
DELBARD ROMORANTIN 
Route de Veilleins

41200 ROMORANTIN 
02 54 76 13 62

www.cuisineplaisir-romorantin.fr

-20%*

*limité au prix d’achat+TVA, offre non cumulable, hors promotions en cours et librairie, 
dans la limite des stocks disponibles en magasin. Voir conditions en magasin.

jours fous !
Du 23 Au 25 novembre

sur tout le mAgAsin

cADEAux

DécORATIONs 
DE NOëL

ANIMALERIE

végéTAux

ARTIcLEs 
cuLINAIREs

 CRÈCHE FRÈRES la FaubonniÈRE 
41700 CHEMERY

Tél. 02 54 71 81 77
contact@fermedelafaubonniere.com

www.fermedelafaubonniere.com

• Foie gras Frais
• Canards entiers 
• Magrets 
   et Cuisses de Canard Frais
• Foie gras de Canard entier 
   Mi Cuit, préparé
• plats Cuisinés : 
canard aux morilles, canard       
aux girolles sauce foie gras, 
cassoulet,  pâté fin, rillettes...

• Caissettes de viande 
   de raCe liMousine
• Caissettes de veau rosé
• Caissettes 
   d’agneau solognot

poulets de grains élevés  
en plein air sur notre FerMe

autres produits régionaux : 
fromages de chèvre, miel,  
confitures... 

À réserver
CHAPON FERMIER

ET PINTADE

POUR VOS FÊTES
Rôti de magret 

au foie gras
Cuisses confites
Boudins blancs 
au foie gras…

Foie gras

La Ferme de la Faubonnière
1er MArCHÉ AU GrAS

1er et 2 DÉCeMBRe 2018

 

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

Boutique à la feRMe ouveRte 7/7 en DÉCeMBRe

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

AchAt OR - ARGENt
tIMBRES

cARtES POStALES
Depuis
58 ans
à votre 
service
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SOCIÉTÉ J.L.T. - Prêt-à-porter - Magasin d’usine
9, route de Levroux - 36150 LINIEZ (Près Vatan)

BRADERIE DE NOËL
SAMEDI 24 NOVEMBRE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
LUNDI 26 NOVEMBRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE
SAMEDI 1ER DECEMBRE

DIMANCHE 2 DECEMBREVoir P. 4

Prêt-à-Porter
Homme-Femme7
DE LA TAILLE 36 AU 60

ET TIssUs AU mèTrE 3€ & 5€

POUSSE-CORNET   
VENTE AUX ENCHERES « PRESTIGE »  

SAMEDI 24 NOVEMBRE 14H – GALERIE DES VENTES D’ORLEANS 

ANCIENNE COLLECTION JACQUES GUERLAIN (1874-1963) - COLLECTION D’UN CHÂTEAU DE L’ORLEANAIS                     
MAISON DE VENTES POUSSE-CORNET – Commissaires-priseurs à Blois Orléans et Romorantin – 02 38 54 00 00 –           
svv-pousse-cornet-sarl@wanadoo.fr – www.interencheres.com/45006. 2 impasse Notre-Dame du Chemin 45000 ORLEANS  
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Jusqu’au dimanche 9 décembre
Prêt à porter - Cuirs - Fourures

30, av. Wilson Blois - tél. 02 54 78 89 89

TOUT
 -30 à
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Ouvert les dimanches de décembre
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*Jusqu’au dimanche 9 décembre
Prêt à porter - Cuirs - Fourures

30, av. Wilson Blois - tél. 02 54 78 89 89

TOUT
 -30 à
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Jusqu’au dimanche 9 décembre
Prêt à porter - Cuirs - Fourures

30, av. Wilson Blois - tél. 02 54 78 89 89

TOUT
 -30 à

 
%

TOUT à-30%
Jusqu’au dimanche 9 décembre
Prêt à porter - Cuirs - Fourrures

  21 novembre 2018
Prochaine parution le 3 décembre  

www.lepetitsolognot.fr

P. 6 ◆ Le président de la République a annoncé l’entrée de Maurice 
Genevoix au Panthéon pour honorer l’homme, l’écrivain, mais aussi le 
soldat de 14-18. Gérard Bardon n’a pas résisté à l’envie et a fait comme 
s’il avait pu rencontrer ce grand passionné de la Sologne et de la Loire.

Maurice Genevoix  
au Panthéon :  
interview exclusive…

Agenda festif
Noël 2018 : 
que faire à Blois ?  

P. 33

Vie des municipalités 
Le maire de  
Saint-Aignan-sur-Cher 
au Sénat 

P. 30

Politique
Louis de Redon 
« ready » pour 2020

P. 23
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Le Petit
Crédit photo Roger Soulas
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Assurances des particuliers et des professionnels 
Un service de proximité dans votre région.

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

www.monceauassurances.com

Trouvez l’agence la plus proche de chez vous

Monceau Générale Assurances, société anonyme au capital de 30 000 000 € - Entreprise régie par le Code des assurances 
RCS Blois B 414 086 355 et labellisée Monceau Assurances. Siège social : 1, avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex 
Tél : 02 54 73 85 00 - Fax : 02 54 73 86 00 - Monceau Retraite & Épargne, société anonyme à conseil d’administration au capital de 30 000 000 €. Entreprise 
régie par le code des assurances et labellisée Monceau Assurances - RCS Paris 443 137 500 - Siège social : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg CS 70110 - 75380 
Paris cedex 08 - Tél. : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21. Les contrats proposés par Monceau Générale Assurances et Monceau Retraite & Épargne, sont 
distribués par le réseau d’agents généraux tous enregistrés à l’Orias. www.monceauassurances.com

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

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

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

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

Dans le Berry

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

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

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

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

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

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

02 54 46 12 19 - herbault@monceauassuragence.com

Dans le Blaisois

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

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

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

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

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

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

En Sologne

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans le Vendômois
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De ma fenêtre
Encore une année qui s’achève, une année chaotique 
où l’hyperinformation, les réseaux sociaux, mécanique 
de fluides haineux déversant leur bile à l’abri de l’ano-
nymat, entretiennent un climat mélancolique, soup-
çonneux, délétère. Et de ma fenêtre, face à l’énorme 
et sage tilleul qui venait de perdre sa dernière feuille, 
j’observais quelques bizarreries, à rire ou à pleurer, 
plus ou moins dangereuses pour notre société.
- Dans le JDD, Benjamin Griveaux, porte-parole du 
gouvernement, a estimé que la France du XXIe siècle 
n’était pas celle «  des gars qui fument des clopes et 
roulent en diesel ». Quel mépris, quelle arrogance… en 
plus de les taxer, ce monsieur stigmatise, ringardise, 
se moque des conducteurs de diesel. Monsieur le 
parisien favorisé, vous êtes un cynique. Sans doute 
êtes-vous trop jeune pour vous souvenir que pendant 
des années, nos gouvernants ont incité à l’achat de 
véhicules diesel. Tous les ministres de l’écologie ont 
encouragé les Français à choisir ces voitures. Consom-
mant moins, elles produisaient moins de CO2. Pour 
toute une partie de la population française, la moins 
fortunée, ces véhicules, souvent achetés d’occasion, 
étaient le moyen de réaliser des économies sur les 
frais de carburant. D’autre part, dans les campagnes 
françaises, vous savez là où l’herbe, le blé et les arbres 
poussent, il n’existait aucun autre moyen de transport. 
Il est évident que nous préférerions nous déplacer 
sans polluer l’air ambiant mais une prime de 2000 à 
4000 euros sur un véhicule de 25 000 euros est-elle 
incitative? Vous faites preuve d’une hypocrisie, d’un 
mépris social malvenu au moment où la fracture ter-
ritoriale ne cesse de s’aggraver. De plus, les voitures 
électriques nécessiteront sans doute la construction 
de nouvelles centrales nucléaires, penchez-vous plutôt 
sur la fabrication de systèmes de dépollution efficaces, 
moins coûteux et écartant tous dangers.
« La Seine-Saint-Denis s’est-elle islamisée ? » Les jour-
nalistes-éboueurs Gérard Davet et Fabrice Lhomme 
viennent de découvrir que le feu ça brûle, que la pluie 
ça mouille… Alleluia… ou plutôt «  Inch’Allah  ». Mieux 
vaut tard que jamais ou : si on se faisait un peu de fric ? 
Allez savoir. Se réveillant en sursaut du rêve bien-pen-
sant, les deux journalistes du Monde sont les auteurs 
d’un livre : «  Inch’allah : l’islamisation à visage décou-
vert » qui entend dénoncer « l’islamisation » à l’oeuvre 
en Seine-Saint-Denis. Ils ont dirigé cette enquête, avec 
l’aide de cinq étudiants en journalisme, mettant en 
avant le caractère inédit, à la fois de leur démarche 
et des faits relatés. Problème, l’ouvrage dit faire des 
« révélations » sur des sujets maintes fois traités mais 
quasiment passés sous silence ou minimisés par le 

Monde et les siens. Et oui, lorsque des bien-pensants 
se réveillent, peut-on espérer ???
- Toujours dans le style: c’était donc vrai! Des parents, 
des enseignants, des politiques découvrent l’incivilité, 
la violence dans les écoles. Mais à force de fermer les 
yeux sur les premiers petits dérapages, on lâche du 
lest, on encourage. Chaque reculade républicaine a 
permis l’avancée de l’irrespect, du refus de l’autorité, 
de la violence. Le mythe de l’enfant-roi, les vieux restes 
soixante-huitards, le laisser aller communautariste, 
l’angélisme dogmatique doivent s’assumer.
Une dernière réflexion que nous devrions tous avoir 
lors des six mois qui viennent, entre la célébration 
du centenaire de la Grande Guerre et les élections 
européennes, méfions-nous des pertes de mémoire. 
L’inculture historique, les crises mal maîtrisées des mi-
grants, les difficultés économiques doivent-elles nous 
conduire vers un nationalisme de triste mémoire? La 
Première Guerre mondiale a fait des millions de morts, 
civils et militaires: « Il y a Chantoiseau le jeune, qui 
recommence tout haut le compte de ses blessures, 
et d’heures en heures en découvre une nouvelle ; 
il y a Petitbru, qui ne cesse de hurler ; il y a Jean qui 
ne dit rien, immobile sur le dos, mais qui tousse par 
longues quintes exténuées, et tourne un peu la tête 
pour cracher les caillots qui l’étouffent ; et Gaubert, et 
Beaurain, et Chabeau qui délire toujours […] Et la nuit 
dure toujours. » (Extrait de Ceux de 14 de M. Gene-
voix). « Plus jamais ça » clamaient les nombreux paci-
fistes européens avant de remettre ça une vingtaine 
d’années plus tard, le nationalisme imbécile ayant 
fait son oeuvre… Alors je redis, réfléchissons avant de 
mettre notre bulletin de vote dans l’urne. Le prix de 
l’essence, l’augmentation de la CSG, la tentation du 
repli sur soi… ne doivent pas guider le choix, il y aura 
d’autres élections pour cela. Je suis Français bien évi-
demment mais dans une Europe unie, fraternelle. Une 
Europe qui devra se réveiller et se transformer: « Un 
jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, 
vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations 
du continent, sans perdre vos qualités distinctes et 
votre glorieuse individualité, vous vous fondrez dans 
une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité 
européenne… » (Victor Hugo, Congrés international de 
la paix en 1849). Ce gros couillon de Trump ne peut 
avoir raison…
Comment peut-on réunir autant de monde pour le 
prix d’un litre d’essence, certes pénalisant voire catas-
trophique pour certains, et se mobiliser mollement 
contre le terrorisme, la violence, la dégradation de 
notre planète ???

BILLET D’HUMEUR C Gérard Bardon

ÉCHOS

120 RUE DES FOUGERETS 
SAINT GERVAIS LA FORET

Tél. 02 54 87 25 29

En direct 
des producteurs locaux 

fruits et légumes bio
Viandes, laitages, vins… Suivez les actualités

de LA FERME sur 

Dir. Vineuil

Dir. Celettes Dir. Romorantin

D174

D923

D956 D765

HORAIRES D’OUVERTURES

Mercredi - Jeudi
10H-12H30 ET 15H-19H

Vendredi - Samedi
10H-19H

Pour les Fêtes de fin d’année
Ouvertures exCeptiOnnelles
le dimanche 23 décembre toute la journée

le lundi 24 de 10h à 13h
fermé le mercredi 26 décembre

Ouvert le jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 décembre

Le Petit Solognot a de longues années devant lui
L’équipe du Petit Solognot tient à tordre le cou à une vilaine rumeur née d’un article paru dans un autre journal et qui contenait des infor-
mations parcellaires. Contrairement à ce que certains ont pu comprendre, le Petit Solognot va très bien. Le choix délibéré du dirigeant 
d’abandonner l’actuelle structure de portage (qui gère de nombreuses activités au-delà du journal), vise justement à assurer la pérennité et 
le développement du journal. Le Petit Solognot sera là en 2019, en 2020, en 2021… Nos lecteurs et nos annonceurs peuvent être rassurés, 
nous comptons occuper le paysage médiatique de la Sologne pour de nombreux printemps encore.

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

FRANÇAISE

CRÉATION d’AbAT-jOuR  & ResTAuRATION À L’ IdeNTIque

A R T I S A N
D ’A R T

Abat-jour Marie-Pauline  4 Domaine de la grange
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sVendredi 14 / Samedi 15 
Dimanche 16 DÉCEMBRE

PoRtEs 
ouvERtEs

Marie-Pauline R

9h/17h

Apportez votre pied de lAmpe !

jusqu’à

-50%*

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
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Prêt-à-Porter
Homme-Femme7
DE LA TAILLE 36 AU 60

ET TIssUs AU mèTrE 3€ & 5€

Plein
d’idées 
cadeaux

SOCIÉTÉ J.L.T. - Prêt-à-porter - Magasin d’usine
9, route de Levroux - 36150 LINIEZ (Près Vatan)

BRADERIE DE NOËL
SAMEDI 24 NOVEMBRE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
LUNDI 26 NOVEMBRE

VENDREDI 30 NOVEMBRE
SAMEDI  1ER DECEMBRE

DIMANCHE 2 DECEMBRE
Plus un 

Marché de Noël

Artisanal

sur le parking de l’usine

le 24 et 25 novembre
de 10h à 12h30 et 14h30 à 19h

Handball 41 : Déplacement à Paris 
Le comité de handball 41 organise un déplace-
ment à l'Accord Hotel Arena (Bercy) dimanche 
16 décembre pour voir les finales de l'Euro Fé-
minin. Tarif : 89€ déplacement en bus et places 
pour voir la finale et le match de la 3e et 4e place. 

Un départ du Nord du département et un départ 
du Sud du département sont prévus à 10 h, retour 
vers minuit.
Renseignements: 5441000.tres@ffhandball.net  
et dom.autenzio@orange.fr

Arts et lettres de France
51e concours littéraire international 2019 et 9e concours littéraire interna-
tional 2019 – jeunes
L’Association internationale Arts et Lettres de 
France de Bordeaux organise leur concours lit-
téraire international « Arts et Lettres de France 
2019 », ouvert aux adultes (du 1er novembre au 
15 décembre 2018) et aux juniors (du 1 er janvier 
au 31 mars 2019 avec dispense des droits de par-
ticipation pour les "jeunes" de 7 à 18 ans). 
Deux catégories sont proposées : « adultes » et «  
jeunes » et plusieurs sections : poésie (classique 
régulière et formes fixes, néo-classique, poésie 
libre et libérée), humour et prose (roman, conte, 

nouvelle, ouvrage historique, essai,  biographie, 
théâtre).
La remise des prix se tiendra à Bourges (18)  le 
samedi 1er juin 2019.
Les candidats peuvent demander le règlement 
général de participation, contre une enveloppe 
timbrée portant leur nom et adresse,  
à Maria Torrelli, déléguée d’Arts et Lettres  
de France - 24, rue de Bellevue, 41250 Bracieux 
e-mail : maria.torrelli@orange.fr ;  
ou sur le site www.artsetlettresdefrance.fr  

Gilets jaunes
La couleur jaune  
déclinée en une large palette
Samedi, la Sologne n’a pas échappé aux manifestations des gilets jaunes. 
Ras-le-bol, fatigue, exaspération… voilà en résumé les mots qui ressortent 
le plus souvent de la bouche des contestataires. Aucune revendication pré-
cise, le gasoil ne serait finalement que la goutte d’eau qui fait déborder… le 
trop plein de colère.
Comment qualifier et résu-
mer le mouvement des gilets 
jaunes ? Voilà une question à la-
quelle il semble bien difficile de 
répondre quelques jours après 
le lancement des premières 
manifestations. A écouter les 
expériences des uns et des 
autres sur la journée du samedi  
17 novembre, l’adjectif qui 
pourrait le définir le mieux est 
« disparate ». En effet, les his-
toires varient fortement d’un 
lieu de blocage à l’autre : de 
l’ambiance bon enfant et conviviale, plutôt gilet 
jaune pastel, aux comportements plus énergiques 
voire agressifs, catégorie jaune citron… la palette 
des « jaune » était large ce samedi. « Après avoir 
discuté quelques minutes et m’avoir demandé de 
mettre mon gilet sur le tableau de bord en signe de 
solidarité, on m’a laissé passer sans problème » ra-
conte une jeune femme quand d’autres expliquent 
avoir été rabroués par des personnes plutôt agres-
sives et déterminées à ne pas les laisser passer. 
Du point de vue des revendications, là aussi la 
situation est assez confuse. « On en marre d’être 
taxé, d’être pris pour des vaches à lait  résume un 
manifestant. Nous n’attendons rien de précis du 
gouvernement, nous souhaitons faire entendre 
notre ras-le-bol. » Et ils ne semblent pas avoir 
l’intention de s’arrêter là. En ce début de semaine, 
quelques ronds-points étaient toujours bloqués à 

Blois, Romorantin et Selles-sur-Cher et d’autres 
actions sont prévues pour la fin de semaine. Si la 
détermination des uns reste entière, l’exaspéra-
tion des autres commence à se faire sentir de plus 
en plus. « Nous aussi on subit l’augmentation 
du prix de l’essence, on a pas envie d’être pris en 
otage » entend-on ici et là. Chez les commerçants 
l’incompréhension et l’inquiétude sont grandes, 
aussi. Lorsque l’on connait les difficultés du com-
merce en centre-ville, alors que les commerçants 
ont perdu une grosse partie de leur chiffre d’af-
faires samedi, l’approche des fêtes de fin d’année 
ne fait que renforcer ce sentiment. Alors que  
3 Français sur 4 soutenaient le mouvement avant le  
17 novembre, il y a de fortes chances que la ten-
dance s’inverse si les blocages devaient continuer 
et le gouvernement l’a bien compris. 

F. Rose

Century 21 organise 
une collecte de jouets
Pour que dans toutes les maisons les en-
fants fêtent Noël, Century 21 Sologne Im-
mobilier a déjà collecté près de 700 jouets.
L’idée est née il y a déjà quelques années : profiter des ren-
contres régulières que font les professionnels Century 21 
avec les habitants, et des liens de proximité créés, pour col-
lecter des jouets et les offrir aux enfants défavorisés. C’est 
ainsi qu’à Romorantin, Salbris et Lamotte-Beuvron durant 
tout le mois de novembre, nos agences Century 21 Sologne Immobilier se mobilisent au profit de 
l’association Les Restos du Cœur qui agit en faveur des enfants défavorisés. Grâce aux dons des habi-
tants de Romorantin, Salbris et Lamotte-Beuvron, près de 900 jouets ont déjà pu être collectés. Pour 
nous aider dans cette opération, les familles qui le souhaitent peuvent déposer dans nos agences les 
jouets auxquels elles désirent donner une seconde vie. Vous pouvez également nous contacter pour 
qu’on vienne les chercher directement chez vous.  Merci pour l’aide que vous voudrez bien apporter. 

Barrage convivial au rond-point sud de Salbris.
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OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

Tous les jours (sauf lundis)
du mardi 4 au dimanche 30 décembre 
10h-13h et 14h-18h30

NOMBREUX
modèles de lampes

DES CRÉATIONS DE GRANDE QUALITÉ

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

DE
ST

OC
KA

GE PRIX 
D’USINE

EAU DE SOLOGNE

EAUX DE TOILETTE
Très large choix de produits 

de luxe, avec des remises
de luxe, avec des remises

-70%jusqu’à

Tous les produits 
« Lampe du parfumeur » 

sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin. 
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au 

conditionnement, tout est fabriqué sur place 
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

Tous les jours (sauf lundis)

OUVERT 
DIMANCHES 
9, 16, 23 ET 
30 DÉCEMBRE

DIMANCHES 
9, 16, 23 ET 
30 DÉCEMBRE

 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi 14h à 18h30 - samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
Du 4 au 30 DECEMBRE du mardi au dimanche 10h à 13h et 14h à 18h30 (fermé les lundis)(fermé les lundis)

une bougie
offerte*

Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2018
valable pour un seul passage en caisse.

✁
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

ÉCHOS

Maurice Genevoix au Panthéon
RENCONTRE Le président de la République a annoncé l’entrée de Maurice Genevoix au Pan-
théon pour honorer l’homme, l’écrivain, mais aussi le soldat de 14-18. Je n’ai pas résisté à l’envie et j’ai 
fait comme si j’avais pu rencontrer ce grand passionné de la Sologne et de la Loire.

CGérard Bardon
Interview apocryphe de Maurice Genevoix

Maurice Genevoix, votre nom éveille, pour nous les 
Solognots, des souvenirs de dictées de primaire 
et de lectures de collège bien évidemment mais 
aussi de chasse dans les chemins humides, de 

braconnage, de parties de pêche, de cueillette de champignons 
et de promenades dans les forêts de notre terroir. Vous êtes cet 
écrivain dont les écrits portent l’amour de la lande, des bois de 
Sologne et de la Loire, au bord de laquelle vous êtes né le 29 
novembre 1890, à Decize, dans la Nièvre, et auprès de laquelle 
vous avez toujours vécu. Parlez-nous un peu de vous.
«  Je fus élève au lycée d’Orléans, puis au lycée Lakanal, avant 
d’entrer à l’École normale supérieure. Mobilisé en 1914, j’ai dû 
interrompre mes études pour rejoindre le front comme lieutenant 
dans l’infanterie. J’y fus grièvement blessé, je pense que nous repar-
lerons de cette épreuve terrible que fut la guerre des tranchées. La 
paix revenue, marqué par toutes ces horreurs j’ai renoncé à ma car-
rière universitaire pour me retirer en Sologne et me consacrer à la 
littérature. Mes livres ont souvent pour cadre la nature, des bords de 
Loire et de la Sologne dans laquelle évoluent en harmonie hommes 
et bêtes. Je pourrais citer Rémi des Rauches (1922), Raboliot, 
bien sûr, dont nous relevons aussi je suis sûr, qui m’a valu une pré-
coce reconnaissance avec le prix Goncourt 1925, La Boîte à pêche 
(1926), Les Mains vides (1928), Rroû (1930), L’Assassin (1932), 
Gai-l’Amour (1932), Forêt voisine (1933), Marcheloup (1934), 
Le Jardin dans l’île (1936), La Dernière Harde (1938), Les Com-
pagnons de l’Aubépin (1938), L’Hirondelle qui fit le printemps 
(1941), Sanglar (1946), L’Aventure est en nous (1952), Au cadran 
de mon clocher (1960), La Loire, Agnès et les garçons (1962), Der-
rière les collines (1963), Christian Caillard (1965), Beau Français 
(1965), La Forêt perdue (1967), Images pour un jardin sans murs 
(1968), Tendre bestiaire (1969), La Mort de près (1972), Un jour 
(1976), Loreleï (1978), La Motte rouge (1979), Trente mille jours 
(1980)… j’en oublie certainement. J’ai toujours été un observateur 
attentif et amoureux de la vie des champs, des étangs et des forêts et 
des personnages qui les fréquentent. »

Vous êtes aussi, le peintre réaliste et poignant des poilus de 14 
dont vous avez révélé les souffrances et la misère dans « Ceux de 
14 » : Sous Verdun (1916), Nuits de guerre (1917), Au seuil des 
guitounes (1918), La Boue (1921), Les Éparges (1923). Cette 
œuvre magnifique a pris place parmi les grands témoignages de 
la Première Guerre mondiale.
« Vous savez pourquoi j’ai si bien décrit, à ce que l’on dit, la boue des 
tranchées, le froid, la peur, l’atrocité de cette guerre si meurtrière, 
c’est que moi-même je l’ai vécue dans ma chair, sur mes os, dans mon 
coeur. Je pense que c’est là que je suis devenu écrivain. Je n’avais que 
24 ans lorsque j’ai été envoyé au front où j’ai participé à la bataille de 
La Marne, à Verdun, je me suis battu aux Eparges. Après les terribles 
combats des Éparges, le 25 avril 1915, l’état major engage un mou-
vement offensif dans l'axe de la tranchée de Calonne. Mon régiment 
est envoyé sur place avec pour mission de résister le plus longtemps 
possible à l'attaque allemande, quitte à se faire tuer sur place. Je suis 
atteint de deux balles par un tireur allemand. Une troisième balle me 
touche à la poitrine, en baissant un peu la tête je vois un trou rouge 
dans ma vareuse. J'ai pu me traîner à deux mètres de là et l'homme ne 
me voyait plus. Je n'étais plus qu'un blessé, j'étais hors du coup, très 
grièvement blessé. Je n'étais plus qu'une épave et il s'agissait d'éva-
cuer cette épave souffrante et misérable. Le bon côté de ce malheur 

c’est que la guerre se termine là pour moi, à l’endroit où sont morts 
12 000 de mes compagnons de misère. Je suis déclaré alors invalide 
à 80% et réformé. J’ai employé ma convalescence à écrire ces carnets 
de guerre d’où sortira mon ouvrage: « Ceux de 14 ». Dans ces livres 
je ne juge pas, je ne philosophe pas sur la guerre, sur les combats. Je 
décris, je montre la guerre, ma guerre, la détresse des uns et des autres 
sans effets de style, de plume, sans emphase ni rhétorique. Puis je suis 
rentré à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, où j’avais passé mon 
enfance. »

Il était impossible de ne pas parler de Raboliot, notre « Rabo-
liot » à nous Solognots, il marqué la littérature puisqu’avec ce 
titre vous avez obtenu le Goncourt et il a marqué la Sologne 
puisque ce personnage est devenu l’emblème de notre terroir. 
Comment est né celui qui est dans toutes nos mémoires?
« J’aime la Sologne comme j’aime les bords de Loire, c’est d’ailleurs 
au cours d’une de mes nombreuses promenades dans ce coin de 
nature que j’ai acheté la maison dont j’avais toujours rêvé à Saint-
Denis-de-l'Hôtel. J’ai donc décidé de consacrer un roman à cette 
Sologne qui m’intéressait, m’interpellait, et ce fut « Raboliot ». Ce 
personnage de braconnier pauvre, mais plein de qualités humaines, 
qui braconne pour mieux manger plaira beaucoup dans cette région, 
où la forêt et la chasse sont une seconde nature, deviendra le sym-
bole, le mythe de toute une région. Je sais que désormais on nomme 
les alentours de Brinon: « Le pays de Raboliot » … Un jour de l'été 
1924 j’ai choisi ce joli village pour y puiser les renseignements qui 
étaieront mon futur roman, un cadre plus ou moins défini: la So-
logne entre Sauldre et Beuvron. Je m’embarque alors un beau matin 
à bord du tortillard qui part de la gare de Châteauneuf-sur-Loire 
en direction de Brinon. Je change à Tigy et arrive le soir après trois 
heures de trajet à quarante kilomètres de mon départ. Je décide de 
m’installer dans une maison de garde, à proximité d'un étang et je 
me mets en quête d'informations. Se ménager des rencontres, des 
intelligences, en Sologne, c'est un art qui ne s'improvise pas. Les 
Solognots sont des taiseux. Il a fallu du temps pour briser cette « loi 
du silence » régnant autour d'un sujet aussi sensible que le bracon-
nage. Je parviens à faire la connaissance de gardes, de métayers, d'un 
empailleur, qui allait m’inspirer le père Touraille. Après avoir défini 
le cadre, l'environnement de cette histoire : l'étang des Clouzioux 
allait devenir la Sauvagère, le hameau de Monteaux celui de Bois 
Sabot… il me manquait le héros, un authentique braconnier, que la 
vox populi chuchotante ne tarda pas à me désigner: « Depardieu dit 
Carré ». Après avoir obtenu une audience dans une discrète arrière-
salle d'auberge, mon braconnier m’a posé, non pas un collet, mais 
un lapin. Qu’importe ce rendez-vous raté m’a sans doute permis 
de façonner un véritable personnage romanesque. C’est ainsi que 
mûrit mon livre, c'est ainsi que mon personnage au lieu d'être une 
copie fidèle aux contours stricts et reconnaissables provoqua de 
village en village une singulière émulation. Si Raboliot est devenu 
un personnage universel, mais profondément Solognot, c'est parce 
qu'il appartient à l'imaginaire local tout entier et n'est pas le simple 
produit d'une banale enquête documentaire. Pour la petite histoire, 
j’ai été initié aux techniques du braconnage, de nuit notamment, 
par un… garde-chasse particulier, dont je tairai le nom. Je lui dois 
vraiment beaucoup à cet homme qui n'est pas venu un jour d'août 
1924 et notamment, dès 1925, le prix Goncourt. »

Monsieur Genevoix, les marques de reconnaissance, tant 
pour votre courage que pour votre talent de plume, sont nom-

breuses et méritées: Grand-croix de la Légion d’honneur, 
Grand-croix de l’ordre national du Mérite, Commandeur des 
Arts et des Lettres, Commandeur des Palmes académiques, 
Croix de guerre 1914-1918, prix Goncourt en 1925, le Pan-
théon n’était donc que justice ?
«  Je vous en laisse la responsabilité mais quel homme peut dire 
qu’il se moque de la reconnaissance de ses congénères. Vous avez 
cependant oublié l’Académie Française. Candidat au fauteuil de 
Louis Gillet, en avril 1946, je me suis retiré devant Paul Claudel. 
Mais j’ai été élu le 24 octobre de cette même année, sans concur-
rent, par 19 voix au fauteuil de Joseph de Pesquidoux et reçu le 13 
novembre 1947 par André Chaumeix. Amoureux passionné de la 
langue française, cette entrée fut pour moi une joie immense. J’ai 
d’ailleurs exercé ensuite, de 1958 à 1973, la charge de secrétaire 
perpétuel. Alors bien évidemment que je suis sensible à l’hon-
neur qui m’est fait d’entrer au Panthéon mais je tiens à ajouter que 
je fais entrer avec moi mes compagnons d’armes car je tiens à être 
le porteur de leur mémoire. »

Vous étiez déjà dans notre Panthéon à nous Solognots en compa-
gnie d’autres grands écrivains de « terroir » (et c’est un compli-
ment) comme George Sand, Alain-Fournier, Henri Barberousse, 
Marguerite Audoux… Vous entrez au Panthéon des Grands 
hommes, avec ceux de 14, vous tenez à cet ajout, et ce n’est que 
justice. Après s’être retiré dans sa maison des Vernelles son port 
d’attache de Saint-Denis-de-l’Hôtel, Maurice Genevoix décédera 
en Espagne, où il passait des vacances en famille, en 1980. Que le 
lecteur me pardonne cette fausse entrevue mais j’aurais tellement 
aimé rencontré celui qui, pour moi, est parmi les trois ou quatre 
grandes plumes françaises. 

 MuSÉe MAuRICe GeNeVoIx ▶ 
Un musée Maurice Genevoix est situé à Saint-Denis-de-l’Hôtel, sur le 
coteau dominant la Loire, à proximité de la propriété des Vernelles. 
Ce musée une exposition permanente en hommage à Maurice 
Genevoix à partir de photographies, reproductions de manuscrits, 
éditions originales de ses oeuvres, un parcours retraçant la vie et 
l'oeuvre de l'auteur. Un fonds documentaire et des films amateurs 
sont mis à disposition, en consultation. Des expositions temporaires 
sont présentées régulièrement au premier étage du musée.
Place du cloître 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
02 38 59 12 80 - mairie.sdh@ville-saintdenisdelhotel.fr

Maurice Genevoix - Crédit photo Roger Soulas
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Garage Malard
81, route Nationale - BP 9 

41260 La-Chausée-Saint-Victor

Julien Masson
Conseiller commercial véhicules d’Occasion 
Tél. 06 15 39 09 19

Une équipe à votre écoute et à votre service

black
friday

Un accueil Privilège

Une reprise conditions générales 
Argus + 2 000 €

Une garantie de 2 ans 
avec entretien offert 

pour tout achat 
d’un véhicule d’occasion

Vendredi 23 novembre 
Samedi 24 novembre

Nombreux véhicules sur parc expo intérieur et extérieur
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du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h30
Le samedi 9h - 12h et 14h - 18h30

ÉCHOS

Ces quinze derniers jours…
Blois : « terrible » pompon dans la foule
Montrez ce couvre-chef de 
matelot que je ne saurais voir 
parmi les badauds… Samedi 
10 novembre, la ville de Blois 
est devenue une magnifique 
base sous-marine, attirant des 
hommes (et quelques femmes) 
en uniforme. Vous avez bien lu : 
le Conseil départemental a choisi de parrainer un sous-marin lanceur 
d’engins, de son petit nom, «  le Terrible », pour la modique somme 
de 4 000 euros par an, dans le cadre fixé par l’association des villes 
marraines des forces armées, présidée par Louis Giscard d’Estaing. 
De l’argent jeté par le hublot ? Terriblement fumiste en bord de Loire, 
direz-vous ? Pas du tout une lubie, à en croire les élus. « Ce parrainage 
est exceptionnel, » justifie Nicolas Perruchot, président du Départe-
ment. « Ce n’est pas l’affaire d’une journée ou d’un weekend, nous 
souhaitons ce partenariat durable.  » Le fleuron de dissuasion nu-
cléaire aura du mal à venir jusqu’à Blois et ce n’est évidemment pas 
une tradition locale, mais il s’agit ici, d’écouter les uns et les autres, 
de créer un lien Nation-Défense, en y associant les collégiens et les 
chefs d’entreprises du territoire pour mettre en lumière les pers-
pectives d’emploi inhérentes à la Marine nationale.  Les classes de 
quatrième pourront d’ailleurs chaque printemps, à partir de l’année 
prochaine, aller rendre visite au « Terrible » sur la base de l’ile Longue, 
au large du Finistère. Alors, pour celles et ceux qui se sentent le pied 
marin, c’est le moment de se jeter à l’eau.

Département : gratuit, donc réussi ?
Après les portes du château de Chambord 
gracieusement ouvertes à 41 155 visiteurs l’an 
passé pendant quatre semaines, Chaumont et 
Sasnières se sont pliés à leur tour cet automne 
à l’exercice. L’opération « gratuité », réitérée par 
le Département, leur aura permis de comptabi-
liser sur un mois 43 000 entrées. Oui, mais voilà, 
cette fois, à deux… Soit respectivement 34 000 
et 9 000 entrées pour une période s’étalant du 
22 septembre au 21 octobre 2018. Chacun en déduira ce qu’il voudra… Le 
Conseil départemental cultive en tout cas ses jardins car ce n’est qu’un 
début, comme l’aura annoncé Nicolas Perruchot, son président. « Je dé-
voilerai en janvier prochain lors de mes vœux l’identité des sites retenus 
en 2019 mais je peux d’ores et déjà indiquer que nous renouvelons la 
même approche que cette année : 2 sites dont un plus confidentiel. » 
En attendant la réalisation de ce teasing, les habitants pourront suivre 
le « Perruchot Tour » dans les différents cantons du territoire que l’élu 
visite actuellement successivement. Côté cour… Côté jardin.

Région : des nouvelles du front de l’AFPA
Soumise à de fortes contraintes financières, l’AFPA a rendu publique 
le 18 octobre dernier son projet de restructuration nationale condui-
sant à la fermeture de 5 centres de formation en Centre-Val de Loire. 
Les très vives réactions ici et là auront entraîné une réunion à Orléans 
jeudi 8 novembre autour du président du conseil régional, François 
Bonneau, et de la vice-présidente Isabelle Gaudron, des respon-
sables nationaux et régionaux de l’AFPA ainsi que des élus des villes 
directement concernées. A lire un communiqué de presse signé par 
la Région, des solutions seraient en passe d’être trouvées, « plusieurs 
demandes et pistes d’évolution ayant été formulées tant pour le de-
venir des sites que pour le développement de l’offre de formation ». 
Il est également indiqué que «  la Région Centre-Val de Loire et les 
collectivités concernées poursuivent leur mobilisation et leur volonté 
d’un partenariat constructif avec l’AFPA. Un point d’étape sur les dif-
férents scenarii sera partagé ensemble début janvier 2019. » A suivre.

Emilie Rencien

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
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.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

La réussite industrielle en question
Le 12 novembre dernier, DEV’UP, l’agence régionale de développement économique, organisait les 
deuxièmes Rencontres Économiques à Orléans. Pas moins de 350 participants, 26 tables rondes, des 
conférences, des rendez-vous BtoB et des ateliers débats pour faire valoir le développement industriel 
dans notre région. 
Au premier plan de ces rencontres, les pôles de compétitivité, les 
clusters et les filières industrielles, tous porteurs de ces emplois. 
Ensemble, ils ont lancé la French Fab version Centre-Val de Loire ; 
une bannière commune pour tous les acteurs de l’industrie régio-
nale qui choisissent de « jouer collectif ». A cette occasion, Fran-
çois Bonneau,président de la région Centre-Val de Loire a rappelé 
toute « l’importance et la force de l’industrie régionale, une indus-
trie porteuse de nombreux emplois ».
Les présidents des pôles de compétitivité représentés en Région 
Centre, ont eux aussi redit l’importance d’une cohésion forte pour 
faire valoir les savoir-faire de la France. Marc-Antoine Jamet, pré-
sident du pôle Cosmetic Valley, et secrétaire général du groupe 
LVMH était présent, mais aussi Marc Brugière, président du pôle 
DREAM Eau & Milieux, et délégué régional d’EDF, et d’autres té-
nors de l’industrie encore. Tous ont rappelé le besoin impérieux de 
favoriser l’innovation, la modernisation des moyens de production 
et l’adaptation de nos entreprises, quelle qu’en soit la taille, pour 
plus de performance. 

Objectif Europe
C’est dire que le sujet est sensible. D’autant plus que l’Etat entend 
revoir les prérogatives et les financements de ces groupements d’en-
treprises, d’universités et de laboratoires de recherche. Alors il fut 

aussi question de réorganisation de ces pôles, non plus à l’échelle 
française mais européenne cette fois. « Nous travaillons déjà avec 
nos homologues étrangers, disent-ils, mais il faut maintenant s’or-
ganiser pour atteindre des tailles critiques ». L’Europe devrait pour 
cela développer de nouveaux financements pour encourager la re-
cherche et le développement dans les filières d’excellence. 
Et si le discours et les intentions ont de quoi susciter des inquiétudes 
chez les chefs d’entreprises, notamment les PME et TPE sous-trai-
tantes des grands groupes, les discours officiels se sont voulus ras-
surants, « rien ne se fera sans ancrage locale, sans maintenir le lien 
avec l’écosystème régional et ses centres de formations ».  « L’idée 
est bien, grâce à la French Fab, de produire français, avec des maté-
riaux et une ingénierie française », explique Stéphane Vives, prési-
dent de Bois et Sciages, une entreprise française de transformation 
du bois qui exporte 30% de sa production.
Cette prise de conscience ne date pas d’hier, mais la forte partici-
pation des industriels à ces rencontres économiques montre qu’il 
se passe quelque chose de nouveau, une prise de conscience qui 
pourrait bien faire bouger les lignes pour que la France, et la région 
Centre en particulier, ne reste pas à la traine. 
French Fab : www.lafrenchfab.fr
Dev’up : https://www.devup-centrevaldeloire.fr

Stéphane de Laage
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Un avent goût
deFêtes  Un avent goût
deFetes  

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 jours fériés
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

Calendrier de l'avent
assortiment de
24 sachets de thé
Maison DAMMANN Frères

Calendrier de l'avent
assortiment de

24 bières belges
de dégustation

Cadeaux d'entreprise - Spiritueux - Coffrets personnalisables vin et Champagne 
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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

Publi-RePoRtage 
Cour-Cheverny

Catherine Lepesqueur, une soif d’entreprendre 
derrière le volant 
Femme transporteur VTC. La fonction n’est pas si courante. Rencontre 
avec Catherine Lepesqueur.

‘‘A la quarantaine, j’ai eu une 
envie d’entreprendre !  » 
Et son souhait est devenu 
réalité. En 2012, Catherine 

Lepesqueur a été licenciée suite à la liqui-
dation judiciaire de l’entreprise de taxi où 
elle était auparavant salariée sur le Blaisois. 
«  J’étais prioritaire pour la reprise, » relate-
t-elle. « J’ai donc par la suite créé « le taxi de 
la forêt ». » Les affaires ont bien marché et 
après l’effort… La chef d’entreprise a choisi 
de faire une pause familiale, bien loin de 
Blois, à Nouméa. Rentrée de ce « paradis », 
la jeune femme poursuit ses démarches entre-
preunariales et aujourd’hui, elle a créée une 
nouvelle entreprise de VTC, c’est -à-dire un 
véhicule de tourisme avec un chauffeur privé 

transportant uniquement des personnes. 
Selon Catherine Lepesqueur, ce service reste 
à développer sur le Loir-et-Cher. « J’ai choi-
si de le baptiser « LovelyLoire » car notre 
fleuve est fortement apprécié par les locaux 
mais aussi les touristes étrangers qui visitent 
nos châteaux et donc, cela parle tout de suite 
à tout le monde, » explique-t-elle. Catherine 
Lepesqueur écrit ainsi une nouvelle page de sa 
vie professionnelle. « J’aime le contact avec la 
clientèle. Les trajets que j’effectue concernent 
des déplacements d’entreprises (séminaires 
et voyages d’affaires notamment), des sorties 
administratives, des évènements festifs de 
particuliers (mariages par exemple) ou bien 
encore des balades de loisirs dans le cadre 
de visites de nos jolis châteaux. J’ai investi 
dans un véhicule qui peut accueillir de 1 à 
7  personnes. Je reste toutefois à l’écoute des 
besoins des clients et j’ai d’autres idées pour 
développer mon entreprise haut de gamme.» 
Pour celles et ceux qui souhaitent faire ap-
pel au chauffeur Catherine, il est possible 
de réserver directement sur le site internet  
(lovelyloire.fr) ou par téléphone. « N’hési-
tez pas à me déranger, » conclut Catherine 
Lepesqueur. « Je suis à votre service pour 
vous véhiculer dans le Loir-et-Cher et ses 
alentours! Qualité et confort assurés.» 

LovelyLoire, 
Catherine Lepesqueur 
chauffeur VTC

Tél. 07 68 69 51 50 
Courriel : lovelyloire@gmail.com

Facebook Vtc Lovelyloire 
Site web :  lovelyloire.fr

ÉCHOS
 ❚ Politique

Nouveau bureau chez Les Républicains 41
Réunis dans la salle des mariages de la mairie de Mont-près-Chambord, les cadres du parti Les Ré-
publicains du Loir-et-Cher ont tenu leur premier bureau autour de leur président Guillaume Peltier, 
député de la deuxième circonscription.
Avec un nouveau bureau élargi (vingt sept membres), plus jeune 
(46 ans) et comprenant plus de femmes, le premier parti poli-
tique du département entend bien attirer de nouveaux adhérents 
déçus de la politique actuelle, et passer rapidement la barre du 
millier d’adhérents (800 aujourd’hui).
L’équipe resserrée du bureau compte deux vice-présidents: Ni-
colas Perruchot président du conseil départemental et Raphaël 
Hougnon maire de Villeherviers, une secrétaire départementale 
Christina Brown vice-présidente du conseil départemental, un 
secrétaire départemental adjoint Aurélien Bertrand conseiller 
municipal de Pruniers, et Yann Cigolet trésorier.
Guillaume Peltier a donné le cap à ses troupes: « Face à la poli-
tique de Macron, nous sommes le premier parti de l’opposition, 
et nous devons défendre nos valeurs. Celle du travail et du mé-
rite à l’effort, celle de l’égalité de nos territoires trop longtemps 

méprisés, et celle de l’unité et de notre sécurité face à l’islamisme 
radical, la laïcité est non négociable. Nous devons être l’alterna-
tive pour ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique d’En 
Marche. »
Sur le terrain, ce sera le tra-
vail des trois Délégués de 
Circonscription de trans-
mettre ce message : Ange-
lina Fievet (Blois), Aurélien 
Bertrand (Romorantin) et 
Anthony Tesson (Vendôme), 
des échéances électorales ne 
manqueront pas durant les 
trois années à venir, durée du 
mandat de ce nouveau bureau.

AGeNDA  
PoLItIque ▶
• Blois : La France Autrement 
vous convie le 22 novembre
Le mouvement politique de Gil-
das Vieira organise une confé-
rence débat sur le thème de la 
Responsabilité, immigration, 
Réussite- pour son second  
« Jeudis de LaFRA » le 22 no-
vembre 2018 dès 19h au 26 rue 
du Bourg neuf à Blois. Avec la 
participation de 3 intervenants 
de qualité : Cécile Tafial retrai-
tée de l'Education nationale; 
S. Ould Ahmed, retraité direc-
teur de la police municipale ; 
Anthony Vinciguerra, Docteur 
en Psychologie et Sciences de 
l'éducation. 
www.lafranceautrement.fr

• RomoRantin : soirée débat 
LREM le 24 novembre
La République En Marche - So-
logne Capitale - organise une 
soirée débats, sur les 18 mois 
de l'action gouvernementale. Le 
Député (Indre-et-Loire) Daniel 
Labaronne répondra à toutes 
les questions. Réservez votre 
soirée du 24 novembre : 16h, 
Centre administratif, Place de la 
Paix à Romorantin.

LMS 41
www.lms41.com

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

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin 

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

Le service de qualité en plus

PROFITEZ PRIX
DESTOCKAGE

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

gAMME OUTILS à bATTERIE
40 et 82v

Souffleur à feuilles
Taille-haie

Tronçonneuse
Débroussailleuse

Tondeuse 
à gazon
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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

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 

depuis 28 ans

Violences faites aux femmes : 
les enfants victimes aussi
RÉAGIR Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui a lieu le 25 novembre, un programme de sensibilisation sur 
le thème « Violences conjugales : enfants victimes aussi ! » est proposé jusqu’au 29 novembre dans tout le département, aux scolaires, aux professionnels et au grand public. 

CChloé Cartier-Santino

L’ensemble des acteurs du territoire (Etat, collectivités locales, partenaires institutionnels et 
associatifs) se mobilise jusqu’au 29 novembre dans le cadre de la 7e édition de la « Semaine 
de lutte contre les violences faites aux femmes » qui se déroule dans tout le département. 
« On peut se féliciter car le Loir-et-Cher est le département le plus actif de la région Centre 

– Val de Loire dans le cadre de cette semaine, avec une vingtaine d’actions pour sensibiliser le plus grand 
nombre », a souligné Lisbeth Ngouanet, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, 
lors de la présentation de la semaine. Afin d’attirer l’attention de l’opinion publique et des profession-
nels sur les enjeux particuliers des enfants victimes collatérales de violences conjugales, l’édition 2018 
est consacrée à cette problématique. « Les violences intraconjugales peuvent se traduire phy-
siquement, psychologiquement, sexuellement, mais aussi par des négligences, et les enfants 
les subissent aussi indirectement, en y assistant, en voyant leur mère blessée ou encore lorsque 
les forces de l’ordre doivent intervenir à leur domicile », a souligné Nadia Baradji, conseillère 
au Planning familial. En 2017, ce sont 143 enfants qui ont accompagné leur mère à l’accueil de 
jour Artemisia, à Blois, porté par le Planning familial. Et entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2018, il y a eu 96 enfants suivis dans le cadre de violences conjugales par l’intervenante sociale 
du conseil départemental de Loir-et-Cher placée auprès des forces de l’ordre. 

« Réagir peut tout changer »
« En 2017, en Loir-et-Cher, plus de 370 femmes ont été repérées comme victimes de violences 
et plus de 200 000 au niveau national », a relevé Florence Doucet, conseillère départementale 
déléguée à l’enfance, la famille et aux personnes handicapées, avant d’ajouter : « Un travail est 
mené au quotidien, en collaboration avec les services de l’Etat et du Département ». En effet, 
de nombreux dispositifs ont été mis en place ces dernières années. « Au parquet de Blois, nous 
avons toutes les semaines des exemples de violences faites aux femmes et sur 350 personnes 
déférées depuis le début de l’année, un tiers des cas concernait des violences intrafamiliales », 

a déploré le procureur de la République, Frédéric Chevallier, avant d’insister : « Si je connais quelqu’un 
victime de violences, je ne peux pas le taire ». Un écho au slogan « Violences sexistes et sexuelles, réagir 
peut tout changer » qui accompagne la semaine de mobilisation. Le procureur a également rappelé que la 
loi a récemment évolué avec la prise en compte des enfants en tant que victimes dans les violences fami-
liales. Par ailleurs, en Loir-et-Cher, un nouveau protocole départemental de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes est en cours d’élaboration. La déléguée aux droits des femmes, l’Etat, le 
procureur de la République et de nombreux partenaires se sont associés pour le rédiger. Objectifs : pour-
suivre la communication sur les dispositifs, consolider la prise en charge des femmes, mieux se coordon-

ner avec les dispositifs s’occupant des enfants victimes de violences 
conjugales, développer les accompagnements des personnes les plus 
vulnérables mais aussi préciser et consolider certaines procédures 
d’accompagnement. 

 queLqueS CHIFFReS ▶
En France, 83 % des femmes ayant appelé le 3919, Violences 
Femmes Info, ont des enfants. Dans 93 % des cas, ces enfants sont 
témoins de violences et dans 21,5 % des cas, ils sont eux-mêmes 
maltraités.
143 000 enfants vivent dans un foyer où leur mère a déclaré être vic-
time de violences de la part de son conjoint ou de son ex-conjoint, 
et 42 % ont moins de 6 ans.
En 2016  : 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs 
parents dans un contexte de violences au sein du couple. 
Sources  : étude de la Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire, enquête de l’Insee.

 LeS DISPoSItIFS eN LoIR-et-CHeR ▶ 
L’Etat et ses partenaires travaillent ensemble pour mener différentes actions dans le Loir-et-Cher contre les violences faites aux femmes et de 
nombreux dispositifs ont été mis en place ces dernières années. Depuis 2013, le planning familial reçoit les femmes victimes et assure un suivi 
social approprié à l’accueil de jour Artemisia (28 rue des Ecoles, à Blois). Un poste de référente violences a été créé et confié à l’Association 
d’accueil de soutien et de lutte contre les détresses (ASLD), en 2013, dont la mission est de permettre une prise en charge globale dans la durée 
des femmes victimes de violences, avec notamment l’accès à un hébergement et à un travail, afin de les mener à l’autonomie. Par ailleurs, une 
intervenante sociale, salariée du Conseil départemental, assure les liaisons nécessaires à la garantie d’un traitement social adapté aux situations 
signalées par la police ou la gendarmerie. Sa mission étant prioritairement tournée vers l’évaluation des situations et leurs orientations vers les 
services compétents permet de compléter les dispositifs déjà existants par une approche sociale. 
Téléphone grave danger
Le téléphone grave danger dit « TGD », a été mis en œuvre en 2015 dans le Loir-et-Cher. Ce dispositif de téléassistance dispose d’une touche pré-
programmée pour joindre un service accessible 7j/7 et 24h/24. Son attribution revient au procureur de la République, en lien avec l’association 
d’Aide aux victimes 41 et la déléguée aux droits des femmes. Il en existe deux pour le département. Parmi les autres actions se trouvent également 
l’accompagnement des parcours de sortie de la prostitution dont le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 41) est 
référent, l’engagement des bailleurs sociaux (Terres de Loire Habitat, Loir-et-Cher logement et Immobilière Centre Val de Loire) pour reloger les 
femmes victimes de violences conjugales, mais aussi une convention avec Pôle Emploi pour faciliter leur insertion professionnelle. A savoir éga-
lement : une plaquette financée et réalisée par l’Etat intitulée « Vos contacts ans le Loir-et-Cher » recense les principaux partenaires associatifs et 
institutionnels. Elle informe aussi le public sur le 3919, Violences Femmes Info, numéro anonyme et gratuit. Elle est disponible chez les partenaires 
de l’Etat et en préfecture, mais aussi téléchargeable sur le site www.loir-et-cher.gouv.fr.

 PRoGRAMMAtIoN VARIÉe ▶ 
De nombreux évènements sont prévus dans le Loir-et-Cher jusqu’au 
29 novembre, aussi bien pour les scolaires, les jeunes, le grand public 
et les professionnels sur le thème des violences faites aux femmes. 
Collégiens et lycéens seront donc sensibilisés par le Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes et des familles (CDIFF 41) avec des 
interventions dans les classes, et cette année, pour la première fois, 
les primaires seront aussi concernés avec des CM1-CM2 de l’école 
Bel-Air de Blois. « Sur toutes les femmes victimes de violences, seu-
lement 19 % porte plainte, c’est donc un véritable problème de so-
ciété sur lequel la ville de Blois travaille tout au long de l’année avec 
des actions régulières, notamment envers les jeunes, pour favoriser 
l’égalité hommes/femmes », rappelle Claire Louis, conseillère muni-
cipale déléguée aux droits des femmes. Côté professionnels, des po-
liciers municipaux de Blois suivront une formation avec l’association 
Aide aux victimes 41 afin de mieux comprendre les mécanismes des 
violences conjugales pour améliorer la prise en charge des victimes. 
Les organismes dédiés à l’enfance (hôpitaux, protection de l’enfance, 
association pour la protection de l’enfance...) sont également mobi-
lisés. Et de nombreux rendez-vous pour le grand public sont prévus 
(conférences, ciné-débat, théâtre...). A noter notamment : projection-
débat du film «  Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand (21 novembre 
à 20h30, au cinéma Les Lobis, à Blois, et le 29 novembre, à 14h, au 
centre hospitalier de Romorantin), pièce de théâtre « La Cave », par 
la compagnie du Hasard (22 novembre à 20h30, salle Jean-Claude 
Déret à Saint-Gervais-la-Forêt), procès fictif avec des jeunes du 
collège Les Provinces de Blois (26 novembre à 14h, au tribunal de 
grande instance, en fonction des places disponibles), démonstration 
de self-défense féminine à Romorantin (26 novembre à 10h30, à la 
Maison départementale des comités sportifs, 27 novembre à 10h30, 
au CCAS et le 28 novembre à 14h à l’Espace Saint-Exupéry, puis à 15h 
au service jeunesse « L’Atelier »). 
Programme complet sur www.loir-et-cher.gouv.fr ou www.blois.fr 
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

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

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

GRANDE SOLOGNE
 ❚ Lamotte-Beuvron

Se réunir pour penser la compétition de demain
Le 15 novembre, jour des assemblées générales de la FFE et du 
CNTE ont eu lieu au parc équestre fédéral les Assises nationales 
de la compétition. Sophie Dubourg, directrice technique natio-
nale, qui reconnaît que « les échanges, conviviaux et constructifs, 
ont permis de faire le point sur le système actuel qui a dix ans et se 
projeter dans l’avenir dans un monde en plaine évolution. » a fait 
la synthèse des assises qui ont eu lieu tout au long de l’année dans 
douze  régions.
Il en ressort notamment que les dialogues ont porté majoritaire-
ment sur le règlement des compétitions, souhaité plus lisible et 
qu’on relève une montée des incivilités sur les terrains.
Ensuite a eu la présentation du nouveau projet sportif fédéral qui 
pour Frédéric Morand, vice-président de la FFE en charge du saut 
d’obstacles « n’est pas une révolution mais une adaptation qui per-
met de se projeter vers la compétition de demain avec pour objectif 
de fidéliser nos compétiteurs et en conquérir de nouveaux. »
« Nous devons relancer la compétition et faire comprendre  à ceux 
qui sont contre que c’est un atout pour les cavaliers, reconnaît 
Serge Lecomte, président de la Fédération française d’équitation 
car la compétition est l’un des ciments de notre Fédération.  La 

compétition a tendance à se professionnaliser  mais on se doit de 
conserver la compétition de proximité et permettre aux nouveaux 
de rejoindre la grande famille des organisateurs.» 

F. M.

Garder le lien  
et perpétuer la mémoire
L’assemblée générale de l’Amicale des anciens salariés de Lita et Philips s’est 
tenue le 16 novembre dans une ambiance conviviale, de nombreux adhé-
rents étant présents.
«  L’Amicale a un an, remarque 
son président Jean Léa. Durant 
cette année, nous avons fait pas 
mal de choses et nous avons des 
projets pour l’avenir. »
L’association compte cent cin-
quante cinq adhérents (Cent 
vingt deux anciens salariés et 
vingt huit conjoints), ce qui 
fait de l’Amicale l’une des plus 
importantes associations lamot-
toises par le nombre d’adhérents. 
Elle a organisé en 2018 une jour-
née plein air à Mont-Evray le  
9 juin qui a réuni cinquante huit 
participants avec une randonnée pédestre le ma-
tin, un repas pris tous ensemble et un concours de 
pétanque l’après-midi. Le 5 et 6 octobre ont lieu 
deux soirées aux Copains d’Abord à Salbris qui 
ont été très appréciées.
Claudine Jaffré a présenté les projets d’animations 
pour 2018, une journée ou un week-end décou-
verte en avril, dont la destination reste encore à 
définir, la reconduction en juin de la journée plein 
air à Mont-Evray en prévoyant en plus un dîner et 
en octobre une soirée cabaret avec dîner spectacle 
à Orléans ou à Vierzon. L’Amicale  envisage aussi 
d’organiser une sortie au Festival international 
des jardins de Chaumont-sur-Loire, Philips étant 
partenaire de l’événement. 
Ensuite Patricia Poulard a présenté le projet de re-

cueil sur l’histoire de Lita Philips afin de garder la 
mémoire de cette entreprise d’éclairage fondée en 
1950 en région parisienne par Georges Houplain 
en 1950 puis décentralisée à Lamotte-Beuvron en 
1960, d’abord rue de l’allée Verte puis à partir de 
1974 à l’usine du Vivier, puis rachetée par Philips 
en 1982 avant sa fermeture en 2017. Des contacts 
ont déjà été pris pour des témoignages et des 
recherches sont lancées pour récupérer des pro-
duits anciens, des photos, des catalogues…ainsi 
que la maquette de l’usine.
Didier Tarquis, adjoint au maire a «  salué l’ini-
tiative de l’Amicale qui permet de conserver des 
liens entre les anciens salariés tout en perpétuant 
la mémoire de l’entreprise. » 

F.M.

Les abords de la gare  
font peau neuve
Le 16 novembre a eu lieu la signature de la convention du financement par 
la région Centre-Val-de-Loire des travaux d’aménagement des abords de la 
gare.
Ces travaux dont la fin est prévue 
pour début 2019 permettront un 
meilleur stationnement et une 
meilleure circulation notam-
ment pour les personnes à mobi-
lité réduite, les autocars et les 
« dépose minute ».
Sur un montant total de 2 
290  300 euros, la Région prend 
en charge 507 800 euros, le Dé-
partement 64  800 euros, l’Etat 
via un contrat de ruralité et une 
dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux pour un montant 
global de 550 000 euros (DETR : 
150 000 euros et contrat de ruralité : 400 000 euros). Le solde soit  1 167 700 étant assuré par la com-
mune de Lamotte-Beuvron sur ses fonds propres et via un emprunt.
« Cette convention acte la participation de la Région à ce projet indique Philippe Fournié, vice-pré-
sident de la Région, délégué aux transports et à l’intermodalité. La Région porte ce projet car le dé-
veloppement du ferroviaire est important pour nos territoires, ce qui permet d’animer les activités 
touristiques et industrielles. Les gares doivent donc être des lieux d’échanges et de commerce. » . Le 
vice-président a ensuite annoncé que la Région prévoyait pour l’horizon 2020 qu’un nouveau système 
de tarifs ferait que le train en Centre-Val-de-Loire serait moins chers que Blablacar et les « bus Ma-
cron ». 
«  Des échanges constructifs avec la Région et le Département ont permis que la commune récupère le 
passage souterrain passant sous la voie ferrée, à charge pour elle de l’aménager. » précise Pascal Biou-
lac, maire de Lamotte-Beuvron. 

F.M.  

"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"

Pour éviter les erreurs de saisie 
transmettez-nous vos textes et an-
nonces de manifestations par mail :  
annonces-asso@cpe-editions.com :  

25 euros la parution
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NOËL DE L’ART ANIMALIER 
24 Novembre – 2 Décembre 

 Exposition-Vente 
 d’œuvres originales 

 de  20 Artistes 
 Peinture-Sculpture 

   Métiers d’Art-Photographie 
 

  Rendez-vous 

  incontournable 

  des amateurs et 

  collectionneurs 

 pour les fêtes 

  de  fin d’année 

 
 
 
 
 
   
 

Artistes Exposants 
Isabelle Mériot-Christian Daché 
Yseult Carré-François Bachelot 
Marion Velten-Pierre Ajacques 
    Lou Auvray-Alain Sicouly 
    Régine Boitet-Yves Castel 
Marguerite Bréguet-ES Créations 
     Thierry et Margot Millet 
Emilie Gavet-Christophe Friquet 
Caroline Daché-Catherine Clouet 
Véro Lombard-Bénédicte Montier 

          
            
          
            Invité d’Honneur 
             Christian Daché                
           Aquarelles dédiées 
            à l’eau, à la nature 
                 et sa faune 
 
 

 
Galerie François 1er – 18700 - AUBIGNY SUR NERE 

Entrée libre : Lundi au Vendredi 15H-18H30 
Samedi-Dimanche : 10H-12H30 et 15H-18H30 

Organisation : Le Club de l’Arche de Noé 
www.leclubarchedenoe.com – archedenoe@orange.fr  
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Yseult Carré-François Bachelot 
Marion Velten-Pierre Ajacques 
    Lou Auvray-Alain Sicouly 
    Régine Boitet-Yves Castel 
Marguerite Bréguet-ES Créations 
     Thierry et Margot Millet 
Emilie Gavet-Christophe Friquet 
Caroline Daché-Catherine Clouet 
Véro Lombard-Bénédicte Montier 

          
            
          
            Invité d’Honneur 
             Christian Daché                
           Aquarelles dédiées 
            à l’eau, à la nature 
                 et sa faune 
 
 

 
Galerie François 1er – 18700 - AUBIGNY SUR NERE 

Entrée libre : Lundi au Vendredi 15H-18H30 
Samedi-Dimanche : 10H-12H30 et 15H-18H30 

Organisation : Le Club de l’Arche de Noé 
www.leclubarchedenoe.com – archedenoe@orange.fr  

GRANDE SOLOGNE
 ❚ Nouan-le-Fuzelier

A la MARPA, je mène la vie dont j’ai envie !
Les MARPA (Maison d’Accueil et Résidence pour l’Autonomie) au nombre de deux cent en France, 
comme la Maison du Gué à Nouan-le-Fuzelier, sont destinées aux seniors autonomes mentalement et 
physiquement. Focus.
Ces petites structures, toujours situées au cœur 
des bourgs comprennent au maximum  vingt 
quatre logements, celle de la Maison du Gué dis-
posant de dix sept logements T1 bis et T2, tous 
de plein pied avec un jardinet privatif et ouverts 
vers le jardin central et disposant d’une ligne télé-
phonique. Les résidents sont donc chez eux, avec 
leurs propres meubles. Les animaux sont admis.  
La MARPA de la Maison du Gué est ouverte à 
tous, même à ceux qui ne résident pas dans le 
canton, même si actuellement parmi les dix sept 
résidents âgés de  soixante seize à cent deux ans, 
seulement deux habitaient hors la communauté 
de communes Cœur de Sologne, mais ont des 
enfants y habitent. Un logement temporaire est 
prévu pour ceux qui veulent faire un séjour pour 
voir comment se passe la vie au sein de la MARPA 
avant de s’engager. Ce logement est aussi destiné 
à ceux qui souhaitent y séjourner que l’hiver par exemple. En plus 
des six auxiliaires de vie qui régissent le quotidien, une convention 
est signée entre la MARPA , le centre hospitalier de Romorantin, 
l’ADMR, les médecins, pharmaciens et infirmiers locaux afin d’être 
prioritaire en cas de problème de santé chez les résidents.  « Les 
MARPA sont une alternative entre le maintien à domicile et l’ac-
cueil en EHPAD, reconnaissent  Jean-Pierre Sallé et Alain Walet, 
respectivement, président  et secrétaire  de l’association gestion-
naire de la Maison du Gué. Les résidents gardent leurs repères car 
ils aménagent leur logement comme ils le souhaitent et étant libres 
dans un espace sécurisé et adapté à leurs besoins. Comme la MAR-
PA est situé à quatre cent mètres du cœur du bourg et que les loge-
ments sont équipés d’une cuisine, nos résidents peuvent cuisiner 
chez eux mais nous leur conseillons de prendre au moins un repas 
par jour avec les autres résidents afin de lutter contre l’isolement. 
Les repas que nous leur proposons sont préparés dans la mesure du 
possible avec des produits locaux et les résidents participent à l’éla-
boration des menus. Il est aussi recommandé qu’ils participent aux 
animations quotidiennes, gym douce, trio domino, loto, qui sont 
précédées d’un goûter. Une messe est célébrée une fois par mois 
pour ceux qui souhaitent y assister. » 

De nouvelles animations pour 2019
Le Conseil départemental vient d’accorder à la MARPA fuzelienne 
un forfait autonomie, ce qui va permettre de proposer des ateliers 
animés par des professionnels : atelier équilibre tous les mercredi 
sur une durée de vingt semaines pour notamment apprendre à 
éviter de tomber et savoir se relever en cas de chute. Ensuite sera 
proposé un atelier pratique de la mémoire afin de faire prendre 
conscience aux résidents à accepter les pertes de mémoire qui sont 
un phénomène naturel tout en apprenant à exercer sa mémoire et à 
la conserver grâce à des repères.

« Nous projetons aussi de former un groupe d’animations 
avec nos auxiliaires de vie, ce qui les implique dans la vie de 
la MARPA tout en apportant une variété dans leurs tâches, 
indiquent les responsables associatifs. Nos auxiliaires habitent 
toutes Nouan, ce qui leur permet d’être là rapidement la nuit 
lorsqu’elles sont d’astreinte. Elles sont très attentionnées et 
très aimées des résidents car elles prennent le temps de bien 
s’occuper d’eux. »,
Deux fois par an, le conseil de vie sociale comprenant un repré-
sentant des résidents, des familles, du personnel de l’établisse-
ment et le bureau de l’association gestionnaire se réunit, cha-
cun s’exprimant librement sur la vie de la MARPA.
Afin d’associer plus étroitement les familles à la vie de la 
MARPA, elles sont invitées à participer à une journée où elles 
retrouvent leurs parents résidents pour participer à des travaux 
de jardinage et à partager un repas. Ces moments conviviaux 
sont appréciés de tous.
Même si la gestion est associative, un équilibre financier est 
indispensable à la bonne marche de l’établissement. « Pour 
atteindre cet équilibre, il faut avoir une moyenne de 14, 5 lo-
gements occupés, expliquent Jean-Pierre Sallé et Alain Walet. 
Cette année, nous avons eu en moyenne seize logements sur dix 
sept occupés, ce qui nous a permis d’avoir une trésorerie posi-
tive. L’idéal serait que nous ayons trois ou quatre logements en 
plus. Pour pallier le nombre de logements dont nous ne dispo-
sons pas, l’idéal serait de travailler avec une autre MARPA de 
Sologne en ayant un responsable qui gère les deux établisse-
ments. La plupart des résidents jouent le jeu en prenant tous 
les services proposés (repas, ménage, lavage et repoussage du 
linge…), ce qui revient pour eux tout compris à mille six cent 
euros par mois, car ils ont plaisir à vivre ici. » 

F.M.

 ❚ Neung-sur-Beuvron
Unir ses forces  
pour lutter contre la  
désertification médicale
Le 16 novembre a eu lieu à Ecoparc une présenta-
tion à la presse du dispositif PAÏS initié en Loir- 
et-Cher en 2008 par Patrick Expert, directeur du 
centre hospitalier Simone Weil de Blois et l’ur-
gentiste Isaac Gbadamassi. 
La Plateforme Alternative d’Innovation en Santé, née à Saint-
Georges-sur-Cher et financée par l’Agence Régionale de Santé du 
Centre, la Caisse primaire d’assurance maladie, la Mutualité fran-
çaise du Centre et Harmonie Mutualité, consiste à mettre en réseau 
des médecins généralistes qui exercent, en cabinet médical isolé ou 
regroupé, sur un même territoire, afin d’améliorer leurs conditions 
de travail, de relancer la prévention et l’éducation et de réduire le 
recours inapproprié aux urgences, tout en favorisant l’accès aux soins 
de proximité et de prévenir les risques de désertification médicale. Il 
concerne actuellement vingt deux médecins généralistes volontaires 
exerçant sur le territoire de quatre communautés de communes dans 
la vallée du Cher et en Sologne, soit sur un territoire de cinquante 
mille habitants.
Chaque médecin adhérant au dispositif assure des journées d’as-
treinte selon un rythme prédéfini en mutualisant les informations 
relatives à ses patients avec celles de ses confrères adhérents à PAÏS 
sur le territoire. Ainsi les habitants des territoires concernés peuvent 
recevoir une réponse médicale entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi, 
et entre 8 h et 12 h le samedi, ce qui a permis de réduire d’un tiers le 
recours aux urgences hospitalières. En contrepartie, le médecin reçoit 
un paiement forfaitaire de 100 euros par astreinte, auquel s’ajoutent 
les consultations payées par les patients. Le deuxième volet de PAÏS 
prévoit la professionnalisation du secrétariat avec une aide à l’em-
bauche d’une secrétaire de 430 euros par mois et par médecin. 
«  PAÏS a fait ses preuves dans un contexte de désertification médicale, 
très douloureux pour nos territoires ruraux, reconnaît Guillaume Pel-
tier, député de Loir-et-Cher et conseiller régional. Nous souhaitons 
que ce dispositif de mise en relation des médecins qui permet de dé-
sengorger les urgences, aille plus loin. Je vais donc d époser un vœu au 
Conseil régional afin que ce dispositif soit étendu à tout le Centre-Val-
de-Loire et demander une audience au ministre de la Santé. » 

F.M.

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

 ❚ Lamotte-Beuvron
Guitare, piano, violoncelle et poésie…
Invité par l’association culturelle de la paroisse de Lamotte-Beu-
vron, Yves Duteil s’est produit le 10 novembre à la salle des fêtes de-
vant un très nombreux public pour un concert intitulé « quarante 
ans après » en hommage à sa femme Noëlle.
Tour à tour au piano et à la guitare et accompagné par son complice 
Philippe Nadal au violoncelle, le chanteur a interprété les chansons 
de son nouvel album, Respect, tout en reprenant des valeurs sûres 
de ses disques précédents comme Fragile, La Langue de chez nous, 
Dreyfus en honneur à celui qui était son grand oncle, Pour les en-
fants du monde entier et son titre le plus célèbre, Prendre un enfant 
qui a été repris en choeur par le public enthousiaste.

Se sentant très soutenu par les spectateurs  qui à l’issue du concert 
se sont pressés pour lui demander des dédicaces, Yves Duteil a 
reconnu à chaud que ce concert lamottois fut « un grand moment 
d’émotion, très bouleversant pour moi. » 

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

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
ncessionnaire      RIKA

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

Venez chez

Toute lʼéquipe 
Art et Chauffage
est à votre écoute 

pour vous
conseiller.

GRANDE SOLOGNE

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’une clôture ! Ayez le reflexe

 ❚ Chaon
Dix bougies pour Cœur de Braco ! 
Le 11 novembre, pour la clôture des saisons touristique et culturelle de la Maison du braconnage, Vé-
ronique Blot a présenté son « one woman show » Cœur de Braco où elle incarne la très solognote 
Bernadette, femme le jour, braco la nuit. Cette représentation marquait aussi le dixième anniversaire 
de ce spectacle.
« Cœur de Braco est né suite à une demande 
de Pierre Aucante, président de l’associa-
tion des amis du Braco qui souhaitait que je 
recueille des témoignages de braconniers et 
de gardes-chasse pour servir de support à 
des contes, se souvient Véronique Blot. Ces 
rencontres m’ont marquée et cela m’a donné 
l’idée de monter une pièce. Le personnage 
de Bernadette m’a été inspiré par la première 
personne que j’ai vue, une femme qui bracon-
nait du gros gibier dans le parc de Chambord, 
depuis l’âge de huit ans avec son père. Elle 
tranchait avec l’idée reçue que les femmes 
chassent uniquement le lapin au collet et au 
furet et que l’on braconne uniquement pour 
nourrir sa famille, car elle faisait ça unique-
ment pour le plaisir. Les gardes chasses que j’ai rencontrés ensuite 
m’ont expliqué qu’ils avaient la même adrénaline que ceux qu’ils 
poursuivaient, ce qui les rendaient très proches d’eux. La première 
représentation a été faite devant ceux qui m’avaient transmis leurs 
témoignages et j’ai été assez perturbée dans mon jeu car le public 
riait alors que j’évoquais uniquement des histoires vraies. Cœur de 
Braco a pour avantage de mélanger les publics dans la salle et de faire 
venir des personnes qui sans cela n’auraient jamais assisté à un spec-
tacle vivant. Lorsque j’incarne 
Bernadette, j’aime voir la réac-
tion du public. Par exemple, plus 
je me rapproche de Chambord, 
je sens que le gros gibier, les 
lapins et les girolles interpellent. 
Le braconnage est une théma-
tique indissociable du milieu ru-
ral avec un coté frondeur où l’on 
est au dessus des lois. Je ne suis 
pas solognote mais j’assume tota-
lement ce spectacle sur l’iden-
tité culturelle de la Sologne car 
j’en connais bien les traditions, 
étant plongée depuis 2001 dans 
les archives sonores de l’UCPS. 
J’ai eu la chance d’entendre ces 
personnes nées à la fin du XIXe 
siècle  et leurs voix résonnent 
encore en moi. »
Pour Noëlle Gardet, présidente 
de l’association des Amis du 
Braco, «Cœur de Braco, fruit 

d’une collaboration entre Véronique Blot et les Amis du Braco, 
soutenu par des fonds européens Leader, est avant tout une belle 
histoire d’amitié entre Véronique, alias Bernadette et les Bra-
cos. » 
La saison 2019 de la Maison du braconnage débutera le 26 jan-
vier par un concert de musique celtique écossaise. Quant aux 
visites, elles reprendront le 1er avril. 

F.M.

Manifestations
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).

Chaumont-sur-Tharonne
Loto
Le 25 novembre
Dimanche 25 novembre : loto organisé par l'Amicale des Anciens de chaumont-
sur-tharonne à la salle des fêtes – Espace Tharonne, située rue de Romorantin. 
Ouverture des portes à partir de 13h30 – début du jeu à 14h30. Nombreux lots : 2 
vélos, téléviseur 101 cm, PC portable, multicuisseur, lave-linge, appareil à raclette, 
tablette, corbeilles garnies, bons d'achat...
Réservations au 02 38 49 66 58 – 06 4 37 63 14 – 02 54 88 54 74 ou 06 82 61 17 80

Marché de Noël
Le 1er et 2 décembre
Le Foyer Rural de Chaumont-sur-Tharonne organise leur marché de Noël le sa-
medi 1er et dimanche 2 décembre à la salle des fêtes – Espace Tharonne. Entrée 
gratuite au public de 9h à 19h. Après-midi : tombola, photos avec le Père Noël, 
artisans créatifs. 
Buvette et restauration sur place. Spectacle de chevaux le samedi et dimanche.

Neung-sur-Beuvron
Marché de Noël
Le 2 décembre
Le dimanche 2 décembre, pour son 22e marché de Noël, le comité des fêtes 
de Neung-sur-Beuvron vous accueille comme toujours avec pleins de nouveau-
tés et des exposants toujours plus insolites et qui aiment partager leur passion 
des belles créations. Le marché animera le village sous son immense chapiteau 
qui permet d'accueillir tous les exposants et laisse aux visiteurs la possibilité 
de circuler tranquillement et admirer les réalisations ou les produits qui leur 
sont proposés par les créateurs ainsi que les artistes qui travaillent sur place. 
Le travail incroyable du souffleur de verre qui réalisera des objets sur place et 
qui pourra fabriquer vos commandes directement devant vous. La maison du 
père Noël sera ouverte à tous les enfants afin qu’ils puissent écrire une lettre 
au Père Noël et la déposer directement dans la boîte aux lettres accrochée à 
son entrée. Vous aurez également un succulent vin chaud proposé par le comité 
du Jumelage. Il ne faut pas oublier la tartiflette géante confectionnée par les 
membres du comité des fêtes et qui sera cuite et gratinée par la Boulangerie 
de Corinne et Stéphane Thauvin. Et comme chaque année le bénéfice est au 
profit du Téléthon. 
À dimanche……

Souvigny-en-Sologne
Téléthon 2018
Le 8 décembre
Samedi 8 décembre de 10h à 13h30, venez rejoindre le foyer rural de Souvigny-en-
Sologne face à l'église. Vin chaud, café, chocolat, thé, crêpes et autres surcreries 
à déguster. Venez gonfler votre ballon du Téléthon. À 21h00 à l'espace Eugène 
Labiche : bal folk au profit de l'AFM Téléthon. Avec JBG et Cie et les musiciens de 
Trad'Amuse. 
Entrée : 7€ - 3€ pour les moins de 16 ans.

Nouan-le-Fuzelier
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 
nombreux autres lots. Partie enfant : Nintendo Switch, bon d’achat, Zoo de Beau-
val... Tarif : 4€ le carton – 15€ les 4 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Salle chauffée, buvette 
et restauration sur place. 
En espérant vous voir nombreux.

Concert de la chorale La Fuzelle
La Chorale La Fuzelle de Nouan-le-Fuzelier vous informe que le concert du  
40e anniversaire que nous avions reporté au samedi 12 janvier 2019 ne sera pas 
maintenu. Pour des raisons de santé le chef de chœur et l'ensemble des choristes 
ne souhaitent pas pour l'instant prendre d'engagement sur des concerts à venir.
Nous espérons que vous comprendrez notre décision;  la musique est un moment 
de partage qui ne peut se vivre que si l'ensemble du chœur est serein. Nous main-
tenons nos répétitions le mercredi soir de 19h45 à 21h45, salle Hallali à Nouan-le-
Fuzelier et nous serions ravis de vous y accueillir. Nous préparons actuellement 
une œuvre majeure du compositeur argentin Ariel Ramirez, La Misa Criolla (la 
"Messe Créole"). Cette œuvre pour solistes, chœur et orchestre repose sur l'utilisa-
tion des rythmes, formes musicales et instruments de la musique traditionnelle 
de l'Argentine et de la Bolivie. 
Pour avoir de plus amples renseignements et assister à une répétition  
contactez au préalable notre Présidente, Mme Sylvie Blanc au 02 54 97 06 56.  
A très bientôt pour de nouvelles rencontres musicales.

Lamotte-Beuvron
Super loto
Le 25 novembre
Le comité des fêtes organise un super loto le dimanche 25 novembre à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début des parties à 14h30. Lots : TV UHD 
4K 109 cm – ordinateur portable – lave-vaisselle Beko – centrale vapeur – places 
au Zénith – pompe à bière – table basse – filets garnis – BA... Tarif : 4€ le carton – 
16€ les 5 + 1 gratuit. Partie enfant : tablette tactile – vélos. Tarif : 2€ le carton – 8€ 
les 6. Mini-bingo : 1,50€ le billet – 5€ les 5 – 10€ les 12.
Renseignements 02 54 83 01 02 (le soir après 19h)  
ou comitedesfeteslb41600@orange.fr
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LAMOTTE-BEUVRON

Vendredi 
23 novembre

nocturne jusqu’à 20h30

Samedi 
24 novembre

Maroquinerie Gougis
Cordonnerie

Garage Peugeot SMA 
L’Épicurienne 

Épicerie fine

Tandem
Prêt-à-Porter & lingerie Femme & accessoires

La boutique de Sophie 
Prêt-à-Porter Homme / Femme & grandes tailles

Un Mardi d’Avril
Chaussures

Garage Citroën LBA
Pisteurs
Armurerie

La Sarcelle 
Meubles - Décorations - Luminaires

Optic 2000 
Opticien

Fleur Bleue 
Prêt-à-Porter Femme & accessoires

Profitez des remises 
exceptionnelles
chez vos commerçants
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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
GRANDE SOLOGNE

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 -

 ❚ Salbris
Du producteur au consommateur
Le 16 novembre a eu lieu l’ouverture du Locavor salbrisien tenu par Char-
lotte Benoist et Thais Cheminot, qui devient le soixante-quatorzième point 
de distribution de ce concept qui existe depuis 2014.
Dans le cadre de cette commu-
nauté qui permet de faciliter 
la vente des produits locaux et 
de saison tout en évitant le gas-
pillage alimentaire car les pro-
duits sont commandés à l’avance, 
les ventes sont lancées sur inter-
net du samedi au mercredi soir 
et les gens viennent chercher au 
local le vendredi de 16h30 à 19 h 
les produits qu’ils ont comman-
dés, tout en rencontrant les pro-
ducteurs présents. Actuellement 
le Locavor salbrisien accueille 
treize producteurs de Sologne 
allant des légumes au miel en passant par les fro-
mages de chèvre et quatre à cinq nouveaux vont 
s’ajouter très prochainement à cette liste.
«  Nous avons commencé à lancer ce projet en 
septembre car nous avons perçu qu’il y avait une 
demande des gens de vouloir consommer des 
produits locaux et qu’il y avait en Sologne des 
producteurs qui proposaient des choses de qua-
lité, indique Charlotte Benoist. Souvent, la seule 
façon d’obtenir ces produits est de faire le tour 
des fermes, ce qui n’est pas toujours facile pour les 
consommateurs.  L’objectif des Locavor est d’être 
au plus près des consommateurs et des produc-
teurs. » 
Pour Thaïs Cheminot, « l’ouverture est un très bon 
début car nous avons eu cinquante commandes. 

Avec Charlotte, nous nous sommes trouvées dans 
une volonté commune de s’inscrire dans une dé-
marche pour proposer des produits de qualité car 
ce choix de consommation est très important pour 
nous. »
L’un des producteurs présents, Jacquou Pinglot, 
apiculteur à Salbris est « satisfait de ce système qui 
permet de se faire connaître localement, tout en 
rencontrant  les consommateurs ainsi que d’autres 
producteurs. »
A la fin du mois de novembre, un nouveau Locavor 
va s’ouvrir à Saint-Florent-sur-Cher (18). 
Locavor.fr/182 locavor de Salbris.  
Point de distribution 
19 rue de l’abbé Paul Gru. 

F.M.

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Concert
Le 24 novembre
Samedi 24 novembre à 18h : concert à la salle des fêtes. Les musiciens de l’har-
monie et de l’école de musique Coeur de Sologne fêteront la Ste Cécile avec la 
participation d’élèves de l’école de musique (classe d’orchestre et de formation 
musicale). Comme à l’accoutumé un programme varié vous sera proposé. Nous 
comptons sur vous pour les encourager. Un vin d’honneur sera offert à la fin du 
concert. 
Entrée gratuite.

Soirée dansante et grande tombola  
au profit du Téléthon
Le 8 décembre
Samedi 8 décembre à la salle des fêtes, soirée dansante et grande tombola au 
profit du Téléthon uniquement sur réservation au 02 54 88 79 44, date limite le 1er 
décembre. À 19h : spectacle. À partir de 20h, repas avec au menu : kir – choucroute 
garnie ou assiette anglaise – fromage – dessert et café. 
Tarif : adultes 14€ - enfants  8€ (jusqu’à 12 ans).

Petit déjeuner d’affaires
Le 4 décembre 
Journée des invites avec le bni ‘Dynamic sologne’, au domaine de Chales, 
le 4 décembre a partir de 7h15 pour un petit déjeuner d’affaires. Tous les 
chefs d’entreprises sont invités contre 15 euros. Au programme, rencontre 
entre chefs d’entreprise pour développer leur réseau et chiffre d’affaires.  
Renseignements au 06 78 42 82 64.

SOLOGNE DES RIVIÈRES

 ❚ Vernou-en-Sologne
Portes ouvertes  
à l’atelier  
de fleurs séchées
Du 23 au 25 novembre
Portes ouvertes à l’atelier de fleurs sé-
chées, 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 commandes et visiter les  
2 roulottes. Dans un esprit chaleu-
reux 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.
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

Villeny
Loto de Noël
Le 25 novembre
L’ALAC de Villeny organise son loto de Noël le dimanche 25 novembre à la salle des 
fêtes à 13h30. Ouverture des portes à 12h30. 
Nombreux lots : baptême en montgolfière pour 2 personnes avec Aérocom Mon-
tgolfières, bons d’achats, petits électroménagers (fondue, raclette, mini-four...), 
Smartbox... Tour spécial enfant. Parking, buvette, casse-croûtes, pâtisseries mai-
son.
Renseignements et réservation au 06 61 54 17 45 (laisser un message répondeur 
ou SMS) ou par mail à alac.villeny@outlook.fr

Quel beau dimanche  
en Rose and Co ! 
Dimanche à la salle des fêtes de Salbris ça fleurait bon le bébé, l’insouciance 
de l’enfance et le bonheur partagé. 

L’évènement orga-
nisé par les Rose 
and Co a, une fois 
de plus, tenu ses 

promesses. 
Près de 1350 visiteurs sont ve-
nus profiter de la belle ambiance 
que nos Salbrisiennes avaient 
su créer. Loin d’un banal évène-
ment dans cette salle municipale, 
le grand espace avait pris les 
couleurs poudrées que laissaient 
imaginer leur thème, liberty, pe-
tits fanions, jolies lumières, bal-
lons à paillettes il ne manquait 
rien. 
Quel plaisir de voir l’équipe de 
cette association salbrisienne 
s’éclater. Quel honneur d’entendre tous les retours fabuleux que les exposants et les animateurs d’ate-
liers leur faisaient. Coup de projecteur spécial pour Hélène Lormier, conseillère en parentalité et 

coach familiale, intervenante sur 
France 2 dans l’émission « Ça 
commence aujourd’hui » qui 
a animé des conférences sur le 
thème des bêtises, des caprices, 
de la désobéissance et des écrans. 
Col en fleurs, le groupe venu am-
biancer l’après-midi a aussi créé 
une belle surprise. On comprend 
pourquoi ils viennent de signer 
chez Sony Music. 
Encore Bravo aux 6 filles de Rose 
and Co… elles étaient émues de-
vant tous nos compliments mais 
elles le méritent tant ! Et bien 
sûr…on vous attend en 2019 !
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Du Trésor public  
aux quatre éléments
À DÉCOUVRIR Le 17 novembre, jour de contestation nationale contre les taxes décidées par le 
gouvernement, a eu lieu le vernissage de l’Atelier 47°25 Nord  2 °03 Est, cordonnées GPS de… l’ancien 
centre des impôts de Salbris, devenu l’atelier permanent de l’artiste plasticien Miguel Lebron.

Né à Barcelone, Miguel Lebron arrive en 1971 à Mon-
trieux-en-Sologne alors qu’il est âgé d’une dizaine 
d’années. « J’avais l’impression d’être revenu cinquante 
ans en arrière et l’école ne m’intéressait pas, recon-

naît l’artiste. Je me réfugiais dans ce que j’aimais, le dessin.  » Après 
le bac, il intègre les Beaux-Arts d’Orléans. « Là, j’ai découvert la joie 
d’apprendre. » Passionné par Andy Warhol et la sérigraphie, il devient 
designer couleurs et matières dans le domaine de l’automobile «  Je 
fais partie de la première génération qui a fait ce métier qui a pour but 
d’apporter de l’émotion à l’objet. »
En 2009, Miguel s’oriente progressivement vers une activité de peintre 
« Je souhaitais être dans une approche artistique plus libre et en rela-
tion avec la nature. » Il commence par un travail sur les insectes, puis 
s’oriente vers l’abstrait. «  Dans le figuratif, l’esprit est occupé par ce 
qu’il voit, indique-il. L’abstrait a l’avantage de proposer une page 
blanche où chacun voit ce qu’il veut. » Le plasticien a une approche 
polysensorielle et utilise le champ magnétique terrestre.« Cela me fas-
cine depuis que je suis tout petit. Je me suis donc enfermé pendant cinq 
ans dans un laboratoire pour faire de nombreuses expériences afin de 
mieux comprendre ce phénomène. Aujourd’hui, j’ai une approche 
totalement nouvelle sur mes toiles qui permet de voir, toucher et en-
tendre le champ magnétique de la planète.
Miguel travaille avec des résines naturelles, y mélange de la poussière 
de fer aimantée et intègre des pigments colorés pour proposer quatre 
séries des Chants de la Terre, selon la répartition du fer aimanté, dans 
les tons rouge, bleu, ocre et vert qui correspondent aux quatre élé-
ments . «  J’ai une approche fortement esthétique. En fonction des 
charges magnétiques, chaque toile est différente. »

Un lieu de rencontres
Revenu en Sologne il y a trois ans après l’avoir quittée pendant qua-
rante ans, Miguel Lebron  cherchait «  un endroit en ville pour tra-
vailler tout en voulant créer un lieu d’accès à la culture afin de faire le 
lien entre l’art contemporain et un public a priori peu sensible à cet 
art afin qu’il le découvre et l’apprivoise tout en ayant la possibilité d’y 
accueillir d’autres artistes qui partagent avec moi un lien avec la nature 
et l’expression graphique. »
Au centre des impôts devenu atelier d’artiste, le plasticien souhaite y 
privilégier les échanges et le partage : «  L’important, c’est que les gens 
qui viennent ici passent un moment agréable. Actuellement, j’ai envi-
ron une ou deux visites par jour, ce qui permet de créer du lien… Ces 
échanges me passionnent car pour moi le polysensoriel, base de mon 
art où il est possible de voir, toucher et entendre l’invisible est l’essence 
même de l’humain. »
L’artiste, qui enseigne aux Beaux-arts de Reims et à l’école Duperré à 
Paris, projette de faire découvrir l’art contemporain aux enfants des 
écoles, leur faisant faire faire des œuvres en lien avec la nature pour 
ensuite les exposer à l’Atelier. Il  propose aussi des cours de dessin afin 
que chacun acquiert la technique qu’il souhaite avoir. 

Pour Olivier Pavy, maire de Salbris, cette nouvelle affectation de l’an-
cien centre des impôts « contribue à la volonté de développer la culture 
sur notre territoire. Salbris a toujours eu une politique de développe-
ment tournée vers le sport mais il faut aussi proposer autre chose à la 
population. L’art fait aussi partie du développement économique car 
l’ouverture d’un tel lieu attire des visiteurs ainsi que d’autres artistes. 
Le projet de Miguel m’a séduit en ce qu’il allie l’art à des éléments phy-
siques et chimiques tout en se tournant vers les écoles et l’ensemble des 
Salbrisiens. Il est arrivé à la bonne période car cela créée de la vie dans 
le centre ville. »
41 rue du Général Giraud. 
Atelier notamment ouvert les jours  
de marché, le jeudi et samedi matin.   
www.migleb.com/atelier-salbris. 

F.M.

Manifestations
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 Liber-
ty 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

Super loto - Le 2 décembre
Les parents du club de Twirling Bâton de Salbris organisent un super loto le di-
manche 2 décembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début 
des parties à 14h30. Nombreux lots dont  : appareil photo numérique, TV 120 cm, 
aspirateur balai, tablette, bracelet connecté, enceint Google Home, GPS, Tassimo, 
drone, BA, divers électroménagers... Tarif  : 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 6 +  
1 gratuit. Jeux : loto, bingo, partie du malchanceux. Sur place : buvette, sandwichs, 
gâteaux, crêpes. Pas de réservation.

Marché créatif de Noël - Les 1er et 2 décembre
Les créateurs vous donnent rendez-vous à la salle polyvalente le samedi 1er et di-
manche 2 décembre de 10h à 18h30. Pour ce moment privilégié, ils ont sorti leurs 
ciseaux, pinceaux, rubans, aiguilles, leurs couleurs... Leur imagination a vagabondé, 
leur savoir-faire s’est installé, le résultat est là ! Venez les rencontrer et partager 
leur passion. Toute la journée : deux ateliers créatifs pour petits et grands. À 16h les 
enfants pourront échanger avec le Père Noël qui n’aura pas oublié ses friandises.
Renseignements association Entraide Services 02 54 88 49 69 – entraide.services@wanadoo.fr

Communiqué d'Ensemble et Solidaires – UNRPA : 
distribution des colis de Noël – adhésion 2019  
et inscription au repas de Noël - Le 28 novembre
Ensemble et Solidaires – UNRPA Salbris, vous invite le mercredi 28 novembre à venir 
chercher vos colis de Noël, salle Franciade (rue du Général Giraud). Distribution de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Ce même jour, il y aura le renouvellement de la carte pour l’adhé-
sion 2019 et l’inscription au repas de Noël pour le 12 décembre qui se passera à la salle 
des fêtes. Si vous désirez adhérer, nous vous convions à venir nous voir ce jour ou 
les mardis après-midi à la salle polyvalente afin de vous présenter notre association. 
Renseignement  Françoise au 09 52 08 68 19, non taxé

Conférence le 23 novembre
Exposition du 20 octobre au 1er décembre
« La langue française au fil du temps »  : conférence le vendredi 23 novembre à 
18h30 à la bibliothèque municipale. Exposition « Le Français par tous les temps » 
du 20 octobre au 1er décembre. Animations gratuites

Selles-Saint-Denis
Marché de Noël - Le 1er décembre
Marché de Noël à la résidence Le Clos d’Emise le samedi 1er décembre de 13h à 18h. 
Entrée et parking gratuits. Créateurs artisans, vin chaud offert. Venez découvrir des 
stands gourmands, miel et confitures maison, sacs à main, bracelets, scrapboo-
king, décorations de Noël, points comptés, peinture sur galets, boîtes à oiseaux, 
lampes en bois flottés, cartonnage, décos sur persiennes...
Résidence Le Clos d’Emise – 6, rue du Grand Clos 
41300 Selles-Saint-Denis - contact@residence-closemise.fr – 02 54 96 10 17

Theillay
Concert de Noël le 1er décembre 
Marché de Noël le 2 décembre
Samedi 1er décembre, l'amicale Européenne de la Chasse organise comme chaque an-
née son concert de Noël à 20h en l'église. Avec la participation de la chorale Les Gouets 
de Theillay, le Choeur de Méry et la Lyre Quinçoise. Ainsi que les trompes de chasse du 
Pays Fort et les trompes "Le Rallye Priesmont" des Pays-Bas. Vin chaud à l'entracte. 
L'entrée est de 6€ par personne à partir de 12 ans. Venez passer une bonne soirée. 
Dimanche 2 décembre, le marché de noël se tiendra de 10h à 18h au Foyer Rural. Avec 
comme chaque année de nombreux exposants : volailles, huîtres, crustacés, vins (Quin-
cy et Sancerre) avec la possibilité de passer commande pour les fêtes), fromages de 
chèvre, huille d'olive, photos animalières, bijoux, livres, CD de fanfares de chasse, fleurs, 
cadeaux et décoration. Avec la participation des écoles de Theillay. Bar, sandwichs, vin 
chaud, possibilité de prendre un repas sur place. Tombola. Visite du père Noël, entouré 
des trompes de chasse. Entrée gratuite. Parking. Nous vous attendons nombreux.

Manifestations
Salbris 
Marché de Noël - Samedi 24 novembre
8e Marché de Noël organisé par le comité de jumelage Salbris-Dymchurch, en colla-
boration avec la ville, salle des fêtes Georges Vilpoux rue des Cousseaux.
Entrée gratuite, ouverture au public 10h-18h. 50 exposants créateurs ou producteurs : 
cadeaux et décoration des fêtes de fin d’année.
Foie gras, confiture, chocolat, miel, safran, viande en direct de chez l’éléveur, fro-
mages de chévre. 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, 
buvette, 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.

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 23 novembre à 21h30  
et samedi 24 novembre à 21h30 

MAUDITS FRANÇAIS CHANSON FRANÇAISE, FOLK
Maudits Français est un groupe de reprises de chansons françaises sur des musiques folk/
trad provenant de Louisiane, du Québec, d’Irlande ou encore de Bretagne.
L’interactivité avec le public étant leur objectif, venez chanter voire danser avec eux !

Vendredi 30 novembre à 21h30
RAPHAËL FAŸS (EN DUO)  JAZZ, MANOUCHE, VIRTUOSE 

Un fabuleux guitariste de classe internationale… Le soleil d’Andalousie envahit les 
Copains d’Abord : venez vous laisser parcourir de frissons !!!

Vendredi 7 décembre à 21h30
AM KETENES QUARTET JAZZ, SWING

Des grands du swing manouche !

Samedi 8 décembre à 21h30
GÉRALDINE TORRES CHANSON 

Après avoir fondé et participé dix ans à l’aventure du groupe Face à la mer, aujourd’hui 
Géraldine Torres a pris une route plus personnelle. Elle chante le monde tel qu’elle 
le voit à l’image des héritages du patrimoine de la chanson à texte qu’elle a reçus, 
Renaud, Leprest, Brassens ou de celui des poètes Neruda, Alberti, Garcia Lorca. 

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 
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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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SOLOGNE DES RIVIÈRES

• Création de jardin
• Aménagements paysagers
• Allées / Cours 
• enrobés béton désactivé
• Plantations
• Clotures • Entretien
• Pelouse Arrosage automatique

Tél. 02 54 96 21 40 

Rue des Cousses 41300 SelleS-Saint-DeniS
paysagesbesnard@orange.fr - www.paysagesbesnard.fr

Manifestations
Salbris
Concert
Le 23 novembre
Le Trio Russalka mettra à l'honneur les chants et musiques russes lors d'un 
concert le vendredi 23 novembre à l'église Saint-Georges à 20h30. Le Trio Rus-
salka présente les pièces classiques et traditionnelles du répertoire russe, de quoi 
faire plus ample connaissance avec l'univers musical de la grande et belle Russie. 
L’âme slave dans ce qu’elle recèle de beauté, de fougue, d'exaltation et de pas-
sion ! Tarif plein : 10€ - tarif réduit : 5€ (enfants de -18 ans, étudiants, handicapés, 
demandeurs d'emploi).
Renseignements et réservations à l'Office de Tourisme de Sologne,  
27 boulevard de la république – 41300 Salbris, par téléphone au 02 54 97 22 27  
ou par mail à contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

Regards sur la Biodiversité
Le 24 novembre
La conservation et la protection de notre environnement est aujourd’hui, plus que 
tout, au centre des préoccupations. Sur la commune de Salbris, plusieurs projets 
allant de dans ce sens ont été réalisés, notamment avec Sologne Nature Environ-
nement et Vinci Autoroute.
Le Projet d’Inventaire de Biodiversité Communale, mené par SNE, a permis de 
mettre en lumière la diversité et la richesse de la faune et de la flore salbrisienne; 
tandis que Vinci Autoroute a aménagé une passerelle autoroutière au niveau de 
l’A71 facilitant le passage des animaux.
Deux types d’interventions témoignant une volonté de préserver la biodiversité 
à notre échelle. Il était donc intéressant de faire partager les réalisations de ces 
deux projets ainsi que de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l’en-
vironnement sous toutes ses formes. C’est pourquoi un stand sur la biodiversité 
sera proposé le samedi 24 novembre en même temps que le Marché de Noël. Le 
Comité de Jumelage Salbris-Dymchurch a salué ce projet et accepté d’accueillir ce 
stand lors de leur manifestation. Le collectif salbrisien Salbris, vers le zéro déchet, 
sera aussi de la partie !
Des animations seront proposées de 10h à 13h : fabrication de mangeoire  
à oiseaux, hôtel à insectes, expo photo, tablettes interactives, etc.

Super loto
Le 25 novembre
Super loto organisé par les Amis du Rail Solognot le dimanche 25 novembre à la 
salle des fêtes. Ouverture des portes : 13h30 – début des jeux : 14h30. 1 carton 4€ - 
3 cartons 10€ - 7 cartons + 1 gratuit 20€. Lots : bon d'achat valeur 400€ - téléviseur 
LCD 98 cm - centrale vapeur - cave à vin - congélateur bahut - VTT - barbecue à 
gaz - salon de jardin - camera sport - nettoyeur haute pression - aspirateur souf-
fleur-broyeur - aspirateur sans sac - cafetière Tassimo - imprimante - plancha - 
dîners spectacles pour 2 personnes et de nombreux autres lots (électroménager, 
outillage, vaisselle, repas restaurant...). Partie enfant incluse. Partie  du malchan-
ceux. Partie bingo : 1er prix : téléviseur. Buvette - pâtisseries – sandwichs.
Réservations au téléphone 02 54 97 14 29 jusqu'au samedi à 21h

HÔTEL*** - RESTAURANT SALBRIS

TARIFS :

Terrine de foie gras maison : 

50€ les 500 g  

(pour 4 personnes) - 100€ le kg

Tranches de saumon fumé  
par nos soins :
50€ les 500 g  

(pour 4 ou 5 personnes) 
100€ le kg

LE DOMAINE DE VALAUDRAN
vous propose

SES VENTES À EMPORTER 

pour les fêtes de Noël tous les jours

du 1er décembre au 22 décembre  

et également le 31 décembre  

toute la journée

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00
www.hotelvalaudran.com - www.chateauxhotels.com

Menu saint-Sylvestre : 
6 plats boissons 

comprises 
menu visible 

sur notre site 
ou 02 54 97 20 00

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

31 décembre 2018

Et pour 
le 1er janvier 

au déjeuner, venez 
déguster 

notre menu de fêtes, 

de 45 à 58 €

 ❚ Salbris
Réveillon de la St-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 – ter-
rine de foie gras, confit de figues et toasts – cassolette de St Jacques 
au Noilly et petits légumes – trou solognot – fricassé de chapon au 
vin jaune, 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

 

 

 

 

 

 

Super loto
Le 9 décembre
L’Association Stimulation Espoir Handicap avec Benja-
min organise un super loto à la salle des fêtes le dimanche  
9 décembre. Ouverture des portes dès 13h30, démarrage à 14h30. 
Tarif  : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 5 – 20€ les 6 + 1 gratuit. À 
gagner  : un séjour sur la Costa Brava pour 2 personnes en pension 
complète pour 6 jours, un téléviseur LED, un lave-linge, une tireuse à 
bière, une tablette tactile, un aspirateur sans sac, une Senseo, un mi-
cro-ondes, un thalasso pieds, des entrées dans des parcs d’attraction, 
des bons d’achats, des filets garnis, jambon, vin et beaucoup d’autres 
surprises... Avant le démarrage du loto, vente de billet de tombola. À 
gagner un panier garni et d’autres lots. Restauration sur place.
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Kalinea - Za des Champs
41300 SalBRiS
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VOTRE INTERIEUR

liteRie - déCo - CanapéS

SOLOGNE DES RIVIÈRES

 ❚ Salbris
Cinémobile : séances  
du vendredi 30 novembre
À 16h : « Première annéé ». Art et essai. Réalisé 
par Thomas Lilti. Avec Vincent Lacoste, William 
Lebghil. Genre : fiction. Durée 92 min. Synopsis: 
Antoine entame sa première année de médecine 
pour la troisième fois. Benjamin arrive direc-
tement du lycée, mais il réalise rapidement que 
cette année ne sera pas une promenade de santé. 
Dans un environnement compétitif violent, avec 
des journées de cours ardues et des nuits dédiées 
aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants 
devront s'acharner et trouver un juste équilibre 
entre les épreuves d'aujourd'hui et les espérances 
de demain. Quatre ans après Hippocrate, Vincent 
Lacoste et le réalisateur Thomas Lilti (qui avait 
aussi réalisé Médecin de Campagne) refont équipe 
pour un film en lien avec l'univers de la médecine. 
Après avoir plongé (avec succès puisque le film 
avait totalisé 954 723 entrées en salle et a valu au 
comédien une nomination au César du meilleur 
acteur en 2015) les spectateurs dans la vie d'un 
jeune interne en médecine, le réalisateur lève au-
jourd'hui le voile, avec Première année, sur la dif-
ficulté des études et le parcours semé d'embûches 
des aspirants médecins . « Thomas Lilti signe un 
beau long-métrage sur l'amitié à l'épreuve de la 
compétition parmi les étudiants en médecine ».
À18h : « Dilili à Paris ». Jeune public. Réalisé par 
Michel Ocelot. Genre : animation. Durée 95 min. 
Synopsis : Dans le Paris de la Belle Epoque, en 
compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la pe-
tite kanake Dilili mène une enquête sur des enlè-
vements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure 
en aventure à travers la ville prestigieuse, rencon-
trant des hommes et des femmes extraordinaires, 
qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans 
l'ombre. Les deux amis feront triompher la lu-
mière, la liberté et la joie de vivre ensemble. Après 

"Kirikou" qui fête cette année ses 20 ans, "Princes 
et princesses", "Azur et Asmar", "Les contes de la 
nuit", "Ivan Tsarevitch et la princesse changeante", 
Michel Ocelot est de retour avec son nouveau film 
"Dilili à Paris". Récit d’aventures trépidant qui 
conjugue poésie et souci du réalisme, il conte les 
aventures d’une petite kanake dans le Paris de la 
Belle Époque. « Le sujet de «Dilili à Paris» se 
présente comme une enquête policière. mais j'y 
célèbre surtout une civilisation passionnante, j'y 
combats des horreurs réelles et je montre une 
enfant qui se renseigne, rencontre des gens pas-
sionnants qui nous font du bien aujourd'hui en-
core, enfant qui cherche le métier de sa vie comme 
eux, ou plutôt les métiers, puisque tout l'intéresse, 
comme moi. Un des métiers fondamentaux, c'est 
l'enseignement, c'est ce qui nous différencie des 
animaux ». Michel Ocelot.
À 20h30 : « Le grand bain ». Réalisé par Gilles 
Lellouche. Avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde. Genre : fiction. Durée 
118 min. Synopsis : C’est dans les couloirs de leur 
piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne 
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres 
et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent fémi-
nine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une 
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de 
trouver un sens à leur vie... Avec Le Grand Bain, 
Gille Lellouche s'offre son Full Monty. Une comé-
die sociale subtile et drôle sur le mal-être d’une 
bande de quadragénaires qui se lancent dans la 
natation synchronisée. 
Tarif plein : 6€ - tarif réduit : 4,20€.  
http://cinemobile.ciclic.fr/

Cadeaux
Décoration

Bougies et Parfums d’Ambiance
Accessoires de mode
Lampes - Meubles - Vaisselle
Linge de maison et de lit

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 51 55

 ❚ La Ferté-Imbault
Tous fans de pole dance !
Fondée en août dernier, Elementrix est une toute jeune association qui 
a pour objet de proposer des cours de pole dance, danse acrobatique 
sur barre,  à Pruniers-en-Sologne (mardi et mercredi soir) et à la Fer-
té-Imbault (vendredi soir). Actuellement, il y a vingt cinq inscrits dans 
les deux communes. De nouveaux créneaux peuvent être ouverts à la 
demande (à la Ferté-Imbault, un deuxième créneau va prochainement 
s’ouvrir). 
Ces cours d’une heure trente et limités à cinq participants afin que cha-
cun puisse progresser au maximum en disposant d’une barre,  animés 
par Jenny Aucante, enseignante diplômée sont ouverts à tous, femmes 
comme hommes (même si pour l’instant, il n’y actuellement que des 
filles dans les séances), enfants, adolescents et adultes.
« La plus jeune de nos élèves a cinq ans et la plus âgée quarante-cinq, 
indique Mélinda Monjouin, secrétaire de l’association, dont les filles 
âgées de dix-sept, quatorze et dix ans, font toutes trois de la pole dance. 
Contrairement aux idées reçues,  pole dance n’est pas du striptease mais 
un  sport à part entière qui fait travailler tous les muscles, abdos, fessiers, 
épaules…La souplesse s’acquière 
au fur et à mesure. Jenny prend 
soin de commencer et terminer les 

séances par un bon échauffement et fait en sorte qu’on se sente à l’aise 
pour progresser. Notre fédération se mobilise afin que la pole dance qui 
est reconnue au niveau européen comme sport devienne une discipline 
olympique, ce qui permettra de changer le regard des gens sur notre 
activité. Au-delà de l’aspect physique, la pole dance canalise les enfants, 
leur apprend à écouter, à repousser leurs limites et à se servir de leur 
corps tout en le respectant. Ce sport qui se fait en musique est aussi très 
apprécié des ados. Il apprend aux jeunes à apprécier leur corps et à se 
mettre en avant sans être bloqué par le regard des autres. »
Les élèves font un gala de fin d’année et proposent des démonstrations 
dans l’année dont la prochaine sera le 8 décembre à Selles-sur-Cher 
pour le Téléthon.
Si cette activité alliant sport, souplesse, musique et bonne humeur 
vous tente, l’association Elementrix est présente sur Facebook, 
Instagram. Vous pouvez aussi contacter Mélinda Monjouin  
au 06 42 78 58 89. 

F.M.

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

robin-frot@orange.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 80 ans

Salbris
Concours de belote
Le 8 décembre
Le Parrainage des Aînés de Salbris organise un concours de belote le samedi  
8 décembre à la salle polyvalente. Inscription sur place à partir de 13h30, début 
du concours à 14h30, engagement 9€ par personne. 1er et 2e prix : 1 caissette de 
viandes variées – 3e et 4e prix : 1 colis gourmand. 1 filet garni à chaque participant, 
plus un lot à la première féminine. Buvette, pâtisseries
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Pensées
barquette de 6 godets.

7x7x6 cm

Choux 
d’ornement*

En pot rond
Mélangés ou non 
dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*

2,80€
la barquette

Fraisiers
barquette de 6 godets.

Mara des Bois, 
Charlotte, 

Belle des Jardins...

2 achetés 
le 3e gratuit*

 

 

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 *

Pâquerettes
Myosotis
Giroflées

Barquette de 6 godets
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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
9h-12h / 14h-17h30

  

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

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

Fruitiers*

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

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

(sauf fruitiers palissés)

2 achetés 
le 3e gratuit*

Cyclamens*

et mini-cyclamens
Mélangés ou non dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*

Les petits 
fruits*

Groseilles, franboises, 
cassis, mûres...

2 achetés 
le 3e gratuit*

Cupressocyparis
leylandii

En containers 4L
uniquement

2 achetés 
le 3e gratuit*
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MEHUN-SUR-YEVRE

vendredi 23 novembre

-70%jusqu’à 

Accueil gourmand 
de 9h à 11h30

CHER/INDRE

Le directeur de l'Hôpital de Vierzon  
muté dans le Jura
Le directeur du centre hospitalier de Vierzon, Florent Foucard, est annoncé sur le départ. Après quatre 
ans passés à la tête du site berrichon, il vient d'être nommé dans le Jura et devrait quitter son poste du 
Berry à la mi-décembre. 
Une mutation professionnelle logique et normale dans le dévelop-
pement stratégique de l'ARS pour l'hôpital de la deuxième ville du 
Cher. Après avoir été «  adjoint dans un CHU (au centre hospita-
lier de Châteauroux, NDLR) avant de venir à Vierzon, autrement 
dit sans relief particulier dans l’organigramme et sans un niveau de 
responsabilité aussi important ... », et un début encourageant à Vie-
rzon ; respect d'un budget quasi à l'équilibre en 2015 ; installation 
d'un IRM en 2016  ; ces deux dernières années passées sur le site 
n'ont pas été un long fleuve tranquille.
Plus récemment, celui qui préfère se parer de la toge de Cincinna-
tus plutôt que de celle de Ponce Pilate était sous le feu des projec-
teurs avec une crise ouverte dans l'établissement. Après plusieurs 
mois de grève au centre hospitalier de Vierzon, après l'installation 
d'un campement gaulois dans la cour de l'établissement et le début 
d'une grève de la faim, la situation était effectivement tendue. Les 
dernières interventions auprès de l'ARS ont, à priori, rassuré élus, 
salariés et usagers potentiels de l'établissement… Une période de 
calme précaire s'est installée depuis le début de novembre. 
A titre personnel, cette mutation est rassurante pour Florent Fou-

card. Il s'en avouait inquiet après la parution d'un article dans le 
Petit Solognot N°696 et, en septembre dernier, estimait que « en ce 
qui concerne une évolution par la suite, j’aurais tendance à penser 
qu’au contraire, la situation de l’établissement pourrait compliquer 
les choses…  » Il va désormais être conforté et devenir directeur 
du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Saint-Ylie à Dôle, de 
l’Etablissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) de Malange et de l’Etablissement public éducatif et social 
(Epes) d'Etapes… 
Quant à l'hôpital lui-même, qui doit faire face à une dette financière 
importante en partie en raison, semble-t-il, du manque de soutien 
financier de l'ARS depuis une dizaine d'années, un audit est en 
cours par la Chambre régionale des comptes.
Dans l'attente d'une nomination d'un nouveau directeur, ou d'une 
mise sous tutelle toujours possible à l'issue du résultat de l'audit, 
c'est la directrice du Centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, 
Fatiha Zidane, qui assurera l'intérim. Celle-ci, comme Florent Fou-
card, était arrivée dans le Cher en août 2014.

F.S.

La Résistance en vallée du Cher, 
imprimée sur le papier
RETOUR DANS LE PASSÉ Jean-Luc Stiver, féru d'histoire locale, a récemment publié un 
livre intitulé « Maquisards ! ». Rencontre.

CFabien Tellier

L'ouvrage est le fruit de vingt ans de recherches dans les 
différents fonds d'archives municipales, nationales, 
départementales de l'Indre, du Loir-et-Cher, du Cher, 
du Loiret, de la Haute-Vienne, de la gendarmerie, de 

l'armée, de l'EDF, en passant également par des sources anglaises 
et par des témoignages recueillis depuis 1997. Au total, 628 pages, 
dont 40 d'illustrations en couleur, retracent le parcours du maquis 
actif de Dun-le-Poëlier de mars 1943 jusqu'à la Libération. Le lec-
teur suit le groupe au fil de ses déplacements et de ses actions dans 
l'Indre, le Loir-et-Cher et le Cher. En effet, ces maquisards ont fui 
la police et la gendarmerie française et freiné l'armée d'occupation 
dans nombre de communes telles Mennetou-sur-Cher, La Cha-
pelle-Montmartin, Gièvres, Langon, Graçay, Bagneux, Orville, 
Châteauroux, Déols ainsi que le long de la ligne ferroviaire Tours-
Vierzon. Quelle était la vie quotidienne des résistants ? Comment 
un maquis pouvait naitre et survivre ? L'ouvrage répond à ces ques-

tions tout en retraçant la façon dont les résistants ont été intégrés 
dans l'armée de libération après le débarquement pour poursuivre 
les combats en Alsace ou dans différentes poches de conflits de 
l'Atlantique. 

Un rendez-vous le 24 novembre 
L'ouvrage de Jean-Luc Stiver est disponible à l'Espace culturel de 
Romorantin, à la Maison de la presse de Chabris et dans plusieurs 
autres communes de l'Indre. Au prix de 22€, il faudra ajouter 8,65€ 
en frais de port pour les personnes intéressées qui souhaiteraient 
se le procurer par correspondance. Les fruits des ventes profitent 
à l'association Hier en Pays de Bazelle qui, entre autres, met en 
place de nombreux temps de sensibilisation à l'histoire locale à 
destination tant des scolaires que des adultes.  La salle de la Villa 
Stivalis de Chabris sera librement ouverte au public le samedi 24 
novembre à 17h pour un temps d'une heure consacré à la Résis-

tance en vallée du Cher. Jean-Luc Stiver y mènera, pour sa par-
tie, une conférence d'une demi-heure centrée sur les combats du  
11 juin 1944. Le livre Maquisards ! sera proposé en dédicaces. 
Fabien Tellier, Marie Hentry-Pacaud et David Mercier feront, sur 
une demi-heure, une lecture musicale avec projection d'images sur 
le thème des résistants fusillés, des passages clandestins et de la vie 
à Chabris en 1940.

Jean-Luc Stiver dans son espace de travail.

 ❚ Aubigny-sur-nère
Noël de l’Art animalier
Du 24 novembre au 2 décembre

Pour la 3e année consécutive , le Club de l’Arche de Noé présente en 
la galerie François 1er à Aubigny-sur-Nère le Noël de l’Art Anima-
lier.  Cette exposition-vente regroupe les oeuvres originales de 20 
Artistes Professionnels en peinture-sculpture-métiers d’art et pho-
tographie.  Dans une grande diversité de styles et de techniques sur 
le thème de la faune européenne et africaine.
Invité d’Honneur : Christian Daché
De sa petite enfance passée en Alsace et dans le Morvan, Christian 
Daché a développé un amour immodéré des grands espaces. Il y a 
attrapé le virus du contemplatif. L’observation, la patience, le cro-
quis saisissant l’instant furtif de la rencontre des regards ou du 
mouvement, la précision du dessin préalable à l’aquarelle médium 
amènent Christian Daché à composer de véritables odes à la nature, 
à l’eau et à la faune par une alchimie du détail dans un biotope à la 
limite de l’abstraction.
Un grand apport au monde de l’aquarelle.
Organisation : Le Club de l’Arche de Noé
Entrée libre : Samedi-Dimanche 10h –12h30 / 15h- 18h30
Lundi au Vendredi 15h - 18h30
Renseignements : 06 84 45 79 12
archedenoe@orange.fr – www.leclubarchedenoe.com

Noël
exposition
vente

de l’art
Animalier

aubigny-sur-nère - galerie François 1er

24 novembre
2 decembre

Manifestations
Genouilly
Concours de belote
Le 2 décembre
L’amicale des supporters de Saint-Julien-sur-Cher vous invite à grand 
concours de belote en 6 parties le dimanche 2 décembre au P’tit Berry.  
Le matin : 2 parties – inscriptions 9h30, début du concours à 10h. L’après-midi :  
4 parties – début à 13h30. Inscription et repas : 20€ par joueur.
Réservations souhaitées au 02 48 52 28 28 ou 06 75 42 92 47

Brinon-sur-Sauldre
14e marché de Noël
Les 24 et 25 novembre
Le comité des fêtes organise leur 14e marché de noël à la salle Jean Boinvilliers 
(en intérieur et extérieur) le samedi 24 novembre de 11h à 19h et le dimanche 25 
novembre de 9h à 18h. 50 exposants vous accueilleront. Gastronomie, artisanat. 
Buvette, restauration. Manèges, boîte aux lettres du Père Noël. Le Père Noël sera 
présent. Samedi 24 à 11h15 : inauguration avec la participation de l’Harmonie Sauldre 
et Sologne et à 19h30 : concert à l’église St Barthélémy avec la chorale Parados.
Contact comitedesfetesbrinon@gmail.com ou 06 24 13 20 77
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Ouvert du mardi au samedi
10h/12h30 - 15h/19h

    Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr
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ROMORANTIN/MONESTOIS
 ❚ Romorantin

Louis de Redon, « ready » pour 2020
POLITIQUEMENT VÔTRE Déjà dans les starking-block et ce n’est pas un secret 
de Polichinelle. Le conseiller municipal d’opposition enfonce le clou sur les échéances électo-
rales municipales placées dans son viseur.

CE.Rencien

Les rixes oratoires entre le trentenaire fougueux Louis de Redon (Modem) et le maire à la soixantaine bien sonnante, 
Jeanny Lorgeoux (ex PS devenu « marcheur ») n’ont sans aucun doute pas fini d’exister. Bien qu’installé pour une année 
outre-Atlantique, au pays de l’oncle Donald, pour mener à bien un projet de recherche sur le droit du changement cli-
matique et dans l’objectif de devenir professeur fin 2019, le premier précité revient régulièrement en Sologne. Ce fut le 

cas mi-novembre où il aura notamment assisté au spectacle de l’humoriste Laura Laune à Romorantin et à la commémoration du 
Centenaire de l’Armistice de 1918, et aussi et surtout animé l’assemblée générale d’ « Ensemble pour Romo », groupe politique de 
centre-droite présent à chaque conseil municipal. Né dans les années 80 et vivant en ce moment une folle expérience new-yorkaise, 
on peut se demander ce qui motive Louis de Redon à s’ « enterrer » dans le fauteuil d’édile de Romorantin. On peut contrecarrer 
en soulignant l’appétence de la jeunesse pour la vie de nos campagnes. Un besoin de sang neuf, pour oublier un passé industriel Ma-
tra dont l’ombre interrompue mais ressassée plane encore et toujours lourdement dans le ciel solognot ? Les idées fusent et Louis 
de Redon esquisse d’ores et déjà des pistes d’avenir pour la capitale de la Sologne : parole aux citoyens et numérique, tourisme vert, 
et même des envies de naissance d’agglomération. Les urnes s’exprimeront en 2020 : « yes, Louis can » ?

Journée Nationale des Réservistes
La Base Aérienne 273 recevait les lycéens pour leur parler d’avenir.
Comme chaque année, la Base Aériennes 273 
(BA273) de Gièvres-Pruniers recevait deux classes 
du lycée Claude de France pour leur présenter les 
opportunités de carrière dans l’armée de l’air, dans 
le cadre de contrats de réservistes. Encadrés par 
leur professeur Noëlle Cherrier-Lévêque, une cin-
quantaine de jeunes lycéens, garçons et filles, ont 
écouté attentivement la présentation du Lieutenant 
Colonel Guy Bader, avant d’entamer une visite de 
la base.
Les réservistes s’engagent pour des contrats de un 
à cinq ans, résiliable en cours de période, et sont 
une force d’appui des militaires de carrière, en 
plus d’entretenir l’esprit de défense et de maintenir 
le lien Armée Nation. Les réservistes font partie 
de la Garde Nationale, ce sont des femmes et des 
hommes volontaires qui décident, en parallèle de 
leur vie civile, de s’engager dans la réserve opéra-
tionnelle au service de la protection des Français, 
en participant à des opérations de l’Armée, de la 
Gendarmerie ou de la police.

Une sélection et un entrainement
La sélection se fait par la BA273 sur dossier 
rempli par les candidats âgés de plus de 17 ans, 
et ensuite les candidats réservistes consacrent 
plusieurs périodes de formation et d’entraine-
ment militaire: deux semaines pour une période 
militaire initiale pendant les vacances scolaires, 
une semaine de formation militaire initiale avec 
tir à balles réelles, et enfin 20 jours pendant les 
vacances d’été de formation en unités avec des 
militaires pour obtenir le Certificat d’Aptitude à 
l’Emploi de Réserviste (CAER) ouvrant la voie à 
un contrat d’Engagé Réserviste.
Pour plus d’information sur ces opportunités de 
carrière militaire de réserviste, regardez le portail 
de la Garde Nationale: www.gouvernement.fr/
garde-nationale.

G.Brown

Ça Ferraille Dur
Plongée dans le monde des gens du voyage à travers un documentaire 
A l’invitation de l’association 
Tziganes 41, une famille de gens 
du voyage d’Angoulême venait 
présenter le documentaire réali-
sé par Marc Tournier avec l’aide 
du centre social Les Alliers. An-
goulême reste dans les mémoires 
comme une tâche pour la France, 
avec son camp d’internement 
des gens du voyage créé par les 
nazis. Aujourd’hui plusieurs 
familles de «voyageurs» (enten-
dez gens du voyage, ndlr) de la 
région d’Angoulême ont décidé 
de faire connaitre leurs vies de 
travailleurs pour une meilleure 
compréhension de leur mode 
de vie par les gadjos (les séden-
taires).
La famille Patrac, entrainée par 
le dynamique patriarche Felix, son épouse Sonia 
et leur fille Allison, a montré, dans ce film de  
45 minutes, leur vie quotidienne. Une succession 
de boulots, de lieux, de réussites et d’échecs, mais 
toujours avec l’objectif de vivre dignement de leur 
travail, quitte à se déplacer en fonction des saisons 
ou des opportunités, pour gagner leur vie honnê-
tement.

Le voyage c’est le travail
Félix ne tarit pas pour expliquer que le voyage est 
simplement la conséquence de cette recherche du 
travail, quitte à avoir plusieurs cordes à son arc. 
Un seul métier ? Ah non, pas de ça! Trop aléatoire 
et trop dépendant d’un patron. Plusieurs métiers: 
rempailleur, ferrailleur, maçon, peintre, mécani-
cien, coiffeur, cuisinier,… il faut s’adapter!

L’assistance est touchée quand Sonia explique 
que les vieux ne vont pas dans les EHPAD chez 
les voyageurs, mais sont gardés dans leurs familles 
jusqu’à la fin. 
Dans l’assistance, Francis Monchet, maire de 
Selles-sur-Cher, venu en voisin, a souligné : «La 
solution aux problèmes des gens du voyage et leur 
intégration dans nos communes viendra de leurs 
enfants de plus en plus scolarisés. Il faut qu’ils 
n’arrêtent pas trop tôt leurs études.»
D’ailleurs la vedette du film c’est la petite Kaysy, 
blondinette éveillée et insouciante qui laisse 
entrevoir un avenir meilleur et heureux. Pour 
conclure, cet intarissable Felix affirme « En Ara-
bie Saoudite, les gens du voyage on les appelle les 
Bédouins. » Sacré Felix !

G.Brown
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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

ROMORANTIN/MONESTOIS

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 nom du club de supporter 

du SO Romorantin ?

* hors matchs de coupe de France.

Sologne Olympique
Romorantin

prOcHaIn MaTcH
samedi 1er décembre - 18h
stade J.Ladoumègue

Championnat de France Football

SO ROmORantin aSF andRéZieux

Entraînement de l’équipe

( 5 x 2 places )

 ❚ Romorantin

Bien prendre en charge  
le diabète
SANTÉ À l’occasion de la Journée mondiale conte le diabète, les personnes souffrant de cette pa-
thologie étaient invitées au parc Beauvais par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ainsi 
que par la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et la Sécurité Sociale des Indépendants (ex RSI). 

CF.T.

Les participants ont ainsi pu 
bénéficier d'ateliers nutrition 
et gestion de la maladie animés 
par des infirmières de Théraé 

( seul établissement autorisé en région 
Centre-Val de Loire à accueillir des ado-
lescents obèses ou en surpoids) et des 
diététiciennes, de stands d'informations 
présentant le nouveau dossier médical 
partagé de l'Assurance Maladie, d'un 
point "tout savoir sur le diabète" avec des 
infirmières des hôpitaux de Romoran-
tin, Selles-sur-Cher et de Vendôme. Du 
personnel médical était aussi détaché 
de l'hôpital de Blois. Il était possible de 
s'entretenir avec des diététiciennes, avec 
l'association française des diabétiques et 
avec le réseau Santé Nutrition Diabète… 
Il était également possible aux inscrits de 
consulter gratuitement un podologue, 
de se faire vacciner contre la grippe et 
de passer un examen du fond de l'œil, ou 
un test de la glycémie. L’Institut Médical 
de Sologne prodiguait des conseils quant aux activités physiques. 
L'intérêt de la journée résidait dans le fait que les personnes dia-
bétiques pouvaient collecter des conseils de différents acteurs du 
monde médical du département en un seul lieu pour recevoir des 
conseils et des diagnostics personnalisés. L'importance de s'ins-
crire gratuitement dans le Réseau Santé Nutrition Diabète 41 et 
d'adhérer à l'Association Française des Diabétiques était mise en 
avant. Les participants pouvaient également s'inscrire au disposi-
tif Sophia, qui est une plateforme de l'Assurance Maladie dédiée 
à l'accompagnement des patients. La journée a accueilli plus de  
150 personnes, un beau succès !

Pour que l'espoir court encore
Vanessa Marchand, diagnostiquée diabétique à l'âge de 12 ans 
et sportive de cœur était présente à cette journée de rencontres. 
Elle revenait du dernier marathon d'octobre 2018 de Chicago 
où elle a amélioré le temps qu'elle avait fait à New-York en 
2017. Son chrono y avait affiché l'honorable performance de 
42, 195 km parcourus en 6h, 10 minutes et 19 secondes. Son 
temps à Chicago a été de 5h et 50 minutes. Vanessa Marchand 
a créé son association "Elles courent pour agir contre le dia-
bète" en 2016 avec en ligne de mire l'objectif d'être la première 
femme diabétique à participer aux 6 plus grands marathons de 
la planète. Il lui reste à participer au marathon de Londres, de 
Berlin, de Tokyo et de Boston. Vanessa Marchand est le sym-
bole de l'espoir des personnes atteintes du diabète. Elle est le 
symbole de la possibilité de la préservation du capital santé. 
"Les diabétiques, tant dans le sport que dans le monde profes-
sionnel, devraient être considérés comme tout le monde" a-t-
elle appuyé durant ses échanges avec le public. Les personnes 
et partenaires commerciaux qui souhaitent la soutenir peuvent 
la contacter via son site Internet et suivre son parcours.
Réseau Santé Nutrition Diabète 41, 4 rue Alain Gerbault 41000 Blois.  
Tel : 02 54 45 25. Email : santenutritiondiabete41@wanadoo.fr
Vanessa Marchand : contact@vanessa-marchand.fr
www.vanessa-marchand.fr

FT
       

ZooM SuR Le DIABète
Le diabète est une pathologie chronique, parfois lourde de consé-
quences et difficile à gérer au quotidien. Il existe deux formes de 
diabète, le type 1 et le type 2. Le premier est dit "maigre" ou "su-
cré". Insulinodépendant, il représente 10 à 15% des cas. Il survient 
le plus souvent chez un sujet non obèse avant l'âge de 30 ans. 
Il est dû à la destruction des cellules du pancréas spécialisées 
dans la production d'insuline. L'organisme ne reconnaît plus les 
cellules bêta de Langerhans et les détruit via des anticorps et 
des lymphocytes T. Le glucose ne peut alors plus entrer dans les 
cellules et retourne dans le sang. Résultat : le taux de glucose 
dans le sang s'élève. La cause de cette réaction auto-immune 
est encore inconnue : on ne sait pas exactement pourquoi elle se 
déclenche chez certaines personnes et non chez d'autres. Toute-
fois, plusieurs facteurs favorisants ont été mis en avant : des fac-
teurs environnementaux encore mal connus comme les toxiques 
ou des virus. Les symptômes du diabète de type 1 sont une soif 
vive, des urines abondantes, la fatigue, l'amaigrissement, des 
douleurs abdominales et des infections.
Le second type de diabète est dit "gras" ou "de maturité". Non 
insulino-dépendant, il s'apparente à une maladie métabolique 
caractérisée par un excès chronique de sucre dans le sang. C'est 
le diabète le plus fréquent. Il touche surtout les personnes au-
delà de 50 ans qui ont un régime alimentaire déséquilibré. Le 
diabète de type 2 nécessite un suivi régulier et un traitement 
adapté pour éviter les complications. Il peut provenir d'un facteur 
héréditaire. Il est aussi très souvent retrouvé chez les personnes 
en surpoids, chez les sujets sédentaires, chez les consomma-
teurs de tabac, chez les hommes et femmes en hypertension 
artérielle. Les femmes qui donnent naissance à un bébé de plus 
de quatre kilos sont également à risque. Les opérations et les 
maladies du pancréas et du foie peuvent aussi générer le diabète 
de type 2. Les symptômes sont quasiment les mêmes que ceux 
du type 1.

Le black friday  
c’est aussi chez  
vos commerçants  
de Romorantin
Nul besoin d’aller surfer sur le net pour faire de bonnes affaires lors 
du black friday, vos commerçants du centre-ville et de la périphérie 
de Romorantin vous réservent des promotions et avantages excep-
tionnels les 23 et 24 novembre. Alors n’hésitez plus et bon shop-
ping dans vos commerces romorantinais. 

en bas, au centre, Fanny Ladoire, chargée de mission, avec tous les acteurs de cette Journée du Diabète.

Manifestations 
Pruniers-en-Sologne
Loto
Le 30 novembre
L'Amicale des Chevinières organise un loto le vendredi 30 novembre à la salle 
Alain Fournier. Ouverture des portes à 19h30. Salle installée avec chaises. 
Lots : BA pour un voyage de 450€, lave-linge, sèche-linge, TV LED 80, outil 
multifonction (débroussailleuse, coupe-bordures, taille-haies, élageuse),  
4 paniers gourmands, BA de valeur, Tassimo, gyropode, 4 lots de chocolats, 
2 lanternes... Jeux enfants. Lot surprise et lot du malchanceux. Tarif : 4€ le 
carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 – 1,50€ le sachet de pions. Buvette – casse-
croûtes – friandises.

Réveillon de la Saint Sylvestre de l’Association 
Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne 
L’Association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne vous convie à participer à 
leur réveillon de la Saint Sylvestre le 31 décembre à la salle des fêtes. Traiteur : 
Mme Neveu. Orchestre : Jean Midalain (4 musiciens). Au menu : flûte de Cham-
pagne avec petits fours et verrine – foie gras frais mariné aux quatre épices 
et à l’Armagnac, confiture d’oignons rouges, pain de campagne grillé – filet de 
Saint Pierre poché, fondue de poireaux, crème de cresson – sorbet au Marc de 
Champagne arrosé de Ratafia – filets mignons de veau à la crème de morilles, 
quenelle de gratin dauphinois et bouquets de légumes frais – chèvre chaud de 
Selles-sur-Cher à l’origan, rôti à l’huile d’olive sur lit de mesclun – assiette de 
gourmandises – café fin moka et son chocolat fin. Vins : Reuilly blanc et Bor-
deaux rouge. Côtillons et soupe à l’oignon. Parking surveillé. Prix par personne 
(tout compris) : 89€. Règlement à la réservation, encaissé début janvier 2019.
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

ROMORANTIN/MONESTOIS
Route d’Orléans 

41200 
ROmORantin

Le Balad’Jo
Cocktail maison

Assortiment d’amuse-bouches
•••••••••••••••

Terrine de foie gras mi-cuit, 
toast et sa compote de figue

•••••••••••••••
Duo de loup de mer rôti, 

fondue de poireaux, sauce bonne-femme
•••••••••••••••

Trou Normand 
(sorbet fruits rouges, pétillant)

•••••••••••••••
Magret de canard farci aux girolles, sauce porto 

gratin savoyard et légumes d’antan glacés
•••••••••••••••

Duo de fromages et salade aux noix
•••••••••••••••

Croustillant trois chocolats, craquant mangue 
insert framboise, verrine fruits rouges

••••••••••••••• 
 Café

sur réservation au 02 54 76 95 12 - 06 50 18 43 63

Vins compris
blanc, rouge, rosé

Réveillon de la St-Sylvestre Traiteur 
Franck Rondeau

Soirée 
88€

à partir de  
19h30

Soirée  dansante  
animée par   

Damien Roy ‘‘Flash musette’’ 
(3 musiciens)

 ❚ Culture
L’habit ne fait pas forcément la Laura Laune…
L’artiste belge était à la Pyramide début novembre. Soirée « chaude » dans une salle comble.
A quoi songeait donc l’humoriste Laura Laune lors de ce moment 
saisi sur l’instant, jeudi 8 novembre, dans les murs de la Pyramide 
à Romorantin ? Visage angélique, chevelure d’or, petite robe noire 
ultra féminine, mais ne pas se méfier des apparences car… « le diable 
est une gentille petite fille » ! C’est le titre du premier one-woman 
show de la jeune femme  qui a su se faire remarquer via le petit écran, 
sur M6, dans l’émission « la France a un incroyable talent », en 2017. 
Laura Laune avait déjà foulé les planches loir-et-chériennes à La 
Chaussée Saint-Victor en mai dernier, à l’occasion du festival d’hu-
mour « les Joyeuseries ». Avant de se déplacer à Romorantin ce mois 
de novembre, dans le cadre de la programmation de la saison cultu-
relle. A guichets fermés les deux fois. Ton donné d’emblée, à chaque 
fois. Des histoires de sexe masculin, de super héros étrangers, d’ani-
maux sauvages préférant le coït anal, de chat essuie-tout après plaisir 
solitaire …. qui auront parfois fait sourire puis crispé certains visages 
dans la salle romorantinaise. Simple désinvolture ou grossièreté 
chic? Il sera en tout cas intéressant de voir comment Laura Laune, qui 
explore sur scène sans vergogne toutes les « positions » dès la pre-
mière fois tout en sem-
blant timorée hors des 
feux de la rampe, lors 
des autographes, réus-
sira à séduire lors d’un 
éventuel deuxième vo-
let. Ange ou démon… 
Pile ou face ?

E. Rencien

Prochain spectacle à la Pyramide : 
Michel Fugain jeudi 6 décembre à 20 h 30. 
Réservations au guichet avenue de Paris 
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h), 
aussi au 02 54 94 42 20 
ou sur pyramide@romorantin.fr

Aborder la science  
de façon ludique 
INITIATIVE Un club scientifique pour des élèves d'une école primaire de Romorantin-Lanthe-
nay s'inscrit depuis 8 ans dans un partenariat entre le lycée Claude de France, la Direction départemen-
tale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP) et le service jeunesse de la 
commune.

Ce club s'adresse à un public d'enfants de 6 à 10 ans scolari-
sés à l'école Louise de Savoie, dans le cadre du programme 
PRE (Plan de Réussite Éducative) qui oeuvre pour la 
jeunesse en difficulté scolaire, sociale ou familiale. Yves 

Bauche de la Sécurité Civile, Roselyne Cribier professeur à la retraite 
des Sciences et Vie de la Terre, Touria Dehmej personnel de labora-
toire et par ailleurs conseillère municipale et présidente de la MJC 
et Vincent Librizzi animateur au Service Jeunesse ont pour objectif 
de sensibiliser ces jeunes aux sciences expérimentales en suscitant 
de leur part intérêt, curiosité, réflexion et, ingrédient principal d'une 
recette à succès, plaisir. Le projet est, à l'origine, parti du constat que 
les jeunes sont intéressés par les sciences, mais sont repoussés par la 
difficulté d'approche de la matière théorique et abstraite. C'est donc 
au travers d'activités mises en place lors des animations vacances, 
que cette discipline est abordée de façon ludique, pédagogique et 
concrète. En effet, la fabrication d'objets décoratifs ou de jeux édu-
catifs basés sur certains phénomènes scientifiques apportent une 
réponse visuelle aux questions posées.
Durant les séances, les petits scientifiques ont appliqué des consignes 
précises, manipulé différents produits et matériaux. Le lycée Claude 

de France met à disposition tout le matériel nécessaire aux différentes 
manipulations scientifiques. Philippe Davaux, proviseur du lycée 
Claude de France permet au club d'accéder aux différentes salles de 
travaux pratiques.

Du théorique au pratique... vers l'aventure !
Les séances, à raison d'un mercredi par mois de 10h30 à 11h30, ont déjà 
traité du son, de la lumière et de chimie. Décembre sera le mois des acti-
vités de la plaque terrestre, janvier et mars seront consacrés à la sécurité, 
février traitera de la flore et, du 15 au 17 avril, aura lieu un séjour au 
Mont-Dore avec, au programme une randonnée pédestre avec guide, 
une visite de Paléopolis et du volcan Lemptegy. Ce séjour a plusieurs 
objectifs : préserver un intérêt naissant pour les sciences, compléter les 
connaissances des enfants, conforter la vie en collectivité et le respect, 
rompre le quotidien des enfants et des parents. Le transport s'effectuera 
en minibus de 9 places. La voiture du service jeunesse sera aussi mise à 
disposition. L' hébergement s'effectuera dans une auberge de jeunesse, 
agrée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, offrant confort et 
repas équilibrés dans le respect des règles d'hygiène alimentaire.

FT ❚ Romorantin
Le SFE a visité l’entreprise 
Mécanique de Sologne 
Le Sologne Foot Entreprises, association d’entre-
prises partenaires du club de football de Romoran-
tin, le SOR, organisait jeudi 15 novembre un dé-
placement sur le terrain, comme à son accoutumée.

Plus de 35 ans d’expérience dans l’usinage de précision. C’est cet 
historique qu’ont pu découvrir les membres du SFE qui s’étaient 
déplacés rue de la Roche, à Romorantin, ce mois de novembre, à la 
rencontre des salariés de Mécanique de Sologne. Cette entreprise, 
spécialisée donc dans l’usinage de précision en moyenne et grande 
dimension, emploie 22 personnes en Sologne. Elle a racheté la so-
ciété AMS (Ateliers Mécaniques de Selles-sur-Cher; usinage méca-
nique, du prototype à la moyenne série) il y a quatre ans et demi, 
comptant ici 27 autres salariés. Guillaume Pellerin et Bruno Deli-
geon, co-gérants, auront expliqué leurs savoir-faire maîtrisés loca-
lement, du tournage-fraisage à  l’électro-érosion en passant par le 
scanning 3D, permettant des réalisations à forte valeur ajoutée pour 
une clientèle diversifiée et fidélisée tels que Daher, MBDA, Caillou, 
fenwick, Steris, Essonne Sécurité, etc. 

ROMORANTIN LANTHENAY - Tél. 02 54 98 52 53
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 14h à 18h30

*À partir de 50€ d’achat. Offre valable jusqu’au 31/12/2018 une seule fois dans votre 
magasin de ROMORANTIN et sur présentation de ce coupon en caisse. Chèque cadeau 
non échangeable et non remboursable que ce soit partiellement ou en totalité.
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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

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

ROMORANTIN/MONESTOIS
 ❚ Romorantin

L’ORA s’est levée dans le 37, 
se lèvera-t-elle dans le 41 ?
RÉSEAU ORA est un réseau de chefs d’entreprises, déjà existant depuis le mois de juin en Indre-
et-Loire, dont les membres collaborent dans l’intérêt collectif. Bertrand Pailler en est le fondateur.

Chaque professionnel verse au 
réseau ORA une cotisation 
annuelle dont une part est 
reversée au profit de diverses 

associations locales au choix des adhé-
rents et de « Magie à l’hôpital », fondée 
en 2006, qui regroupe une équipe de 45 
membres bénévoles dont 20 magiciens 
pour 15 hôpitaux en France. Le fonc-
tionnement d'ORA peut être résumé 
ainsi : chaque entrepreneur, commer-
çant ou artisan adhérent (avec le prin-
cipe d’exclusivité d’une profession, 
pas deux boulangers par exemple) a la 
mission de recommander le plus pos-
sible ses compères à leurs clients, qui, 
en s’inscrivant eux gratuitement au club 
des clients ORA, obtiennent des points 
leur permettant le remboursement de 
toute activité culturelle ou de loisirs. Une 
ponction ne dépassant pas 5% de chaque 
opération finance le dispositif. L'avantage 
pour les clients repose sur trois points 
principaux: bénéficier d'une liste d'en-
trepreneurs, commerçants ou artisans 
de confiance relativement à une éthique 
professionnelle définie par le réseau lui-
même, soutenir des associations et se voir rembourser leurs loisirs. 
L'intérêt pour les professionnels est de développer leur clientèle en 
soutenant en même temps des associations. Le réseau ORA est bien 
implanté à Tours et à Amboise. Des réunions sont en cours pour de 
prochaines implantations à Blois et à Poitiers.

De nouveaux membres à capter
Des réunions de présentation ont lieu toutes les deux semaines à 
Romorantin-Lanthenay au bar-hôtel-restaurant le Saint-Jean tenu 
par Pierre Richard. La dernière en date était celle du 13 novembre. 
Plusieurs entrepreneurs étaient présents dont Philippe Caullier 
directeur de Taux Moins Cher, courtier en prêts, José Fernandez, 
gérant de JF Clim 41 et Frédéric Bandin directeur d'Arboris Cour-
tage, courtier en assurances et placements. Ces soirées d’échanges 
ont pour objectif principal de capter de nouveaux membres pour 
constituer un réseau d’au moins 10 professionnels à court terme. 
Pierre Richard, qui était à la tête du collectif des commerçants si-
nistrés du Bourgeau suite aux inondations de 2016, se positionne 
dans ces réunions comme facilitateur de projets. "J'ai la volonté 
de me battre, que ce soit dans le cadre de ce projet ORA ou pour 
d'autres actions, pour dynamiser le commerce à Romorantin. 
Chaque réunion que j'organise rassemble les professionnels du 
haut et du bas de la ville. Cette union de professionnels complète 
les efforts de la commune, de la communauté de communes du Ro-
morantinais et du Monestois et de l'Etat en matière de rénovation 
du quartier du Bourgeau et d'aménagement au centre-ville." Grâce 
aux précédentes réunions organisées par Pierre Richard, un ven-
deur et un acquéreur d'un espace commercial ont été mis en rela-
tion. La négociation s'est avérée positive et un nouveau commerce 
verra sous peu le jour au Bourgeau.

F.T.

La prochaine réunion à laquelle chaque entrepreneur, artisan ou 
commerçant du Romorantinais est invité, se tiendra au Saint-Jean 
le mardi 27 novembre à 18h30. 
Réservation et renseignements : 
contact@reseau-ora.fr  
ou sur https://reseau-ora.fr/

Manifestations 
Saint-Julien-sur-Cher
Marché de Noël
Le 2 décembre
Dimanche 2 décembre : marché de Noël au profit de l’association Chloé, princesse 
à roulettes. Venez nombreux : café, thé, miel, confitures, gâteaux, jouets, pein-
tures, décorations de Noël, bijoux, sacs en jeans, tricots et vins vous attendent 
à la salle des fêtes de 10h à 18h. De belles autos anciennes vous accueilleront à 
l’entrée de la salle.

Villefranche-sur-Cher
Banda le 1er décembre
A l'Espace Sologne, samedi 1er décembre dès 20 h, La BANDA Les Amis Réunis part 
en Espagne !
Entrée gratuite.

Concert
Le 1er décembre
Concert de la banda Les Amis Réunis le samedi 1er décembre à partir de 20h à 
l’Espace Sologne. Thème de la soirée : « La banda part en Espagne ». 
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place en rapport avec le thème.
Informations 06 86 78 56 34

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

Romorantin
29e bourse multicollection
Le 1er et 2 décembre
Le Groupement Philatélique Romorantinais organise leur 29e bourse multicollec-
tion à la Pyramide, espace culturel François 1er (avenue de Paris) les samedi 1ER et 
dimanche 2 décembre de 9h à 18h. Entrée gratuite.
Renseignements au 06 31 54 57 40

Concours de belote
Le 1er décembre
Concours de belote individuel et sans annonce le samedi 1er décembre au Centre 
de Loisirs (rue des Papillons). Inscription 9€. Ouverture des portes 13h30 – début 
du concours 14h30. Organisé par le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg.

Concours de tarot le 22 novembre et assemblée 
générale le 11 janvier du comité Romo-Ouest 
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.
Assemblée générale le vendredi 11 janvier au restaurant l'Alliance de Sologne  
(1 avenue de Blois) à 19h, suivi d'un repas. Réservations auprès de Martine avant 
le 2 janvier.
Renseignements Martine (pour l'assemblée générale) 06 13 93 05 59  
ou mail : sevault.martine@orange.fr – Gérard 06 07 08 25 50

Assemblée générale - Le 14 décembre
Vendredi 14 décembre à 18h30 : assemblée générale du Comité de quartier Romo- 
Est à la salle Agora - Saint Marc, 24 rue H. Fillay. Ordre du jour : rapport moral et 
financier 2018 – calendrier manifestations 2019 – projets Comité. Echanges : qua-
lité de vie dans le quartier. Modification statuts. Le verre de l’amitié clôturera nos 
échanges riches et constructifs.

« Quand les mains murmurent »
Le 21 novembre
Dans le cadre de la 19e édition du mois du film documentaire, M. Jeanny Lorgeoux, 
Maire, Mme Hélène Le Déan, Adjointe à la Culture, le Conseil municipal de Romoran-
tin-Lanthenay, vous invitent à la projection d'un film de Thierry Augé « Quand les 
mains murmurent ». Dans la classe d'initiation à la direction d'orchestre du Conser-
vatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, dix étudiants suivent 
l'enseignement de leur professeur, passionné et chaleureux. Des premiers gestes 
maladroits au face à face avec l'orchestre symphonique. Durée : 58 minutes.  
Mercredi 21 novembre à 18h30 à l'Auditorium Joseph Gaveau - La Fabrique Normant. 
En présence du réalisateur Thierry Augé et de Phillipe Ferro, chef d'orchestre

Programme de novembre et décembre  
au dancing Le Balad’Jo
Le Balad'Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. 
Tarif : jeudi : 8€, dimanche et jours fériés : 10€. 
Au mois de novembre : dimanche 18 patrick Caron (11€) - Alain Robert – dimanche 
Sylvie Pûlles (11€) - jeudi 29 Gordon. Au mois de décembre : dimanche 2 Damien 
Beresinski (11€) – jeudi 6 Manu Blanchet – dimanche 9 Les Compagnons du Musette 
(11€) – jeudi 13 Patrick Caron – dimanche 16 Sébastien Perrin (11€) – jeudi 20 Mickaël 
Richard – dimanche 23 Didier Mazeaud (11€) – jeudi 27 Franck Sirroteau – dimanche 
30 Guillaume Gentil – lundi 31 réveillon de la Saint Sylvestre avec Damien Roy, 
« Flash musette », repas et vin compris, 88€ à 20h.
Dancing Le Balad'Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin 
Tél 02 54 76 95 12 – 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Soirée débats
Samedi 24 novembre à 16h
La République En Marche - Sologne Capitale - organise une soirée débats, sur les 
18 mois de l'action gouvernementale avec la participation de Daniel Labaronne, 
député Indre-et-Loire. En fin de soirée, un buffet dinatoire clôturera la soirée et un 
"Passeport Gourmand" sera à gagner... 
Au Centre Administratif - Place de la Paix - Romorantin

Agence de Romorantin
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
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Modèle ARES

790€*
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.

Bertrand Pailler, Pierre Richard et des entrepreneurs du romorantinais lors de la réunion du  
13 novembre.
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Promenade en calèche

Des lots de nos exposants 

à GAGNER

Marché
de Noël

sous les Halles 
de ROMORANTIN

de 9h 
à 18h9 Décembre 2018 Dimanche

  Vin 
Chaud

 ❚ Associations
Tennis Club Romorantinais : 
tout va à peu près bien
L'assemblée générale du Tennis Club Romorantinais (TCR) s'est déroulée le 9 novembre. La séance a 
débuté par un hommage à Fabien Aufrère, jeune membre du conseil d'administration, bénévole très 
actif, disparu cette année.
La saison 2017/2018 s'est avérée très riche, tant 
pour les activités sur le terrain que par la partici-
pation des bénévoles et salariés. Les effectifs sont 
stables avec 356 licenciés partagés entre 187 jeunes 
et 169 adultes. Les faits marquants de cette saison 
furent les suivants : l'intégration du tennis en fau-
teuil, l'obtention du Label "Sport et Handicap" remis 
par Jean-Pierre Condemine préfet du Loir-et-Cher 
et l'aide importante du Rotary sous la présidence de 
Bertrand Divard avec la dotation de 4 fauteuils et 
d'un abri pour les entreposer pour une valeur glo-
bale de 10 000€ récoltés suite au spectacle "Elvis" à 
la Pyramide. Sur le plan sportif, les quatre tournois, 
Interne, Jeunes, Seniors+ et Open ont remporté 
autant de succès que les années précédentes. Le 
niveau de l'école de tennis est de qualité. Les anima-
tions et la sortie en "Tournée d'été" en Vendée pour  
6 jeunes compétiteurs (4 garçons et 2 filles) ont ravi 
les participants. Les rencontres seniors+ avec le TC Saintes, Royan, 
Saint-Emilion, Châtellerault, Angoulême et Annonay qui, depuis 
plus de 12 années forgent des liens d'amitiés et font connaître La 
Sologne et Romorantin, se sont déroulées dans une ambiance très 
conviviale. Le soutien de la commune a été salué. Le club, malgré 

un déficit financier de 2 000€ cette saison, concentrera ses efforts 
sur l'agrandissement du Club house et l'éclairage des courts 5 et 6. 
Les infrastructures visant à permettre l'accès en fauteuil à toutes les 
installations seront renforcées.

F.T.

France – Angleterre  c’est parti… !
Un partenariat amical a été noué entre 2 clubs de bridge, à Romorantin et en Angleterre. L’initiative revient à Steve Garry, compétiteur reconnu et très 
impliqué du club. 
Lors d’un séjour familial à Worcester, Steve est allé jouer dans le club anglais et a rencontré son pré-
sident Mike Vetch ; ensemble ils ont échangé sur la vie des 2 clubs et proposé l’idée d’un partenariat 
amical. Très excité par ce projet, Steve a soumis cette idée au conseil d’administration du club de bridge 
de Romorantin qui a très vite validé.  Lors d’une première visite à Worcester en octobre, les bases de 

ce partenariat ont été établies avec pour objectif de promouvoir un « programme d’échanges culturels 
à travers l’intérêt mutuel du jeu de Bridge ». Ce partenariat consiste de plus à accueillir, héberger et 
faire découvrir les richesses culturelles de ces régions respectives et de leur proposer de participer à 
quelques tournois de bridge. Ces rencontres devraient permettre en plus de créer des liens amicaux. 
Le premier échange sera mis en place  au printemps 2019 en France, visite de 4 à 5 jours qui sera suivie 
d’un retour quelques mois plus tard en Angleterre. 
www.bridgeromorantin.blogspot.fr

Un sénateur parmi Les Anciens 
du Bahut
L’association des Anciens du Bahut qui regroupe les anciens élèves du collège Genevoix C E T, du ly-
cée Claude de France et Denis Papin a tenu dernièrement son assemblée générale. Les membres de 
l’association étaient heureux de se retrouver en présence notamment du sénateur Jean-Paul Prince, 
pour lequel ce fut l’occasion de se remémorer, avec ses anciens camarades, quelques bons souvenirs 
62 ans après. L’année 2018 fut riche en évènements et actions : publication de portraits d’anciens, cin-
quantenaire de l’ouverture du lycée Claude de France et des événements de mai 68, participation aux 
opérations des portes ouvertes des lycées et collège, échanges inter-générationnelle avec les collégiens 
de Genevoix, pique-nique du cinquantenaire… Parmi les projets pour l’année 2019 a été évoquée une 
visite du sénat en avril. 
L’association recherche toujours des photos de groupes et fait appel à vos souvenirs pour  mettre des 
noms sur de nombreux visages de collégiens et lycéens.

ROMORANTIN/MONESTOIS

Remise des trophées au nouveaux classés sur la saison 2017/2018.
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ROMORANTIN/MONESTOIS
 ❚ La Chapelle-Montmartin

Noël avant l’heure,  
à la Chapelle-Montmartin
Pour la quatrième année consécutive, un marché 
de Noël est organisé les samedi 24 et dimanche  
25 novembre sur la commune. Au menu de ce 
weekend, un avant goût de fête avec des stands 
divers et variés : confitures, volailles fermières, 
bijoux, écharpes, macarons, chocolats, vins… les 
Ecuries d’Arcadie feront briller d plus les yeux des 
enfants en offrant une déambulation lumineuse à 
cheval, à la tombée de la nuit. Le salon éphémère 
Euro Coiff proposera, du samedi après-midi au 
dimanche soir,  pour sa part des coupes hommes, 
femmes et enfants pour 14 € (venir cheveux lavés, 
sans laque ni gel) ainsi que la taille de barbe pour 
7 €. Une tombola sera également lancée lors du 
marché, le 24 novembre : dans le détail, le jeu, qui 
permettra de gagner de nombreux lots (dont un 

an de coiffure (d’une valeur de 500 euros) et des 
séchoirs Velecta),   durera jusqu’au 31 décembre 
via une urne disposée dans les murs du salon de 
coiffure Euro Coiff, 7 avenue de Verdun, à  Ville-
franche-sur-Cher ; un tirage au sort sera effectué 
au début de l’année 2019. Il faut savoir que toutes 
les recettes de ces animations seront reversées à 
la Ligue contre le cancer, des sommes qui s’ajou-
teront à la cagnotte de 15 000 euros d’ores et déjà 
récoltée lors d’un dîner dansant du Touraine 
primeur organisé en amont du marché de Noël à 
venir.
Renseignements 
salon de coiffure Euro Coiff, 
7 avenue de Verdun, 41200 Villefranche-sur-Cher 
au 02 54 96 43 39.

 ❚ Romorantin et Selles-sur-Cher
Semaine de sécurité  
des patients
Du 26 au 30 novembre
Comme chaque année, le Ministère de la Santé 
organise la Semaine de sécurité des patients, 
semaine de mobilisation nationale autour de la 
sécurité des patients.
La 8e édition aura lieu du 26 au 30 novembre 
avec pour thématique « Les médicaments ? à bon 
escient ! » Au programme : des actions de forma-
tion et de sensibilisation pour les professionnels 
en interne  (26-27/11 au CH Romorantin / 27-

28/11 au CH Selles-sur-Cher) avec beaucoup de 
nouveautés comme la réalité virtuelle (NEW), 
le simulateur de vieillissement (NEW) et pas 
mal d’autres surprises... Mais aussi en extérieur 
: pour la première fois à Selles-sur-Cher, jeudi  
29 novembre (centre commercial de SUPER U) 
; à Romorantin 2 jours de stand dans la galerie 
commerciale centre commercial Leclerc (le mer-
credi 28 novembre et le jeudi 29 novembre).

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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SMIEEOM Val de Cher - 22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY 
 02 54 75 76 66 – sieeomvaldecher@wanadoo.fr - www.smieeom.fr
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TOUS les TLC - Textiles, Linge, Chaussures,

même usés et déchirés, se recyclent.

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE, TRIONS-LES !

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… Pour les fêtes offrez les  
bons cadeaux  gourmands

VAL DE CHER/CONTROIS
 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Éric Carnat a voulu voir le Sénat,  
il a vu Gérard Larcher
Le maire de la vallée du Cher est monté à la capi-
tale fin octobre. Pour la photo souvenir et aussi 
une poignée de sujets inhérents à sa commune.
Rodolphe Delord, le directeur du zoo de Beauval, le lundi au 
petit-déjeuner, puis le maire Éric Carnat le jeudi pour l’apéro 
de midi ! « C’est mon côté épicurien, » plaisantera ce dernier. 
Boutade mise à part, le président du Sénat aura eu de la visite 
le mois dernier, estampillée 41, dans son bureau de la rue de 
Vaugirard. Pendant une quarantaine de minutes, l’édile saint-
aignanais se sera entretenu avec l’élu parisien. La voix des cam-
pagnes du Loir-et-Cher aura-t-elle été captée par le réceptacle 
sénatorial de la ville Lumière ? Si l’on écoute Éric Carnat, le 
courant semble passé ou, tout au moins, le maire aura obtenu 
une oreille attentive. Au cours de la discussion, des sujets lo-
caux, mais également nationaux, auront été abordés :  services 
publics, santé, pompiers, centre-ville, tourisme… Palabrer, 
c’est sympathique (surtout à l’apéro, qui plus est dans les hautes 
sphères), mais ce contact sera-t-il utile par la suite ? « Oui. Et il est 
important qu’à Paris, ils entendent bien » a répondu Eric Carnat.  
« Gérard Larcher m’a fait remarquer que je suis un maire hyperac-
tif! Il le faut ; nous, les maires, assumons de plus en plus de missions, 
et des idées locales peuvent servir d’exemples en national, au mo-
ment de lancer des projets de lois notamment. J’ai d’ailleurs proposé 
à M. Larcher de venir à Saint-Aignan constater par lui-même. » Avec 
deux ministres en Loir-et-Cher, il n’était peut-être pas nécessaire de 
parcourir autant de kilomètres ? Hormis pour la photo souvenir. Ta-
quinerie facile laissée de côté, la vie de la commune de Saint-Aignan 

suit son cours avec des projets dans les cartons de la municipalité. 
Une façade fraîchement colorée a notamment été inaugurée samedi 
10 novembre, en présence du député LR Guillaume Peltier. Ladite 
vitrine, sise 14 rue Constant-Ragot,  a été réalisée par l’artiste Lio-
nel Marinier. «Deux bâtiments se trouvaient au pied de l’église,» a 
expliqué Eric Carnat. « J’envisage d’y créer un salon urbain, c’est-
à-dire une place où il y aura des bancs, où les gens pourront flâner. 
Mais également une boutique des couleurs avec des artistes et com-
merçants qui y seront installés en période estivale. » De là à ce que le 
maire à l’étiquette divers droite (DVD) voit la vie en rose…

E. Rencien

 ❚ Châtillon-sur-Cher
Gérard Boutet sur les pas du curé de Nids
Nous avons déjà présenté, dans nos colonnes, le portrait haut en couleur que Gérard Boutet a brossé 
de l’abbé Bernard de La Serre, l’extravagant « curé de Nids ». Son livre, paru récemment aux éditions 
Jean-Cyrille Godefroy, s’intitule Je n’ai tué ni volé. 
Plus qu’un roman à proprement parler, c’est d’une biographie qu’il 
s’agit. Aucun épisode n’y est inventé, ainsi que le démontrent les 
documents d’archives publiés en annexe, pour la plupart inédits.

Un véritable héros de feuilleton
L’abbé Bernard de La Serre, sujet de Louis XIV, était originaire du 
Béarn. Fils d’humbles paysans que rien ne destinait à sortir du rang, 
il vécut des aventures - et surtout des mésaventures - dignes d’un 
personnage de feuilleton à la manière d’Alexandre Dumas ! Prêtre 
tonsuré, il fut attaché à la cour du Régent d’Espagne, ascension déjà 
étonnante, avant d’être capturé par les pirates Barbaresques, puis 
promu confesseur de Monsieur, le frère du Roi. Revers de la mé-
daille, le sulfureux chevalier de Lorraine le fit reléguer dans une des 

plus pauvres paroisses de l’Orléanais. C’est là que l’aventureux curé 
commit une faute impardonnable. À savoir : marier des protestants, 
malgré la révocation de l’édit de Nantes, fraîchement promulguée. 
La condamnation ne tarda pas. Ce furent les galères à perpétuité. 

Voyage et archives
Cet itinéraire à multiples rebondissements, Gérard Boutet l’a par-
couru sur le terrain et dans le temps. Un tel voyage, ajouté aux re-
cherches en archives, a nourri son ouvrage. C’est ce qu’il détaillera 
au Foyer rural de Châtillon-sur-Cher, le dimanche 2 décembre à  
15 h 30. À ses côtés, trois comédiens en costume animeront la cau-
serie théâtralisée. Le spectacle s’adresse à tout public (entrée gra-
tuite).   

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

Châtillon-sur-Cher
Réveillon de la Saint Sylvestre
Le 31 décembre
Lundi 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le comité des 
fêtes de Châtillon-sur-Cher au Foyer Rural. Animé par l'orchestre Les Flamingos. 
Menu : apéritif et petits fours chauds – assiette de foie gras, confiture de figue 
et pain d'épice – nage de sandre aux écrevisses, court-bouillon de homard, petits 
légumes croquants – trou normand – pavé de veau aux morilles, fond d'artichaut 
farci et butternut – salade et assortiment de fromages – farandole de poire – café. 
85€ par personne (vins compris) : Traiteur M. Avezard Contres.
Renseignements et réservations avant le 22 décembre auprès de Mme Annick 
Loiseau 02 54 71 01 58 ou M. Xavier Avy 02 54 71 76 85

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 à  18h. 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 distri-
buera des friandises aux enfants qui pourront également chanter les chansons de 
Noël avec notre animateur. Venez nombreux nous rendre visite.

Saint-Aignan-sur-Cher
Soirée « Dégustation de vins » - Le 1er décembre
Comme chaque année le Lions Club est heureux de vous convier à leur soirée  
« Dégustation de vins » organisée au profit d'Alzheimer 41 le samedi 1er décembre 
à la salle de la Prévôté. Cette soirée sera suivie d'un buffet (30€). N'hésitez pas 
à venir avec vos amis et surtout pour une bonne organisation, réservez avant le  
26 novembre. Les places étant limitées, seules les 50 premières inscriptions ac-
compagnées du chèque de réservation seront retenues.
Réservations accompagnés du règlement par chèque (à l'ordre du Lions Club) à 
retourner à M. Moreau Daniel – 2 bis rue de la Céverie – 41110 Saint-Aignan-sur-Cher 
N'oubliez pas d'indiquer vos noms, prénoms, téléphone et adresse mail

Chémery
Marché de Noël - Le 1er et 2 décembre
Le marché de Noël à Chémery est organisé par le Comité de Jumelage samedi  
1er décembre de 16h à 20h et dimanche 2 décembre de 10h à 18h. Il a lieu à l'Espace 
Beaumont en présence de représentants Allemands. Plus de 30 exposants, déco 
de Noël, bijoux, jouets, broderie, sacs, tableaux, produits de beauté, confitures...
sont attendus ! Et bien sûr des vins de Chémery et du fromage de chèvres seront 
aux côtés du Riesling et des charcuteries de la vallée de la Moselle sans oublier 
les gâteaux de Noël allemands. Les huîtres de Marennes-Oléron seront au rendez-
vous comme chaque année, à déguster sur place ou à emporter. 
Buvette, sandwichs et possibilité de restauration le dimanche midi. Dimanche vers 
15h, nous aurons droit à une petite visite du Père Noël.

Montrichard
Don de sang - Le 5 décembre
En donnant votre sang, vous aidez une femme qui en a perdu beaucoup lors 
de son accouchement, ou une personne très affaiblie par  une chimiothérapie.  
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour leur venir en aide. Toute 
personne âgée de18 à 70 ans et pesant plus de 50 kg est apte à donner son sang 
(votre éligibilité est vérifiable en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/test-ap-
titude-au-don). Répondez donc à l'appel que vous lancent l'Etablissement Fran-
çais du Sang et l'Association des Donneurs de  Sang Bénévoles de Montrichard 
(41) pour la collecte qu'ils organisent le mercredi 5 décembr de 15h à 19h à l'Hôtel 
d'Éffiat (rue Carnot). Merci de votre contribution
Tél 0 800 109 900 (service et appel gratuits)

Selles-sur-Cher
Marché de Noël
Le 2 décembre
Les Amis de Saugirard organise un marché de Noël le dimanche 2 décembre de 
10h à 18h à la salle des fêtes.
Réservations au 02 54 97 44 54 ou 06 42 82 93 84

De gauche à droite, le sénateur Jean-Marie Janssens, Gérard Larcher et le maire 
Éric Carnat. (Photo présidence du Sénat).
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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

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
&

VAL DE CHER/CONTROIS

 ❚ Contres
Les entrepreneurs témoignent de l’importance d’être accompagnés

La Communauté de communes Val de Cher Controis accueillait des entrepre-
neurs du territoire autour d’un petit-déjeuner avec Initiatives Loir-et-Cher le 
vendredi 9 novembre. 

Cette rencontre a été l’occasion de rappeler l’importance de la relation de proximité à établir avec les 
TPE et PME pour renforcer leur ancrage sur le territoire.
En Val de Cher Controis, dix-huit entreprises ont été accompagnées en 2018 par Initiatives Loir-et-
Cher (ILC) qui a accordé 200 000 € de prêt d’honneur à 0 %. A l’occasion de ce petit-déjeuner, deux 
entrepreneurs ont témoigné de l’importance de l’accompagnement à la fois financier et technique pour 
« faire le moins d’erreurs possibles ». Le réseau de parrains et marraines bénévoles d’ILC aide les en-
trepreneurs qui le souhaitent, à être accompagnés, à partager leurs expériences, à éviter l’isolement et 
à se poser les bonnes questions pour conserver une entreprise en bonne santé. « Une expérience d’une 
richesse humaine incroyable » selon André Barbet, jeune entrepreneur retraité qui a choisi de consa-
crer une partie de son temps libre en devenant parrain. Cette rencontre s’est conclue avec une remise de 
chèque officielle à huit entrepreneurs aidés et accompagnés par ILC sur le territoire communautaire.

 ❚ Selles-sur-Cher
La médecine chinoise prend ses quartiers 
À l’instigation de l’infatigable Nicolas Mazzesi propriétaire du château de Selles-sur-Cher, une délé-
gation de médecins chinois de médecine traditionnelle est venue à la rencontre de leurs homologues 
français au sein de l’hôpital sellois.
Il y a deux ans, le maire Francis Monchet s’était rendu 
en Chine pour représenter une commune française, et 
à cette occasion il avait fait part du problème de pénu-
rie de médecins en France.
L’idée a fait son chemin en Chine, et une vingtaine de 
médecins chinois reçus à l’hôpital par sa directrice 
Marie-Dominique Périot, venait inaugurer un Centre 
de médecine traditionnelle chinoise dans l’ancien ca-
binet médical du docteur François Brault aujourd’hui 
retraité.

Médecine traditionnelle et occidentale
Même si le gouvernement chinois a donné son feu vert 
pour une collaboration médicale, Marie-Dominique 
Périot a souligné qu’il faudra obtenir les accords de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de l’Ordre 
des médecins côté français, ce qui devrait prendre 
quelques mois.
Le président des médecins chinois de médecine traditionnelle, 
Docteur Chen Lixin a confirmé que ce centre sera dans un premier 
temps destiné à informer les professionnels de santé et la popula-
tion sur les techniques médicales chinoises. En Chine, la médecine 
traditionnelle cohabite avec la médecine «occidentale», celle des 
technologies et des médicaments. Le Docteur Chen a défini les dif-
férences entre ces deux approches de la médecine «La médecine 
traditionnelle chinoise voit le patient comme un ensemble, c’est 
une philosophie qui essaie d’harmoniser l’homme et la nature, la 
médecine occidentale est plus analytique et vise les maladies avec 
des médicaments chimiques et des opérations.» Il a indiqué avec 
malice qu’en Europe on paie son médecin pour être soigné, alors 
qu’en Chine c’est pour rester en bonne santé, autant dire traitement 
contre prévention.

L’hôpital, centre pilote
L’hôpital de Selles-sur-Cher vient de recevoir sa note 2018 de l’ARS 
qui la place dans le top des centres hospitaliers avec la note A pour la 
deuxième fois en quatre ans. Ce classement encourage les élus pré-
sents à soutenir cette initiative. Christina Brown, vice-présidente 
du Conseil départemental a commenté : «C’est une première en 
France et nous sommes très heureux que Selles ait été choisie, nous 
fondons des espoirs dans le traitement de la douleur physique ou 
psychique des résidents en EHPAD.» Cette analyse a été confirmée 
par le docteur Brault : «la médecine traditionnelle chinoise peut 
être une solution alternative à la morphine pour atténuer la dou-
leur de niveau 1 et 2 ou l’anxiété des patients hospitalisés, nos deux 
approches doivent se compléter et non se concurrencer.»  

P.R.

Appel à la solidarité pour Mathys
La famille de Mathys, trois ans et demi, lance un appel à la mobilisation pour récolter des fonds 
afin de permettre à ce petit garçon hypotonique de naissance de bénéficier de soins dans un 
centre spécialisé en Espagne.
Le petit Mathys, trois ans et demi, est hypotonique (diminution 
du tonus musculaire) depuis sa naissance, grand asthmatique et 
épileptique. Il ne marche pas et sa santé très fragile lui a valu de 
multiples hospitalisations. Les causes de son handicap restent 
inexpliquées pour le moment (des recherches sont en cours). 
En juin 2017, sa famille a créé l’association « Un bel avenir pour 
Mathys », afin de récolter des fonds pour qu’il puisse commen-
cer une rééducation intensive en Espagne dans un centre spé-
cialisé qui utilise la méthode Essentis. « Il s’agit d’une méthode 
qui n’existe pas en France, mais qui est très efficace, après 4 
sessions en un an, nous avons constaté un réel progrès, il arrive 
maintenant à tenir sa tête, c’est très encourageant  », explique 
Marianne Bénichou, sa maman. Ces stages intensifs de réédu-
cation durent deux semaines à chaque session, à raison de 4 
heures par jour où s’enchaînent des rendez-vous avec des spé-
cialistes (kinésithérapeutes, psychomotriciens, ostéopathes...) 
qui sollicitent les muscles, notamment du dos et des jambes, et 
qui pratiquent aussi la stimulation neurosensorielle. «  L’idéal 

ce serait de pouvoir y aller 3 ou 4 fois par an pour qu’ils 
puissent poursuivre ses progrès, trouver une motricité 
et réussir à marcher », souligne la maman. Cependant, 
cette méthode n’est pas reconnue en France donc pas 
remboursée. Cela coûte 3  700 euros à chaque voyage 
(transport, hébergement et rééducation). Après déjà 
plusieurs évènements qui ont eu lieu l’an dernier pour 
récolter des fonds, la famille est en plein désarroi et 
lance un appel à la solidarité pour permettre à Mathys 
de continuer à progresser. Une cagnotte est en ligne sur 
le site Leetchi et il est possible de faire des dons direc-
tement à l’association « Un bel avenir pour Mathys ». 
1 bis chemin de la Croix Vitelle, 41120 Feings.  
Tél : 06 48 87 20 78. 
Page Facebook : Association : 
Un bel avenir pour Mathys.  

C.C-S.

BLAISOIS

Mathys, 3 ans et demi et sa maman, Marianne Bénichou.
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BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
Femmes - Hommes

OUVERT : 
Lundi 14h - 18h

Mardi Jeudi et Vendredi
10h - 12h30/14h30 - 19h

Mercredi 10/13h
Samedi 10h/18h30

Mont-Style

95 rue des Morines

à côté de la zone Intermarché

41250 MONT-PRÈS-CHAMBORD

09 62 53 21 56

BLAISOIS

Manifestations
La Chaussée-Saint-Victor
Les bateliers de Loire, du cœur à l’ouvrage !
Vendredi 30 novembre de 17h à 19h
Novembre est le mois de l'art à l’Observatoire Loire! Après les contes, la poésie 
place à la lecture le vendredi 30. Françoise De Person, historienne vous présente 
son livre “Les bateliers de Loire” lors d’une soirée dédicace et surtout d’échanges.
Véritable référence sur la navigation sur la Loire, l’historienne aime à écrire, à 
expliquer avec précisions  les aventures et la vie trépidante de cette commu-
nauté qui a assuré à bord de leurs chalands le trafic fluvial durant des siècles.
Rendez-vous à l’Observatoire - Ouvert à tous – Gratuit - Parking parc des Mées//
Levée de la Loire. Réservation obligatoire avant le 27 novembre  
02 54 56 09 24 – info@observatoireloire.fr

Vendôme
Marché de Noël
Le 25 novembre
Le marché couvert annuel de Vendôme fait son retour le dimanche 25 novembre. 
Cette manifestation accueillera cinquante-cinq artisans 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 au rendez-vous. 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 ! On vous attend nombreux !  

Vineuil
Marché de noël des Loisirs créatifs  
et créations manuelles
Le 25 novembre
Découvrez nos créations originales, utiles à petit prix pour vos cadeaux de Noël.
Exposition-vente des créations des membres de l'association "Plaisir de Créer"
Dentelle aux fuseaux, dentelle de papier avec le pergamano. Travaux d'aiguilles, 
poupée amigurumi, broderie, tricot, crochet, couture, cartes 3D et dérivé de tous 
ce qui existe en carterie. Cartonnage, pâte polymère, Bijoux, scrapbooking, col-
lage de serviettes sur tout support, peinture sur toile sur verre et tissus, aquarelle. 
Décoration floral et Décorations de noël, des surprises avec beaucoup de nou-
veautés. Toutes les créations sont réalisées par les adhérents de l'association.
Dates et horaires de l'exposition : dimanche 25 novembre 10h à 18h au centre 
social la Chrysalide (13 rue des écoles). Entrée libre.
http://plaisirdecreer41.blogspot.fr

Blois - Lamotte-Beuvron 
Mondoubleau - Saint-Aignan  
Vendôme
Portes ouvertes au Restos du Cœur
Le 24 novembre
Les Restos du Cœur de Loir-et-Cher organisent le samedi 24 novembre de 10h à 17h 
une journée portes ouvertes dans 7 des 11 centres du département. L'occasion de 
rencontrer les bénévole et de visiter les centres, et pourquoi pas, nous rejoindre. 
Blois, gens de la rue, centre mobile : 80 rue Bertrand du Guesclin. Lamotte-Beu-
vron: 34 rue Durfort de Duras. Mondoubleau : rue Jules Lhomme. Saint-Aignan de 
10h à 12h : 45 avenue Jean Magnon. Vendôme : 22 avenue Georges Clemenceau

Cour-Cheverny
Thé dansant
Le 9 décembre
L'amicale des Retraités de Cour-Cheverny organise le dimanche 9 décembre un 
grand thé dansant à la salle des fêtes de 14h30 à 19h30. Animation assurée par 
l'orchestre De Normandie Etienne. Entrée : 12€ avec pâtisserie.
Réservations au 02 54 79 29 90 ou 02 54 79 23 48.

Mer
Recherche exposants pour une Broc'Collections
Les 12 et 13 janvier
L'association Sauvegarde du prieuré de Pommegorge à Mer recherche des exposants 
pour sa Broc'Collections qui aura lieu le samedi 12 janvier de 14h à 22h et le dimanche 
13 janvier de 9h à 18h sous la halle de Mer (41). tarif : 5€ le mètre pour les 2 jours.
Inscription avant le 15 décembre auprès de Béatrice Duché-Dormand  
06 32 76 39 18 ou beatrice.duche@gmail.com

Mont-Près-Chambord
Marché de Noël
Le 2 décembre
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes le dimanche 2 décembre dans 
la salle polyvalente (rue des écoles). Présence du Père Noël. 30 exposants vous 
proposeront : savons artisanaux, tournage sur bois, jouets en bois, coutellerie, bi-
joux, encadrement, porcelaine, bougies végétales, broderie, tricot, crochet, déco 
ameublement, créations linge enfants, pâte a tartiner, confiserie, miel, confiture, 
sablés de Noël... Sur place buvette – crêpes.
Renseignements 02 54 70 73 37 ou 06 12 41 29 86

25e salon artistique
Les 1er et 2 décembre 
Stéphane Buissart invité d’honneur
L’AMAC (Amicale Montaise Art et Culture) organise son 25e salon artistique les 1er 
et 2 décembre prochains à la salle des Vallées de Mont-près-Chambord, près de 
la Mairie.
Comme chaque année les artistes locaux seront mis à l’honneur.  On pourra retrou-
ver durant le week-end les habitués ou les nouveaux venus qui honorent ce salon 
de leur présence en exposant leurs œuvres : huiles, pastels, aquarelles … 
Comme pour chacune des éditions, l’AMAC présente plus particulièrement les 
œuvres d’un invité d’honneur. Cette année ce sera Stéphane Buissart.
Ce dernier est un artiste local puisqu’il réside à Soings-en-Sologne. Il a par ailleurs 
enseigné au Lycée Dessaignes en qualité de professeur d’arts plastiques et d’his-
toire de l’art. Il assure également la vice-présidence de l’artothèque de Blois et 
celle de l’association Odeur de la couleur Stéphane Buissart a participé à de nom-
breuses expositions, notamment à la Maison du Loir-et-Cher en 2006 et au Conseil 
départemental en 2018. Salon artistique  : salle des vallées les 1er et 2 décembre,  
9 h / 12 h – 14 h / 18 h. Entrée libre

TELMAH plus solide  
et solidaire que jamais
HANDISPORT La huitième soirée de l’association TELMAH («Tendez la main au handisport») s’est 
déroulée dans la meilleure des ambiances, une fois de plus, à la salle de «La Fouardière», à Mulsans.
Si Bernard Thévenet, parrain de ce fonds de dotation et de solidarité 
propre au Loir-et-Cher, pour l’instant, était là, l’autre marraine, Marie-
Amélie Le Fur, retenue à Bordeaux par obligations professionnelles et 
sportives, a adressé un message de sympathie aux quelque 300 convives 
venus soutenir Paul Seignolle et Patrice Veneault, le duo fondateur, avec 
d’autres bonnes volontés de TELMAH. Marie-Amélie était, tout de 
même, présente, via trois études de statues à son effigie réalisées par le 
sculpteur Fabrice Gloux et fort appréciées.
Le bilan de l’année écoulée a permis de dresser une longue liste de réa-
lisations et d’exploits, comme celui signé par Les 3 Cocottes, engagées 
sous les couleurs de TELMAH, dans le dernier Raid des Amazones  
(6 000 euros offerts), ou diverses places dans plusieurs épreuves spor-
tives où étaient engagés des athlètes de TELMAH, dont certains en pré-
paration intensive pour les prochains jeux paralympiques qui s’annon-
cent.
Raphaël Beaugillet (Cour-Cheverny), le cycliste « mal-voyant » en tan-
dem, a profité de la soirée pour lancer un vibrant appel à un entraîneur-
compagnon de cycle tant pour les préparations que pour les épreuves 
elles-mêmes s’il peut recueillir une cagnotte. Il s’est longuement entre-
tenu avec Bernard Thévenet à ce sujet et souhaitons-lui de trouver, ra-

pidement, une solution car il serait navrant de rater un tel rendez-vous, 
ne serait-ce que sur le plan psychologique. Lucas Mazur (Salbris) sera 
accompagné, une fois encore, par TELMAH dans ses épreuves de bad-
minton à venir pour perfectionner ses techniques déjà bien avancées.
Autre « mal-voyant », Benjamin Louis, 31 ans, a créé un outil de com-
munication, « Cœur de Sport », adapté au handicap, via Internet et les 
réseaux sociaux, en pleine expansion et qui ne demande qu’à être déve-
loppé…
Par ailleurs, Pierre, jeune autiste de 17 ans, a pu effectuer, avec une 
équipe de professionnels, plusieurs plongées en Méditerranée. Sa mère, 
qui le représentait, a expliqué tout le bien qu’il avait retiré de cette expé-
rience qui sera suivie, sûrement, d’autres du même type.

La ronde des défis 
En conclusion, par table ce fut alors la course aux défis pour apporter des 
cagnottes à TELMAH.  Paul Seignolle marchera sur 500 km des Che-
mins de Compostelle et versera, suivi par ses compagnons de tablée, qui, 
eux, resteront sur place.., 1 euro par km. Au nom de RCF, Élric du Lorin, 
le directeur de la station radio, soutiendra, par un entretien diffusé sur 
toutes les stations de RCF (270 !), le pari de Raphaël Beaugillet et lan-
cera un appel pour lui trouver un compagnon-entraîneur de tandem…
Une compétition de golf «18 trous, 18 crus» devrait réunir 18 joueurs 
avec une entrée à 300 euros par joueur. Un restaurant-hôtel de Tour-
en-Sologne reversera les gains d’une prestation de haut niveau spéciale 
TELMAH. Il y aura aussi des rameurs sur 50 km en Loire ou ailleurs ; 
un semi-marathon à Cheverny  ; des massages assis en sophrologie et 
un grand ball-trap à l’automne 2019 à La Fouardière ; un concours de 
paniers de basket-ball  ; l’ascension, à vélo, du Mont-Ventoux (« Ça va 
être dur, les amis » a signalé Bernard Thévenet en connaisseur)  ; des 
cours de tennis ; un rallye vélo entre Blois et la côte Atlantique ; un enga-
gement le plus large possible pour le semi-marathon de Paris ; un rallye 
vélo de 8 jours en Loir-et-Cher avec de jeunes handicapés...
Enfin, en accord avec les organisateurs du Tour Cycliste de Loir-et-Cher, 
il a été décidé de parcourir, avec le maximum de membres et sympathi-
sants de TELMAH, une ou deux étapes de l’épreuve, avec recueil de 
dons le long du chemin.
Outre des partenaires qui ont offert 1 200 euros pour l’un, l’achat de  
100 calendriers à 15 euros pour l’autre, et le don de 900 euros effectué 
par le sculpteur Fabrice Gloux, l’année qui arrive devrait voir se consoli-
der, sûrement, la santé financière du Fonds de dotation. Pour le bonheur 
de tous les pratiquants du handisport en Loir-et-Cher !

Jules Zérizer
Contacts pour renseignements,  achats de calendriers (15 euros), 
dons (réduction fiscale) :  TELMAH, ancienne gare,  1 rue des Gailletrous, 
41260 La Chaussée-St-Victor  06 74 03 90 86 ou  www.telmah.fr - 
secretariat@telmah.fr

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE ÀBRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

02 54 55 33 33 - www.l.warsemann.fr

TOUTE LA GAMME
PEUGEOT

allant de la Peugeot 208
à la nouvelle Peugeot 5008  

Kilométrage entre 3100 et 15000kms

À PARTIR DE

12990€

Warsemann AutomobilesWarsemann AutomobilesWarsemann Automobiles

NOUVEL ARRIVAGE
OR
12 MOIS

GARANTIE9
EN STOCK

à la nouvelle Peugeot 5008 
NOUVEL ARRIVAGE

OR
12 MOISOR
12 MOIS
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SANITAIRE - PLOMBERIE

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

ENERGIES - CHAUFFAGE

AUDIT - CONSEILS

MAINTENANCE - DÉPANNAGE

07 83 60 44 22
41500 MER

WWW.AB-STEAM.FR
CONTACT@AB-STEAM.FR

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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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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3 A CONCEPT

Noël 2018 : que faire à Blois ?
DÉLIRANT Le programme « Des lyres d’hiver » a été dévoilé mercredi 14 novembre. Près d’une centaine 
de manifestations, dont les illuminations, la patinoire, les sapins, mais aussi l’incontournable marché et le petit 
train. L’esprit de Noël sera présent dans chaque quartier ! Des images que vous avez sûrement vues des dizaines 
de fois, mais cette année, vous avez décidé d’y participer. Cela tombe bien, nous sommes là pour vous guider.

CARP

Se promener dans les rues au milieu de cette effervescence 
festive qu’est Noël est déjà un pur plaisir. Façonner cette 
ambiance féerique, voire magique, est l’objectif que s’est 
fixé la municipalité afin de réchauffer le cœur des Blésois. 

« Nous voulons rendre la ville plus attractive, créer l’harmonie 
conviviale et chaleureuse qui rapproche chaque habitant en cette 
période de fêtes », précise Annick Villanfin, adjointe au maire char-
gée des animations et de la médiation culturelle. Des animations, il 
n’en manquera pas et près d’une centaine d’initiatives composent le 
programme. En tant que « prétendante » à destination touristique 
d’hiver, Blois prend très au sérieux le thème des décorations de Noël 
et leur attirance. Pour preuve, les deux kilomètres de guirlandes, les 
cent motifs installés dans toute la ville et les 55 000 euros investis 
pour les nouveaux décors sur l’axe commerçant de l’avenue Wilson 
au square Victor-Hugo. Le grand éclairage se fera cette année le 1er 
décembre et vous pourrez profiter à fond des spectacles qui sortent 
de terre au même moment. Ne manquez pas ce spectacle classique 
et simple et qui ne vous coûtera rien. Le train gratuit à proximité des 
escaliers Saint-Martin proposera des tours d’une vingtaine de mi-
nutes, idéal pour admirer les illuminations ! Au-delà de la spiritualité, 
de la famille, de l’esprit de Noël, il y a aussi le shopping. Et existe-t-il 
meilleur endroit pour faire des achats que le marché de Noël ? Bien 
que modeste, vous y trouverez tous les produits typiques de cette 

époque de l’année, notamment de l’artisanat, mais également tout un 
tas de babioles et de cadeaux pour compléter votre liste. C’est un peu 
la magie de Noël qui éclabousse la place Louis XII avec quinze petits 
chalets tous plus mignons les uns que les autres. « Une activité phare 
pour les touristes visitant Blois en famille à cette période et un caprice 
nostalgique pour ceux qui y vivent » précise Amandine Billy, la mana-
ger de commerce de centre-ville.

La « reine des neiges » et le « roi du patin »
Il y en aura donc pour tout le monde et surtout pour les enfants. 
Des activités dédiées leur seront proposées le week-end du 15 et 16 
décembre avec des animations au Muséum, à la Maison de la BD et 
au château. Ceux des écoles élémentaires feront entre autres leur 
show dans les rues lors du défilé aux lampions jeudi 20. Au milieu de 
toute cette effervescence émergent les rencontres avec le père Noël 
réceptionnant les listes des bambins les plus sages. Enfants et parents 
s’activeront du 1er au 24 décembre autour du « chalet du Père Noël » 
place Louis XII. La plus célèbre barbe blanche de l’histoire de l’hu-
manité partagera l’affiche avec son homologue virtuel sous forme de 
jeux et de selfies sur les smartphones des visiteurs. Mais à Blois, l’une 
des grandes attractions ludiques de l’hiver, en passe de devenir une 
véritable tradition, c’est la patinoire. « Après dix saisons consécu-
tives, c’est désormais en amateurs éclairés que les Loir-et-Chériens 
en ont fait un incontournable pour les fêtes de Noël » précise Joël 
Patin, conseiller municipal délègue aux événements sportifs.  Autour 
de ces activités se grefferont des animations-spectacles. « Le carrosse 
d’or », déambulation rappelant l’univers de la Reine des neiges de la 
compagnie Tibodypaint, est programmé le 1er décembre. « Le père 
Noël fait son cinéma », création de la troupe Délice Show sera pré-
senté en préambule de l’inauguration de la patinoire samedi 8. Sans 
oublier les trois spectacles de magie, illusion et music-hall à la Mai-
son de la magie, même si l’on peut regretter que l’équipement cultu-
rel ne soit ouvert que pour les représentations.  Une programma-
tion non exhaustive pour un mois de décembre qui, malgré le froid, 
promet toutefois d’apporter de la chaleur dans le cœur des Blésois.

 eNJeu CLÉ   
 PouR Le CoMMeRCe▶ 
Certains commerçants peuvent réaliser jusqu’à 60% de leur chiffre 
d’affaires pendant les fêtes de Noël. D’où l’importance de s’orga-
niser et d’anticiper ses commandes afin d’être opérationnel pour 
cette période cruciale. Ainsi, les commerces en centre-ville seront 
ouverts tous les dimanches de décembre. Et chaque association 
propose son animation. En Blois Vienne la « Tombola de Noël », 
du 3 au 24 décembre, met en jeu trois voyages d’une valeur de 
10 000 euros. En centre-ville, c’est une chasse au trésor sur le 
thème « trouve le nom du plat du père Noël » qui se déroulera le 
samedi 6 décembre avec des lots bien plus modestes. Enfin, les 
commerçants de la rue Saint-Lubin et Trois Marchands, préparent 
eux, leur animation surprise autour du « quartier des arts ».

Manifestations
Mer
Le comité des fêtes participe au téléthon 2018
Le comité des fêtes de Mer, organise une soirée dansante le 1er décembre pro-
chain. L'évènement aura lieu sous la halle de Mer, à partir de 19h30. Au menu : Tar-
tiflette accompagnée de salade verte et tartelette aux pommes. L'animation sera 
assurée par Night évènementiel. Tarif de cette soirée : 10€00 par personne (sans 
les boissons) Bien sûr, il est possible de venir chercher son menu à emporter ! A 
savoir que les bénéfices de la tartiflette seront reversés au Téléthon.
Pour tous renseignements, appeler au 06.30.90.58.13.
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EHPAD les jardins d’Iroise 
33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

Découvrez tous nos autres services :

02 54 81 45 45

www.iroise-repas.fr

Livraison de repas pour les séniors

9,50 € 
TTC

6,25 €
Après réduction 

d’impôt !

Formule classique :
Potage 
Entrée 

Plat 
Accompagnement 

Fromage 
Dessert 

Pain

+ 1 € pour des repas médicaux

Nous contacter :

BLAISOIS

 ❚ Orléans
Maurice Dubois, peintre 
et décorateur, témoin  
de l’aventure Mailfert

Depuis quinze ans, la galerie Le Garage propose une programma-
tion singulière et de qualité, gage pour les amateurs d’art d’une offre 
culturelle supplémentaire à Orléans. Persévérance et enthousiasme 
ont permis à une soixantaine d’expositions de voir le jour, autant de 
rencontres invitant à la découverte d’univers artistiques et procurant 
émotions communicatives. Après l’événement Sabine Weiss qui s’est 
tenu de février à avril 2018, cette fin d’année sera le théâtre d’un ren-
dez-vous particulier et intense. En effet, la réédition du livre d’André 
Mailfert : Au pays des antiquaires, confidences d’un « maquilleur » 
professionnel a suscité, pour le lancement de cet ouvrage, une collabo-
ration originale entre Corsaire Éditions et la galerie Le Garage.
Deux manifestations autour de cette figure orléanaise, (1884-1943) 
accompagneront la sortie du livre :
- Le jeudi 6 décembre sera proposé, en soirée, une rencontre au musée 
des Beaux-Arts d’Orléans avec la diffusion d’un reportage de MOR-
GANE Productions sur l’Hôtel Toutin, siège des ateliers Mailfert au 
début du XXe siècle. Le film sera introduit par Jean-Louis Derenne, 
journaliste qui avait écrit dans les années quatre-vingt, pour les Nou-
velles d’Orléans, plusieurs articles consacrés à cet établissement.
A l’issue de la projection, Josiane Guibert, qui a effectué des recherches 
pour présenter et annoter le livre d’André Mailfert, répondra aux ques-
tions du public.
- Les 8 et 9 décembre, se tiendra, à la galerie Le Garage, une exposition 
d’oeuvres de Maurice Dubois, maître artisan qui fut, dans les années 
1920, peintre décorateur aux ateliers Mailfert. Décors, meubles et ta-
bleaux inspirés de cette époque, mettront en lumière la virtuosité des 
compagnons d’André Mailfert. Une délicate invitation à se replonger, 
le temps d’un week end, dans une ambiance qui fait la part belle au 
talent de Maurice Dubois, inspirateur des lieux, espace où son travail 
fut déjà exposé en 2013.
Mise en vente du livre Au pays des antiquaires confidences  
d’un «maquilleur» professionnel. Le soir du vernissage,  
vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre de 15 à 19 h.  
Galerie Le Garage, 9, rue de Bourgogne, Orléans. Tel. 06 08 78 34 02

Manifestations
Meung-sur-Loire
Marché de Noël
Le 1er décembre
Samedi 1er décembre : 6e marché de Noël, gastronomique et artisanal, organisé 
par le comité des fêtes « Meung dans la Main » de Meung-sur-Loire. Toute notre 
équipe et moi-même vous réserveront un accueil chaleureux.
Nous créerons comme chaque année une ambiance magie de Noël en décorant 
la halle par des voilages rouges, des lustres et chandeliers fabriqués « maison » 
et également avec des branches de sapin.
Dans ce décor nous recevrons de nombreux exposants et artisans proposant des 
cadeaux pour tous les goûts et pour tous les budgets (bijoux, écharpes, couture, 
mercerie, broderie, tricot, jouets bois, jeux de société, cartonnage, vitraux, …).
Sans oublier les stands de gastronomie (champagne, foie gras, huîtres, miel, pro-
duits locaux et régionaux, biscuits, confitures …). Et pour la maison, n'oublions pas 
les stands de décorations de Noël et les sapins... Les visiteurs pourront flâner 
sous la halle de 9h30 à 19h, et trouver de nombreuses idées cadeaux pour les 
fêtes de fin d'année. L'Office de Tourisme diffusera toute la journée de la musique 
de Noël. Chacun pourra se réchauffer sur le stand du Secours Populaire et Se-
cours Catholique qui vendront leur traditionnel vin chaud. Les visiteurs pourront 
également s'attarder sur le stand restauration du comité des fêtes qui proposera 
des assiettes « huîtres, pain, verre de vin blanc » ou « boudins blancs, frites », des 
barquettes de frites, de la soupe faite « maison » et bien sûr pour les plus gour-
mands des crêpes, du chocolat chaud, du thé ou du café.
Cette année, c'est le Père Noël qui remplacera la Mère Noël et qui se promènera 
toute la journée sur le marché. Il distribuera des bonbons, chocolats et clémen-
tines aux enfants sages. Des structures gonflables seront installées rue Emma-
nuel Troulet, face à la halle avec accès gratuit pour tous les enfants.
A bientôt pour une journée magique le samedi 1er décembre pour préparer serei-
nement et dans la bonne humeur les fêtes de Noël qui arrivent à grands pas.

Une merveilleuse aventure pour les enfants au château
Dès le 8 décembre prochain, le château de Meung accueille en ses murs le Noël 
des Contes de notre enfance. Sur les pas de Perrault, Grimm et les autres, plus de 
20 scènes reconstituées vous feront revivre en famille les contes mythiques de 
notre enfance. Retrouvez également Walter le Robot (c’est le plus chouette des 
robots !), le défi des lutins, la Fabrique de Bonbons, les séances de contes et la 
Taverne de la Mère Noël !
Plus d’informations dans notre prochain numéro.  
Château de Meung sur Loire, 16, place du Martroi - 45130 Meung-Sur-Loire.  
Tél : 02 38 44 36 47 - http://www.chateau-de-meung.com

Soirées théâtre
Du 30 novembre au 8 décembre
Du 30 novembre au 8 décembre, venez découvrir le nouveau spectacle des Gends 
de Meung-sur-Loire : « Toc toc » de Laurent Baffie. Représentation à La Fabrique 
le 30 novembre, 1er – 2 – 6 – 7 et 8 décembre à 20h30 sauf le dimanche à 15h30. 
Synopsis : « Heu... le docteur n’est pas là ? Je ne sais pas Madame, j’attends moi 
aussi depuis maintenant 750 secondes. Enfin à la louche... Ouh là là ! Maius ou est 
où là ?? ». dialogues tout à tour acides, tendres, drôles ou émouvants : six patients 
attendent désespérément l’arrivée du Dr Stern, spécialiste des troubles obses-
sionnels compulsifs. Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises. De ce rendez-
vous manqué, perpétuellement retardé par la secrétaire médicale, et au gré de 
leurs confessions, ils vont finalement tous s’accorder sur un point essentiel dans 
les ultimes minutes de leur aventure commune... Tarif : 10€ - 8€ réduit (étudiants, 
demandeurs d’emplois et groupes de + de 10 personnes).
Réservation Office de Tourisme de Meung-sur-Loire 02 38 44 32 28

Ligny-le-Ribault
Réveillon de la St-Sylvestre
Le Comité d’Animation Communale de Ligny-le-Ribault organise son habituel 
réveillon dansant le 31 décembre à la salle polyvalente.
Le menu, préparé par Larry Bayard traiteur (Au régal de la maille d’Or) à Beau-
gency, comprendra : cocktail pétillant accompagné d’amuse-bouche, foie gras 
sur taost accompagné de gelée de vinaigre balsamique et pousse de feuilles de 
moutarde. Pavé de cabillaud sur nid de poireaux et écrevisses sauce citron, trou 
Solognot, œuf poché, escalope de volaille tranchée sur tarte fine avec cham-
pignons, oignons, tomates, courgettes, le régal du gaulois sur lit du potager, 
feuillantine chocolat sur lit de crème anglaise et sa coupe de champagne, Berge-
rac moelleux, cheverny blanc et rosé et bordeaux côte de Bourg, café.
Le tarif de 89€ pour les adultes et 50€ pour les moins de 12 ans comprend les 
boissons, les cotillons et la soupe à l’oignon pour les « couche-tard ».
un nouveau D.J. Lilian Rodgers assurera l‘animation.
Les réservations sont à faire auprès de M. Trassebot , tel : 02 38 45 45 08, 06 77 
53 51 17 route d’Orléans 45240 Ligny le Ribault,ou par mail à cac.lignyleribault@
orange .fr et seront validées par l’envoi d’un chèque encaissé après le 1er janvier.
Attention, nombre de places limité.

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 du 24 et 25 novembre prochain à l'Espace Madeleine 
Sologne. Alors n'hésitez pas, venez passer un moment festif en notre compagnie.

Lailly-en-Val
Marché de Noël
Les 1er et 2 décembre
Samedi 1er et  dimanche 2 décembre, le marché de Noël de Lailly-en-Val vous  
accueille sur le terrain de pétanque, à côté de l’étang, centre bourg. 25 expo-
sants, sculpteur de ballons, Père Noël, carrousel, poneys, calèche, batterie fan-
fare, illuminations vous attendent pour un moment festif. Restauration sur place. 
Paniers garnis à gagner. 
Samedi 1er de 14h30 à 18h30, dimanche 2 de 11h à 18h30.

 ❚ Beaugençy
Lora remercie ses 
clients et partenaires
Suite au défilé organisé dans 
sa boutique cet automne, Lora 
tient à remercier l’ensemble 
de ses clientes et clients pour 
leur fidélité depuis deux ans : 
« Je suis reconnaissante à 
mes clients et clientes d’aimer 
ma collection et le choix des 
marques que j’ai fait ». Elle 
remercie également les par-
tenaires et les personnes qui 
ont permis la réalisation de 
ce défilé : La boucherie Leroy, 
la boulangerie Lemercier, la 
fromagerie Le petit Prince, 
Made in Loire, Coccimarket, la 
Licorne, la chocolaterie Caque, le traiteur Bayard et le four à bois 
pour le délicieux buffet ; L’imprimerie Lebugle pour l'impression 
des supports de communication ; Sylvain du Rhinoclub pour l’ani-
mation très dynamique ; Le Fleuriste Nature pour la beauté de la 
décoration florale ; le Salon Blanc pour les magnifiques coiffures 
des modèles femmes ; L’homme actuel pour la mise en valeur des 
coiffures et barbes des hommes ; M. Rocher représentant la mairie 
pour son  touchant discours ; Fannie pour le reporting photo et bien 
sûr les modèles hommes et femmes. 
Boutique LORA Prêt-à-Porter Homme femme
www.boutique-lora.com - 20 rue du Martroi 45190 Beaugency

LOIRET

 ❚ Mont-près-Chambord
Le Mohair du grand 
Chambord
Un éleveur, une production locale, du mohair doux, chaud et français 
La filière «  Mohair Français  », recréée en 1983 est jeune et compte 
moins de 100 éleveurs répartis sur toute la France. Nadine et Noël 
ont créé leur élevage de chèvres Angora depuis 5 ans à la Martinière à 
Mont-Près-Chambord. De 20 chèvres en 2013, leur troupeau a atteint 
77 chèvres et Noël participe au suivi et à l’amélioration de la qualité 
du Mohair et du bien-être de leurs chèvres avec le concours de « Cap-
gènes » (organisme d’appui technique et de promotion).
Grace à une pousse abondante de leur poil, nous pouvons les tondre 
2 fois par an et récolter environ 4 kg de toison brut. Nos chèvres dis-
posent de plus de 2m² chacune dans la chèvrerie et de 4 ha de pâture 
autour. Soir et matin, Noël leur apporte du foin à volonté et de l’orge 
afin de pallier au manque d’herbes en 2018. Puis 4 fois par an, elles bé-
néficient d’un soin particulier : taille des onglons, écussonnage, pesée 
et contrôle sanitaire.
Suite à chaque tonte, les toisons sont triées par qualité (finesse) et 
pré-nettoyées (retrait foin, paille, etc..) avant la livraison au filateur. 
Ensuite suivent les diverses étapes  : lavage, séchage, cardage, filage et 
teinture dans le cadre du collectif* « Mohair de nos chèvres » à Castres.   
6 à 8 mois sont nécessaires avant que Nadine reçoive le Mohair prêt 
à tricoter et quelques articles réalisés par deux artisans (chaussettes, 
gants, plaids et couvertures). 
Nadine peut maintenant imaginer et créer divers modèles parmi ses  
3 gammes de fil à tricoter (Nuage, Flocon et Brume) et surtout son 
grand choix de couleurs. Afin de découvrir ses réalisations, rendez-vous 
dans leur « boutique à la Ferme » qui est ouverte toute l’année du mar-
di au vendredi 14h/18h et toute la journée les samedis 24/11, 1/8/15 
décembre. Ensuite, retrouvez-les également aux dates suivantes : 17/18 
novembre  : Château de Cheverny ; 25 novembre  : Marché Noël St-
Gervais-La-Forêt ; 23 novembre au 30 décembre : Marché Noël Tours, 
place de la gare ; 1 au 14 décembre  : Marché Noël Blois, place Louis 
XII ; 15 et 16 décembre : Marché Noël Olivet ; 21 et 22 décembre : Mar-
ché Noël « Bienvenue à la Ferme » jeu de paume à Blois.
Et également Notre Boutique en ligne : www.mohairdugrandchambord.fr
1167 rue de la Martinière 41250 Mont-près-Chambord - Tél : 06 73 66 67 51 
Mohair de nos chèvres : Eleveurs Français professionnels au service du 
vivant et transformant en France dans le respect des animaux.
www.mohair.pro
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 Cuisines • Bains • Dressings • Meubles • Fabrication sur mesure vous propose son savoir-faire

Atelier du Moulin Rouge  

grand
destockage

BAULE
RN 152 LES BREDANES D’AMONT

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

Le samedi 10h - 12 h / 14h30-19h Cuisine Plan quartz

*t
ar

ifs
 h

or
s p

os
e.13380 €*

15435 €*

Cuisine Plan granit

Cuisine Plan granit

9640 €*

Cuisine Plan 
Ceramique

12475 €*

-40%jusqu’à

sur Cuisines d’exPosition

Artisan 
depuis 
1937

Veneta Cucine

LOIRET

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 !

Le Salon Gastronomie & Vins  
revient au Parc Expo Orléans
Du 23 au 26 novembre 
Il est bien connu que les Français et la gastronomie sont d’une 
certaine façon complémentaires. En 2017, les Français ont 
dépensé 55,6 milliards d’euros pour manger au restaurant, et 
la cuisine fait toujours partie des tendances les plus appréciées 
en France. De par l’engouement des Français pour la gastro-
nomie et sa renommée, le salon compte chaque année près de 
23 000 visiteurs durant les 4 jours, et permet une découverte 
de produits locaux, régionaux et nationaux. Véritable rendez-
vous pour les visiteurs, ils viennent à la recherche de nouvelles 
saveurs, produits et cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Un salon plein de découvertes…
Les visiteurs pourront rencontrer des professionnels afin de 
découvrir produits et pôles dégustations. En plus d’être un lieu 
qui rassemble tous les univers de la gastronomie, c’est aussi un 

endroit unique avec 7 restaurants aux saveurs différentes. Les 
visiteurs pourront déjeuner et dîner dans une ambiance chaleu-
reuse.
Des animations sont organisées avec la participation du Centre 
de Formation d’Apprentis (CFA) et de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat du Loiret (CMA). Concours culinaires, dégus-
tations, cours de cuisine et démonstrations sont prévus avec 
la participation d’élèves et de professionnels des métiers de 
bouche.

…et de surprises !
Cette année, le salon reçoit un invité prestigieux : Ber-
nard Vaussion, ancien chef de l’Elysée de 2005 à 2013. 
Il nous fera l’honneur de sa présence, le dimanche  
25 novembre uniquement, pour un véritable show culinaire. 

Des recettes signatures seront 
préparées en direct et dressées 
sur plateaux, pour ensuite être 
proposées à la dégustation aux 
visiteurs.

Pour tout savoir sur le salon  
et ses animations, rendez-vous 
au Salon Gastronomie & Vins 
et sur le site
www.salon-gastronomie-orleans.fr
Vendredi 23 novembre : 
14 h – 21 h;  
Samedi 24 novembre : 
10 h – 21 h ;  
Dimanche 25 novembre : 
10 h – 20 h ;  
Lundi 26 novembre : 10 h – 17 h
Ouverture des restaurants  
jusqu’à 23 heures le vendredi,  
samedi et dimanche.

Manifestations
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.

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing le 25 novembre et 2 décembre
Après-midis dancing organisé par l'Amicale de l'Orme aux Loups le dimanche 
25 novembre avec l'orchestre Cédric Saillard et le dimanche 2 décembre avec 
l'orchestre de Jérôme Gauthier qui vous feront danser de 15h à 20h. Valse, tango, 
passo, marche, danses en ligne et plus... Nous vous recevrons avec plaisir pour 
passer un moment agréable et convivial à l'Espace de l'Orme aux Loups, 1 rue 
Gustave Eiffel, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, ves-
tiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements 06 09 35 29 76  

Sennely
Loto le 2 décembre
Le Club des Bruyères de Sennely organise son loto le dimanche 2 décembre 
à la salle polyvalente. Ouvertures des portes à 13h – début des jeux à 14h avec 
de nombreux lots. Voyage Costa Brava de 6 jours pour 2 personnes, ordinateur 
portable, téléviseurs, tablette, trottinettes, ctral vapeur, aspirateur balai, multi-
cuiseur, montre connectée avec GPS, perceuse Black et Decker, plancha, drone, 
enceinte Bluetooth, cafetière programmable, crêpière, friteuse, bons d’achats et 
de nombreux autres lots... Tarif des cartons : parties adultes : 4€ le carton – 16€ 
les 5 – 20€ les 7 cartons – parties enfants: 3€ le carton – 7€ les 3 – 10€ les 5 . 
Buvette – sandwichs – pâtisseries.
Réservations et renseignements heures des repas 09 64 07 11 65 – 06 65 17 17 16

La-Ferté-Saint-Aubin
Noël des créateurs 2e Edition !
Samedi 24 novembre de 10h à 19h et 
dimanche 25 novembre de 9h à 18h 
L’association Full Base Art organise un salon de 
créations artisanales à la Halle Aux Grains de La-
Ferté-St-Aubin. Un rendez-vous à ne pas man-
quer à l’approche de Noël si vous aimez le « Hand 
Made » et connaître qui imagine, crée, façonne 
les objets uniques présentés. Quels matières ? 
Le cuir, le bois, le textile, la céramique, le métal,… 
seront représentés pour vous faire découvrir les 
univers de créateurs souriants et accueillants !

NOËL DES

CRÉATEURS 

Samedi 

24 novembre 

10h - 19h 

Dimanche 

25 novembre 

9h - 18h

    Full Base Art / 06 81 90 69 92 / 06 03 88 44 87
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leader en aménagement
du territoire de chasse

Huile de sardine 
Jerrican de 5kg
(Réf : 041030)

Prix : 17.95 € 

Goudron de Norvège 5kg
(Réf :043403)

Prix : 16.90 € 

Plux Astrid 1l
(Réf : 043265)

Prix : 39.00 € 

Crud à souilles 
Jerrican de 5kg
(Réf : 043206)

Prix : 119.00 € 

AttrActAnts

ASTRID
DE

SOLOGNE

Spécial fin d’année
Offre valable du 20 Novembre au 31 Décembre 2018

nombreuSeS promotionS en magaSin

 13, rue denis - Papin - 45240 la Ferté-saint-aubin
tél. 02 38 76 62 67 - Fax. 02 38 76 67 96

astrid-de-sologne@wanadoo.fr  - www.astrid-de-sologne.com

15.90 € TTC l’unité

29.00 € TTC
l’unité

95.90 € TTC
l’unité

Crud à souilles 
Poudre sac 25kg
(Réf : 041001)

Prix : 23.90 € 

18.90 € TTC
l’unité

15.00 € TTC l’unité

Gamme bois chevreuil / Cerf

Prix : 24.90 € 

Fusil Max Kayne
(Réf : 231227)

Prix : 69.00 € 

Manège à pigeon
(Réf : 231221)

Prix : 79.90 € 

Mirador 
déplaçable 3m
(Réf : 002001)

Prix : 445.00 € 

19.90 € TTC l’unité
59.00 € TTC l’unité

70.90 € TTC

380.00 € TTC

Mirador lourd 3m 
Poteaux ø 12 cm
(Réf : 002006)

Prix : 740.00 € 

640.00 € TTC

cADEAUX

Appareil photo 
MMS
(Réf :191135)

Prix : 390.00 € 

340.00 € TTC
l’unité

Semelles chauffantes 
rechargeables
(Réf : 419270)

Prix : 139.90 € 

124.90 € TTC
l’unité

Scie électrique 1050w
(Réf : 181570)

Prix : 139.00 € 

120.00 € TTC
l’unité

Dague 28,5cm
(Réf : 195045)

Prix : 69.90 € 

59.90 € TTC
l’unité
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Marcilly-en-Villette
15ème Salon de Peinture et Sculpture 
les 8 et 9 décembre prochain - Salle chantaloup
Cette biennale donne rendez-vous à tous les amateurs d’art qui au fil des ans 
retrouvent des artistes régionaux voire nationaux et peuvent admirer leurs 
œuvres, au nombre de 35 pour cette quinzième 
édition. Le palmarès de ces Salons a distingué plu-
sieurs fois les sculpteurs Mme Claire Boris, MM. Da-
niel Leclercq, Lucien Poiget et les peintres Mmes 
Sylvie Desmoulin, Corinne Marchais et MM. Richard 
Boutin, Claude Déménitroux, Bernard Mérigault.
Les visiteurs ne sont pas en reste, puisqu’un prix 
du public leur est ouvert. A plusieurs reprises, ce 
prix public a rejoint le prix du jury  ! L’œuvre plé-
biscitée sera l’effigie du Salon 2020. Alors rendez-
vous les 8 et 9 décembre prochain !
Contact : salon.peinture.sculpture.marcilly@orange.fr

LOIRET

Coullons(45)

8 et 9 décembre 2018

marché de noël
23     edition

Environ
180

exposants

A gagner 1er prix

d’une valeur

de 500€ environ 

Entrée gratuiteSemi-couvert

www.amnc45.com

Fermeture
Samedi
à 22h

Dimanche 
2 décembre 

2018

SULLY SUR LOIRE
ESPACE BLAREAU

Bal  
à Fernand

À partir de 15h
Parking surveillé

Réservations : 
ATTENTION NOUVEAU TELEPHONE 06 59 88 33 16 HR 

ORCHESTRE 
MUSETTE

Benoît PRZYBYLA 
‘‘6 MUSICIENS’’

organisé par SULLY FOOT 45

2 taxi boys
AMBIANCE 
ASSURÉE

12€ l’entrée
dont 1€ reversé à Sully Espoir 
(pour le Téléthon)

Spécial Téléthon

 ❚ En bref, de la Région, du Loiret et de la Métropole
Orléans : Prison contre Centre aqualudique 
Le 15 novembre dernier, Olivier Carré, maire d’Orléans, Président 
d’Orléans Métropole et Frank Mordacq, directeur régional des 
finances publiques du Centre-Val de Loire ont signé l’acte d’acqui-
sition de l’ancienne maison d’arrêt d’Orléans. La remise des clés de 
ce site marque le lancement opérationnel du projet de construction 
du centre aqualudique nouvelle génération d’Orléans. 

Quel nom pour ce centre ?
Ce centre aqualudique cherche un nom. La population est sollicitée 
jusqu’au 25 novembre. Trois propositions sont faites, Vaiss’O, Spot 
et L’O.
A vous de choisir sur le site : www.participons.orleans-metropole.fr 
ou à l’ASELQO Gare, 2 rue Daniel Jousse, pour déposer votre bul-
letin dans l’urne.

Open Agrifood, 5e édition
Le forum international de l’alimentation « du champ à l’assiette », 
réunit durant deux jours, les 21 et 22 novembre à Orléqans, l’en-
semble des acteurs de la filière agro-alimentaire. Venus du monde 
entier, des agriculteurs, des industriels de la transformation, des 
distributeurs et des associations de consommateurs, vont plancher 
pour des solutions favorisant une alimentation de qualité, et mode 
de production éco durable. Cette année, il sera aussi question des 
nouveaux comportements alimentaires des Français, notamment le 
véganisme et le végétarisme, les protéines végétales et les attentes 
des consommateurs en terme de santé.  

4e fleur pour la capitale régionale
La ville d’Orléans a obtenu en octobre dernier, le label « 4 fleurs » 
au concours des Villes et Villages fleuris. Cette distinction récom-
pense notamment la diversité du choix d’essences d’arbres, la ges-
tion du patrimoine vert, la propreté de la ville et la démarche de 
développement durable.

Transport scolaire et handicap
Le Département du Loiret a voté un nouveau règlement de trans-
port des élèves et étudiants en situation de handicap.
Un groupe de travail a réfléchi aux règles de prises en charge pour 
recentrer le dispositif et améliorer les conditions de transport des 
élèves les plus prioritaires.
Chaque demande est étudiée en fonction de la possibilité ou non 
pour l’enfant d’utiliser les transports en commun au regard de l’éva-
luation médicale de son handicap et de la complexité du trajet.
Le nouveau règlement distingue les critères et les modalités de 
prise en charge, en fonction de cet avis médical, émis par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et de l’ana-
lyse du trajet domicile-établissement scolaire (transport en com-
mun existant ou non, avec ou sans correspondance).

Keolis reconduit pour 6 ans
Le Conseil d’Orléans Métropole a approuvé le maintien de la so-
ciété Keolis en qualité de délégataire des services de mobilité sur le 
territoire de la métropole orléanaise, à compter du 1er janvier 2019 
et pour une durée de 6 ans. Flotte de bus 100% électrique et services 
numériques : cette nouvelle convention de DSP est orientée vers la 
transition énergétique de la Métropole et vers l’innovation.

Marché des Noël
Du 30 novembre au  
30 décembre, le marché 
de Noël reprend ses droits 
à Orléans. Cette année, 
c’est sous le signe de la 
«Nouvelle Orléans que se 
décline la manifestation. 
Sur les places du Mar-
trois, de la République et 
de Loire, mais aussi dans 
les rues de la ville. Cha-
lets, grande roue et trai-
neau du Père Noël seront 
au rendez-vous. 
Toutes les animations sur 
www.orleans-metropole.fr, rubrique : Marché de noël

Expo patrouille de France
Du 22 novembre au 3 décembre 2018, dans le cadre du Cente-
naire de l’entrée des États Unis dans la Première guerre mondiale, 
le Département du Loiret accueille l’exposition « Photographies 
Meaning », qui retraçe le périple de la Patrouille de France aux USA 
en 2017. Cette exposition a été réalisée par l’Ambassade des Etats 
Unis. Elle sera également visible du 5 au 14 décembre à l’aéroport 
du Loiret. Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat à Orléans.

Concerts de Noël
Samedi 15 décembre à 20h30  et dimanche 16 à 16h, comme chaque 
année, l’orchestre symphonique d’Orléans et le chœur symphonique 
du conservatoire d’Orléans se réunissent à l’occasion des tradition-
nels concerts de Noël. Un programme festif dans lequel le timbre clair 
et brillant des trompettes côtoie les éclats chaleureux des voix: du glo-
rieux concerto pour 3 trompettes, timbales et continuo de Telemann, 
à la tension dramatique de la messe Nelson de Haydn, en passant par 
la Célébration enjouée de l’Alma dei creatoris de Mozart...
informations pratiques : lieu : église Saint-Pierre du Martroi 
(église chauffée, placement libre). Tarifs : de 25/22/12€
Réservations : bureau d’orléans concerts 6 rue pothier 
45000 orléans (ouvert au public de 13h à 18h, du lundi au samedi)  
tél : 02 38 53 27 13 - Site web : www.orchestre-orleans.com

 ❚ La Ferté-Saint-Aubin
Un centenaire en musique !
Le 11 novembre, jour du centenaire de la victoire des Alliés mettant un terme à la première guerre 
mondiale, l’association des Quatre Ferté de Sologne (Saint-Aubin, Saint Cyr, Imbault et Beauharnais) 
a organisé un concert du centenaire.
Des musiciens de l’Octuor de France ont interprété des œuvres 
de Scott Joplin, Claude Debussy, Darius Milhaud, Mozart et Stra-
vinsky, tandis que l’historien Edmond Lemaître, un des spécialistes 
mondiaux de Claude Debussy dont la mort eut lieu aussi en 2018, 
commentait des images d’archives de l’armée américaine avec un 
focus particulier sur le 369e régiment d’infanterie, les « Harlem 
Hellfighter », comprenant des musiciens dont le lieutenant James 
Reese Europe qui ont fait connaître le jazz aux Français. « Je suis 
très heureux que l’association des Quatre Fertés dont la présidente 

soutient l’Octuor de France depuis plus de trente ans présente ce 
spectacle le jour anniversaire de la victoire de 1918 dont le pro-
gramme très original est lié à l’histoire de cette époque, se réjouit 
Jean-Louis Sajot, clarinettiste et directeur artistique de l’Octuor de 
France, ensemble musical fondé en 1979 et spécialiste de l’inter-
prétation d’œuvres classiques du XVIIIe siècle à nos jours, avant de 
revenir sur le programme du concert du centenaire. Le célébrissime 
Entertainer représente un courant musical, le ragtime, que les sol-
dats américains ont fait connaître en France. Nous avons choisi un 
extrait du quintette pour clarinette de Mozart car cette œuvre crée 
une atmosphère propice au recueillement pendant la projection 
d’images de guerre. Claude Debussy qui est mort en 1918 qui, bien 
que grand admirateur de Wagner pendant la guerre signait ses par-
titions « Claude Debussy, musicien français » a toute sa place dans 
ce concert du centenaire. La suite de Darius Milhaud, le voyageur 
sans bagage liée à la pièce de Jean Anouilh du même nom, inspirée 
par le fait divers de l’amnésique de Rodez, fait référence aux soldats 
qui ont perdu la mémoire suite à des blessures de guerre. Enfin, 
l’Histoire du Soldat, écrite par Ramuz et mise en musique par Stra-
vinsky a été créée en 1918. »
« Le concert du centenaire clôt en beauté notre saison 2018 qui 
s’est très bien passé à l’exception du trail des 4 Fertés que nous 
avons dû annuler le 23 septembre pour des raisons de sécurité, re-
connaît Annick François- Courtat, présidente de l’association. En 
effet, nous ne souhaitions pas que des coureurs soient dans les bois 
alors que la saison de chasse commençait. L’an prochain, nous nous 
inscrirons dans le circuit du cinq centième anniversaire de la mort 
de Léonard de Vinci car les quatre Fertés de Sologne sont des com-
munes proches de Chambord et dont l’histoire s’est mêlée à celle 
de ce site prestigieux. » 

F.M.

Manifestations
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◆◆COMMERCE - BUREAU
A louer Vineuil Centre, bureau ou cabinet neuf dans 
résidence en rez-de-chaussé. Parking privé et visi-
teur. 90 m2 divisible en 40, 36, 14 m2. Réserve de 
13 à 21 m2. Entrée sortie indépendantes. Pour tous 
renseignements, plans et visite.
Tél. 06 81 52 65 64

◆◆ 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

Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg, apparte-
ment F1 et F2, meublé, tout confort au 1er étage, 1 
place de parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

Blois Centre, bord de Loire, particulier loue appar-
tement F4 refait à neuf (90 m2), libre, calme dans 
résidence sécurisée avec cour intérieure privée 
fleurie (avec ou sans garage). DPE : D.
Tél. 06 03 56 25 76

◆◆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

◆◆AUTOMOBILE
Vends Toyota Rave 4, 5 portes , 07/2002, 10 cv , BV 
manuelle, essence, 135 000 km, gris métal vernis,  
intérieur tissu gris foncé et gris clair, entretiens ré-
guliers, aucun frais à prévoir, très bon état général, 
CT OK. Prix : 4500€
Tél. 06 61 87 39 37

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

◆◆EMPLOI DEMANDES
Homme retraité cherche place de gardien (avec 
références) contre logement et petit salaire. Sobre, 
non fumeur, possède permis de conduire.
Tél. 06 43 27 81 68 (heures repas)

◆◆EMPLOI OFFRES

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

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

◆◆EMPLOI OFFRES

◆◆ANIMAUX
Vends chiots Chihuahua, pure race, de petites 
tailles, mâles et femelles nés le 18 septembre. Mère 
puce : 250269604406117. Prix : 450€
Tél. 07 88 48 12 61 ou 07 80 51 31 11

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

◆◆COLLECTIONNEUR

◆◆AGRICOLE – JARDIN

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

◆◆BONNES AFFAIRES
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

◆◆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

Particulier vends 3 fenêtres bois nyangon, iso-
lantes, neuves. Hauteur hors-tout : 1510 mm – lar-
geur hors-tout  : 1140 mm. Visibles à Contres. Prix 
achat : 215€, vendue : 100€ pièce.
Tél. 07 85 42 95 05

Cause déménagement, vends table monastère 
chêne massif, TBE, 2 x 0,90 m , plateau 5 cm  : 
400€, 6 chaises paillées TBE  : 200€, coiffeuse 
style louis XVI, dessus marbre : 90€, meuble TV à 2 
portes en châtaignier : 80€.
Tél. 06 31 40 34 86

Vends barbecue de cheminée, support grille  : 
40€, ensemble de cheminée, chenets, serviteur 
complet, pare-feu 3 pans (haut. 50 cm x larg. 1 m) 
ouvert : 40€.
Tél. 06 08 68 96 31

Vends 1 canapé 2 places Desing gris taupe/blanc 
en simili cuir état neuf : 100€, petit meuble en bois 
naturel style billaud avec 1 tiroir : 20€, lots de vi-
nyles 33 tours (pop, rock, jazz, blues...) : 50€, petit 
poêle d’appoint à éthanol (état neuf) : 80€, grande 
malle métallique : 20€.
Tél. 06 31 65 42 10

◆◆SANTE BIEN ETRE

Tilt’ANNONCES
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Gérard BARDON,
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Rédaction : contact@cpe-editions.com
Publicité : publicite@cpe-editions.com

Annoncez une manifestation :
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reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser toute publicité non 
conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la 
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis  à la  
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement 
et Article 266 nonies du Code des douanes).

Retrouvez 
également 

tous les 15 jours
chez vos dépositaires 

 

www.le-petit-berrichon.com
Cher

Bourges et région
Vierzon et région

Indre
Châteauroux et région

Issoudun et région
Billet d’humeur

La chronique du Berriaud
Ces quinze derniers jours... 

 

 
www.le-petit-blaisois.fr

Echos
Blois

Grand Blois
Beauce - Val de Loire

Controis
Sologne

Billet d’humeur
Ces quinze derniers jours...

◆◆ 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

Achète grand vin, champagne, cognac, char-
treuse... récent et très vieux (même imbuvable). 

Je me déplace. 
Frédéric 06 09 85 48 98

RecheRche
maçon qualifié

Entreprise basée
sur Lye et Selles/Cher 

SALAIRE MOTIVANT 
Tél. 06 07 09 45 16

Depôt-vente • Brocante • antiquités
Achat / Vente

DébArrAs De mAison
Trie / recyclage/ dechetterie

Valérie Touratier - Tél. 06 48 15 84 82
Estimation gratuite (depotbrocvatan@gmail.com)

VATAn 36150 - 17, avenue du stade
oUVerT du mercredi au dimanche*

10h-12h / 14h-19h

Meubles - bibelots - vaisselle - électroménager 
vêtements - linge de maison - bijoux anciens 

pièces anciennes - outillage divers…

*oUVerT le 1er jAnVier • 14h - 18h30

Vends
BROYEUR DE BRANCHES

Neuf, 3 points, 
PDF 540/1000 trs, 

rendement 6-7 m3/heure, 
diam. max 10 cm

garantie 2 ans

1450€

06 26 06 27 54
06 79 64 97 68

Si
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 4
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 0
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Vends
MICRO-TRACTEUR

diesel, 4 RM, Yanmar, 
3 cylindres, neuf, 

équipé arceau de sécurité, 
éclairage routier,

garantie 2 ans 
22CV / 30CV

à partir de 7500€

06 26 06 27 54
06 79 64 97 68

Si
re

t :
 3

10
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 France Loire, met en vente
 au profit de ses locataires,

Un pavillon de type 3 avec garage 
situé 17, allée Lucien Perrin 

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

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 73 m² 90 000€
D

152 kwh/m².an
E

36 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

 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

emploi
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

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 …

Traitement maux de dos, articulation,
acouphène, stress...

Agis sur personne et animaux

Maryse MAUPEU
Les basses 

Route de la Marolle D925
41220 NEUNG-SUR-BEUVRON

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

BARREUSE DE FEU
 (arrête les brûlures) pour Zona - brûlures

REIKI : Le REKI soulage vos douleurs sans souffrir

Vend lot de
VIELLES TUILES

sur pallette

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

RÉGION SALBRIS
06 85 01 45 92

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Salbris (41300)

REchERchE  
vENdEUR - vENdEUSE

qUALIfIé(E)

pour longue mission
06 86 15 14 93

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

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

65 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
LB442
VOUZON, village avec tous commerces, maison 
à rénover composée d’une entrée, couloir, salon 
avec cheminée, salle à manger, cuisine, salle de 
bains, WC, 3 chambres. Étage à finir d’aménager, 
composé de 2 chambres, salle de bains, WC. 
Garage, cave. L’ensemble sur un terrain clos et 
arboré d’environ 1 700 m². DPE : E
Prix FAI 157 000€

LB440

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, proche tous com-
merces, maison solognote composée d’une pièce à 
vivre avec cheminée, cuisine, buanderie, salle de bains 
+ douche, WC, une chambre avec dressing. A l’étage 
mezzanine aménagée en chambre. Le tout sur un ter-
rain arboré d’environ 1 287 m². DPE : E
Prix FAI 265 000€

pRoCHaine paRuTion 
de VoTRe jouRnal 

le 03/12/2018

Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COM
MUN
ICA
TION

fl yers, affi  ches, 
cartes de visite

Contact : Fabrice Choisy
06 71 58 51 51

fabrice.choisycpe@orange.fr
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◆◆RENCONTRES

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

Coeur généreux, veuf, 75 ans, maison, voiture, 
respectuex cherche compagne motivée, pour 
venir vivre ensemble, brisé solitude et passer 
Noël pas seul.
Tel. 06 55 61 87 07

H 72 ans, du 18, phys sportif, actif, facile à vivre 
rencontrerai dame 55-68 ans, douce, tendre, 
féminine facile à vivre, dynamique, sincère, 
aimant la campagne pour partager des valeurs, 
loisirs, activités et établir une relation durable et 
épanouissante.
Tél. 06 21 70 01 93

Couple (H+F) la soixantaine, cherche homme actif 
et bi pour relations coquines.
Tél. 06 59 40 90 75

Homme 78 ans cherche dame âge en rapport ou 
plus jeune, pour vivre ensemble si affinités, pos-
sédant permis. Pas sérieuse s’abstenir
Tél. 06 62 21 78 65

Du Cher, homme 55 ans, célibataire, sans enfant 
souhaiterait rencontrer femme câline, fémi-
nine afin de partager de bons moments, plaisir 
agréable de la vie. Relation durable et plus si 
affinité.
Tél. 06 73 56 73 69

Homme 60 ans souhaite rencontrer dame pour 
relation suivie et discrète.
Tél. 06 64 84 52 43, SMS de préférence

Tilt’ANNONCES

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

 ❑ carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chi� res au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

O� re réservée aux particuliers, 
professionnels nous contacter

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

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

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

 PRIX TOTAL €

JE RéDIGE MON ANNONCE

◆◆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

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

48 ANS TRES JOLIE BLONDE, cheveux 
mi-longs, regard bleu, finesse des traits. 
ENSEIGNANTE, cél., séparée d’une longue 
UL, 1 enft gd. Discrétion, sensibilité, elle 
s’attache aux vraies valeurs, importance des 
sentiments. Elle aime les livres, musique, 
culture, ambiances cocooning, voyagerait 
davantage à deux et pourquoi pas partager 
activités sportives. Vous : 45/54 ans, CVD, 
prof. indif., valeurs morales, éducation, 
qualités de cœur.

53 ANS FÉMINITÉ NATURELLE, brune, yeux 
bleus, sourire un peu espiègle, regard qui 
brille, du charme++ ! ASSISTANTE direction, 
div., gds enfts. Des talents de cuisinière, 
elle aime la convivialité, activités manuelles, 
voyages, week-end/ mer... Un cœur qui 
sait donner, des sentiments sincères à 
offrir. Vous : 50/60 ans, CVD, prof. indif., 
simplicité, dialogue, esprit de famille. 

56 ANS SILHOUETTE ÉLANCÉE, élégance 
naturelle, ravissante blonde, yeux bleus. 
CADRE fonctionnaire, div. Active, organisée, 
du goût pour la déco, brocantes, meubles 
anciens, cadre de vie chaleureux, escapades 
en Bretagne, elle est plus mer que montagne, 
aime les livres, les voyages, avoue être 
épicurienne. Vous : âge en rap. jusqu’à 65 
ans env., CVD, prof. indif., esprit positif et 
ouvert, comme elle vous souhaitez aller de 
l’avant, vous êtes NF. 

67 ANS VOUS AIMEREZ son rire frais, sa 
bonne humeur, sa générosité de cœur... 
Ravissante blonde, visage jeune et souriant, 

silhouette élégante. RETRAITEE, div. Elle 
entretient sa forme ( marche, vélo, pilate), 
apprécie cocooning (prop. maison), 
gastronomie ++, musées, expos, un week-
end, un voyage (pas forcément très loin)... 
Vous : 62/72 ans env., CVD, prof. indif., 
comme elle vous êtes enjoué mais discret, 
sincère, esprit positif. 

75ANS Coquetterie agréable, petite, brune 
aux yeux verts, coiffée avec soin, maquillage 
discret… Souriante, vive et positive, elle 
mettra de la chaleur dans votre  vie ! 
Retraitée veuve. Sa maison est accueillante, 
elle aime cuisiner. Loisirs d’une vie simple, 
balades, nature, tourisme…Vs : âge en rap., 
VD, bonne présentation, affectueux, envie de 
partager, qui aime la vie ! 

51 ANS DE LA PERSONNALITÉ, du charisme. 
GÉRANT, cél., séparé UL, 2 enfts adultes et 
indépendants. Des valeurs morales qui 
rassurent, sensible et franc, la fidélité est 
une évidence pour lui ! Bricoleur ++, prop. 
maison, écoute du jazz, sport/détente, 
plein air, sorties restaurants, culture. Vous 
: 40/51 ans env., CVD, prof. indif., féminité, 
discrétion, valeurs humaines. 

60 ANS RETRAITE, div. Grand, bel homme, 
allure sport/chic, regard franc et sourire 
généreux. Force de caractère, volonté, 
courageux, c’est un homme sentimental, 
sensible et respectueux, il n’a qu’une parole 
! A voyagé un peu partout dans le monde, 
a vécu au Japon, mélomane, gastronome, 
intérêts culturels ++, il aime la mer et la 

montagne. Vous : 55/60 ans env., CVD, 
prof. Indif., féminité, bienveillance, valeurs 
morales. 

63 ANS ENTHOUSIASTE, foncièrement 
gentil, il vous communique sa bonne 
humeur. MUSICIEN, cél., séparé d’une UL, 
sans enft. Décontraction soignée, cheveux 
grisonnants, ne paraît pas son âge. Il aime 
les livres, voyages ++, gastronomie, moto, 
cinéma. Vous : âge en rap., CVD, prof. indif., 
naturelle, féminine, mélomane, ouverte au 
dialogue. 

70 ANS RETRAITÉ, div. De la personnalité et 
aussi ...sensibilité, simplicité, naturel  ! Des 
valeurs, des convictions qu’il exprime en 
douceur. Sentimental, il aura des délicates 
attentions, vous dira des mots doux, 
exprimera la tendresse qu’il aura dans le 
cœur. Une âme d’artiste, peinture, sculpture, 
tempérament sportif, vélo, tennis, marche, 
mélomane, classique, opéra, variétés des 
années 80, bricoleur ++. Vous : 60/70 ans, 
CVD, prof. indif., féminine, vous partagez 
son goût pour la nature, la mer. 

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

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

Maître DABY
GRAND MÉDIUM - MARABOUT - VOYANT

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé. Fidélité absolue dans le 
couple, désenvoûtement rapide. Protection contre les mauvais sorts. 
Chance et réussite professionnelle et personnelle (examens, concours, 

commerce...). Impuissance sexuelle.

07 72 25 76 81

Reçoit tous les jours sur RDV.
Résultats garantis dans la même semaine.

Paiement après résultat.

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS 

Sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

Mr FALI
VOYANT MEDIUM TRÈS CONNU

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

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

en fonction de chaque individu.

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

plus info sur www.voyantfali.com

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

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

Mr LAMAR
voyant medium international

Grand spécialiste du retour d’affection, 
travail, chance, examen, désenvoûtement…

travail sérieux & efficace
résultat rapide et garanti 

Déplacement possible
consultation sur rDv

06 80 53 50 67
OrleaNs

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 -

PROFESSEUR

SHEICK SADA   
GRAND MEDIUM 

Reconnu pour son excellent travail 
quel que soit la gravité  je peux vous 

venir en aide, n’attendez plus 
Permis de conduire, 

dépendance à l’alcool et au tabac, 
fécondation, amour, chance, 

désenvoûtement, 
problèmes familiaux, 
jeux de hasard, etc. 

Transformez vos rêves en réalité, 
Résultats immédiats 

garantis à 100% 
je me déplace 

ou j’interviens à distance

1ère question gratuite 
Paiement après résultats

06 74 09 42 21
Châteauroux 

MONSIEUR

TASSY    
GRAND MEDIUM VOYANT   

Il peut vous aider à résoudre 
vos problèmes 

AFFECTION
CHANCE

PROTECTION
DÉBLOCAGE 

travail sérieux 
rapide et efficace 

CONNU SUR LA RADIO LOCALE 

DÉPLACEMENT POSSIBLE  
PAIEMENT APRÈS RÉSULTAT   

07 58 34 76 95   

Professeur TOUBA 
GrAnd vOyAnT médiUm 

Dès la première visite, il vous dit tout : le présent et l’avenir 
il peut vous aider à résoudre les problèmes 

même les cas les plus désespérés 

Retour d’affection amour travail chance examens  
protection contre la mal  

guérit l’impuissance • maladies inconnues  
aide aux entreprises en difficulté • problème de voisinage • justice

déplacement possible • discretion assurée 
resultat daté garanti à 100% 

ne restez pas en silence  - 07 89 70 15 57 
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BARBET BREFORT, C’EST AUSSI : TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE

DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE

TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE

LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS  
CABINES DE DOUCHES SUR MESURES, PLANS DE VASQUE, MIROIRS, HABILLAGE DES MURS PAR DE LA CÉRAMIQUE...

MIROITERIE - MARBRERIE

LA MAITRISE DU VERRE 

ET DE L’ISOLATION 
THERMIQUE

VOTRE VÉRANDA ALUMINIUM
OU BOIS

NOTRE EXIGENCE... LA QUALITÉ

INSTALLATEUR

VÉRANDAS / AUVENTS / STORES

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies
41000 BLOIS VIENNE - Tél. 02 54 78 20 42

barbetbrefort@orange.fr / www.barbet-brefort.com
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30

Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

Notre nouveau

SHOW ROOM


