
Près de 3000 m2

pour vivre  
votre passion

grandeur nature !
Chasseur • Pêcheur • cavalier  

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

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

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

 VENTE EN LIGNE !NOUVEAUTÉRetrouvez-nous sur terreseteaux.fr
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Du 19 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE

DECOUVREZ
NOTRE CATALOGUE
GRAND GIBIER

R1942_185X55_INSERTION LE PETIT SOLOGNOT.indd   1 29/10/2018   12:13

 

 

 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

EMULSION GRAVILLONNÉE - PAVAGE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE - DALLAGE 

GARAGE - AUVENT                                     
PERGOLA 
CLOTURE - PORTAIL                                                       

PISCINE et ABRI 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

  
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 
                                                      

Suivez-nous 

Z. I. 46 avenue de la Paix 
41700 CONTRES 

 

02 54 76 28 51
11 rue de la Deniserie
ROMORANTIN 
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Bains & Energie 
de Sologne
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DEPUIS

1985

Attestation 
de capacité 
N°40163

Évènement
Sortez vos parents

P. 19

Roman historique
La guerre des sabotiers 
ou quand les Solognots 
se révoltaient contre 
la misère    

P. 10

P. 6 à 9  - ARMISTICE. Alors qu’en Sologne, comme dans tout 
l’hexagone, les manifestations de célébration de l’armistice 
de la Grande Guerre se multiplient, les articles de presse de 
l’époque donnent un éclairage des événements tels qu’ils ont 
été vécus localement. 

RetouR veRs le passé 
Il y a cent ans à Rethondes…

et en Sologne

1918 - 2018

  7 novembre 2018
Prochaine parution le 21 novembre  

www.lepetitsolognot.fr

Le Petit
Pensez  à vos fêtes de fin d’année

36600 Lye - 02 54 41 04 98

Boulangerie - Pâtissier - Chocolatier

 100% MAISON
que c’est bon !

Aurélia & Aurélien
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Hôpital de Vierzon
Fin du jeûne et  
maternité confortée

P. 20

DOMAINE de LA COUR CARRÉE

Dégustation / vente de la prod
uction 

et du Touraine Primeur

La PâTisserie ‘aux PLaisirs gourmanDs’ 
ainsi que La charcuTerie aVeZarD De conTres 

seronT PrésenTs

Le Bourg - 3 Route du Vivier - 41700 OISLY

PORTES OUVERTES
les 16 - 17 - 18 nov. 2018

02 54 79 55 23

ANGIER Gérald et Éric
de

9h à 12h30
et de 

14h à 19h30

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Zone Intermarché - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi (9h -12h/14h -19h) et le dimanche matin

Jardinerie
de Sologne

Pommier - Poirier en racines nues 
2 achetés  = le 3ème offert

12€

Cerisier-Prunier-Pêcher-Nectarine 
Abricotier en racines nues
2 achetés  = le 3ème offert 14€

Sur toute la pépinière, hors arrivage automne, 1 plant acheté =  1 plant offert*

Rosier grosses fleurs 
et polyantha en racines nues
2 achetés  = le 3ème offert 3€95Cyprès de Leyland 

en 3L hauteur 1,25 mètre 3€95
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Photinia - Eléagnus 
en 3L hauteur 1,00 mètre 4€95

Terreau de plantation Vilmorin 40L 
2 sac achetés  = le 3ème offert 6€60

Copeaux de bois 
naturel ou coloré 
2 sac achetés 
le 3ème offert

ouvert 
le matin du 

11 Novembre
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Chez votre marchand de journaux
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Credo ou non credant
Mon très estimé collègue billettiste du Petit Berrichon, et 
ami, Fabrice Simoes, nous a expliqué dans son billet d’hu-
meur du 17 octobre dernier, pourquoi il n’entrerait dans 
les ordres sous aucun prétexte, sous aucune contrainte. 
Laïque et libre penseur, il met dans le même panier 
chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes… refermant le 
couvercle de ce panier pour étouffer quelque peu ces reli-
gions porteuses de sectarisme, d’anathèmes, de conflits, 
de certitudes, de violences… afin de les empêcher de trop 
intervenir dans la vie publique et dans les moeurs de notre 
société. Je partage complètement son analyse et les rai-
sons fournies. Comme lui, je pense que chacun est libre de 
croire ce qu’il veut, en qui il veut mais que le prosélytisme 
doit être banni. Les pratiques religieuses s’octroyant la 
vérité vraie, entonnant l’air de la calomnie et pratiquant 
la technique du bouc-émissaire, ne doivent pas s’imposer 
dans la sphère publique et dans le vivre ensemble d’une 
société démocratique.
Ceci étant dit, je voudrais lui faire remarquer, en toute 
amitié, qu’il a oublié une dévotion apparue au début du 
XXe siècle et qui a influé fortement, parfois violemment, 
sur les évènements et le cours de la vie récente de notre 
planète : j’ai nommé le Marxisme. Le Marxisme et ses ava-
tars le communisme, le trotskisme, le maoïsme… avec ses 
prophètes, voire ses gourous, comme Staline, Mao, Pol Pot, 
Castro et consorts.
D’aucuns vont même jusqu’à avancer que le communisme 
serait une religion sécularisée, que le Manifeste de Marx 
serait un évangile, que le militant serait une sorte d’apôtre 
qui, lorsqu’il est exclu de sa cellule, est acculé au même 
désespoir que le fidèle excommunié, que les scissions 
et les dissidences s’apparentent à des schismes et des 
hérésies, le trotskisme étant au communisme ce que 
le protestantisme est au catholicisme, que les grandes 
purges s’apparentent aux dérives féroces de l’Inquisition, 
que Staline, Mao, Pol Pot… sont des sortes de papes cumu-
lant pouvoir temporel et pouvoir spirituel… A tout le moins 
cela mérité de s’étudier et nous pourrions poursuivre la 
litanie. Amusez-vous à regarder l’histoire du communisme 
à la lumière du catholicisme et vous serez surpris, certes 
avec des variantes mais quand même… L’utopie commu-
niste recherche le « paradis » sur terre, alors que l’utopie 
religieuse nous promet le ciel plus tard. Ces doctrines 
enseignent toutes que les derniers ici seront les premiers 
là-haut ou après le grand soir, que l’argent et la richesse ici 
bas sont suspects, etc. Elles ont toutes plus ou moins de 

mal à s’adapter aux avancées, aux découvertes, au progrès, 
aux nouvelles pratiques sociétales. Qu’elles ont eu, ou ont 
encore, des périodes de terreur où le dogme poussé à son 
paroxysme a provoqué massacres, pogroms, attentats…
Marx, bien que fortement hostile à la religion, reconnaît 
que «  l’amour du prochain que prêchait le christianisme 
antique et que certains reconnaissent comme la révolution 
du communisme, est une des sources d’où découle l’idée 
des réformes sociales ». Son pote Friedrich Engels s’est lui 
notamment inspiré des communautés religieuses commu-
nistes de son époque pour construire la doctrine marxiste. 
Voyons la définition du communisme dans le Larousse : 
« Doctrine prônant l’abolition de la propriété privée au pro-
fit de la propriété collective, et notamment, la collectivisa-
tion des moyens de production et la répartition des biens 
de consommation selon les besoins de chacun… ». Ces 
trois éléments définissant le communisme se retrouvent 
chez les communautés chrétiennes primitives.
Certains s’empresseront de me dire : et le fascisme alors ?.. 
Le fascisme n’a pas de bible, pas de penseurs, pas de règles, 
ses troupes n’agissent que sous une peur hypnotique ou 
une haine viscérale. Il est le triste résultat de l’ego surdi-
mensionné d’un être aigri, jaloux, parano, schizo, assoiffé 
de pouvoir personnel. Il ne s’installe pas durablement. 
Mais attention des relents dangereux surgissent ici ou là. 
Le carnaval de Rio s’ouvrira sur un bruit de bottes…
Le libre-penseur, lui, accepte toutes les voies pouvant 
conduire à la vérité, au bonheur, au vivre ensemble mais 
n’en privilégie aucune contrairement à tel ou tel dogme 
enseigné par telle ou telle chapelle. Rappelons la définition 
du dogme : « point de doctrine, établi comme fondamen-
tal, incontesté, certain… qu’il faut croire et qui dirigent un 
Homme dans l’interprétation des faits et dans la direction 
de sa conduite ». 
Comme l’a écrit Voltaire : « Tout dogme est ridicule ; toute 
contrainte sur le dogme est abominable. Ordonner de 
croire est absurde. » 
Tu as raison Sim, restons libres ! Libres de penser, libres 
de croire ou de ne pas croire, libres d’agir, libres d’écrire, 
libres d’excès, libres d’aimer… Libres de vivre sans 
entraves intellectuelles ou religieuses comme bon nous 
semble dans le respect de l’autre, de sa pensée, de sa 
libre expression, de sa facon de vivre.
« Pour entretenir des amitiés solides, il ne suffit pas 
d’apprécier nos ressemblances ; il faut aussi célébrer nos 
différences ». (James Fredericks).

BILLET D’HUMEUR C Gérard Bardon

ÉCHOS

 

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

Votre spécialiste 
en menuiserie

fenêtres, portes, volets

escalier sur-mesure

concepteur de cuisine

pergola, veranda

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

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

Petite électrification 

A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

Abat-jour  
Marie-Pauline  

--Effet vessie de porc --

GRAND CHAT - GRIS TIGRÉ
FIN OCTOBRE

Grand chat mâle (7 kg)
Haut sur pattes

Pelage et queue très touff us
Pinceau de poils à l’extrémité 

de chaque oreille.
Son nom est Ninja.

06 42 76 69 60
lagardemeur45@gmail.com

PERDU
GRAND CHAT - GRIS TIGRÉ
PERDU

RÉCOMPENSE
GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE AIXAM & BELLIER
MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES

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

Hall d’exposition

nnn FAbRICATION FRANçAISE nnn

Venez découvrir
les nouveaux 

modèles

Venez échanger avec 
Laurent Charbonnier 
Vendredi 16 novembre, la Fédération Départemen-
tale des Chasseurs vous propose de découvrir « La 
Nature de Marie », un film de Laurent Charbonnier.

Marie ne vit pas la nature qu’à la chasse, elle la vit au quotidien, par son 
activité professionnelle d’animatrice nature à la Fédération des Chas-
seurs de Loir-et-Cher. Elle n’aime rien tant forger auprès des jeunes 
que le regard qu’ils porteront durablement sur leur environnement.
Soirée projection – débat, en présence de Laurent Charbonnier.
Date : Vendredi 16 novembre. Lieu : Ecole Départementale des Sa-
peurs-pompiers, Rue des Laudières, à Vineuil. Début de la séance à 
20h30 (accueil sur place à partir de 20h). Tarif : 5€ / adulte – 3€ / 
enfant (-12 ans).
Renseignements et réservations : Marie Schricke Doyen – FDC41 –  
06 81 66 56 09 - animation.environnement.fdc41@orange.fr
Vous pouvez réserver directement en ligne sur : 
www.chasseursducentre.fr/fdc41 tout en bas de la page Actu.
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Ces quinze derniers jours…
Flirter avec le diable en Sologne… 
Le territoire solognot 
est réputé pour abriter 
sorcières et marécages 
maléfiques, selon la 
légende. Eh bien, nous, 
nous avons entrecho-
qué nos verres en pré-
sence du Malin aux 41e 
Journées Gastrono-
miques samedi 27 et 
dimanche 28 octobre 
à Romorantin (cf. aussi page 30). L’an dernier, nous avions cédé à 
nos caprices via une liqueur au lait de chèvre du Berry, surnommée 
« la capricieuse ». Cette fois, nous avons trempé nos lèvres dans la 
« diablotine ». Un parfum d’exotisme que nous avons testé, en prove-
nance directe de Saint-Nazaire, histoire de prendre le large, les pieds 
sur terre locale, le temps d’un weekend gourmand. Dans le détail, il 
s’agit d’un mélange de rhum et de vin blanc, le tout agrémenté de 
saveurs fruitées, à consommer à l’apéritif. Un goût d’interdit au pac-
kaging audacieux et tentant avec ses lettres de feu, qui ne nous aura 
malheureusement pas plus défrisé que cela. Notre palais n’aura pas 
forcément validé. Mais il fallait bien tenter… le diable.

Blois : nouveau pont sur la ville 
Dans le cadre des aménagements 
routiers du secteur de Cap’Ciné à 
Blois, un pont métallique enjam-
bant la quatre voies boulevard des 
Cités-Unies a été posé le mois 
dernier. Une opération spectacu-
laire dont l’enjeu est de fluidifier 
le trafic du secteur spécialement 
saturé aux heures de pointe. 
D’une longueur de 38 mètres et 
d’une largeur de 13,70 mètres, ce 
mastodonte de 130 tonnes per-
mettra de délester le giratoire de 
Cap’Ciné d’une partie importante 
du trafic et de faciliter ainsi l’in-
sertion des véhicules arrivant de 
l’autoroute. Chaque jour, 50 000 automobilistes traversent ce secteur, 
particulièrement bouché le matin. À la fin du chantier, une diminution 
des bouchons de 90 % et un temps de parcours abaissé de moitié 
aux heures de pointe sont annoncés.  Après la réalisation d’une voie 
d’évitement du rond-point de Cap’Ciné pour rejoindre l’autoroute 
A10 et la mise à deux voies de la route entre ce giratoire et celui des 
Châteaux, la pose de l’ouvrage marque l’entrée du projet dans sa se-
conde phase. Celle-ci comporte outre la construction d’une bretelle 
de sortie, l’aménagement du pont avec deux couches de béton de 
15 cm chacune. Il restera ensuite à le relier au réseau routier exis-
tant afin d’accéder directement au giratoire Schuman et à l’avenue 
de Châteaudun. L’ensemble sera mis en service au premier trimestre 
2019, sous réserve des conditions météo. 

Vallée du Cher : bonne nouvelle pour la biodiversité
Sheila. Ce n’est pas le nom d’une 
chanteuse connue mais plutôt de 
l’une de ses 3 femelles gorilles 
du zoo-parc de Beauval, à Saint-
Aignan-sur-Cher, qui mérite tout 
autant d’être connue car elle a 
mis bas, samedi 27 octobre. Les 
visiteurs présents n’en auront pas 
cru leurs mirettes. Une naissance 
rare et bienvenue car il convient 
de rappeler que les gorilles sont 
classés en danger critique d’ex-
tinction par l’UICN (Union Interna-
tionale pour la Conservation de la 
Nature). En 20 ans, les populations 
des gorilles des plaines de l’Ouest 
ont perdu 50% de leurs effectifs. 
Il ne subsisterait plus de 150 000 
à 250 000 gorilles des plaines de 
l’Ouest dans la nature…

Dites-le… avec des lettres, en Loir-et-Cher ?
Minute fun. Pour 
conclure cette rubrique, 
un peu de poésie et de 
rêve dans ce monde de 
brutes, affichés sur un 
camion jaune. Envoyer 
une lettre, désuet ? La 
Poste communique de 
façon audacieuse et 
nous, on aime ce bon 
sens. Le timbre est 
cher? Vous avez piscine ? Pas d’excuse qui vaille. Une missive en-
flammée est assurément bien plus touchante qu’un sms aseptisé…  
A bon entendeur. A vos plumes et enveloppes.

ARP et Emilie Rencien

© Zooparc de Beauval

La Fondation du Patrimoine  
labellise la restauration de bâti-
ments menacés de destruction 
Le patrimoine, particulièrement rural, doit être plus que sauvegardé face aux menaces en tous genres 
qui le rongent depuis des décennies, et ce, à la suite de diverses raisons : coût des restaurations, aban-
don de biens familiaux à la suite d’indivisions ou de querelles internes, transfert de moyens financiers 
vers d’autres postes ou… autres causes.
La Fondation du patrimoine de Loir-et-Cher ac-
compagne, depuis des années, toutes les bonnes 
volontés qui sont parties en croisade pour redon-
ner vie et lustre à certains biens à sauvegarder 
d’urgence dans un certain respect de leurs passés.
La Fondation du Patrimoine intervient sous 
forme de labellisations décernées aux proprié-
taires privés ayant mené les travaux sur des biens 
non protégés au titre des monuments historiques.
La subvention versée s’élève de 1 à 5% du montant 
des travaux. Le Département de Loir-et-Cher ap-
porte un appui fidèle et important aux actions de 
la Fondation et, depuis 2001, une subvention est 
attribuée à cet organisme privé et indépendant. 
Cette année, le montant en est de 21 850 euros.
Entouré de conseillers départementaux dont 
le sénateur Jean-Marie Janssens, de plusieurs 
maires, dont Catherine Lhéritier, présidente de 
l’association, et d’élus, Nicolas Perruchot, pré-
sident du Conseil départemental, a accueilli les 
24 lauréats 2018, en présence de Annette Doire, 
déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine, et Chris-
tian Bécart, délégué régional qui, ayant pris ses fonctions le 1er juin 
dernier, effectue la tournée de son secteur.
Dans notre secteur de diffusion, ont été labellisés 2018, en restau-
rations de maisons, Francine Carton et Étienne Cirode, de Chau-
mont-sur-Tharonne, ainsi que Laurence Jamet de Langon et Hen-
riette Chabault de Montlivault. 
Par ailleurs, la commune de Saint-Gervais-La-Forêt a été aidée, par 
souscription, pour la confection et l’installation d’une horloge, du 
même type que le modèle originel,  sur le fronton de l’église.

Les orateurs ont souligné l’obligation, pour tous ceux qui le peuvent, 
de se pencher sur ces sauvegardes qui conservent un caractère aux 
bourgs et villes de notre département, en témoignages des talents 
des bâtisseurs des siècles précédents. Il convient d’entreprendre ces 
restaurations pour les locaux, mais aussi pour les visiteurs, car, avec 
l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher accueille 80% des touristes venus 
en région Centre-Val de Loire, soit plus de 5 millions de personnes. 
Et tous ne vont pas à Beauval admirer les pandas…

Jules Zérizer

Aménagement  
de propriété

. Étangs et fossés

. Soutement des berges

. Allées forestières

. Chemin et routes

. Clôtures

. Entretien de rivières

. Déboisage 

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

À VoTRe 
seRVice  
Depuis  

1955

www.prochasson.net

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

Les lauréats après la remise des subventions.
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Du vendredi 9 au jeudi 22 novembre

DÉSTOCKAGE
CHEZ LE FABRICANT

& BLACK FRIDAYVendredi 23 et samedi 24 novembre
M

od
al

ité
s 

de
s 

of
fr

es
 e

n 
m

ag
as

in
 

- Sommiers fixes et électriques - Matelas - Accessoires de literie -

!!! Des offres de FOLIE !!!

à Saint-Laurent-Nouan, derrière le  Super-U

02 54 87 72 88
comptoir-des-lits.com

Magasin ouvert  
du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h

L’EXPERTISE & LE PRIX DU FABRICANT - VENTE DIRECTE

Super
-

Blois

Beaugency

Super

Super

Super
-

Blois

D951
D951

Loire

! QUANTITÉS LIMITÉES !
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Retour vers le passé
Il y a 100 ans à Rethondes… 
et en Sologne
aRMIsTICE alors qu’en sologne, comme dans tout l’hexagone, les manifestations de célébra-
tion de l’armistice de la Grande Guerre se multiplient, les articles de presse de l’époque donnent un 
éclairage des événements tels qu’ils ont été vécus localement. Petit aperçu de ce que les journaux nous 
racontaient en novembre 1918… 

CDossier réalisé en collaboration avec le Centre de la Presse

Même si les nouvelles nationales donnent à espé-
rer une issue rapide aux sacrifices demandés à la 
population depuis quatre ans, l’Echo du Centre 
prodigue des conseils d’économie aux lecteurs, 

« et surtout aux ouvriers », tel celui d’utiliser un autocuiseur pour 
réduire la consommation de gaz. « Economie de temps, économie 
de gaz, cuisson meilleure ». La population est également informée 
des conditions de mise en service de la nouvelle carte d’alimenta-
tion à partir du 1er janvier 1919, les chefs de famille sont invités à 
venir en mairie, munis de leurs livrets de famille pour établir leur 
déclaration.
L’indépendant du Loir-et-Cher fait le point sur le nouveau ser-
vice des chèques postaux, mis en place au 1er juillet 1918, avec 
un objectif de 6.000 comptes ouverts au 31 décembre. Au 30 sep-
tembre l’administration compte 6.551 titulaires, elle précise que 
l’avoir disponible aux comptes courants au 30 septembre est de 
71.012.709 francs, soit une moyenne de 10.840 francs par compte.
De quoi souscrire à l’emprunt de la libération ! La Banque Régio-
nale de l’Ouest appelle la population à apporter son argent, ses 
coupons russes, à échanger ses bons et obligations de la Défense 
Nationale contre des titres de l’emprunt. Faire son devoir en fai-
sant le meilleur placement ! 
Depuis deux ans, les jardins potagers militaires se sont dévelop-
pés à Blois, pour représenter 200 hectares consacrés à la culture 
et à l’élevage. Et quoi de mieux qu’un concours pour stimuler les 
jardiniers passionnés ? Le jury, composé notamment de M. Vezin, 
directeur des services agricoles, M. Vacher, conseiller général, 
éleveur à Lanthenay et M. Coltman, conférencier militaire, remet 
prix et récompenses  : dans la catégorie jardins, la médaille d’or 
est décernée au capitaine Lonnewich pour l’armée américaine et 
au dépôt du 113e régiment d’infanterie pour l’armée française  ;  
dans la catégorie élevage, c’est le centre d’instruction de Romo-
rantin qui remporte la médaille d’or. Un bon moyen de réduire les 
pénuries alimentaires ! 
Autre incitation, l’encouragement par l’État aux installations 
agricoles, viticoles ou forestières sur les terres vacantes, avec à la 
clef des avances de l’État, sans intérêt, pouvant aller jusqu’à 1.000 
francs l’hectare. L’opération est appelée «  pour une renaissance 
agricole ».
Le 11 novembre est un jour de liesse comme ailleurs en France. 
Partout, les églises font joyeusement retentir leurs cloches, aver-
tissant le moindre hameau reculé que le cauchemar s’achève. 
À Blois, toutes les fenêtres sont pavoisées des drapeaux fran-
çais et américains, égayant ainsi le ciel gris. Dans l’après-midi, 
la population peut acclamer les troupes américaines, ainsi que 
les troupes françaises. Un vin d’honneur est servi à la mairie, au 
cours duquel on entonne, le cœur gros à la pensée des morts, 
la Marseillaise, l’hymne américain, et aussi la Brabançonne, 
l’hymne belge. La journée se termine avec une joyeuse retraite 
aux flambeaux.
La population de Lamotte-Beuvron n’est pas en reste. Dès l’an-
nonce de la nouvelle, chacun abandonne ses occupations pour 
manifester sa joie « au bruit joyeux du carillon ». Le lendemain, 
l’enthousiasme va grandissant, jusqu’au soir où la brillante 
retraite avec chœurs parcourt les rues au milieu de l’allégresse 
générale. Malgré la pénurie, mairie et particuliers ont rassemblé 
suffisamment de bougies pour une célébration éclatante.
Le 16 novembre, les 400 ouvriers et ouvrières des entrepôts 
d’habillement de Vierzon se rassemblent  avec les mutilés de la 
guerre pour aller au cimetière de Vierzon-Ville déposer palmes 
et couronnes sur les monuments des soldats morts pour la Patrie 
durant les guerres de 1870-1871 et 1914-1918, et écouter les 
vers déclamés à leur mémoire par deux mobilisés. Le lendemain, 
jour de la manifestation patriotique nationale, ce sont les élèves 
des écoles communales qui, à travers leurs chants patriotiques, 

accomplissent leur devoir de mémoire dans les cimetières de 
Vierzon-Villages et de Vierzon-Ville. La Dépêche du Berry 
publie dans son édition du 23 novembre le discours du maire 
de Vierzon-Villages, M. Émile Bodin. On peut lire que «  cette 
guerre mondiale doit être la dernière des guerres ! Il s’agit main-
tenant de mettre debout cette Société des nations qui empêchera 
à tout jamais le retour de semblables calamités. […] Enfants, qui 
bientôt serez des hommes, vous n’aurez pas à vivre les heures 
douloureuses que vos pères ont vécues. Les peuples qui ont été 
aux abîmes par la guerre seront sans doute désormais dégrisés 
de la folie militariste. Espérons que demain un grand souffle de 
fraternité humaine passera sur le monde pour panser les bles-
sures et les deuils. » Le 17 novembre, les paroissiens assistent au 
Te deum de la victoire. 
 À Yvoy-le-Marron, le service est précédé d’une adresse de la mu-
nicipalité à Clemenceau et au maréchal Foch. Monsieur le curé 
y va de son discours, «  qui attribue la victoire à l’union sacrée 
célébrée par Clemenceau, et… à Dieu qui aime la France ».
À Blois, l’assistance est nombreuse dans la cathédrale Saint-
Louis, rehaussée des drapeaux alliés. Aux premiers rangs, se 
tiennent les personnalités, le maire de la ville, les conseillers 
municipaux, les officiers américains et français. Après avoir lu 
d’une voix forte sa lettre, « dont l’assistance a senti la mâle élo-
quence  », Monseigneur Mélisson, évêque de Blois, célèbre la 
messe pour le repos de l’âme des héros. Le De Profundis en faux-
bourdons est ensuite exécuté dans un profond recueillement. 
Puis, accompagné au grand orgue par Jules Brosset, les chœurs 
entament le Te Deum de la victoire et autres chants patriotiques. 
Une autre messe est célébrée le même jour dans cette cathédrale 
de Blois, à la demande de la colonie belge, pour leur roi Albert 
1er. En début de cortège, «  deux jeunes filles vêtues de blanc, 
la poitrine barrée par les couleurs belges, portant un médaillon 
avec le portrait du roi  ». Le R. P. van Hoëymisen remercie la 
France dans son discours, puis «  sa pensée se tourne vers la 
Patrie, vers le roi Albert, vers « notre petite reine », quelle affec-

tion profonde se dégage de ses paroles, et nous Français sommes 
émus en l’entendant ». 
Le 24 novembre, c’est la manifestation du souvenir. À Vierzon, 
le cortège se forme dès 2 heures du soir. Après avoir entonné la 
Marseillaise avec la Lyre vierzonnaise, personnalités, écoliers, 
pompiers, ouvriers, membres du Tennis-club… défilent dans les 
rues jusqu’aux cimetières de Vierzon-Ville et Vierzon-Villages, 
en passant par le Casino, où les enfants assistent à une mati-
née cinématographique. Discours, gerbes, chants patriotiques, 
rien ne manque pour ce moment solennel et partagé par les  
5 000 personnes qui se pressent le long du passage du cortège, 
lequel se disloque place du tunnel, après avoir écouté jouer la 
marche de Sambre et Meuse. 

VICTIMES DIRECTES ET COLLATERALES  ▶ 
En novembre 1918, les avis de décès paraissent plusieurs mois après la disparition des soldats. Ainsi apprend-on la mort de Jacques Solnoury, 
du 113e régiment d’infanterie, engagé volontaire. Celle aussi de Pierre Toutry, aide-major, blessé mortellement le 17 octobre par un éclat d’obus. 
Le 113e régiment d’infanterie de Blois fait l’objet d’une seconde citation, avec les actes de bravoure d’Yvan Minier, conducteur au 12e groupe 
d’automitrailleuses. Cette seconde citation permet au régiment d’obtenir le droit au port de la fourragère.
Victimes collatérales de cette Grande Guerre, deux habitantes de Dhuizon, une mère et sa fille de 12 ans, trouvent la mort, frappées par les 
hélices d’un avion américain contraint d’atterrir près de la gare de Vouzon. 

 QUELQUES DATES :
Menée par les Bolcheviks, la deuxième révolution russe - après celle 
de février - chasse Kerensky du pouvoir le 7 novembre (ou, selon le 
calendrier julien, le 25 octobre) et y installe le premier régime com-
muniste de l’histoire, avec Lénine à sa tête.
Le 9 novembre, en Allemagne, le Kaiser Guillaume II abdique, les 
socio-démocrates forment un gouvernement, dirigé par Friedrich 
Ebert.
Le 11 novembre à 5h15, le maréchal Foch signe, pour la France, 
l’armistice avec l’Allemagne à Rethondes. Le cessez-le-feu est an-
noncé pour 11 heures. En Belgique, à Ville-sur-Haine, ce même jour 
à 10h58, le soldat canadien George Lawrence Price tombe sous une 
balle ennemie. Il aura été le dernier de la longue liste des morts de 
ce sanglant conflit.
Le 12 novembre, la république d’Autriche allemande est proclamée, 
les femmes obtiennent le droit de vote.
Le 16 novembre, le président de la République Raymond Poincaré, 
appelle à la présidence du Conseil Georges Clemenceau, le « Tigre », 
qui œuvre à une victoire complète, et non une paix de compromis…
Le 18 novembre, la Lettonie déclare son indépendance.
Le 29 novembre, c’est la proclamation du royaume des Serbes, des 
Croates, des Slovènes, royaume qui deviendra la Yougoslavie.

Le Centre de la Presse
Unique en France, l'association Le Centre de la Presse, centre de 
recherche, poursuit d'année en année son développement. Née il y 
a plus de vingt ans à Touchay, en 1993, installée depuis l’an 2000 à 
Maisonnais et au Châtelet depuis 2015, dans le sud-ouest du Cher, 
elle compte plus de 120 adhérents et gère une collection patrimo-
niale de plus de 300 000 revues et journaux, nationaux et régio-
naux, de 1631 à nos jours. 
Le Centre de la Presse est ouvert (au minimum) les mercredis, ven-
dredis et samedis de 14 h à 18 h. En juillet et août, le Centre est 
ouvert également les dimanches de 14h à 18h. Visite commentée 
(une heure environ) : 5 € par personne. Visite commentée à par-
tir de deux personnes. Gratuit pour les jeunes de moins de 14 ans 
accompagnés et pour les adhérents. 
Tarif groupe, à partir de 12 adultes : 4 €/personne. 
Renseignements : 
09 54 58 90 65 
ou 06 21 09 38 28
contact@lecentredelapresse.com

Deux quotidiens annonçant l’armistice. 
Collection : Le Centre de la Presse
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La Grande Guerre vue par la Presse
À l’occasion du centenaire de l’armistice du 
11 novembre 1918 et du traité de Versailles 
du 28 juin 1919, Pascal Roblin, président 
du Centre de la Presse, association qui réa-
lise notre rubrique 1918-1968 dans Le Petit 
Solognot depuis janvier dernier, vient de pu-
blier un ouvrage aux éditions De Borée, dans 
la catégorie «  beaux livres  ». Ce livre grand 
format (23 cm x 32 cm) avec jaquette peut se 
résumer en quelques chiffres : 256 pages, plus 
de 250 illustrations, 125 textes indépendants, 
plus de 70 périodiques présentés. La quasi-
totalité de l’iconographie provient des gigan-
tesques collections du Centre de la Presse. 
C’est d’ailleurs à partir d’une exposition du 
même nom, que l’association fait tourner 
depuis 2013, que cet ouvrage a été imaginé. 
On peut citer les objectifs principaux de ce 
livre. D’abord montrer la diversité de cette 
presse de l’époque, ce témoin (im)-puissant ! 
Presse parisienne, presse nationale, presse 
régionale, revues d’informations ou pério-

diques satiriques, presse enfantine, presse des tranchées... 
L’éventail est conséquent. Pour chaque publication, l’auteur 
a cherché son histoire, ses particularités et la manière dont 
elle véhicule ses informations et ses idées. Tout cela de ma-
nière claire et simple.
Autre objectif, et sans doute le principal, montrer comment 
cette presse très éclectique parlait de cette guerre, couvrait 
le conflit, malgré la censure permanente  ; Mensonges, 
désinformation, bourrage de crâne  : il a semblé intéres-
sant, pour Pascal Roblin, « d’expliquer, par de nombreux 
exemples, comment pendant plus de cinquante mois, les 
vérités énoncées en noir sur blanc étaient loin de la réalité 
des champs de bataille, loin des tranchées, loin des morts 
qui tombaient chaque jour par milliers sur la terre de cette 
planète, de cette humanité devenue folle. »

La presse de cette époque est peu connue du grand public. Car mis à part quelques revues comme L’Il-
lustration ou Le Miroir qu’on trouve encore dans les brocantes ou les greniers, une grande partie des 
périodiques présentés dans ce livre ont quasi disparu.
Ce livre ne veut pas jouer la nostalgie du vieux papier, il a avant tout une vocation patrimoniale et péda-
gogique. C’est un devoir de mémoire qui a été fait là. C’est d’ailleurs pour cela que la Mission Cente-
naire 14-18 n’a pas hésité à donner son label à ce livre.  Une belle idée cadeau à glisser sous le sapin.
La Grande Guerre sous le regard de la Presse 29,95 €.  
En vente en librairie ou en contactant directement 
Le Centre de la Presse au 06 21 09 38 28

Erick JULIEN

 345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE 
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr
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 ❚ Saint-Gervais-la-Forêt
Ne jamais perdre la mémoire… de la Grande Guerre 
La commune de l’agglomération blésoise frappe fort à l’occasion des commémorations de l’armistice de 1918. Projection de films, conférence, concert, 
exposition … Les animations gratuites n’ont qu’un but : faire vivre notre mémoire collective et assurer la transmission auprès de jeunes.
Faire en sorte que jamais ne se reproduisent les atrocités de ce 
conflit. C’est l’un des combats de Jean-Noël Chappuis, 1er ma-
gistrat de cette commune de 3500 habitants. « Pour marquer la 
fin d’une guerre terrible et honorer la mémoire de ceux qui ont 
sacrifié leur vie pour notre liberté, le conseil municipal a sou-
haité bâtir un ambitieux programme en partenariat avec les habi-
tants, la bibliothèque municipale, les associations, enseignants et 
élèves de l’école. Il comprendra une grande exposition « 14-18 
la Grande guerre » (*), la projection d’un documentaire d’une 
jeune réalisatrice gervaisienne, d’un long métrage ou encore 
une table-ronde » explique-t-il avec force.   Les commémora-
tions débuteront par le concert de l’ensemble Celtic Orchestra 
Pipe Band  le 9 novembre au soir (20 h 30) à la salle des fêtes. En 
partenariat avec l’association musicale l’Eglantine, sa Band’An-
nonce et son chœur BelLADORE, ce dernier interprétera des 
morceaux des fanfares des régiments au front ainsi que des mu-
siques des pays de l’Empire britannique.  Le 11 novembre verra 
de façon traditionnelle le rassemblement au monument au mort 
puis le fleurissement du cimetière. Puis à 15 h 30, c’est le magni-
fique film « Joyeux Noël » de Christian Carion (avec Diane Kru-
ger et Guillaume Canet) qui sera à l’affiche Espace Deret.   Basé 
sur une histoire authentique, il narre une trêve passagère entre 
Français, Allemands et Anglais qui vont fêter Noël ensemble. Ce 
fait de fraternisation se serait produit à Frelinghien près de Lille. 
La présence de l’armée américaine dans la vallée du Cher durant 

la Première Guerre mondiale, une passionnante conférence ani-
mée par un journaliste évoquera le sujet le 12 novembre 2018 à 
partir de 18 h. 2 historiens locaux de grand talent, Pascal Nour-
risson et Armand Villa évoqueront notamment le fameux camp 
de Gièvres, véritable « ville logistique » sur un losange de 9 Km 
sur 3 avec son immense usine frigorifique, ses ateliers d’aviation, 
ses 600 000 tonnes stockés. Son fonctionnement était assuré par 
15 000 soldats, 500 officiers tandis que 7200 civils étaient logés 
dans 400 baraquements. 

Les Kiwis dans la Grande guerre 
L’étonnant et très documenté film de la jeune réalisatrice Marie-
Lou Vezon (21 ans) nous emmènera de son côté sur les traces de 
l’ANZAC et des combattants néo-zélandais qui ont combattu aux 
côtés des alliés dans le Nord de la France et en Belgique. On doit 
notamment à ces héros de la New Zealand Division, la libéra-
tion de la ville du Quesnoy le 4 novembre 1918.  Labellisé par la 
Mission du Centenaire de la 1ère Guerre, soutenu par plusieurs 
partenaires (AFS - Vivre Sans Frontière, Fond d’Amitié France-
Nouvelle-Zélande, Rotary Blois-Sologne, Fédération Nationale 
André Maginot, association Le Quesnoy- Nouvelle-Zélande, 
commune de Saint-Gervais-la-Forêt et Auchan.), ce film réa-
lisé en 2014 connait une belle aventure.  Projeté chaque année 
au Quesnoy et dans de nombreuses communes et collèges des 
Hauts de France (mais aussi lors des Rendez-vous de l’Histoire 

en 2015), il est en passe de figurer dans le programme d’histoire 
des collégiens néo-zélandais.  Une sacrée référence pour une 
œuvre mémorielle qui promeut la paix et la mémoire. 

(*) A partir d’un fonds exceptionnel de photos, livres, cartes postales et d’objets 
prêtés par la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois, l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre et de nombreux Gervaisiens, elle sera ouverte 
au public les jeudis 8/11, vendredi 9/11 et samedi 10/11 de 15 h à 17. Le di-
manche 11/11 de 14 h à 16 h et le lundi 12 de 16 à 18h. 
Renseignements au 02 54 50 51 52.

 ❚ Blois
Le Terrible bientôt parrainé 
Il y a 100 ans, c’était la guerre que l’on qualifiait de terrible, aujourd’hui l’adjectif a été choisi pour désigner le sous-marin lanceur d’engins 
que le département du Loir-et-Cher s’apprête à parrainer, à hauteur de 4000 euros. Une drôle d’idée selon certains. Un choix justifié pour 
la collectivité qui argumente que c’est une vieille tradition de soutien de la force océanique stratégique (il existe une association de ville 
marraines des forces armées, ndlr), et surtout que les collégiens pourront ainsi s’informer des métiers notamment en visitant prochaine-
ment  le port d’attache dudit attirail nucléaire, la base navale l’ile longue dans le Finistère.  
Une cérémonie de parrainage du sous-marin Le Terrible aura lieu le 10 novembre à partir de 15h devant le monument aux morts, place de la République.

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
La guerre et la paix
a la mairie de Nouan-le-Fuzelier est présentée durant un mois, une exposition mémoire de l’armistice de la Grande Guerre. 
Il y a cent ans était signée l’armistice. Après quatre ans de canonnades, de 
souffrance et de morts, la paix retrouve ses droits dans une France meur-
trie. Depuis, chaque année dans nos cimetières, sont cités les «  Morts 
pour la France  ». Mais qui étaient-ils, quels étaient leurs métiers, com-
ment vivaient-ils à Nouan-le-Fuzelier ? C’est ce qu’ont voulu savoir les au-
teurs de l’exposition « La guerre et la paix il y a cent ans ». Une exposition 
chargée d’émotion, à la lecture des lettres des Poilus sur le front, des pho-
tos et des coupures de journaux qui relatent les faits des jours qui passent. 

Ce sont sans doute les extraits des comptes rendus de conseils munici-
paux qui ont donné le plus d’informations. Sur la vie au village qui conti-
nue, les réquisitions pour remplacer le boulanger parti à la guerre, le vote 
d’une aide pour les femmes en couche et les veuves…
Paul Reynier est alors maire de Nouan-le-Fuzelier, il comptera 107 dé-
funts dans sa commune. Comment oublier un tel désastre ? l’exposition 
ne cherche pas à répondre à cette question, mais nous aide à ne pas oublier 
et nous rappeler les conditions de vie de l’époque. Grâce à l’aide des par-

ticuliers, mais aussi des musées de Gièvres, de Verdun et de Sologne, le 
visiteur voit les costumes des militaires français, américains et allemands 
de l’époque, ainsi que des objets aussi insolites mais bien réels que les 
douilles d’obus et les casques lourds.
Exposition à voir à la mairie, du 11 novembre au 2 décembre, aux heures 
d’ouverture de la mairie. Fermée le samedi. Dimanche de 15h à 18h. 

SLM

 ❚ Carnet de deuil
Bernard Clément,  
ancien maire  
de Muides-sur-Loire
La maladie aura eu raison de la résistance de  
Bernard Clément, ancien maire de Muides-sur-
Loire, décédé, le 27 octobre dernier, à l’âge de  
71 ans.
Natif de Muides où son père exerçait le métier de charcutier,  
Bernard Clément a été maire de sa commune, de 1983 à 2001 et de 
2008 à juillet dernier, tout en restant conseiller municipal ; vice-
président de la Communauté de communes Beauce-Val de Loire 
et membre du CESER, tout en exerçant une carrière à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher où il s’occupa d’amé-
nagement du territoire et de développement économique.
Au cours de ses cinq mandats, Muides-sur-Loire a connu un pro-
fond bouleversement concrétisé, entre autres, par le gymnase de 
La Cressonnière, la nouvelle mairie, le centre de secours dont 
tous les membres entouraient son cercueil lors de ses obsèques 
le 3 novembre dernier, la médiathèque, la rénovation de l’église, 
la réalisation de la maison de santé et bien d’autres endroits où il 
aura imprégné sa marque et son âme d’entrepreneur. Homme de 
dialogues et de communication, tout imprégné du sens de service, 
il n’avait pas trop compris le revers subi lors de la consultation 
municipale de 2001. Pour mieux rebondir et revenir aux affaires. 
La maladie le força à donner sa démission il y a 3 mois.
Deux ministres, mais surtout deux amis, Jacqueline Gourault et 
Marc Fesneau entouraient le préfet Jean-Pierre Condemine, des 
élus régionaux et locaux, une grande partie de la population de 
Muides et des environs pour lui rendre un dernier hommage et 
accompagner sa famille pour lui adresser un dernier adieu.
Plusieurs allocutions saluèrent l’élu public engagé, le bâtisseur, 
l’entrepreneur, l’amoureux de ce Val de Loire qu’il chérissait et 
l’homme de convictions qu’il était.
«Le Petit Solognot», dont il assura et assuma, pendant quelque 
temps, la direction, lui adresse un dernier salut amical et prie sa 
famille d’accepter ses sincères et respectueuses condoléances.

Jules Zérizer
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
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 à votre service 
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*
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à NOYER ST AIGNAN
OUVERTURE

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

Les+ •  912 ressorts ensachés
•  Surmatelas intégré en mousse de gel
•  Accueil ultra-moelleux
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ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

1. Matelas Bultex Mint:140x190 cm. H20 cm. Âme 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. Face été  fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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•  Confort ferme
•  2 faces de couchage

Les+

•  7 zones de confort
•  Soutien ferme, doux
•   Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
• 5 zones de couchage
•  Renfort lombaire avec  

curseurs de fermeté
Les+

Du 5 octobre au 15 novembre

Votre nouveau
Concessionnaire

160x200 cm

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 7, 14, 21 et 28  

et les lundis 8, 15 octobre
de 14h30 à 18h30

•  738 ressorts ensachés
•  Cross technology

Les+Ressorts
Soutien Ferme

Matelas+Sommier 
160x200 cm

2373,75€
dont éco-participation

17€

3165€

-25%

Matelas 
140x190 cm

780,50€
dont éco-participation

6€

1115€

-30%

Matelas 
140x190 cm

329,40€
dont éco-participation

6€

549€

-40%

5.

Matelas 
140x190 cm

599,40€
dont éco-participation

6€

999€

-40%

Matelas 
140x190 cm

871,50€
dont éco-participation

6€

1245€

-30%

L’ensemble TPR 
2x80x200 cm

1459,50€
dont éco-participation

17€

2085€

-30%

www.maxiliterie .fr

 
Engagement qualité. Toutes les tailles
90, 140, 160, 190 cm et le sur mesure!! 

Prix les plus bas possibles

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

Garantie jusqu’à 10 ans*

XENON
LE  PLUS  BULTEX CLASSIC •  CONFORT MEDIUM FERME

• HAUTEUR : 20 CM

• ÂME 100% BULTEX   nano
• FACE HIVER / FACE ÉTÉ

•  CERTIFIÉ OEKO-TEX ®  STANDARD 100
BACTERIEN

& ACARIENS

Anti 7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FABRICATION
FRANÇAISE

+  CONFORT DE COUCHAGE AMÉLIORÉ
100% HYPOALLERGÉNIQUE

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

*

1 oreiller acheté 
le second à

-50%

*Sur modèles siganlés en magasin par étiquettes spéciales, voir conditions en magasin. Offre valable du 5 octobre au 15 novembre 2018

à NOYER ST AIGNAN
OUVERTURE

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

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

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

1.
2.

3. 4.

7.

6.

*

Couettes et protections 

-20%à 

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

1. Matelas Bultex Mint:140x190 cm. H20 cm. Âme 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. Face été  fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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•  Confort ferme
•  2 faces de couchage

Les+

•  7 zones de confort
•  Soutien ferme, doux
•   Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
• 5 zones de couchage
•  Renfort lombaire avec  

curseurs de fermeté
Les+

Du 5 octobre au 15 novembre

Votre nouveau
Concessionnaire

160x200 cm

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 7, 14, 21 et 28  

et les lundis 8, 15 octobre
de 14h30 à 18h30

•  738 ressorts ensachés
•  Cross technology

Les+Ressorts
Soutien Ferme

Matelas+Sommier 
160x200 cm

2373,75€
dont éco-participation

17€

3165€

-25%

Matelas 
140x190 cm

780,50€
dont éco-participation

6€

1115€

-30%

Matelas 
140x190 cm

329,40€
dont éco-participation

6€

549€

-40%

5.

Matelas 
140x190 cm

599,40€
dont éco-participation

6€

999€

-40%

Matelas 
140x190 cm

871,50€
dont éco-participation

6€

1245€

-30%

L’ensemble TPR 
2x80x200 cm

1459,50€
dont éco-participation

17€

2085€

-30%

                 

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, dossier avec range-oreillers. 
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. Cana-
pé 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. 

Canapé 
Convertible

(Dont 5.50€ éco part)

Prix  1169€

=999€

1.

Canapé 
3 places

2 relax électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 3535€

=2829€

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

Les+

2.

Des BANQUETTES, des CONVERTIBLES, des CHAMBRES, 
des SALONS D’ANGLE, de la RELAXATION  
et UNE SÉLECTION DE SÉJOURS

DE 
CHOIX

DE 
TENDANCES

DE
GRANDES 
MARQUES

à PRIX CANON
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à NOYER ST AIGNAN

Canapé 
3 places 3 relax 

électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 1999€

=1599€

4.

Canapé 
angle méridienne

(Dont 8.50€ éco part)

Prix 2669€

=2129€

• 5 têtières relevables.
• Pouf central amovible.

Les+

5.
Canapé 
3 places

(Dont 11€ éco part)

Prix 2419€

=1935€ • Têtières à fonction.
• Relaxation dos au mur.

Les+

3.

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

Du 5 octobre au 15 novembre

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

les dimanches 7, 14, 21 et 28  
et les lundis 8, 15 octobre de 14h30 à 18h30

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

Votre nouveau concessionnaire Himolla

www.maxiliterie .fr

 
Engagement qualité. Toutes les tailles
90, 140, 160, 190 cm et le sur mesure!! 

Prix les plus bas possibles

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

Garantie jusqu’à 10 ans*

XENON
LE  PLUS  BULTEX CLASSIC •  CONFORT MEDIUM FERME

• HAUTEUR : 20 CM

• ÂME 100% BULTEX   nano
• FACE HIVER / FACE ÉTÉ

•  CERTIFIÉ OEKO-TEX ®  STANDARD 100
BACTERIEN

& ACARIENS

Anti 7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FABRICATION
FRANÇAISE

+  CONFORT DE COUCHAGE AMÉLIORÉ
100% HYPOALLERGÉNIQUE

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

*

1 oreiller acheté 
le second à

-50%

*Sur modèles siganlés en magasin par étiquettes spéciales, voir conditions en magasin. Offre valable du 5 octobre au 15 novembre 2018

à NOYER ST AIGNAN
OUVERTURE

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

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

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

1.
2.

3. 4.

7.

6.

*

Couettes et protections 

-20%à 

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

1. Matelas Bultex Mint:140x190 cm. H20 cm. Âme 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. Face été  fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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•  Confort ferme
•  2 faces de couchage

Les+

•  7 zones de confort
•  Soutien ferme, doux
•   Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
• 5 zones de couchage
•  Renfort lombaire avec  

curseurs de fermeté
Les+

Du 5 octobre au 15 novembre

Votre nouveau
Concessionnaire

160x200 cm

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 7, 14, 21 et 28  

et les lundis 8, 15 octobre
de 14h30 à 18h30

•  738 ressorts ensachés
•  Cross technology

Les+Ressorts
Soutien Ferme

Matelas+Sommier 
160x200 cm

2373,75€
dont éco-participation

17€

3165€

-25%

Matelas 
140x190 cm

780,50€
dont éco-participation

6€

1115€

-30%

Matelas 
140x190 cm

329,40€
dont éco-participation

6€

549€

-40%

5.

Matelas 
140x190 cm

599,40€
dont éco-participation

6€

999€

-40%

Matelas 
140x190 cm

871,50€
dont éco-participation

6€

1245€

-30%

L’ensemble TPR 
2x80x200 cm

1459,50€
dont éco-participation

17€

2085€

-30%

                 

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, dossier avec range-oreillers. 
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. Cana-
pé 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. 

Canapé 
Convertible

(Dont 5.50€ éco part)

Prix  1169€

=999€

1.

Canapé 
3 places

2 relax électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 3535€

=2829€

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

Les+

2.

Des BANQUETTES, des CONVERTIBLES, des CHAMBRES, 
des SALONS D’ANGLE, de la RELAXATION  
et UNE SÉLECTION DE SÉJOURS

DE 
CHOIX

DE 
TENDANCES

DE
GRANDES 
MARQUES

à PRIX CANON
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à NOYER ST AIGNAN

Canapé 
3 places 3 relax 

électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 1999€

=1599€

4.

Canapé 
angle méridienne

(Dont 8.50€ éco part)

Prix 2669€

=2129€

• 5 têtières relevables.
• Pouf central amovible.

Les+

5.
Canapé 
3 places

(Dont 11€ éco part)

Prix 2419€

=1935€ • Têtières à fonction.
• Relaxation dos au mur.

Les+

3.

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

Du 5 octobre au 15 novembre

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

les dimanches 7, 14, 21 et 28  
et les lundis 8, 15 octobre de 14h30 à 18h30

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

Votre nouveau concessionnaire Himolla

                 

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, dossier avec range-oreillers. 
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. Cana-
pé 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. 

Canapé 
Convertible

(Dont 5.50€ éco part)

Prix  1169€

=999€

1.

Canapé 
3 places

2 relax électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 3535€

=2829€

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

Les+

2.

Des BANQUETTES, des CONVERTIBLES, des CHAMBRES, 
des SALONS D’ANGLE, de la RELAXATION  
et UNE SÉLECTION DE SÉJOURS
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à NOYER ST AIGNAN

Canapé 
3 places 3 relax 

électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 1999€

=1599€

4.

Canapé 
angle méridienne

(Dont 8.50€ éco part)

Prix 2669€

=2129€

• 5 têtières relevables.
• Pouf central amovible.

Les+

5.
Canapé 
3 places

(Dont 11€ éco part)

Prix 2419€

=1935€ • Têtières à fonction.
• Relaxation dos au mur.

Les+

3.

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

Du 5 octobre au 15 novembre

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

les dimanches 7, 14, 21 et 28  
et les lundis 8, 15 octobre de 14h30 à 18h30

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

Votre nouveau concessionnaire Himolla

                 

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, dossier avec range-oreillers. 
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. Cana-
pé 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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angle et home cinéma.

Les+
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à NOYER ST AIGNAN

Canapé 
3 places 3 relax 

électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 1999€

=1599€

4.

Canapé 
angle méridienne

(Dont 8.50€ éco part)

Prix 2669€

=2129€

• 5 têtières relevables.
• Pouf central amovible.

Les+

5.
Canapé 
3 places

(Dont 11€ éco part)

Prix 2419€

=1935€ • Têtières à fonction.
• Relaxation dos au mur.

Les+

3.

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

Du 5 octobre au 15 novembre

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

les dimanches 7, 14, 21 et 28  
et les lundis 8, 15 octobre de 14h30 à 18h30

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

Votre nouveau concessionnaire Himolla

à NOYERS ST-AIGNAN

                 

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, dossier avec range-oreillers. 
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. Cana-
pé 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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Canapé 
3 places 3 relax 

électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 1999€

=1599€

4.

Canapé 
angle méridienne

(Dont 8.50€ éco part)

Prix 2669€

=2129€

• 5 têtières relevables.
• Pouf central amovible.

Les+

5.
Canapé 
3 places

(Dont 11€ éco part)

Prix 2419€

=1935€ • Têtières à fonction.
• Relaxation dos au mur.

Les+

3.

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

Du 5 octobre au 15 novembre

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

les dimanches 7, 14, 21 et 28  
et les lundis 8, 15 octobre de 14h30 à 18h30

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

Votre nouveau concessionnaire Himolla

                 

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, dossier avec range-oreillers. 
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. Cana-
pé 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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à NOYER ST AIGNAN

Canapé 
3 places 3 relax 

électriques

(Dont 11€ éco part)

Prix 1999€

=1599€

4.

Canapé 
angle méridienne

(Dont 8.50€ éco part)

Prix 2669€

=2129€

• 5 têtières relevables.
• Pouf central amovible.

Les+

5.
Canapé 
3 places

(Dont 11€ éco part)

Prix 2419€

=1935€ • Têtières à fonction.
• Relaxation dos au mur.

Les+

3.

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

Du 5 octobre au 15 novembre

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

les dimanches 7, 14, 21 et 28  
et les lundis 8, 15 octobre de 14h30 à 18h30

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

Votre nouveau concessionnaire Himolla

Des BANQUETTES, des CONVERTIBLES, 
des SALONS D’ANGLE, 
et de la RELAXATION

www.maxiliterie .fr

 
Engagement qualité. Toutes les tailles
90, 140, 160, 190 cm et le sur mesure!! 

Prix les plus bas possibles

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

Garantie jusqu’à 10 ans*

XENON
LE  PLUS  BULTEX CLASSIC •  CONFORT MEDIUM FERME

• HAUTEUR : 20 CM

• ÂME 100% BULTEX   nano
• FACE HIVER / FACE ÉTÉ

•  CERTIFIÉ OEKO-TEX ®  STANDARD 100
BACTERIEN

& ACARIENS

Anti 7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FABRICATION
FRANÇAISE

+  CONFORT DE COUCHAGE AMÉLIORÉ
100% HYPOALLERGÉNIQUE

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

*

1 oreiller acheté 
le second à

-50%

*Sur modèles siganlés en magasin par étiquettes spéciales, voir conditions en magasin. Offre valable du 5 octobre au 15 novembre 2018

à NOYER ST AIGNAN
OUVERTURE

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

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

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

1.
2.

3. 4.

7.

6.

*

Couettes et protections 

-20%à 

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

1. Matelas Bultex Mint:140x190 cm. H20 cm. Âme 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. Face été  fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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•  Confort ferme
•  2 faces de couchage

Les+

•  7 zones de confort
•  Soutien ferme, doux
•   Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
• 5 zones de couchage
•  Renfort lombaire avec  

curseurs de fermeté
Les+

Du 5 octobre au 15 novembre

Votre nouveau
Concessionnaire

160x200 cm

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 7, 14, 21 et 28  

et les lundis 8, 15 octobre
de 14h30 à 18h30

•  738 ressorts ensachés
•  Cross technology

Les+Ressorts
Soutien Ferme

Matelas+Sommier 
160x200 cm

2373,75€
dont éco-participation

17€

3165€

-25%

Matelas 
140x190 cm

780,50€
dont éco-participation

6€

1115€

-30%

Matelas 
140x190 cm

329,40€
dont éco-participation

6€

549€

-40%

5.

Matelas 
140x190 cm

599,40€
dont éco-participation

6€

999€

-40%

Matelas 
140x190 cm

871,50€
dont éco-participation

6€

1245€

-30%

L’ensemble TPR 
2x80x200 cm

1459,50€
dont éco-participation

17€

2085€

-30%

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle

41140 NOYERS ST-AIGNAN - à coté de INTERMARCHÉ

à prix
canons ! 

www.maxiliterie .fr

 
Engagement qualité. Toutes les tailles
90, 140, 160, 190 cm et le sur mesure!! 

Prix les plus bas possibles

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

Garantie jusqu’à 10 ans*

XENON
LE  PLUS  BULTEX CLASSIC •  CONFORT MEDIUM FERME

• HAUTEUR : 20 CM

• ÂME 100% BULTEX   nano
• FACE HIVER / FACE ÉTÉ

•  CERTIFIÉ OEKO-TEX ®  STANDARD 100
BACTERIEN

& ACARIENS

Anti 7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FABRICATION
FRANÇAISE

+  CONFORT DE COUCHAGE AMÉLIORÉ
100% HYPOALLERGÉNIQUE

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

*

1 oreiller acheté 
le second à

-50%

*Sur modèles siganlés en magasin par étiquettes spéciales, voir conditions en magasin. Offre valable du 5 octobre au 15 novembre 2018

à NOYER ST AIGNAN
OUVERTURE

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

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

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

1.
2.

3. 4.

7.

6.

*

Couettes et protections 

-20%à 

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

1. Matelas Bultex Mint:140x190 cm. H20 cm. Âme 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. Face été  fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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•  Confort ferme
•  2 faces de couchage

Les+

•  7 zones de confort
•  Soutien ferme, doux
•   Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
• 5 zones de couchage
•  Renfort lombaire avec  

curseurs de fermeté
Les+

Du 5 octobre au 15 novembre

Votre nouveau
Concessionnaire

160x200 cm

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 7, 14, 21 et 28  

et les lundis 8, 15 octobre
de 14h30 à 18h30

•  738 ressorts ensachés
•  Cross technology

Les+Ressorts
Soutien Ferme

Matelas+Sommier 
160x200 cm

2373,75€
dont éco-participation

17€

3165€

-25%

Matelas 
140x190 cm

780,50€
dont éco-participation

6€

1115€

-30%

Matelas 
140x190 cm

329,40€
dont éco-participation

6€

549€

-40%

5.

Matelas 
140x190 cm

599,40€
dont éco-participation

6€

999€

-40%

Matelas 
140x190 cm

871,50€
dont éco-participation

6€

1245€

-30%

L’ensemble TPR 
2x80x200 cm

1459,50€
dont éco-participation

17€

2085€

-30%

www.maxiliterie .fr

 
Engagement qualité. Toutes les tailles
90, 140, 160, 190 cm et le sur mesure!! 

Prix les plus bas possibles

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

Garantie jusqu’à 10 ans*

XENON
LE  PLUS  BULTEX CLASSIC •  CONFORT MEDIUM FERME

• HAUTEUR : 20 CM

• ÂME 100% BULTEX   nano
• FACE HIVER / FACE ÉTÉ

•  CERTIFIÉ OEKO-TEX ®  STANDARD 100
BACTERIEN

& ACARIENS

Anti 7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FABRICATION
FRANÇAISE

+  CONFORT DE COUCHAGE AMÉLIORÉ
100% HYPOALLERGÉNIQUE

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

*

1 oreiller acheté 
le second à

-50%

*Sur modèles siganlés en magasin par étiquettes spéciales, voir conditions en magasin. Offre valable du 5 octobre au 15 novembre 2018

à NOYER ST AIGNAN
OUVERTURE

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

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

Les+Toutes les technologies
mousse, ressorts, latex, mémoire 
de forme, tête et pieds relevables
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2.

3. 4.

7.

6.

*

Couettes et protections 

-20%à 

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

1. Matelas Bultex Mint:140x190 cm. H20 cm. Âme 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. Face été  fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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1. Matelas Bultex Mint:140x190 cm. H20 cm. Âme 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. Face été  fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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•  Confort ferme
•  2 faces de couchage

Les+

•  7 zones de confort
•  Soutien ferme, doux
•   Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
• 5 zones de couchage
•  Renfort lombaire avec  

curseurs de fermeté
Les+

Du 5 octobre au 15 novembre

Votre nouveau
Concessionnaire

160x200 cm

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 7, 14, 21 et 28  

et les lundis 8, 15 octobre
de 14h30 à 18h30

•  738 ressorts ensachés
•  Cross technology

Les+Ressorts
Soutien Ferme

Matelas+Sommier 
160x200 cm

2373,75€
dont éco-participation

17€

3165€

-25%

Matelas 
140x190 cm

780,50€
dont éco-participation

6€

1115€

-30%

Matelas 
140x190 cm

329,40€
dont éco-participation

6€

549€

-40%

5.

Matelas 
140x190 cm

599,40€
dont éco-participation

6€

999€

-40%

Matelas 
140x190 cm

871,50€
dont éco-participation

6€

1245€

-30%

L’ensemble TPR 
2x80x200 cm

1459,50€
dont éco-participation

17€

2085€

-30%

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE

dimanche 11 novembre 
de 14h30 à 18h30

www.maxiliterie .fr

 
Engagement qualité. Toutes les tailles
90, 140, 160, 190 cm et le sur mesure!! 

Prix les plus bas possibles

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

Garantie jusqu’à 10 ans*

XENON
LE  PLUS  BULTEX CLASSIC •  CONFORT MEDIUM FERME

• HAUTEUR : 20 CM

• ÂME 100% BULTEX   nano
• FACE HIVER / FACE ÉTÉ

•  CERTIFIÉ OEKO-TEX ®  STANDARD 100
BACTERIEN

& ACARIENS

Anti 7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FABRICATION
FRANÇAISE

+  CONFORT DE COUCHAGE AMÉLIORÉ
100% HYPOALLERGÉNIQUE

Thierry Saubobert
ancien cogérant de 
La Meubleraie

 à votre service 
depuis plus de 20 ans

*

1 oreiller acheté 
le second à

-50%

*Sur modèles siganlés en magasin par étiquettes spéciales, voir conditions en magasin. Offre valable du 5 octobre au 15 novembre 2018

à NOYER ST AIGNAN
OUVERTURE

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

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

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

1.
2.

3. 4.

7.

6.

*

Couettes et protections 

-20%à 

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle 
41140 NOYER ST AIGNAN

1. Matelas Bultex Mint:140x190 cm. H20 cm. Âme 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. Face été  fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées, certifié OEKO-TEX®2. Matelas Merinos Starter:140x190 cm. H24 cm . Soutien ferme, accueil dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 faces de couchage hiver / été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien. Garantie 5  ans. 3. Matelas EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été 
soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 4. Matelas Crown Bedding Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferme. Suspension 912 ressorts. Surmatelas intégré en mousse de gel à tempétature régulé. 2 faces en mousse 
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 HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 100 gr/m2 et fibres polyester 200 
gr/m2. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Sommier 160x200 cm.Suspension centrale. Latte bois multiplis. Plateau grand confort Aéroflex. Zone lombaire 
renforcée. 6. Ensemble TRP Access 2x80x200 cm. H 13.5 cm. 5 zones de couchages. Renfort lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. Cœur en mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
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•  Confort ferme
•  2 faces de couchage

Les+

•  7 zones de confort
•  Soutien ferme, doux
•   Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
• 5 zones de couchage
•  Renfort lombaire avec  

curseurs de fermeté
Les+

Du 5 octobre au 15 novembre

Votre nouveau
Concessionnaire

160x200 cm

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 7, 14, 21 et 28  

et les lundis 8, 15 octobre
de 14h30 à 18h30

•  738 ressorts ensachés
•  Cross technology

Les+Ressorts
Soutien Ferme

Matelas+Sommier 
160x200 cm

2373,75€
dont éco-participation

17€

3165€

-25%

Matelas 
140x190 cm

780,50€
dont éco-participation

6€

1115€

-30%

Matelas 
140x190 cm

329,40€
dont éco-participation

6€

549€

-40%

5.

Matelas 
140x190 cm

599,40€
dont éco-participation

6€

999€

-40%

Matelas 
140x190 cm

871,50€
dont éco-participation

6€

1245€

-30%

L’ensemble TPR 
2x80x200 cm

1459,50€
dont éco-participation

17€

2085€

-30%

ÉCHOS

Val de Loire :  
2018, un millésime tout  
simplement exceptionnel
FaNTasTIqUE ! De mémoire de vignerons, peu se souviennent d’une récolte aussi qua-
litative et quantitative en Val de Loire, même chez les plus anciens ! Ces vendanges 2018 resteront 
gravées dans les esprits, et promettent un millésime d’anthologie, avec des vins très aromatiques et 
gourmands, toutes couleurs confondues. Un retour à des volumes normaux après une succession de 
petites récoltes. De quoi répondre aux attentes du marché et reconstituer des stocks pour les vignerons 
ligériens.

CGérard Bardon

Le printemps très favorable a permis une floraison remar-
quablement précoce et de très belles sorties de grappes. 
En l’absence de grêle et de gel, les vignes ont pu se déve-
lopper sans problématique particulière, jusqu’au mois 

de juin très pluvieux et sa forte pression mildiou. Dans l’ensemble, 
celle-ci fût maîtrisée par le savoir-faire et la vigilance des vignerons. 
La chaleur estivale historique a ensuite accompagné l’épanouisse-
ment des raisins dans un très bon état sanitaire, conséquence d’une 
précocité de la récolte quasi-semblable à 2017, sur l’ensemble du vi-
gnoble. Enfin, les magnifiques conditions de récolte offertes de fin 
août jusqu’en octobre ont permis aux vignerons de réaliser des ven-
danges en toute sérénité avec des raisins arrivés à parfaite maturité.
Les chenins et les chardonnays récoltés de fin août jusqu’au 20 sep-
tembre, donneront des vins blancs secs ou des vins de base destinés 
aux effervescents avec des équilibres très satisfaisants, des acidités 
plus faibles qu’en année moyenne, et une belle richesse et com-
plexité aromatique. Concernant les vins effervescents, le millésime 
est propice à des beaux équilibres et à la reconstitution de stocks de 
très belle qualité.
En Touraine, les premiers sauvignons vendangés proposent des 
profils aromatiques agrumes, ananas, alors que ceux vendangés 
plus tardivement ont des arômes mûrs d'abricot et de pêche... De 
quoi travailler de grands assemblages !
Pour la production de rosés, les cabernets donnent des vins très 
fruités – cerise, groseille – et gourmands, et les grolleaux, côts et 
gamays vinifiés en rosés sont aussi plein de belles promesses.

Concernant les liquoreux, l’année chaude a conduit à du passe-
rillage – dessiccation naturelle des baies sur pied – alors que la 
botrytisation – champignon microscopique s’attaquant aux raisins 
– se fait lentement du fait du manque d'humidité. L’état sanitaire 
encore excellent permet d’envisager d’un très bon œil la production 
de vins liquoreux.
En rouges, la situation semble aussi idéale qu’en blancs et rosés, 
tant en rendement qu'en qualité, avec des degrés plus élevés qu’en 
année moyenne, liés aux fortes chaleurs. Les vignerons sont donc 
à l’œuvre dans les chais pour suivre les fermentations puis réali-
ser les assemblages adéquats. Pour ce millésime 2018, les caber-
nets des terroirs sableux proposeront des arômes de fruits rouges, 
voire floraux (violette). Ceux issus de tuffeau ont des arômes plus 
concentrés et fruités de type griotte, confitures de framboise, et des 
couleurs profondes, très noires. Les premiers vins sont très ronds, 
veloutés, soyeux. Les côts sont magnifiques avec des profils diffé-
rents de ce que l'on connaît. Avec ce millésime, certaines cuvées 
vont également pouvoir faire de jolis vins de garde, et se déguster 
d’ici 10 voire 15 ans !
Jean-Martin Dutour, Président d'InterLoire, résume ainsi : « Les 
conditions de récolte ont été parfaites en septembre et octobre et 
ont permis de gérer les vendanges dans la plus grande sérénité. Nous 
sommes sur un millésime exceptionnel, du jamais vu de mémoire 
de vigneron, riche en qualité et généreux en quantité. Une grande 
année pour le Val de Loire qui va nous permettre de répondre aux 
attentes des marchés ».

Festival des vins de Touraine  
à Montrichard
Les 24 et 25 novembre

Durant ce weekend festif, les vignerons producteurs de vins de Tou-
raine vous invitent à (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 anima-
tions : vignerons, chefs étoilés, maîtres artisans, grands sommeliers, 
musiciens et danseurs professionnels, tous seront au rendez-vous 
pour que la fête soit belle et légère !
Pour en savoir plus lire p. 36

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

BUS : 
NAVETTE GRATUITE 

AU DÉPART DE TOURS ET BLOIS

10H > 19H  ENTRÉE GRATUITE

PARRAINÉ PAR 
RÉMY GIRAUD*
*Chef de cuisine des Hauts de Loire à Onzain (41)

INFORMATIONS : VINTOURAINE.COM
Guinguette Dégustations  (2€) Ateliers Culinaires
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LE RABOT - RD 2020

41600 VOUZON
Tél. : 02 54 88 09 17

contact@domaine-du-rabot.frHORAIRES :
9h-12h30 

& 14h-19h30
Fermé mardi 

toute la journée
et mercredi matin

❂ 13 parcours de chasse ❂

❂ 3 niveaux de difficulté ❂

❂ Stand entraînement 

   au tir au grand gibier ❂

❂ Stand réglage des armes ❂

CLUB DE TIR ET CHASSE

www.balltrap-du-rabot.fr

 Balltrap 
du RABOT

Club house

Quand les Solognots se révoltaient  
contre la misère et l’oppression fiscale
Dans son dernier roman, La guerre des sabotiers, l’écrivain vendômois René Bruneau, revient sur un événement oublié de l’histoire locale, celui de la révolte 
des paysans solognots au XVIIe siècle.

Il en est de cette Guerre des Sabotiers comme de nombre d’événements historiques, avérés, qui 
connurent à leur époque un grand retentissement, et que, cependant, la mémoire nationale n’a 
pas retenus. Pourquoi ce silence de l’Histoire sur cette révolte des paysans solognots quand 
d’autres insurrections des campagnes y ont laissé leurs traces ? Peut-être parce qu’en cette France 

épuisée pas des années de guerre et par les désordres de la Fronde, ce sursaut de colère contre la misère 
et l’oppression fiscale n’a concerné que la Sologne, sans entraîner les régions voisines, pourtant guère 
mieux loties, sans non plus le renfort d’une contagion urbaine. Pour autant, ce fut bien un événement 
majeur, tant par son ampleur que par ses spécificités. Le nombre de 7000 révoltés, donné à l’époque 
par un chroniqueur, est certes approximatif, il n’empêche qu’il fournit une idée de l’importance du 
soulèvement. En outre, le fait que cette armée de paysans a contraint la première troupe envoyée contre 
elle à s’enfermer dans une ville, aussitôt assiégée par les émeutiers, et cela deux mois durant, ajoute à la 
singularité de cette révolte. 
Les Sabotiers, ce sont les paysans solognots, ainsi nommés par le chroniqueur parisien - non sans cer-
taine suffisance - parce que chaussés de sabots. Leur guerre se fait évidemment contre la misère dans 
une région pauvre, vulnérable aux aléas climatiques comme à toutes les formes de désordre. En cette 
année 1658, les uns et les autres ne manquent pas. C’est une année de pluies intenses (inondation catas-
trophique à Paris) ce qui nuit évidemment aux récoltes. La France est alors en guerre contre l’Espagne, 
nombre de régiments traversent les campagnes en vivant sur le pays. Des bandes de déserteurs ran-
çonnent les villageois. Les troubles de la Fronde ont ruiné et affamé la capitale, qu’il faut ravitailler 
au détriment des régions voisines les plus pauvres. Les caisses de l’État sont vides. La pression fiscale 
s’exaspère. Notamment avec la taille et surtout l’impôt sur le sel, la gabelle très impopulaire, qui atteint 
des niveaux insupportables, provoquant des émeutes comme à Blois et à Orléans. À Romorantin, un 
receveur des tailles se refuse à collecter l’impôt, craignant pour sa vie. En outre, l’agitation de la petite 
noblesse rurale, en lutte contre la politique de Mazarin, et qui espère profiter de la jeunesse du roi pour 
faire valoir sa cause, ajoute au trouble des campagnes. C’est l’affaire du liard qui va déclencher l’émeute.
Le Trésor royal, asséché par la guerre et le désordre de La Fronde, manque d’une petite monnaie pour 
les transactions ordinaires. Mazarin et Fouquet décident en 1654 de la création du Liard de France, pié-
cette de cuivre dont la frappe, au lieu de se faire sous l’égide de la Cour des Monnaies, est affermée à un 
particulier, Isaac Blandin. Dans le même temps on dépayse les ateliers qui, loin de Paris, s’installent en 
des coins discrets de province et notamment à Meung-sur-Loire. C’est qu’à l’occasion du lancement de 
cette nouvelle monnaie, le pouvoir a décidé d’un coup monétaire pour renflouer ses caisses. Les deniers 
et les doubles tournois, jusqu’alors monnaies usuelles, sont décriés, c'est-à-dire mis hors-cours, collec-
tés autoritairement et fondus, le métal ainsi récupéré étant utilisé pour la fabrication du liard. Or le liard 
aura valeur de trois deniers. Ce qui revient à dire que les petites gens se trouvent ainsi spoliés des deux 
tiers de leur avoir. De plus, Blandin, en dépit d’un cahier des charges très strict, va frapper bien au-delà 
de ce qui lui est prescrit, inondant le marché d’une monnaie vile dont il faudra bientôt imposer l’usage. 

Cette manipulation monétaire ajoute donc grandement à la misère populaire. Une des revendications 
des émeutiers solognots est précisément l’abaissement du cours du liard à un denier. Et c’est pour ten-
ter d’enrayer la révolte, qu’il est ramené à deux deniers en juin 1658 puis à un seul enfin en juillet. 
Les textes manquent quant au déroulement précis de la révolte. Ainsi ignore t-on en quel bourg et à 
quelle date précise a débuté le soulèvement. On sait seulement que c’est en Sologne, probablement en 
mai 1658. (Une émeute contre la taille avait éclaté à Romorantin neuf années plus tôt.) Le rassemble-
ment des paysans insurgés s’est fait en quelques semaines et il semble que ces milliers d’hommes, de 
femmes aussi probablement, aient passé la Loire jusqu’à menacer la Beauce, puisque c’est le vice-bailli 
de Chartres qui, à la tête d’une troupe insuffisamment fournie et aguerrie, est envoyé à leur rencontre. 
Devant le nombre et la vigueur des Solognots, les Chartrains sont contraints à la retraite et s’enferment 
derrière les remparts de Sully-sur-Loire. Les insurgés font alors le siège de la ville. Il durera jusqu’en 
juillet. Entre temps, la petite noblesse campagnarde, très hostile à Mazarin a rejoint la révolte, ses gar-
nisons avec elle. Le pouvoir prenant alors la mesure du soulèvement, et après une vaine tentative de 
négociation, décide d’une intervention plus brutale. Ce sont deux régiments expérimentés qui sont 
dépêchés sur place. Le lieu précis de l’affrontement n’est donné dans aucun texte. Une tradition orale 
le situe près du bourg de Guilly. Ce fut en tout cas un massacre. Parmi les paysans survivants furent 
arrêtés quelques meneurs dont on ne sait rien, certains étant envoyés aux galères. Gabriel de Jaucourt, 
considéré comme le chef des seigneurs ruraux qui, en rejoignant les insurgés, avaient défié le pouvoir, 
fut décapité. Dès après l’écrasement de l’insurrection, sergents des tailles et soldats menaient dans les 
villages des expéditions punitives pour y collecter le retard d’impôt...

 DECRYPTAGE  ▶ 
René Bruneau livre les clés de son dernier roman historique 
où la réalité dépasse parfois la fiction. 

Le Petit Solognot : L’action de votre nouveau roman, « La Guerre des Sabo-
tiers », se situe au XVIIe siècle. D’abord, s’agit-il d’un épisode authentique ?
René Bruneau : Oui, comme pour mes autres ouvrages, il s’agit d’une his-
toire forte, étonnante, et cependant peu connue, qui s’est déroulée dans 
mon terroir de prédilection, le Val de Loire au sens large, en l’occurrence 
la Sologne, avec des incursions en Beauce, dans le Vendômois, le Blésois 
et l’Orléanais. À Paris aussi, capitale oblige, mais également, plus à l’ouest, 
jusqu’aux ports de l’Atlantique et même au-delà, puisque une partie de 
l’action a pour cadre la Nouvelle-France, Québec et Ville-Marie, futur Mon-
tréal. 
L.P.S.: Et quelle est donc, en deux mots, cette histoire d’importance et 
cependant méconnue ?
R.B.: Il s’agit d’une révolte des paysans solognots (qualifiés à Paris de sabotiers parce que chaussés de 
sabots), ce qui en soi n’a rien des très original, une jacquerie parmi bien d’autres pourrait-on dire. Sauf 
que celle-ci a été d’une ampleur considérable, qu’elle a tenu les forces du roi en échec pendant plu-
sieurs mois, que les paysans ont assiégé une ville dans laquelle s’étaient enfermées les troupes royales 
et que le pouvoir a dû envoyer sur place plusieurs régiments très aguerris pour vaincre le soulèvement 
et l’écraser dans le sang.
L.P.S.: Quelles étaient les causes de cette révolte ?
R.B.: Comme à chaque fois, la faim, la misère. Et surtout l’injustice. La Sologne était une terre ingrate, 
que le moindre incident climatique réduisait immanquablement à la famine. Mais plus que la pénurie, 
ce furent l’iniquité et le cynisme de cette société de l’Ancien Régime qui, cette fois, provoquèrent la 
colère des paysans solognots, et notamment l’insupportable pression fiscale, avec surtout la gabelle, 
l’impôt sur le sel (à une époque où il est l’unique moyen de conservation), très impopulaire donc et dont 
– trente années de guerre ayant ruiné l’État - les montants atteignirent des sommets. Pour contraindre 
malgré cela les villageois à payer l’impôt, les gabelous, armés, menaient dans les bourgs de véritables 
expéditions punitives d’une extrême violence. Comme si cela ne suffisait pas, le pouvoir - c'est-à-dire, 
Mazarin - allait aggraver la situation par une manipulation monétaire sur le liard qui grugeait et pressurait 
plus encore les petites gens, les condamnant dès lors au plus total dénuement. C’est précisément cette 
affaire du liard qui déclencha le soulèvement.
L.P.S.: Mais comment expliquer que les sabotiers aient pu, des mois durant, tenir les troupes royales 
en échec ?
R.B.: En fait cette révolte paysanne a éclaté dans un royaume de France épuisé par la guerre et au 
terme d’une crise politique et civile majeure : la Fronde. Le roi Louis XIV n’est alors qu’un enfant, Mazarin 
gouverne, impopulaire, vénal et finassier. L’aristocratie, la bourgeoisie, le peuple derrière eux, voient en 
cette période de régence l’occasion d’exprimer leurs rancœurs. Pour la noblesse, d’épée comme de 
robe, c’est l’opportunité d’affermir son influence au détriment du pouvoir royal. La Fronde parlementaire 
et la Fronde des princes, l’une après l’autre d’abord puis ensemble, vont défier le trône en exploitant la 
colère de la rue. C’est dans cette France affaiblie par cinq années de désordres que va éclater la Guerre 
des Sabotiers. 
L.P.S.: Votre récit fait la part belle aux femmes. Est-ce une coquetterie de romancier ?
R.B.: Non pas. Les femmes ont pris une part active à la Fronde. La plus connue étant la Grande Made-
moiselle faisant tirer le canon sur les troupes royales. Toutes n’ont pas eu une telle témérité, le plus 
souvent elles ont agi par l’intrigue et la manipulation. Voire par le crime. Par ailleurs, l’épouse de Colbert, 
née Marie Charron, était blésoise. Et de ce fait très concernée par cette région solognote qui, pour les 
Parisiens, semblait bien lointaine.
L.P.S.: Certains personnages, tels l’abbé Fouquet qui dirige la police secrète du cardinal, et son tueur à 
gages, très présent dans le roman, ou certains épisodes fort étonnants, comme l’extravagante évasion 
du duc de Beaufort, sont-ils réellement historiques ?
R.B.: Absolument. C’est un lieu commun que de prétendre que la réalité dépasse souvent la fiction. Cette 
période en témoigne. Nombre de personnages ou d’événements, bien réels, ont été oubliés ou occultés, 
en dépit de leur étonnant potentiel romanesque, évidemment précieux pour le romancier.
L.P.S.: L’intrigue ne s’attache pas qu’aux personnages proprement historiques. Que dire de Loup, d’Au-
dine, Marie, Zelda ou l’Estourbeur ? Que dire de cette grande et belle histoire d’amour, de jalousie, de 
sacrifice aussi, qui sous-tend toute l’action ? 
R.B.: Les faits sont rarement fortuits. Ils sont le plus souvent la résultante des passions humaines, dans 
leur violence, leurs antagonismes. C’est une alchimie complexe sur laquelle le romancier aime à se pen-
cher et que le lecteur peut aisément s’approprier tant il est vrai que chacun porte en soi la lumière et 
l’ombre. C’est ce qui rend si attachant le personnage en proie aux contradictions et aux errances du 
sentiment. Rien n’est moins léger et moins inoffensif que l’amour.
La guerre des sabotiers, tome 1, Orages, 20,90 euros, paru aux éditions Marivole. 
La guerre des sabotiers, tome 2, La révolte, à paraître 1er semestre 2019. 



www.lepetitsolognot.fr ■ 7 novembre 2018 11

LeBeaujolaisNouveauarrive jeudi 15 novembre

LeBeaujolaisNouveauarrive jeudi 15 novembre

5 rue Durfort de Duras 41600 LAMOTTE BEUVRON
02 54 95 45 05

lescaveslamottoises@bregent.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

Ouvert le samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30
Fermé dimanche, lundi et les jours fériés

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 
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LMS 41
www.lms41.com

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Le service de qualité en plus

NOUVELLE GAMME 
PRIX ATTRACTIF - QUANTITÉ LIMITÉE

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

TRACTEURS - TONDEUSES NEUFS ET OCCASIONS
kioti - kubota - LS - zenoah - eLiet - SeCa

Souffleur ZENOAH EBZ5100

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

Tronçonneuse ZENOAH GZ381

Moteur Strato Charged 40,9 cm3 - 1,8 Kw 
Guide 38 cm - Vitesse de chaîne : 23m/s 
Poids : 4,4 kg

Broyeur de végétaux ELIET 
MAESTRO CITY

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

Banc de scie SECA SBPROPF3SC

Scie Ø 600 mm
Prise de force tracteur 
Prix sans cardan

Promo 
1200€ TTC

Promo 
960€ TTC

Promo 
350€ TTC

Promo 
498€ TTC

Deux cheminées de la partie médiévale menacent 
de s’écrouler. En tombant, elles abimeraient 

considérablement la toiture.

ou en envoyant un chèque à l’ordre des Compagnons de 
Philippe de Béthune  (en précisant votre adresse email) à :

DARTAGNANS - Financement participatif
Campagne Château de Selles-sur-Cher

1 rue de Châteaudun - 75009 Paris - 06 31 78 90 62*c
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Une expérience
unique 

au chateau*

aidez-nous !

Sauvons les cheminées
du château de selles-sur-cher

en échange

Aidez-nous à les restaurer sur
www.dartagnans.fr

par un don en ligne ou virement bancaire

 ❚ Vierzon
7e édition du salon du livre
Samedi 17 novembre
La 7e édition du Salon du livre de Vie-
rzon fait la part belle aux éditeurs et aux 
auteurs régionaux. «  C’est avant tout 
notre façon de les remercier et de leur 
confiance et de leur fidélité  », précise 
Jean Catinaud. Il serait vain de rappeler 
que Vierzon ne possède plus de Maison 
de la Presse. Mais comment oublier  ? 
«  En organisant tout simplement au 
mieux ce salon ! », d’ajouter d’une seule 
voix les bénévoles qui œuvrent dans 
l’ombre. Il s’agit de ne pas perdre de vue 
que Vierzon regorge, malgré tout, de 
lecteurs potentiels. Cette ville possède 
encore, en son centre, un bel espace qui 
leur est réservé. Soit l’espace culturel  
E. Leclerc, qui plus est des plus attentifs 
quant à l’organisation de ce salon. Et 
pour parfaire au mieux cet événement, 
cette nouvelle édition a voulu rendre 
hommage à Jacques Brel. Cette année 
tout particulièrement puisque ce sont les quarante ans de sa dispa-
rition. Et les cinquante ans de « Vesoul » (qui jusqu’au dernier mo-
ment devait s’appeler « Vierzon » !) C’est ainsi que France Brel, 
l’une de ses filles, nous honorera de sa présence. Elle représentera 
la fondation Jacques Brel, et présentera deux livres de l’auteur. Et 
elle proposera également deux moments d’échanges durant ce 7e 
salon (l’un le matin, l’autre l’après-midi.) Une séance de dédicaces 

est aussi programmée le vendredi 16 novembre, en soirée, au Ciné 
Lumière (dans le cadre des Ciné Rencontres.) Le tout ponctué 
d’une projection hommage à Jacques Brel. Soulignons enfin la 
présence de Rémy Beurion lors de ce salon, pour la sortie de « Ta 
Belgitude ma Vierzonitude » (recueil de lettres fictives adressées à 
Jacques Brel.)  Les organisateurs attendent 71 auteurs. Liste com-
plète mise en ligne sur le site dédié au salon.  
http://salondulivredevierzon.e-monsite.com/ En ces temps où 
la lecture n’est pas forcément une priorité, les organisateurs de 
ce salon tiennent à souligner l’importance de la pérennité de ce 
rendez-vous annuel, dont le succès ne s’est jamais démenti. Alors, 
encore une fois, cette année, les organisateurs vous attendent aussi 
nombreux ! 
Contact organisation : 
Jean Catinaud 06 85 34 84 48 ou Fréderic Morillon 
amisdumuséedevierzon@gmail.com  

 

 
VENEZ DEPOSER VOS JOUETS DANS 

NOS AGENCES AU PROFIT DES 
RESTOS DU CŒUR. 

Retrou vez  toutes nos annonces  sur  :  
w w w . c e n t u r y 2 1 - s o l o g n e - i m m o b i l i e r . c o m  

DU 1er AU 30 NOVEMBRE 
OFFREZ DU BONHEUR AUX 
ENFANTS, 
PARTICIPEZ À NOTRE 
COLLECTE DE JOUETS 

ROMORANTIN 
60-62 rue G. Clémenceau 

SALBRIS 
10 bld de la République 

LAMOTTE BEUVRON 
90 av. de l’Hôtel de Ville 

Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante 

 ZOOM  ▶    
Présence de nombreux auteurs  
des éditions Marivole et CPE :
Jany Huguet, Marieke Aucante, Christine Pezet-Grevet, Serge 
Camaille, Didier Callot, Georges-Pierre Guigon, Michèle Das-
sas, Alain Lebrun, Jean-Pierre Croizier.
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Capazza, à voir avant l’hiver
Pour la fin de cette saison artistique, la Galerie Capazza à Nançay, propose une exposition qui réchauffe le cœur et nous aidera à passer l’hiver. Entre les 
photos aériennes de Jérémie Lenoir et les personnages enfantins de Françoise Carrasco, se glissent les huiles et encres de Mechtilt. Une galerie Capazza 
comme on l’aime, pleine de vie, de couleurs et de lumière. Un vrai bonheur en cette veille d’hiver.
Jérémie Lenoir
Il est photographe et se double d’être un artiste accompli. Sans 
doute parce qu’il voit dans son objectif, matière à nous faire rêver et 
prendre conscience du temps qui passe et de l’environnement qui 
change. Depuis 10 ans, il observe « d’en haut », l’évolution des pay-
sages, il nous livre un regard aérien et distancié de nos territoires. 
Jérémie Lenoir sélectionne les lieux pour ce qu’ils racontent sur les 
transformations de notre société. 
Il insiste particulièrement sur le fait que rien dans ses photogra-
phies n’est truqué, ni retouché, effacé ou ajouté. Son protocole de 
prise de vues vient renforcer ce désir de neutralité dans le traite-
ment des paysages : les lieux sont choisis au préalable et sont sur-
volés plusieurs fois pour en saisir l’évolution, et ses vues aériennes 
sont toujours réalisées à la même heure, à la même altitude et avec 
la même focale.

Les photographies deviennent une relecture des territoires contem-
porains dans laquelle dialoguent le réel et l’imaginaire, la présence 
et l’absence… C’est à la fois beau, troublant et surprenant.

« au train où va la vie » 
C’est le titre de l’exposition rétrospective qui nous entraine dans 
« les » univers de Françoise Carrasco. Sculpteur, son travail est très 
vite orienté par la technique du Raku, une technique d'émaillage du 
grès développée au Japon au XVIème. Elle travaillera plus tard les 
terres cuites engobées. C’est le résumé de tout une vie que présente 
ici la galerie, dont elle est une artiste permanente depuis vingt ans. 
La présentation s’en ressent, elle est ici comme chez elle, occupant 
de grands espaces dans lesquels le visiteur doit prendre le temps et 
le recul pour admirer.

Hommage à Mechtilt
Peintre hollandaise, Mechtilt est diplômée de l'Académie des 
Beaux-Arts d'Amsterdam, Mechtilt fait partie de ces artistes « puis-
sants », qui expriment dans leur travail, tous leurs sentiments. Diffi-
cile parfois de faire la part des choses : « Mechtilt appartient à cette 
génération d’artistes d’après-guerre qui tente de retrouver un fond 
commun d’humanité… » disait d’elle Pauline de Laboulaye
« Je réagis contre tout ce qui prive l'humanité et abolit la liberté. 
Peindre est une manière d'agir violemment contre ce qui nous en-
toure dans un contexte social, politique, culturel, personnel et affec-
tif. Ce que j'exprime dans mon travail est l'insupportable : l'apar-
theid, le racisme, la torture »…
Les techniques utilisées sont très diverses, et méritent vraiment d’y 
poser un regard attentif.  

Stéphane de Laage

GALERIE 
CAPAZZA- NANÇAY
www.galerie-capazza.com
Ouvert du 24 mars  
au 2 décembre 2018 
samedis, dimanches 
et jours fériés et sur 
rendez-vous toute 
l’année.Carré rose : Jérémie Lenoir : Salt Lake, 2017

Dessin noir : Mechtilt : 
Encre sur papier, 2018

Masque : Françoise Carrasco : « Grognon » GRANDE SOLOGNE

L’apiculteur d’Yvoy, Nils Aucante,  
a essaimé sa passion
Des talents aussi dynamiques que locaux pour une consommation équilibrée et durable. 

CJules Zérizer 

Être juré d’un concours destiné à sélectionner les Talents 
gourmands, en relation avec Le Crédit agricole Val de 
France et Le guide Le Bottin gourmand, est un rôle à 
prendre au sérieux quand on a eu la chance d’en faire par-

tie.
Il faut se lever de bonne heure, ce qui n’est pas évident pour un couche-
très tard ou tôt au petit-matin, être prêt à être « enfermé » pendant 
quatre heures et avoir un estomac assez solide. Entre des lentilles en 
salade froides, une queue de bœuf au vin rouge, des cannelloni de 
légumes, divers crus de miel, des fraises sous plusieurs présentations 
(fraîches, en glace, en confiture, en guimauve, en pâte caramélisée ou 
nature…), divers pains, de la tarte aux poires pochées dans du vin, de 
la volaille, des raviolis etc… la matinée fut studieuse…
Au CFA de Blois où le chef-cuisinier et président du jury Guillaume 
Foucault (Le Pertica* à Vendôme) avait tenu à revenir pour rendre 
hommage à ses professeurs et aux élèves qui y suivent des cours, cette 
nouvelle édition qui prend date dans les rendez-vous gastronomiques 
de la région Centre-Val de Loire a révélé des talents, jeunes, dyna-
miques, croyants en leurs métiers, ardents défenseurs de produits 
de qualité et de proximité en relation avec les producteurs locaux…
La Chambre d’Agriculture, qui apporte, aussi son partenariat à cette 
épreuve, s’engage, de plus en plus, également, dans cet élan durable.

Coups de cœur…
Le rôle des onze membres du jury, composé d’un autre grand chef*, 
des cadres du Crédit Agricole, d’un formateur cuisine du CFA etc. 
a apprécié les diverses présentations des produits effectuées par les 
candidat(e)s qui devaient, aussi, satisfaire à une explication de textes 
sur leurs passions. Œufs pondus en liberté, céréales comestibles 
pour les humains, nouilles ou pâtes fraîches, miels, pâtisseries et 
pains, entremets, fraises…ont accompagné le parcours de leurs por-
teurs de projets et de leurs réussites. Car tous sont installés, certains 
depuis peu, et d’autres depuis des décennies. Bien dans leurs têtes 
et dans leurs corps même si, certains jours, survient un coup de blu-
es…passager car la passion reprend vite le dessus.
En artisans, Nicolas Boulay, pâtissier à Candé-sur-Beuvron, en asso-
ciation avec  Laurent Parisse, boulanger, l’a emporté devant Bertrand 

Monier (Les Nouilles du Barbu à Monthou-sur-Bièvre) et le couple 
Brichet, pâtissiers au Coudray et à Chartres.
Ancien du Bristol et travaillant actuellement avec Christophe Hay à 
Montlivault où il a pris en mains les destinées du Bistro d’à coté (Bib 
gourmand au Michelin), près La Maison (*) du même nom, Nicolas 
Aubry, ne regrette pas d’avoir quitté Paris…Son assiette parfaite a 
devancé celles de Xavier Duchesne, un ancien de La Maison d‘à côté*, 
aussi, actuellement chez lui, à «La Charbonnette», à Onzain, où il 
travaille, en majorité, les légumes, et de Nicolas Lahouati (La Forêt à 
Senonches et La Loupe, en Eure-et-Loir).
Mais le grand coup de cœur du jury, à l’unanimité, est allé à Nils Au-
cante, un jeune-ancien journaliste documentariste qui a parcouru le 
monde avant de revenir sur ses terres de Sologne. Pour y remettre 
en vie  «  La ferme de Saint-Marc » gérée, pendant des décennies, 
à Yvoy-le-Marron, par le grand-père, et laissée à l’abandon quand 
l’heure de la retraite du papy a sonné. Délaissant un confort, un sa-
laire assuré, une vie d’aventures, des prix, de la reconnaissance dans 
le métier, caméra au poing, Nils s’est attaché, alors, à redonner vie à 
l’ensemble, avant d’y élever abeilles et moutons de Sologne, deux « 
races » résistantes et locales en voie de disparition. 
Sa technique de cultures donne à butiner aux abeilles qui laissent 
ensuite la place aux moutons pour le fauchage naturel… Il veut y 
replanter, aussi, des châtaigniers pour qu’Yvoy retrouve le lustre de 
la production qui lui donné son nom, il y a plusieurs siècles, et y créer 
un conservatoire. Et l’homme est heureux et fier d’avoir redonné vie 
à « Saint-Marc ». Il faut souhaiter qu’un cinéaste local, type Lau-
rent Charbonnier, lui aussi issu de la paysannerie, se penche sur ce 
challenger souriant, réconfortant dans sa faim de vie et plein d’espé-
rances en demain.
Les œufs avec coquilles bleue et brune d’Alice Chaline (Billancelles 
en Eure-et-Loir) tout comme les orges, colzas, lentilles, pois chiches, 
haricots, maïs à éclater… de Marie Blanchard (Serazereux en Eure-
et-Loir) n’ont pu faire barrage à la saga Aucante. Dommage car il y 
avait, là aussi, du grain à moudre.
Les lauréats et leurs suivants feront l’objet d’une édition magazine 
du Bottin Gourmand où ils tiendront compagnie à leurs homologues 
des autres régions de France. 

Manifestations
Sologne – Loir-et-Cher 
Concours photos 2019 « Pose Nature »
Organisé par la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, ce concours 
s’adresse aux amateurs passionnés de photographies animalières et de paysages. Pour 
la cinquième année, la FDC41 lance un concours photos qui a pour thèmes : « Scènes de 
chasse », « Faune sauvage de Loir-et-Cher », « Paysages locaux ». Les participants devront 
remettre un maximum de trois photos dans le ou les thèmes qu’ils souhaitent avant le 28 
février 2019. Après vérification du respect des thèmes, les photos seront présentées lors 
de l’Exposition annuelle des trophées de cerf, du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019 
à Cour-Cheverny. Le jury sera composé de professionnels et des visiteurs de l’Exposition 
des trophées de cerf. Les photos des gagnants désignés seront ensuite exposées lors du 
Game Fair à Lamotte-Beuvron, où la remise des récompenses et le verre de l’amitié per-
mettront de clôturer agréablement le concours dans une ambiance amicale.
Contact/Infos : FDC41 - http://www.chasseursducentre.fr/fdc41/ - Marie Schricke 
Doyen 06 81 66 56 09 - animation.environnement.fdc41@orange.fr

Lamotte-Beuvron
Galas de danses et dîner-gala
Gala de danses le 16 novembre/Dîner – gala le 17 novembre
SOS Paspanga vous invite cordialement à ses galas de danse qui auront lieu à la salle des 
fêtes le vendredi 16 novembre. Ouverture des portes à 20h. Tarif : 14€ l’entrée – 7€ pour les 
moins de 8 ans. Billetterie sur place. Le samedi 17 novembre à la salle des fêtes : dîner-gala 
de danse, suivi d’une soirée dansante. Ouverture des portes à 19h30. Sur réservation. Au 
menu : Pétillant et sa framboise et amuses-bouche – Terrine de volaille et sa confiture d’oi-
gnons – tournedos de poitrine de veau confite et gratin dauphinois – assiette de fromages et 
méli-mélo de salades – crème brûlée – café. Boissons non comprises. Tarif : 30€ - 12€ jusqu’à 
10 ans. Merci de joindre obligatoirement votre règlement libellé à l’ordre de l’association SOS 
Paspanga. En d’absence du paiement, la réservation ne sera pas prise en compte.
Réservation jusqu’au 14 novembre chez M et Mme Hatton au 02 54 88 42 45.

Chaon
Spectacle « Cœur de braco »
Le 10 et 11 novembre
Un spectacle enjoué, à ne pas manquer, sur le braconnage en Sologne, avec Véro-
nique Blot.
Un one-woman-show pétillant directement inspiré d’histoires vraies de 
braconnier(e)s et de gardes-chasse de Sologne, de et avec Véronique Blot qui 
fêtera avec le public les 10 ans du spectacle.
Maison du braconnage, route de Vouzon. Le samedi 10 novembre à 18h00 et le 
dimanche 11 novembre 2018 à 15h00 - http://www.veroniqueblot.org
Une programmation des Amis de la Maison du braconnage.
Tarifs : 10 euros / 5 euros (enfants) Informations et réservation : 02 54 88 41 12. 
Après le spectacle, sera offert le verre de l’amitié. 
Tarifs : 10 € / 5€ pour les moins de 15 ans.
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Le CLAP et l’UNRPA de Dhuizon 
vous invitent à tricoter des écharpes 
pour envelopper les deux arbres de 
la commune, situés près du kiosque. 
Cherchez tous vos restants de laine, 
et mettez-vous au tricot.
L’écharpe la plus longue sera récompensée.
La remise des récompenses aura lieu 
lors de la cérémonie officielle 
de l’habillage des arbres.

Pour tous renseignements, 
contactez Mme Troispoux au 02 54 98 36 74

Dhuizon

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 8h - 12h

www.etsthomas.net

30, rue Aristide Romestant
41130 Châtillon-sur-Cher

02 54 71 02 47

ets thomas
depuis 1949

Une qualité professionnelle accessible à tous

- Tole -

- Acier -

Un besoin ! Ayez le reflexe

GRANDE SOLOGNE
 ❚ Villeny

Le tourisme  
est une affaire d’équipe
PROMOUVOIR Le 30 novembre, les prestataires touristiques locaux ont été conviés à une 
réunion à la maison de Cerf organisée par l’office de tourisme de sologne, à la demande de Christelle 
de Crémiers, vice-présidente du Conseil régional en charge du tourisme, du terroir et de l’alimenta-
tion, à laquelle une vingtaine d’entre eux (hébergeurs, producteurs locaux, restaurateurs, organisa-
teurs d’événements) ont répondu présents.

«Cette réunion a pour 
but que les acteurs du 
tourisme s’expriment 
car nous sommes pré-

sents pour vous écouter de façon constructive, 
précise Patrick Julien, président de l’office de 
tourisme de Sologne. Nous projetons d’aider 
les différents prestataires pour les aspects 
numériques tout en faisant en sorte que les 
différents hébergements soient classés et label-
lisés. Nous avons aussi des choses à faire pour 
casser l’image « poussièreuse » de la Sologne, 
en mettant en valeur les différents acteurs tou-
ristiques, et attirer ici les « bobos parisiens » 
qui ont souvent un fort pouvoir d’achat. Dans 
cet esprit, les hébergements insolites fonc-
tionnent très bien. Aussi pour valoriser les 
produits du terroir, notre office de tourisme 
a ouvert une boutique de produits locaux et déposé un dossier de 
labellisation C du Centre puisque nous travaillons avec les produc-
teurs qui ont déjà ce label. »
Quant à Christelle de Crémiers, elle conseille aux acteurs tou-
ristiques de ne pas rater le coche du cinq-centième anniversaire 
du château de Chambord et de la mort de Léonard de Vinci, l’an 
prochain, « même si les offres ne rentrent pas dans le thème de la 
Renaissance, car au niveau mondial, le tourisme sera focalisé sur la 
région Centre-Val de Loire. Il est surtout important de rentrer dans 
la programmation de l’application smartphone répertoriant les dif-
férents projets proposés dans la région, via des parcours personna-
lisés qui sera proposée, l’objectif étant que les touristes aillent dans 
toute la région. C’est le bon moment pour inventer de nouvelles 
offres car le Centre-Val de Loire dispose d’une communication vers 
le monde entier qu’elle n’aura pas avant longtemps. Le cinq-cen-

tième anniversaire sera une rampe de lancement pour les années 
suivantes en jouant la carte de la fidélisation des touristes. »
La vice-présidente du conseil régional conseille aussi aux différents 
acteurs touristiques de travailler en réseau : « Le tourisme est une 
activité de réseau et d’offres qui repose sur les différents porteurs 
de projets. La concurrence n’existe pas dans le secteur touristique, 
les offres étant complémentaires car le touriste vient dans un 
endroit où il a éventuellement des repères tout en découvrant de 
nouvelles choses. L’offre fait la force d’un territoire. Le défi est de 
mettre en musique la richesse des offres que la Sologne propose. La 
promotion viendra ensuite naturellement avec la marque Sologne 
car les différentes communautés de communes du territoire vont 
assurer le recrutement d’un animateur chargé de la promotion de 
la marque. » 

F.M.

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Activités de la Maison des Animations 
« Tous en cuisine ». Vous avez envie de passer un bon moment ? Venez rejoindre 
les ateliers cuisine orchestrés par Hélène De Fait comme un chef. L’esprit des 
ateliers est de vous faire voyager, de vous apprendre à réaliser de bons plats avec 
méthodes et petites astuces. Le temps de cuisiner tranquillement, de partager le 
repas ou le goûter et de passer un bon moment dans une ambiance chaleureuse 
et décontractée. Réservation avant le 2 novembre. 
Plus d'infos au 06 83 94 11 91 ou 02 54 88 11 76. 
10h30 atelier adultes – 15h atelier enfants – 18h30 atelier adulteS. Prochain ren-
dez-vous mercredi 7 novembre « On se réconforte ». 10h30 et 18h30 – 25€/per-
sonne (velouté de carottes, coco et amandes - tatin de betteraves au miel de So-
logne - brick de pommes et poires, sauce caramel beurre salé). 15h – 18€/enfant 
(cookies au beurre de cacahuètes, boisson chaude au chocolat et à la cannelle).
Dimanche 11 novembre de 10h à 17h : range ta chambre. Une bonne occasion pour 
les enfants et les jeunes de vendre ou d'acheter jeux, jouets, livres, CD... 3,50€ la 
table. Réservation indispensable à la MDA.
Atelier Langue des Signes Française. Stage de 20h début le mercredi 7 novembre 
à 18h30. La Maison Des Animations propose un stage de 20h de Langue des 
Signes Française avec l'association « Fais nous signe » basé sur Orléans. L 'inter-
venante est Marie Béatrice. Vous voulez savoir comment on épelle un prénom ? 
une ville ? Comment on dit bonjour, au revoir ou merci ? Comment on fait le signe 
de votre ville ? Signe pour la médiathèque, pour la pharmacie... en Langue des 
Signes... c'est facile et cool. Venez découvrir. C'est sans prise de tête, pour décou-
vrir, et partager un moment en communication avec les main... Cela vous tente, 
prenez place... Renseignements à la Maison des Animations.
Salon du jeu : vendredi 16 novembre de 16h30 à 23h0 – samedi 17 novembre de 
10h à 19h et dimanche 18 novembre de 10h à 18h. Vous pourrez découvrir, essayer 
et acheter les meilleurs jeux de l'année. Entrée libre et gratuite. Buvette, crêpes. 
Organisation et  informations MDA.
Marche nordique : débutant le lundi de 10h15 à 11h15. Venez rejoindre le groupe il 
reste des places. La marche nordique est une pratique de marche dynamique en 
pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous, 
la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps. Renseigne-
ments à la Maison des Animations.
Atelier écriture de 10h à 17h. Venez, vous essayer à l’écriture. François Cogneau, 
comédien metteur en scène, vous propose un ouvroir de littérature pour élaborer 
ensemble des « exercices-jeux ». Mettons en route notre machine à rêver pour 
voyager afin de rencontrer des histoires, des contes, des fables, des menteries. 
Construisons, pas à pas une nouvelle : policière, fantastique, humoristique, so-
ciale, absurde, réaliste. Une nouvelle avec contraintes, puis une nouvelle d’ima-
gination. Tarifs : adhésion MDA 15€ et 15€ par journée d’atelier. Prochaine dates :  
10 novembre, 1er décembre, 12 janvier, 2 février, 4 Mai,1er juin. Ados et adultes.
10 rue de Beauce – 41600 Lamotte-Beuvron – 02 54 88 11 76 
www.maisondesanimations.fr - www.facebook.com/Maisondesanimations/

Neung-sur-Beuvron
Grand nettoyage d’automne à l’Étang de Beaumont
Samedi 10 novembre à 8h30 
Rendez-vous directement sur le site : suivre le fléchage «Écoparc d’affaires de 
Sologne» depuis Neung-sur-Beuvron puis «Etang de Beaumont». Informations pra-
tiques : matériel/préconisations : outils de jardinage ou de débroussaillage, vête-
ments peu fragiles et chauds. Durée : 8h. Longueur du parcours : 1 à 3 km. Gratuit.
Renseignements et inscription obligatoire pour le repas du midi offert, avant le  
8 novembre au 02 47 27 81 03

Prochainement a Dhuizon
Création d’une école de trompes de chasse

« DES TROMPES ET VOUS » 

Tous les âges seront les bienvenus 
de 5 à 80 ans

Initiation possible dans les écoles primaires 

Renseignez-vous auprès de 
Patrick Augustin

06 76 23 35 55

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Événements de novembre au Centre  
de Rencontre des Générations
Ciné Sologne le dimanche 18 novembre à 17h. Projection du film « Guy» de Alex Lutz, avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale 
Arbillot... Genre Comédie dramatique. Synopsis et détails : Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le 
fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est jus-
tement en train de sortir un album de reprises et de faire une 
tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans 
sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire 
un portrait documentaire. Information sur le site de l'UCPS. 
Tarifs : adulte 5€ (avec carte de fidélité 4€) et moins de 16 ans 
3,50€.
Jusqu'au 30 novembre : exposition de photographies « Arbres 
de sable  » dans le hall d'accueil, ouvert à tous. Exposition de 
M. Alain Clochard.« Une création éphémère de la nature qui 
nous fait voyager dans une forêt fantastique peuplée d'arbres 

imaginaires aussi extraordi-
naires les uns que les autres, 
continuellement détruite et 
sans cesse recrée par le mou-
vement perpétuel de la mer ». 
Marché de Noël et spectacle 
le dimanche 25 novembre 
de 10h à 18h. Avec la venue 
du Père Noël et un spectacle 
pour les enfants à partir de 
16h. L'entrée est gratuite. Des 
exposants seront présents dans 
le hall d'accueil (alimentation, 
linge, bijoux, cartonnage...).
Centre de Rencontre des 
Générations/ les petits frères 
des Pauvres - Domaine de Mont-
Evray - 41600 Nouan-le-Fuzelier 
site internet : 
https://mont-evray.fr
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13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron                 
     leduc.elec@orange.fr

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
Xavier Jourdin

www.fenetre41.fr

Pose menuiserie PVC & ALU

Fenêtres

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battantsStores

Portails

jourdin.x@orange.fr

GRANDE SOLOGNE

 ❚ Vouzon
Arthur, Lola  
et la tarte Tatin

L’aventure d’Arthur et Lola commence par une histoire de famille. 
Geneviève de Hennin, jeune grand-mère passionnée de gastro-
nomie, souhaite que ses petits-enfants  apprennent à manger des 
légumes et à découvrir de nouvelles saveurs quand ils viennent chez 
elle au château du Corvier. Chef de cuisine pendant vingt-cinq ans 
et ayant ouvert son premier restaurant à vingt ans, elle leur concocte 
de bons petits plats tout en créant différents produits pour « s’occu-
per l’hiver qui est long en Sologne ». Une rencontre avec le prince 
jardinier, Louis-Albert de Broglie, qui cultive sept cents sortes diffé-
rentes de tomates dans son fief de la Bourdaisière qui lui demande 
de lui faire des produits à base de tomates l’incite, il y a cinq ans, 
à créer sa gamme qui porte bien sûr le nom de ses deux premiers 
petits-enfants Arthur et Lola. Geneviève de Hennin met ensuite en 

sommeil cette activité pour lancer une entreprise dans le sud de la 
France puis revient en Sologne en mars pour donner un nouvel essor 
à Arthur et Lola. La gamme de produits que Geneviève fabrique elle- 
même principalement à partir des légumes du potager du Corvier, 
dont l’engrais est fourni par le fumier des deux ânes de la maison, 
et avec un four alimenté par un panneau photovoltaïque fournissant 
l’essentiel de l’électricité du domaine, va des confitures aux apéritifs 
à partir de vin en passant par les huiles et vinaigres, sirops aromati-
sés et tartinables pour l’apéritif. « Tous mes produits ont du goût car 
pour moi le goût est plus important que le packaging. Je fais aussi 
très attention à la nature et n’utilise pas de colorants artificiels, tout 
en favorisant des conditionnements recyclables », indique la cuisi-
nière-châtelaine qui indique « chercher un commercial afin de faire 
connaître davantage mes produits. » 
Après avoir créé une gamme à la tomate (huile, moutarde, mayon-
naise) pour la Bourdaisière et une à la fraise pour le Conservatoire 
de la fraise à Lassay-sur-Croisne (sirop et vinaigre), Geneviève de 
Hennin se lance dans une gamme liée à la tarte Tatin au goût pomme 
caramel, sous le nom « Les sœurs Tatin », qu’elle a déposé : vinaigre, 
sirop, moutarde, pâte à tartiner, meringues et bientôt un apéritif à 
base de vin aromatisé pomme caramel. Pour le cinq centième anni-
versaire de la mort de Léonard de Vinci, Arthur et Lola concocte 
l’apéritif Leonardo, à base de vin aromatisé au miel et à la rose. 
A noter au château du Corvier qui propose des chambres d’hôtes, 
aura lieu du 16 au 18 novembre, la troisième édition d’Art et Sen-
sations, exposition de peinture organisée par le Lions Club de La-
motte-Beuvron Sologne où seront exposées cent cinquante œuvres 
de vingt artistes différents.
www.arthuretlola.fr 

F.M.

Manifestations
Saint-Viâtre
Bourse aux jouets, vêtements et articles de 
puériculture
Le 18 novembre
Le Comité des fêtes de Saint Viâtre organise une bourse aux jouets, vêtements 
et articles de puériculture le dimanche 18 novembre à la salle des fêtes. Ouver-
ture au public de 9h à 17h. Bulletins de réservation disponibles à la Boulangerie 
Desroches de Saint-Viâtre.
Renseignements au 06 98 67 68 64. 

Souvigny-en-Sologne
Concours de belote
Le 17 novembre
Concours de belote organisé par le Club Eugène Labiche le samedi 17 novembre 
à 13h45 à l'Espace Eugène Labiche. Concours sans annonce et en individuel. 1er 
prix un gigot d'agneau et une bouteille champagne – 2e un rôti bœuf et une bou-
teille  bordeaux – 3e une épaule d'agneau et une bouteille de vin. Lots à tous les 
concurrents. Inscription 10€ - clôture des inscriptions à 14h30. 
Pâtisseries et buvette.

Vernou-en-Sologne 
Portes ouvertes à l'atelier de fleurs séchées
Du 23 au 25 novembre
Portes ouvertes à l'atelier de fleurs séchées,stabilisées et intemporelles du 23 
au 25 novembre. Venez découvrir les nouveautés à l'occasion des fêtes de fin 
d'année  : lampes, tableaux, décoration de Noël... vous pouvez passer vos com-
mandes et visiter les 2 roulottes. Dans un esprit chaleureux il vous sera offert le 
verre de l'amitié. Par la même occasion 2 autres ateliers seront ouverts dans le 
village : L'alliance Serti : création de bijoux or et argent et Juma-créa : fabrication 
de sacs en jeans. Venez nombreux : vendredi de 14h à 19h – samedi et dimanche 
de 9h à 19h.
Renseignements 02 54 98 27 72 ou www.fleurs-sechees-ruet.com
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CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO 

Fioul | Matériaux | Bricolage | Maison

Logo complet textes et pictosTOUS COMBUSTIBLES
fioul - superfioul - charbon

bûches en 30 ou 33 cm
granulés EO2 sac de 15 kg

* Pour les granulés et les bûches uniquement par palette.

6 avenue de Belleville - 41300 Salbris
02 54 97 00 40 - genevier.sas@orange.fr

LIVRAISONS DANS 

UN RAYON DE 35 KM*

GRANDE SOLOGNE

La Marolle-en-Sologne
Loto - Le 17 novembre
Le comité des fêtes organise un loto le samedi 17 novembre à la salle des fêtes. 
Loto sans réservation. Cartons personnels interdits. Ouverture des portes à 
19h30. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ les 5 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Gros lots :  
BA de 300€ – séjour 1 semaine pour 2 personnes – carton de champagne + 
caisse de viande – repas au restaurant – corbeille gourmande – boîte de confit de  
canard – filets garnis – lot apéro – lot couteaux – plateau de fromages garnis – lot 
de 3 saladiers plat avec viande et de nombreux autres lots. 
Buvette – casse-croûtes et pâtisseries.

Lamotte-Beuvron
Concert - Le 24 novembre
Concert à la salle des fêtes le samedi 24 novembre à 18h. Les musiciens de l'har-
monie et de l'école de musique Coeur de Sologne fêteront la Ste Cécile. Comme à 
l'accoutumé un programme varié vous sera proposé. Entrée gratuite.

Yvoy-le-Marron
« Courjumelles » - Le 1er décembre
«  Courjumelles  », le film narrant la Sologne des années 20, est projeté samedi  
1er décembre à 15h et 20h30 à la salle des fêtes. Tarifs : 8€ adulte – 4€ enfant. 
Jean-Claude Raoul, réalisateur du film, sera présent. 
Renseignements et éservations auprès du Syndicat d'Initiative  
si.yvoylemarron@gmail.com

Vouzon
Marché de Noël
Les 1er et 2 décembre
Samedi 1er décembre de 16h à 21h et le dimanche 2 décembre de 10h à 18h à la 
salle des fêtes. Ce marché de Noël réunit de nombreux créateurs locaux et est 
organisé par L'APE de Vouzon. Entrée gratuite avec tombola,vin chaud, soupe à 
l'oignon et Père Noël (photos). 

"La Matière retrouvée"
Décapage par sablage 

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

pierre etc.

Prestation sur site ou en atelier

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

Siret : 833 195 597 00012

"La Matière retrouvée""La Matière retrouvée" ❚ Vouzon
Exposition  
Art & Sensation  
au château de Corvier
16, 17 et 18 novembre de 11h à 18h
Le club Lions de Lamotte-Beuvron organise une exposition de 
peintures et de sculptures au profit de familles nécessiteuses
Troisième édition de cette exposition Art & Sensation voulue par le 
président du club Lions de Lamotte-Beuvron, Christian Fabre, dans 
le cadre prestigieux du château de Corvier.
Dix sept artistes, peintres et sculpteurs présenteront plus de 150 
œuvres exposées et en vente, les bénéfices de cette exposition 
seront reversés à des familles nécessiteuses. En particulier ils ser-
viront à soutenir l’association «Les Amis de Pierre» qui s’occupe 
de déficients mentaux adultes sur Orléans. Parmi les autres actions 
caritatives, il faut noter 
le voyage d’une classe 
de 40 élèves de Chau-
m o n t - s u r -T h a r o n n e 
au zoo de Beauval et le 
financement d’un camp 
de vacances pour jeunes 
de familles défavorisées 
de Lamotte-Beuvron. 
Le club a aussi aidé la 
famille d’un jeune opéré 
de la moëlle épinière.
Les autres événements 
qui permettent au club 
de soutenir ces actions 
s’étalent tout au long de 
l’année : un ball-trap au 
Rabot, un concours de 
belote et une soirée mu-
sicale à Souvigny.
Entrée gratuite 11h à 18h 
Expo Art & Sensation
Château de Corvier

Manifestations
Millançay
Concours de belote
Le 29 novembre
La section ensemble et solidaires UNRPA de Millançay organise le jeudi 29 no-
vembre un concours de belote (individuel et sans annonce) à la salle des fêtes. 
Inscriptions à partir de 13h30, début du concours à 14h30. Un jambon de Bayonne 
et une coupe seront remis au vainqueur. Lots de viande et filets garnis aux autres 
participants. Le concours prévu initialement le 15 novembre est annulé.

Veilleins
Concours de belote - Le 17 novembre
L'ALTV organise un concours de belote à la salle Georges Pain le samedi 17 no-
vembre à 14h30. Concours en individuel. Inscription : 9€ à partir de 13h30. Lots de 
viande et filets garnis. Un cadeau à la première dame. Buvette – gourmandises. 
ALTV sera heureuse de vous accueillir

Nouan-le-Fuzelier
Réveillon de la Saint Sylvestre
Le 31 décembre
L’année s’achève... Profitez-en pour la terminer dans la joie en assistant à notre 
réveillon dansant animé par Jean-François Carcagno et son orchestre à la salle 
des fêtes. Au menu  : cocktail à volonté et mises en bouches – assiette de foie 
gras et crêpe confiture de figues – filet de cabillaud au beurre citronné – trou Solo-
gnot (poire et alcool de poire) – cuisse de cannette farcie sauce girolles avec sa 
rosace de pommes de terre et soufflé de champignons – salade – duo de fro-
mages – dessert du Chef et sa coupe « Nouvel An » – café. Vins :  UBY moëlleux 
– Sauvignon blanc – Pinot noir – eau plate et gazeuse. Dans la nuit : petits fours 
sucrés. Au petit matin : soupe à l’oignon ou petit déjeuner avec mini-viennoiseries. 
Prix : 92€ par personne, tout compris (repas-vins et cotillons) – 32€ pour enfant 
de moins de 12 ans. Traiteur : Sté Rousseau – 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Ouverture des portes à 19h30. Sécurité assurée par vigile. Organisé par le Club des 
Brémailles - 9, rue Jeanne d’Arc – 41600 Nouan-le-Fuzelier. Pensez à réserver avant 
le 20 décembre, avec réglement de la totalité à l’inscription (les chèques ne seront 
encaissés que début janvier 2019). Toute annulation après le 24 décembre (soit 8 
jours avant le réveillon sans justificatif valable) entraînera une retenue de 30€ par 
personne sur montant versé.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 02 54 88 71 29 les 
mardi et vendredi de 14h30 à 18h ou 09 62 51 73 59 – 06 12 84 18 96 avec répondeur

Loto - Le 24 novembre
L’APE du RPI Nouan-le-Fuzelier / Saint-Viâtre organise un loto le samedi 24 no-
vembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h, début des parties 20h. 
Lots: téléphone SAMSUNG A8, lave-linge 7 kg, TV 81 cm, centrale vapeur et de nom-
breux autres lots. Partie enfant : Nintendo Switch, bon d’achat, Zoo de Beauval... 
Tarif  : 4€ le carton – 15€ les 4 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Salle chauffée, buvette et 
restauration sur place. En espérant vous voir nombreux.
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selbalevuoner seigrené sov ruoP 

www.couverture-aufort-41.com

La solution 
de demain

 SARL AUFORT

 secivres son ,sruojuot emmoc tE 
de : couverture, zinguerie, 

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

 snalp sel snosilaér suoN .snidnor ne snosiam sed snosoporp suov suoN 
de fabrication selon vos souhaits à partir de dessins ou esquisses propo-
sés par vous et une construction partielle en «Clos et couvert» (struc-
ture, charpente, menuiserie et couverture), ou une construction ter-
minée «Clés en mains». Tout est fait selon vos choix. 
Nous garantissons la qualité des matériaux, leur conformité aux 
normes de construction et la qualité du travail. 

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

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 8h - 12h

www.etsthomas.net

Besoin d’une clôture !

30, rue Aristide Romestant
41130 Châtillon-sur-Cher

02 54 71 02 47

ets thomas
depuis 1949

Une qualité professionnelle accessible à tous

Ayez le reflexe

SOLOGNE DES RIVIÈRES
 ❚ Salbris

Un cœur de ville plus fluide
CENTRE-VILLE Le 5 novembre a eu lieu une réunion publique de présentation du projet de 
modification de la circulation en centre-ville, dans les rues anne Grelat, du Marché, du quatorze juillet 
et du onze novembre.
« Le problème de la circulation en centre-ville était déjà une question évo-
quée à l’époque de Roger Correze, évoque Olivier Pavy, maire de Salbris. 
L’équipe en place souhaite réaménager le centre ville de la gare jusqu’à la 
place de l’église. Une solution doit être trouvée afin de faire cohabiter har-
monieusement les voitures, les camions dont ceux des poubelles qui ne 
peuvent actuellement passer à certains endroits, les piétons, les cyclistes 
et les véhicules en stationnement. Les commerces du centre ville doivent 
aussi profiter du flux des automobiles en centre ville, tout en prévoyant 
des espaces protégés pour les piétons et les cyclistes. »
Le maire a présenté un projet qui sera mis en expérimentation pendant 
deux mois. La rue du quatorze juillet ne changera pas de sens de circula-
tion. Le stationnement s’y fera en chicane afin de gagner deux places sup-
plémentaires et favoriser le ralentissement des véhicules. Elle disposera 
aussi de places dédiées aux livreurs.
L’accès de la rue Anne Grelat, très étroite, sera réservé aux riverains, dans 
la limite des places de stationnements, à raison d’un véhicule par loge-
ment. La rue sera donc fermée par une borne rabattable ou bien une bar-
rière levante, plus onéreuse mais qui a pour avantage pour les riverains de 
ne pas sortir du véhicule pour passer, grâce à un bip qui leur sera attribué. 
Les cyclistes et les piétons, quant à eux pourront passer. Le ramassage des 
déchets sera fera avec un déport volontaire comme c’est le cas rue des 
Coinces. La rue du Marché dont le début est très étroit deviendra à sens 
unique sur toute sa longueur en direction de la place du Marché, avec des 
places de stationnement en quinconce pour favoriser le ralentissement  
des voitures, l’ajout d’un passage piétons, une place de livraison sacralisée  
avec un zebra pour recalibrer le carrefour.
La rue du onze novembre sera, quant à elle, en sens unique sur toute sa 
longueur, en direction de la place du Général de Gaulle avec la création 
d’une zone piétons et cyclistes, d’une zone de stationnement pour les 

cycles et d’une place de stationnement dédiée aux livraisons à proximi-
té des boîtes aux lettres de l’agence postale, et permettra une meilleure 
sécurisation du carrefour sud. Ce projet sera mis en expérimentation à 
partir de fin novembre jusqu’à janvier-février. Ensuite, seront organisées 
des réunions îlot par îlot avec le cabinet d’assistance à maîtrise qui sera 
désigné pour assister la municipalité dans le cadre du réaménagement du 
centre ville qui sera fait aux normes pour les personnes à mobilité réduite 
et comprendra aussi le réaménagement de la place du Marché et l’agran-
dissement du parking départs de la gare. 

F.M.

Manifestations
Souesmes
Marché de Noël - Le 18 novembre
Marché de Noël le dimanche 18 novembre, organisé par l’Accueil de Loisirs de 
Souesmes-Pierrefitte. Le marché de Noël se tiendra à la salle des fêtes de 10h à 18h. 
Vous y trouverez des créations et produits artisanaux, des gourmandises à déguster 
sur place et un grand stand de jeux de société ! Nous vous attendons nombreux !
Renseignements au 02 54 98 80 63

Salbris
Salbris Accueil se prépare à accueillir les nouveaux Salbrisiens
Le 23 novembre
Traditionnellement, l’association Salbris Accueil met à l’honneur tous ceux et 
celles qui se sont installés dans la ville. Ainsi tous les nouveaux Salbrisiens sont 
invités à un apéritif par petites tables. Rendez-vous leur est donné le vendredi 
23 novembre à 18h, accueil à partir de 17h30 à la salle polyvalente où ils seront 
reçus par les adhérents de l’association en présence de M. Pavy maire de Salbris. 
Lors de cette soirée, aura lieu le tirage au sort des nouveaux arrivants présents 
avec remise de lots offerts par Salbris Accueil et par la ville. 1er lot : 1 repas pour 
2 personnes au restaurant « Le Dauphin  » - 2e lot : 1 bon d’achat à la poisson-
nerie Pereira et des lots offerts par la Ville de Salbris (livres sur la Sologne, DVD, 
etc…). Au cours de cette rencontre, seront données les réponses au question-
naire : « Connaissez-vous votre ville ? » (jeu sur la connaissance de la ville et de la 
Sologne). Un classement sera établi avec ensuite remise de cadeaux offerts par 
Salbris Accueil. 1er lot : 1 repas pour 2 personnes au restaurant « Le lion d’or » - 2e 
lot : 1 panier de spécialités locales Atelier Marquet - 3e lot : 1 plante fleurie Liberty 
Flowers – 4e lot : 1 bon d’achat prêt à porter Charl’in Rêv – 5e lot : 1 station météo. 
Il sera distribué à tous les participants un dossier Accueil avec des documents sur 
Salbris, la Sologne et la Région Centre. Les enfants ne seront pas oubliés. Pour 
recevoir l’invitation, contacter l’association Salbris Accueil.
Contact : Stéphanie - 68 boulevard de la République - 41300 Salbris - Tél 02 54 97 16 70 - 
mail : salbris-accueil@orange.fr. Permanences : mardi au vendredi 9h30-12h et 14h30-17h

Marché créatif de Noël - Le 1er et 2 décembre
Samedi 1er et dimanche 2 décembre de 10h à 18h30 à la salle polyvalente, nos 
créateurs vous attendent. Virginie  : atelier créatif ouvert à tous - Tosh : peintures 
acryliques - Christelle : gravures sur verres, étoiles de Noël et déco de table - Véro-
nique : décoration insolite - Marie-France : bijoux fantaisie - Françoise : objets déco-
rés - Nicole : peinture sur soie - Véra : aiguilles et crochet - Valentina : créations en 
soie - Atelier de Bourges : enluminures - Louis : reproductions à l’encre - Séverine : 
sacs à sacs - Patrice : mangeoires à oiseaux - Stéphanie : cadres humoristiques - 
Marthe : peinture à l’huile - Anita et Gina : patchwork - Enku : mangas - Laetitia et 
ses bonnets de laine - Bastien et ses tisanes - Nathalie et Oxy’jeunes : atelier porte-
monnaie recyclé ouvert à tous - Association : travaux de l’atelier. Animations : apéritif 
musical (samedi midi), venue de Laponie du Père Noël vers 16h (samedi et dimanche), 
buvette (gâteaux, boissons) et tombola (nombreux lots). Venez à leur rencontre !!!
Renseignements : entraide.services@wanodoo.fr – 02 54 88 49 69

Réveillon de la Saint-Sylvestre
L’Association Jumelage Salbris & Loivos-Chaves organise le lundi 31 décembre 
à partir de 20h à la Salle des fêtes leur réveillon de la St Sylvestre. Venez fêter 
le réveillon avec nous pour passer une soirée dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale autour d’un bon repas !!! Soirée animée par un DJ. Menu : kir et ses 
amuses-gueules – terrine de foie gras, confit de figues et toasts – cassolette de 
St Jacques au Noilly et petits légumes – trou solognot – fricassé de chapon au vin 
jaunes, à la crème et son gratin dauphinois – fromage et son méli-mélo de salade – 
farandole du 31 et sa coupe de champagne. Boissons non comprises. Tarifs : adulte 
75€ - Enfant 15€ (-12 ans). Réservation jusqu’au 20 décembre..
Réservations et informations 02 54 97 35 51 ou 06 75 00 63 34
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www.pompesfunebrescaton.com

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

BEAUGENCY

Agence
32, av. du Mal Maunoury

Tél. : 02 54 81 60 92

MER

Agence et chambre funéraire
12, av. de Salbris

Tél. : 02 54 76 11 42

ROMORANTIN
Agence et chambre funéraire

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

SALBRIS
Agence

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

NOUAN LE FUZELIER

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

LA FERTÉ ST AUBIN

Agence et chambre funéraire
26, av. de la République

Tél. : 02 54 88 09 02

LAMOTTE BEUVRON

Magasins et bureaux
Fleurs artificielles, cônes

Vases et jardinières
Plaques en granit, porcelaine,  

céramique et altuglas

Espaces marbrerie
Exposition de monuments funéraires

Monuments simples, doubles,  
cinéraires et chapelles

Chambres funéraires
Salons de présentation sonorisés

Possibilité d’accès libre
avec digicode 7j/7 et 24h/24
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SoniaCoiffure

-20%
sur les prestations*

16, rue Nationale 
41300
La Ferté-ImBauLt

02 54 96 16 44

PLATRERIE CHOLLET
www.platrerie-chollet.com

Tél. 02 54 97 15 09 
ent.chollet.41@gmail.com

Z.A. des Champs 41300 SALBRIS
Matériaux 
écologiques 
et respecteux 
de l’environnement

Plâtrerie traditionnelle, cloisons sèches
Plaques de plâtre, isolation naturelle

Aménagement de combles
Plafonds suspendus, faïence.

Accessibilité des habitations et des locaux professionnels

Pour une meilleure performance énergétique 

pensez à l’isolation de vos combles 

   et bénéficiez de la prime énergie

SOLOGNE DES RIVIÈRES Manifestations
Salbris
Week-end « Rires et chansons » - Les 9 et 10 novembre
Vendredi 9 et samedi 10 novembre à la salle des fêtes : week-end « Rires et chan-
sons » organisé par Festiv’Energy. 2 soirées exceptionnelles à tarifs exceptionnels. 
Vendredi 9 de l’humour avec Ives Pujol. Yves Pujol a participé à de nombreuses 
émissions de radio et de télévision (Patrick Sébastien , Michel Drucker, Cyril Hanou-
na, Philippe Bouvard...) et en 1ère partie Ives Malori, ventriloque magicien (réf télé: 
TF1, France 2 avec Patrick Sébastien M6, France 3, TF6, les plus grands cabaret de 
Paris). Samedi 10 de la chanson avec Abba For Ever. Cécile, Sofie, Daniel et Damien 
composent cet excellent Tribute aux très nombreuses références sur toute l’Europe 
Ils bénéficient d’une large critique positive et professionnelle de la scène depuis 
de nombreuses années. Un show à ne pas manquer. Le début de la soirée sera 
consacré à Margaux Appert (palmarès concours: 2018 1ère place concours O’Suc-
cess Orléans - 2017 1ère place Vocal Tour Paris - 2016 finale vocal Tours au Tabendo 
Paris, 1ère place Plus 2 talents Paris - 2015 2e concours Envol de Stars Salbris, 2e 
place Magique Voice Orléans). Prix des places 8€ une soirée 15€ les 2 soirées.
N’attendez plus pour réserver vos places au 02 54 97 13 15

Super loto - Le 11 novembre
L’AS Salbris Football organise un super loto le dimanche 11 novembre à la salle 
des fêtes Georges Vilpoux. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h30. 
Nombreux lots dont TV 108 cm, PC portable, réfrigérateur/congélateur 339 L, BA 
carrefour de 450€. Tombola : tablette tactile, BA, lot de vins... Tarif : 4€ le carton – 
10€ les 3 – 20€ les 7. Buvette, crêpes... Réservation 06 03 48 53 90

Theillay
Rencontre littéraire avec Jessica Chopin
Le 10 novembre
Samedi 10 novembre à 10h30 à la bibliothèque de Theillay : rencontre littéraire avec Jes-
sica Chopin. Le nouveau roman de Jessica Chopin, auteure de Theillay, vient de paraître. 
Il est intitulé « Celui qui n’avait plus le temps d’être triste ». Venez rencontrer l’auteure 
autour d’un moment littéraire. Lecture, présentation et dédicaces seront au rendez-vous. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Concert Gospel Mind - Le 10 novembre
Samedi 10 novembre à 20h30 en l’église  : concert Gospel Mind. Entrée gratuite. 
Gospel Mind est avant tout le fruit d’une longue amitié (humaine et musicale) entre 
Frédéric Bernard, pianiste, et Thibaud Dumaine, chanteur et guitariste. Désireux de 
partager sur scène leur passion commune pour les musiques noires américaines 
et plus particulièrement le gospel, ils fondent le groupe en 2007. Très rapidement, 
Cathy Dumaine, chanteuse originaire de l’île de la Réunion, rejoint les deux com-
pères viendront ensuite respectivement : David Jeannesson et Pierre Vanaret (bat-
terie, percussions), Julien Robin et Laurent Foiny (choeurs, guitare, percussions), 
Grégory Théveniau (basse), Robert Blasquez (guitares). Le groupe compte à ce jour 
plusieurs centaines de concerts et de représentations publiques et privées dans 
toute la France, devant des milliers de personnes. Grâce à ces artistes originaires 
des régions Centre, Bourgogne et Auvergne-Rhône-Alpes, vous serez immédia-
tement transportés par leur formidable énergie déployée ensemble sur scène, 
suscitant une émotion omniprésente jusqu’à la toute dernière note ! Le concert 
donné à Theillay regroupera 2 chanteuses, 1 chanteur, 1 guitariste/choriste, 1 bas-
siste et 1 percussionniste/batteur Nous vous attendons nombreux !

 ❚ La Ferté-Imbault 
Chevaux à l’honneur
Philippe Puard est le propriétaire de «  L’aRT en 
Tête », en face du restaurant « la Tête de Lard ». Le dé-
placement vaut le détour. Et on y croise des animaux…
La Sologne est connue pour sa forêt, ses paysages, son gibier. Cette 
région naturelle est également sensible à l’art comme le prouve la 
galerie atypique de la Ferté-Imbault, installée en plein pays des chas-
seurs et des champignons. Lorsque l’on pousse la porte de « L’ART 
en Tête », Philippe Puard nous accueille chaleureusement et prend 
plaisir à partager avec nous ces dernières trouvailles artistiques, des 
perles de peintures et de sculptures originaires de différents pays à 
travers le monde. Comme Daniel Tout, par exemple, dernièrement. 
«  C’est un excellent sculpteur animalier, passionné par les che-
vaux, » explique Philippe Puard. « Et de nombreux autres artistes 
talentueux , peintres & sculpteurs animaliers et contemporains 
vous attendent…» Vous savez ce qu’il vous reste à faire.
« L’ART en Tête », place des Tilleuls, 41300 la Ferté-Imbault. 
Tél. 02 54 97 40 69 et 06 68 29 30 40. 
Du jeudi au dimanche, et jours fériés; les autres jours sur RDV.

Salbris
8e marché de Noël - Samedi 24 novembre 
Le comité de jumelage Salbris-Dymchurch organise son 8e Marché de Noël, en col-
laboration avec la ville, salle des fêtes Georges Vilpoux, rue des Cousseaux.
Entrée gratuite, ouverture au public 10h-18h. 50 exposants créateurs ou produc-
teurs : cadeaux et décoration des fêtes de fin d’année. Foie gras, confiture, choco-
lat, miel, safran, viande en direct de chez l’éleveur, fromages de chèvre. Champagne, 
vins du Jura, St Nicolas de Bourgueil, chablis : cuvée spéciale 2016 à l’occasion du 
20e anniversaire de la participation de l’équipe de football de Salbris aux 32e  de 
finale de la coupe de France contre Le Havre en 1996, présenté par Steven David qui 
a joué ce match.possibilité de commander ce vin au 06 47 13 69 26.
L’école St Georges, la ligue contre le cancer et l’association «  happy tom  » 
seront présents sur le site. Présence du Père Noël, promenade en caléche, bu-
vette, vin chaud, restauration sur place, Choucroute garnie plat seul  : 8€ Menu  : 
choucroute+fromage+dessert : 10€ . (sur réservation au 06 81 56 42 76)
Réserver vos achats pour ce jour dans la bonne humeur et convivialité.

Pierrefitte-sur-Sauldre 
Loto - Le 18 novembre
L’association A Tou Loisirs organise un loto le dimanche 18 novembre à la salle des 
fêtes à partir de 14h30 – ouverture des portes à 13h30. De nombreux lots dont: 
téléviseur Panasonic 80 cm – lave-vaisselle – lave-linge – tablette numérique – 
ordinateur portable – drone avec caméra – smartphone – cafetière Tassimo – four 
électrique – paniers garnis... 4€ le carton – 16€ les 4 + 1 gratuit – 20€ les 7 + 1 gratuit. 
Buvette – pâtisseries et casse-croûtes.
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Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00 - Fax : 02 54 97 12 22
www.hotelvalaudran.com - www.chateauxhotels.com

Pour apprécier pleinement votre soirée
profitez de notre offre promotionnelle :
Pour toute réservation de chambre pour le soir du réveillon,  
les petits déjeuners vous seront offerts

HÔTEL***
RESTAURANT
SALBRIS

Dîner du Réveillon
148€ 
par personne
tout compris
Suivi d’une Soirée dansante :
Avec un DJ professionnel

1 coupe de Champagne rosé Devaux accompagnée de ses canapés
✴✴✴

Amuse bouche 
✴✴✴

Marbré de foie gras au vin rouge épicé, crème de datte, brioche maison toastée
Servi avec ½ bouteille de Bourgogne St Véran blanc, pour 2 personnes

✴✴✴
Noix de St Jacques snackées, purée de chou romanesco 
à l’huile de noisette, sauce vierge aux légumes d’hiver

✴✴✴
Pause digestive avec ou sans alcool

✴✴✴
Suprême de chapon poché / rôti, tarte sablée au butternut, 

boudin de volaille truffé, sauce champagne
Servi avec ½ bouteille de Sancerre rouge Jolivet 2015, pour 2 personnes   

✴✴✴
Sélection de fromages affinés

✴✴✴
Bûche de la St Sylvestre café/caramel, sauce chocolat à la fève de Tonka

Servi avec 1 coupe de Champagne blanc Devaux
✴✴✴

Eaux minérales au choix
Café expresso accompagné de ses mignardises

Cotillons de minuit

31 décembre 2018

Menu de la Saint Sylvestre 

Et pour 
le 1er janvier 

au déjeuner, venez 
déguster 

notre menu de fêtes, 

de 45 à 58 €

Avenue 
de Toulouse 

R.N. 20 
41300 Salbris

 jusqu’au 31 décembre 2018

OFFRE 2018 SALBRIS
Sur présentation de ce coupon

RDV au GARAGE DE SOLOGNE
02 54 88 98 26

-25%
 

sur la vidange 
simple 

-50€ 
sur la

distribution

et

✂

✂

✂
SOLOGNE DES RIVIÈRES

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

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

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

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

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

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

 Du BELLYPAInTInG  ▶ mais quésaco ? 
Dimanche prochain, les femmes enceintes de 7/8 mois auront la 
chance de rendre hommage à leur joli ventre rond en le transfor-
mant en œuvre d’art. Camille, de Camille B institut basé à Romo-
rantin et Marcilly-en-Gault, vous propose une séance «découverte» 
de cette variante du body painting. Une occasion pour les futures 
mamans d’avoir un moment rien que pour elles et créer un beau 
souvenir supplémentaire. 
Camille utilise, bien sûr, une peinture à l’eau, hypoallergénique, 
prévue spécifiquement pour le corps. Rien de définitif, la peinture 
éphémère tient environ 3 heures, juste le temps de faire de jolies 
photos pour immortaliser ce moment. 

 ❚ Salbris
Rose and Co : toujours plus haut ! 
Plus que quelques jours nous séparent de l’évènement salbrisien, sortez vos Parents, organisé par l’associa-
tion Rose and Co. Pour l’occasion, votre journal vous propose une interview à 6 voix. Rencontre avec aline 
Vigneulle, Céline Luneau, Julie sauvaget, Marie-Gabrielle Rosier, Monique Payntar et Virginie auger. 
Le Petit Solognot : Pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas encore, 
pouvez vous nous rappeler l’origine et l’essence de votre association ? 
Aline : Cette association est née d’une rencontre magique, d’amitiés, de 
joyeux moments partagés entre copines, de l’envie de fédérer et surtout 
du constat que le monde associatif salbrisien ne proposait rien qui puisse 
toucher des filles comme nous, des familles comme nous. On ne se retrou-
vait absolument pas dans les offres «divertissantes» du week-end, on a eu 
envie de créer nos évènements avec pour règles strictes de ne jamais orga-
niser deux fois la même chose et surtout surtout de toujours le faire avec 
le sourire et sans contrainte. Pas toujours facile, surtout quand l’échéance 
approche le stress monte, mais nous sommes un tout petit groupe soudé 
dans lequel chacune a sa place, sa mission et la bonne humeur et le rire sont 
toujours de la partie. 

LPS : Pourquoi avoir cette année choisi d’organiser un évènement 
dédié aux enfants ? 
Monique : On a déjà organisé un vide dressing gourmand exclusivement 
féminin, un apéro shopping et Un dimanche presque Parfait pour les 
familles, cette fois, naturellement, parce que toutes les copines sont de 
jeunes et jolies mamans et moi une toute nouvelle grand-mère, nous avons 
eu envie de mettre l’enfant au cœur de ce dimanche. Le dimanche est pour 
nous une journée précieuse de partage, de plaisir, de jeux, cette fois encore 
on va faire de notre mieux pour que les plus jeunes profitent de cette belle 
journée qui s’annonce. 
LPS : Justement dites-nous en plus, qu’avez vous programmé ? 
Marie-Gabrielle : On a pensé le programme de la manière la plus ouverte 
possible, pour qu’il touche tout le monde, du bébé à l’ado, de la femme en-
ceinte à la jeune mamie et nous avons pris soin de ne pas exclure le visiteur 
sans enfant qui aura juste envie de venir découvrir. Alors on a d’abord fait 
avec notre «marque de fabrique» : marché de créateurs, atelier photogra-
phie, jeux de société avec Camille & Lulu, pâtisserie pour enfants avec Sté-
phane Lopez de la Malle Gourmande. Certains intervenants sont devenus 
des pièces incontournables de nos évènements, des amis de «Rose and Co». 

LPS : Et côté nouveautés ?
Julie : On vous invite à venir découvrir sur place bien entendu mais pour 
vous en dire un peu plus il y aura des ateliers pour découvrir la méthode 
Montessori mais aussi autour de la citoyenneté : zéro Déchet en famille, 
des initiations aux gestes de premiers secours bébé/enfant; de l’art théra-

pie, de l’éveil musical et la découverte du BEAT BOX; de la détente et de la 
relaxation avec du Yoga papillon, Sophrologie maman/enfant et initiation 
Krav Maga; des moments avec bébés autour du massage bébé, du portage 
ou encore de l’ostéopathie ou encore l’utilisation des huiles essentielles et 
la lithothérapie. Il y aura également un atelier nature pour découvrir des 
méthodes de survies en milieu naturel; mais aussi de la médiation animale, 
du bellypainting , de la coiffure maman(papa)/enfant et aussi des contes, 
des minis concerts avec le groupe Col en Fleurs, des happening de théâtre 
avec la troupe de L’Ouvre Boîte.

LPS : Parmi les temps forts on peut également parler des conférences ? 
Virginie : Effectivement nous sommes fières de recevoir pour animer 
ces temps d’échanges et de discutions Hélène Lormier, conseillère en 
parentalité et experte pour France 2 dans l’émission « Ça commence au-
jourd’hui». Les thèmes que nous avons choisi d’évoquer avec elle seront 
les écrans et nos enfants/adolescents, la colère, les crises et la désobéis-
sance et l’opposition. On voulait un peu surfer sur la vague de la parentalité 
positive sans tomber dans le moralisateur et le culpabilisateur. Ce n’est pas 
notre seule « guest» star vue à la télé, vous avez sans doute remarqué aussi 
la présence de Philippe qui a fait l’émission « The Wild» d’M6 qui vient 
parler aux enfants des techniques de survies en milieu naturel et, pour se 
la peter encore un peu (SIC), le Beatboxer qui anime l’atelier pour enfant/
ado, a été primé il y a quelques années sur le plan national ! Pas mal non ? 

LPS : Concrêtement comment se déroule la journée ? 
Céline : Cette journée commencera à 10 heures. L’entrée est gratuite. 
Inutile de s’inscrire ni pour venir, ni pour les ateliers. Les ateliers coûtent 
en général deux euros, somme symbolique qui revient à l’association, les 
intervenants nous faisant le plaisir, l’honneur et surtout l’amitié, de venir à 
titre bénévole. On peut venir en balade le matin ou l’après-midi ou même 
prévoir de passer la journée avec nous. Bien-entendu il est possible de dé-
jeuner sur place avec le food-truck «La souris verte» ou avec les gourman-
dises façon Rose and Co. Nous avons hâte… Nous avons beaucoup de gens 
qui nous font part de la sympathie qu’ils ont pour notre équipe et pour nos 
organisations et rien que pour cela…ça vaudra le coup d’imaginer encore 
autre chose l’an prochain ! 

Dimanche 18 novembre de 10 h  à 18 h 
salle des fêtes de Salbris (Salle Georges Vilpoux). 
Toutes les infos sur le facebook Rose and Co   
ou au 06 63 07 72 19 ou 06 88 32 19 08 
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 205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58
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NOUVEAU RESIXIT
Banc de scie CARROY
Fabrication Française

VWS60-6T BRILL

à partir de

599€
à partir de

699€

à partir de

99€

QUAD HY 410

POUR 99€ DE PLUS

LE MODÈLE ENFANT

HY50SX599€ HY50SX

4 599€

BR200

499€

SH56
359€
AU LIEU DE 369€

à partir deBR200
SOUFFLEURS DE FEUILLES

+ KIT DE NETTOYAGE
GOUTTIÈRE OFFERT

HY50SXHY50SX

Contactez Stéphan Meyrueix au 06 16 01 12 42
ou rendez-vous sur www.taille-creation.fr

pour photos et vidéos

Atelier Taille & Création
18500 VIGNOUX sur BARANGEON

JARDIN

STAGE
DE SCULPTURE

Taille de pierre
et sculpture sur-mesure réalisée

par un artisan d’art

DÉCO

HABITAT

RCS491611893

CHER/INDRE Manifestations 
Genouilly
Soirée Beaujolais nouveau
Le 17 novembre
Soirée Beaujolais nouveau le samedi 17 novembre à 19h30 au foyer rural. Soirée 
organisé par le comité des fêtes et animé par le groupe musical ILM. Restauration 
sur place au tarif de 11€ adultes et 5€ enfant de moins de 12 ans (repas adapté). Au 
menu : assiette anglaise (charcuteries maison) – boudin noir, pommes – fromages 
fermiers – tarte maison – verre de Beaujolais offert.
Réservation souhaitée au 06 61 21 40 29 – 02 48 71 07 73

Argent-sur-Sauldre
Festival de contes « Bagoules »
Du 16 au 18 novembre
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) présente son festival de 
contes « Bagoules » du 16 au 18 novembre. Avec le Centre Culturel et de Loisirs 
d’Argent (CCLA). Vendredi 16 novembre à 18h30 : inauguration du festival, en pré-
sence des élus, des organisateurs de la manifestation et bien sûr de la conteuse 
Magda Lena Gorska (Pologne) et du conteur Eugène Guignon (Normandie). A la 
Salle Jacques Prévert – 20h30 : « Le chant du rossignol brigand », spectacle de 
Magda Lena Gorska. Samedi 17 novembre de 10h à 12h30 : atelier Mémoire senso-
rielle, mémoire affective avec Eugène Guignon (atelier ouvert à tous à partir de 10 
ans) – le samedi après-midi le groupe Tourniconte entre en scène pour des
Contes à Teurbasse – 20h30  : panier garni, spectacle de Eugène Guignon. Di-
manche 18 novembre à 10h : balade contée « Parcours des contes » avec Magda 
Lena Gorska et Eugène Guignon, Des contes, des lieux à découvrir ou à revisiter 
puis l’apéritif de l’amitié pour se dire au revoir - départ salle Jacques Prévert (tarif 
: 6€ pour tous – gratuit moins de 12 ans - sur réservation au 02 54 88 71 09). Tarifs 
d’un spectacle : 10€ - réduit (adhérent UCPS, demandeurs d’emploi, étudiants) 8€ 
- gratuit moins de 12 ans le samedi soir, tarif réduit sur présentation du ticket du 
vendredi soir. Tarifs de la balade : tarif unique de 6€ - gratuit pour les moins de 12 
ans. Attention, nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de l'UCPS 
au 02 54 88 71 09 (du mardi au samedi de 14h à 17h).
UCPS – 1 rue de la Grotte – 41210 La Marolle-en-Sologne – 02 54 88 71 09  
courriel : accueil@ucps.fr - site : http://www.ucps.fr

Nohant-en-Graçay
16e théâtre annuel des Baladins
Le 9 novembre
Vendredi 9 novembre à 20h30, salle des fêtes : « Séjour de rêve », une comédie de 
Patrice Carré. Une jolie petite maison, une campagne paisible et accueillante. Au 
fond du jardin coule une rivière. Les oiseaux gazouillent et de doux parfums éma-
nent des bleuets et des coquelicots qui semblent dormir et colorer les champs 
comme au temps passé. Presque le paradis ...  Pas pour longtemps. Soudain tout 
se réveille et s'agite. Six personnages s'installent, trois faux couples. Les portes 
claquent, les voix s'élèvent. Ne se connaissant pas, ils doivent improviser, mentir. 
Comment justifier sa présence ? Faisons leur confiance … Et puis, ce n'est que du 
théâtre ! Organisation : Les Amis de Zulma Carraud au profit de la restauration de 
l'église. Entrée 12€ - adhérents 10€ - gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservations très recommandées : 02 48 51 27 14 – 06 76 53 04 26 
E-mail : zulma.carraud@orange.fr - Site : www.carraud.fr

Nançay
Exposition de pastels
Jusqu’au 25 novembre
Quelques mots sur l’association  : Pour la 2e fois, l'association " Genouilly en Pas-
tel" a le plaisir de revenir exposer à l'Office de Tourisme des Villages de la Forêt et 
ce, pendant tout le mois de Novembre.
Ses adhérentes seront ravies et fières de vous montrer la diversité  de leurs 
œuvres et les progrès qu'elles ont pu accomplir sous la houlette de leur anima-
trice Evelyne Fouju, ou lors de stages avec des pastellistes confirmés et reconnus 
comme Monsieur Patrice Bourdin de Lye (36) et Nicole Vasseur de Lunery (18).
D'ailleurs, vous pourrez le constater lorsque vous vous dirigerez vers le coin "coc-
cinelles", résultat d'un cours commun.
La pastelliste, Nicole Vasseur, est venue, le mercredi 10 octobre 2018 à Genouilly, 
dispenser un pas à pas, sur le thème «  paysage au pastel sec  » et chacune a 
pu apprécier cette journée de stage, riche en apprentissages et en échanges. Le 
résultat sera là sous vos yeux !  A vous venir de le découvrir… 
Office de Tourisme des Villages de la Forêt – 5, rue du château – 18330 Nançay – 
Cher. Date : du jeudi 1er au dimanche 25 novembre. Entrée libre. Ouvert tous les 
jours (sauf lundi, mardi et jeudi) et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Office de Tourisme des Villages de la Forêt – 5, rue du château – 18330 Nançay   
Tél : 00 33 (0)2 48 51 80 31 – Fax : 00 33 (0)2 48 51 80 32  
accueil@nancay-sologne-tourisme.fr – www.nancay-sologne-tourisme

Brinon-sur-Sauldre
Représentations de théâtre - Les 17 et 18 novembre
Les Bouffonneries vous convient à la représentation de « Banana split » de Thierry 
François. Samedi 17 novembre à 20h30 et dimanche 18 novembre à 15h à la salle 
Jean Boinvilliers. 
Entrée : adulte 7€ - ados de 11 à 15 ans 3€ - gratuit moins de 10 ans

Vatan
Thé dansant - Le 25 novembre
Thé dansant le dimanche 25 novembre à 14h30 à la salle des fêtes. Thé animé par 
Nicolas Violet. Tarif : 11€ avec pâtisserie. Au profit du Sporting Club Vatanais.
Réservation 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

Varennes-sur-Fouzon
Concert - Le 17 novembre
L'association familles rurales de Varennes – Val Fouzon organise un concert et son 
petit mangement (assiette anglaise) le samedi 17 novembre à la salle des fêtes à 
partir de 19h. Au répertoire musiques et chansons trad et folk, de Bretagne, d'Ir-
lande, de Louisiane et du Québec.  Avec le groupe des Maudits Français. Tarif : 15€.
Réservation conseillée au 06 87 64 16 54 – 06 88 37 93 43

Chabris
Thé dansant - Le 18 novembre
Dimanche 18 novembre à la salle des fêtes à partir de 15h : thé dansant organisé 
par les anciens d'AFN de Chabris et animé par l'orchestre Berry Musette. Tarif : 10e 
avec pâtisserie.
Réservation jusqu'au 15 novembre au 02 54 40 02 82 ou 02 54 00 22 36

 ❚ Nancay
Acquitech prend ses quartiers devant la mairie
Le 30 octobre a eu lieu l’inauguration d’acquitech, œuvre en aluminium réalisée par le sculpteur alain 
Huth qui en a fait don à la commune de Nançay et installée sur le parking de la mairie suite à la cin-
quième biennale sculpt’en sologne, cette sculpture ayant été exposée à Nançay dans le cadre du par-
cours artrimoine.
«J’aime surprendre par mes modes d’expressions, très divers, re-
connait Alain Huth, à la fois professeur de sciences et techniques 
industrielles sculpteur, peintre et infographe, installé à Tarnos dans 
les Landes. En sculpture, je ne m’interdis aucune technique, au-
cune matière mais j’affectionne plus particulièrement la sculpture 
sur métal. Qu’elles soient figuratives ou abstraites, mes sculptures 
se regardent, se lisent. Elles sont un signe, une présence, une force.  
Actuellement, je m’oriente vers une nouvelle démarche qui prend 
en compte l’accélération du temps et la diminution de l’espace. 
Elle consiste à passer de l’ordinateur à l’atelier, avec en premier 
lieu une création virtuelle au moyen d’un logiciel de conception 
3D, permettant soit la présentation de l’œuvre pour un projet, soit 
sa réalisation. L’œuvre virtuelle créée est ensuite transférée sur un 
logiciel photo pour obtenir, par transformation, des œuvres info-
graphiques. »
« Notre association est ravie de favoriser la promotion et l'implan-
tation de l'art contemporain en Sologne, reconnait Jocelyne Ver-
mond, vice-présidente de Sculpt’en Sologne. Exposer des œuvres 
au cœur des villages permet au public, souvent rebuté par l'atmos-

phère parfois glaciale des galeries d’art, pourtant ouvertes à tous, de 
découvrir l’œuvre des artistes contemporains. »
Jacques Prévost, maire de Nançay a précisé que sa commune qui 
participait à la Biennale depuis 2015 s'impliquerait dans la Biennale 
de 2019, dont l’appel à candidatures a généré de nombreux dossiers 
de qualité, ce qui laisse présager une sixième édition de haute volée. 

F.M

 ❚ Vierzon
Fin du jeûne et maternité confortée
Après celles tenues avec les élus et l'Intersyndicale le 24 octobre, 
une nouvelle réunion a eu lieu en milieu de  semaine dernier à l'ARS  
(Agence Régionale de Santé)  avec les représentants des médecins. 
Contre toute attente, après une série de fin de non-recevoir, la di-
rectrice de l'ARS, Anne Bouygard, a validé les grandes orientations 
du projet médical qu'ils lui ont soumis. Un travail en commun avec 
les représentants du personnel va désormais  être engagé pour les 
compléter afin d'aboutir rapidement à un document définitif. Dès 
connaissance de l'approbation des instances régionales, les deux 
grévistes de la faim de l'hôpital de Vierzon ont cessé leur jeûne. Ap-
paremment l'ARS aurait rassuré élus, syndicats et grévistes quant à 
l'avenir du site et intégré le projet du corps médical local. La situa-
tion paraît donc se débloquer sur le site même si tous les dossiers ne 
sont pas encore refermés.
D'ores et déjà, les principales orientations validées sont les sui-
vantes : compléter et pérenniser l'équipe de gynécologues-obsté-
triciens pour maintenir la maternité et son activité, rénover le bloc 
opératoire, maintenir ses activités et optimiser l'organisation, main-

tenir le service pédiatrie et anticiper la prise en charge des épidé-
mies saisonnières, développer l'activité ambulatoire, développer la 
filière ophtalmologique, consultations et chirurgie.
Il aura fallu 140 jours de grève, dont quarante jours de camp gaulois 
dans la cour de l'établissement, trois jours de grève de la faim (envi-
ron quatre kilos perdus chacun) pour deux agents hospitaliers du 
cru, des actions régulières depuis le mois de juin dernier, plusieurs 
réunions à Orléans, des prises de positions favorables des élus 
locaux et régionaux, pour que l'ARS accèdent enfin aux demandes 
de l'intersyndicale de l'hôpital de Vierzon. Pourtant ce que récla-
maient les grévistes était assez simple  : l'engagement écrit que   la 
maternité ne  fermerait pas et donc le maintien de l'ensemble des 
services de l'hôpital local.
Il aura donc suffi d'une série d'objectifs choisis et couchés sur le 
papier pour débloquer la situation.
Même si la députée de la circonscription, Nadya Essayan, a indiqué 
avoir reçu mission de transmettre le message de la ministre de la 
santé Agnès Buzyn que « sa préoccupation est celle de la qualité 

des soins. C’est ce qui guide les 
décisions qui sont prises et non 
l’aspect budgétaire. Un service 
ne fermera jamais pour des rai-
sons budgétaires. Et la maternité 
de Vierzon en l’occurrence n’est 
pas menacée de fermeture.»  Les 
grévistes estiment que les portes 
sont certes ouvertes mais qu'elle 
peuvent aussi se refermer rapi-
dement… Et puis, à l'image de 
La Poste qui a transformé ses bu-
reaux en Agences Postales, on ne 
fait pas la même chose dans une 
maternité que dans un Centre de 
Périnatalité !  
C'est cette vigilance que le maire 
de Vierzon, Nicolas Sansu, en-
tend rappeler lors de la réunion 
d'information sur le sujet, jeudi 
soir, salle Madeleine-Sologne.

Fabrice Simoes
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2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

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
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *
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Des pensées plein la tête ! 
Je vous fais 

une bise-annuelle

Pâquerettes
Myosotis
Giroflées

Barquette de 6 godets

Cyclamens*

et mini-cyclamens
Mélangés ou non dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*

Choux 
d’ornement*

En pot rond
Mélangés ou non 
dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*

Pensées*

Barquette de 6 godets 
7x7x6 cm

2,80€
la barquette
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Fruitiers*

1/2 tiges et buissons. 
Containers ou racines nues.

Pommier, Poirier, Cerisier, Prunier, 
Abricotier, Pêcher, Cognassier.

(sauf fruitiers palissés)

Fraisiers
barquette de 6 godets.

Mara des Bois, 
Charlotte, 

Belle des Jardins...

2 achetés 
le 3e gratuit*

2 achetés 
le 3e gratuit*

les petits fruits*

Groseilles, franboises, cassis, mûres...

2 achetés 
le 3e gratuit*
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Hortensia 
macrophylla*

En containers 3L
uniquement
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Rosiers*
Tiges - Grimpants 

Paysagers
Buissons grandes fleurs
Buissons petites fleurs

2 achetés 
le 3e gratuit*

2 achetés 
le 3e gratuit*

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

www.lEs-jaRdins-dE-sOlOgnE.cOm
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3 av. de Aristide Briand
VILLEFRANCHE-sur-CHER

Ouvert le soir
du mardi au dimanche

PI
ZZ

AS FAITES MAISON

02 54 98 79 20

à emporter ou livrés

PIZZAS
LA MOZZA

BURGERS
&

Savoir-fa
ire 

et proximité

vos artisans
roMorantinaisLOISSON PLATRERIE

loissonplatrerie@gmail.com - 06 98 85 25 55

La qualité du bâtiment

06 98 85 25 55

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

neuf et rénovation

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

APS 41

MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
tous véhicules - toutes assurances

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

Sablage Métallisation 
toutes pièces métalliques

Peinture Epoxy au four 

ROMORANTIN/MONESTOIS
 ❚ Romorantin-Lanthenay

À qui profiteront les ruches 
municipales ?
TOUT MIEL Dans le cadre du Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 
lancé par ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Écologie et avec le savoir de l'UNaF (Union 
Nationale des apiculteurs de France), le service des espaces verts de la ville de Romorantin-Lanthenay 
a installé au mois d'avril 2018 trois ruches près d'un plan d'eau qui regorge de sous-bois et de fleurs au 
Parc de Gombault.

CFabien Tellier

Le cadre du TEPCV avait permis à 
la commune l'acquisition d'une 
balayeuse électrique, la mise 
en place de leds pour l'éclai-

rage public, la concrétisation d'une aire 
de covoiturage et la plantation de reines-
claudes au musée Matra. L'enveloppe bud-
gétaire apportée par le TEPCV financera 
une prochaine rénovation d'habitations 
à des particuliers de la communauté de 
communes. Le dossier des ruches muni-
cipales a été piloté par Didier Guénin, 
premier adjoint au maire. Chacune des 
trois ruches compte plusieurs dizaines 
de milliers d'abeilles et a produit 20 kg de 
miel. Celui-ci ne sera pas commercialisé 
mais offert à différentes structures muni-
cipales, aux écoles primaires (qui, avec 
l'élan de Michel Duval, maire adjoint aux 
affaires scolaires, pourront venir admirer 
le travail des abeilles, travail essentiel à la 
pollinisation des fleurs et légumes) ou à l'occasion d'évènements 
qui constitueraient une occasion de sensibiliser la population au 
respect de l’écosystème, ce dernier étant  un ensemble formé par 
une communauté d'êtres vivants en inter-relations avec son envi-
ronnement. "Les pollinisateurs, dont les abeilles, sont essentiels 
pour notre alimentation" a expliqué Didier Guénin lors de la pré-
sentation des ruches. "Elles sont victimes des maux de nos socié-
tés : la pollution, avec les pesticides, et la mondialisation, avec les 
frelons asiatiques. Nous avons confié à Marc Laudillay, membre 
du SyndicApicole 41 et en charge du rucher, le soin d'installer, 
par convention, ces trois ruches pour faire œuvre de pédagogie et 
contribuer à porter un message de sauvegarde de notre planète. 

Cela permettra aux classes qui le souhaitent de faire des ateliers 
pédagogiques. Il est important d'expliquer à toutes les généra-
tions les enjeux environnementaux et leurs conséquences pour 
l'homme. Il en va de notre devenir." A qui profiteront les ruches 
municipales ? Au Foyer Robert Serrault ? Aux écoles ? A des 
remises de lots municipaux lors de manifestations ? Espérons 
que ce ne soit pas aux frelons asiatiques ! Mi-juillet, à cause de ce 
prédateur, le rucher a été déplacé un peu plus loin dans les bois. 
La destruction des nids des frelons a été faite. L'opération d'éra-
dication des nids peut être prise en charge sur demande pour les 
particuliers par la communauté de communes ou encore par le 
département.

Crédit photo : Touria Dehmej

Manifestations
Romorantin
Randonnée VTT - Le 10 novembre
L'automne est de retour, la rando VTT Sologne Berry approche. Sologne Cyclotourisme 
Romorantin vous invite le samedi 10 novembre. Inscriptions de 13h à 15h à la salle 
polyvalente Saint-Marc. Des nouveaux circuits à découvrir sur 27, 37, 46 et 67 km.
Renseignements 06 77 64 47 07

Noël Solidaire : opération « Jouets de Noël »
Jusqu’au 12 décembre
L’Office de Tourisme de Sologne Côté Sud et la Récré des Pirates invitent les fa-
milles à faire un tri dans les chambres de leurs enfants et à apporter les jouets de-
venus inutiles au bureau de l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud (bureau de Ro-
morantin) ou au parc récréatif la Récré des Pirates,  Zac de Plaisance à Romorantin. 
Tous les jouets en bon état et propres sont acceptés (jusqu’au 12 décembre). Le 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville se charge ensuite de la distribution 
des jouets, dans les familles où les revenus plus que modestes ne permettent pas 
de faire beaucoup d’achats pour Noël.

Soirée conte et musique sur le thème des graines
Le 9 novembre
Vendredi 9 novembre à 18h30 à l’auditorium Joseph Gabriel Gaveau - Fabrique Nor-
mant : soirée conte et musique sur le thème des graines. « Des graines plein les 
poches ». Jacqueline et Sylvie, conteuses, sèmeront des histoires, des histoires de 
grains et de graines. Pour aider les images à grandir, Phillipe, Nadège et Sylvette 
ajouteront mille et une notes de musique. Les voix d’Evelyne et de Martine s’y 
entremêleront. Lecture organisée par la Médiathèque municipale Jacques Thyraud 
et l’association T’as beau dire. Gratuit.
Contact Médiathèque J. Thyraud 02 54 94 41 86

Karaoké dansant avec Magali Vaé
Samedi 10 novembre 
Les Tonics organisent une belle soirée de musique et de fête samedi 10 novembre 
à Romorantin salle Sudexpo ! Combiner le concept du Karaoké et de la soirée dan-
sante le tout animé par des professionnels de l’organisation et du chant Magali 
Vaé et Franck il fallait y penser. On peut participer, regarder ou danser au choix ... 
chacun est libre !  Rendez-vous à partir de 19 h. 
Repas choucroute garnie 25 euros pour les adultes, 15 euros pour les enfants 
jusqu a 12 ans. Inscriptions avant le 31/10 au 0778172587 ou 068092451

Dédicace à l’espace culturel 
Les aventures de la dame de fer
Samedi 10 novembre 
Le samedi 10 novembre prochain, l’auteur Frank Warburton, vient dédicacer son 
livre jeunesse « Les aventures de la dame de fer « à l’espace culturel Leclerc de 
Romorantin. 
«Thomas Ederton, jeune technicien en réseaux de télécommunications, se 
retrouve embarqué avec le professeur Foloiseau à bord de la Tour Eiffel pour un 
voyage au-delà des frontières du réel où la science côtoie la philosophie. Album 
jeunesse à partir de 9 ans avec une police de caractère adaptée pour les lecteurs 
dyslexiques.»

Mur-de-Sologne
Exposition sur le centenaire
Du 8 au 10 novembre
Mur-de-Sologne se souvient et prépare une exposition pour marquer le Centenaire 
de l’Armistice du 11 Novembre 1918. Vous découvrirez à la salle polyvalente une 
exposition sur la Première Guerre mondiale et Mur-de-Sologne pendant la guerre. 
Cette exposition est composée à partir d’archives de familles de Mur et de la Mai-
rie, de lettres, poèmes et divers objets. Des conseillers municipaux, l’association 
des Amis de Mur, l’UNC-AFN se sont mobilisés pour faire revivre ce moment his-
torique.
Exposition (entrée libre) du jeudi 8 novembre au samedi 10 novembre de 14 h  
à 19 h à la salle polyvalente.
Dimanche 11 novembre : commémoration au monument aux morts à 11 h 30 avec la 
participation de la Musique de la Muroise, lecture de lettres de Poilus et poèmes 
par les enfants de l’école Paul Besnard puis rendez-vous à la salle polyvalente 
pour un vin d’honneur et la visite de l’exposition.

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

les automnales 2018

MENUISERIES PVC / BOIS / ALUMENUISERIES PVC / BOIS / ALU

JUSQU’À

-15%DES RÉDUCTIONS
EXCLUSIVES

jusqu’au 9 novembre

Changement 
de Carte grise
auto, moto, scooter 

Plaques  
d’immatriculation 

Lundi
14h - 18h 

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

8C Boulevard 
Paul Boncour

ROMORANTIN

point-cartegrise@orange.fr

02 54 83 62 29en quelques minutes

Publi-RePoRtage 

Le lièvre à la Royale, mets 
incontournable du Lanthenay 
Chaque automne les feuilles 
tombent annonçant le retour 
des petits plats de saison dans 
les assiettes. Le restaurant le 
Lanthenay sert ainsi, pour la 
quatrième année, son fameux 
lièvre à la Royale. Derrière 
les fourneaux, le chef étoilé 
Philippe Valin invite chacun à 
déguster cette recette samedi 
24 novembre, en soirée ou 
dimanche 25 novembre, midi. 
Le lièvre à la Royale figurera 
au menu (à 39,50 euros), avec 
une salade folle en entrée et 
un macaron Monseigneur 
pour dessert. Le gibier pourra, 
selon les palais, être remplacé 
par un tournedos Rossini ou 
un dos de cabillaud beurre 
blanc. Vous pouvez aussi tes-

ter cette table en semaine ; sur 
la  carte (*), filet de canard au 
miel et au thym, gambas sur 
compotée d’oignons, cèpes so-
lognots, etc... Petit plus : offrez 
un moment gourmand pour 
faire plaisir à l’approche de la 
fin de l’année. Le Lanthenay 
propose des bons cadeaux.

9 rue Notre-Dame-du-Lieu, sur la route d’Orléans. 
02 54 98 35 94 - auberge.lanthenay@orange.fr 
(*) En ligne sur www.hotel-restaurant-le-lanthenay.fr

ROMORANTIN/MONESTOIS
 ❚ Romorantin-Lanthenay

La Bretagne en Sologne
Le 3 novembre, invité par le comité des fêtes, le bagad 
de Lann Bihoué a fait étape pour deux concerts à la 
Pyramide dans le cadre de la tournée du soixante-cin-
quième anniversaire de cet ensemble orchestral tradi-
tionnel breton de la Marine Nationale. Le seul bagad 
de l’armée française a été fondé en 1952 à la suite d’un 
fest noz  où un jeune appelé de la base aéronautique 
navale de Lann Bihoué, près de Lorient, a sorti sa bom-
barde pour interpréter des airs traditionnels bretons. 
Jusqu’en 2001, le bagad de Lann Bihoué était unique-
ment composé d’appelés, faisant leur service dans la 
Marine. Depuis la fin du service national, il est composé 
de jeunes musiciens professionnels, âgés de dix-sept à 
vingt neuf ans, recrutés chaque année sur audition et 
entretien de motivation. Ceux qui sont retenus pour 
intégrer le mythique bagad chanté par Alain Souchon 
signent ensuite un contrat d’un an, renouvelable quatre 
fois, afin d’intégrer la Royale en musique. Les trente 
musiciens parmi lesquels on compte quelques femmes 
et repartis en différents pupitres, cornemuses, bombardes et caisses 
claires ou jouant d’un autre instrument (saxophone, piano…) ef-
fectuent environ trois cent cinquante mille kilomètres par an pour 
des tournées en France et à l’étranger.
« Nos concerts en dehors de la Bretagne connaissent beaucoup de 
succès, indique le maître-principal Pascal Olivier, penn-bagad (ré-
gisseur et chef artistique) depuis trois mois. Nous sommes connus 
et ceux qui nous découvrent sont ravis d’entendre des airs bretons 

joués par le seul groupe militaire capable de jouer ce type de mu-
sique. »
A l’heure où vous lirez ces lignes, le bagad sera au Japon pour une 
tournée de dix-sept jours. « Les Japonais nous attendent avec impa-
tience, souligne le  maître-principal Pascal Olivier, car ils sont très 
curieux et attirés par les traditions. Comme notre bagad est une for-
mation de musique traditionnelle bretonne, cela va les intéresser.» 

F.M.

L’Arca élargit son périmètre
avec l’adhésion des grandes surfaces E.Leclerc et Carrefour, l’aRCa poursuit 
une stratégie d’ouverture au bassin de vie commercial de Romorantin.
L’assemblée générale de l’ARCA (Association Romorantinaise des 
Commerçants et Artisans) a fait quelques vagues avec les annonces 
fracassantes de son président Bertrand Divard, assureur de métier, 
et de son bureau. Dans la même assemblée générale, la durée de 
mandat de président a été ramenée de trois ans à un an. Bertrand 
Divard explique: “Nous avons décidé de renouveler le bureau tous 
les ans, car le travail qui lui est demandé est très intense, en particu-
lier pour le président, et nous estimons que sur une année le dyna-
misme et la créativité s’exprimeraient mieux. De plus je travaille en 
duo avec le futur président, en l’occurence Bertrand Guédé patron 
du magasin Optic 2000. D’autre part, concernant l’ouverture à Le-
clerc et Carrefour, nous sommes persuadés que le commerce local 
doit être vu comme un tout, et pas limité au centre ville. Nous préfé-
rons que les clients restent sur Romorantin plutôt que de faire leurs 
achats sur internet ou dans les grandes agglomérations voisines.“

Ouverture et communication
Afin de soutenir les commerces, l’Arca a contribué à la création d’un 
petit film présentant les commerçants de Romorantin au travail, en 
suivant une famille cliente. Ce clip de deux minutes réalisé par le 

collectif Nect’Art, montre les talents 
du fleuriste, du bijoutier, de  l’épicier, 
du boucher, soutenu par une voix off 
et une musique d’ambiance. Ce type 
de promotion vient en complément 
de tous les événements du centre ville 
comme les braderies, ainsi que la dé-
coration des vitrines inoccupées sur 
le thème de la Sologne, et récemment 
sur le thème de Matra pour le quartier du Bourgeau. Les centres 
commerciaux Leclerc et Carrefour ne sont pas les seuls à avoir re-
joint l’Arca, la société GPS, plateforme de gestion de contrats d’as-
surance, qui emploie 300 salariés à Romorantin, vient d’adhérer à 
l’ARCA. Enfin l’Arca s’affiche sur internet avec un site et une page 
Facebook qui compte déjà 14 000 vues en une semaine. Et pour 
conclure, deux nouveaux adhérents et nouvelles enseignes, Antic’et 
Thès, et Isa’Nael, viennent d’être accueillis au sein de l’association.
ARCA 13 Rue du Tour de la Halle
41200 Romorantin
Tél. : 02 54 76 32 59

Manifestations
Mur-de-Sologne
Exposition sur le centenaire
Du 8 au 10 novembre
Mur-de-Sologne se souvient et prépare une exposition pour marquer le Centenaire 
de l’Armistice du 11 Novembre 1918. Vous découvrirez à la salle polyvalente une 
exposition sur la Première Guerre mondiale et Mur-de-Sologne pendant la guerre. 
Cette exposition est composée à partir d’archives de familles de Mur et de la Mairie, 
de lettres, poèmes et divers objets. Des conseillers municipaux, l’association des 
Amis de Mur, l’UNC-AFN se sont mobilisés pour faire revivre ce moment historique. 
Exposition (entrée libre) du jeudi 8 novembre au samedi 10 novembre de 14 h à  
19 h à la salle polyvalente.
Dimanche 11 novembre : commémoration au monument aux morts à 11 h 30 avec la 
participation de la Musique de la Muroise, lecture de lettres de Poilus et poèmes 
par les enfants de l’école Paul Besnard puis rendez-vous à la salle polyvalente 
pour un vin d’honneur et la visite de l’exposition.

Langon-sur-Cher
Loto
Le 16 novembre
L’Union Sportive et Culturelle de Châtres – Langon – Mennetou, section Football, 
organise son premier lot de la saison le vendredi 16 novembre à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 19h – début des jeux à 20h30. Tarif  : 4€ le carton – 10€ 
les 3 – 20€ les 8. Plus de 2500€ de lots dont 1 voyage d’une semaine en été à 
Val Thorens, BA de 150€, TV, vélo, électroménager et de nombreux autres lots de 
valeur. Buvette, casse-croûtes et pâtisseries.
Réservation M. Deschamps Luc 06 68 84 15 41

 ❚ Dédicace 
à l’espace culturel 
Les aventures  
de la dame de fer
Samedi 10 novembre 
Le samedi 10 novembre prochain, l’auteur Frank Warburton, vient 
dédicacer son livre jeunesse « Les aventures de la dame de fer » à 
l’espace culturel E. Leclerc de Romorantin. 
«Thomas Ederton, jeune technicien en réseaux de télécommuni-
cations, se retrouve embarqué avec le professeur Foloiseau à bord 
de la Tour Eiffel pour un voyage au-delà des frontières du réel où 
la science côtoie la philosophie. Album jeunesse à partir de 9 ans 
avec une police de caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques.»

  

6e 
10h–18h 

Sologne Inter-Ce : sologneinterce@orange.fr / 06.85.63.89.47 
 

La Fabrique Normant 
1 Avenue Saint Exupéry 

  

6e 
10h–18h 

Sologne Inter-Ce : sologneinterce@orange.fr / 06.85.63.89.47 
 

La Fabrique Normant 
1 Avenue Saint Exupéry 

Sologne Inter-Ce
sologneinterce@orange.fr - 06.85.63.89.47



www.lepetitsolognot.fr ■ 7 novembre 2018 27

InauguratIon
samedi 10 novembre - 17h30

Présence de la Banda des amis réunis 
de Villefranche-sur-Cher

feu d’artIfIce
samedi 17 novembre - 21h30

les mascottes
dimanche 18 novembre 

15h - 19h
Journée avec les mascottes 

des dessins animés

Plissonde la
Fête

ROMORANTIN 10 - 25 Novembre

Mercredi 14 et 21 novembre
JOuRNées pROMOTIONNelles

Dimanche 25 novembre
JOuRNée à 2€
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Agence de Romorantin
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
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Modèle ERIS

990€*
à partir de

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

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

JEU
10 PLACES*

À GAGNER
pour assister aux matchs 

de championnats à Romorantin

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

Répondez à cette question : 
Quel est le déplacement le plus long de 

la saison ? Mont-de-Marsan ? Nimes ? Sète ?

* hors matchs de coupe de France.

Sologne Olympique
Romorantin

PROCHAIN MATCH
Samedi 20 octobre - 18h

STADE J.LADOUMÈGUE
Championnat de France Football

SO ROMORANTIN TRÉLISSAC FC

Entraînement de l’équipe

( 5 x 2 places )

ROMORANTIN/MONESTOIS

Manifestations
Romorantin
Prochaine réunion de la SAHAS 
Le 10 novembre
Hélène Leclert, présidente de la SAHAS, les membres du conseil d’administra-
tion ont le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion de la société le samedi 
10 novembre à 17h à l’auditorium de la Fabrique Normant (Avenue François Mit-
terrand). Communication : Guerre 1914-1918 : la Vallée du Cher et les  « Sammies » 
par Armand Villa. Serge Brunet, professeur d’histoire moderne à l’Université de 
Montpellier, a écrit, parlant des Guerres de Religion : « Comme à la suite de toute 
guerre civile, amnistie et amnésie suivent le devoir d’oubli inscrit dans la paix ». 
Certes, il ne s’agissait pas de guerre de religion, mais... 
Pendant un temps court, de juin 1917 à octobre novembre 1918, un petit territoire a 
vu passer plusieurs centaines de milliers de soldats américains, des travailleuses 
et des travailleurs représentant plus de 10 nationalités, ainsi que des réfugiés « 
parisiens » et du Nord.
Comparé aux 271 231 habitants recensés en 1911 dans le département, c’est 
énorme ! Pendant un temps court, la Vallée du Cher a vécu au rythme de la vie 
des casernements et elle fut une immense ville de garnison. Ce fut un choc de 
culture, technologique et social. Certaines et certains, parmi la population, en ont 
tiré des profits plus ou moins importants. D’autres ont vu leur quotidien déjà dif-
ficile, surchargé par la présence de l’armée américaine, fût-elle l’armée d’un pays 
ami. Ils ont, tant bien que mal cohabité avec « les hommes venus d’Amérique » . 
Dans ces conditions, on peut comprendre que l’amnésie ait suivi leur départ. La 
mémoire collective de nos communes n’a que peu transmis les souvenirs de la 
présence des Américains. Armand Villa va tenter, le temps de cette conférence, 
de faire surgir du passé ce que fut, dans ses grandes lignes, la vie en Sologne et 
en Vallée du Cher, durant cette brève mais intense période. Armand Villa habite 
Monthou-sur-Cher. Lors de notre sortie du 22 avril, il nous a présenté les polissoirs 
de la Crémaillère et évoqué la présence américaine dans sa commune.

Marché de Noël en plein air
Le 10 décembre
Le Comité de la Ratière organise un marché de Noël en plein air, place du Général 
de Gaulle, le dimanche 10 décembre en collaboration avec l’association des com-
merçants de la Halle.
Inscriptions sur réservations pour les exposants au 06 66 76 95 46 ou 02 54 76 73 02  
laratiere.romorantin@laposte.net ou Facebook « comité de la Ratière »

Animations du comité Romo-Ouest :  
range ta chambre le 11 novembre  
et concours de tarot le 22 novembre
Dimanche 11 novembre  : range ta chambre à la salle Sudexpo (avenue de Ville-
franche). 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.
Jeudi 22 novembre : concours de tarot au Centre des Loisirs – Centre Aéré (rue des 
papillons). Inscription 12€ à partir de 13h30 – début des jeux 14h30. Bons d’achat. 
Basé sur 15 tables minimum. 4 parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à la 
première dame. Lot à chaque participant. Buvette.
Renseignements Martine (pour le range ta chambre)  
06 13 93 05 59 – Gérard 06 07 08 25 50

Gièvres
Marché de Noël
Les 17 et 18 novembre
L’association Pause Café organise son marché de Noël (loisirs créatifs, artisans, 
commerçants locaux) les 17 et 18 novembre à la salle des fêtes de 10h à 18h sans 
interruption. Venez nombreux.
Renseignements 06 32 76 62 38

Saint-Loup-sur-Cher 
Concours de belote
Le 14 novembre
Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous propose un concours de belote 
comptant pour son challenge annuel le mercredi 14 novembre à la salle des asso-
ciations. Inscriptions 9€ dès 13h30, début du jeu 14h30. Lot de viande à chaque 
participant, lot supplémentaire à la première dame, lot spécial au dernier classé. 
Sur place buvette, friandises, tombola.
Contact 06 10 68 04 14

Pruniers-en-Sologne
Animations d’Ensembles et Solidaires : erratum
Mercredi 21 novembre : après-midi récréatif avec l’humoriste Bruno Blondel. 
Tarif : 10€ avec pâtisserie et boisson offerte. 
Du 15 au 22 mai 2019 : voyage au Portugal. 
Le 15 décembre : remise des colis de Noël et renouvellement des cartes d’adhé-
sion d’Ensembles et Solidaires. 
Le dimanche 16 décembre : marché de Noël et tirage de nos grilles.
Pour toutes réservation ou renseignements 07 51 65 33 94 ou 02 54 76 72 35.

Lanthenay
Bourse aux jouets
Du 15 au 20 novembre
L’association Familiale de Romorantin organise une bourse aux jouets du 15 au  
20 novembre à la salle de Lanthenay. 
Dépots : jeudi 15 novembre de 15h à 18h30 et vendredi 16 novembre de 10h à 16h. 
Ventes : samedi 17 et dimanche 18 novembre de 10h à 17h. 
Remboursements : mardi 20 novembre de 17h à 18h30. 20 jouets en 1 seul dépôt 
(ni peluches, ni hochet). Seuls les jouets état neufs et propres munis de leurs 
piles et fonctionnant seront acceptés. 
Les invendus non retirés le 20 novembre seront distribués aux œuvres. 
Paiement en espèces. Prélèvement de 10% pour frais.

 ❚ Saint-Loup-sur-Cher
Vous avez dit haute 
couture ?
L'atelier Vincent auger à saint-Loup réalise sur 
commande des ouvrages pour les amoureux du 
livre. Vincent auger, 44 ans, est l'un des rares 
détenteurs des techniques de la composition au 
plomb mobile, de la gravure sur bois, de l'impres-
sion en relief, de la taille douce et de la lithogra-
phie. 

Le savoir lui a été passé par son père, Jean-Claude, présent et actif 
à l'atelier dans le cadre de leur SARL constituée. Jean-Claude avait 
reçu ce même savoir de son père, Jacques. Vincent Auger a suivi une 
formation de graveur à l'École Estienne (École Supérieure des Arts 
et Industries Graphiques) et à l’École de joaillerie, ainsi que les 
cours aux Beaux Arts de l'École de Chaville. Vincent a commencé à 
travailler avec son père en tant que typographe et lithographe à Pa-
ris. En 2004, Vincent acquiert l'Atelier parisien Mérat, rue du Vieux 
Colombier, qui recevait les commandes d'artistes tel que Salvador 
Dali. Dans les années 90, l'atelier est venu s'installer rue Louise 
Weiss, toujours dans la capitale. A la reprise du lieu en 2004, Vin-
cent y développe la fonte de caractères, la lithographie et la taille-
douce (la taille-douce désigne l'ensemble des procédés de gravure 
en creux sur une plaque de métal.). Maintenant l'atelier a pris place 
à Saint-Loup. La Communauté de communes du Romorantinais et 
du Monestois a contribué à 30% des travaux d'aménagements. L'im-
posant matériel provient d'un processus de récupération d'outils et 
de machines qui sont maintenant introuvables : casses (casiers) du 
XIXe siècle pour ranger les caractères en plomb, machines typogra-
phiques, lithographiques, presses de taille-douce, claviers mono-
types pour convertir les caractères en bande perforée en papier qui 
sera insérée dans une imposante fondeuse.

Projet en cours
Le travail de Vincent et de Jean-Claude consiste à composer à la 
main au composteur ou à saisir un texte au clavier Monotype en 
bande perforée, le fondre, le mettre en page, l'envoyer en relecture, 
y appliquer les corrections demandées et l'imprimer pour un tirage 
de luxe (sur papier chiffon, papier Japon et thaïlandais) qui peut al-
ler de 30 à 700 exemplaires. Le prix de vente d'un ouvrage peut aller 
de 300€ à 2500€. Entre 12 à 20 livres sont fabriqués par an. L'ate-
lier Vincent Auger ne s'occupe ni de la reliure, ni du cartonnage du 
livre, ces activités correspondant à d'autres métiers du livre exer-
cés par d'autres professionnels qui, en majorité, sortent de l'École 
Estienne. L'un des derniers livres conçu par l'Atelier Vincent Auger 
est celui de Le prix de l'amour de Michel Déon (né à Paris le 4 août 
1919 et mort le 28 décembre 2016 à Galway, un écrivain et drama-
turge français. membre de l'Académie française), commandé par la 
Société des Bibliophiles de France. Il a mobilisé 300 000 signes à 
traiter au plomb et un suivi d'un an et demi de travail (entre autres 
commandes). Des lithographies de Claude Viallat (né en 1936 à 
Nîmes, peintre contemporain français) y ont été insérées. L'objet 
fini, numéroté et signé, nominatif au nom de l'acquéreur, au prix 
de 500€ pour les membres de la compagnie. La totalité des clients 
de l'Atelier Vincent Auger rassemble des éditeurs, des sociétés de 
bibliophiles, de librairies, d'artistes et d'écrivains. Un projet d'un 
Centre des Arts du Livre et de l'Estampe est en cours de montage 
avec une idée de départ qui date de 30 ans. L'objet du projet est 
de conserver dans le patrimoine les techniques fondamentales de 
l'imprimerie et des métiers du livre, ceci au travers d'une collec-
tion impressionnante de machines anciennes en état de marche, de 
livres anciens, de matériels utilisés dans les imprimeries à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècle. Vincent et Jean-Claude en seraient, 
après validation et obtention des subventions, les responsables et 
les animateurs permanents.

F.T.
Atelier Vincent Auger, 9 Grande Rue 41320 Saint-Loup. 
Sur rendez-vous pour visite des ateliers.
Tel : 02 54 96 26 25. Mail : ateliervincent.auger@gmail.com

 ❚ Mennetou-sur-Cher
Projet de participation 
citoyenne
Dans le cadre d’un projet financé en grande partie par l’Agence de l’Eau 
du Bassin Loire Bretagne, Sologne Nature Environnement et la com-
mune de Mennetou-sur-Cher, un projet de participation citoyenne 
a été lancé auprès des habitants de Mennetou. Au travers de plusieurs 
ateliers, nous cherchons des monestois passionnés de jardinage et sou-
haitant s’investir pour fleurir leur belle commune médiévale. Les habi-
tants de Mennetou se sont regroupés pour ce projet en un collectif Les 
Petites Mains Vertes. À noter sur vos agendas les prochains ateliers  : 
samedi 10 novembre de 14h à 16h30, suivi d’un goûter « Les différentes 
techniques de paillage et de rétention d’eau », retrouvez-nous devant le 
Camping de Val Rose – samedi 24 novembre de 14h à 16h30, suivi d’un 
goûter « Accueillons la biodiversité dans nos jardins », retrouvez-nous 
à la Salle des Associations – samedi 8 décembre de 9h30 à 12h, suivi d’un 
apéritif « Comme une graine laissons germer l’idée de ce thème... »
Contacts 06 82 15 88 90 - 06 86 32 48 63
les.petites.mains.vertes@lilo.org

Jean-Claude et Vincent Auger préparant une maquette en plomb mobile.
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Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

 REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan
avec la qualité RGE

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

Pour vos parquets

confi ez votre ponçage 

et votre vitrifi cation

à un professionnel

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

ADRESSE

Publi-RePoRtage 

Mangez 5 fruits et légumes 
quotidiens grâce à Sandrine 
«S andrine services 

fruités ». Il fallait y 
penser. La jeune femme pro-
pose fruits et légumes à la 
vente sur la route de Romo-
rantin, à Lassay-sur-Croisne. 
Impossible de manquer la 
cabane en bois qui ne vend 
pas n’importe quels fruits 
et légumes. Il s’agit en effet 
de productions fraîches et 
locales, rigoureusement sélec-
tionnées, proposées au prix le 
plus juste, en fonction des sai-
sons. Vous n’avez pas le temps 
d’aller faire votre marché ? 
Sandrine le fait pour vous ! En 
ce moment, pommes (Elstar  
et Gala, 1,90 € le kilo) et poires 
(de type Conférence, 2,10€ 
le kilo) sont disponibles, 
mais aussi pommes de terre, 
salades, mâches, poireaux, 
potimarrons, butternuts, bet-
teraves (crues)… Le consom-
mateur peut choisir selon ses 
besoins et goûts, grâce aux 
nouveaux arrivages chaque 

semaine. Pour les plus pressés, 
Sandrine offre une prestation 
« drive » pour celles et ceux 
qui passent commande en 
amont. En résumé, du sain, 
du bon, et tout cela près de 
chez vous. Avec en prime, les 
conseils avisés et le sourire de 
Sandrine !

Sandrine services fruités 
Lassay-sur-Croisne 
Informations et commandes 
au 06 03 59 73 12.

ROMORANTIN/MONESTOIS

Manifestations
Gy-en-Sologne
Conférence illustrée:  
« la Corse et les Barbaresques » 
Le 23 novembre
L’association CORSE-SOLOGNE, organise des concerts, des repas, des projections 
et des conférences sur l’histoire de cette île.
Le 23 novembre, Christian Colonna, ex cinéaste-conférencier à « Connaissance 
du Monde » racontera, à l’occasion d’une conférence illustrée intitulée « la Corse 
et les Barbaresques » des péripéties qui ont façonné la Corse pendant 1300 ans.
Un grand roman d’aventures qui aidera à mieux saisir la mentalité de ces insu-
laires farouchement attachés à leur patrie et les difficultés qu’ils ont, parfois, à se 
sentir réellement Français.
Association « Corse-Sologne ». Vendredi 23 novembre 2018 à 19 h. Salle des fêtes 
de Gy-en-Sologne. Entrée 8 € (adhérents) 10 € (non adhérents).

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote
Le 20 novembre
Le club du 3e Age organise un concours belote en individuel à la salle des fêtes 
le mardi 20 novembre à 14h30. Engagement 9€. Lots à tous. Friandises offertes. 

Villefranche-sur-Cher
Randonnée annulée
Le 18 novembre
L'Amicale de l'Ecole Publique de Villefranche/Cher qui organisait depuis de très 
nombreuses années une randonnée pédestre dénommée Randonnée des rillons 
est dans l'obligation d'annuler celle du dimanche 18 novembre prochain, à son 
grand regret, bien évidemment. En effet, depuis les nouvelles obligations liées 
à l'organisation d'une telle manifestation, nous n'avons pas de secouriste PSC1, 
entre autres. De plus, le manque crucial de bénévoles, pour aider, nous a contraint 
à  prendre cette décision, et c'est bien dommage. Les membres de l'association 
s'en excusent auprès des fidèles  randonneurs et les remercient pour tous ces 
échanges amicaux.

Super loto
Le 24 novembre
Samedi 24 novembre à la salle l'Espace Sologne : super loto organisé par l'asso-
ciation UNAF 41. Ouverture des portes 19h – début des jeux à 20h30. Lots à gagner: 
bon d'achat de 600 – 300 – 200 – 150 – 100 – 50 et 25€, nombreux autres lots 
dont coffret « Nuit Insolite en Duo » – tablette tactile – tour stéréo – aspirateur – 
broyeur souffleur ainsi que de très beaux lots pour les enfants. Tarif: 4€ le carton 
– 10€ les 3 – 15€ les 6 cartons – 20€ les 12. Bingo : 1€ l'un – 5€ les 6.
Réservation 06 19 31 45 68 

Dîner dansant Touraine Primeur
Le 17 novembre
La Ligue contre le cancer vous convie à une soirée d'exception le samedi 17 no-
vembre à 19h30 à l'Espace Sologne : dîner dansant Touraine Primeur animé par 
l'orchestre Mélody et ses danseuses. Soirée anniversaire  : 1918 Création Ligue 
Nationale contre le Cancer – 1983 Création de l'Antenne de Villefranche. Tarif : 25€ 
(vin non compris) – 8€ menu enfant. Au menu : frivolité pétillante Tourangelle et 
ses passe-temps – petits rillons chauds sure salade verte – coq au Touraine pri-
meur – assiette de fromages et sa salade – surprise gourmande – café.
Renseignements et réservations 02 54 88 48 00 – 02 54 96 63 73 ou 06 30 57 49 01

 ❚ Romorantin

Le sport  
accessible 
pour tous !
Le Tennis Club Romorantinais, présidé par Ger-
minal Giner, s'est engagé dans le paratennis 
depuis 2010, avec les investissements de la com-
mune pour améliorer l'accessibilité aux fauteuils.

L'année 2017 a permis au TCR d'obtenir le label "handisport" 
et le Rotary Club a financé l'acquisition de 4 fauteuils et d'un 
local pour les stocker en sécurité. Les deux pratiquants du ten-
nis en fauteuil, Sidney Villerez et Bernard Bovagnet bénéfi-
cient de séances hebdomadaires de cours dispensés par Valérie 
Le Breton. Mardi 30 octobre, Sidney et Bernard vivaient ainsi 
leur première compétition au niveau régional. Cette année, la 
ligue du centre de tennis a proposé un premier championnat 
par équipe régionale de Paratennis : 3 clubs ont répondu pré-
sents. L’AAJ BLOIS, Le TC VAL du Beuvron et le TC Romo-
rantinais s’affrontent donc dans ce championnat en rencontres 
aller-retour. Le TC Romorantinais a reçu ce mardi 30 octobre 
le TC Val du Beuvron pour la première rencontre : 2 simples 
et un double (2 joueurs minimum). Les Romorantinais, Sid-

ney Villerez n°96 et Bernard Bovagnet NC ont perdu cette ren-
contre 2 à 1 à l’issue de matchs très disputés contre les joueurs 
du TCVB, Franck Guibert n°59 et Vincent Viaud n°115. La 
rencontre retour aura lieu le vendredi 23 novembre à 9h30 sur 
les installations de Cellettes. Les rencontres avec l’AAJBlois ne 
sont pas encore programmées mais doivent impérativement se 
jouer avant le 14 décembre afin de déboucher sur une phase 
interrégionale puis une phase nationale.

 RéSULTATS 
Sidney Villerez TCR perd Franck Guibert TCVB 6/4 6/3
Bernard Bovagnet TCR gagne Vincent Viaud TCVB 1/6 7/6 6/4
Double TCVB gagne TCR 6/7 6/3 1/0

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 8h - 12h

www.etsthomas.net

Ayez le reflexe !

30, rue Aristide Romestant
41130 Châtillon-sur-Cher

02 54 71 02 47

ets thomas
depuis 1949

Une qualité professionnelle accessible à tous

- Acier -

- grillAge -

- tole -
- portAil -

- clôtUre -- gAbion -
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Alternateur 
et Démarreur 

PIÈCES AUTO NEUVES
TOUTES MARQUES

-55%

02 42 03 00 41
rue de l’étang Barbin 

ROMORANTIN (à côté de Carglass)
OUVERT  du lundi après-midi au samedi

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

ROMORANTIN/MONESTOIS

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 8h - 12h

www.etsthomas.net

30, rue Aristide Romestant
41130 Châtillon-sur-Cher

02 54 71 02 47

ets thomas
depuis 1949

Une qualité professionnelle accessible à tous

Besoin d’un portail ! Ayez le reflexe
 ❚ Romorantin

Retour sur les Journées 
Gastronomiques 2018
Gastronomiques, gourmandes,  
gourmettes…
La 41e édition des Journées Gastronomiques de sologne ( JGs) a battu son 
plein samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre dans les murs de la Fabrique 
Normant. Mais…
S’il y avait un vide aux JGS cette année, ce fut bien 
celui créé par l’absence de son président Philippe 
Charbonnier, disparu abruptement cet été. Un 
trophée doit d’ailleurs voir le jour, en sa mémoire, 
comme l’aura annoncé le maire de Romorantin, 
Jeanny Lorgeoux. Un autre manque lors de cette 
édition se situait au niveau du nombre d’entrées. 
Entre les organisateurs et la police, il y a parfois 
un grand écart. In situ, pas la peine d’être l’un ou 
l’autre pour noter des allées moins foisonnantes. 
La faute peut-être à la météo ou aux vacances sco-
laires ? Ne soyons pas trop négatifs : il y avait à 
boire et à manger sur place, de quoi largement ré-
galer les papilles, avec l’embarras du choix, autant 
niveau saveurs que tarifs. L’exposition de pièces 
artistiques aura de plus fait briller les yeux des 
petits et grands. Tout en picorant un sandwich à la 
truffe et un fromage de chèvre ici, en dégustant un 
Bonnezeaux et un Reuilly par là… 

E.R.

Philippe Charbonnier  
vedette de cette 41e édition
De l’inauguration aux différentes remises de trophées des divers concours culinaires, la vraie vedette 
de cette fête de la bonne cuisine locale et française aura été le regretté président, Philippe Charbonnier, 
évoqué plusieurs fois dans les discours officiels. Il aurait été satisfait de cette édition, notre Philippe, 
avec des concours réussis et des chefs d’oeuvres réalisés avec passion par petits et grands chefs, ama-
teurs ou professionnels. Les déjeuners des chefs du samedi soir et dimanche midi ont fait salle comble, 
et le dîner du chef Thomas Boullault à la Pyramide a résonné de l’évocation très sensible d’Alain Pickus 
parlant de son ami Philippe Charbonnier avec émotion. 
L’absence de Philippe s’est même faite sentir en creux lors de la visite des officiels venus inaugurer les 
JGS 2018 : sans lui et sa gourmandise légendaire, la visite des stands aura paru bien rapide cette année! 
Rendez-vous en 2019.

G.Brown

 HEUREUX ▶ 
Parmi les gagnants des concours, Romain Godet charcutier, diplômé d'excellence  (1er) et Mathieu Robin 
traiteur,  diplômé  d’honneur (2e), salariés de la boucherie de l'hôtel de ville à Vineuil, ont sublimé la terrine 
de pâté de lapin au foie de volaille et champignons des bois. Ils nous ont fait part de leur joie en nous 
envoyant ces deux photos souvenirs. Ils ont même hâte de réitérer l’expérience de la compétition. Alors, 
à l’année prochaine !
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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 .
REGLEMENT PAR CHEQUE 100 € MAXIMUM. AU DELA, REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE OU ESPECES .

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

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

Hps Negoloc

Retrouvez notre 
page facebook

VOILAGE À  LA COUPE

TÔLES TRANSLUCIDES

GRILLAGE NOUÉ (À MOUTON)

CHAISES

TÊTES DE LIT

Largeur : 0,40 / 0,60 / 0,75 m

Classe 2 - Haute résistance aux chocs et aux UV 
Résine de polyester renforcée de fibre de verre.

Rouleau de 50 m

NOMBREUX 
MODÈLES 
ET COLORIS 
AU CHOIX

Grillage noué également disponible en 2nd choix.

1m - 100 / 8 / 15

1m22 - 122 / 9 /15

1m48 - 148 / 14 /15

2m - 200 / 20 /15

à partir de1€
le ml

ONDULÉES (profil 76/18)
Largeur utile : 0,82 m

exp : 0,90 x 2m = 

Disponible en 2m / 2m50 / 3m

22,90
€

50,40
€ 96,60

€

66,15
€ 133,35

€

19,50
€

44,90
€ 86,90

€

59€ 109€

BAC (profil 3/45/1000)
Largeur utile : 1 m

exp : 1,05 x 2m = 

Disponible en 2m / 2m50 / 3m / 4m

26,50
€ 22,50

€

Hauteur :

sur le prix affiché

1er choix

1 CANAPÉ ACHETÉ 
= 1 TABLE BASSE OFFERTE 

(AU CHOIX)

NOMBREUX 
MODÈLES

-50%-50%-50%

QUINCAILLERIE 
À L'ANCIENNE

Simple torsion
Toutes hauteurs

2e choix

PEINTURE GRILLAGE

1€
le litre

le kg1,50
€

du 7 au 24
nov. 2018

ANNONCE AUX PROFESSIONNELS
NEGOLOC FOURNIT ÉGALEMENT EN 1ER CHOIX :

Clôture, tôles, bois de charpente, fer neuf, quincaillerie...

POSSIBILITÉ D’OUVERTURE DE COMPTES PROFESSIONNELS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Photos non contractuelles. Reproduction même partielle interdite. Imprimerie ISF Vendôme - 02 54 77 13 90 - RCS Blois 595 520 230
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du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

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

    

O
L

SES
 -

MMM
ENENEN

U
I

U
I

U
IS

ESESE
R

I
R

I
R

IEE

NEGOLOC FOURNIT ÉGALEMENT EN 1ER CHOIX :

POSSIBILITÉ D’OUVERTURE DE COMPTES PROFESSIONNELS

Portes, fenêtres et portes-fenêtres toutes dimensions

ANNONCE AUX PROFESSIONNELS

MENUISERIE
PVC ET ALU

+ DE 300 PIÈCES
DISPONIBLES

sur le prix indiqué-30%-30%-30%

LAINE DE VERRE

NOUVEAU

PRODUIT !
Non revêtue épaisseur 45 et 100 mm

Kraft épaisseur 200 et 300 mm

LAMES BOUVETÉES
Toutes utilisations ép. 21 mm x L : 140 mm - Longueur : 2 m

10€
le m2 6€

le m2

soit la lame1,68
€

L'AFFAIRE DU MOIS !

SANGLES
D'ARRIMAGE
Crochets écartés - 6T - 9 m
Crochets rapprochés - 6T - 9,50 m

14,90
€

à la FABRIQUE NORMANT
EXPOSITION ROMORANTIN (41)

Témoignages
de la Grande Guerre

02 54 95 33 66
museedesologne@romorantin.fr

à la à la FABRIQUE NORMANTFABRIQUE NORMANTFABRIQUE NORMANT
EXPOSITION ROMORANTIN (41)
à la à la FABRIQUE NORMANTFABRIQUE NORMANT

De ROMORANTIN
Au Front

de la Grande Guerre

ROMORANTIN

de la Grande Guerre

ROMORANTIN

DU 
7
AU
14 
NOV.

1914 1918

Les Gourmets des régions de France  
remettent  leurs médailles d’or
Cinq médaillés, parmi les lauréats de l’association des Gourmets des régions  
de France, ont brillé aux Journées Gastronomiques de Sologne.
Le président de l’association des Gourmets des Régions de France, 
Jean-Luc Osché, a remis deux nouveaux labels «Lauréat d’or» à 
deux des membres de l’association qui exposaient aux Journées 
Gastronomiques de Sologne. Dans la catégorie fromages, c’est  
Gérard Cochin de la Cave à comtés qui a reçu cette distinction, et 
dans la catégorie boulangerie, ce sont Sophie et Fabrice Contrepois 
qui ont été médaillés. Les Gourmets des régions de France existent 
depuis 2015 et ont pour objectifs de promouvoir, recenser et mettre 
en avant les bons professionnels des métiers de bouche de toutes 
les régions de France quelle que soit la profession. Pour l’instant la 
promotion de ces professionnels sélectionnés et reconnus se fait à 
travers internet sur un site et des pages Facebook, ainsi qu’à travers 
la présence dans des expositions gastronomiques.
Une association nationale
Au cours des Journées Gastronomiques de Sologne, trois autres 
adhérents de l’association exposaient leurs produits : la charcuterie 

d’antan du Sud-Ouest, la poire tapée de Touraine et la fromagerie 
Jacquin. L’association regroupe une centaine de professionnels des 
métiers de bouche et compte bien ajouter bientôt quelques-uns des 
exposants aux Journées Gastronomiques de Sologne à sa liste d’ex-
cellence qui couvre toutes les régions de France et des Dom-Tom.

Les Gourmets  des régions de France
12 rue Victor Hugo 41110 Saint Aignan-sur-Cher
Tél: 06 65 57 80 98
www.gourmets-des-regions.fr

Sophie Contrepois et Jean-Luc Osché.

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

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

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

pascal.tourlet@orange.fr
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 ❚ Noyers-sur-Cher
L’Art de la Pierre, la bonne adresse  
pour parfaire votre chez-vous 
Un point de vente dédié à la pierre naturelle est ouvert dans la zone d'activité de Noyers-sur-Cher 
depuis le 16 octobre dernier. 
L'Art de la Pierre propose, sur la centaine de mètres carrés du local 
refait à neuf, des produits liés à l'aménagement et à la décoration des 
intérieurs et extérieurs. Professionnels et particuliers peuvent s'équi-
per en vasques, éviers, receveurs de douches, mosaïques, carrelage, 
carreaux de ciments, parements muraux, dallages, pavés, bordures... 
La particularité de L'Art de la Pierre est de ne vendre que des produits 
en pierre naturelle à des tarifs accessibles, tout en présentant une 
qualité noble. Le délai d'approvisionnement suite à une commande 
est en moyenne de 15 jours. Maxime Éveillé, 27 ans, gérant de l'entre-
prise Éveillé Maçonnerie située à Noyers-sur-Cher depuis 2014, qui 
compte aujourd’hui trois employés, se lance donc dans une deuxième 

activité complémentaire avec ce point vente de matériaux. Maëva 
Gougeon, 28 ans, y accueille et conseille les clients. Son expérience 
de secrétaire commerciale auprès de différentes négoces de matériaux 
lui ont fait acquérir l’expérience dans ce domaine. L’Art de la Pierre 
peut également proposer les services de poses par l’entreprise Éveillé 
Maçonnerie, ceci afin d’offrir à ses clients un seul interlocuteur pour 
la réalisation de leurs projets.
L'Art de la Pierre, 5 rue Pierre et Marie Curie, 41140 Noyers-sur-Cher. 
Ouverture du mardi au samedi de 8h15 à 12h et de 14h à 18h. 
Mail : contact@lartdelapierre.fr  
Tel : 02 54 93 49 12.

Maxime éveillé et Maëva Gougeon dans le showroom commercial ouvert 
aux professionnels et aux particuliers.

Une nouvelle commune :  
Le Controis-en-Sologne
après de nombreuses réunions, une nouvelle commune va naître le 1er janvier prochain : «  Le 
Controis-en-sologne » ! Pourquoi ce nom ? « Le Controis pour l’image économique forte et sologne 
pour l’image touristique nature évidente, les 5 communes faisant partie de la sologne viticole, ex-
plique Jean-Luc Brault ».

CGérard Bardon

C’est lors du conseil municipal de Contres du 25 
octobre dernier qu’a été annoncée la naissance 
d’une commune nouvelle souhaitée par plu-
sieurs villages : Contres, Fougères-sur-Bièvre, 

Ouchamps, Feings et Thenay. Elle sera effective au début de 
l’année prochaine. Après des réunions publiques dans chaque 
commune pour en informer et en débattre avec les citoyens, 
un vote a eu lieu simultanément dans chacune de celles-ci, 
pour des décisions approuvées à la majorité. Elle comptera 
environ 7000 habitants.
Chaque commune conservera son entité comme l’avait de-
mandé Daniel Roinsolle, maire de Thenay. Les maires se réu-
niront pour former un conseil municipal spécifique à cette 
commune nouvelle jusqu’en 2020. Le maire de cette union 
nouvelle sera élu le 15 janvier prochain. Y aura-t-il plusieurs 
candidats, il semble que non…

Cette fusion verra donc le jour dès le 1er janvier 2019 et une 
charte d’engagement moral sera prochainement votée par les 
différentes parties.
L’objectif de ce regroupement est de « préserver et créer des 
emplois, le personnel actuel étant protégé, mutualiser les 
moyens pour des choses simples comme l’entretien des vil-
lages, des chemins, des fossés, l’organisation de stages spor-
tifs et associatifs…, maintenir des commerces de proximité 
et des services publics, développer l’économie et le tourisme, 
précise Jean-Luc Brault, maire de Contres. Le but, c’est de 
mettre ensemble des moyens pour faire avancer notre terri-
toire. Un exemple à la Communauté de Communes Val de 
Cher Controis, nous allons faire en commun l’achat d’énergie 
avec à la clef un gain de 10 à 15% sur le prix du 
Kwh. Rien ne changera dans le quotidien de 
chacun car nos budgets et nos taux d’impo-
sition sont proches, poursuit-il, par contre le 
nouveau budget, les agents et les investisse-
ments seront gérés par la commune nouvelle. 
D’ailleurs les cinq maires ont déjà travaillé 
ensemble sur ce nouveau budget ».
Chaque entité gardera son appellation et 
deviendra une commune déléguée. Pour les 
cinq édiles, cette fusion devenait une néces-
sité financière. Les conseils municipaux ac-
tuels resteront en place jusqu’aux élections 
de 2020 avant que ne soient élus de nouveaux 
représentants qui prendront les rênes de cette 
nouvelle commune. Le nouveau conseil sera 
composé d’un maire, de 9 adjoints et de 33 
conseillers. Auparavant les 5 conseils munici-
paux comptaient une centaine de personnes.
« Nous avons pris cette décision en commun 

car il est probable qu’à terme (2021) l’Etat force ces rappro-
chements. Alors autant décider librement plutôt que d’exécu-
ter… termine Jean-Luc Brault. »

!  

Les maires d’Ouchamps, de Fougères-sur-Bièvre, de Contres, de Feings et de Thenay (de gauche à droite) lors de la réunion publique à 
Contres samedi 22 septembre.  
© {{mediaFieldCtrl.media.fields.creditPhoto}} Florence  VERGNE Journaliste, rédaction de Blois

Les maires d’Ouchamps, de Fougères-sur-Bièvre, de Contres, de Feings et de Thenay (de gauche 
à droite) lors de la réunion publique à Contres samedi 22 septembre.
©{mediaFieldCtrl.media.fields.creditPhoto} Florence Vergne Journaliste, rédaction de Blois.

Restaurant • Grillades • Salades

30 av. de Villefranche ROMORANTIN

Ouvert 
du mardi au samedi 

midi et soir 
et dimanche soir

LA MOZZA

PI
ZZ

A AU FEU DE BOIS

02 54 94 97 26

à emporter
ou à livrer

PIZZA

• Les produits du Sud-Ouest de Cindy
Pour produits frais : foie gras et volailles

• Les fromages de Rudy

• Les crêpes de Claude

*****

• Remises quantitatives

• 1 cadeau par bon

*****
Buffet salé sucré

• Gros lot
1 week-end à gagner

PORTES OUVERTES

Les Nouveaux-nez

sont là !

Vend 16 et sam 17
novembre
Journée continue

DR

Mail : domaine.de.la.renne@wanadoo.fr
Site Internet : www.domainedelarenne.fr
Instagram : @domainedelarenne.fr
Facebook : Domaine de la Renne

Chemin de la Forêt
41140 St-Romain/Cher
Tél. : 02.54.71.72.79

• Les Primeur
2018

Blanc Rouge

D O M A I N E  D E  L A  R E N N E
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

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

www.meubles-beaulande.com

J.-C. AIRVAULT
M.A. DOUCET AIRVAULT

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

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

Incontinence • Oxygène

Orthopédie Centrale
du lundi au samedi

9h à 12h30 / 14h15 à 19h

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

Manifestations
Selles-sur-Cher
Hyper loto
Le 25 novembre
Le Pétanque Club Sellois organise un hyper loto le dimanche 25 novembre à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes 13h15 – début des parties 14h30. 44 lots pour une 
valeur de plus de 4000€. Lots : ordinateur portable – cave à vin – machine à bière 
– dîner gastronomique – aspirateur robot – champagne – téléviseur 102 cm – bons 
d’achats – sèche-linge – hoverboard – batterie cuisine – centrale vapeur – robot 
cuisine multifonction et bien d'autres lots de valeur. Friandises pour les enfants. 
Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 17€ les 6 ou la plaque de 6 – 20€ les 9 ou la plaque de 
9 – 1€ le bingo. Partie spéciale : 5€ les 3 cartons. Buvette – sandwichs – pâtisseries.
Réservation au 06 80 73 09 08

Sainte Cécile et lancement du Téléthon 2018
Le 17 novembre
 Le samedi 17 novembre à partir de 17h dans la salle des fêtes, l'Union Musicale Sel-
loise et l'Ecole de Musique Selloise se produirons à l'occasion de la Sainte Cécile 
et dans le cadre du Téléthon 2018. Entrée gratuite.

Le Téléthon : ensemble pour Selles !
Samedi 17 novembre de 17h à 19h30  : Sainte Cécile à la salle des fêtes. Union 
musicale & École de Musique Selloise. Urne destinée aux dons en faveur de l’AFM 
Téléthon.
Mercredi 28 novembre à 9h : marche de 10 et 15 km (3€). Place Charles de Gaulle. 
Organisée par l’association Randonnée Pédestre Selloise
Vendredi 30 novembre de 19h à 23h  : rencontres de badminton / volley (2€). 
Gymnase 1 des Pressigny. Organisées par l’association Loisirs Sportifs Sellois. 
Ouvertes à tout public. Baskets propres obligatoires. Repas autour de plats mis 
en commun par tous les participants.
Samedi 1er décembre à 20h30 : spectacle (2€) à la salle des fêtes. Organisé par 
l’association Les Rouges-Verts. Prestations des artistes Jack’s Angel, Max, Edzyo 
et Blandine Garreau. Réservations au 06 42 14 16 73.
Vendredi 7 décembre de 20h à 23h  : rencontres handball/ football (ballon en 
mousse) (1€). Gymnase 3 des Pressigny. Inscriptions sur place ou par courriel : 
aigleselloistt@hotmail.fr. Restauration sur place (sandwiches / boissons)
Samedi 8 décembre dès 19h30. Restauration rapide sur place. Soirée spectacle - 
complet à la salle des fêtes. 15e édition de l’élection Miss des 3 Provinces. Défilé 
puis élection. Prestations d’Elementrix (Pôle Dance), des Medley’dies (Pom Pom 
Girls, Championnes de France 2017/2018, Championnes d’Europe 2017) et des 
Rodeurs du Nord (troupe théâtrale de Montrichard). Participation des chanteurs 
Edzyo, Mathis Poulin, Max, Aymerick et Nicolas Tihyad. De de 9h à 17h : démons-
tration sapeurs-pompiers au parking du Super U. Initiation aux gestes de premiers 
secours, vente de peluches, parcours « mini-pompiers ». De 9h à 19h : modélisme 
à la Galerie marchande de Super U. Défis (1 €).

Saint-Romain-sur-Cher
Thé dansant
Le 14 novembre
L’association Danser à St Romain organise un thé dansant le mercredi 14 no-
vembre à la salle polyvalente à partir de 14h avec l’orchestre Laurent Berroyer. 
Prix 12€ avec pâtisserie et boisson.
Réservation Philippe au 02 54 71 70 35 ou Antoinette 02 54 71 43 92

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

 ❚ Selles-sur-Cher
Un don insolite au château 
Dans le cadre de la campagne de financement participatif lancée par le château de selles-sur-Cher 
le 8 octobre dernier pour sauver deux cheminées, la cagnotte a déjà dépassé les mille euros et parmi 
eux, un don est particulièrement insolite. Le challenge continue.

Pourquoi faire appel au financement participatif ?
Monument historique privé, le château de Selles-sur-Cher doit plani-
fier ses efforts de restauration ; or, voici que deux cheminées de la par-
tie médiévale, menacent de s’écrouler. En tombant, elles abîmeraient 
considérablement la toiture et nécessiteraient un chantier d’une très 
grande ampleur. Le challenge est serré car les travaux doivent com-
mencer en janvier prochain. Mais déjà plus de mille euros de finance-
ment sont acquis pour restaurer la première cheminée.

Un véritable défi technique 
Les travaux nécessitent de déposer puis reconstruire des cheminées 
sur un toit extrêmement pentu. Le pari est de les restaurer dans leur 
état d’origine au XVIIe siècle. C’est pourquoi, le château de Selles- 
sur-Cher tient à valoriser le tuffeau et la brique, symboles de la Tou-
raine et de la Sologne, pour rester fidèle à l’architecte concepteur 
du château.

Une proposition exceptionnelle 
Le château vient de recevoir une formidable proposition de l’en-
treprise « La Pierre de jadis « à Charentilly, en Indre-et-Loire, 
qui offre des pierres de tuffeau. Contribuant à préserver le patri-
moine de notre région, cette entreprise veut promouvoir ainsi les 
rares carrières restantes. Cette particularité de notre région, due 
à la sédimentation d’animaux au fond de la mer, il y a 90 millions 
d’années, n’était pas en vain le matériau par excellence des châteaux 
de la Loire. Outre sa blancheur étincelante, il est facile à transpor-
ter, facile à sculpter, bon isolant thermique et phonique mais sujet à 
l’imprégnation d’eau, il nécessite une haute technicité.

Un modèle gagnant-gagnant pour les donateurs
Le château de Selles-sur-Cher a voulu élaborer un modèle gagnant-
gagnant en proposant des contreparties très intéressantes au finan-
cement participatif, lancé le 8 octobre dernier. La première moti-
vation est bien souvent la fierté d'avoir participé à la sauvegarde de 
notre patrimoine. Mais les contributeurs recevront également des 
avantages directs à l’issue de la campagne. Les particuliers pour-
ront, selon leur don, bénéficier, entre autres, d’une entrée gratuite 
annuelle, d’une invitation au cocktail de fin des travaux, de vins du 
château, de visite privée, d’un hébergement offert. Les entreprises 
pourront également privatiser la salle de conférence du château.

Comment participer au projet  
de sauvetage des deux cheminées ?
Toutes les informations sur l’avancement de la campagne sont 
consultables au jour le jour sur 
https://dartagnans.fr. 
Les internautes pourront aussi trouver des informations sur le 
site du château, (https://www.chateau-selles-sur-cher.com/eve-
nements-2018/financement-participatif/) celui de l’association 
des Compagnons de Philippe de Béthune (http://compagnons-
bethune.fr/)ainsi que sur leur page Facebook. 
Nicolas Mazzesi, gérant du château de Selles-sur-Cher, a déclaré : 
« Remporter ce défi est important car le château  est aussi un mo-
teur de développement économique pour notre commune. 
Il est source de motivation et de fierté pour nos concitoyens, c’est 
pourquoi nous travaillons tous pour qu’il rayonne et suscite en-
core plus d’occasion de découvrir notre région ».

Manifestations
Fougères-sur-Bièvre 
Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Jeudi 15 novembre à 20 heures
Eric Martellière, maire, les maires adjoints et le conseil municipal vous invitent à la 
présentation d’un travail de mémoire : Qui sont  les « Morts pour la France de 1914 
à 1918 «  de Fougères-sur-bièvre ? Fougères-sur-bièvre, un village rural  à l’arrière 
- 1914-1918. Par le Docteur François Coulon.
Salle des fêtes de Fougères-sur-Bièvre. Entrée libre à tous.

Soings-en-Sologne
Super loto
Le 9 novembre
L’école de foot Soings / Mur / C.M.S.R organise un super loto et mini bingo le ven-
dredi 9 novembre à partir de 20h (ouverture des portes à 19 h) à la salle des fêtes. 
2 500€ de lots 100% de cartes cadeaux U valables dans tous les magasins U de 
France. Tarif : 3 cartons 10€ - 6 cartons 16€ - plaque de 12 cartons 20€ . Restaura-
tion et buvette sur place. Venez nombreux pour les enfants.
Réservations 02 54 83 90 37 ou 02 54 98 72 02

Deux cheminées de la partie médiévale menacent 
de s’écrouler. En tombant, elles abimeraient 

considérablement la toiture.

ou en envoyant un chèque à l’ordre des Compagnons de 
Philippe de Béthune  (en précisant votre adresse email) à :

DARTAGNANS - Financement participatif
Campagne Château de Selles-sur-Cher

1 rue de Châteaudun - 75009 Paris - 06 31 78 90 62*c
on

di
ti

on
s 

de
s 

co
nt

re
pa

rt
ie

s 
à 

lir
e 

su
r 

da
rt

ag
na

ns
.fr

Une expérience
unique 

au chateau*

aidez-nous !

Sauvons les cheminées
du château de selles-sur-cher

en échange

Aidez-nous à les restaurer sur
www.dartagnans.fr

par un don en ligne ou virement bancaire
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LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

Déjeuner 
à partir de 12€50 

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
33€

vendredi soir 
samedi MIDI & soir

« Catherine et Philippe Chaplault,  
proposent une cuisine traditionnelle  

et innovante dans une ambiance chaleureuse » 

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

Une carte variée…

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

BUS : 
NAVETTE GRATUITE 

AU DÉPART DE TOURS ET BLOIS

10H > 19H  ENTRÉE GRATUITE

PARRAINÉ PAR 
RÉMY GIRAUD*
*Chef de cuisine des Hauts de Loire à Onzain (41)

INFORMATIONS : VINTOURAINE.COM
Guinguette Dégustations  (2€) Ateliers Culinaires

 ❚ Montrichard

Le 1er festival des vins  
de Touraine dévoile  
son programme
IN VINO VERITas Cette nouvelle manifestation se déroulera les 24 et 25 novembre à Mon-
trichard Val de Cher. L’inauguration officielle aura lieu samedi 24 novembre à 10h, sous le chapiteau 
de la guinguette, en présence d’élus et personnalités de la région. Cette cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur. a l’issue de l’inauguration, place à la fête !

La qualité des vins de l’appellation Touraine sera mise en 
avant par les trente-cinq domaines viticoles présents pen-
dant le Festival. Dans une ambiance festive, le grand pu-
blic pourra déambuler au cœur du village des vignerons, 

installé dans les caves Effiat et Mouzay, et dans la rue Porte au Roi, 
et déguster des Touraine blancs, rouges, rosés et des fines bulles. 
Le festival sera aussi une nouvelle occasion pour les visiteurs d’aller 
à la rencontre de ces vignerons passionnés par leur travail et leur 
terroir. Le tout en musique : pendant deux jours, de 11h à 19h, la 
programmation musicale, riche et éclectique, transformera le par-
quet du chapiteau, tout spécialement installé face à l’hôtel de ville, 
en immense dancefloor ! Quatre groupes musicaux se succèderont 
pour emporter le grand public dans un voyage dansant à travers les 
styles et les époques. Tantôt latine, tantôt rock, tantôt rétro, tantôt 
actuelle, la musique entraînera le public sur la piste de danse.

Parrain étoilé
Diplômé en 1978 du Lycée Branly de La Roche-sur-Yon, Rémy  
Giraud sera le parrain de ce premier festival des vins de Touraine. Le 
chef a fait ses armes dans des restaurants de la côte vendéenne, ces 
adresses simples qui sont souvent la meilleure des écoles. Il rentre 
dans les Relais & Châteaux par les cuisines du Château d’Isenbourg 
en Alsace. Passé ensuite par le Château de Mercuès lors de son ou-
verture en 1985 près de Cahors, il finit par rejoindre l’équipe des 
Hauts de Loire en 1986. « J’ai d’abord été chef de partie, avant de 
passer second du chef Gérard Hummel, puis de prendre enfin la 
tête de la brigade » détaille-t-il. La première étoile tombe en 1989, 
la seconde en 1993. Rémy Giraud maintient le cap d’une gastrono-
mie raffinée, élaborée à partir de produits irréprochables. L’une de 
ses passions est aussi de transmettre quelques-uns de ses secrets. 
Chaque mercredi soir, vendredi matin et dimanche matin, il donne 
des cours en petit comité dans son école de cuisine baptisée « L’art 
des mets ». Dessinée et imaginée par son fils Guillaume, jeune ar-
chitecte fraîchement diplômé, elle jouxte les cuisines du bistrot de 
quelques mètres. On y apprend les rudiments d’une cuisine géné-
reuse avant de déguster avec satisfaction les fruits de ce travail. A 
Montrichard Val de Cher fin novembre, de grands chefs de cuisine 
(dont Rémy Giraud, évidemment), et de talentueux artisans froma-
gers, artisans chocolatiers, et sommeliers de la région inviteront 
justement les visiteurs à se mettre aux fourneaux pour le plus grand 
plaisir de leurs papilles ! Ces ateliers culinaires auront lieu à l’hôtel 
Effiat, et seront ouverts gratuitement aux plus petits et aux plus 
grands sur inscription (le jour même, à l’hôtel Effiat).

avec modération, bien sûr
Afin de permettre aux visiteurs de profiter au mieux du festival, 
un espace retrait achats des vins sera mis en place et se situera rue 
Porte au Roi. Les visiteurs pourront s’y rendre, munis de leur bon 
de commande, afin de payer et retirer leurs achats. Des grooms 
pourront aider les acheteurs à acheminer leurs achats jusqu’à leur 
véhicule. Un service de navettes gratuites sera de plus proposé 
à partir de Tours et de Blois. Le stand de la prévention routière 
sera enfin présent pour répondre à vos questions. Des éthylotests 
chimiques seront à votre disposition, et de la documentation sur la 
consommation d’alcool responsable sera en libre accès.

Entrée Gratuite
Lieux : Place de la Mairie, Hôtel d’Effiat, 
Caves Effiat et Mouzay, Rue Carnot, Rue Porte au Roi
Horaires d’ouverture : samedi de 10h à 19h ; 
dimanche de 10h à 18h
En savoir plus, www.vintouraine.com
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Cave des Producteurs  
de Montlouis-sur-Loire
Divin Loire
Domaine Château de Fontenay
Domaine de la Chaise
Domaine de la Chapinière
Domaine de la Tonnellerie
Domaine de Marcé
Domaine de Peumen
Domaine des Caillots
Domaine des Chezelles
Domaine des Echardières
Domaine des Pierrettes
Domaine Desroches
Domaine du Clos Roussely
Domaine du Colombier
Domaine Jean-Christophe Mandard
Domaine Jean-Marie Penet

Domaine Jeremy Villemaine
Domaine Joël Delaunay
Domaine Josselin Ragot
Domaine Laurent Le Bihan
Domaine les Vaucorneilles
Domaine Lionel Gosseaume
Domaine Mérieau
Domaine Mesliand
Domaine Raphaël Midoir
Domaine Sauvète
Domaine Xavier Frissant
Le Cellier de Beaujardin
Les Caves du Père Auguste
Les Pierres d’Aurèle
Les Vignerons 
des Côteaux Romanais
Manoir de la Vignière
Montdomaine.

Manifestations
Noyers-sur-Cher
9e marché des cadeaux de Noël
Les 8 et 9 décembre
L’association Noyers Animation de Noyers-sur-Cher organise son 9e marché des 
cadeaux de Noël les 8 et 9 décembre dans la salle des fêtes. Entrée gratuite au 
public le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à18h. La quarantaine d’expo-
sants vous proposeront les cadeaux pour petits et grands ainsi que des chocolats, 
miel, confitures, pain d’épice... Vous pourrez également déguster des huîtres, du 
vin chaud, des crêpes, des frites. Le Père Noël sera présent les deux jours et dis-
tribuera des friandises aux enfants qui pourront également chanter les chansons 
de Noël avec notre animateur. 
Venez nombreux nous rendre visite.

La Vernelle
Loto
Le 17 novembre
L’association les Amis d’Champcou organise le samedi 17 novembre un super loto 
à la salle des fêtes. Ouvertures des portes à 19h. De nombreux lots : vol en mon-
tgolfière pour deux personnes avec nuit en chambre d’hôtes et petits déjeuner, 
téléviseur grand écran, barre de son, ordinateur portable, disque dur externe, 
imprimante, machine à bière, trottinette pliante adulte, palan électrique, bons 
d’achats... 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 – 20€ les 9 cartons. Bingo : 1€. Partie 
flash non comprise.
Réservation 02 54 96 09 34 – 06 24 28 30 36 

Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COMMUNICATION

fl yers, cartes de visite, affi  ches
Contact : Fabrice Choisy 06 71 58 51 51 fabrice.choisycpe@orange.fr

Votre journal propose à  TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication adaptés 

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

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

 ❚ Contres
Projection  
d’un documentaire  
sur la transition  
écologique et solidaire
Le 23 novembre
L’association ADEPERC (Assoc de Défense de l’Eau et de Protec-
tion de l’Environnement  de la région de Contres) vous invite le 
vendredi 23 novembre à 20h au 8 rue de la Gare (salle de la commu-
nauté de communes) à la projection d’un documentaire sur la tran-
sition écologique et solidaire « Qu’est ce qu’on attend » de Marie 
Monique Robin. Résumé du film  : ce film raconte comment une 
petite ville d’Alsace de 2200 habitants s’est lancée dès 2009 dans un 
programme de démocratie participative baptisée « 21 actions pour 
le 21e siècle » englobant tous les aspects de la vie quotidienne (ali-
mentation, énergie, transports, habitat...). Ce film montre les ini-
tiatives concrètes de la commune pour tendre vers une plus grande 
autonomie alimentaire et énergétique. Pour évoquer cette aventure 
citoyenne, la parole est donnée aux personnages (élus ou simples 
habitants) qui témoignent de leurs hésitations, puis de leurs moti-
vations et leurs enthousiasmes. La projection sera suivie d’une dis-
cussion autour du verre de l’amitié en présence d’un membre de 
l’Association Mont Demain ». Entrée libre.
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136 Route Nationale
ST GERVAIS LA FORÊTLiterie Blésoise

*Jusqu’au 24 novembre 2018

 Le grand
Destockage*

-50%Jusqu’à

Blois au cœur des bulles
bd BOUM Comme chaque année, la ville de Blois se transforme en temple du 9e art pour accueillir des auteurs et éditeurs classiques et indépendants. 
Bande dessinée, mais aussi cinéma, expositions, rencontres, cafés littéraires et concerts sont une fois encore au programme du festival blésois.

CARP

«L’aventure continue ! », lance fièrement Jean-
Pierre Baron, président de l’association bd 
Boum lors de la présentation du festival à la 
Maison de la BD. « De l’ancienne Halle Louis 

XII, site de la première édition, jusqu’à la Halle aux Grains, lieu actuel du 
Salon du livre, bd BOUM a su gagner une identité et s’imposer comme 
un rendez-vous incontournable en région Centre-Val de Loire », pour-
suit-il. « Le festival n’étant que la partie émergée de l’iceberg. » Et pour 
cette trente-cinquième édition, les organisateurs voient toujours aussi 
grand. Les 23, 24 et 25 novembre, 200 auteurs et 70 exposants s’éga-
reront dans 18 lieux et 12 expositions dédiées au 9e art. Pourtant, ce 
festival 2018 sera particulier, car il se tiendra sans René Pétillon, grand 
Boum 2017 et par tradition président de l’édition à venir. Pétillon a été 
emporté par une longue maladie fin septembre, à l’âge de 72 ans. Il avait 
notamment créé le personnage de Jack Palmer, un détective calamiteux, 
dont les péripéties ont été narrées à travers plusieurs albums publiés 
entre 1976 et 2013. « Cet homme à l’élégance rare et à l’humour irré-
sistible est resté dans l’action jusqu’au bout, en intervenant sur la mise 
en page de l’affiche et la scénographie de l’exposition qui lui sera consa-
crée à la Maison de la BD », confie Bruno Genini, directeur du festival. 
À quelques mètres de là sera inaugurée la salle Annie Goetzinger. La 
dessinatrice au style chic et sensuel, pionnière de la BD féminine, s’est 
éteinte, elle aussi, en 2017, et une présentation « souvenirs » lui rendra 
hommage.

Blois, capitale de la BD ? 
Blois devient, le temps du festival, le lieu incontournable pour les ama-
teurs et les curieux ainsi que « le terrain d’expression des auteurs », 
assure son président. « L’année dernière, nous avons accueilli environ 
22 000 visiteurs, il n’y a pas de raison qu’ils soient moins nombreux 
cette année », annonce le directeur, sereinement. Désormais, le festi-
val investit le Chato’do, les Lobis, la Fabrique, la Fondation du doute, la 
bibliothèque Abbé Grégoire et les institutions de Blois, Hôtel de ville et 
Conseil départemental qui se prêtent volontiers au jeu de la bande des-
sinée. La Halle aux Grains demeure le théâtre principal de bd BOUM. 
Le salon du livre et les séances de dédicaces avec notamment Boucq, 
Mézières et Hermann s’y tiendront tout comme des cafés littéraires 
et l’exposition « Valérian ». Et au-delà de Blois, c’est vers le club de la 

Chesnaie à Chailles que bd BOUM se tourne avec une rencontre avec 
Wanauts et Raives le samedi 24 novembre. « Il nous tient à cœur de faire 
rayonner la bande dessinée dans tout le territoire », s’enthousiasme Bru-
no Genini. En effet, l’engagement social a toujours été un fondamental 
de l’action du festival. Il se manifeste encore cette année avec les actions 
« bd pour tous » et le projet éditorial initié en 1998 continue. Après 
« La troisième population », bd BOUM conseille  la ville et les éditions 
Bilboquet dans la réalisation de « Mystère à la Maison de la magie ». 
En parallèle, un nouveau projet vient d’être lancé sur le foyer logement 
Marpa à Monteaux (41) et une BD jeunesse sur la laïcité est en réflexion.

« sortir des cases »
« La BD ce n’est pas que Tintin, Astérix », lance avec humour Bruno 
Genini. « Les gens l’ont bien compris, et nous travaillons aussi à ce 
que tous les publics s’intéressent, parce qu’il y a bel et bien une multi-
tude de genres. » Sortir des cases, des « carcans habituels », c’est à cela 
qu’œuvrent les organisateurs. Jean-Pierre Baron s’en félicite, les acteurs 
locaux (prison, associations, écoles…) accordent une place de plus 
en plus importante à la bande dessinée. Les élèves de 120 classes des 
cycles 2, 3, collèges et lycées sont inscrits la journée pédagogique. Au fil 
des années, ce domaine s’est amplifié, spécialement depuis l’ouverture 
de la Maison de la BD. Dans la continuité, un premier colloque BD et 
éducation aura lieu le mercredi 3 avril 2019 avec une formation pour les 
enseignants impartie par des théoriciens et des auteurs. Un autre signe 

de vitalité est apporté par le développement du tissu partenarial. Collec-
tivités, sponsors privés et exposants du Salon du livre financent l’inté-
gralité des 210 000 euros de budget de cette édition. Cela permet à bd 
BOUM de proposer un festival gratuit, exception faite des projections 
cinéma aux Lobis.

 POUR GRAnDS… ▶  et petits lecteurs !
La Ligue de l’Enseignement Loir-et-Cher s’associe avec le festival pour 
proposer aux élèves du département de participer au « Prix Ligue de 
l’Enseignement Jeune Public ». Plusieurs jeux de livres sont distribués 
auprès des écoles participantes qui ont un mois et demi pour lire les 
ouvrages présélectionnés et choisir celui qui à leurs yeux, mérite de 
recevoir le prix Ligue. « Ce dernier vise à récompenser une œuvre de 
bande dessinée de qualité pour l’enfance et la jeunesse, parue dans 
l’année. Les bandes dessinées doivent correspondre à des valeurs 
défendues par la Ligue, et partagées par bd BOUM, telles que la laïcité 
et la lutte contre les discriminations, la solidarité, le dialogue inter-
générationnel, l’émancipation du citoyen, etc., » nous expliquent Isa-
line Bourdin, assistante médiation et production et Gwénaëlle Fairon, 
en charge du projet, déléguée au service culturel de la ligue. « Nous 
sommes cette année en octobre intervenus dans six écoles (NDRL. 
les CP de l’école élémentaire de Villefranche-sur-Cher, les CE2 et l’Ulis 
école de l’école élémentaire de Contres, les CM1 de l’école élémen-
taire Molière (Blois), les CM2 de l’école élémentaire de Chouzy, les CP 
et CE1 de l’école primaire de Couture-sur-Loir et l’école élémentaire 
de Mer). Notre intervention consiste à développer l’esprit critique des 
élèves. Nous leur demandons de nous raconter l’histoire, puis nous 
cherchons ensemble les valeurs présentes dans les BDs. Nous abor-
dons aussi les enjeux du « Prix Ligue de l’Enseignement Jeune public 
» pour l’auteur et on explique l’importance de leurs votes individuels 
sur le résultat final. Enfin, nous les plongeons dans le rôle de citoyen 
électeur en leur expliquant toutes les étapes du vote. Chaque élève 
se rend dans l’isoloir muni de sa carte d’électeur et nous procédons 
au dépouillement. » Le prix Ligue est donc une opportunité pour ce 
lectorat de s’initier à la lecture de BD et à la vie citoyenne par le débat 
et la mise en situation de conditions réelles de vote. Les BDs présé-
lectionnées cette année sont : L’Ecorce des Choses de Cécile Bidault; 
Hôtel Pennigton de Ced Ileana; Imbattable de Pascal Jousselin; La 
Boîte à Musique de Gijé Carbone. Verdict à suivre.

E.R.

Bruno Genini, directeur du festival. (Photo ARP)
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De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de 

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

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

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

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

Une belle et bonne adresse
Sur les bords de la Loire, entre Chambord et Chaumont-sur-Loire, aux 
portes de la Sologne, sur le port de la Creusille, ce restaurant pos-
sède une vue imprenable sur Blois et ses monuments. La proprié-
taire Clarisse Rouart, trente ans d’expérience hôtelière, vous accueille 
dans le cadre typique et authentique d’une ancienne auberge qui fut 
longtemps une ferme de maraîchers ligériens. Passé le porche tradi-
tionnel solognot, vous découvrirez un cadre intérieur coquet. 
En saison, vous pourrez également, profi ter de la 
terrasse ombragée autour du jardin fl euri. Le service est  effi cace et 
sympathique tout comme l’accueil chaleureux.
Côté bouche, le chef Thomas Boerez élabore une cuisine tradition-
nelle et raffi née, autour des produits du terroir de la région, pleine de 
surprises, d’étonnement et de desserts délicieux. La carte est réguliè-
rement renouvelée au fi l des saisons ou des envies du chef.
Sympa, les assiettes à partager en duo, la cochonnaille (assortiment 
de charcuteries) et les tapas, crevettes en chemise de pomme de 
terre, accras de morue, et verrines.
Une étape, une belle et bonne adresse pour le plaisir des papilles et 
le charme des bords de Loire.
Le restaurant peut également accueillir des groupes de 10 à 70 per-
sonnes dans les deux salons de réception.

Contact

Menus à 27 € et 38 €

Déjeuner : à partir de 12 h  (sauf lundi et mardi)
Dîner : à partir de 19 h  (sauf dimanche et lundi)

Restaurant et salles de réception
3 quai Henri-Chavigny - 41000 Blois
02 54 78 07 39

www.lacreusille.com (réservations en ligne)
www.facebook.com/lacreusilleblois

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Aumônière de chèvre au miel et romarin

Canette au romarin, 
farandole de légumes

Tartelette au chocolat et poires pochées, 
coulis aux noisettes 

et jus de poire aux épices

La Creusille

BLOIS

S u g g e S t i o n S

Tête de veauo
Poulet aux écrevisseso

Saumon écossais sauce genevoise

Cuisine traditionnelle

Nouvelle carte

MeNu à partir de 15€

Paëlla Maison
du 7 au 11 novembre - midi et soir

sur place ou à emporter

15€90 la portion

02 54 51 81 14
6,  place du 11 novembre -  41350 vINeuIl

Fermeture le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir

BLAISOIS
 ❚ Champigny-en-Beauce

Les toilettes sèches, un pas de préservation 
pour la planète ?
se soucier de l’environnement entre dans la 
conscience collective. Valéry Voyer met la théorie 
en pratique en proposant des produits sanitaires, à 
destination des professionnels et des particuliers, 
dans l’ère du temps, c’est-à-dire sans la moindre 
goutte d’eau.
Les petits ruisseaux nourrissent les grandes rivières, c’est bien 
connu. Valéry Voyer l’a bien compris et tente d’éveiller au quotidien  
les consciences depuis le lancement de son activité « KapiEco » en 
2014, en collaboration au départ avec le menuisier Arnaud Man-
sion (qui a depuis quitté l’aventure par manque de temps). Quatre 
ans plus tard, la petite entreprise de Valéry Voyer a pris de l’ampleur 
et cherche d’ailleurs à collaborer avec un nouveau menuisier ou un 
associé, polyvalent pour la fabrication et la création. A bon enten-
deur ! En attendant, le boulot sur la planche ne manque pas car le 
concept de toilettes sèches et d’urinoirs commence à entrer dans les 
moeurs, doucement mais sûrement. Parmi les clients de KapiEco, 
il est possible de citer les châteaux de Chambord et de Chaumont-
sur-Loire, le festival Jazz’in de Cheverny, les écuries de Chouzy-
sur-Cisse, par exemple, sans compter d’autres évènements dans 
la Sarthe et en région parisienne (châteaux de Farcheville et Cou-
rances). Les particuliers deviennent aussi séduits par l’idée, repré-
sentant parfois une alternative à des mises aux normes exorbitantes. 
Pour résumer, un atout pour le porte-monnaie (comptez 500 euros 
pour un modèle d’intérieur pour 
1-2 personnes) et également 
pour la planète (il faut s’équiper 
d’un composteur pour vider les 
copeaux de bois utilisés à la place 
de l’eau), surtout lorsque l’on 
sait que tirer une chasse d’eau 
consomme des litres d’une eau 
rejetée polluée de restes médica-
menteux, contraceptifs, et autres 
joyeusetés chimiques  nocives 

qui finissent dans les rivières. Cela favorise de plus le réemploi de 
déchets de menuiserie. Plusieurs modèles, réalisés donc en bois 
(de type Douglas, chêne, etc.) existent  : pour les évènements grand 
public de plein air, pour les chantiers de longue durée, pour des ma-
riages, pour les personnes à mobilité réduite. Dorine Bourneton, 
première femme handicapée, pilote de voltige au monde, a d’ailleurs 
testé le système à l’aérodrome du Breuil, lors d’un meeting aérien, 
cette année, et ses deux pouces levés valent tous les argumentaires. 
Valéry Voyer poursuit son développement avec des projets plein la 
tête. « Pour 2019, j’envisage de mettre en place un service entretien 
et d’autres idées; jje travaille également sur l’installation de lieux de 
pause conviviaux, munis de sanitaires, sur le parcours de la Loire à 
vélo pour être au plus près du respect de la nature,» explique le chef 
d’entreprise. « On ne peut plus fonctionner comme il y a 50 ans, 

des solutions doivent être trou-
vées pour protéger notre avenir 
sur la Terre. » KapiEco propose 
en tout cas une alternative. Se-
rez-vous les prochains à tester ?
KapiEco, 7 Grand Rue,  
41330 Champigny-en-Beauce.
Valéry Voyer 
au 06 06 87 35 36 26.
contactkapieco@gmail.com
www.kapieco.com

 ❚ Vineuil
Des patios vinoliens sortent de terre
Une résidence intergénérationnelle de 48 logements voit le jour rues des Écoles et Victor-Hugo à  
Vineuil. Détails.
«  Une résidence conviviale et adaptée pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite.  » C’est dans l’ère du temps et c’est via ces 
termes que le communiqué de presse fourni par Loir&Cher Loge-
ment présente le projet des patios vinoliens qui « s’inscrit dans une 
démarche qualité répondant aux besoins croissants en ce domaine 
des populations citadines et rurales.  » Ladite nouvelle résidence, 
en coeur de ville, comporte en majeure partie, plusieurs logements 
indépendants et adaptés aux besoins des personnes âgées ou à mo-
bilité réduite autour d’un parc privatif et paysagé. Une salle com-
mune est mise à disposition pour accueillir des proches ou y mener 
des activités ainsi qu’un jardin partagé et un terrain de pétanque.  
Au total, l’ensemble immobilier comporte 48 logements dont 32 
logements séniors individuels et 16 logements collectifs intergé-
nérationnels, 18 places de stationnement ainsi que 6 pour les loge-
ments de l’îlot B et pour  finir, 12 garages fermés. La structure des 
logements est de conception traditionnelle avec isolation phonique 
et thermique renforcées. L’intégralité des logements a été conçue 
pour faciliter le bien-être des locataires (circulation à l’intérieur 
de la maison facilitée grâce aux portes coulissantes entre le séjour, 
la chambre et la salle de bain,  cuisine entièrement ouverte sur le 
séjour, portes classiques équipées de poignées ergonomiques, 
chambre principale assez spacieuse pour qu’un fauteuil roulant cir-
cule normalement autour du lit, dispositif lumineux sur détection 
pour faciliter l’accès à la salle d’eau depuis la chambre la nuit, etc.). 
Plusieurs partenaires ont mis la main à la poche, à  savoir l’Etat et 

Agglopolys dans le cadre notamment de la politique de rénovation 
urbaine. Le terrain est quant à lui accordé par bail à construction, 
consenti  par la commune de Vineuil à Loir&Cher Logement.
Loir & Cher Logement, 13 rue d’Auvergne, 41000 Blois. 
Tél. 02 54 55 53 53.

1167, rue de la Martinière
41250 MONT-PRÈS-CHAMBORD

06 73 66 67 51
www.mohairdugrandchambord.fr

Boutique ouverte tous les mardi 
au vendredi de 14h à 18h
les samedi 24 nov. 1er, 8 et 15 déc. toute la journée

mohair grand chambord

-10%à partir de 3 articles*
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Écharpes, pulls, gants, pelotes, plaids, etc…
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Dom@dom 41
est un service délégué
par le Conseil 
départemental
de Loir-et-Cher à la 
Fondation Partage et Vie

Dom@dom 41,
ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7
JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement et sans frais de dossier
• Je bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%

→ 02 54 42 54 24 / www.domadom41.fr

Dom@dom 41
6 rue Louis Bodin
41000 Blois
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BLAISOIS
Manifestations

Sambin
Soirée théâtre - Les 24 et 25 novembre
Soirée théâtre «  Les fourberies de Paulette  » à la salle des fêtes le samedi  
24 novembre à 20h et dimanche 25 novembre à 14h. Entrée : 8€. 
Présenté par la troupe culture & loisirs de Candé-sur-Beuvron

Cheverny
Marché de Noël et de la Saint Martin, brocante, 
vide-greniers - Le 18 novembre
Dimanche 18 novembre de 6h à 18h : marché de Noël et de la Saint Martin, bro-
cante, vide-greniers organisé par le Club des Seniors et l'Amicale des Loisirs, il se 
déroulera autour de la salle des fêtes et sur le parking attenant. Plus de cent vingt 
exposants, particuliers, brocanteurs ou artisans d'art sont attendus. L'occasion 
pour vous de trouver des idées cadeaux : objets de décoration,bijoux et spécia-
lités culinaires, artisanat et gastronomie. Entée gratuite. Buvette et restauration 
sur place Attention il n'y a pas de réservation pour la brocante, vide-greniers.
Contact pour l'artisanat 02 54 44 29 05 ou le 06 81 30 19 30

Huisseau-sur-Cosson
Réveillon de la Saint Sylvestre
Vous voulez passer une agréable soirée de la Saint Sylvestre pleine de joie, de 
bonne humeur et de folie, le comité des fêtes de Huisseau-sur-Cosson s'occupe 
de vous. Venez le lundi 31 décembre à 20h à la salle des fêtes. Au menu : soupe 
Angevine accompagnée de ses petits douceurs – tartare de Saint Jacques et 
sa crème de petits pois à la menthe – sandre au beurre blanc et sa julienne de 
carottes – pause digestive – caille farcie désossée et sa sauce périgourdine 
accompagné de sa farandole de légumes – salade – fromage – omelette Norvé-
gienne. Vins compris. Soirée animée par Luce Merlaud. Tarif : 75€ par personne. 
Alors n'hésitez pas à décrocher votre téléphone pour réserver dès à présent votre 
soirée conviviale pour basculer dans la nouvelle année.
Renseignements et réservation au 06 07 36 71 79

Saint-Laurent-Nouan
Soirée moules-frites - Le 24 novembre
L'association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise le samedi  24 novembre à l'Espace 
Culturel Jean Moulin à 20h30 une soirée moules-frites animée par un DJ (Julien Perly). 
Tarif : 20€ – 16€ étudiants et adhérents – 10€ jeunes de 6 à 12 ans – gratuit jusqu'à 6 
ans et handicapés. Ouverture des portes à 19h30. Au menu : apéritif – entrée – moules-
frites – fromage – dessert et café. Réservation jusqu'au 20 novembre. À noter sur vos 
agendas, prochaine manifestation le 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre.
Renseignements et réservations 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98.

Mont-Près-Chambord
Concours de belote - Le 11 novembre
Le dimanche 11 novembre, l'association Ensemble et Solidaires – UNRPA organise 
un concours de belote individuel sans annonce, Espace Michel Lhommédé (ex. 
salle polyvalente). Ouverture à 13h30 – début 14h30. Engagement 10€. 
Un lot à chaque participant, une fleur à la première dame.

Vineuil
Loto - Le 11 novembre
Dimanche 11 novembre : super loto organisé par Vineuil Sport Football à la salle des 
fêtes. Ouverture des portes à 12h – début des jeux à 14h. 4500€ de lots dont 4000€ 
en cartes achats Auchan. 2 parties spéciales de 700€ et 3 parties enfants pour tous. 
Tarif  : plaque unique 12 cartons (parties adultes + enfants + spéciales) + 1 bingo  : 
30€ - plaque unique de 12 cartons (parties adultes + enfants) : 15€ - 5€ les 5 bingo 
– carton 3 parties enfants : 1€ l'unité. Buvette – casse-croûtes- pâtisseries – crêpes.
Renseignements et réservations possible au 06 87 12 69 69.

Cour-Cheverny
Thé dansant - Le 25 novembre
L'amicale des Retraités de Cour-Cheverny organise le dimanche 25 novembre à 
la salle des fêtes, un grand thé dansant de 14h30 à 19h30. Animation assurée par 
l'orchestre Les Compagnons du Musette. Entrée : 12€ avec pâtisserie.
Réservations 02 54 79 29 90.

Vendôme
Marché de Noël de Vendôme 
Dimanche 25 novembre 2018, de 9h à 19h
Le marché de Noël fait son retour à Vendôme le dimanche 25 Novembre 2018.  
L’association Loisirs et Cultures de la Pierre Levée vous attend nombreux au mar-
ché couvert de Vendôme (Place du marché aux légumes). Cette manifestation 
accueillera cinquante-cinq artisans créateurs dont des producteurs locaux. Au 
programme de la journée animations pour enfants, promenades en calèche, 
venue du Père Noël, tombola, stands, crêpes, boissons chaudes et vin chaud. 
Les artisans vous proposeront des produits locaux tels que des luminaires, des 
vitraux, des bijoux, des objets en cuirs et en tissus et des produits gourmands !

Blois
Bal masqué culturel - Samedi 10 Novembre
Rendez-vous à l’Espace Mirabeau à 18h00. Transport géré par Mirabeau pour les 
personnes non véhiculées. Tenue traditionnelle ou tenue de soirée obligatoire. 
Apporter un plat typique à faire découvrir. Masque loup fourni par Mirabeau. 
Baby-sitting et animations pour les enfants de 3 à10 ans à L’Espace Mirabeau. 
(Accueil des enfants dès18h.) Arrivée à 19h Au Château Royal de Blois. Accueil des 
invités par Malik et Fadila et les jeunes. Les jeunes accompagnent les convives 
aux tables Petit mot de bienvenue, Buffet ouvert, Quiz, jeux, Bal... Fin de la soirée 
minuit et retour en bus. Inscription obligatoire avant le 5 novembre.
Centre Mirabeau - 02 54 43 37 19 - Soirée gratuite.

12e édition du salon Vinomédia  
les 9, 10, 11 novembre à la Halle aux Grains 
Ce rendez-vous annuel incontournable regroupant plus de 50 exposants a pour objectif 
de porter haut et fort le savoir-faire et le patrimoine viticoles français. Le visiteur pourra 
découvrir de nombreuses spécialités et échanger directement avec chaque produc-
teur dans une ambiance conviviale. Qualité, Diversité, Convivialité, Proximité : 4 maîtres 
mots du salon au service du client. La volonté des organisateurs du salon est d’être un « 
assembleur de proximité » du savoir-faire culinaire et viticole français, de proposer une 
offre large adaptée à l’ensemble du visitorat, de faire prendre conscience de l’intérêt 
d’une relation directe producteurs / consommateurs, et aussi de faire émerger et pro-
mouvoir les petits producteurs. Les plus du salon à disposition du public : des ateliers 
« œnologie » animés par un sommelier 4 espaces restauration pour une pause gour-
mande. Sans oublier de nombreuses surprises… Invitation gratuite sur www.vinomedia.fr

 ❚ Culture
Théâtre Monsabré :  
un premier Monsabré show, candidatez !
Serez-vous le futur talent de demain ? Le théâtre du quartier Blois 
Vienne vous offre la chance de vous confronter à un vrai public. Sai-
sissez-là…
Osez  ! Au total, ils seront dix candidats vendredi 16 novembre à 20h45 
à se présenter devant un jury composé notamment d’Alexandre Pesle, 
parrain de la soirée (vous savez, Sylvain dans Caméra Café) et Mathieu 

Grillon en maître de cérémonie. Venez tester votre talent et gagner des 
chèques et des cadeaux pour les 3 premiers gagnants, ainsi que la première 
partie d’un humoriste au Théâtre Monsabré, ainsi qu’une soirée en tête 
d’affiche rien que pour vous. Pour postuler, c’est par ici, l’adresse est :  
castingcentre10@gmail.com  
Informations au 06 95 20 86 25. www.theatremonsabre.fr

Etes-vous prêts à découvrir 
la collection automne-hiver ?
Résidence favorite de 7 rois et 10 reines de France, le château royal de Blois n’a rien à envier aux 
défilés actuels. Suivez la mode à l’intérieur des murs…
Il y a plusieurs siècles, les premières fashion victimes, François Ier, Catherine de Médicis ou Henri 
III paradaient au château dans des fraises, des jupons armaturés et autres corsages montants. Il n’y 
avait pas encore de «it bag» mais déjà des éventails, des ombrelles et des mules à semelle épaisse, 
très convoités par la Cour. Véritable immersion dans un vestiaire résolument vintage, le château 
dévoile les costumes iconiques de deux périodes majeures qui ont marqué son histoire : la Renais-
sance et le XIXe siècle ! Présentés dans les appartements royaux, ces costumes ont été créés à partir 
de pièces d’époque, tableaux et gravures. Ces habits de cour, robes de promenade et autres tenues 
de bal illustrent ainsi la richesse et la diversité des styles vestimentaires mais aussi la transforma-
tion des silhouettes et l’évolution modesque. Une plongée dans le taffetas, les crinolines et la mous-
seline, au temps où le château recevait ses hôtes illustres... L’exposition « collection automne-hiver, 
une histoire de mode » est à admirer jusqu’au 6 janvier 2019. Sans supplément sur le prix d’entrée 
du château. Canon (de beauté), non ?

Un mois de novembre magique ?
En 1998, Dani Lary inaugurait le tout premier spectacle de la Mai-
son de la Magie de Blois. Vingt ans plus tard, toujours à Blois, le 
samedi 17 novembre 2018, il sera l’invité vedette du rendez-vous 
phare de la magie française, parmi une sélection d’artistes complets, 
représentant l’excellence de l’illusionnisme actuel. Aux côtés de 
Dani Lary, un plateau exceptionnel est convié pour l’occasion: Ken-
ris Murat dans un numéro à la pointe des technologies virtuelles, 
Elfia et sa  performance magique de pole dance, Philippe Beau dans 
une chorégraphie d’ombres inspirée, Adrien Quillien, le « barman 
du diable » et Nestor Hato, vice-champion du monde de magie 
2018, virtuose manipulateur de cartes ! Une soirée riche en sur-

prises et en émotions, qui récompensera également les  meilleurs 
spectacles magiques de l’année 2017, par la remise de trophées 
sculptés à l’effigie de Robert-Houdin, le père de la magie moderne.

Samedi 17 novembre, 3e édition des trophées Robert-Houdin, 
Maison de la Magie, à 20h30.
Billetterie: Château et Maison de la Magie  
(horaires d’ouverture habituels). 
Ouverture des portes le soir même à 19h30
Informations : 02 54 90 33 38.
Tarifs : Adulte : 20 € / Enfant : 15 € - À partir de 8 ans.

Camille  
Esteban  
en live  
à la Maison  
de Bégon
Vous vous souvenez sans aucun 
doute de sa frimousse et de sa 
voix aux inflexions rocailleuses 
dans l’émission «  the Voice  » 
sur TF1 en 2017 ? Après ce pas-
sage TV, Camille Esteban suit 
plus que jamais son étoile et  
s’apprête à donner une série de 
concerts  pour présenter son EP 
de 5 titres. Sa plume fait preuve 
d’une maturité et d’un opti-
misme rafraîchissant pour une 
jeune fille de 20 ans. Camille 
Esteban ne s’enferme pas dans 
un style musical. Elle ne choisit 
pas entre le rap et la chanson, ni 
la guitare et ou le micro. Elle ne 
choisit pas entre l’espagnol et 
le français, ou encore l’anglais. 
Camille Esteban est une artiste 
qui s’exprime avec toutes ces 
formes de langages, et d’autres. 
A découvrir sur la scène de la 
Maison de Bégon, vendredi  
23 novembre, à 20h30, à Blois, 
donc. 
Plus sur : maisondebegon.com
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COLIS AUTOMNE-HIVER

500 g bœuf (poire)

500 g noix de veau

+ 10 tr de poitrine fumée OFFERT

colis pierrade 
(10 pers.)

Tous les jours :
5 tranches de

jambon achetées
la 6e est gratuite. 33€90

Toute notre viande bœuf, 
veau, agneau, porc, 

volaille est origine France

Tous les mercredis :
steack haché à 8,50 le kilo.

Tous les jeudis :
les rôtis de porc spécialité

(orloff, chêvre, catalan, roquefort...)
à 9,90 le kilo

1 kg de rôti de porc 
1 kg de côtes de porc 
1 kg de sauté de porc
1 kg de farce à tomate

+ 3 crépinettes OFFERT
pour 25 repas

colis pur porc

1 kg de joue de bœuf
1 kg de jarret sans os
1 kg de paleron
1,5 kg de plat de côte
+ 1 queue de bœuf OFFERT

colis pot au feu 
(10 pers.)

10 tranches de jambon blanc
10 tranches de jambon sec
20 tranches de rosette
20 tranches de bacon
10 tranches pavé aux poivres
+ 5 tranches de jambon blanc OFFERT

colis raclette 
(10 pers.)

1 poulet fermier
1 kg d’escalope de dinde
4 cuisses de poulet
1 kg de cordon bleu
5 paupiettes de dinde
+
1 kg de blanquette 
de dinde OFFERT

colis spécial volailles 
(24 pers.)

32€90

44€90

44€90

60€90

   

10 RUE DENIS PAPIN
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Du mardi au vendredi : 8h30/12h30-14h30/18h30
Le samedi 8h30/18h (sans interruption)

 
 

Nous faisons sur commande les préparations bouchères de votre choix et les buffets froids02 38 63 22 99

MOYEN DE PAIEMENT
ESPÈCES, CHÈQUES

TICKETS RESTAURANT 

O
ffres valables jusqu’au 31 m

ars 2019
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Rue de Sully

AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

71 rue Massena  45240 La Ferté-Saint-Aubin

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

* voir conditions au centre

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

LOIRET
 ❚ Beaugency

Ouverture de votre  
nouveau magasin Phildar
Depuis plus de 20 ans déjà, Isabelle Delrue vous 
accueille dans son magasin Phildar à Beaugency. 

« Il fallait renouveler le magasin, le moderniser », dit-elle. C’est donc 
après plusieurs semaines de travaux qu’elle va vous faire découvrir le 
nouveau magasin (à partir du  6 novembre).
Tout est agencé de façon différente, laissant la place à plus d’espace et 
de luminosité. Les murs recouverts de pans de bois donnent à la ligne 
prêt-à-porter une belle vue d’ensemble.
Vous pourrez ainsi découvrir la nouvelle collection Phildar pour 
femmes avec des pulls chauds et enveloppants, des ponchos, des 
capes, mais aussi des robes et jupes additionnées de tops 
qui jouent avec les couleurs et les imprimés. Un style casual chic pour 
vivre au rythme de vos envies.
Venez découvrir les marques pour hommes avec  Sea Barrier en panta-
lons et Cap10 Ten en chemises classiques ( faciles à repasser). 
L’espace atelier laisse découvrir les nombreuses pelotes de laine et 
coton (+ de 10 000 en stock), et plus loin le rayon mercerie, puis celui 
des collants, bas et chaussettes, ainsi que les nombreux accessoires de 
mode comme les bonnets, écharpes, foulards et ceintures. Aussi n’hé-
sitez plus, rendez-vous chez Phildar, vous trouverez forcément votre 
bonheur et pour les fêtes de fin d’année de nombreuses idées cadeaux.
Magasin Phildar, 2,rue du puits de l’ange, Beaugency 
02 38 44 27 67 - phildar-beaugency.com - Ouvert du mardi (à partir 
du 6 novembre) au samedi de 9h30 à 12 h et de 14h30 à 18h30

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing - Le 11 novembre
Après-midi dancing organisé par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 11 
novembre avec l’orchestre d’Henri Ortiz 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, 
vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements 06 09 35 29 76  

La Ferté-Saint-Aubin
Salon Noël Gourmand - Les 24 et 25 novembre
L’Office de Tourisme est heureux de vous convier au Salon Noël Gourmand 2018 qui 
aura pour thème cette année « De la terre à la mer ». Vous pourrez y trouver des 
producteurs régionaux de qualité mais aussi y découvrir différentes expositions, 
animations diverses pour petits et grands avec différents lots à gagner... et plein 
d’autres surprises encore ! Vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur 
place avec les produits du salon. Entrée gratuite. Nous vous donnons donc rendez-
vous le week-end ud 24 et 25 novembre prochain à l’Espace Madeleine Sologne. 
Alors n’hésitez pas, venez passer un moment festif en notre compagnie.

Manifestations
Mareau-aux-Prés
Loto - Le 18 novembre
Dimanche 18 novembre : loto du comité des fêtes à la salle polyvalente à 14h. Ouverture 
des portes 12h30. Téléviseur ,cave à vin, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, bons 
d’achat 300 – 100 et 50€, filets garnis et nombreux lots. Bingo : 100 – 50 et 30€. 15 par-
ties, 3 lots par partie. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 6 le 7e gratuit avec le coupon du journal.

Saint-Jean-le-Blanc
Exposition - Du 17 au 25 novembre
Du 17 au 25 novembre : exposition « Expressions plurielles » au château de Saint-
Jean-le-Blanc. 12 femmes peintres et sculptrices vous invitent à partager leur sin-
gularité et leur univers. Armi, Jackie Chevalier, Catherine Delage-Rossignol, Pascale 
Demaison, Maryse Demaurey, Dalia Fijalkow, Jocelyne Fontaine, Marie-Claude Lair-
Lefèvre, Andrée Martiano, Pascale Martin-Resch, Zainab Nourbay, Chris Vergne. 
Horaires : du lundi au samedi de 14h à 18h30 - dimanche de 10h à 18h30. Entrée libre.

Saint-Cyr-en-Val
Thé dansant - Le 25 novembre
Le Temps des Loisirs, club du 3e âge de Saint-Cyr-En-Val organise à la salle des 
fêtes le dimanche 25 novembre de 14h30 à 19h30 un après-midi thé dansant ani-
mé par le dynamique orchestre Jean-François Carcagno. Tarif entrée : 12€
Réservations recommandées avant le 18 novembre par téléphone au 02 38 76 21 22 
de 17h à 19h.

Villorceau
Super loto - Le 18 novembre
Le comité des fêtes de Villorceau organise le dimanche 18 novembre à la salle 
des fêtes un super loto. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h. Tarif : 
1 carte 4€ - les 5 + 1 gratuite 16€. Nombreux lots  : ordinateur portable, sèche-
linge, friteuse, banquette clic clac, meuble à chaussures, set de cuisson 10 pièces, 
mini-four, Senséo, blender chauffant, panier gastronomique, imprimante, centrale 
vapeur, aspirette, bons d’achats 400€ et de nombreux autres lots. BINGO  : Bon 
d’achat de 100 et 50€. Buvette, crêpes et sandwichs.

Cléry-Saint-André
Concours de belote - Le 11 novembre
L’ AAS Cléry Boules Lyonnaises organise le dimanche 11 novembre à la salle des fêtes (rue du 
stade) son traditionnel concours de belote individuel sans annonces. Ouverture des portes 
13h15 – début des parties 14h. Inscription : 10€. 1 lot à chaque participant, caissettes de viande, 
volailles, bouteilles... Lot supplémentaire à la première dame classée. Boissons et pâtisseries.

Ménestreau-en-Villette
Grand loto - Le 11 novembre
L’amicale des Sapeurs Pompiers organise son prochain loto dans la salle des fêtes (route 
de Vouzon) le dimanche 11 novembre. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h30. 
Très nombreux lots de valeur (près de 50), jeux au carton plein avec 3 lots par parties. 
Téléviseur Radiola connecté 80 cm –  VTT adulte – aspirateur – tablette tactile – four 42 L – 
robot – centrale vapeur... Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou plaque de 6 + 1 carton. Bingo 
avec 5 lots minimum : 1,50€ le bingo – 5€ les 5 – 10€ les 12 + 1 carton. Pas de réservation.
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MAITREARTISAN

NOMBREUX
CHOIX

VOLETS
ROULANTS

VERANDAS

PORTES FENÊTRES
VOLETS 

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

Route d’orléans - 45190 BEAUGENCY - Tél. 02 38 46 93 65
EXPOSITION PERMANENTE - ENTRÉE LIBRE

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

Les entreprises Despretz ont le plaisir 
de vous accueillir dans leurs nouveaux 
locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

Avant la fin de l’année, vous pourrez 
découvrir notre nouvelle salle  d’exposition 

qui sera ouverte à tous et qui vous proposera 
des modèles de salle de bains, cuisines, 

appareils de chauffage et autres nouveautés.

Les horaires de l’accueil restent 
inchangés jusqu’à l’ouverture de votre 

nouvelle salle d’exposition.

nouvelle adresse !

 
3A CONCEPT 

1 rue de la Noue Bidet 
41220 ST LAURENT NOUAN 

 
 

Votre interlocuteur :  
 

Patrice GIRAULT 
 

Tel : 06.11.68.62.83 
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41220 ST LAURENT NOUAN 
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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
41220 ST LAURENT NOUAN

Votre interlocuteur

Patrice GIRAULT
Tel. 06 11 68 62 83

3 A CONCEPT

Une nouvelle adresse shopping dans votre région...  
Ouverture de votre boutique PHILDAR de BEAUGENCY 
le Mardi 6 novembre  !

DÈS 25 EUROS D’ACHATS

-5€*
 

  OFFRES VALABLES DU 06 NOVEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2018*

V Ê T E M E N T S   &   F I L S  À  T R I C O T E R
2 rue du Puits de l’Ange, 45190 Beaugency - 02 38 44 27 67

BOUTIQUE DE BEAUGENCY
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LOIRET

 ❚ En bref du Loiret et de la région
Jamais les archives n’ont eu autant de sens…
Dans le cadre du centenaire de l’armistice, les Archives du Loiret proposent des animations au sujet de 
la Première Guerre mondiale.
- Atelier pratique : « Votre ancêtre poilu ». 
Comment reconstituer le parcours militaire d’un soldat de la Grande Guerre à partir des registres ma-
tricules, listes de recensement et carnets militaires, journaux rédigés au front.
Mercredi 14 novembre de 14h à 16h - Sur inscription

- « Femmes et enfants en guerre : 1918, vers un autre monde ? ». 
Conférence de l’historien Jean-François Montes. La période de 1917 à 1919 sera celle du début de la 
gestion des deuils. Malgré l’armistice du 11 novembre, les conditions économiques de la femme et de 
l’enfant ne connaîtront pas d’amélioration sensible. Même si la volonté de passer à autre chose s’affirme. 
Qu’en sera-t-il? Quels seront les termes du débat ?
Mercredi 14 novembre 2018 à 18 h – Accès libre

- Du lundi 5 au vendredi 9 novembre, de 9 h à 17 h, ultime semaine de collecte pour la préservation de 
documents relatifs à la Grande Guerre.
Informations pratiques : Archives départementales du Loiret, 6 rue d’Illiers à Orléans - Ouverture du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h - Renseignements au 02 36 99 25 00 ou sur  www.archives-loiret.fr

que pensez-vous des pistes cyclables ? 
Dans le cadre de la révision du Plan Vélo, Orléans Métropole organise, avec les habitants et usagers 
cyclistes, des ateliers participatifs pour co-construire les futurs itinéraires cyclables à aménager : 
· Vendredi 9 novembre, de 18h à 20h, salon bleu de la mairie d’Olivet ; 
· Samedi 10 novembre de 10h à 12h, salle madeleine à Orléans
· Samedi 10 novembre de 14h30 à 16h30 à la salle JB Clément à Saint Jean de Braye
Ces ateliers sont ouverts à tous (sur inscription par retour mail à pdu@orleans-metropole.fr afin de 
faciliter l’organisation).

Orléans Métropole et le tourisme digital
Les chiffres du tourisme dans la métropole orléanaise sont bons : 512 388 nuitées pour le seul premier 
semestre 2018, soit une augmentation de 2% par rapport à 2017 sur la même période. Les sites culturels 
et architecturaux connaissent un vrai succès. Plusieurs raisons à cela, les partenariats et fortes collabo-
rations, tant avec le domaine de Chambord qu’avec la ville jumelle de Yangshou ; mais aussi le dévelop-
pement des outils de communications, notamment digitaux.  « La stratégie d’Orléans Métropole doit 
encore relever des défis de taille, explique-t-on, en matière de tourisme d’affaires et de loisirs, en tenant 
compte de l’importance du digital dans sa stratégie globale ».
79% des gens choisissent leur séjour sur Internet. Orléans veut donc miser sur les outils digitaux pour 
accroitre sa visibilité, se faire connaitre, se différencier et séduire. Après avoir créé son site internet et 
s’être lancé sur les réseaux sociaux, Orléans développe de nouvelles applications comme Géomotifs, 
dédiée au patrimoine culturel. Des appels à projets sont en cours pour optimiser l’interet du public 
pour le patrimoine naturel. Orléans veut aussi acquérir une réelle efficience en terme de DATA touris-
tiques. Elle s’appuie pour cela sur l’expertise des start’up du Lab’O.

au FRAC l’art et l’informatique en symbiose 
En 1968, le premier ordinateur fait son apparition dans 
l’université espagnole de Madrid, marquant le début 
des activités du « Centre de Calcul ». Après des décen-
nies d’isolement culturel, des artistes, des architectes et 
des musiciens se lancent alors dans une réflexion autour 
de l’exploitation de l’ordinateur dans leurs processus 
créatifs.
Cet automne, le Frac présente la première exposition en 
France, dédiée à la scène expérimentale espagnole des 
années 1960-1980. Cette exposition aussi exception-
nelle qu’extraordinaire, revient sur l’incroyable aven-
ture du Centre de Calcul de l’Université de Madrid. Des 
artistes, architectes, ingénieurs, scientifiques et intellec-
tuels se retrouvent autour des possibilités offertes par le 
calcul automatique généré par l’informatique. 
A voir absolument.

Stéphane de Laage

José María Yturralde, Estructura 
volante II, 1976, Collection IVAM.



42

◆◆COMMERCE
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

◆◆ IMMOBILIER

◆◆ LOCATION – OFFRES
A louer appartement à Lailly-en-Val, 1er étage, 
82 m2, F4 tout confort  : grande pièce à vivre, 3 
chambres, cuisine aménagée, douche italienne, 
volets élect., balcon, cave de 20 m2, immeuble de 2 
appartements, proche toutes commodités : école, 
médecin, pharmacie et 5 commerces de bouche à 
moins de 3 min à pied. Loyer : 650€ charges com-
prises. DPE : E. chauffage électrique
Tél. 06 77 93 33 32

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

◆◆CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends camping-car Challanger de 2003, 4 places, 
125000 km, 18000€ à débattre.
Tél. 06 98 65 03 94

◆◆EMPLOI DEMANDES
Cherche à faire repas de chasse Romorantin et 
alentour, même en semaine. Livraison possible.
Tél. 06 50 89 29 18

◆◆EMPLOI OFFRES

Recherche couple jeune retraités en CDI pour une 
propriété de Sologne proche de Romorantin. Com-
prenant un logement indépendant de 4 pièces 
avec jardin. Entretien de l’habitation. Entretien des 
espaces extérieurs. Motivé par la chasse et méca-
nique. Référence demandée.
Envoyé propositions à sermage@wanadoo.fr

Cherche couple homme/femme, jeunes retraités 
pour gardiennage propriété Sud Orléans. Réfé-
rences exigées. Disponible rapidement. Paiement 
CESU.
Tél. 06 60 64 33 09

◆◆EMPLOI OFFRES

18220, aide entretien petite propriété (H/F), non 
fumeur, permis logement confort, garage, dé-
pendances, poste stable, avantages à jeune(s) 
retraité(s).
Tél. 02 48 26 79 42 – 02 36 24 51 51 HR

Recherche couple de retraité H/F, pour assurer 
gardiennage, entretien de la maison, jardin et forêt 
dans une propriété située près de Ligny-le-Ribault 
(45), en échange d’un logement de 3 pces avec 
2 chambres, parfait état, SDB, chauffage et élec-
tricité fourni. Heures rémunérées (couple)  : 100h/
mois. Salaire net : 1250€/mois (couple).
CV + lettre de motivation : pvligny@gmail.com

Recherche personne sans enfant, sans chat pour 
garder petit chien contre rémunération. Avec petit 
terrain. Sur Lamotte-Beuvron.
Tél. 06 22 28 60 37

◆◆MUSIQUE-LOISIRS
Réalisateur amateur, vidéos – clip et courts-métrage 
cherche amateurs passionnés (figurants, comé-
diens, cadreurs) pour la réalisation de petits films.
Contact jacques.laroche@laposte.net

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends remorque hydraulique Legrand, 3 tonnes. 
Prix : 1500€.
Tél. 02 38 58 28 35

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆BONNES AFFAIRES
Retraité vends collection de statuettes de Chine et 
du Japon OKIMONO, NESKAEZ, couple empereur-
impératrice hauteur 80 cm, polychrome. Petits prix.
Tél. 06 22 00 27 39

A vendre bel accordéon, état neuf : 700€, scooter 
électrique, batterie neuve, bon état : 900€ et cha-
riot pour faire le marché : 75€.
Tél. 02 54 94 97 43 ou 02 54 97 34 01

Vends barrière pour chemin de propriété avec 
gonds, longueur : 3,20 m, en acier carré de 5 cm. 
Très solide, comme neuve, angle droit, couleur 
verte. Prix : 120€.
Tél. 07 87 96 22 90

Vends moteur Honda 6x120. 400€ à débattre.
Tél. 06 70 28 66 69 – 06 43 26 29 75

Particulier suite à changement de mobiliers, vends 
meubles de salle à manger, 1 miroir, 1 salon, 4 
chaises anciennes, canapé cuir avec pouf, com-
mode style Louis Philippe avec dessus marbre, 
1 table basse moderne, 2 tables rondes de style 
Louis Philippe, 2 tapis et lit en bambou (1,60 x 2 m).
Tél. 06 62 72 11 50
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BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43 
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Dépôt légal à parution - ISSN : 
0761-5922
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  
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et Article 266 nonies du Code des douanes).

Retrouvez 
également 

tous les 15 jours
chez vos dépositaires 
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◆◆ IMMOBILIER

Recherche couvreur et aide couvreur. Contrat 
CDD pouvant déboucher sur un CDI. Salaire en 

fonction des compétences. Temps de travail : 39h. 
Brinon-sur-Sauldre
Tél. 06 86 87 61 66

Sur les grands écrans de votre région…

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD
Fantastique de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler...
(2h13) 1927.
Quelques mois après sa capture, le sorcier Grindelwald s’évade. Réunissant de plus en plus de par-
tisans, il est à l’origine d’attaque d’humains par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois 
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter.

MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS
Thriller de Fede Alvarez avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks...(1h57)
Un nouveau volet de la saga emmenée par la hackeuse Lisbeth Salander. Lisbeth Salander et le 
journaliste Mikael Blomkvist se retrouvent aux prises avec des espions, de cybercriminels et des 
membres corrompus du gouvernement. 

UN HOMME PRESSÉ
Film de Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder...(1h40)
Alain est un homme d’affaires respecté. Il court après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place 
pour les loisirs. Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et en-
traîne chez lui de profonds troubles de la mémoire...

KURSK
Historique de Thomas Vinterberg avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth...
(1h57)
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 KURSK, survenu le 12 août 2000. 
23 marins se débattent pour survivre. Leurs familles luttent désespérément contre la bureaucratie 
qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.

sur les écrans 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

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD
MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS
UN HOMME PRESSE avec Fabrice luchini
KURSK avec Léa Seydoux
CAPHARNAUM de Nadine Labaki
COLDPLAY : A HEAD FULL OF DREAMS documentaire musical
BURN THE SAGE documentaire musical
UN AMOUR IMPOSSIBLE avec Virginie Efira
CONNAISSANCE DU MONDE : PETITES ANTILLES
CINE CULTE : LES AILES DU DESIR
CHACUN POUR TOUS comédie avec Jean-Pierre Darroussin
BOHEMIAN RHAPSODY biopic mucical
EN LIBERTE ! comédie de Pierre Salvadori
LE GRAND BAIN comédie de Gilles Lellouche
JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE animation familliale
CHAIR DE POULE : LES FANTOMES D’HALLOWEEN
YETI & COMPAGNIE animation
VENOM science-fiction 

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 12 NOVEMBRE à 18h & 20h45 : THUNDER ROAD
JEUDI 15 NOVEMBRE à 20h45 : LES AILES DU DESIR (ciné culte)
LUNDI 19 NOVEMBRE à 18h & 20h45 : DONBASS

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER 
DU MERCREDI 7  AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE   :
UN HOMME PRESSE - A STAR IS BORN (vf & vost)
YETI & COMPAGNIE animation -  AMIN
DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE18 NOVEMBRE  :
LE GRAND BAIN - THE PREDATOR - NOS BATAILLES
LES AILES DU DESIR (ciné culte) - LE RAT SCELERAT

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 7  AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE  :
LE FLIC DE BELLEVILLE - VOYEZ COMME ON DANSE
FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE18 NOVEMBRE  :
LE GRAND BAIN - YETI & Cie - HALLOWEEN

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 7  AU LUNDI 12 NOVEMBRE   :
THE PREDATOR - VOYEZ COMME ON DANSE
DU MERCREDI 14  AU LUNDI 19 NOVEMBRE  :
FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D’HALLOWEEN - GIRL

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 7  AU LUNDI 12 NOVEMBRE   :
LE GRAND BAIN avec benoit Poelvoorde - ALAD’2

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 7  AU MARDI 13 NOVEMBRE   :
VENOM - NOS BATAILLES - AMIN - GIRL
MADEMOISELLE DE JONQUIERES - LA REVOLTE DES JOUETS
DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 NOVEMBRE  :
FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE - UN HOMME PRESSE
LE JEU - CAPHARNAUM - MAYA L’ABEILLE : LES JEUX DU MIEL

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 7  AU MARDI 13 NOVEMBRE   :
FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE - AMIN
EN LIBERTE ! - LE TEMPS DES FORÊTS

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
JEUDI 8 NOVEMBRE à 20h30 : L’ILE AUX CHIENS
MARDI 13 NOVEMBRE à 18h30 : DILILI A PARIS

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

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

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

Un pavillon de type 2 avec garage
situé 15, rue Jean Bouin

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

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 2 50 m² 45 000€
E

330 kwh/m².an
C

17 kg/m².an

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

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

*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 7 janvier 2019 :

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

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

Un pavillon de type 3 avec garage
situé 9 bis, rue Jean Moulin
à BEAULIEU-sur-LOIRE (45)

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

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 72 m² 80 000€
E

311 kwh/m².an
C

17 kg/m².an

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

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

*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 21 janvier 2019 :

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

Recherche couple 
de gardiens pour propriété 

située sur secteur 
Salbris - Pierrefitte

Entretien extérieurs, 
petits travaux divers

CDI
Nombre d’heures 

env 100h par mois, 
à définir

Logement de fonction 
80m2 avec 2 chambres
Références demandées

06 08 96 82 01
guy.teulieres@gmail.com

EMPLOI

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

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

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

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

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

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

Référence LB443 :
Proche CHAUMONT SUR THA-
RONNE, dans village tous com-
merces, au calme maison très 
lumineuse avec de beaux volumes 
composée d’une entrée, 2 chambres 
donc une avec salle d’eau et dres-
sing, salon, salle à manger, cuisine, 
cellier. A l’étage : pallier, 3 chambres 
dont 2 avec dressing , salle de bains 
+ douche, WC.  Chalet en bois. L’en-
semble sur un terrain clos et arboré 
d’environ 3 600 m². DPE : D
PRIX FAI : 263 900€

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

Référence LB418 :
Dans village tous commerces, 
charmante maison comprenant au 
rdc : entrée, lingerie, cuisine, salon/
séjour avec cheminée, WC, véranda. 
A l’étage : dégagement, 3 chambres, 
salle de bains, WC. Garage avec 
atelier. L’ensemble sur un terrain clos 
et arboré d’une superficie d’environ 
1100 m². DPE : NON EXPLOITABLE
PRIX FAI : 206 700€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

18, avenue de l’Europe
CS 64314

41043 BLOIS Cedex
02 54 52 29 28

Ventes soumises à la réglementation des ventes HLM

Office Public de l’Habitat de lOir-et-cHer

Met eN VeNte
SOUVIGNY EN SOLOGNE 
Allée de la Chataigneraie

Pavillon en bon état 
de 120m2 scindé 

en 2 appartements. 
Lotissement calme. 

3 chambres, 
garage et jardin 

DPE : E
Prix : 80 000 Euros

ROMORANTIN-LANTHENAY 
rue André Maginot

Pavillon sur l’île Marin de 
T4 construit sur un terrain 

de 295 m². 
Surface habitable 

de 60 m² 
DPE : E

Prix : 43 200 Euros

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Salbris (41300)

REchERchE  
vENdEUR - vENdEUSE

qUALIfIé(E)

pour longue mission
06 86 15 14 93
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◆◆BONNES AFFAIRES

Vends mobiliers de cuisine et autres. Congélateur 
«  Francia  » 4 tiroirs, blanc  : 50€. cave à vins 
«  Liebbhers  » marron  : 50€. Buffet de cuisine 
formica marron/beige, année 70, BE : 50€. Meuble 
SDB blanc avec étagère + 1 tiroir : 20€. Petit bar-
becue à charbon « Téfal » : 20€. bac à poissons 
d’extérieur (2 x 2 x 0,70 m) : 50€.
Tél. 02 54 88 64 54

◆◆SANTE BIEN ETRE
◆◆RENCONTRES

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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 698/01

Homme 72 ans, près de Romorantin, propriétaire, 
voiture, motivé, sérieux aimerait rompre cette 
solitude avec dame un brin coquette.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 699/01

Homme mûr, pour une amitié complice, cherche 
femme mûre libre ou non libre.
Tél. 06 48 01 01 47

Homme 73 ans, seul, grand, à Lamotte-Beuvron 
recherche pour amitié compagne, même profil, 
sérieuse, loisirs simples en toute sérénité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 700/01

Anne, 54 ans, divorcée, cadre assistante de 
projet : douce, conciliante,  toujours jeune et 
très attirante, parfaite maîtresse de maison, elle  
ravira vos amis, femme jusqu’au bout des ongles, 
elle vous rendra  heureux. Anne a très envie de 
connaître un amour sincère avec un homme   in-
telligent, franc, ayant le sens du dialogue, un es-
prit ouvert et un  brin de fantaisie. Son sourire et 
ses yeux pétillants vous feront  succomber. Pour 
peu que vous soyez aussi dynamique qu’elle, 
vous vous  assurez des moments merveilleux à 
ses côtés.
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
Réf : 205410037MV 

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. 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
Réf : 107318042 JJ  

Julien, 38 ans, célibataire, aviculteur : sympa, 
généreux, tendre, il  aime le sport, les voyages, 
le ciné. C’est un homme plein d’humour,  atten-
tionné, dynamique et ouvert d’esprit. Son souhait 
le plus cher est  de rencontrer sa moitié pour pro-
fiter de tous les petits plaisirs de la  vie. 1m85 de 
dynamisme et de douceur mélangés ! 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
Réf : 101618045CJ 

France, 72 ans, veuve, retraitée puéricultrice. Ses 
loisirs : jardinage,  vélo d’appartement, cuisiner 
de bons petits plats, recevoir des amis, la  famille, 
elle peint sur toile, aime toutes sortes de lecture. 
C’est une  Dame qui est sensible à l’humour, la 
fantaisie, le romantisme aussi.  Déménagerait 
sans problème par amour quelque soit l’endroit 
où vivra son  futur compagnon. 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
Réf : 107318028MFP

Nadine, 72 ans, divorcée, retraitée comptable : 
véritable fée du logis,  c’est une femme assez 
traditionnelle qui n’a rien perdu de son goût du  
bonheur. Nadine est trop affectueuse pour res-
ter seule. C’est une femme  souriante, simple et 
féminine qui souhaite rencontrer une personne  
sérieuse pour une vie de couple. 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
Réf : 107318045MM

François, 63 ans, div, commerçant. D’allure 
décontractée, très soignée,  on peut dire sans 
hésitation qu’il à un physique agréable. Il peut 
être  joueur et cabot sous un aspect très sage 
et posé. Excellente éducation,  modeste, il manie 
bien l’humour et la langue française. Il serait  heu-
reux de partager la vie d’une femme de cœur qui 
saurait apprécie ses  talents cachés. Vous 56/65 
ans, féminine, naturelle, simple, milieu et  revenus 
indifférents, si réelle sentiments.
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
Réf: 101618059DD   

Homme 58 ans, 1,80 m, divorcé aimant les choses 
simples de la vie avec femme sérieuse entre 47 et 
67 ans. Laissez message si absent.
Tél. 06 50 07 66 73

Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COM
MUN
ICA
TION

fl yers, affi  ches, 
cartes de visite

Contact : Fabrice Choisy
06 71 58 51 51

fabrice.choisycpe@orange.fr

Tilt’ANNONCES

◆◆VOyANCE

Votre journal propose à 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication 

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

Contact : Fabrice Choisy

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

◆◆éVèNEMENT

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL 

LE 21/11/2018

◆◆VOyANCE

◆◆VOyANCE

Mr bayo
Marabout voyant MediuM
détruit la Malchance 

qui vous poursuit
Spécialiste des problèmes : Amour, 

problèmes des divorces, retour défi-
nitif de l’être aimé,fidélité, problèmes 

familiaux, même cas désespérés, crise 
conjugales, désenvoûtement, protection 

contre les dangers, impuissance 
sexuelle, attration de la clientèle, tra-
vail, chance aux jeux, examens, permis 

de conduire, union rapide ect...
Travail sérieux - sûr - Efficace 

Résultat rapide - 100% de réussite
Déplacement possible - paiement après résultat

06 82 81 11 16
DELPHINE VOYANTE

CARTE ET TAROTS CONSEILS 
Sur votre orientation 

professionnelle et sportive

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

Parce que le Bonheur 
n’est pas un Jeu

fidelio
rencontres sérieuses

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

7 rue Denis Papin 41000 Blois • 2 rue du Plat d’Etain 37000 Tours

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

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

 RCS B420515116

45 ans d’expérience

TouTEs CEs PErsoNNEs soNT DE LA rÉGIoN ou LImITroPhEs

39 ANS SUPER JOLIE, charme et sensualité, 
sourire chaleureux, humeur joyeuse, 
humour, spontanéité, elle a du peps ! 
CHEF D’ENTREPRISE, div. Valeurs  /travail, 
conscience professionnelle, elle va de l’avant 
! 2 gds enfts. Le goût des voyages, quelques 
sorties, cuisine, jardinage... Vous : 39/48 
ans env., CVD, prof. indif., dynamique, des 
valeurs morales qui rassurent. Enfts bienvs.

58 ANS GÉNÉREUSE, bienveillante, elle 
aime rendre les gens heureux autour d’elle 
! Féminité naturelle, quelques rondeurs, 
charmante. EMPLOYEE ADMINISTRATIVE, 
veuve. Elle entretient sa maison, son jardin, 
cuisine avec plaisir, aime la nature, longues 
marches, les livres... Vous : 60/65 ans env., 
CVD, prof. indif., actif, envie de partager des 
choses, être bien à deux. 

64 ANS SOURIANTE, AIMABLE, douce, 
coquette, une présence très agréable ! 
RETRAITEE, veuve. Autonome, prop. 
appart. Loisirs d’une vie tranquille, marche, 
vélo, broderie, cuisine, jeux de l’esprit. 
Aimerait profiter un peu plus de la vie et 
partir en vacances à deux. Vous : 64/68 ans 
env., CVD, prof. indif., sincère, convivial, 
caractère tempéré. 

65 ANS VOUS AIMEREZ l’entendre rire, 
intéressante, adepte d’une vie saine, une 
femme de cœur, généreuse, des sentiments 
sincères à offrir. RETRAITEE, veuve. 
Ravissante blonde, yeux bleus, féminine, 
taille fine qu’elle entretient sportivement. 
Sorties et voyages : oui mais à deux, du goût 

pour la déco, des talents de cuisinière (prop. 
maison), soirées télé/documentaires, films... 
Vous : âge en rap. voire un peu plus jeune, 
CVD, prof. indif., tempérament calme, posé, 
préf. NF. 

71 ANS VOLONTAIRE, courageuse, elle 
affirme en douceur ses convictions, avoue 
être sentimentale, romantique, beaucoup à 
donner. RETRAITEE employée de bureau, 
div. Quelques sorties, cinéma, théâtre, 
découverte du patrimoine, musées, peinture, 
privilégie un cadre de vie accueillant. Vous : 
âge en rap. jusqu’à 75 ans, CVD, sincère, 
actif, ouvert, qualités de cœur, éducation. 

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

55 ANS COMMERCIAL, div. Un bon 
relationnel, respectueux et élégant, cet 
homme au caractère facile  ne connait 
pas la colère, encore moins le «  laisser 
aller  ». Charmant, souriant, il dégage 
une impression d’équilibre, d’harmonie. 
Bricoleur (prop. maison). De l’intérêt pour 
l’informatique, la cuisine, photo, musique, 
cinéma, nature, déco., expos... Vs  : 45/55 
ans, CVD, prof. indif. , féminine, caractère 
tempéré, enfts. bienvs. 

65 ANS RETRAITÉ actif, ex-commercial, 
actu gestion de chambres d’hôtes. 1m80 de 
charme et sympathie, allure chic et soignée, 
bel homme, cheveux grisonnants, regard 
bleu ! Ouvert au dialogue, savoir vivre 
++, fidèle, respectueux, des sentiments 
sincères à offrir. Bricoleur ++, a rénové sa 
maison, aime les livres, musique, voyages, 
gastronomie... Vous : 52/62 ans env., CVD, 
prof. indif., sérieuse sans se prendre au 
sérieux, féminine ++, ouverte au dialogue. 

67 ANS PROFESSION LIBÉRALE, div. 
SAVOIR VIVRE ET ART DE VIVRE. Grand, 
charmant, regard bleu, sourire avenant, 
très agréable. Sérieux mais ne se prend 
pas au sérieux, de l’humour, humaniste, 
sociable. Il aime son métier, la nature, 
musique classique, voyages, moments 
de convivialité, bonnes tables, brocantes. 
Prop. maison. Vous : 60/70 ans, valeurs 
morales. 

81 ANS Retraité ingénieur, veuf. Cheveux 
grisonnants, regard bleu, allure svelte 
et sport/chic, charmant. Esprit jeune, 
dynamique, sens de l’humour. Tempérament 
sportif, il aime les livres, musique classique, 
culture, art ancien, brocantes, les voyages... 
Belle et grande propriété où il se sent 
seul. Vous : 70/80 ans, DV, féminine, gaie, 
qualités de cœur ++. 

Amours, soigne les maladies inconnues, impuissance sexuelle, soigne aussi 
par télépathie, protection contre tous les dangers, examens, désenvoû-
tement, fidélité entre deux personnes, attraction de la clientèle, aide aux 
entreprises en difficulté...

Grand voyant medium - 20 ans d’expérience
Spécialiste des travaux occultesMonsieur KHA

Reçoit tous les jours sur RDV de 9h à 21h à VIERZON
06 45 10 52 54 - Travaille aussi par correspondance - déplacement possible

06 33 02 68 17

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

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

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

Apportez un objet
personnel (photo...)

MAÎTRE
MAXIME

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

- voyant médium -

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à romorantin 
mErCrEdI 21/11

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide

Recevra à BLoiS
jEUdI 22/11
de 11h à 18h

à l’Hotel NOVOTEL 
anciennement hôtel Holiday Inn

Les rDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

Des rencontres 
sérieuses près 
de chez vous ?

Unicis 
bien sûr…

*D
an

iè
le
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hé
e 

IR
EF

Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

C.C. 45
ACHÈTE

Toutes férailles 
de ferme et industrielle 

et métaux
02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Vend lot de
VIELLES TUILES

sur pallette

env. 6500 unités
0,30 € / tuile
soit 1950€ le lot

RÉGION SALBRIS
06 85 01 45 92

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

Vendredi 9 novembre à 21h30
THE DEANS  ROCK

C’est toujours un évènement de recevoir THE DEANS car s’il est un groupe pour lequel 
nous pensons qu’il est promis à un très grand avenir c’est bien celui-là !

• Soirée privée : samedi 10 novembre à 19h
Jeudi 15 novembre à 19h

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU  CHANSON FRANÇAISE, RIRE 
Au moment où la lumière baisse, où les journées se font plus courtes, que serait le 
mois de novembre en Sologne sans la soirée Beaujolais Nouveau des Copains d’Abord ? 
Un rendez-vous à partager entre amis, et en chansons évidemment ! 

Vendredi 16 novembre à 21h30
VOOD’FOOR BÉNIN  BRASS BAND, FANFARE, MUSIQUE DU MONDE 

Vood’foor du Bénin est bien accroché à sa tradition mais reste tout de même ouvert aux influences du 
jazz, de l’Afrobeat etc.… Son répertoire aborde l’humilité, la joie, l’amour, le travail dans une am-
biance de fête et de réconciliation. Venez monter sur notre tapis de transe, Ewilizoo (Ça a pris feu) !!!

Samedi 17 novembre à 21h30
MANU CHANTE BRASSENS BRASSENS, CHANSON FRANÇAISE 

Sur fond de réelle convivialité, nous partagerons les rires, les coups de gueule et les 
tristesses de Monsieur Brassens ! Soyez là !

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

LesRESTO
BISTRO

MUSIQUE
02 54 97 24 24 

d ‘AbordCopains
SALBRIS 

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

Achat 
& Vente

OR
VENDEZ VOTRE OR 
AU MEILLEUR COURS

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

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

AGENCE DE L'OR
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Venez découvrir
notre bijouterie

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

VENTE BIJOUX*

RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES

TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX

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

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

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

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

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


