
Bijouterie Clémentine
3 remises
exceptionnelles 61 bis, rue du G. Leclerc

45240 La-Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 69 61
Bijouterie Clémentine-10€

-15€

-20€

dès 69€
d’achat*

dès 159€
d’achat*

dès 109€
d’achat*

* voir conditions en magasin. exclusivement sur le mag. Jusqu’au 31/12/2018.

 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
2e MARCHÉ AU GRAS

8 et 9 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

ZAC du Pâtureau 
ROMORANTIN
02 54 95 77 21

ZAC des Clouseaux 
ST GERVAIS-LA-FORÊT

02 54 43 37 62

Découvrez
nos Bons
cadeaux
de Noël

Voir P. 5 et 9

 

  VENTES AUX ENCHERES  

ESTIMATIONS GRATUITES 
 

TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX – VINS…         
- LUNDI 3 DEC. 10h-12h et 14h-17h : ORLEANS Galerie ventes        
- MARDI 4 DEC. 10h-12h et 14h-17h : BLOIS 32 av Maunoury                    
- MERCREDI 4 DEC. 10h30-12h30: ROMORANTIN 2 rue la Tour     
- 
 

 
MAISON DE VENTES POUSSE-CORNET – Commissaires-priseurs à Blois 
Orléans et Romorantin – 02 54 78 45 58 – pousse.cornet@wanadoo.fr 

- JEUDI 6 DECEMBRE – ORLEANS : CREDIT MUNICIPAL  

- SAMEDI 8 DECEMBRE – ORLEANS :  VINS - BIJOUX  - MODE  

- SAMEDI 15 DECEMBRE – BLOIS:  VINS – BIJOUX – MONNAIES 

- SAMEDI 26 JANVIER – ORLEANS: ARTS DECORATIFS DU XXeme  

- SAMEDI 16 FEVRIER - BLOIS : BELLE VENTE MOBILIERE    

  3 décembre 2018
Prochaine parution le 12 décembre  

www.lepetitsolognot.fr

P. 5 ◆ L’unité de méthanisation de la SAS Méthabraye, à Savigny-
sur-Braye, est le premier site en solution gaz porté en France. En 
fonctionnement depuis mi-avril 2018, son inauguration officielle s’est 
déroulée le 23 novembre.

Quand la province  
innove… Du gaz vert  
à Savigny-sur-Braye

Environnement 
Le glyphosate n’a pas 
encore, trop, pollué  
le Loir-et-Cher 

P. 4

Littérature 
À ne pas manquer :  
le salon du livre  
de Dhuizon

P. 10

Emploi
Premier forum  
à Selles-sur-Cher : 
jamais les deux pieds 
dans le même sabot

P. 31
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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

Trouvez l’agence la plus proche de chez vous

www.monceauassurances.com

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

Monceau Retraite & Épargne, société anonyme à conseil d’administration au capital de 45 000 000 € - 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

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

Multirisque 
Habitation

Des formules de garanties 
adaptées à vos besoins

Des services d’assistance et 
une protection juridique 
« vie privée »

Une indemnisation de vos 
biens en valeur à neuf *

Monceau Accidents 
de la Vie

Des services d’aides à la 
personne

Une protection pour toute la 
famille contre les accidents 
de la vie

Une indemnité pouvant aller 
jusqu’à 1.000.000 €

Protégez vos biens, protégez votre vie de famille

* Selon conditions générales applicables

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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Repenser notre deal 
La grande grogne contre Macron qui, soyons honnêtes, 
paie les pots cassés et jamais réparés de ces prédé-
cesseurs, occupe l’actualité à quelques jours de Noël : 
prix du carburant, pouvoir d’achat, impôts… demandes 
sonnantes et trébuchantes qui expliquent le fort soutien 
du peuple français aux gilets jaunes. Si dans la question 
posée par les sondeurs étaient ajoutés la suppression du 
Sénat, la démission du président, la constitution d’une 
assemblée citoyenne, qui mènerait, comme toujours 
dans l’histoire, d’abord à l’anarchie puis à la dictature, 
sans doute aurions-nous un autre résultat.
Les gilets jaunes, un mouvement citoyen inédit, sans 
parti - attention à l’entrisme et au noyautage, les 
identitaires, extrême-droite et les islamo-gauchistes 
sont à l’affût, ils appellent de leurs vœux une guerre 
civile brutale (lire le superbe dossier dans Le Point du  
29 novembre) -, sans chef, qui expriment leur ras-le-bol 
et leur impatience. Emmanuelle Macron est confronté 
à son troisième mouvement social après la loi travail 
et la réforme de la SNCF. Dans ces deux cas, l’exécutif 
est sorti victorieux. Se sont-ils sentis trop beaux ? Il est 
temps de redescendre quelques marches du perron de 
l’Elysée pour mieux entendre et surtout mieux répondre.
Ayons le courage de dire que les raisons profondes de 
cette détresse sociale ne date pas des dix-huit derniers 
mois, et les politiques au pouvoir ici et là depuis des 
années, de gauche, de droite, du centre et des extrêmes 
devraient se cacher, baisser la tête et non tenter de récu-
pérer le combat. Ces raisons sont multiples: l’absence de 
réforme permettant de s’adapter à une mondialisation 
qui a fait des heureux, la pauvreté a reculer dans le tiers 
monde, mais aussi des malheureux, particulièrement 
dans les pays dits riches qui sont restés passifs; la 
désindustrialisation ; la retraite à 60 ans, les 35 heures, 
responsables de la non augmentation des salaires 
depuis… ; une élite gouvernementale sans imagination 
ni courage, passive et parant au plus pressé : comités 
théodule, hauts-conseils, taxes, impôts, assistanat… 
Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Royal (cet ex 

couple qui sans pudeur et sans honte, annoncent un 
possible retour) étant passés par là.
Le sociétal a servi de cache-misère. Ils ont préféré s’oc-
cuper de notre façon de vivre et nous avons été, nous 
sommes, soumis au règne des minorités agissantes : syn-
dicats, lobbies, Nuit debout, Faucheurs volontaires, Zad, 
Jeudi noir, Génération précaire, L214, Femen, Touche 
pas à mon pote, et autres MRAP… Nous sommes passés 
progressivement de la règle du plus grand nombre vers 
la loi du plus bruyant. Les minorités, qui par nature sont 
« agissantes » alors que la majorité est comme chacun 
sait «  silencieuse  », ont monopolisé la parole et para-
lysé les réformes : anti-raciste, féministe, antispéciste… 
Le but final étant d’opposer frontalement, avec pour 
conséquence l’apparition d’un climat malsain et haineux 
entre les hommes et les femmes, les hétérosexuels et 
les homosexuels, les blancs et les non-blancs, les riches 
et les pauvres, les omnivores et les herbivores… Ce glis-
sement de notre démocratie vers la béatitude systéma-
tique et imbécile de tout ce qui est minoritaire, marginal, 
différent voire dérangeant, est d’autant plus inquiétant 
qu’il prétend s’imposer au nom de la lutte contre tous les 
racismes, s’appuie sur une caricature de pensée pseudo 
égalitariste et pourrait menacer à terme les fondements 
d’une société qui a sans doute d’énormes défauts mais 
aussi d’infinies qualités. La soumission, encouragée par 
les médias, aux normes édictées par des minorités très 
actives est dangereuse pour la majorité parce qu’elle 
réduit la liberté d’action, d’expression et s’attaque à la 
pluralité de pensée. Toutes les dictatures sont insuppor-
tables, y compris celles des minorités. 
Et le temps filait : corporatisme, dogmes, théorie du 
genre, foulard, fessée, nouvelle orthographe… Le monde 
évoluait et nous nous regardions le nombril. Il faut 
urgemment repenser le deal de notre société. Aveuglés 
par les « Trente Glorieuses » où il suffisait de répartir les 
fruits de la croissance, la France s’est endormie. Essayons 
de nous remettre autour de tables de négociations, 
installés dans chaque canton et parlons, c’est une vraie 
proposition, saisissons-la, en ayant présent en mémoire 
que l’on ne peut réclamer la baisse des impôts et des 
taxes tout en réclamant des services supplémentaires. 
N’idéalisons pas trop les gilets jaunes, ne les faisons pas 
passer pour les héritiers de 1789. En 1789, le monde 
était fermé, en 2018 il est ouvert, nous ne sommes pas 
seuls sur la planète et plus en haut de l’échelle mondiale. 
Sommes-nous certains de ne pas découvrir, plus tard, 
que des mélenchonistes, des lepenistes ont inspiré ce 
mouvement, l’ont infiltré, ou si, profitant de l’aubaine, ils 
se sont juste engouffrés avec jubilation dans la brèche ?
A l’époque des réseaux sociaux sans foi ni loi, où la bile 
remplace la réflexion, soumis à des médias sangsues et 
buzziques, préparer l’avenir sans nuire au présent ne 
sera pas simple. Penser au futur - sauver la planète - 
sans oublier la satisfaction des désirs immédiats et com-
préhensibles de nos contemporains ne sera pas aisé. 
Monsieur le Président, malheureusement pour vous, 
vous êtes aux commandes, à vous de tenter de résoudre 
cette équation mal de crâne. Sinon nous passerons du 
quinquennat au semestre et le prochain président pour-
rait être un populiste, un extrémiste ou les deux… 

BILLET D’HUMEUR C Gérard Bardon

ÉCHOS

 

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

Votre spécialiste 
en menuiserie

fenêtres, portes, volets

escalier sur-mesure

concepteur de cuisine

pergola, veranda

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

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

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

LOCATION de VOITURE SANS PERMIS

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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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

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 

depuis 28 ans

ÉCHOS

Le glyphosate n'a pas encore, 
trop, pollué le Loir-et-Cher 
ÉLèVE MOYEN Avant dernier département de la région pour l'achat de glyposates, troisième 
pour celui des pesticides en général, le Loir-et-Cher ne se tire pas trop mal du classement annuel établi 
par l'association Générations futures.  

CFrancis Smith

Voilà quelques jours l'association Générations Futures 
a rendu publiques les cartes de France, détaillées et 
exclusives, des ventes de pesticides par département 
et par catégorie de pesticides. Elle a même profité de la 

publication de ces données pour remettre les "Glyph'Awards" d'or, 
d'argent et de bronze ainsi que leurs accessits aux départements qui 
arrivent en tête.

« Nous avons voulu rendre l’information sur l’utilisation des pes-
ticides dans les départements accessible au public à l’aide de cartes 
claires et de tableaux résumés, car en l’état il ne peut rien faire avec 
les 700  000 lignes de tableurs présentées par la  BNVD (base de 
données des ventes des distributeurs, NDLR)  ! » a déclaré Fran-
çois Veillerette, porte parole de Générations Futures. « Ces cartes 
montrent clairement où les pesticides les plus dangereux, les CMR 

ou les perturbateurs endocriniens , et où le gly-
phosate sont les plus utilisés…et où les efforts 
de réduction de l’usage des pesticides devront 
être les plus intenses dans les prochaines an-
nées  !  » a-t-il ajouté. Et le Loir-et-Cher, tout 
comme les départements voisins de la région 
Centre Val de Loire, n'entre pas dans le top 10. 
Cependant, si nos territoires ne figurent pas 
parmi les plus gros acheteurs, ils ne sont pas 
non plus parmi les derniers du classement.
Pour l'achat de glyphosate par hectare de sur-
face agricole utile (SAU) en 2017, la palme 
revient au Vaucluse, suivi de la Réunion, la 
Martinique, la Gironde et l'Aube. Pour le Loir-
et-Cher (0,30kg/ha), il n'occupe que la 46e 
place au niveau national, à l'avant-dernière, 
devant le Cher (77e), au niveau de la région. 
Première place régionale pour l'Eure-et-Loir 
qui occupe aussi la 24e place du classement des 
départements français (0,39kg / ha de SAU). 

En ce qui concerne les pesticides en général, c'est encore l'Eure-et-
Loire qui est en tête avec 1538 tonnes  de pesticides (essentielle-
ment du prosulfocarbe, glyphosate et chlormequat chlorure) ache-
tées et pointe à la 13e place nationale assez loin finalement de l'Aube 
qui arrive 1er avec 3276,6 tonnes, la Gironde et la Marne arrivent 
respectivement 2e et 3e ! Le département du Loir-et-Cher com-
plète le tiercé régional ( 36e avec 747 tonnes de pesticides : soufre 
pour pulvérisation, glyphosate, prosulfocarbe) derrière l'Indre 
(28e  avec 864,8 tonnes de pesticides : glyphosate, prosulfocarbe, 
pendiméthaline).
Selon Générations Futures, le glyphosate, le soufre pour pulvérisa-
tion et le prosulfocarbe sont les trois produits les plus achetés dans 
la région Centre.
Un constat : le département du Cher est le seul, pour les six dépar-
tements du Centre-Val de Loire, qui est dans la deuxième moitié du 
tableau sur les 101 départements pris en compte…
Dans son étude Générations Futures ne précise pas qu'elle est la 
part d'achat à des fins agricoles, ni celle par des particuliers. De plus, 
acheter ne veut pas dire utiliser. Enfin, nous ont dit ça, on dit rien …

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher
Situation tendue en attendant le futur CFA interpofessionnel….
Elle a été découverte à l’issue de la dernière assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher (CMA 41) et déjà, elle emporte 
l’unanimité : l’esquisse du futur CFA interprofessionnel, dont les travaux devraient commencer en février…2020 pour ouvrir à la rentrée 2023, sauf acci-
dent de circulation, laisse augurer un magnifique établissement dans lequel il devrait faire bon apprendre un métier valorisant.
Les explications de Romain Savigny, assistant à la maîtrise d’ou-
vrage chez Avensia à Tours, pour le cabinet d’architecture Créa-
ture, d’Orléans, ont plus que séduit les membres de la collectivuté 
consulaire, réunis autour de Stéphane Buret, président, et 
Marc Gricourt, maire de Blois, qui porte et défend ce projet 
comme vice-président de la région Centre-Val de Loire, avec 
l’appui total de son président François Bonneau, car tous deux 
croient aux vertus de l’apprentissage et à cette école de vie qui 
a fourni ses preuves ici, en France, mais bien plus encore dans 
d’autres nations comme l’Allemagne.
L’ancien CFA (41 ans cette année !) sera détruit, et sur le ter-
rain de plus d’un hectare cédé par la Ville pour un euro sym-
bolique, preuve de l’engagement de la collectivité et sa foi en 
ces disciplines, le nouveau proposera 11 235 mètres carrés de 
surface (soit plus de mille que l’actuel), avec toutes les nou-
velles technologies modernes et tout ce qu’il sera possible 
d’installer en matière d’économies d’énergies. On tourne ac-
tuellement autour de 28 millions d’euros dont 25 financés par 

la Région. Les premières études géothermiques commenceront 
dès janvier prochain et il n’y aura plus qu’à croiser les doigts pour 
que le tout aboutisse.

Parmi les autres questions inscrites à l’ordre du jour, bien pâle 
par rapport à ce gigantesque chantier qui s’annonce, il a été sou-
haité que la représentativité équilibrée des départements soit bien 

prise en compte dans les réformes programmées, sur le plan 
national, des instances des CMA, avec une gestion, tout aussi 
équilibrée, des besoins, en investissements et en humains, de 
chaque structure.
Les recettes annoncées pour 2019 seraient en chute, non en-
core vérifiée, de près de 20% et le budget prévisionnel de 2019 
serait en déficit, de près de 120.000 euros.
Et, une nouvelle fois, la question des reprises d’en-
treprises et des relais dans les postes de direc-
tion a été mise à l’ordre du jour, environ 25% des 
art sans atteignant plus de 55 ans, soit en moyenne  
40 années de labeur. Là aussi, il va falloir se bouger car les pre-
mières promotions sorties du futur CFA en 2025-26 ne seront 
pas prêtes à reprendre le flambeau. Là aussi, la maison brûle !

Jules Zérizer
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Coffrets
cadeaux
à partir de

30 €

ZAC du Pâtureau 
ROMORANTIN
02 54 95 77 21

ZAC des Clouseaux 
ST GERVAIS-LA-FORÊT

02 54 43 37 62

Balnéo 
+ massage 

+ gommage 
corps

65€

Balnéo 
+ gommage 

corps

40€

Balnéo 
+ massage 1h 

+ soin visage 1h

90€

Photo 
dépilation

jusqu’à

-30%*

* 
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

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

06 73 66 67 51
www.mohairdugrandchambord.fr

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
les samedis 8 et 15 déc. toute la journée

mohair grand chambord

-10%à partir de 3 articles*
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Écharpes, pulls, gants, pelotes, plaids, etc…

ÉCHOS

Du gaz vert à Savigny-sur-Braye
INÉDIT L’unité de méthanisation de la SAS Méthabraye, à Savigny-sur-Braye, est le premier site 
en solution gaz porté en France. En fonctionnement depuis mi-avril 2018, son inauguration officielle 
s’est déroulée le 23 novembre.

CChloé Cartier-Santino

Après six ans de travail et de déve-
loppement, le projet Methabraye 
a abouti le 13 avril 2018, avec 
l’ouverture, à Savigny-sur-Braye, 

de la première unité de méthanisation agri-
cole française qui injecte du biométhane 
porté. En effet, en l’absence de capacité 
d’injection sur le réseau de distribution de 
gaz naturel sur la commune, le biométhane 
est transporté sous forme liquide, du site de 
production jusqu’au site d’injection, situé 
à Naveil. Cette solution innovante en fait le 
premier site en injection du département 
du Loir et Cher, et le premier site en France 
en solution gaz porté. « C’est un projet qui 
est parti des agriculteurs qui ont réfléchi 
ensemble pour donner une deuxième vie 
à leurs effluents et nous espérons que cela 
en inspirera d’autres », raconte Delphine 
Descamps, présidente de la SAS Méthabraye et agricultrice. En 
tout, 17 exploitations agricoles situées à Savigny-sur-Braye et aux 
alentours participent à valoriser leurs matières organiques. La 
quantité qu’ils fourniront est estimée à 29 536 tonnes par an, dont 
86 % d’effluents d’élevage (fumier, lisier) et 14 % de ressources 
végétales. « Ce n’est pas qu’une question d’argent, ce projet nous 
permet de limiter la quantité d’effluents à stocker sur nos exploi-
tations, de gagner du temps car la structure vient chercher nos 
fumiers et épand le digestat dans nos champs, d’améliorer notre 
bilan carbone, d’avoir une dynamique de groupe et on se projette 
aussi car peut-être qu’un jour nos tracteurs fonctionneront au 
méthane... », explique Emmanuel Leclerc, agriculteur à Couture-
sur-Loir. Ce dernier élève 100 vaches normandes, dispose de 167 
hectares et fournit 3 200 tonnes d’effluents par semaine au métha-
niseur. Ses déchets (effluents et végétaux) sont collectés et trans-
portés sur le site de méthanisation. Ils sont ensuite triés, préparés 
et introduits dans le méthaniseur, avant d’être mélangés et chauf-
fés. Puis, les bactéries se transforment en biogaz et en digestat 
(engrais naturel). Le digestat est récupéré pour être épandu sur les 
terres agricoles, et le biogaz est liquéfié pour pouvoir être trans-
porté sur le lieu d’injection dans le réseau, avant d’être utilisé de 
la même manière que le gaz naturel. Les 17 exploitations agricoles 
permettront de produire 12 GWh/an de gaz vert, soit l’équivalent 
chauffage de 1 000 habitations.

Investissement : 6,8 millions d’euros
Études et achat de foncier compris, cette unité de méthanisation 
a coûté 6,8 millions d’euros. L’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) a subventionné le projet à hauteur 
de 20 % du montant de l’investissement et les agriculteurs asso-
ciés ont complété en apportant leur contribution particulière et 
5,5 millions d’euros d’emprunt. A Lamotte-Beuvron, un projet 
similaire est en cours. La société « Sologne Agri Méthanisation » 
a été créée en 2015 et les travaux commenceront en 2019 pour une 
exploitation en 2020. « Tous les obstacles administratifs ont été 
franchis, l’ensemble des services de l’Etat réunis en préfecture en 
septembre dernier ont émis un avis favorable, l’arrêté a été pris le  
4 octobre et les périodes de recours éventuels se terminent le  
4 février 2019, donc le premier coup de pioche devrait suivre 
cette date », explique Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, 
et conseiller départemental de la Sologne chargé des sécurités, 
de l'agriculture et des grands projets. Cependant, il s’indigne des 
délais qui, selon lui, « sont 
inacceptables alors qu’il est 
urgent de réduire les gaz à effet 
de serre » (lire encadré). En 
Centre - Val de Loire, 50 projets 
de méthanisation sont à l’étude 
actuellement.

Une partie des agriculteurs des 17 exploitations situées à Savigny-sur-Braye et aux alentours qui font partie de la 
SAS Méthabraye pour valoriser leurs matières organiques.

 PASCAL BioULAC ▶ « L’or vert est aux portes de nos 
exploitations agricoles »
« Pour le même projet de méthanisation, il faut un an et demi en Allemagne alors qu’ici on met six ans ! 
En Loir-et-Cher, nous sommes à la pointe du progrès. On capte le méthane avec un projet collectif, en pré-
servant l’énergie et la planète, avec des gens motivés, mais on a encore des barrières administratives... 
Le Président de la République a dit « il faut libérer les énergies » mais ce ne sont pas les élus locaux qui 
bloquent les énergies, ce sont les hauts fonctionnaires enfermés dans leurs bureaux et qui ne voient pas 
ce qui se passe dans les campagnes. Il faut que les élus prennent conscience que l’or vert est aux portes 
des exploitations agricoles et que si demain, on ne monte pas de projets collectifs, on ne s’en sortira pas 
et ce sont les grands groupes qui viendront prendre l’économie, les revenus complémentaires que les 
exploitations peuvent capter avec le méthane. Si nous ne sommes pas suffisamment bons pour les aider 
à développer cette économie, l’or vert sera capté par les grands groupes dans nos campagnes, là où on 
a besoin de maintenir de l’économie et de la vie sur nos territoires. » 
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Boulangerie -Pâtisserie
Chantal et Jean-Pierre

CHESNE
Spécialités fabrication maison

2, rue Maxime Samson 41400 THENAY
Tél. 02 54 75 10 10

Ouvert les lundis 24 & 31 décembre
Fermetures exceptionnelles les jeudis 27/12 et 03/01

•	Bûches glacées : 
« La Mystérieuse » (glaces vanille, caramel et feuilletine noisette)  

« La Vallée du Rhône» 
( sorbet abricot, abricot confit au romarin, glace caramel au beurre salé)

•	Bûches «grand froid» 
« L’écureuil » (crème chocolat au lait, crème pralinée, craquant noisette et biscuit) 

« La bûche aux agrumes » (crème mandarine, marmelade de fruits et biscuit)

•	Bûches pâtissières 
« Chocolat », « Café », « Prâliné », « Grand-Marnier »

•	Chocolats Maison
•	Petits fours salés et sucrés
•	 Les «fameux» Macarons et les «verrines glacées»

• Baguette tradition 
issue de la farine Label Rouge

• Ciabatta 
farine de blé et huile d’olive

• La Traverse

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

ÉCHOS

Ces quinze derniers jours…
A Contres, ça roule !

Une voie nouvelle et un tourne-à-gauche, inaugurés lundi 26 no-
vembre par une poignée d’élus, dont le député Stéphane Baudu, 
à pied (Cf. Notre photo), viennent de voir le jour sur la zone indus-
trielle des Barreliers à Contres, dans le prolongement des locaux de 
la Communauté de communes et de l’incubateur Food Val de Loire, 
permettant de rejoindre le rond-point de la route de Cheverny et les 
enseignes commerciales attenantes. Le chemin récemment bitumé, 
entièrement financé par l’intercommunalité à hauteur de 900 000 
euros,  permet aussi, selon le maire Jean-Luc Brault, «  d’éviter les 
encombrements de circulation  », en annonçant l’objectif de faire 
prochainement sortir de terre dans le secteur un hôtel.  De surcroît, 
cette création de desserte routière donne assurément un avant-goût 
d’autres travaux à venir, ceux des futures déviations de Contres Sud 
et Chémery, inscrites pour rappel dans le programme pluriannuel 
d’investissement du Conseil départemental.

A Montrichard, avec modération bien sûr

Le festival des vins de Touraine a battu son plein samedi 24 et di-
manche 25 novembre dans le centre-ville de Montrichard. Une pre-
mière édition pendant laquelle blanc, rouge, rosé et même bulles 
auront été mis à l’honneur. Cerise dans les verres, le chef étoilé Rémy 
Giraud (les Hauts de Loire à Onzain) était le parrain de la manifesta-
tion. Une première « cuvée » qui en appelle d’autres !

Blois : Les Vitrines de Blois lancent leur site internet 
L’association se donne les 
moyens de communiquer lar-
gement en offrant à ses adhé-
rents une visibilité plus éten-
due. Le centre-ville de Blois se 
compose de près de 450 com-
merces, il est donc important de 
communiquer sur la diversité et 
la qualité de l’offre proposée. Le 
site www.vitrines-blois.fr a été conçu dans ce sens pour permettre 
de présenter et de renforcer l’information auprès du grand public et 
de susciter davantage son intérêt pour le commerce de centre-ville. 
Dès la page d’accueil du site, le visiteur sera informé de l’actualité 
des commerces (grâce à la publication de bons plans réguliers), et 
des animations prévues par les Vitrines de Blois. Il pourra également 
accéder à la rubrique commerces dès la page d’accueil. A vos souris…

Département : les Restos du Coeur 
toujours mobilisés contre la pauvreté
Parce qu’un repas ne suffit 
pas…. La 34e campagne a 
démarré le mardi 27 novembre 
2018, et, oui la petite idée de 
Coluche recommencera pour 
la 34e fois... La  campagne 
d’été, qui vient de se terminer  
avec une augmentation des 
inscrits de 5.7 % , fait craindre 
une campagne d’hiver 
«chaude ». Alors, chacun peut 
participer, il n’y a pas de petit 
geste.   Dons en nature, dons 
financiers.... Des bénévoles 
sont aussi recherchés pour toutes les activités (trésorier adjoint, 
secrétaire, coordinateurs des manifestations, prospecteurs commer-
ciaux.....et toujours distributeurs aide alimentaire, préparation entre-
pôt, chauffeurs….). Il faut également savoir que samedi 22 décembre, 
un spectacle du groupe Sam en Foire sera donné à la Pyramide à 
Romorantin au profit des Restos du Coeur de Loir-et-Cher.

Emilie Rencien

Pour les fêtes de fin d’année, 
la Région (re)met les petits 
plats dans les grands
COUP DE COM Les 500 bougies de Renaissance(s) en Val de Loire, c’est en 2019. En atten-
dant, Noël se prépare dans les châteaux les plus connus du grand public, particulièrement. A force de 
moyens conséquents.

Les sacoches du Père Noël régional sont char-
gées cette année : des euros par milliers, 95 
000 exactement. François Bonneau, président 
du Conseil régional, n’a pas de barbe ni de 

rennes, mais la communication généreuse. Le Départe-
ment complète l’enveloppe festive, y déposant 30 000 €, 
pour soutenir un budget total de 192 000 € permettant 
de réitérer une campagne commune de communication 
pour les grands sites du Val de Loire, avec l’appui de 
l’agence Bambou Médias, qui avait fait ses preuves en 
2016 à Paris. On prend les mêmes et on recommence, et 
on étoffe même pour espérer capter, encore et toujours, 
un public francilien, cible clairement visée. Pour parler 
à nouveau chiffres, cette campagne s’affichera jusqu’au 4 
décembre sur 1 500 arrières de bus à Paris et en Ile-de-
France, tandis que 8 stations de métro vont être person-
nalisées, notamment à partir du 4 décembre dans les sta-
tions Sèvres Babylone et Havre Caumartin. Sans oublier 
88 mâts drapeaux, une campagne Google Adwords, une campagne 
digitale sur leparisien.fr, et aussi un grand jeu. Noël avant l’heure, en 
somme…. Dans le détail, le public, d’ici et d’ailleurs, pourra passer 
des fêtes de fin d’année des étoiles plein les yeux dans les châteaux 
(de Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire, du Clos Lucé 
à Amboise) ou au zoo (de Beauval, évidemment). Au menu, exposi-
tion Playmobil, présentation de costumes anciens, décors féériques 
et illuminations des jardins, chemins lumineux, goûters de Noël, 
cuisine Renaissance, spectacle magique, traîneau géant et boîte aux 

lettres pour le Père Noël… Chaque site précité se pare de ses plus 
beaux atours pour émerveiller les petits et permettre aux grands de 
garder leur âme d’enfant. Un moyen également de donner le sourire 
aux acteurs touristiques du secteur qui peuvent ainsi augmenter leur 
fréquentation et démontrer que l’activité de leur destination n’est pas 
que saisonnière. Cela change aussi du ski… Alors, c’est parti : tout 
schüss en Val de Loire.

E.R.
Plus d’informations sur noelenvaldeloire.com

Elus et sites touristiques réunis samedi 24 novembre à Blois.

Abbaye de Loroy, un petit pas en avant 
Marie du Berry qui se bat pour sauver de la décrépitude et du néant l’Abbaye de Loroy où le Domaine mystérieux 
et qui pourrait devenir le cœur  de la Route Grand Meaulnes, a parlé à  l’oreille du président de la République.
Elle lui a écrit le 7 octobre 2018 : « Depuis des années je me bats pour 
que cette belle œuvre qu’est Le Grand Meaulnes qui représente si bien 
la France dans le monde, ne soit pas oubliée de la mémoire des hommes.  
Voilà pourquoi,  j’ai écrit en novembre dernier une lettre ouverte à Sté-
phane Bern que vous veniez de nommer Monsieur Patrimoine, pour 
sauver l’abbaye de Loroy, le modèle du Domaine mystérieux, laissée 
à l’abandon par une indivision malheureuse. Le miracle a eu lieu au 
printemps, ce site a été choisi parmi les 269 à sauver. Toutes les ins-
tances régionales, départementales et locales se sont alors mobilisées 
un temps, derrière mon initiative, par contre le projet  de création d’un 
pôle d’attraction culturelle et touristique n’est pas encore engagé et cela 
m’inquiète beaucoup. Nous avons défendu la création d’une société 
d’économie mixte où privé et public avec les  propriétaires,  seraient à la 
base de ce pôle qui animerait l’ensemble de la  Route Grand Meaulnes. 
Hélas, nous avons l’impression de parler une langue inconnue, c’est 
ainsi que je mesure tout le travail qui reste à faire dans cette France des 
régions, souvent trop immobile. 
Le président de la République lui répond rapidement par la voix de 

son chef de cabinet le 5 novembre 2018 : « S’agissant de l’évolution de 
votre projet de création d’un pôle d’attraction culturelle et touristique 
lié l’abbaye de Loroy, je n’ai pas manqué de relayer votre intervention 
auprès de Monsieur Franck Riester, ministre de la culture. Vous serez 
tenue directement informée, par ses soins, de la suite d’être réservée à 
votre démarche. Tenant à saluer votre engagement en faveur de la pré-
servation de notre patrimoine, je vous prie d’agréer Madame, l’expres-
sion de mes hommages. » 
« C’est plus qu’un encouragement » déclare Marie du Berry, la réponse 
du président de la République dans les mains «  c’est un engagement » 
à qui la Fondation du Patrimoine selon son Président François Gréau, 
fera appel « elle aura un rôle important pour mobiliser les donateurs,  
particuliers et grands mécènes ».

(crédit photo Doriane Mantez)
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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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02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 Romotop - Olsberg 

Cadel - Schmid - Edilkamin

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

De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de  

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

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

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

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

« Il n’y a pas de bonne cuisine, si au 
départ elle n’est pas faite par amitié 
pour celui à qui elle est destinée » 

P. Bocuse. C’est la devise du Bouchon de Sassay

Installés au cœur de cette Sologne qu’ils aiment tant, Chantal 
« Le Bouchon de Sassay » à proximité de Contres, de l’Atelier St Michel 
et à moins de 30 minutes des hauts lieux touristiques du département : 
Blois, Chambord, Cheverny, ZooParc de Beauval et bien d’autres...
Philippe Chaplault avec plus de 40 années d’expérience culinaire (il 
était déjà en cuisine à 14 ans)  est l’homme polyvalent du Bouchon 
de Sassay. En effet, il œuvre tant en cuisine qu’au service, c’est un 
personnage  jovial et chaleureux, pour qui la relation client est un pilier 
central. Il viendra vous accueillir à la porte de son établissement  avec 
une chaleureuse poignée de main. Ce chef de  58 ans, aura du plaisir 
à vous raconter l’histoire de son menu gourmand du week-end qu’il 
change chaque semaine afin de s’adapter au mieux à la saisonnalité 
des produits. Il vous embarquera dans l’histoire de son menu, les rai-
sons de ses choix, saveurs et bien sûr vin l’ accompagnant, rien n’est 
laissé au hasard, c’est un réel moment d’échange et de convivialité qui 
s’instaure entre lui et ses clients.
Le Bouchon de Sassay est un lieu où la magie opère tout de suite, on 
s’y sent bien, il y a une vraie atmosphère, une  ambiance.Trois salles 
vous sont proposées, une grande salle d’environ 60 couverts, une plus 
petite de 25 mais également le bar où une trentaine de couverts sont 
installés et bien évidemment la jolie terrasse ombragée dès que le 
soleil pointe son rez. 
Le Bouchon de Sassay est également traiteur de réception pour l’en-
semble de vos réceptions jusqu’à 250 couverts, mariage, communion, 
anniversaire, fêtes de famille, venez nous en parler.

Contact

Menu en semaine : 13,50 € ou carte variée 
Menu week-end  : 33 € ou carte variée 
Déjeuner du lundi au samedi  - Dîner vendredi et samedi

Possibilité de privatiser le restaurant : 
2 salles pour 80 couverts / 1 salle pour 30 couverts

Fermeture hebdomadaire  : dimanche 
Possibilité d’ouverture le soir en semaine et le dimanche pour 
groupe à partir de 30 personnes

2, route de Contres - 41700 Sassay - 02 54 79 53 38

lebouchondesassay@orange.fr  - www.lebouchondesassay.fr

Spécialités

Œuf cocotte au foie gras

Souris d’agneau confite

Cassolette du pêcheur

Marquise au chocolat

Le Bouchon de Sassay

SASSAY

ÉCHOS

Prélèvement à la source,  
c’est bien parti…
Le sujet du prélèvement à la source est particulièrement sensible et fait parler dans les foyers français. 
Son annonce a fait naître bien des inquiétudes, que la direction des finances essaie d’estomper par de 
nombreuses opérations de communication. 

Ce qui est acquis de longue date chez nos voisins belges 
par exemple, est en passe de devenir une réalité pour 
nous. A dater de 2019, nous n’aurons plus à payer l’im-
pôt par tiers. Le prélèvement à la source (PAS) s’appli-

quera à toutes les rémunérations versées à compter du 1er janvier. 
Pour les salariés, il s’appliquera directement sur le bulletin de paye, 
en fonction d’un taux calculé par l’administration, au vu de la décla-
ration de revenus 2018.
Ce taux tiendra compte de la situation familiale de chacun, mais 
aussi des revenus non salariés que pourrait avoir la personne ; c’est 
le déclarant qui informera l’administration fiscale de tout change-
ment de situation ultérieure. 
Quant aux entreprises libérales, qui ont parfois des revenus en dent 
de scie, elles s’acquitteront de l’impôt selon le mode de « l’acompte 
contemporain », une fois par mois, au vu des éléments déclarés de 
l’année n-1.

Le choix du taux
Pour débuter, l’administration a transmis aux entreprises le taux 
applicable à chaque salarié en fonction de ce qu’elle sait de la situa-
tion actuelle. Certains ne souhaitant pas révéler leur situation per-
sonnelle à leur employeur étaient en droit d’opter pour le «  taux 
neutre » qui garantit la confidentialité. (taux d’un célibataire sans 
enfant ne percevant par ailleurs aucun revenu). « Mais attention, 
prévient le directeur régional des finances publiques, Franck Mor-
dacq, ce taux peut conduire à un surprélèvement qui ne sera régu-
larisé que l’année suivante lors du calcul définitif de l’impôt sur le 
revenu ».
Ceux qui ont fait ce choix ne représentent que 1% des contri-
buables. 94% des Français n’ont rien fait et auront donc le taux du 
foyer personnalisé.

« Cela étant, poursuit Philippe Berger, responsable de la division 
des particuliers, tout n’est pas joué. Il est encore possible de faire 
valoir une situation nouvelle sur le site impot.gouv.fr ». 

Communication tous azimuts 
La direction des impôts convient que la mise en application du sys-
tème a quelques raisons de susciter des inquiétudes ; raison pour 
laquelle elle redouble de communication dans la presse écrite, 
télévisuelle et radio de France. Une conférence de presse était orga-
nisée il y a peu dans le Loiret.  « Les Français sont bien informés, 
assure Philippe Berger. Nous portons l’effort sur les employeurs 
qui ont encore des questions ». Ces derniers se demandent notam-
ment s’ils vont être collecteurs de l’impôt, puisqu’ils vont le retenir 
sur le bulletin de salaire avant de le reverser. « C’est vrai, convient 
Philippe Berger, mais ils le font déjà avec la TVA et les cotisations 
sociales. Pour le PAS, ce sera pareil. Ce n’est donc pas faux, mais ce 
n’est pas nouveau » !

Simulation réussie
Le prélèvement a déjà été simulé à grande échelle. Six millions de 
bulletins de salaires, hors fonction publique, ont été édités au mois 
d’octobre avec l’application du taux. Ce n’était qu’une information, 
bien entendu, mais cela a permis aux salariés de voir à quoi ressem-
blera leur bulletin de salaire à partir de janvier prochain (montant 
du PAS et Net imposable). 
Cela a également permis de juger de l’efficacité et des manques 
éventuels des éditeurs de logiciels de paye. Ces derniers ont d’ail-
leurs signé une charte de partenariat avec Bercy pour la mise en 
application du PAS. « A ce jour, nous n’avons eu ni retours ni ques-
tion », se félicite Philippe Berger. 

Stéphane de Laage

 ❚ Pour information
Cotisation foncière des entreprises 2018
Les entreprises ne recevront pas, par voie postale, d’avis d’impo-
sition à la cotisation foncière des entreprises 2018. Les avis seront  
disponibles à partir du 6 novembre dans l’espace professionnel 
de chaque entreprise sur le site impots.gouv.fr et à partir du 16 
novembre pour les entreprises mensualisées. Le paiement en ligne 
ou par prélèvement à l’échéance de la cotisation doit intervenir au 
plus tard le 17/12/2018. Les entreprises qui ne disposent pas en-

core d’espace professionnel doivent le créer dès maintenant à par-
tir du site impots.gouv.fr en cliquant en haut à droite de leur écran 
sur  « votre espace professionnel ». Un tutoriel sur la création de 
l'espace professionnel est à votre disposition sur le site. 
Retrouvez toutes les informations utiles sur impots.gouv.fr à la ru-
brique : professionnel/créer mon entreprise/ je crée mon espace 
professionnel sécurisé.
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Publi-RePoRtage 

Les Balnéanes, 
minceur, bien-être et épilation définitive

L es Balnéanes, spécialiste de la minceur et 
du bien-être, situé dans Bform, composé 

d’une équipe de trois esthéticiennes diplômées 
vous accueille pour faire découvrir l’ensemble 
de ses prestations. Séances de spa, balnéothéra-
pie, douche hydrojet, Cellu M6 LPG, modelages 
du corps à la carte, soins du visage, épilation, etc.
Cette large palette de soins est complé-
tée par les dernières techniques en matière 
d’amincissement. Les Balnéanes vous pro-
pose ainsi en exclusivité la lipocavitation, 
une technologie à base d’ultrasons très per-
formante pour combattre sans effort, cellu-
lite et bourrelets avec des effets visibles dès la  
1re séance, le cellu M6, outil très efficace contre 
la cellulite, et le Sudatonic, une méthode natu-
relle et physiologique pour mincir.
Autre technologie innovante pour une cure anti-
âge : le photocare qui fait appel à la luminothé-
rapie. Les leds appliqués sur le visage 
stimulent le renouvellement cellu-
laire et la production de collagène 
pour un effet antirides et anti-tâches 
visibles au bout de quelques séances 
(procédé employé uniquement à  
Romorantin).
Le centre dispose aussi de tech-
niques innovantes pour l’élimination 
durable des poils, la photodépilation, 
procédé qui consiste à détruire le 
bulbe du poil et à a aiblir les cellules 
germinatives grâce à la lumière pul-
sée. Une cure de dépilation com-
prend 6 séances en moyenne, répar-

ties sur 12 mois. Elle vous permettra d’éliminer 
durablement jusqu’à 90 % de la zone. Il faut 
être patiente pour être belle… Mais rassurez-
vous, en 2018, vous pouvez faire confiance aux 
Balnéanes pour vous rendre la vie plus douce !

Voir nos offres sur place.

Deux sites Les Balnéanes sur le département 
vous accueillent :

Romorantin  - Zac du Pâtureau 
à côté de Leclerc Drive 
Tél. 02 54 95 77 21

Saint-Gervais-La-Forêt  - Zac des Clouseaux 
Tél. 02 54 43 37 62

ÉCHOS

Une convention  
pour faire face aux 
mutations agricoles
OUTILS La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, la direction dé-
partementale des territoires de Loir-et-Cher, la Mutualité sociale agricole 
Berry-Touraine et l’Observatoire de l’économie et des territoires ont signé 
le 26 novembre une convention partenariale pour la mise en place d’une ob-
servation mutualisée de l’agriculture.

CChloé Cartier-Santino

L’agriculture est aujourd’hui confrontée à des mutations sans précédent et elle doit s’adap-
ter continuellement. L’ensemble des acteurs de la sphère agricole doivent donc appuyer 
leurs réflexions et baser leurs actions sur des données récentes, fiables, actualisables et 
mobilisables à un niveau géographique spécifique. Cependant, les données statistiques 

agricoles étaient dispersées au sein de plusieurs entités. Suite à ce constat, la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher (CA 41), la direction départementale des territoires de Loir-et-Cher (DDT 41), la 
Mutualité sociale agricole Berry-Touraine (MSA) et l’Observatoire de l’économie et des territoires ont 
signé une convention partenariale pour la mise en place d’une observation mutualisée de l’agriculture 
en centralisant une partie de leurs données. Ce regroupement permettra de mieux connaître les dyna-
miques à l’œuvre dans le domaine agricole afin d’améliorer l’accompagnement des professionnels et de 
leurs partenaires. « Ce partage de données va nous permettre d’être plus efficaces, plus efficients, plus 
économes et plus réactifs pour les territoires », précise Philippe Noyau, président de la CA41. 

Un Observatoire unique en France
C’est l’Observatoire de l’économie et des territoires qui centralisera et exploitera les données dans le 
respect de l’intérêt général. Cela se traduira par plusieurs actions : traitement et exploitation des don-
nées à différentes échelles géographiques ainsi que leur confrontation à d’autres sources de données 
(dynamiques démographiques, économiques et territoriales), mise en place d’indicateurs partagés 
actualisables (statistiques, graphiques ou cartes), mise en place d’un tableau de bord départemental 
auquel sera adossé un atlas réalisé à l’échelle des communautés de communes ou d’agglomérations, 
valorisation de ces travaux sous forme de couches SIG (*), intégrables dans les applications Web-SIG 
déployées par l’Observatoire, et enfin une accessibilité aisée et sécurisée à ces informations pour cha-
cun des signataires via la plateforme Pilote41.fr. Cette plateforme partenariale administrée par l’Obser-
vatoire est dédiée à la connaissance fine des territoires de Loir-et-Cher et des départements voisins. 
Elle centralise des ressources existantes (statistiques, analyses, cartes, annuaires, données SIG, etc.) 
et des outils d’aide à la décision à destination des collectivités, des acteurs socio-économiques et des 
particuliers. « Désormais nous sommes le seul département français à avoir l’Observatoire, totalement 
indépendant, qui permet, par exemple, aux communautés de communes, d’analyser leur attractivité 
grâce aux flux et aux statistiques », explique Maurice Leroy, député et président de l’Observatoire de 
l’économie et des territoires, avant d’ajouter : « Cela nous a montré, par exemple, qu’il y a plus d’attrac-
tivité du bassin tourangeau vers les Blaisois ». A l’avenir, un atlas interactif sera également consultable 
par le grand public.

(*)Un système d’information géographique (SIG) permet d’acquérir, d’organiser, de gérer, de traiter et de restituer des 
données géographiques sous forme de plans et de cartes. Cette cartographie intuitive et évolutive peut superposer des 
données concernant différents domaines comme la démographie, l’urbanisme, le tourisme, les productions agricoles… 

Open Agrifood : la « Ferme France »  
est en marche
DU CHAMP À L’ASSIETTE Les 21 et 22 novembre s’est tenue à Orléans la 5e édi-
tion de l’Open Agrifood, qui a réuni des dizaines d’agriculteurs, d’industriels et de distribu-
teurs. Placée sous le signe de l’excellence alimentaire, le forum a accueilli plus de 1.500 parti-
cipants et récompensé les initiatives innovantes du secteur.

CStephane de laage

Depuis 2014, l'Open Agrifood est un lieu de rencontres 
et d'échanges unique entre tous les échelons de la filière 
alimentaire. Deux jours par an, tous les maillons de la 
chaîne « du champ à l'assiette » ont l'opportunité de 

débattre dans une dynamique collaborative, pour faire avancer la 
filière vers une responsabilité partagée, en respectant les hommes et 
l'environnement. Comment créer de la valeur ajoutée dans la filière 
agroalimentaire française ? Telle est la question. 
Comment passer de la politique du «  sans  », sans pesticide, sans 
OGM, sans nitrate, sans sel ajouté, sans colorant… à une valeur nou-
velle qui mette en avant les savoir-faire de la chaîne agroalimentaire 
et la qualité de ses produits. « Il faut communiquer sur ce que nous 
faisons déjà, explique Emmanuel Vasseneix, co-président de l’Open 
Agrifood, et dire aux consommateurs la qualité et la sécurité de ce 
que nous savons déjà faire ».
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 15 ans, la quantité de produits 
dits « toxiques » et potentiellement dangereux pour notre santé, ont 
diminué de moitié. Confirmation de Sylvie Willemain, nutrition-
niste chez Nestlé : « nous n’utilisons par exemple aucun produit qui 
contiendrait des OGM, ils sont tout simplement bannis ». Mêmes 
discours de Remy Roca, directeur des achats de McDonald’s France. 
« Pas d’OGM dans les menus. Mais pour d’autres produits montrés 
du doigt, il restera toujours une part d’incompressible, à l’image 
des matières grasses. Pour des raisons sanitaires, la viande doit être 

cuite à cœur, explique-t-il. Mais si vous supprimez la tota-
lité de la graisse, la viande est tout simplement imman-
geable  ». Il convient donc de relativiser certains points. 
Au cours d’un débat citoyen, il est clairement apparu que 
le consommateur s’inquiète de la qualité de ce qui lui est 
proposé dans son assiette. Et que le « reste à corriger » 
fait encore débat. 

L’excellence au cœur du débat
Les efforts semblent indéniables. Les nombreuses tables rondes 
en ont attesté, tant sur les performances économiques de nos en-
treprises, l’image sanitaire très favorable qu’elles ont à l’étranger, 
et l’engagement de la France dans le traitement sanitaire. Dans ce 
cadre, de nombreuses initiatives ont été présentées, tant de la part 
de grands groupes, que de PME innovantes, pour faire progresser 
encore le secteur de l’agroalimentaire vers un engagement sociétal, 
humain et environnemental.
Ainsi le Prix des Excellences à distingué 6 projets dans 6 catégories 
distinctes : production, distribution, transformation, restauration, 
fournisseurs de biens et services à la filière et parties prenantes (Ins-
titutions, ONG,…). Le jury avait retenu 18 Excellences parmi la 
centaine de candidatures déposées. Elles ont été départagées pour 
l’Or, l’Argent et le Bronze, par le public de l’Open agrifood, qui a 
voté lors de la cérémonie de clôture le 22 novembre.

Carrefour adepte du lait Bio
Carrefour et sa Fondation, le WWF France, LSDH et APLBC Bio ont 
annoncé lors de l’Open, le lancement d’un projet d’envergure visant 
à soutenir les producteurs de lait dans leur conversion au Bio. Carre-
four et ses partenaires comptent ainsi répondre à la demande crois-
sante des consommateurs en produits bio, et accompagner les pro-
ducteurs en conversion, grâce à un soutien financier et technique. Ce 
partenariat est signé avec 66 producteurs pour une durée de deux ans, 
le temps de la conversion, ce qui devrait correspondre à une quantité 
de 10 millions de litres. « Un tel accord nous permet de garantir nos 
approvisionnements, explique Laurent Vallée, secrétaire général de 
Carrefour, mais aussi de pérenniser nos relations avec les produc-
teurs grâce à une contractualisation sur la durée, sur les volumes et 
basée sur une juste rémunération ». 
Toutes les infos sur : 
www.openagrifood-orleans.org

Les trophées de l’Excellence, remis par Jacques Martinet, vice président d’orléans Métropole 
(à gauche).

Handball 41 : Déplacement à Paris 
Le comité de handball 41 organise un déplacement à l'Accord Hotel Aréna (Bercy) dimanche 16 dé-
cembre pour voir les finales de l'Euro Féminin. 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 dépar-
tement sont prévus à 10h, retour vers minuit.
Renseignements: 5441000.tres@ffhandball.net et dom.autenzio@orange.fr
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"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"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

GRANDE SOLOGNE

Ne pas jeter sur la voie publique - Imp. IDB Nouvelle Génération

Présence des Éditions Marivole
Marieke Aucante

Gérard Boutet

René Bruneau

Serge Camaille

Michelle Dassas

Jany Huguet

Éric Yung

Chérif Zananiri

Partenaire du Salon des Auteurs et Éditeurs de la région Centre - Val de Loire
Salon organisé

par le CLAP

Cette année Geneviève et bernard Hahusseau, dont la maison 
familiale se trouve à Dhuizon, seront présents au salon 
et pourront vous présenter et commenter le livre de leur 
père Pierre Hahusseau ‘‘TÉMOIGNAGE’’. Jean, vivant 
à l’étranger, ne pourra malheureusement pas être présent. 
Sur plus d’un siècle, ce livre retrace, la grande et la petite 
histoire d’un village de Sologne, Dhuizon, de ses habitants 
comme du quotidien d’une famille d’instituteurs ruraux. 
Inestimable témoignage humain et sociologique d’un passé, 
pourtant proche, mais qui n’est plus.

Plus d’une trentaine d’auteurs régionaux

et 4 éditeurs
La Bouinotte - Jeux de l’oie

Ella éditions - Marivole

Accueil
des Auteurs
et Éditeurs
autour d’un

café / croissant

Issu d’un père du 
Val de Loire et d’une 
mère beauceronne, 
Pierre est né et a 
grandi en Sologne. Il 
s’est, très tôt, attaché 
à ce pays de futaies et 
d’étangs, trop dense 
en forêts pour que 
le progrès y pénètre 
aussi rapidement que chez ses voisines. 
Alors jeune retraité, il partagera son 
temps, dix années durant, entre le travail 
de la terre et la rédaction de cet ouvrage, 
depuis longtemps en gestation.
De chapitre en chapitre, c’est la vie 
détaillée d’un village solognot de l’entre-
deux-guerres qui ressurgit mais aussi celle 
de deux familles d’origines différentes, 
partageant toutefois un même sens de la 
filiation et du respect du passé, du labeur 
et du travail bien fait. Un hommage aux 
siens en somme, mais aussi la prise de 
conscience que c’est dans les gestes les plus 
simples, répétés jour après jour, que se 
révèle la noblesse des choses.
Une grande sensibilité, un regard 
indéniablement nostalgique et tourné 
vers l’autrefois, un style souvent marqué 
d’influences passées, uns sens aigu de 
l’observation, observation minutieuse 
du quotidien d’une famille d’instituteurs 
ruraux, observation de la nature, et du 
rythme lent des saisons qui la marque, 
font de ces pages un unique et inestimable 
témoignage humain et sociologique d’un 
passé, pourtant proche, mais qui n’est 
plus.
Publication sur une idée de Monique 
Buffet, qui fut membre active du CLAP et 
fondatrice du Salon du livre de Dhuizon.

 ❚ Dhuizon
Salon du livre, le 9 décembre : René Bruneau  
parmi les auteurs conviés
Cette année, la manifestation se tiendra pour la neuvième fois, mais pour la pre-
mière fois sans sa fondatrice Monique Buffet. Organisateurs, éditeurs et auteurs 
tiennent à entretenir la mémoire de la cheville ouvrière du CLAP.
Le salon se tiendra le 9 décembre dans la salle des fêtes de Dhuizon, 
de 10 heures à 18 heures, autour de quatre maisons d’éditions ré-
gionales : Marivole (Romorantin), La Bouinotte (Châteauroux), 
Ella Éditions (Chartres) et Les Éditions du Jeu de l’oie (Château-
neuf/Loire). Une trentaine d’auteurs seront présents. Parmi eux, 
le vendômois René Bruneau propose un roman historique 100 
% solognot. Il entretient une des principales pages de l’histoire 
de la Sologne avec la jacquerie… non pas des gilets jaunes, mais 
des sabotiers ! Ce n’est pas la première fois que les solognots se 
révoltent contre les taxes. Les Sabotiers, ce sont les paysans solo-
gnots, ainsi nommés par le chroniqueur parisien - non sans une cer-
taine suffisance - parce que chaussés de sabots. Leur guerre se fait 
évidemment contre la misère dans une région pauvre, vulnérable 
aux aléas climatiques comme à toutes les formes de désordre. En 
cette année 1658, les uns et les autres ne manquent pas. C’est une 
année de pluies intenses (inondation catastrophique à Paris), ce qui 
nuit évidemment aux récoltes. La France est alors en guerre contre 
l’Espagne, nombre de régiments traversent les campagnes en vivant 
sur le pays. Des bandes de déserteurs rançonnent les villageois. Les 

troubles de la Fronde ont 
ruiné et affamé la capitale, 
qu’il faut ravitailler au détri-
ment des régions voisines les 
plus pauvres. Les caisses de 
l’État sont vides. La pression 
fiscale s’exaspère. Notam-
ment avec la taille et surtout 
l’impôt sur le sel, la gabelle 
très impopulaire, qui atteint 
des niveaux insupportables, 
provoquant des émeutes 
comme à Blois et à Orléans. À Romorantin, un receveur des tailles 
se refuse à collecter l’impôt, craignant pour sa vie. En outre, l’agi-
tation de la petite noblesse rurale, en lutte contre la politique de 
Mazarin, et qui espère profiter de la jeunesse du roi pour faire valoir 
sa cause, ajoute au trouble des campagnes. C’est l’affaire du liard qui 
va déclencher l’émeute. La fin de l’histoire est à lire dans le roman 
de René Bruneau.

 ❚ La Marolle-en-Sologne 
Exposition Photos
Du 8 décembre 2018 au 31 janvier 2019
Organisée par l'Union pour la Culture Populaire 
en Sologne, cette exposition offrira, pendant plu-
sieurs semaines, les photographies de Bernard Le-
verd. Sur le thème :  Les Bushmens du Botswana
« Le désert du Kalahari central est une immense région semi-aride 
qui occupe une grande partie du Botswana. On y trouve quelques 
pistes, des emplacements de bivouac, et quelques rares lodges. On 
peut donc y circuler des jours sans rencontrer de touristes. Des 
Bushmen semi nomades y vivent encore, et l'on peut y rencontrer 
le lion à crinière noire du Kalahari. »
Vernissage de l’exposition ouvert à tous : samedi 8 décembre à 15h.
Le vernissage se poursuit par une discussion et présentation du 
livre de Jean Codron  « Journal de Méharées »
Exposition photographique dans les locaux de l’UCPS à la Ma-
rolle-en-Sologne. L'exposition est ouverte (et gratuite) du mardi 
au Samedi, de 10h à 17h, du 8 décembre au 31 janvier, (fermé du 
25/12 au 02/01), 1 rue de la grotte, 41210 La Marolle-en-Sologne. 

René Bruneau sera à Dhuizon.

Manifestations
Vouzon
Vouzon renouvelle sa participation à l’événement 
national au profit du Téléthon
Le programme de cette 3e édition a été défini avec l’équipe organisatrice et 
les bénévoles pour le vendredi 7 et samedi 8 décembre prochain, toujours plus 
nombreux et plus enthousiastes d’année en année. Notre défi : battre le montant 
récolté l’année dernière qui s’élevait à 3 158,21€. Pour y arriver, différentes activi-
tés seront proposées pour tous les âges. On y retrouvera, certes, notre magique 
randonnée nocturne aux flambeaux, notre gourmande compétition de pâtisserie 
ainsi que notre indispensable bourse aux livres avec un vin chaud, ou une soupe 
appétissante entre les mains en lisant le Journathon des enfants de l’école. Mais 
également une bourse aux jouets, une invitation pour un cours de zumba et le 
défi de Laura, notre marraine. Le programme est diffusé depuis le 20 novembre 
sur le site de Vouzon, consultez-le. Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous à la 
marche nocturne du 7 Décembre sur : vouzonbouge@gmail.fr. Ce moment, au-delà 
du contexte de la lutte contre les maladies génétiques rares, reste un formidable 
instant de convivialité, de partage, en réalisant un don, ou en participant tout sim-
plement. Le rendez-vous est donné place de la Mairie.
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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 - 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 

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 DÉCEMBRE
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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

De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de 

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

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

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

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

Une savoureuse assiette gourmande

Installés au cœur de cette Sologne qu’ils aiment tant, Chantal
et Nicolas Valleye, Maxime leur fi ls, Virginie en salle et Ophélie en 
aide-cuisine, vous accueillent chaleureusement dans leur établis-
sement. Cette auberge, au décor rénové et à l’accueil impeccable 
garde aussi ses racines solognotes. Côté produits, la famille Val-
leye privilégie la qualité et le terroir avec des fournisseurs locaux 
(légumes, poissons de la Loire, viandes), pour un vrai plaisir gus-
tatif. Nicolas et Maxime, font un effort journalier pour que les 
produits soient de qualité, il faut aller les chercher. Pour eux, les 
producteurs locaux doivent être encouragés et motivés.

L’auberge Le Beauharnais confi rme son assiette gourmande au 
Michelin 2018. Si cette récompense est amplement méritée, elle 
n’est pas la seule. L’auberge Le Beauharnais a cette année été 
primée au grand prix national pour sa célèbre tête de veau sauce 
gribiche et son ris de veau fermier au sautoir accompagné de sa 
poêlée solognote, écrasé de pommes de terre aux cèpes.
« Il faut remettre à l’honneur ces produits tripiers, mal connus et 
peu reconnus, » insiste le chef, intronisé en novembre 2017 au 
titre de « veau d’or » par la confrérie Rochelaise de la tête de veau. 
L’odeur agréable de ces spécialités et du gibier en saison, vous 
guidera immanquablement vers cette bonne adresse.

Nous connaissons bien cette table, ici, au Petit Solognot et l’as-
siette gourmande Michelin confi rmée n’est pas du tout une sur-
prise pour nous. Notre souhait : qu’ils continuent à nous régaler !

Contact

Menus de 29 € à 48 € 
ainsi que la carte

Fermé le mardi et le mercredi

18, rue Napoléon III
41210 La Ferté-Beauharnais
02 54 83 64 36

www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Foie gras de canard « maison », 
et son chutney 

Magret de canard et foie gras 
de la Ferme la Faubonnière,

 légumes du moment 

Tarte Tatin aux pommes caramélisées

Le Beauharnais

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

GRANDE SOLOGNE

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

La Marolle-en-Sologne
Balades de Noël
Le 9 décembre
L'Office de Tourisme de Sologne et Bernadette Vallée, accompagnatrice de randonnée 
de Walk in Sologne, organisent une sortie Balade de Noël en Sologne le dimanche 9 
décembre de 9h à 12h aux alentours de la Marolle-en-Sologne. Chiens bienvenus. 6 
km de balade entrecoupée d'histoires sur le thème des Noëls en Sologne. Vin chaud 
offert et partage de friandises apportées par chacun. Tarif : 7€. Gratuit pour les enfants. 
Prévoir des chaussures imperméables ou des bottes pour les enfants.
Renseignements et réservation : Office de Tourisme de Sologne – bureau de Lamotte-
Beuvron - 1 rue de l’Allée Verte - info@ot-coeurdesologne.com - 02 54 83 01 73. Bureau 
de Salbris - 27 bd de la République - contact@tourisme-solognedesrivieres.fr 
02 54 97 22 27 - www.sologne-tourisme.fr - www.walkinsologne.com

Dhuizon
9e salon des auteurs et éditeurs  
de la Région Centre Val-de-Loire
Le 9 décembre
Dimanche 9 décembre : 9e salon des auteurs et éditeurs de la Région Centre Val-de-
Loire organisé par le CLAP. Entrée gratuite. Ouvert au public de 10h à 18h. 
Présence d'une trentaine d'auteurs et de 4 éditeurs. 

À 11h : cérémonie officielle de l'habillage des arbres devant le kiosque et remise des 
récompenses pour l'écharpe la plus longue.

Grand loto de Noël
Le 16 décembre
La Musique de Dhuizon organise un grand loto de Noël le dimanche 16 décembre à 
la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h. Au choix : carton – plaque. Adultes: 
4€ la carte – 16€ les 6 cartes + 1 gratuite – 20€ les 8 cartes + 2 gratuites. Plus de 
4 000€ de lots dont 2 300€ en BA (1 000 – 200 – 150 – 100€...) – TV LED 121 cm – 
nombreuses corbeilles gourmandes – corbeilles de fruits – plateaux de fromages 
– sacs garnis – 1 lot surprise et de nombreux autres lots. Parties enfants : BA 100 
et 50€ - jeux de société et divers jouets. Tarif  : 2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les 
8. Tombola et bingo. En cas d'intempéries importantes le loto peut-être reporté.
Réservation possible au 02 54 98 33 86 – 06 72 88 99 28 ou à la salle des fêtes 
 au 02 54 98 35 87

Lamotte-Beuvron
Téléthon 2018
Du 24 novembre au 9 décembre : « Caddithon » à Carrefour Market avec le Lion's Club 
vous propose de remporter un caddie d'une valeur de 250€. Venez participer à la tom-
bola et tenter votre chance pour 3€ 
Vendredi 7 décembre  : course du Téléthon de 9h à 12h. Écoles élémentaires et ma-
ternelles avec l'APE Lamottoise. Défi dans la cour d'école Charles Péguy : effectuer 
un maximum de tour et kilomètres. Collecte des dons à 16h30 à la sortie des écoles. 
Crêpes et lots surprises sur le marché dès 9h avec la participation de la 4ème SEGPA 
du Collège Jean-Rostand. À la salle des fêtes dès 19h  : marche nocturne 4 ou 8 km. 
Départ entre 19h et 21h avec ravitaillements. Lampe torche ou frontale recommandée. 
Animations. Échauffement et animations en partenariat avec Speed Form'. Orchestrés 
par un coach bénévole sur les vélos d'appartement.
Samedi 8 décembre : crêpes de 9h à 17h aux magasins Carrefour Market et Intermarché. 
Marché de Noël au Bassin du Canal de 10h à 17h avec le M.A.X. Crêpes, lots surprises et fil 
rouge des sapeurs-pompiers : vider le camion incendie pour remplir le deuxième: objec-
tif 3500 litres, et lâché de ballon Téléthon à 17h. À l'EHPAD La Campagnarde de 14h à 
17h30, venez tester votre énergie sur les vélos, debout, assis et planche de musculation.
Dimanche 9 décembre : marche pédestre à la salle des fêtes. Organisée par les Ran-
donneurs Lamottois. Départ : 8h30 pour les 9 km – 9h pour les 4 km avec ravitaillement.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Au cœur des Restos
Les Restos du Cœur de Loir-et-Cher ont organisé 
le 24 novembre une journée portes ouvertes dans 
sept  des onze  centres du département (Les trois 
centres de Blois, Mondoubleau, Saint-Aignan, 
Vendôme et Lamotte-Beuvron).

« Cette journée portes ouvertes a pour but de faire mieux connaître les 
Restos du Cœur, comment ils fonctionnent,  découvrir les lieux où nous 
accueillons les bénéficiaires, comme notre salle de distribution qui a été 
réaménagée afin d’optimiser les distributions, et faire connaissance avec 
les bénévoles pour pourquoi pas les rejoindre. Etre bénévole permet 
de contribuer à soulager la misère, matériellement par la distribution 
d’aliments mais aussi moralement en écoutant les gens, et de donner de 
son temps pour être disponible pour ceux qui en ont besoin. Sans béné-
voles, il n’y a pas d’aide alimentaire. Notre équipe comprend vingt cinq 
bénévoles qui constituent une équipe engagée depuis un certain temps 
et fidèle. » La responsable lamottoise constate que «lors de la campagne 
d’été, le nombre de bénéficiaires a augmenté et les gens sont de plus en 
plus pauvres, percevant que le RSA, ce qui n’est pas bon signe. Nous ac-
cueillons beaucoup de gens seuls, surtout des femmes entre cinquante 
cinq et soixante ans ainsi que des retraités. Il y a peu de familles avec des 
enfants. Nous remercions aussi les supermarchés de Lamotte-Beuvron 
qui nous font des dons de nourriture, Carrefour Market, Intermarché et 
Leader Price, ce qui permet de proposer des aliments variés. » 
Environ cent vingt personnes ont bénéficié de la campagne d’été du 
centre de distribution lamottois qui concerne des habitants de Lamotte-
Beuvron mais aussi de Nouan-le-Fuzelier, Saint-Viâtre, Vouzon et Sen-
nely. Deux cent vingt personnes seront aidées dans le cadre de la cam-
pagne d’hiver qui débute le 29 novembre, les Restos fournissant cinq 
repas par semaine et par personne.
L’organisme caritatif créé par Coluche organise aussi des séjours pour 
ses bénéficiaires pour qui parfois c’est le premier départ en vacances de 
leur vie. En avril, sept personnes seules aidées par l’antenne de Lamotte-
Beuvron sont parties une semaine en Ardèche et une famille de trois 
personnes est allée cet été passer une semaine à Oléron. «  L’objectif 
pour 2019 au niveau du département est de faire partir une centaine de 
personnes en famille cet été. » précise Katia Chastel.  En avril, dix neuf 
personnes seules iront passer une semaine de vacances en Alsace. 
Les bénévoles lamottois reconnaissent que « les visiteurs lors de la jour-
née portes ouvertes étaient très intéressés par notre action, posant des 
questions pour connaître le fonctionnement des Restos. » 

F.M.

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Généreux boulanger
Mathias Navarro a ouvert cet été, sa boulangerie 
sur la place de l’église à Nouan. 
Ce jeune entrepreneur se double d’être un philanthrope et s’investira 
pour le Téléthon. Du 7 au 9 décembre, il propose à ses clients une « par-
ticipation gourmande  » à cet élan de solidarité nationale. Pour tout 
croissant ou pain au chocolat acheté, dix centimes seront reversés au 
Téléthon, vingt centimes pour l’achat d’une baguette de tradition. « Et 
qu’on ne s’y trompe pas, les prix ne seront pas augmentés pour l’occa-
sion », précise Mathias.  « J’ai moi-même été élevée par une nourrisse 
handicapée, ajoute-t-il. Je suis naturellement sensible à cette cause ».
Également motard, Mathias avait déjà partagé sa générosité pour 
d’autres causes.  Alors oui, l’idée n’est pas nouvelle en soi, et au-delà de 
la communication, il fallait le faire. Alors chapeau à ce jeune boulanger !

Évènement à millançay
Bell’ Luna

la mode se déplace 
et sera le

à la salle des fêtes
Showroom éphémère 

de vêtements et accessoires5€ OFFERTS
sur présentation de cette publicité

15 décembre 
de 10h à 18h
à Millançay
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Cupressocyparis
leylandii*

containers 4L uniquement.

Hydrangea 
macrophylla*

containers 3 L. 2 achetés 
le 3e gratuit*

Fruitiers*
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cassis, mûres…

2 achetés 
le 3e gratuit*
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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

Rosiers*

Tiges - Grimpants - Paysagers
Buissons grandes fleurs 
Buissons petites fleurs

Cyclamens*

et mini-cylamens
Mélangés ou non 
dans la gamme.

2 achetés 
le 3e gratuit*
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 ❚ Lamotte- Beuvron

Des remèdes sortant de l’ordinaire…
Dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Lamotte-Beuvron, le Groupe de Recherches Archéo-
logiques et Historiques de Sologne a conclu son cycle de trois conférences le 22 octobre avec les « Les 
animaux dans la médecine populaire en Sologne » sujet présenté par Bernard Heude. 
Président du GRAHS, le conférencier faisant partie des trois per-
sonnes en France avoir un double doctorat en médecine vétéri-
naire et en histoire a présenté diverses recettes médicinales tradi-
tionnelles dont il a eu connaissance depuis 1965 auprès d’anciens 
Solognots, à l’époque où il était vétérinaire à Lamotte-Beuvron. 
L’usage de substances d’origine animale pour soigner les humains 
et les bestiaux remonte à l’Antiquité, les Egyptiens à l’époque des 
Pharaons utilisant entres autre la graisse de bouc et d’hippopotame 
pour soigner les tumeurs.
Au XVIIIe siècle, en Sologne, il était courant de soigner un panaris 
avec les excréments du malade, d’uriner sur ses blessures, de mettre 
de la bouse de vache sur les brûlures ou encore de mettre des ca-
taplasmes de fiente de brebis sur les hernies. A l’époque, point de 
médecin ou de vétérinaires dans nos campagnes, les détenteurs du 
savoir guérir étant les maréchaux-ferrants, les charrons, les tuiliers, 
les bouchers et les marchands de bestiaux.
Les remèdes relevaient de l’observation comme faire boire du sang 
de vache chaud aux enfants anémiés ou mettre de la crème fraîche 
recouverte d’une feuille de chou pour traiter l’acné ; de l’analogie : 
manger une vulve de truie pour soigner l’incontinence urinaire, 
par exemple ; ou du transfert du mal sur un animal détesté comme 
mettre un crapaud sur une tumeur cancéreuse.
D’autres recettes plus fantaisistes relevaient plus de la croyance 
populaire que de la science : faire étouffer une taupe mâle par un 
enfant qui souffrait de convulsions, traiter les verrues avec du sang 
menstruel, garantir la fécondité en mettant la délivre d’une jument 
dans un chêne creux ou porter en collier un sachet contenant des 
poils de boucs pour se protéger de la grippe. 
Jusqu’à la fin du XXe siècle, les Solognots avaient recours à des tou-
cheux qui, présents dans tous les villages, soignaient les gens et les 
animaux,  à l’exemple de la P’tite Louise à Pierrefitte-sur-Sauldre 

ou la mère Joly à Vouzon. Se soigner passait aussi par le recours à 
la religion, via des prières contenues dans des livrets vendus par les 
colporteurs sous le titre « Médecin des pauvres », la bénédiction 
des animaux par le curé de la paroisse en cas d’épizootie, pratique 
existant jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle.
En dernière chance, on avait recours à la sorcellerie et aux « J’teux 
de sorts ».On disait jusqu’à la fin du XIXe siècle qu’il y avait des sab-
bats de sorciers et de birettes place de la Chauvellerie à Neung-sur- 
Beuvron, au chêne de Miberlan à Yvoy-le-Marron et et à la Croix 
des Ordonnières, situé au croisement des routes allant à la Ferté 
Imbault et à Selles-Saint-Denis en venant de Saint-Viâtre.
« Il ne faut pas juger les anciens car ils faisaient avec ce qu’ils avaient. 
Notre génération qui a détruit bon nombre d’espèces animales n’est 
pas irréprochable », conclut avec justesse Bernard Heude.
Le GRAHS tiendra son assemblée générale début février, organise-
ra une semaine culturelle du 27 février au 3 mars avant le Printemps 
des Livres qui se tiendra les 2 et 3 mars. 

F.M. 

Manifestations
Veilleins
Concours de belote
Le 8 décembre
L’ALTV organise un concours de belote à la salle Georges Pain le samedi 8 dé-
cembre à 14h30. Concours en individuel. Inscription 9€ à partir de 13h30. Lots de 
viande et filets garnis. Un cadeau à la première dame. Buvette – gourmandises. 
ALTV sera heureuse de vous accueillir.
ALTV – 7, route de romorantin – 41230 Veilleins.

Chaumont-sur-Tharonne
Thé dansant
Le 9 décembre
Dimanche 9 décembre : thé dansant organisé par l’amicale des anciens de Chau-
mont-sur-Tharonne à la salle des fêtes – Espace Tharonne. Orchestre Thibault 
Colas. Thé dansant de 15h à 20h. Entrée : 11€, une pâtisserie offerte. 
Réservations au 02 38 49 66 58 – 06 74 37 63 14 – 02 54 88 54 74 ou 06 82 61 17 80

Réveillon de la St-Sylvestre
Le 31 décembre
Vous recherchez une idée pour passer votre réveillon mémorable : nous vous pro-
posons cette année de nous accompagner au long d’une soirée animée par un 
casino en première partie de soirée. Puis smokings, robes de cocktail et paillettes 
éblouirons la piste de danse jusqu’au bout de la nuit. Menu (hors boissons) – adulte 
à 72€ : flûte de Lambrusco et amuses-bouches - trio festifs médaillon de foie 
gras sur pain d’épices et confiture de figues - saumon à l’aneth, croustillant de St 
Jacques - filet mignon de porc au foie gras et pomme accompagné de sa fondue 
de légumes et gratin dauphinois - assiette de fromages et son lit de salade - café/
thé et ses bûches du Nouvel An - coupe de minuit. Et enfant à 20€ : farandole 
de feuilletés - filet mignon de porc et galettes de pomme de terre - mousse au 
chocolat et brochette sucrée - une boisson pour accompagner le repas. Le 31 dé-
cembre à partir de 19h30, soirée animée par un DJ King Sono et AACASINO. Soirée 
organisée par l’association Gymnastique Volontaire.  Réservation obligatoire avant 
le 22 décembre par chèque encaissé après la manifestation.
Renseignements et réservation : gymvolontaire-041043@epgv.fr ou par téléphone 
au 06 25 09 24 33.

SOLOGNE DES RIVIÈRES

Manifestations
Salbris 
Super loto pour Benjamin
Le 9 décembre
Réservez dès maintenant votre après-midi du dimanche 9 décembre. À la salle 
des fêtes : super loto pour Benjamin. À gagner : 1 séjour à la Costa Brava pour 2 
personnes en pension complète, Téléviseur, lave-linge, une tireuse à bière, une 
tablette tactile, un aspirateur sans sac, une Senséo, un micro-ondes, un thalasso 
pieds, des entrées dans des parcs d’attraction, des bons d’achat, des filets gar-
nis, vin et beaucoup d’autres surprises. Vente de billets de tombola (1€ le ticket) 
avant le démarrage du loto : un panier de Noël d’une valeur de 100€ environ et 
d’autres lots... 

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

La Ferté-Imbault
Déjeuner
Le 1er janvier
Nouveau, ouvert a tous ! Venez nous rejoindre le mardi 1er janvier à la salle Made-
leine Sologne à partir de 12h. Ensemble et solidaires organise un déjeuner avec 
animation DJ Nicox 41. Au menu : apéritif, toasts offerts par la municipalité – cou-
pole de saumon et sa sauce, filet de lotte et ses légumes, surprise du président 
– dôme de chapon et sa farce, gratin dauphinois, fagot haricots vert – salade, 
fromages – dessert – café et champagne. Prix : 25€ vin non compris. Menu enfant  
moins de 12 ans : 15€. Réservation avant le 10 décembre avec règlement, sinon 
aucune réservation sera acceptée.
Tel 02 54 96 15 32 ou 06 80 20 11 28

Selles-Saint-Denis 
Super loto de Noël
Samedi 8 décembre
Super loto de Noël organisé par l’association des parents d’élèves de Selles-
Saint-Denis / La Ferté-Imbault le samedi 8 décembre à la salle des fêtes de 
Selles-Saint-Denis.
Nouvelle formule, ouverture des portes à 18 H 30, début du loto 19 H 30.
Téléviseur LED 102 cm, Lave-linge frontal, Hoverboard, Formation code, paniers 
garnis, repas restaurant, places de théâtre, nombreux jouets, entrées : zoo, aqua-
rium, parc d’attraction, et de nombreux autres lots.
4€ le carton, 18 € les 6.
Buvette - sandwichs - viennoiseries.

 ❚ La Ferté-Imbault
Une nouvelle thérapie pour les Fertois
Lise Minard, réflexologue plantaire installée à Vierzon qui viendra à partir du 5 décembre proposer 
des séances à la Ferté-Imbault, a présenté le 28 octobre la réflexologie plantaire, thérapie encore  peu 
connue du grand public.
Existant depuis la nuit des temps, pratiquée en Égypte ancienne (à 
l’entrée du  tombeau d’Ankhmahor, médecin du pharaon à Sakka-
rah, l’on trouve un pictogramme datant de 2330 av. J.C. où sont re-
présentés des personnes se manipulant les pieds et les mains), chez 
les Mayas, les Incas et en médecine chinoise, la  réflexologie plan-
taire qui utilise le processus d’autoguérison naturel du corps, part 
du principe que le pied est une représentation miniature du corps 
humain où chaque zone correspond à un organe ou une partie de 
corps. Cette méthode arrive en Europe grâce à Marco Polo. Au  
XIXe siècle, le docteur  Fitzgerald détermine dix zones sur la plante 
des pieds et utilise la réflexologie plantaire comme anesthésiant 
pour une opération des amygdales. Pratiquée couramment dans les 
années soixante aux Etats-Unis et au Canada, la réflexologie plan-
taire devient une thérapie usitée en France dans les années 1980-90 
sous l’impulsion d’Elisabeth Breton qui fonde une école certifiée.
Même si elle ne peut remplacer la médecine traditionnelle, la ré-
flexologie plantaire soulage. Le pied qui dispose de sept mille deux 
cent terminaisons nerveuses a une correspondance avec chaque 
partie du corps : le dessous du pied correspond au haut du corps et 
le dessus au système endocrinien et lymphatique. L’observation et 
le ressenti du pied par le thérapeute  permettent de discerner l’état 
de santé de la personne. Les pressions exercées sur le pied envoient 
une indication au cerveau qui libère de l’endorphine, ce qui calme 
le stress et la douleur. Le travail sur la voûte du pied a une incidence 
positive sur le plexus.
La réflexologie plantaire qui peut être pratiquée à tous les âges de 
la vie n’est contre-indiquée uniquement dans trois cas : fracture du 
pied, grossesse de moins de quatre mois et maladies cardiovascu-
laires (AVC, phlébites…)
«  Dès qu’on a un petit souci qui ne passe pas, il ne faut pas hési-
ter à consulter, conseille Lise Minard, car la réflexologie permet de 

soulager sans avoir recours systématiquement à des médicaments. 
Je propose  un cycle de cinq séances de trois quarts d’heure cha-
cune, aux termes desquelles nous faisons un bilan, le corps mettant 
un certain temps à réagir. Tout peut se traiter grâce à la réflexologie 
même si la première cause de consultation est le stress y compris 
chez les enfants. » 
La thérapeute consulte sur rendez-vous le mercredi après-midi de 
14h30 à 19 h. « Je mets gratuitement à disposition de Lise Minard 
une salle du gymnase pendant un an, indique Isabelle Gasselin, 
maire de la Ferté-Imbault. En échange, elle proposera des séances 
aux employés municipaux. » 
Contact : Lise Minard Tèl : 07.87.84.86.26 

F.M.

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

Votre journal propose à  TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication adaptés 

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

Contact : Fabrice Choisy : 06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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Route de Valençay - Tél. 02 54 00 33 99
www.superu-chabris.com

Comptez sur nous pour vous faire dépenser moins

OUVERTURE 
NON STOP
• Du lundi au samedi 
de 9h00 à 19h15
• Le dimanche matin 
de 9h00 à 12h magasins .com

SUPER Chabris

NOËL ET NOUVEL AN 2018

Comment commander ? 
Dans votre magasin

sUr WWW.UtraiteUr.Com

Jusqu’au mercredi 19 décembre 
avant 13h pour noël 

Jusqu’au mercredi 26 décembre 
avant 13h pour le nouvel an

Jusqu’au mercredi 19 décembre 
avant 12h pour noël 

Jusqu’au mercredi 26 décembre 
avant 12h pour le nouvel an
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Cher Papa Noël,
Cette année, je voudr

ais

un petit corps

tout svelte
et un compte bancaire

bien dodu
Merci de ne pas confon

dre

les deux
comme l’année dernière…

F.B. Toilettage
canin - félin SALON CLIMATISÉ

TOILETTAGE DRAHTHAAR
Épilations, coupes, bains • Vente articles

58, rue du Gal Giraud - SALBRIS  À CÔTÉ DE LA GARE 

Épilations, coupes, bains • Vente articles

DEPUIS
1996

 Tél. 02 54 97 17 58
www.fbtoilettage-salbris.fr

VOUS PROPOSE POUR NOËL 
ses plateaux de fruits de Mer

Toutes ses préparations maison
ex/ Cocotte de Saint jacques • langouste préparée etc.

POISSONNERIE DE SALBRIS

SUZANNE PEREIRA
33 Rue du Général Giraud 41300 SALBRIS

TEL : 02 54 97 01 28
Magasin ouvert tous les jours

EXCEPTIONNEL
CAVIAR 

DE SOLOGNE

Camille & Lulu
 

préparez  NOËL, 
Passez vos  

commandes…
les lutins 

font les paquets ! 

11, rue de l’abbé Paul Gru - place de l’église - SALBRIS - 02 54 88 04 46
camilleetlulu@orange.fr - Suivez l’actualité de la boutique sur facebook Camille Lulu

Des cadeaux 
de 0 à 99 ans … 

Ouvert

tOus les jOurs

À partir du 

13 décembre

Jusqu’au 25 

inclus

Devis gratuit

RAPAUD-DOSQUE

Vous envisagez 
des travaux de 

charpente-couverture
notre entreprise vous accompagne pour 

toutes vos réalisations en neuf et en rénovation

www.rapaud-dosque-charpente.fr

Z.I Le Stade - BP47 RN20 - Rocade Sud 41300 SALBRIS

CHARPENTE - COUVERTURE
MAISON OSSATURE BOIS
MENUISERIE (Bois, PVC, Alu)

Tél. 02 54 97 15 76 Fax : 02 54 97 26 47

ESCALIERS - AGENCEMENT
ISOLATION Thermique
(Extérieur)

Joyeux
Noël

salbris
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www.poline-entreprise.fr 

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

6 avenue de Belleville - 41300 SalBriS
02 54 97 83 14 - genevier.cuisineplaisir@orange.fr

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO 

Depuis 1932

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO > LES GAMMES 

Fioul | Matériaux | Bricolage | Maison

Carburants | Matériaux | Bricolage | Maison

Carburants | Matériaux | Bricolage | Maison

Carburants | Matériaux | Bricolage | Maison

179  

€
n  90
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Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28
Fonctionne en 18 V 2Ah Li-Lion
Vitesse de rotation à vide 0-500/0-1900 tr/mn
Perçage bois/acier/béton Ø 38/13/13 mm
Couple maxi. bois/acier 63 Nm
Mandrin auto-serrant 13 mm
Vendue avec 3 batteries 2 Ah, 1 chargeur et 1 sacoche
Garantie 2 ans + 1 an sur inscription sur internet  
Réf. 01011307
Dont 0,50 € éco-part

 

 
 

  
 

3 batteries 2 Ah

Jusqu’au 29 décembre 2018

CARTE DISPONIBLE EN BOUTIQUE
SPéCIALITéS mAISON : 

Foie Gras de Canard - Croustade Solognote • Bouchée à la Reine
Fond d’Artichaut Norvégien • Ris de Veau aux Morilles • Gratin Dauphinois

NOUVEAUTES : 
Entremet de Confît de Canard et Foie Gras et Nappage Figues • Filet de Bar aux Pleurottes

Souris de Cerf Saint-Hubert • Filet de Chapon au Porto Blanc…

Volaille Fermière
Crue ou Cuite sur Commande (Dinde, Chapon, Poularde ...) À réserver rapidement 

20, rue du Général Giraud - 41300 SALBRIS
02 54 97 29 17

JOYEUX 

NOËL
BONNE 
ANNéE

magasin ouvert du 18/12 au 31/12
Du mardi au dimanche de 8h30 à12h45 et de 15h à 19h

Ouvert sans interruption les lundis 24 et 31 décembre de 8h30 à 19h 
et le mardi matin de Noël de 9h à 12h30

Fermé : le mercredi 26 décembre, le mardi 1er janvier et mercredi 2 janvier 2019

Tu fais quoipour Noël ?J’prends 5kg…

     
  

Déco 
de Noël

Plein d’idées  cadeaux  à petits prix

Des cadeaux, de la déco, des conseils
dans une ambiance féerique de Noël

MEUBLES DÉCO

18, rue du Général Giraud  

41300 SALBRIS • 02 54 97 01 02

Personnalisez  
sorties de bains, 

serviettes, peignoirs
avec le texte  

que vous désirez

Retouche - meRceRie
bRodeRies - maRoquineRie

28 rue du Général Giraud - 41300 salbRis
02 54 97 34 00 - autour-du-fil@orange.fr

Autour du Fil
Venez découvrir notre gamme de linge éponge, 

enfants et adultes.

ouvert tous les jours 
 du 15 au 24 décembre



18 SOLOGNE DES RIVIÈRES

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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 ❚ Salbris
Noël  à Rivaulde
La dixième édition des Rendez-vous 
de Rivaulde aura lieu le 8 septembre 
afin de fêter Noël un peu en avance, 
tous ensemble, petits et grands au-
tour des arts vivants.
« Pour cette édition hivernale, nous avons recen-
tré les Rendez-Vous de Rivaulde sur la journée 
du samedi, explique Taira Borée, directrice artis-
tique de la compagnie du Bélouga à l’origine 
du projet avec les propriétaires des Écuries de 
Rivaulde, Charles-Hubert et Marine de Brantes. 
Nous souhaitions proposer une ambiance de 
Noël festive avec des nouveautés. L’année der-
nière, nous avions organisé uniquement des ani-
mations pour les enfants, partant du principe que 
Noël était avant tout la fête des petits, mais suite 
à la demande, nous aurons aussi cette année des 
animations et ateliers aussi pour les adultes. » Au 
menu des ateliers, escrime pour se mettre dans la 
peau de d’Artagnan, loisirs créatifs spécial décos 
de Noël, mosaïque comme à Pompéi et cuisine 
pour confectionner les biscuits traditionnels aux 
épices qui réchauffent le cœur.  A coté des ateliers 
proprement dit, aura lieu à partir de 17 heures, un 
escape game sur le thème de Noël, nouveauté aux 
rendez-vous de Rivaulde, avec niveaux de difficul-
tés afin que chacun, enfant, adolescent et adulte 

puisse constituer une équipe pour y participer. 
Coté spectacles, à 17h30, aura lieu l’avant pre-
mière mondiale du nouveau spectacle de Noël 
de la compagnie du Bélouga, La mère Noël et son 
autre, avec Taïra Borée et Christianne Bopp, un 
conte sur la différence et l’acceptation de l’autre 
qui démontre de façon drôle et décalée que même 
si on n’est pas du même pays, pas le même look ou 
qu’on ne mange pas la même chose, on peut réali-
ser ensemble de belles choses….
Le soir à 20 h 30, les grands auront leur cadeau de 
Noël avec Nougaro, l’hirondelle et nous,un spec-
tacle en hommage à Claude Nougaro avec textes et 
chansons, présenté par les 2 se balancent (Pascal 
Vidaillac et Pascal Dessein) qui étaient venus aux 
Rendez-vous de Rivaulde pour un autre spectacle,  
à découvrir après avoir dégusté une soupe pay-
sanne bien reconstituante aux choux et saucisses.

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

La biodiversité au cœur du projet
A côté du marché de Noël du comité de jumelage  Salbris-Dymchurch, la 
commune de Salbris a organisé le 24 novembre une rencontre avec les diffé-
rents acteurs du territoire en matière de protection et de conservation de la 
biodiversité,  Sologne Nature Environnement, Vinci Autoroute et le collec-
tif Salbris vers le zéro déchet, regroupés sous une grande tente. 
L’objectif de cette matinée était de montrer au pu-
blic toutes les actions effectuées sur la commune 
pour conserver la biodiversité, très riche en Sologne 
et de respect de l’environnement, avec l’organisa-
tion d’ateliers comme la création d’hôtel à insectes 
ou de mangeoires à oiseaux.
Le Projet d’Inventaire de Biodiversité Communale, 
mené en 2017 et 2018 par Sologne Nature Environ-
nement a permis de mettre en lumière la diversité 
et la richesse de la faune et de la flore salbrisienne 
en répertoriant  deux cent espères différentes au 
niveau de la flore et cent soixante et une d’animaux 
différents, dont cinquante quatre espèces diffé-
rentes d’oiseaux, onze de mammifères, trente trois 
de papillons, cinq de chauves-souris, quatre de gre-
nouilles, deux de coléoptères, vingt neuf de libel-
lules, vingt d’orthoptères (sauterelles, criquets...) et 
trois de reptiles, soit dix familles différentes d’ani-
maux et huit cent individus recensés. Le boulo-
drome est un biotope favorable pour les insectes et 
les chauves souris et l’étang de la  Chesnaie accueille 
beaucoup d’espèces de plantes, d’insectes et d’oi-

seaux, car cette zone regroupe différents milieux 
naturels comme la lande et la forêt. Dans le cadre de 
cette inventaire, SNE a organisé des animations avec 
les écoles et collèges de Salbris, publics et privés qui 
ont eu un impact très positif.
Vinci Autoroute, dans le cadre du rétablissement 
des continuités écologiques pour la faune terrestre 
et piscicole a établi sur l’A71 à Salbris, deux écoducs, 
un passage aménagé sur un pont qui existait déjà et 
une banquette sur le Méant. Afin de protéger les mi-
lieux naturels aquatiques sur l’A71 en Sologne, des 
ouvrages sont créés en 2018 et 2019, afin de diriger 
les eaux de ruissellement de la plateforme  autorou-
tière vers des bassins de traitement dans la zone des 
étangs de Saint-Viâtre, de la Sauldre et de la Rère.  
Quant au collectif Salbris vers le zéro déchet, créé 
depuis un an et demi, il organise des journées de 
nettoyage des bords de Sauldre et des actions de 
sensibilisation afin de favoriser l’utilisation d’alter-
natifs aux matières à fort déchet pour impacter le 
moins possible notre environnement. 

F.M.

Une médaille pour le maire
Fin novembre, le maire de Salbris a été décoré de la médaille de la sécurité intérieure par Jacqueline 
Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à 
l’occasion d’une cérémonie organisée à la préfecture du Loir-et-Cher, par le préfet Jean-Pierre Conde-
mine. Cette décoration est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notam-
ment  un engagement exceptionnel,  une intervention  dans un contexte particulier,  ou l’accomplisse-
ment d’une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal de service.
L’édile salbrisien a ainsi été distingué pour la gestion, en 2016, du Technival avec l’arrivée non annon-
cée de 15 000 festivaliers, suivi un mois après des inondations et plus récemment en juillet 2018 pour 
l’action de coordination avec la gendarmerie d’un accident ferroviaire qui avait entraîné d’importantes 
perturbations de ligne et bloqué de nombreux usagers.  
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& crêpes
VIN CHAUD

A partir de 14h30
Animation Clown et sculpture de ballons

Atelier jeux en bois pour les enfants
Animation musicale avec la Banda

« L’Event d’la Rue »

Selles-Saint-Denis

10h30 DÉGUSTATION D’HUÎTRES
12h30 TARTIFLETTE 

+ DESSERT + CAFÉ 12 €
Salle Oxy-Jeunes

Réservation à : La boucherie 09 83 59 21 08
CDF 06 84 92 61 99

Marché de Noël
Organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 15 décembre 2018

17h30
Tirage de la Tombola

18h
FEU D’ARTIFICE

16h Chantons  
avec les enfants  
de l’accueil de loisirs 
accompagnés de Manu

LE PÈRE NOËL 
et ses 
friandises

NOMBREUX 
exposants

CHER/INDRE

SOLOGNE DES RIVIÈRES
 ❚ Theillay

Moments forts pour les 20 ans du jumelage
Une délégation du village anglais jumelé avec Theillay depuis 20 ans, Nether Stowey, était présente 
pour fêter cet anniversaire et participer aux commémorations du centenaire de la fin de la Grande 
Guerre. Plusieurs moments importants ont ponctué cette visite. 
C'est en juin 1995 que les premiers contacts entre les communes 
de Theillay et de Nether Stowey, dans le Somerset, au sud-ouest de 
l’Angleterre,  ont eu lieu. Après trois années d'échanges fructueux 
les représentants des municipalités des deux villages avaient signé 
une charte les unissant. Vingt ans plus tard, à quelques jours près, 
c'est cet engagement commun que les comités de jumelages ont su 
renouveler avec la réception d'une délégation d'une vingtaine de 
représentants de sa Gracieuse Majesté.
Outre les diverses visites, tant gastronomiques, qu'industrielles ou 
culturelles, en collaboration avec la municipalité solognote trois 
points forts ont émaillés un long week-end de festivités. Dans un 
premier temps, si un espace Nether Stowey  existait par le passé, 
c'est désormais une place qui porte le nom du village jumelé. Une 
manière de rappeler que Brexit ou pas, les liens entre les deux vil-
lages sont désormais indéfectibles. Pour le deuxième rendez-vous 
officiel, Gérard Chopin, le maire de Theillay, et Ian Pearson, écri-
vain qui a mis ses pas dans ceux du poète Coleridge au coeur des 
Quantocks (la région de Nether Stowey), et membre du comité de 
jumelage ont donné une nouvelle vie de la cabine téléphonique, 
très connue des amateurs de géocatching, offerte en 1998, lors de 
la signature du jumelage. Désormais elle fat office de boîte à livres, 
une idée qu'avait évoqué par le passé le comité directeur du comité 
et que la commune a mis en application selon le principe du « je 
dépose, j’emprunte  ». Ce système de livres en libre-service que 
les habitants peuvent s’échanger en toute quiétude est une autre 
façon, ludique et économique, de choisir ses lectures. Des livres en 
Anglais ont, dans l'affaire, été offerts par les visiteurs britanniques. 
Troisième moment important, la délégation anglo-saxonne avait 
tenu à être présente lors des cérémonies du 11 novembre, devant 

le monument aux morts de Theillay. Une couronne de poppies (co-
quelicots), la fleur emblématique des cérémonies commémoratives 
en Grande-Bretagne, a été déposée et un texte de Lawrence Binyon, 
paru dans le Times au lendemain de la bataille de la Marne, "For the 
Fallen »* lu devant l'ensemble des participants.
Un vingtième anniversaire donc empreint de sérénité mais aussi 
l'opportunité de pérenniser les échanges entre les deux villages 
pour les années à venir. A cette occasion, le comité de jumelage a 
aussi souhaité rappeler qu'il était ouvert à tous les habitants de la 
commune, et à toutes les idées. 

Francis Smith
*Pour ceux qui sont tombés : « Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons 
survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra 
l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux ».

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

 ❚ Vierzon 
Chez vos commerçants
EN MODE NOËL… Les commerçants de Vierzon vous réservent de belles surprises
Un calendrier de l’Avent vous attend chez vos commerçants 
Tous les jours du 1er au 24 décembre, 1 cadeau à gagner chez vos com-
merçants participants… 1 date, 1 commerçant… Suivez-nous sur la 
page Facebook de l’office du commerce et de l’artisanat de Vierzon et 
rendez vous chez les commerçants pour jouer et gagner le cadeau du 
jour.
Le marché des artisans de Noël  : dimanche 23 décembre 
Les rues du centre ville seront dédiées à la magie de Noël et de ses idées 
de cadeaux…
Les artisans et commerçants de Vierzon ouvriront leurs portes et leurs 
stands dès 9h30/10h pour vous proposer leurs étals. De l’artisanat, des 
gourmandises et des idées cadeaux pour tous, petits et grands seront à 
la Fête, avec des jouets, des objets en bois, des jeux pour enfants, des 
reproductions de peintures, des bijoux, des créations multiples, de la 
savonnerie, et pour les papilles, du fromage de chèvre, des huîtres, du 

foie gras et des pains d’épices, et des chocolats, ainsi que des spéciali-
tés portugaises… sans oublier les stands de vins chaud, de chocolat de 
crêpes et autres douceurs.
Pour accompagner la manifestation, le Père Noël vous attendra sur la 
Place Vaillant avec la possibilité de vous faire photographier …une dis-
tribution de bonbons par Rudolph le renne et le bonhomme de neige 
géant qui seront escortés par les mères Noël. 
Des promenades en calèche vous emmènerons de l’Avenue de la Répu-
blique jusqu’à l’esplanade de la Française en passant par la rue Joffre et 
la place Vaillant Couturier
Notre animateur Dominique, vous fera partager la journée chez vos 
commerçants.
Vos commerçants vierzonnais auront le plaisir de vous accueillir pour 
les journées d’ouvertures exceptionnelles les dimanches 16 et 23 dé-
cembre et les lundis 17 et 24 décembre 2018.

 ❚ Bourges
Didier Bénureau and Co  
pour le 2e festival d'humour et vin
Si la modération est de rigueur pour la première composante du festival Humour et vin de Bourges, du 6 au 9 décembre, aucune retenue n'est envisagée pour la 
seconde. Au programme, un tremplin pour de nouveaux talents de l'humour, et des figures plus connues comme Tanguy Pastureau, Didier Bénureau et GiedRé.
La première mouture du festival avait donné le La et le duo d'or-
ganisateurs, Hélène Emeret et Denis Roumet, espèrent que la se-
conde donne sera une aussi bonne cuvée côté public tant pour les 
divers spectacles que pour les dégustations. Comme au début de 
l'hiver dernier, la manifestation veut allier rire et boire, avec modé-
ration, en toute convivialité avec une formule qui restera identique 
en 2018. Pour l'essentiel, d'un côté on retrouvera des spectacles 
d’humoristes, au théâtre Jacques-Coeur et salle du Duc Jean, et de 
l'autre un salon des vins, toutes les appellations du Berry devraient 
être au rendez-vous (mais pas qu'elles), qui se tiendra dans la salle 
des festins du Palais Jacques-Cœur. Tous les spectacles au théâtre 
seront précédés d’un court-métrage de Raynal Pellicer, La Méca-
nique du rire, où l'on retrouve l’humoriste Olivier de Benoist.
C'est la gagnante du Prix du jury du tremplin jeunes de l'an passée, 
Doully, qui assurera l'ouverture du long week-end humoristique 
berruyer, le jeudi 6 décembre, salle du Duc-Jean avec L’Addiction 
c’est pour moi. Vendredi 7 décembre, GiedRé prendra possession 
des planches du théâtre Jacques-Cœur avec son nouveau spectacle, 
GiedRé est les gens. Le samedi 8 décembre, GiedRé sera encore au 
théâtre Jacques-Coeur pour assurer la co-présidence du tremplin 
des jeunes talents,, associé à Pierre-Emmanuel Barré, à partir de 
15h00. Une petite dizaine d'humoriste en devenir ont été sélection-

nés parmi plus de vingt candidats. En soirée, toujours sur la scène 
du théâtre, Tanguy Pastureau viendra avec son Tanguy Pastureau 
n’est pas célèbre. Pour terminer en beauté cette 2e édition, Moralès, 
Jean Coquetot, le curé fou et tous les autres personnages de l'uni-
vers impitoyable de Didier Bénureau, dans un best of, seront pré-
sents, dimanche 9 décembre, sur la scène du théâtre Jacques-Coeur.

Pratique : 
Entrée- 5 euros pour le Tremplin ;
12 euros pour Doully ; 22 euros pour GiédRé et Tanguy Pastureau ; 
28 euros pour Didier Bénureau. 
Pour le salon des vins, le droit d’entrée est de 3 euros avec verre de 
dégustation.

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

TouT pour préparer l’hiver
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Nouveau ReSIXIT
Banc de scie CaRRoY
Fabrication Françaiseune gamme

à partir de
999€999€

à partir de 1490€

NOUVEAU Resixit
Banc de scie CARROY
Fabrication
française
Fabrication
française

à partir de
7990€

à partir de
599€

Robot
tonte
avec appli.
sur smartphone Quad

HY 410VWS60-6T BRILL

Essai gratuit
à domicile

vwS60-6T BRIll

à partir de

599€
à partir de

699€

à partir de

99€
BR200

499€

SH56
359€
au lIeu de 369€

souffleurs de feuilles

+ kIT de NeTToYage 
gouTTIèRe oFFeRT

uNe gamme
à paRTIR de
949€

Manifestations
Nohant-en-Graçay
Les dictées 2018
Le 8 décembre
Samedi 8 décembre  à la salle des fêtes : Les dictées 2018. Entrée gratuite. À 14h30 : 
« Berrichonne Touch' n°1 » de 7 à 107 ans – 15h15 : « Dictée du Certif n° 15 » de 7 à 107 
ans. Nombreux lots. Inscription gratuite. Les spectateurs sont invités à venir soute-
nir les candidats. À 16h : assemblée générale des Amis de Zulma – 16h30 : Hélène 
Gerray chanteuse qui compose ses chansons – 17h30 : résultats des dictées, remise 
des prix et vin d'honneur. Organisation Municipalité & Amis de Zulma Carraud
renseignements 02 48 51 27 14 – 06 76 53 04 26 
zulma.carraud@orange.fr - site : www.zulma.carraud.fr

La Vernelle
Marché de Noël
Le 9 décembre
Marché de Noël, le dimanche 9 décembre à la maison des Association. Ouverture 
au public de 9h à 18h. Buvette et restauration sur place, exposants de métiers de 
bouches, et objets divers de Noël.  Renseignement au 06 76 46 35 03

Vatan
Thé dansant
Le 16 décembre
Dimanche 16 décembre  : thé dansant à la salle des fêtes à 14h30 avec Patrick 
Carron. Thé au profit du Musée du Cirque. 11€ avec pâtisserie.
Réservation 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04 
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( et bonne crise de foie ! )

Joyeuses
Fêtes

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

Pour vos repas 
de fêtes 

PENSEZ AU 
FOIE GRAS 

ET AU 
SAUMON FUMÉ
 DU BOUCHON 

« 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

Pour les fêtes offrez les 
BONS CADEAUX gourmand�

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00 - Fax : 02 54 97 12 22
www.hotelvalaudran.com - www.chateauxhotels.com

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

HÔTEL***
RESTAURANT
SALBRIS

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

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

Amuse bouche 
✴✴✴

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

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

✴✴✴
Pause digestive avec ou sans alcool

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

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

✴✴✴
Sélection de fromages affinés

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

Servi avec 1 coupe de Champagne blanc Devaux
✴✴✴

Eaux minérales au choix
Café expresso accompagné de ses mignardises

Cotillons de minuit

31 décembre 2018

Menu de la Saint Sylvestre 

Et pour 
le 1er janvier 

au déjeuner, venez 
déguster 

notre menu de fêtes, 

de 45 à 58 €

Votre commande almanach(s)
Quantité(s) Titre(s) Prix

PORT* 3,00€

*Pour plus d’almanachs nous contacter                                                  Total à Payer .......,......€

À retourner à CPE - ZAC des Pâtureaux (Pruniers) 
BP57 - 41200 ROMORANTIN Cedex - Tél. 02 54 83 41 45

Renseignements obligatoires :

Nom  .....................................................................................................................................................
Prénom  ................................................................................................................................................
Adresse  ................................................................................................................................................
Code Postal ...........................  Ville  ..................................................................................................
Adresse mail .............................................@ ......................................................................................

Tél. ......./......./......./......./......./

 Je vous envoie ce bon complété et je joins mon chèque bancaire

ou postal à l’ordre de CPE.

 Je vous envoie ce bon complété et j’indique ici le numéro de ma carte bancaire :

 /...../...../...../...../     /...../...../...../...../     /...../...../...../...../     /...../...../...../...../

Date de Validité /...../...../........./

3 numéros au dos de la carte ...../...../...../

Nos almanachs
par terroir : 

 Ain-Bresse-Bugey 

 Alsacien

 Anjou 

 Ardennais

 Aveyronnais

 Basque

 Beauceron et Percheron

 Berrichon

 Bordelais

 Bourbonnais-Nivernais

 Bourguignon

 Breton

 Catalan

 Champenois

 Charentais

 Corse

 Franc-Comtois

 Gens d’Auvergne et du Velay

 Gens du Nord

 Landes - Gascogne

 Languedoc

 Limousin et Marche

 Loire-Forez

 Lorrain

 Lozère

 Lyonnais-Beaujolais

 Maine

 Normand

 Orléanais

 Périgourdin

 Picard

 Poitevin

 Provençaux et Comté de Nice

 Pyrénéen

 Quercy

 Solognot

 Toulousain et Albigeois

 Traditions savoyardes

 Tourangeau

 Vendéen

 Vivarais - Dauphiné
Drôme - Ardèche - Isère - Htes-Alpes

 Wallon

Nos almanachs
par thème : 

 Almanach des Fous du tracteur 

 Almanach des Fous du train 

 Almanach de la 2CV 

 Almanach du Chat 

 Almanach du Chasseur 

 Almanach du Pêcheur 

 Almanach du Cheval 

 Almanach du Potager 

 Almanach 50 ans - 1969

 NOS ALMANACHS

Découvrez nos
Terroirs disponibles 42 Éditions

Spéciales9+
Prix public 9,90€

Offre Spéciale 9,40€
l’exemplaire

comme un agenda !

Et la 
Wallonie 

aussi !

2019
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Reveillon

Réservation jusqu’au 19/12 uniquement à la Boucherie de l’Hôtel de Ville de Vineuil  
 02 54 42 60 14

Lundi 31 décembre - Ouverture des portes 20h30 - dîner 21h30

Menu
Soupe de Champagne 

Amuses-bouche 
Crème brulée du Sud-Ouest 

Entrées 
Assiette gourmande 

Foie gras mi-cuit au muscat 
et sabriochette,

saumon fumé à la corde 

Plats 
Pavé de sandre en croûte de chorizo 

et ses légumes glacés 
Trou Normand 

Ambroisie de volaille et sa crème 

de truffe accompagnée de riz 

sauvage et légumes croquants 

Salade 

Fromage 
Brie Mascarponne Gorgonzola 

Dessert 
Croustillant de fruits d’hiver 

Une coupe de champagne 
offerte à minuit

89€80
par personne
hors boissons

Auberge
Le Beauharnais

Restaurant gastronomique

  
 

  
  

Huître en gelée terre et mer

Carpaccio de Saint-Jacques, betterave et chou-fleur

Foie gras marbré au cacao et mûres

Pavé de bar et caviar de Sologne

Noix d’entrecôte Wagyu, déclinaison de carottes

Le Brillat-Savarin à la truffe

La merveille framboise citron vert

Cuisine gastronomique, authentique et créative 

Huître en gelée terre et mer

Foie gras marbré au cacao et mûres

Turbot rôti, nage de coquillages au safran

Suprême de chapon, sauce albufera

Brie des mendiants

La merveille framboise citron vert

Menu servi le 31 décembre au soir
Menu à 86 euros 

18, rue Napoléon III
41210 La Ferté-Beauharnais
02 54 83 64 36 - 06 85 65 05 09

www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr

HoRaIRes d’ouveRtuRe : 
 ouvert du jeudi au lundi - midi et soir

12h00 – 13h30  / 19h00 – 20h45
Fermé mardi et mercredi

Menu servi le 25 décembre et le 1er janvier au midi  
Menu à 54 euros

Menu spécial «Truffe locale»
du 17/01 au 25/02 

Pensez à réserver

Menus sur réservation

Soupe de champagne 
et ses mises en bouche

Assiette de truite fumée 
et citron caviar

Fricassée de fruits de mer 
aux morilles 

Trou solognot

Pavé de biche aux airelles

Flan pomme céleri, 
tomate provençale

Duo de fromage sur sa salade

Assiette gourmande 
de la Saint-Sylvestre

Champagne et cotillons

Café et son chocolat

Réveillon
de la

Saint Sylvestre

Lundi 31 décembre 2018
à partir de 20h
Salle de réception Facile
Noyers-sur-Cher

Réservation jusqu’au 26 décembre au 06 15 38 47 64 / 06 68 62 93 34
Réglement à l’inscription

89€ / Adulte (vins compris)
15€ / Enfant (-12 ans)

Soirée 
animée 
par un 

DJ 

L’enfance c’est de croire qu’avec 
le sapin de Noël et trois flocons de 
neige toute la Terre est changée.

André Laurendeau

02 54 96 15 10
lesolivierssalbris@sfr.fr

16, av. d’Orléans - SALBRIS

Dîner de la 

Saint
Sylvestre

Menu 59€ 
hors boisson

Mises en bouche

Foie gras mi-cuit, sa compotée d’oignons 
et sa glace à la figue

ou
Croustillant de ris de veau 
façon bouchée à la reine

Granité de Champagne

Pavé de bœuf façon Rossini 
et son jus de morilles accompagné 

de son écrasé de pomme parfumé à l’huile 
de noix et ses légumes de saison

ou
Filet de sandre au beurre blanc 

Noilly de Prat sa glace au safran 
accompagné de sa fondue de poireaux 

et riz basmati safrané

Assiette de 3 fromages accompagnés  
de sa salade parfumée à l’huile de noix

Pavlova mangue-framboise-citron, 
éclats de pistache et coulis de fruits rouges

Restaurant Les Oliviers

Foie gras maison à commander - Nature ou figue
47,50€ les 500g

Uniquement sur réservation
jusqu’au 26 décembre 
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Aubigny Pressing
Nathalie LE PESSOT

7 bis, place Adrien-Arnoux - 18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

02 48 58 02 66

NETTOYAGE
Tous vêtements

Tapis - Ameublement

Double rideaux 
Voilages

SERVICE DE REPASSAGE 
à la pièce ou au kilo

SERVICE COUTURE 
avec cabine d’essayage

LOCATION MACHINE À MOQUETTE

AUTREMENT

16, rue du charbon - 18700 AUBIGNY -SUR-NERE
Tél. 02 48 58 18 14 - Ouvert le dimanche matin

Prêt-à-Porter Féminin
1988… 201830 ans déjà !

Pour fêter cet anniversaire 
avec vous 
nous vous offrons

-30%
*
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9, rue de Bourgogne
18250 HENRICHEMONT

09 51 83 20 18

Poêles - Cheminées
Fumisterie - Maintenance

Boucherie
du Centre

17 rue du Prieuré - 18700 Aubigny-sur-Nère

Sylvain et Nadège LETOURNEAU

02 48 58 00 31

Boucherie Charcuterie

Michel Bouchet

Impasse de Valleroy 18260 Vailly-sur-Sauldre

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

Micro Station D’épuration

tous travaux 
publics & particuliers
terrassement - Voirie

assainissement
Maçonnerie - Démolition
Gravillonnage - Enrobés

BOUT’CHOU
18, Rue du Charbon 18700 AUBIGNY S/NERE 02 48 81 03 87

TOM JOULES
CATIMINI

3 POMMES
ABSORBA

LEVI’S
MAYORAL 
B-KARO

JEAN-BOURGET 
 DOUDOU & COMPAGNIE

de 0  à 18  ans

les 8 et 9 décembre

-20%*

sur l’article de votre choix
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La croix des Forges - Route de Bourges
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

06 24 83 88 08 - sebastien.bujeaud@sfr.fr

TAILLE DOUCE & RAISONNÉE

TAILLE SANITAIRE
MISE EN SÉCURITÉ

ABATTAGE PAR DÉMONTAGE

ENLÈVEMENT DE NUISIBLE

TAILLE DE HAIE

13, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

Tél. 02 48 58 49 93
bulledebeauteaubigny.com

Facebook : Bulle de Beauté Aubigny

Tél. 02 48 58 79 37 • e-mail : eurl.despres@orange.fr
Port. 06 77 58 31 03 • www.charpente-colombage-despres.fr

ZA du Gorgeot - route de Clémont 18700 Aubigny/nère

DESPRES
TRAVAUX NEUF 
& RÉNOVATION 

MAISON 
OSSATURE 

BOIS 

CHARPENTE 

COLOMBAGE 

ALEXANDRE DELANOUE
Agent général

Assurances - placements - complémentaires maladie 
contrat collectif entreprise

7, place Henri IV
18250 HENRICHEMONT

Tél. 02 48 26 92 68

9, rue des Dames
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

Tél. 02 48 58 22 01

www.orias.fr - N° Orias : 18002989

cabinet.delanoue@mma.fr

ALEXANDRE DELANOUE
Agent général

Assurances - placements - complémentaires maladie 
contrat collectif entreprise

7, place Henri IV
18250 HENRICHEMONT

Tél. 02 48 26 92 68

9, rue des Dames
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

Tél. 02 48 58 22 01

www.orias.fr - N° Orias : 18002989

cabinet.delanoue@mma.fr

OPTIQUE DU PRIEURÉOPTIQUE DU PRIEURÉ
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9622, rue du Prieuré
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
TÉL. 02 48 58 02 82

Centre Filtres serviCes

PIÈCES AUTO NEUVES
Toutes marques

Rte de Bourges  
«La Croix des Forges»  

AUBIGNY-SUR-NÈRE
Tél 02 48 58 41 90  
Fax 02 48 58 42 86

 cfs.blambert1@orange.fr

11, route de Sully
BONNÉE

Tél 02 38 36 16 80  
Fax 02 38 36 13 08

cfs.blambert@wanadoo.fr
www.centrefiltresservices.com

Depuis
1997

PRO : LIVRAISON POSSIBLE

REMISE SPECIALE
MARCHÉ DE NOËL - 10 %

sur présentation de cette publicité
valable 1 mois

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

Etoffes & Meubles
Philippe BACOT

Literie - Meubles 
Décoration
Rideaux - Stores
Tentures murales
Réfection de sièges 
anciens et 
contemporains…

Tapissier - Décorateur

12, place Adrien Arnoux
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 06 39
contact@tapissier-bacot.fr

Plus encore que l’année passée, les mots 
d’ordres du marché de Noël seront l’esprit 
de Noël, la qualité des produits proposés et 
la belle ambiance festive.
Les organisateurs ont cherché à mettre 
en avant les producteurs et artisans de la 
Région, comme des producteurs de foies 
gras de canard, ou d’escargots, ou de miel, 
ou de pâtisseries mais aussi une sélection 
de café, de thé, de cadeaux, … Vous y trou-
verez toutes les bonnes choses à manger : 
vous pourrez déguster sur place les huîtres 
du bassin d’Arcachon, le boudin blanc truf-
fé ou le foie gras d’oie ou bien les comman-
der pour les fêtes !

Le Père Noël sera là pour prendre les com-
mandes des petits et des grands et vous 
pourrez repartir avec une photo de lui et 
de vos petits bouchons ! Et faire un tour de 
manège, manger une pomme d’amour, une 
gaufre, boire un bon chocolat ou un verre 
de vin chauds !
Le Téléthon dont ce sera la 32e édition, 
aura toute sa place au milieu de ce marché. 
Venez nombreux les soutenir !
A cette occasion, les commerçants du 
centre-ville seront ouverts les deux jours, 
et heureux de vous accueillir !

Centre-ville (Place Adrien Arnoux)

Aubigny-sur-Nère
Marché de Noël

les 8 et 9 décembre 2018
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et heureux de vous accueillir !

Centre-ville (Place Adrien Arnoux)

Aubigny-sur-Nère
Marché de Noël

les 8 et 9 décembre 2018
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RomoRantin
1 rue des Chardonnes

41200 roMoranTIn - Tél. 02 54 95 49 50 

ROMORANTIN/MONESTOIS

Didier Guénin présentant sur ordinateur et téléphone portable la plate-
forme Mobisologne.

 ❚ Romorantin-Lanthenay

En Sologne, covoiturer, c’est possible
ÉCOLO Une plateforme de covoiturage en ligne est maintenant ouverte aux Romorantinais et ha-
bitants de la communauté de communes. Ceci, dans le cadre du Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV) lancé par Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Écologie. La com-
munauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) a, à cette occasion, bénéficié d'une 
enveloppe budgétaire consacrée à la biodiversité et à l'environnement. 

CFabien Tellier

Didier Guénin, premier adjoint, a initié, piloté et si-
gné, par délégation du maire Jeanny Lorgeoux, les 
différentes étapes du dispositif. Ce TEPCV a der-
nièrement permis à la commune l'acquisition d'une 

balayeuse électrique, la mise en place de leds pour l'éclairage 
public, la concrétisation d'une aire de covoiturage au parking du 
Brico Leclerc, la plantation de reine-claude au Musée Matra et 
l'implantation de ruches municipales. En tapant sur les moteurs 
de recherche Internet le mot clef "mobisologne" ou en inscrivant 

l'adresse www.mobisologne.fr, l'utilisateur d'un ordinateur ou 
d'un téléphone connecté accède à un réseau de personnes qui, sur 
des trajets courts, soit proposent leur véhicule en covoiturage, soit 
sont en recherche de conducteurs. Le programme informatique a 
été conçu par ID Vroom, filiale de la SNCF, qui a répondu à l'appel 
d'offre lancé par la CCRM dans le cadre du TEPCV. Mobisologne 
fait apparaître en ligne des covoiturages de proximité, à la diffé-
rence de sites Internet comme Blablacar qui proposent essentiel-
lement des longs trajets.

Environnement, biodiversité et pouvoir d’achat
Mobisologne présente les avantages suivants : une contribution 
à la réduction des gaz à effet de serre type Co² du fait de la réduc-
tion des véhicules sur la route, la réduction des coûts du carburant 
du fait du partage de ce dernier et la création-consolidation de lien 
humain pour, par exemple, des travailleurs qui font le même trajet 
tous les jours de la semaine. L'utilisation de Mobisologne est simple, 
il suffit de renseigner son point de départ, sa destination et les offres 
ou demandes de covoiturage apparaissent à l'écran. Certaines sont 
basées sur l'échange gratuit de service, d'autres demandent une par-
ticipation aux frais d'essence. Ces dernières sont taxées d'une com-
mission par Mobisologne. Pour l'environnement, la biodiversité et 
le pouvoir d'achat, chaque point du TEPCV peut apparaître comme 
une goutte d'eau. Didier guénin, rencontré par Le Petit Solognot à 
l'occasion de la lancée de Mobisologne sur le net, a cité la légende 
amérindienne du colibri chère à Pierre Rabhi, essayiste, romancier, 
agriculteur, conférencier et écologiste : "Un jour il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre, seul le petit colibri s'activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un mo-
ment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : Colibri ! Tu 
n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre 
le feu ! Et le colibri lui répondit : Je le sais, mais je fais ma part." Avec 
Mobisologne, présente Didier Guénin, chacun peut, à sa mesure, 
devenir acteur de lien humain, de son pouvoir d'achat et d'action 
environnementale." Le TEPCV financera une prochaine rénovation 
d'habitations à des particuliers de la communauté de communes 
et, symboliquement, une plantation de cépage Romorantinais qui, 
pour cet hiver, fortifie dans les serres municipales.
www.mobisologne.fr

Manifestations
Romorantin – Montrichard – Naveil
Journées événementielles 
Du 5 au 7 décembre
10e anniversaire de la reprise de gestion de l’IME de Naveil et 20e anniversaire de création 
des Etablissements de Montrichard et reprise des établissements adultes de Romo-
rantin.
L’APAJH 41 organise sur ces établissements de Romorantin, Montrichard et Naveil, 
des journées événementielles dans le cadre de l’anniversaire de ces établissements  
(10e anniversaire de la reprise de gestion de l’IME de Naveil et 20e anniversaire de 
création des Établissements de Montrichard et reprise des établissements adultes de 
Romorantin). 
-Le 5 décembre à l’ESAT de la Sauldre – route de Longueville – la Dabinerie – 41200 
Romorantin : 10h à 17h portes-ouvertes. À 17h30 : tirage de la tombola suite à la collecte 
de jeux et jouets effectuée du 21 novembre au 5 décembre, baptême de l’air à gagner. À 
18h : remise des jeux et jouets collectés au partenaire Croix Rouge et Secours Populaire, 
suivie d’un cocktail. 
-Le 6 décembre au Foyer G. Levraux – 5 rue L. Lhotellier – 41400 Montrichard. À partir de 
15h : expositions et ateliers divers. Rétrospective photo autour du patio, création artis-
tique participative (résidents et travailleurs), présentation des créations des activités de 
loisirs des résidents du Foyer d’hébergement de Pontcher, projection en continu d’un 
film de présentation théâtre 2017-2018 du Foyer de Vie G. Levraux, démonstration dans 
les ateliers de l’ESAT, cocktail.
-Le 7 décembre à l’IME « Les Sables » - 1 rue du Gris d’Aunis – 41100 Naveil. À 14h : céré-
monie du 10e anniversaire avec pause d’une plaque commémorative et enfouissement 
de la capsule temporelle contenant des petits objets des différents groupes déposés 
comme témoignage. Lâcher de ballons. Verre de l’amitié.
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Romorantin
cœur de ville 

Tours en calèche 
dans le centre 
Romorantin

             Distribution de Bonbons par LE PÈRE NOËL

Sculptures de ballons offertes aux enfants

NOMBREUSES 
ANIMATIONSen décembre

Le Petit

             PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL 
            dans son chalet en bois

groupes 
de musique 

dans les rues

Des manèges

Des Magasins décorés

 A gagner un 
voyage d’une 

valeur de 1000€ 
(choix de la destination 

par le gagnant)

Un jeu concours
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Savoir-fa
ire 

et proximité

vos artisans
roMorantinaisLOISSON PLATRERIE

loissonplatrerie@gmail.com - 06 98 85 25 55

La qualité du bâtiment

06 98 85 25 55

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

neuf et rénovation

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

APS 41

MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
tous véhicules - toutes assurances

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

Sablage Métallisation 
toutes pièces métalliques

Peinture Epoxy au four 

• 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

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

Réveillon de la St-Sylvestre Traiteur 
Franck Rondeau

Soirée 
88€

à partir de  
19h30

Soirée  dansante  
animée par   

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

Vins compris
blanc, rouge, rosé

ROMORANTIN/MONESTOIS

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Téléthon 
-Vendredi 7 décembre, salle Alain Fournier : À partir de 18h, exposition et tombola 
par l’association Bleu-Citron (cadres à gagner). Tombola par l’Art à Pruniers. 
À partir de 19h, soupe « à la façon d’cheux nous » et dessert : 7 € (assiette apéritif: 
1€ confectionné par les Amis de l’Eglise). À partir de 20h, animation musicale par 
Destock Jazz et Les Zig’s.
-Samedi 8 décembre, salle Alain-Fournier : de 9h, à 12h, randonnée pédestre (3€ 
l’inscription) avec Les Amis de l’Ecole et  les associations de Pruniers-en-So-
logne. À partir de 12h, repas morue (8 €) par l’association Portugaise et dessert  
confectionné par le Foyer Logement servi dans l’ancien restaurant scolaire sur 
réservation jusqu’au jeudi 6 décembre à 17h30 à la mairie au 02 54 96 60 53. De 
14h à 17h, univers ludique et jeux de société avec L’Antre Des Jeux, participation 
libre au profit du Téléthon, buvette, gâteaux etc.
Vendredi et samedi vente de gâteaux au profit du Téléthon par l’épicerie Panier 
Sympa et avec la participation de la boulangerie Pointard.
Tous les bénéfices réalisés au cours de ces deux journées seront intégralement 
reversés à L’Association Française contre les Myopathies 1, rue de l’Internationale 
BP 59 91002 EVRY Cedex. Pour tout renseignement : 02 54 96 60 53

Saint-Julien-sur-Cher
Spectacle - Le 16 décembre
Anim' Village propose le dimanche 16 décembre à 14h30 un spectacle interactif 
avec les clowns Bouffy et Cie, (Stéphane Rio). Participation 2€ avec goûter offert.
Inscriptions avant le 13 décembre au 06 82 54 18 80 ou 06 88 33 68 21

Saint-Loup-sur-Cher
Réveillon de la St-Sylvestre
Lundi 31 décembre : réveillon organisé par le Club des Séniors de St Loup à la 
salle des fêtes. Menu : kir pétillant et petits fours – assiette de foie gras et pain 
d’épices – poêlée de St-Jacques sur lit de poireaux – pause de la St Sylvestre à la 
pomme de Normandie – filet de bœuf sauce morille et sa garniture – assiette de 
salade et fromages – assiette gourmande et sa brochette de fruits – café – vins – 
champagne – soirée dansante – animation. Tarif : 73€ tout compris.
Contacts et réservations M. Varey 02 54 98 15 10 ou M. Mouchet 02 54 98 00 54

Concours de belote - Le 12 décembre
Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher organise son dernier concours de 
belote de l'année 2018, épilogue du challenge annuel, le mercredi 12 décembre 
à la salle des associations. Inscriptions dès 13h30 – début du concours 14h30. 
Accueil chaleureux. Sur place : boissons, friandises, tombola

Mennetou-sur-Cher
Bourse d'échange - Le 9 décembre
PMAC 41 organise le dimanche 9 décembre à la salle des fêtes de 9h à 16h une 
bourse d'échanges. Jouets anciens, poupées, ours. Entrée 2€ - gratuit pour les 
moins de 18 ans. Buvette et casse-croûtes.
Réservation 02 54 98 06 46

Romorantin
Marché de Noël de la Halle - Dimanche 9 décembre de 9h à 18h 
Le marché de Noël de Romorantin aura lieu sous les halles de Romorantin avec 
promenade en calèche et vin chaud. Des lots des exposants à gagner.  

Sam en foire fait sa télé - Le 22 décembre
Grand spectacle de variétés au profit des Restos du Cœur de Loir-et-Cher avec la 
troupe Sam en foire à La Pyramide le samedi 22 décembre à 20h30. Tarif unique : 17€. 
Réservations à l’Office de tourisme de Romorantin 02 54 76 43 89 – 32, place de 
la Paix – 41200 Romorantin-Lanthenay. Renseignements 06 83 31 24 70

Rando VTT nocturne - Le 8 décembre
Samedi 8 décembre, pour sa 3e rando nocturne VTT, Sologne Cyclotourisme 
Romorantin a pensé à tous les amoureux du vélo (VTC et VTT). 3 circuits vous 
sont proposés : 15 – 35 et 45 km. A l’arrivée un super ravito sera offert à tous 
les cyclos: apéro – soupe à l’oignon et barbecue. Éclairage, gilet jaune et casque 
obligatoires. Inscriptions à partir de 16h30 au gymnase de Saint Marc. Départs 
groupés à 17h et à 17h15 pour les 15 km accompagnés.
Contact : 06 98 88 54 85 - www.facebook.com/ Sologne-Cyclo-Tourisme-Romorantin 
site internet : clubeo - Sologne cyclotourisme Romorantin

 ❚ Romorantin-Lanthenay

SOR  
et Restos  
du Cœur, 
même combat

TENDRE LA MAIN Le SOR et les Res-
tos du Cœur ont signé une convention de parte-
nariat.

CG.Brown

Poursuivant sa politique de partenariat avec des associa-
tions caritatives, le SOR a signé avec les Restos du Cœur 
une convention de partenariat. Les deux présidents du 
SOR, Michel Cheminot et Jean-Philippe Perraguin, ont 

conclu un accord avec le président départemental des Restos du 
Cœur, Jean-Claude Didion. Par cette convention, le SOR offre aux 
Restos du Cœur 10 places pour chaque match de football, et per-
met aux membres des Restos de vendre des billets de tombola dans 
l’enceinte du stade. Quatre places de spectacle ont ainsi été gagnées 
lors du match de samedi dernier, en effet les Restos proposeront le  
22 décembre un spectacle musical avec les « Sam en Foire » de 
Saint-Amand-Montrond. Ce spectacle au profit des Restos du 
Cœur aura lieu à la Pyramide dans l’esprit des spectacles nationaux 
des Enfoirés.
Jean-Claude Didion rappelle : «Les Restos ont servi dans le Loir- 
et-Cher 800 000 repas l’an dernier. Il nous faudra trouver 100 000 
euros pour agrandir nos locaux de Blois et ouvrir de nouveaux 
centres à Salbris par exemple. D’autant que le FEAD (Fond Euro-
péen d’Aide aux Démunis) est en cours de renégociation, avec des 
contraintes plus fortes. Venez nombreux au spectacle de Sam en 
Foire, vous ferez une bonne action. Location à l’Office de Tourisme 
de Romorantin ou dans nos centres Restos du Loir-et-Cher.»
Spectacle Sam en Foire
Samedi 22 décembre 20h30 - Entrée 17 €
La Pyramide de Romorantin

Lanthenay
Comité de Quartier Lanthenay Bourg :  
marché alimentaire hebdomadaire
Des nouvelles du marché alimentaire hebdomadaire du dimanche matin à Lanthe-
nay – 9h à 12h – parking aire de repos – rue Notre Dame du Lieu (prés de l’église). Un 
nouveau maraîcher vous propose, en plus des légumes, des fruits, fruits exotiques, 
fruits secs, olives et galettes orientales. Un nouveau marchand de fromages de 
vache, beurre, crème fraîche et lait. Et toujours : un volailler, poulets rôtis, œufs, fro-
mages de chèvre, pain... et le boucher-charcutier tous les 15 jours. Un grand parking 
gratuit est à votre disposition le long du marché. Nous vous y attendons nombreux, 
car c’est aussi un lieu privilégié pour se rencontrer en toute convivialité, échanger 
quelques mots tout en faisant ses emplettes.
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Foie gras au torchon 
fait maison 

(à emporter également)

Soufflé de sandre 
au beurre blanc

Souris d’agneau 
confite au miel

Croustillant au pralin

Notre nouveau chef, Jonathan Pires 
vous présente quelques suggestions 

de la nouvelle carte

Ouvert tous les midis du mardi au dimanche 
le soir le vendredi et samedi

2 rue du Pont - 41200 RomoRantin
02 54 96 48 06

ROMORANTIN/MONESTOIS

Manifestations
Romorantin
Randonnée pédestre au profit des Restos du Cœur
16 décembre
Parcours de  9, 11, 15 et 21 km. Avec ravitaillements. Inscriptions de 7h30 à 9h avec 
café au local des Restos du Cœur,  797 rue de Langes, à Romorantin. 
Participation : 3 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pot de l’amitié à l’arrivée. « On compte sur vous » !

Programme de 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 décembre : dimanche 2 Damien Beresinski (11€) – jeudi 6 Manu Blan-
chet – dimanche 9 Les Compagnons du Musette (11€) – jeudi 13 Patrick Caron – di-
manche 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

Marché de Noël en plein air
Le 9 décembre
Le Comité de la Ratière complète en plein air le Marché de Noël des commerçants 
de la Halle, place du Général de Gaulle le dimanche 9 décembre en collaboration 
avec leur association.
Inscriptions sur réservations pour les exposants  
au 06 66 76 95 46 ou 02 54 76 73 02 ou 06 63 44 12 12 
laratiere.romorantin@laposte.net ou facebook « comité de la Ratière »

Ravageurs ou auxiliaires : parlons insectes !
Le 12 décembre
Mercredi 12 décembre à 18h (1h30 environ)  : Ravageurs ou auxiliaires : parlons 
insectes ! Lieu : Auditorium Joseph Gaveau de la Fabrique Normant (entrée par 
le conservatoire de musique) – 2 avenue François Mitterrand. La vente d’insecti-
cides aux particuliers prend fin au 1er janvier 2019. Il sera même interdit d’en déte-
nir chez soi, en dehors de ceux encore autorisés en agriculture biologique. Alors 
comment faire pour maintenir ses rosiers loin de la voracité des pucerons, ses 
salades à l’abri des limaces et sauver ce qui reste de votre buis ? 
Des solutions existent et elles sont nombreuses. Sologne Nature Environnement 
et la FREDON Centre Val de Loire vous présentent ces nouvelles méthodes: phéro-
mones, bactéries, substances naturelles, ainsi que le bulletin de santé du végétal. 
Conférence gratuite soutenue par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région 
Centre Val de Loire.
Pour plus de renseignements Juliette Dané  
de Sologne Nature Environnement au 02 54 76 27 18  
ou juliette.dane@sologne-nature.org

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Maud Brunaud en  
dédicace à l’espace culturel
Samedi 8 décembre de 14h à 18h 
Après nous avoir conquis avec Talons aiguilles et Cha-
peau de paille, Maud Brunaud revient avec un nou-
veau roman résolument fun et féminin. Rencontre 
avec une auteure qui ne se prend pas au sérieux.
Le Petit Solognot : Maud, Bonjour, d’abord bravo pour ce nou-
veau roman ; la rédaction a adoré ! 
Maud Brunaud  : Je vous remercie parce que c’est pour cela, que 
j’écris, pour faire plaisir, pour partager. Chaque compliment me 
va droit au cœur. Dernièrement, j’ai contacté une libraire et j’ai été 
accueillie par sa collègue qui avait lu Talons aiguilles et qui m’a féli-
cité et remercié. Elle m’a dit qu’elle avait ri du début à la fin et qu’elle 
avait passé un très bon moment… le fait qu’elle se souvienne du 
livre, qu’elle l’ait apprécié m’a vraiment fait très plaisir et m’a beau-
coup touché !

LPS : Parle-nous de ton nouveau roman. Alice au pays des casse-
roles, c’est curieux comme titre…
MB : Oui, en fait, j’ai vraiment proposé ce titre par hasard. Pour moi, 
c’était un « premier jet ». Je ne pensais pas que mes éditeurs allaient 
aimer. Finalement, j’en suis contente parce que c’est bien dans l’esprit 
du livre… même si mon personnage ne grandit pas en mangeant un 
gâteau  ! En fait, c’est l’histoire d’une jeune femme assez réservée 
(Alice) qui gère tant bien que mal son restaurant. Elle est chef et a un 
peu perdu le goût de cuisiner. Un jour, juste devant sa porte, un food-
truck vient s’installer. Cette rencontre entre les deux chefs d’hori-
zons très divers va faire des étincelles, dans tous les sens du terme.

LPS : Pourquoi avoir choisi La Châtre comme décor à cette histoire ?
MB : J’aime beaucoup cette ville, surtout la place du marché et les 
petites rues pavées. C’est un lieu qui parle à mon cœur. J’avais envie 
d’authenticité pour évoquer la cuisine et l’amour.

LPS : Effectivement, Alice au pays des casseroles est aussi une 
comédie romantique…
MB :  Lorsque j’écris, je ne sais pas très bien dans quelle « case » 
va se retrouver le roman une fois achevé. Voyez Face à Elle, par 

exemple, qui a, certes, un côté 
policier mais qui joue beaucoup 
sur l’humour noir, la sensualité 
et même, le fantastique. J’aime 
les romans qui ont plusieurs fa-
cettes parce que, pour ma part, 
j’en ai pas mal  ! (rires) Eh oui, 
Alice est une comédie roman-
tique aussi, comme je les aime, 
avec des rebondissements et 
beaucoup de moments drôles et 
touchants.

LPS  : Ton roman est truffé 
de recettes de cuisine. C’était 
important pour toi de mettre 
en valeur ces plats ?
MB  : C’est surtout une façon 
de prolonger le plaisir de lire. 

Faire des beignets de tomates vertes après avoir lu le livre de Fannie 
Flagg ou du pain après avoir fini La petite boulangerie du bout du 
monde de Jenny Colgan, c’est un peu comme si les personnages de-
venaient enfin réalité. Et puis, j’aime offrir des « surprises » à mes 
lecteurs… des illustrations, des recettes… Comme je lis beaucoup, 
je mets dans mes livres ce que je voudrais trouver chez les autres et 
je m’inspire également de ce qu’ils font. 

LPS : Ta nouvelle héroïne, Alice, est très différente de la fashion-
victim qu’était Amanda dans Talons aiguilles. Laquelle est la 
plus proche de toi ?
MB : Aucune… ou plutôt… les deux ! Il y a des petits bouts de moi 
dans chacun de mes personnages. Je les crée, comme le Docteur 
Frankenstein, avec des morceaux pris de-ci de-là, des traits de carac-
tère d’amies, des détails de ma vie, des envies, des projets, d’autres 
héroïnes qui me touchent… Mais j’espère qu’elles sont moins re-
poussantes que la Créature de Frankenstein !! (rires)

LPS : Alors, ça y est, au bout de trois romans, on peut enfin dire 
que tu es un écrivain…
MB :  J’aime écrire. Je suis bien quand je le fais et j’espère que mes 
lecteurs aiment mes histoires mais je ne me sens toujours «  écri-
vain  ». Pour moi, un écrivain, c’est Fannie Flagg, Carlos Ruiz 
Zafon… Eric-Emmanuel Schmidtt, Coelho, Barbara Constantine, 
Joel Dicker, etc… C’est Balzac, Rimbaud, Sand  ! C’est quelqu’un 
qui écrit des phrases si belles et si poétiques que je ne peux m’empê-
cher de les relire… Ce sont des gens bien plus grands que moi ! On 
ne doit pas tout mélanger… Mais, c’est gentil de le penser ! (rires)

LPS : Merci, Maud. Un dernier mot pour conclure ?
MB :  J’ai mis tout mon cœur dans ce nouveau livre comme lorsque 
l’on cuisine pour les gens qu’on aime, alors, j’espère que vous passe-
rez un bon moment. Sur ce, bonne lecture et bon appétit !

MAISON DE LA PRESSE

LA CHÂTRE
13 octobre - 10h / 13h

l’éditeur qui monte
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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
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Tel. 06 11 68 62 83

3 A CONCEPT

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

849€*
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.

ROMORANTIN/MONESTOIS
 ❚ Romorantin 

Les Jeux Olympiques en ligne de mire
MÉDAILLÉ Mardi 20 décembre, la municipalité de Romorantin-Lanthenay avait invité Baptiste 
Guyon à l'Hôtel de ville pour saluer son dernier titre et ses performances sportives. Richard Ferrand, 
son entraineur, ainsi que toute l'équipe de l'Athlétique Club Romorantinais (ACR) étaient conviés.

CF.T.

Ce jeune Romorantinais de 17 ans a été sacré vice-cham-
pion olympique aux jeux olympiques de la jeunesse 
à Buenos Aires le 15 octobre dernier au combiné 
Cross/2000m steeple. Sa saison 2017 avait récolté, entre 

autres, les performances suivantes : champion de France UNSS,  
2e au championnat de France sur piste et 4e au Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne à Gyor. L'année 2018 a permis à Bap-
tiste Guyon d'être 1er à la demi-finale des championnats de France 
de cross à Romorantin le 18 février, champion de France de cross à 
Plouay en Bretagne le 11 mars, champion d'Europe à Gyor en Hon-
grie sur 2000 m steeple le 8 juillet et champion de France cadet sur 
piste de 1500 m à Bondoufle le 22 juillet.
Jeanny Lorgeoux, maire, a cité au début de son discours deux vers 
du poème Le saule d'Alfred de Musset : Le phalène doré, dans sa 
course légère, Traverse les prés embaumés. " Je te compare, Bap-
tiste à ce phalène, ce papillon qui court, qui vole et qui a ramené de 
Buenos Aires, en traduction française les Bons Airs, cette médaille 
d'argent bien méritée. " Jeanny Lorgeoux a remis à Baptiste Guyon 
un bon d'achat de 250€ en matériel sportif. Catherine Fourcherot, 
sous-préfète, a, dans son discours, mis à l'honneur les bienfaits de 
tous les sports " qui doivent, dans le cadre de la politique de la ville, 
être proposés à la pratique aux garçons et aux filles. "
Né à Romorantin, ancien élève du collège Maurice Genevoix et 
actuellement en Terminale S au Lycée Claude-de-France, Baptiste 
Guyon s'entraine 13 heures par semaine. Il prépare la course de la 
Salamandre Givrée qui aura lieu à Romorantin le 15 décembre, les 
10 km d'Issy-les-Moulineaux le 16 décembre et le championnat de 
France de cross, catégorie moins de 20 ans. " La médaille d'argent 

gagnée aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine me donne 
l'envie de participer aux vrais Jeux Olympiques. Je pratique l'athlé-
tisme depuis l'âge de 5 ans, j'ai aussi été joueur de football au SOR 
de Romorantin, le sport c'est ma passion. "
Lors des trophées de la Ligue du Centre-Val de Loire d'Athlétisme 
qui ont eu lieu en novembre dans la salle Madeleine Sologne à 
Vierzon, Baptiste Guyon a été récompensé du trophée d'honneur 
et Richard Ferrand a été sacré meilleur entraineur. Les cadettes et 
juniors solognotes, désignée meilleure équipe, ont terminé 3e aux 
championnats de France interclubs promotion.

Le Blanc-Argent conforté sur ses rails
ET J’ENTENDS SIFFLER LE TRAIN Le vice-président en 
charge des transports à la Région, Philippe Fournié, s’est déplacé en per-
sonne pour rencontrer des représentants des salariés de la compagnie du 
Blanc-Argent dans la gare de Romorantin et visiter les installations de l’une 
des dernières lignes métriques de France.

CG.Brown

La visite a été d’autant mieux appréciée qu’il venait avec des nouvelles rassurantes sur l’ave-
nir de la ligne : «Pas question de fermer cette ligne qui est un outil indispensable à plus de  
200 élèves chaque jour pour se rendre au collège et lycée. Nous voulons proposer des services 
encore plus attractifs pour les touristes qui ne manqueront pas d’affluer en 2019 pour les  

500 ans de la Renaissance, en leur proposant des billets de visite tout compris, un package touristique 
et pas simplement un billet de transport. La ligne du BA a été rénovée en 2012, et nous continuerons à 
l’améliorer encore. Vos cinq rames achetées en 2003 sont pour quatre d’entre elles en excellent état.»

Le Blanc-Argent va s’ouvrir au Berry
Au-delà des 240 000 km parcourus chaque année par les quatre rames du BA, un projet de connexion 
avec le petit train du bas Berry va voir le jour en 2019, avec une liaison prévue à Valençay, et Marek 
Mavridis, directeur de la Compagnie du Blanc Argent a présenté son projet d’évolution des agents mis 
en disponibilité suite à l’automatisation de passages à niveau vers un métier de commercial pour vente 
de billets nomade. Voilà qui devrait rassurer les 80 salariés du BA malgré la perte récente d’un marché 
de transports par autocar. En revanche, Philippe Fournié n’a pas caché son inquiétude devant le recul 
de l’État quant à ses engagements de participer à l’entretien des lignes TER reprises par la Région, et il 
a présenté un budget transports de la région Centre en recul de 220 à 196 millions d’euros. Malgré ces 
restrictions, la Région investira 125 millions d’euros pour l’entretien des lignes régionales.

 Jeanny Lorgeoux, Catherine Fourcherot et les élus de Romorantin invi-
taient Baptiste Guyon et l’ACR à l’Hôtel de ville.
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DIMANCHE 23 DECEMBRE
HYPER LOTO DE NOËL

Ouverture des portes 12h30 / Début 14h30
5 000€ DE LOTs  
DONT 3 000€ EN BONs D’ACHATs* 
*dont 1 bon d’achat de 1000 €. 

Electroménager, 2 vélos, champagne, corbeilles gourmandes, 
jambon, chocolats, jouets, lot surprise 
et nombreux autres lots…

25 € la plaque de 12 cartons
15 € la plaque de 6 cartons
5 € le carton - 5 € le Maxi Bingo
5 € la partie Arc en Ciel
5 € la partie enfants avec la partie surprise

FORMULE à 35 €
1 plaque de 12 cartons,

1 Maxi Bingo,
1 partie Arc en Ciel,

1 partie enfants avec  
la partie surprise.

LE sTROMBOLI - CHABRIs - 07 86 93 24 38

BINGO 200€
ARC EN CIEL 

400€

(ANIME PAR 
ALAIN / ANIMALAIN 53)

RésERVATION 07 86 93 24 38

OFFRE VALABLE DU  
1er AU 31 DÉCEMBRE 2018

PIÈCES AUTO NEUVES
TOUTES MARQUES

-55%

02 42 03 00 41
rue de l’étang Barbin 

ROMORANTIN (à côté de Carglass)
OUVERT  du lundi après-midi au samedi
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lle sur les bougies 
de préchauffage

Ouvert du mardi au samedi 10h/12h30 - 15h/19h
       Les halles fermieres Romorantin - www.leshallesfermieres.fr

DIR. BLOIS DIR. ROMORANTIN
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TRANSPORTS 

CHARBONNIER

FEUILLETE E. LECLERC
DRIVE

LE PETIT
SOLOGNOT

NOUVEAU A ROMORANTIN

Fruits & Légumes
Viandes & Charcuteries

Produits laitiers
Boissons & Épiceries

ROMORANTIN/MONESTOIS

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Les Halles Fermières, 
du producteur  
au consommateur 
Vous l’avez sans doute remarqué, une nouvelle 
enseigne a ouvert ses portes sur la ZAC du Patu-
reau à Pruniers-en-Sologne. Une bonne adresse 
pour y faire son marché.
Le magasin Les Halles Fermières, né sur l’idée de Charline Les-
parre, agricultrice à Fontaines-en-Sologne, fonctionne en parte-
nariat direct avec les agriculteurs de la région (Loir-et-Cher, Cher 
et Indre-et-Loire) qui y proposent leurs produits en dépôt vente. Il 
permet d'offrir aux clients tous les produits bruts ou pouvant être 
transformés par des agriculteurs, en réunissant ceux-ci sous un 
même toit. Ceci afin de faciliter aux clients leurs achats "fermiers" 
souvent compliqués à réaliser de ferme en ferme... « Nous détermi-
nons avec les producteurs, les prix de vente clients, afin de garantir 
une bonne rentabilité pour le producteur et un tarif très attractif 
pour le client » explique Charline Lesparre.  «  Les producteurs 
retenus sont ceux pouvant proposer des produits de grande qualité 
et ayant un bon rapport qualité/prix. » Dans le détail, le magasin 
propose des produits locaux, de saison, en priorité issus de petites 
exploitations, ayant de bonnes pratiques de cultures ou d'élevage, 
comme le plein air, le sans OGM ou le bio. Un producteur par type 
de produit est en place, afin qu'il en tire un revenu convenable. Le 
magasin fonctionne aussi avec des marges très réduites, permettant 
de couvrir les charges de fonctionnement du magasin et de person-
nel (deux emplois en CDI ont été créés). Enfin, petit plus pour le 
consommateur, les producteurs viennent régulièrement présenter 
et faire déguster leurs produits aux clients.

 LES rayonS ▶ 
Produits frais : fromages (chèvre, brebis et vache), charcuteries, vo-
lailles, lapin, viandes (porc, bœuf, veau), fruits et légumes de saison, 
traiteur permettant de valoriser les productions.
Epicerie : pâtes, farines, boissons (jus et vins), compotes, confi-
tures, soupes, légumes secs, légumes en conserve, 
Autres terroirs : riz, mirabelles, quetsches et cerises de Nancy, sel, 
moutarde, pruneaux, amandes et olives, etc.

Manifestations
Romorantin
Téléthon 
Vendredi 7, samedi 8  et dimanche 9 décembre
-Vendredi 7 : marché des Favignolles : ventes de « gâteaux du Monde » par l’asso-
ciation Acti’Fav (les gâteaux sont faits par les parents d’élèves de l’école Louise 
de Savoie) ; gymnase Brossard : Tournoi de Futsal de 20h à minuit ; patinoire : Soi-
rée « Disco » de 19h30 à 23h30 organisée par le HPR, 3€ avec les patins ; Centre  
E. Leclerc : vente de brioches et maquillages pour les enfants.
-Samedi 8 : Centre E. Leclerc : vente de brioches, maquillages pour les enfants, 
Chocolats chauds, Cross fit, prestation Pole Danse, danses folkloriques Portu-
gaises ; à La Fabrique  (à partir de 15h), danses, vente de gâteaux, vente de bou-
gies, origamis, dessins..., Soirée Cabaret à 20h15 : repas + Les Darlins  (apéritif, 
bœuf Bourguignon, pommes vapeur, fromages, pâtisserie pour 12€ par personne 
et 8 € par enfant, réservations impératives avant le 5 décembre au 02 54 76 43 89 
à l’Office de Tourisme ou au 02 54 76 73 40 au comité des fêtes à la Pyramide); 
centre-ville (Bourgeau et Georges Clemenceau), boîte à dons dans les magasins, 
déambulations d’un humoriste transformiste, exposition de dessins faits par les 
enfants des écoles et point jeunesse des Favignolles.
-Dimanche 9 : église : chorale enfants de l’école Notre dame et l’ensemble vocale 
de la MJC à 15h ; marché de Noël : vente de gâteaux. 
Ce programme est susceptible d’évoluer.

Concert
Le 16 décembre
Le dimanche 16 décembre à 15h30 à la Pyramide Centre Culturel, l’Union Musi-
cale de Romorantin-Lanthenay reçoit l’Harmonie de Benais. Au programme, il 
sera proposé de la musique traditionnelle, de film et un peu de contemporain.  
Entrée 5€ - gratuite pour les moins de 18 ans. Vente des billets sur place.
Renseignements au 02 18 29 30 11

Opération « Jouets de Noël »
L’Office de Tourisme de Sologne Côté Sud et la Récré des Pirates invitent les fa-
milles à faire un tri dans les chambres de leurs enfants et à apporter les jouets 
devenus inutiles au bureau de l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud (bureau de Ro-
morantin) ou au parc récréatif la Récré des Pirates,  Zac de Plaisance à Romorantin.
Tous les jouets en bon état et propres sont acceptés (jusqu’au 12 décembre). Le 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville se charge ensuite de la distribution 
des jouets, dans les familles où les revenus plus que modestes ne permettent 
pas de faire beaucoup d’achats pour Noël.
La M.J.C. s’associe à cette opération depuis plusieurs années, invitant son public 
à remettre un jouet en droit d’entrée au spectacle intitulé cette année « Kado’en 
Chansons avec VRP » qui aura  le vendredi 14 décembre à 20h30 à la Maison des 
Jeunes et de la Culture.
Renseignements Office de Tourisme Sologne, côté sud - bureau de Romorantin 
32 place de la Paix – 41200 Romorantin-Lanthenay - tél : 02 54 76 43 89 
tourisme.solognecotesud41@gmail.com  
ou www.sologne-tourisme.fr
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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

22, rue P.H. Mauger 41700 Contres 
tél/fax 02 54 79 50 18

Féminin
Christine Laure 
Félino
Signe Nature
C’est beau la vie
Concept K

Masculin
Dellalui / Delahaye 
Jean Chatel
Cap Ten
Gianni Marco
Eminence

Ouvert du Mardi au Samedi 
de 9h30 à 12h - 14h30 à 19h
Le Dimanche 10h à 12h

Ouvertures 
exceptiOnnelles 

dimanche 23 décembre
de 9h30 à 12h30
lundi 24 décembre

de 9h30 à 18h
(journée continue)

32, rue Pierre-Henri Mauger
41700 CONTRES
02 54 79 59 99

Visagistes, spécialistes 
des verres progressifs

Rayban - Kenzo - Sonia Rykiel - Guess - Diesel - Etnia Barcelona - Boz - JF Rey - Parasite Eyewear

à Contres
Joyeuses Fêtes

5 rue Pierre Henri Mauger
41700 Contres
06 77 23 17 51

Ouverture exceptionnelle 
les dimanches 23 et 30 décembre

TENDANCE
  Prêt-à-Porter

Atelier Martinet
BIJOUTERIE - JOAILLERIE

RÉPARATIONS - FABRICATIONS

Nouvelle collectioN MuRAt
Bijoux jouRdAN - HoRlogeRie

Pour toutes créations personnalisées ou transformation 
de vos anciens bijoux, l’atelier est à votre disposition

32 place du 8 mai 1945
41700 CONTRES - 02 54 79 51 89

Ouvert le dimanche 23/12 de 9h à 13h,
les lundis 24/12 de 9h à 18h et le 31/12 de 9h à 13h

Atelier   Martinet

VAL DE CHER/CONTROIS
 ❚ Selles-sur-Cher

Le châtelain butine
L’heureux propriétaire Nicolas Mazzesi estampille 
son vin et son miel à l’effigie du château.
C’est lors du lancement du futur Forum des entreprises du Val de 
Cher que Nicolas Mazzesi, toujours à la recherche d’idée nouvelle, 
nous a confié le début d’une nouvelle aventure au château avec 
la mise en place de trois ruches dans les jardins du château. C’est 
lors du Forum des entreprises de Sologne à Neung-sur-Beuvron 
en 2017 qu’il a rencontré  le gérant d’Api’World qui lui a présenté 
son concept : Api World installe et entretient les ruches, le miel est 
acheté par le château, puis revendu dans des packagings propres au 
château, sous sa marque, un miel bio et excellent remède d’après les 
médecins de médecine chinoise traditionnelle présents au château 

une semaine plus tôt. Trois ruches donnent 20 kg de miel, mais peut-
être que d’autres ruches viendront s’installer au château dans l’ave-
nir. Monsieur Mazzesi, savez-vous que le miel et le vin s’associaient 
au temps des Gaulois pour faire l’hydromel, boisson des Dieux…

G.Br.  

 ❚ Saint-Aignan-sur-cher
Birettecraft de la Nativité 
à la Renaissance
Les samedis 15 et 22 décembre à 16h30
Birette n’Co vous propose de terminer l’année à Saint Aignan-sur-
Cher avec une animation inédite pour toute la famille. Il s’agit d’une 
nouvelle édition du jeu Birettecraft.  Le rendez-vous sera à la Mai-
son des Crôts à côté de la collégiale à 16h30. Un chocolat chaud ac-
cueillera les participants. D’autres surprises attendront les joueurs 
à la fin du jeu. 
Fin 1518, Noël approche. Le jeune Roi François 1er ordonne à ses 
plus valeureux vassaux  de partir en quête des trois trésors de la Nati-
vité qui lui assureront une nouvelle année de règne prestigieux… Il 
vous appartient de vivre la suite et de belles récompenses attendent 
ceux qui relèveront ce défi… Ouvrez les portes de l’imaginaire qui 
vous procureront trésors et bienfaits ! 
Durée : 2h.  Une tarification spéciale est proposée pour Noël. 
Nous proposons un nouveau pack pour 4 adultes qui s’inscrivent 
ensemble : le pack Friends.  Tarifs : Adultes : 10 €; enfant : 6 € ; Pack 
Famille (2 adultes - 2 enfants entre 6 et 16 ans) : 6 € ; Pack Friends 
(4 adultes) : 32€.  Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 
Renseignements et réservations au 06 78 64 90 24 
ou birettenco@orange.fr

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
Concours de belote - Le 15 décembre
Samedi 15 décembre : concours de belote du foyer laïque (45 avenue Jean Magnon). 
Concours par équipes, sans annonce. Inscriptions à partir de 13h15 - début du 
concours 14h. 1er lot : 2 bons d’achat de 50€ - 2e lot : 2 bons d’achat de 40€ - 3e lot : 2 
bons d’achat de 30€ - 4e lot : 2 bouteilles d’apéritif - 2 bouteilles de champagne à la 
1ère équipe féminine. Engagement : 9€ par joueur. 1 lot à chaque participant. Buvette

Réveillon de la Saint-Sylvestre - Le 31 décembre
Le comité des fêtes de Saint-Aignan organise son 4e grand réveillon de la Saint-Syl-
vestre qui se déroulera à partir de 20h à la salle des fêtes (45 rue Constant-Ragot). Prix 
de la soirée : 105€. Lucie Chartier vous accueillera en 1ere partie « chansons et varié-
tés françaises », suivi de l’orchestre Pascal Rabigot qui vous fera danser jusqu’à l’aube. 
Menu : kir royal et ses 3 réductions froides et chaudes : canapé de gambas sur chutney 
de mangue, Sablé aux noix, compotée d’oignons et viande de grison, Toast de jambon de 
Bayonne sur caviar de tomates séchées, briochette de Saint-Jacques en persillade, abri-
cot moelleux en robe de magret de canard fumé, gougère de Mornay et Selles-sur-Cher 
– assiette de foie gras dans tous ses états : hémicycle de foie gras de canard aux airelles 
cuit façon torchon, Triangle de foie gras de canard et sa compotée de figues, escalope 
de foie gras de canard sur tatin de pommes de gâtine – ½ langouste grillée, flambée, 
et sa St Jacques snackée, accompagnée de sa sauce au beurre blanc – sorbet rhum/
raisin et son rhum ambré agricole – médaillon de dos de cerf poêlé et rôti aux saveurs 
des sous-bois accompagné de sa garniture de légumes – assiette de jeunes pousses 
vinaigrette aux herbes fraîches et son duo de fromages affinés – sultan (chocolat / 
noisette), brochette de fruits exotiques, mini Paris Brest – café et sa truffe – soupe à 
l’oignon servie à l’aube. Vins : Coteaux du Layon - Touraine Chenonceaux Blanc - St Emi-
lion – Champagne. Préparé par Bernard Tardivon, traiteur à 86190Villiers. Le nombre de 
places étant limité, nous nous verrons obligés de ne retenir que les premières inscrip-
tions. Toute annulation postérieure au 25 décembre ne sera pas remboursée.
Inscriptions (accompagné du chèque correspondant) auprès de M. Gérard Labergère, 
104 rue du chemin de fer, 41140 Saint-Romain-sur-Cher – Tél 06 98 04 82 80  
ou M. Jacky Poidevin 02 54 32 10 28. 

Manifestations
Thésée
Jardiner sans pesticide, la conférence où le public s‘exprime !
Le 8 décembre
Conférence le samedi 8 décembre de 18h à 19h30 à la salle des fêtes – allée de la Mai-
rie, Parc du Vaulx st Georges. Quel est d’après vous le plus beau jardin du monde ? Est-
ce dangereux d’utiliser un désherbant sélectif ou du vinaigre dans la cour ? Comment 
protéger ses beaux poireaux et lutter contre la pyrale du buis? AVAC Environnement et 
Sologne Nature Environnement vous propose de venir discuter des méthodes et des 
outils pour faire de nos jardins des refuges pour la nature et des potagers productifs. 
Une petite conférence animée où le public prend la parole ! Nous vous attendons 
nombreux. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Pour plus de renseignements Juliette Dané de Sologne Nature Environnement  
au 02 54 76 27 18 ou juliette.dane@sologne-nature.org

Châteauvieux
Le Père Noël au château !
Le Père Noël va venir dormir une nuit au château de Châteauvieux pour se repo-
ser avant les fêtes ! Pour l’accueillir, nous lui avons installé un beau bureau dans 
la bibliothèque, une chambre dans la tour avec un lit douillet et de belles décora-
tions de Noël. Vous pourrez le rencontrer le dimanche 16 décembre de 11h à 17h. Un 
conte de Noël sera joué par des enfants-comédiens, il y aura des démonstrations 
de dentelières, on admirera des costumes anciens, on chantera des chansons 
douces, on racontera des histoires aux enfants, on mangera des crêpes, des 
gaufres et des bonbons. On goutera du pain d’épices, du miel, des huitres et du 
vin chaud à la cannelle (avec modération). Nous vous attendons nombreux pour 
passer un joyeux moment ! 
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place, renseignements 0695580724. 
Organisé par  l’Association « La vie de château » avec la participation   
de « Castel Vie et Joie», des résidents et du personnel de l’Ehpad.
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du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

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

de 9h à 18h
SANS

INTERRUPTION

SAMEDI 8 DECEMBRE
de 9h à 18h

SANS
INTERRUPTION

SAMEDI 8 DECEMBRE

à partir du

MERCREDI 2 JANVIERà partir du

MERCREDI 2 JANVIER

Les vignerons et les commerçants 

de Lye vous accueillent chez 
NEGOLOC.

leurs meilleurs crus.

Dégustation, vente et commandes 

sur place.

un meilleur service

change ses horaires d’ouverture

le lundi de 8h à 12h

du mardi au samedi 

de 8h à 12h et de 14h à 18h

DALDA

Myriam ESSOUSSY
        fruits et legumes               

André FOUASSIER    
producteur de vin

Francis JOURDAIN
producteur de vin

MARCO         
Fromages

fermiers

Aurélien-Aurélia 
PINAULT

artisan pâtissier        
chocolatier et boulanger            

Michel POMME

Jean francois ROY
producteur de vin

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

Possibilité de règlement en 4 fois sans frais par Carte Bleue.
REGLEMENT PAR CHEQUE 100 € MAXIMUM. AU DELA, REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE OU ESPECES.

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

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

Hps Negoloc

Retrouvez notre 
page facebook

DÉTECTEURS 
DE FUMÉE
LIFEDOM

LAMES À VOLETS HUILE
4 chanfreins

15w40
10w40
HV 46
multi 4

POUF

Perceuses  Ponceuses
Scies circulaires
Scies sauteuses
Meuleuses ø 125

 

8,90
€

14,90
€

16,00

1er CHOIX 2e CHOIX
OCCASION

€

normes CE / NF 

le lot de 2

au litres
ou 60 litres

ou 200 litres

Long 2,40 m - Larg. 90 mm

13,00
€

Ep. 21 mm

le m2 le m2

40 x 40 cm
Ht 30 cm

Housse
100%
coton

Différents coloris

PARC FER -10%-10%-10%

-50%-50%-50%

remise faite en caisse

remise
faite en caisse

NOUVEAUNOUVEAU
au rayon

sans fil
ÉLECTRO
PORTATIF 

TOUTE LA DÉCO ET 
   ACCESSOIRES DE NOËL

Ep. 27 mm

du5au22
DEC.2018
du5au22
DEC.2018
du5au22
DEC.2018

VAL DE CHER/CONTROIS
 ❚ Selles-sur-Cher

Forum des entreprises : jamais les 
deux pieds dans le même sabot
CHANGEMENT DE DÉCOR Depuis 2015, l’évènement se tenait à Neung-sur-Beuvron. 
En 2019, la manifestation se tiendra pour la première fois au château de Selles. Explications.

CE. Rencien

Certains hommes politiques proposent de 
traverser la rue pour dénicher un emploi. 
D’autres personnalités, en Loir-et-Cher, 
invitent à parcourir la Sologne jusqu’à la 

vallée du Cher pour trouver chaussure à son CV. Le 
principe demeure le même : remettre au goût du jour 
la valeur travail, supplantée par le souhait de loisirs. 
Cela tombe bien car cette première est devenue le 
fer de lance du député Guillaume Peltier qui choisit 
l’année prochaine de déménager son forum des entre-
prises de Neung-sur-Beuvron à Selles-sur-Cher, au 
château de Nicolas Mazzesi précisément, dimanche 28 
avril. « La veille, samedi 27 avril, nous organiserons 
de plus une grande soirée des entrepreneurs à partir 
de 18h, à la Pyramide de Romorantin,  » a détaillé 
l’élu. « Cette délocalisation sera observée une année sur deux. En 
2020, le forum reviendra à Neung. En 2021, en vallée du Cher, etc. Il 
répondra aux besoins des personnes en mal de travail. »  L’union fait 
la force, donc ? C’est le leitmotiv qui aura été dépeint à la presse lors 
d’une conférence de presse, vendredi 23 novembre. Même le prési-
dent du Conseil régional, François Bonneau, serait ébahi devant tant 
d’énergie fédérée, dixit le Républicain Peltier qui a ajouté. «  C’est 
un moment fédérateur qui s’annonce dans le prolongement des 
précédentes éditions à Neung. « Lorsque nous sommes unis, notre 
territoire rayonne ! Développement économique et touristique sont 
liés. En 2019, nous fêterons aussi les 500 ans de la Renaissance en Val 
de Loire. Autant de preuves que nous sommes à la veille d’une nou-
velle naissance de la province et de la ruralité ! »  Un ton dithyram-
bique, de l’enthousiasme, des emplois promis et même un souhait, 
à savoir le déplacement du journaliste Stéphane Bern, ambassadeur 
des 500 ans, à Selles-sur-Cher. Nous ne vivons toutefois pas chez les 
Bisounours. D’ailleurs, nous avons noté un grand absent autour de 

la joyeuse tablée, Jean-Luc Brault, maire de Contres et président de 
l’intercommunalité du Val de Cher Controis. Bisbille en vue ? «  Je 
vous le rappelle sur ce forum, nous avons le soutien de l’Etat, de la 
Région, de quatre départements (Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, 
Cher), sept Communautés de communes (Sologne des étangs, Grand 
Chambord, Romorantinais et Monestois, Cœur de Sologne, Sologne 
des Rivières, Portes de Sologne, Sauldre et Sologne) ! Je préfère parler 
des présents, » aura succinctement répondu Guillaume Peltier face à 
notre question. «  Je n’ai été invité que pour la troisième réunion,» 
aura réagi Jean-Luc Brault. Tout en rappelant. « La Communauté de 
communes du Controis est pourtant la collectivité compétente en 
matière économique sur le territoire concerné. »  En résumé, unis 
mais il ne faut pas trop pousser grand-mère dans les orties. Et puis, 
finalement, la tambouille politicienne importe peu aux chefs d’entre-
prise et aux demandeurs d’emploi qui se déplaceront sur ce premier 
forum organisé en Vallée du Cher avec des espoirs, visant la lune 
mais pas les urnes…

Manifestations
Selles-sur-Cher
Marché de Noël
Le 16 décembre
Le comité des fêtes du Bourgeau de Selles-sur-Cher organise le 16 décembre son 
marché de Noël. Il aura lieu cette année à la Salle du Clé (en intérieur et extérieur) 
de 10h à 18h. L’entrée est gratuite, de nombreux exposants vous attendent. 
Le Père Noël nous fait l’honneur de sa présence de 15h à 18h et un spectacle 
musical (variété française) aura lieu de 15h à 17h. Sur place buvette, crêpes et  
châtaignes. Venez nombreux !
Plus de renseignements 06 07 68 94 52 ou cfbselles41@gmail.com

Le jeu de l’Intrus
Du 4 au 19 décembre
Pour les enfants de - de 12 ans. Organisé par l’association des commerçants de 
Selles-sur-Cher « Vitrines en Selles ». Les enfants peuvent retirer un bulletin de 
participation chez les commerçants participants. À gagner : 1 tablette, 1 trottinette 
électrique et un jeu de société.
Le tirage au sort aura lieu chez Maria à l’Auberge Selloise le vendredi  
21 décembre à partir de 19h15. Chaque enfant présent sera récompensé.

Saint-Romain-sur-Cher
Grand loto Noël
Le 16 décembre
Grand loto Noël organisé par le groupe ARIA à la salle des fêtes le dimanche 16 
décembre à 14h30 – ouverture des portes à 13h30. Nombreux lots de valeur : ordi-
nateur portable Asus 15,6’’ - téléviseur Grundig Led 3 HDMI 123 cm – canapé 3 
places tissu gris – tablette Samsung 9,6’’ Galaxy, housse – robot culinaire mul-
tifonction Bosch – lampadaire LED, source lumineuse – machine Neoh expresso 
Malongo – sac roulettes travel – table basse salon – lot beauté… C’est déjà Noël 
! Tarif adultes (6 parties) : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 6 cartons 18€ + 1 gratuit. 
Tarif enfants/ados (1 partie) : 1 carton 3€ - 3 cartons 6€ - 5 cartons 9€ + 1 gratuit. 
Parties surprises ! Bar, crêpes, gâteaux, café. Venez nombreux… !

Thé dansant
Le 12 décembre
L’association Danser à St Romain organise un thé dansant le mercredi 12 dé-
cembre à la salle polyvalente à partir de 14h. Animation assurée par l’orchestre 
laurent Michelotto. Tarif : 12€ pâtisserie et boisson comprises.
Réservation Philippe 02 54 71 70 35 – Antoinette 02 54 71 43 92

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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BLOIS RIVE GAUCHE
chez les commerçants participant à l’opération
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DU 3  AU  24
DÉCEMBRE

À GAGNER

UN VOYAGE 
D’UNE VALEUR DE  

2000€
 

DESTINATION AU CHOIX

UN VOYAGE 
D’UNE VALEUR DE  

3000€
 

DESTINATION AU CHOIX

UN VOYAGE 
D’UNE VALEUR DE  

5000€
 

DESTINATION AU CHOIX

BLAISOIS
 ❚ Cinéma

Edmond Rostand, poète enivrant sur grand écran
Alexis Michalick possède ce don de passer des planches à la caméra d’une aisance désar-
çonnante. Belles lettres et beau casting réunis pour un long métrage réussi.
Le film « Edmond » ne sortira dans les salles obscures qu’à partir 
du 9 janvier 2019. A Blois, dans les murs du multiplexe Cap’Ciné, 
nous avons pu le découvrir en avant-première et ce fut une bonne 
surprise. Nous y sommes allés sans nous attendre à rien de spé-
cial, après un bref teasing visionné sur le Web, tout en ayant failli 
louper l’occasion du fait des blocages routiers par des gilets jaunes 
ici et là. Une pièce de théâtre jouée au Palais Royal à Paris, adap-
tée sur grand écran. L’exercice, risqué, aurait pu décevoir. Le long 
métrage, narrant la genèse de la naissance des cinq actes donnant 
corps au mythique Cyrano de Bergerac, nous aura contre toute at-
tente séduit en plein coeur. Sans doute notre côté romantique aura 
été touché. Les courriers échangés en vers par Edmond Rostand 
(incarné par Thomas Solivérès, étoile montante confirmée) et une 
jeune habilleuse (sous les traits de la touchante Lucie Boujenah) 
nous aura fait rêver dans une vie moderne où les messages ins-
tantanés aseptisés ont remplacé les missives sur papier raffinées. 

Mais pas seulement. L’ensemble est rythmé, bien 
enlevé. On rit au début, on est ému à la fin. Toute 
une palette de sentiments est éprouvée par le spec-
tateur qui vit au diapason de la galerie de person-
nages (joués par Mathilde Seigner, Clémentine 
Célarié, Tom Leeb, Dominique Pinon, Olivier 
Gourmet, etc.) évoluant devant ses yeux, sur 
fond de deux histoires qui se font écho, l’une sur 
les planches, l’autre en coulisses. A la sortie de la 
salle de cinéma, cela donne furieusement envie de 
se replonger dans les aventures fictives de Cyrano 
et plus largement, dans les écrits des dramaturges 
d’hier et d’aujourd’hui. Un peu de poésie dans ce 
monde aigri…

Émilie Rencien

Le Temps des Forêts 
aux Lobis
Vendredi 7 décembre à 20h30, le cinéma les Lobis accueille une pro-
jection spéciale du film « Le Temps des Forêts», de François Xavier 
Drouet, qui sera suivie d'une discussion animée avec Alexandre Beau-
vallet (scieur, fabricant de meubles) et Julien Vail (« usager » de la 
Forêt), en partenariat avec ArboSylva. Symbole aux yeux des urbains 
d'une nature authentique, la forêt française vit une phase d'industria-
lisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais 
et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle 
agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,  
« Le Temps des forêts » propose un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les 
choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. Et dans le Loir- 
et-Cher, le questionnement sur le moyen de s'occuper de nos forêts 
n'est pas inutile vue la surface prises par ces dernières sur le territoire.
Tarif unique : 6,5€. Les préventes sont possibles 
et conseillées, au Cinema Les Lobis aux horaires des séances 
ou sur le site www.cap-cine.fr/les-lobis 
Pour les groupes, contacter Romain Prybilski : 
romainlobis@cap-cine.fr

© LEGEnDE FiLMS - EZra – GAUMonT – Photos nicolas VELTER

Chez Georgette 
Une adresse à retenir

En première page du site internet de la boutique, cette citation de 
Jean Giraudoux «  Le bonheur est une petite chose que l’on gri-
gnote, assis par terre, au soleil ». C’est bien là l’esprit de ce maga-
sin de décoration qui propose des petits bonheurs pour la maison 
tout en vous offrant la possibilité de savourer un délicieux chocolat 
chaud. C’est en hommage à sa grand-mère que Stéphanie Barbet a 
baptisé sa boutique «  Chez Georgette  ». Bien plus qu’un simple 
magasin de décoration proposant de jolis objets, «  Chez Geor-
gette » est un espace de vie à l’atmosphère conviviale, où l’on peut 
profiter de plaisirs simples comme déguster des petits financiers, 
des cookies, des muffins ou participer à des ateliers créatifs pour 
apprendre le crochet et créer un petit hérisson.
Si vous avez envie d’une pause détente dans votre quotidien ou d’of-
frir à vos proches de petits bonheurs pour leur maison, n’hésitez 
pas à franchir la porte de « Chez Georgette », vous y serez toujours 
les bienvenus. 
Chez Georgette 1 place Louis XII 41000 Blois.
www.chezgeorgette.fr  - Tél : 02 54 46 66 80.
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Laissez-vous tenter par nos 
créations de Noël!

ENTRÉE 
GRATUITE

31e Salon 
de l’Art & 

du Cadeau

BLOIS

7 98
décemBre 

2018

&

 Halle 
aux Grains

50 artisans
Vendredi 12h - 19h
Samedi 10h - 19h
Dimanche 10h - 19h

BLAISOIS
 ❚ Monthou-sur-Bièvre

En manque d’idées cadeaux ? Et pourquoi pas, un spectacle !
De saison en saison, l’espace Beauregard a su fidéliser les spectateurs. Des dates et des artistes sont d’ores et déjà annoncés pour l’année prochaine. L’occa-
sion de (se) faire plaisir au pied du sapin.
Eclectique et teintée localement. C’est ainsi que 
peut être qualifiée la nouvelle saison culturelle 
2019 qui se profile dans les murs de l’espace 
Beauregard. Pour commencer, la Ben Compa-
gnie, qui vient de fêter ses dix ans d’existence 
à Blois, monte sur ces planches, proposant le 
vendredi 1er février de venir applaudir le « Cy-
rano de Bergerac » d’Edmond Rostand. Puis 
le public pourra vivre une « nuit d’ivresse » 
vendredi 15 mars en compagnie de Jean-Luc 
Reichmann et Thierry Lopez. «Josiane Balasko 
a réécrit sa pièce. Il ne s’agit plus d’un homme et 
d’une femme, mais d’un 
homme et d’un homme 
qui se découvrent au petit 
matin !» détaille Pierre 
Lescure, élu d’Agglopolys 
qui gère de la program-
mation de la salle de Mon-
thou-sur-Bièvre. « C’est 
comique, très drôle, 
excellent ! » A ne pas 
manquer donc, surtout 
que les places s’arrachent 
déjà. Autre rendez-vous 
à ne pas louper non plus, 

le concert de la chanteuse Hoshi, vendredi 
17 mai. Vous avez au moins une fois entendu 
à la radio son tube « ta marinière », c’est sûr. 
« Elle a tout pour elle,  » commente encore 
Pierre Lescure. « Du talent, de la personna-
lité… » Après cette première pause musicale, 
une seconde est prévue, avec un groupe fémi-
nin que là aussi, vous avez sans doute entendu 
au moins une fois à Blois ou dans ses environs. 
Ou sur la toile, dans leur clip « mon p’tit gars ». 
Les « drôles 
de dames », 

à savoir Clarisse Millet et Aline Pelletier, ac-
compagnées de leurs Charlies de musiciens, 
donneront de la voix samedi 21 septembre à 
Monthou, en reprenant des chansons fran-
çaises et internationales que les spectateurs 
prendront plaisir à reprendre en chœur. Cette 
programmation n’est-elle pas «  magique  » ? 
Cela tombe bien car pour boucler cette boucle 
culturelle, Gaël le magicien, également local 
de l’étape, bluffera petits et grands dimanche 
17 novembre. À l’espace Beauregard, personne 
ne se fait d’illusions : le plus dur sera de choi-
sir ! Et ce n’est pas fini. « La saison 2020 com-
mence déjà à s’étoffer, » révèle Pierre Lescure. 

Des noms ? Pas tout de suite. La rédaction ne 
peut qu’esquisser ce qui se prépare, une mous-
tache ainsi qu’un comédien à cheval figurent 
notamment parmi les spectacles pressentis à 
venir, mais chut, et patience…

E.R.

6 bis rue de Montrichard,  
41120 Monthou-sur-Bièvre
Tél : 02 54 44 18 05.
Spectacles à 20 h 15;  
15h pour la magie. 
Tarifs sur 
www.espacebeauregard.fr

 ❚ Blois
Archimède, Courcheval, Arcadya  
et TIM !, en concert au Chato’Do
Le 15 décembre, un concert exceptionnel, orga-
nisé à l’initiative de la productrice Muriel Hali-
mi, qui œuvre pour la mise en valeur des auteurs 
compositeurs interprètes francophones, réuni-
ra Courcheval, le nouveau projet de Guillaume 
Cantillon, ex chanteur de Kaolin, Archimède, 
deux fois nominés au victoires de la musique, 
ainsi que Tim! et Arcadya, deux figures émer-
gentes de la scène française. 
Rendez-vous le samedi 15 décembre au 
Chato’Do, à Blois. L’idée de réunir pour une date 
unique quatre artistes francophones de la scène 
actuelle, née de la rencontre entre Guillaume 
Cantillon, ancien membre du 
groupe Kaolin, et Muriel Hali-
mi, productrice œuvrant pour 
la mise en valeur des auteurs 
compositeurs interprètes fran-
cophones, donnera lieu à un 
concert exceptionnel, le 15 dé-
cembre prochain au Chato’Do 
de Blois.
Pour cet évènement, les frères 
lavallois du groupe Archimède 
ont répondu présents, ainsi 
que Arcadya et Tim !, deux 
jeunes artistes avec lesquels 

Guillaume Cantillon a collaborés, comme une 
boucle en forme de reconnaissance pour clore 
l’année en beauté. Tous connus sur la scène fran-
çaise, ces 4 groupes mélangent des airs à la fois 
pop, rock et folk, pour un savoureux moment 
musical. Ils partageront exceptionnellement la 
scène pour une soirée aussi rythmée que douce 
à savourer.
Réservations :  
pré-vente : 14 euros - Sur place : 16 euros. 
Informations et billetterie : 
www.chatodo.com/evenement/archimede-
courcheval-arcadya-tim/
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Soyez attentifs à la qualité de vos verres.

NIKON VERRES OPTIQUES 
UNE VISION D’EXCEPTION

OPTIQUE FORET
84 RUE DUTEMS - MER

GRAND JEU-CONCOURS
NIKON ET JUSQU’À 100€ DE REMISE !

OFFRE VALABLE
JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE 2018.

Voir conditions en magasin.
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BLAISOIS

 ET AUSSi… ▶
• Stabilité des prix de l’eau. Après une baisse de 30 % en 2018, la part communale du prix de l’eau potable 
restera stable en 2019.
• Un budget annexe pour le château recouvrira désormais les dépenses et les recettes du château, du 
son et lumière, de la boutique et du service ville d’art et d’histoire. La création de ce budget annexe 
apportera une meilleure lisibilité en matière de gestion et de prospective.
• ZAC Croix-Chevalier. Engagée en 2000, la concession d’aménagement de la ZAC Croix-Chevalier va être 
clôturée avec 25,6 M€ de dépenses.
• Concession Saint-Vincent - gare. Le montant total prévisionnel des dépenses est évalué à 68,6 M€. La 
participation de la Ville de Blois, à des fins d’aménagements publics, est revue à la hausse, passant de 
43,5 M€ à 45,5 M€. La concession englobe le projet commercial du Carré - Saint-Vincent dont la livraison 
des bâtiments est prévue pour la fin 2022. 
• Stationnement. La SPL Stationeo enregistre une baisse de son chiffre d’affaires de 0,7 %, s’établissant 
à 1,4 M€. Concernant le stationnement en surface, le rapport d’activités 2017 met en lumière une baisse 
du nombre de tickets aux horodateurs, mais une augmentation des recettes de 0,5 %. Dans les parkings 
souterrains, la fréquentation baisse de 3,56 % et les recettes diminuent de 1,5 %. L’aire des camping-cars 
a accueilli 4,1 % de véhicules supplémentaires. 

Un budget 2019 sous contrainte
GROS SOUS Au conseil municipal, les élus de Blois se sont penchés sur les prémisses du budget 2019 qui subit les incertitudes sur les taxes d’habi-
tation et foncière. Une occasion de mieux saisir les convergences et surtout les différences des groupes de l’assemblée sur fond de critiques de l’opposition.

CARP

Le débat d’orientations budgétaires 
(DOB) du conseil municipal de ce 
lundi 26 novembre a levé une partie 
du voile sur le budget prévisionnel 

2019. Le DOB, qui préfigure le vote du bud-
get le 17 décembre prochain, a donné à tous 
les groupes politiques le temps de longuement 
s’exprimer. Sur le fond, les contraintes dues à 
l’encadrement par l’État du taux d’augmenta-
tion des dépenses réelles de fonctionnement à 
1,12 % soit 69,7 M€, et les incertitudes quant 
à la compensation de la taxe d’habitation sup-
primée progressivement jusqu’en 2020 ainsi 
que la part de la taxe foncière versée par le 
Département à la ville restreignent les marges 
de manœuvre de l’exécutif.  Des charges à ca-
ractères générales (14 M€) en baisse de 2,2 % ; 

des dépenses de personnel (44 M€) en hausse 
de 1,4 % ; un endettement de 56 M€  ; un bud-
get d’investissement de 13,4 M€  alors que le 
maire considère qu’il devrait être porté à 20… 
« La ville doit s’astreindre à une discipline de 
gestion plus rigoureuse que l’objectif national 
d’évolution des dépenses de fonctionnement », 
peut-on lire sur le rapport soumis au conseil. 
Pour autant, Marc Gricourt reste volontariste 
et s’en prend au gouvernement. « Incertitudes 
et contraintes ne doivent pas avoir raison de 
notre projet et de nos ambitions », a-t-il mar-
telé. « Le fait de raboter les dépenses de gestion 
est un système qui connaît ses limites. Nous re-
doublons d’efforts pour agir en recentrant l’ac-
tivité de la collectivité sur des missions de ser-
vice public et l’entretien de notre patrimoine. »

« La démographie, seul levier pour déga-
ger des recettes »
Un discours qui n’a nullement convaincu l’oppo-
sition. « Nous subissons les événements sans pou-
voir les maîtriser avec le risque de voir se dégra-
der le niveau de services rendus à la population » 
alerte Michel Chassier (Rassemblement natio-
nal). « Alors que les dépenses progressent plus 
vite que les recettes, l’investissement devient la 
variable d’ajustement. C’est parce qu’on le réduit 
de moitié que la dette repasse sous les 10 ans. Il est 
dommage que ce rapport ne cible pas les postes 
budgétaires où nous pourrions avoir une véritable 
marge de manœuvre. » Selon Jacques Chauvin 
(Les Républicains) « le seul levier pour dégager 
les recettes supplémentaires indispensables est 
celui de la démographie, au travers notamment 
d’une offre nouvelle de logements ». Rappelons 
que dans sa « lettre de cadrage » des dépenses 
de fonctionnement, le préfet pointe que Blois a 
connu, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 
2018, une perte de population de 0,42 % alors que 
la moyenne nationale pour la même période est 
en augmentation de 0,48 %. Et à M. Chauvin de 
poursuivre : « Une hausse des recettes sans tou-
cher les taux d’imposition est nécessaire alors que 
des perspectives inquiétantes pointent à l’horizon 
2024. Car, nous assistons à la baisse inexorable de 
notre épargne et l’amenuisement de nos marges 
financières. Ces orientations budgétaires confir-

ment que nous sommes pris entre le marteau, à 
savoir la maîtrise des dépenses, et l’enclume, c’est-
à-dire les attentes de nos concitoyens. »

Pas de hausse d’impôts
Seule expression dissonante, celle d’Yves Oli-
vier. L’élu MRC s’en est pris au gouvernement 
qu’il juge responsable de tous les maux sans 
pour autant énumérer les effets concrets que ces 
décisions auraient pour les Blésois. Face à cette 
réaction éminemment politique, Louis Buteau 
(LREM) demande lui à ce que « chacun sorte 
des postures ». L’ex-adjoint PS au commerce 
estime que « les difficultés à boucler le budget et 
à dégager des perspectives permettant d’investir 
tiennent plus aux fragilités de la collectivité qu’aux 
mesures prises par l’actuel gouvernement ». En 
effet, outre le maintien des dotations de l’État, le 
programme pluriannuel d’investissement de la 
majorité sera soutenu par l’Action cœur de ville. 
Celle-ci a été mise en place par le gouvernement 
d’Édouard Philippe au printemps dernier pour 
revitaliser les centres des villes moyennes. Blois 
bénéficiera de 6,2 M€ de crédits déployés de 2019 
à 2024. Cela portera les investissements de la ville 
à 67,1 M€ pour les six années à venir, soit entre 
environ 12 M€ par an. Et comme selon le maire 
« il ne saurait être question de toucher à la fisca-
lité », c’est le recours à l’emprunt qui servira de 
variable de bouclage à ce scénario prospectif.

 ❚ Retour sur 
Emmanuel Lepage  
primé par bd Boum
Récompensant l’ensemble de son œuvre, le prix « Grand Boum - Ville de 
Blois 2018 » a été décerné samedi 24 novembre à Emmanuel Lepage. Le des-
sinateur, scénariste et coloriste, était absent, car il était l’invité d’honneur 
de « BD dans l’Ain » qui se tenait ce même week-end. Et c’est donc sur grand 
écran que son visage est apparu lors de la cérémonie de remise des prix du 
35e festival bd Boum au cinéma Les Lobis de Blois. 
Le jury, composé de journalistes, de repré-
sentants de la ville de Blois et de l’événement 
a décidé de décerner son prix au quinqua-
génaire breton, saluant ainsi sa déjà longue 
carrière.  Un parcours sans fautes initié avec 
Jean-Claude Fournier, l’un des dessinateurs 
de Spirou qui lui enseigne les rudiments du 
métier et lui permet de publier ses premiers 
panches dès l’âge de 16 ans, notamment 
dans le quotidien Ouest-France.  Spécialisé 
dans la BD reportage témoignant du réel, 
engagée et parfois militante, Emmanuel Le-
page avait déjà été récompensé par les Prix 
de la bande dessinée historique des Rendez-vous 
de l’Histoire pour son diptyque « Muchacho » 
(aventure initiatique épique et romanesque d’un 
jeune séminariste dans un Nicaragua en pleine 
révolution).  « J’ai commencé à m’y intéresser il y a 
une dizaine d’années à travers le récit d’un voyage 
effectué dans les terres australes. Pour moi, c’est 
vraiment une autre manière d’aborder la bande 
dessinée. Les évolutions de mon style graphique 
sont souvent intervenues au cours de mes expedi-
tions. On n’est pas dans le confort d’un atelier et 
cela vous invite à penser différemment votre façon 
de dessiner », avait-il déclaré après avoir reçu la 
récompense des historiens. L’auteur de « La lune 
est blanche », « Un printemps à Tchernobyl » ou 

encore « Le voyage d’Ulysse » présidera, comme 
le veut la tradition, bd BOUM 2019. En attendant, 
c’est le moment du bilan. La fréquentation de l’édi-
tion 2018 qui réunissait 200 auteurs et quelque  
70 exposants a souffert quelque peu de l’effet « gi-
lets jaunes » et de la météo pluvieuse. Une édition 
riche pourtant qui rendait un hommage posthume 
à René Pétillon. Le père du célèbre détective Jack 
Palmer, décédé le 30 septembre à l’âge de 72 ans, 
avait remporté le « Grand Boum » 2017. C’est à lui 
qu’était revenue la mission de dessiner l’affiche de 
cette 35e édition et une exposition consacrée à son 
œuvre est visible jusqu’au 23 février à la Maison de 
la bd.

ARP

 LES LAURéATS DE BD BoUM 2018▶
Grand BOUM – Ville de Blois 2018 : Emmanuel Lepage.
Prix Jacques Lob : Kris.
Prix région Centre-Val de Loire : L’odyssée d’Hakim, Fabien Toulmé, Éditions Delcourt.
Prix Ligue de l’enseignement 41 pour le jeune public : La boîte à musique, Bienvenue à Pandorient, Car-
bone et Gijé, Éditions Dupuis.
Prix conseil départemental de Loir-et-Cher : Journal d’un enfant de Lune, Joris Chamblain et Anne-Lise 
Nalin, Éditions Kennes.
Prix La Nouvelle République : Le pouvoir de la satire, Terreur graphique, Éditions Dargaud.
Bourse Tremplin Caisse d’Épargne : Nicolas Gomes, L’auberge aux mille nuages.
Les médailles en chocolat : Marie-Hélène et Régis Loisel, Philippe Peter, Les dames de la côte, ONACVG.
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Vers une transition énergétique des bus Azalys
Agglopolys, souhaitant inscrire son réseau de transports en commun Azalys dans une démarche de transition énergétique, va tester jusqu’au 15 décembre, 
un bus électrique. Ce test fait suite à l'essai de bus au gaz en octobre 2018.
Afin d’agir plus efficacement contre le dérèglement climatique 
et pour la préservation de l’environnement et conformément au 
cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte (LTECV) du 18 août 2015, Agglopolys effectue 4 
tests de véhicules « propres » : 2 fonctionnant au gaz (GNV) et 
2 autres électriques.
Ces tests sont un préalable à une étude sur la transion énergétique 
du matériel roulant qui se fera au cours du 1er trimestre 2019 
et qui sera réalisée par la Direction des Mobilités d’Agglopolys, 
assistée d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage spécialisé dans ce 
domaine. Cette étude a pour objectif de comparer les différentes 
énergies afin de permettre un renouvellement du parc de bus au 
meilleur coût et notamment de faciliter l’arbitrage vers l’énergie 
la plus adaptée pour notre réseau à partir de critères environne-
mentaux, techniques et économiques.

Les principales motorisations des véhicules y sont étudiées (Die-
sel thermique EURO 6, GNV, hybride, éthanol et électrique) sur 
4 critères économiques principaux : le coût moyen d’acquisi-
tion, le coût moyen d’exploitation, le coût moyen de 
maintenance préventive, les coûts d’investissements 
nécessaires au niveau du Terminus, le dépôt bus, pour 
l’exploitaon de la nouvelle énergie choisie (travaux 
obligatoires pour l’électrique et le gaz). Les résultats 
de ces tests et de cette étude vont permettre d’orienter 
les prochains achats de bus vers une nouvelle motori-
sation propre (électrique, gaz, hybride, hydrogène…) 
et donc de stopper l’achat de véhicule diesel. Actuelle-
ment, Agglopolys renouvelle 2 bus par an.
La prochaine commande interviendra au 1er se-
mestre 2019, pour une livraison en janvier 2020. 

Il s’agira donc de la première commande de bus propres de 12 
mètres, faisant suite à l’achat des 2 navettes électriques du centre-
ville de Blois.

 ❚ Chambord
Un nom connu : Givenchy, dans un château  
tout aussi célèbre, Chambord…
Un Grand Cerf a été placé le 20 novembre en figure de proue dans la halle d’accueil du monument historique.
Toute sa vie, Hubert de Givenchy fut passionné par la repré-
sentation du cerf. Il n’était pas chasseur, il l’aimait en amateur 
d’art, en pur amoureux de la nature. De l’animal sauvage, il 
admirait la noblesse, la liberté, la puissance et la grâce. Il par-
lait avec un tendre amusement de la légende de Saint Hubert, 
son saint patron, chasseur acharné qui se convertit le jour où 
lui apparut au fond des bois, alors qu’il traquait un vendredi 
saint, un cerf fabuleux, entièrement blanc, aux bois surmontés 
d’une croix resplendissante, comme il s’en trouve dans les col-
lections de Chambord, qui servirent aux décors dans le Peau 
d’âne de Jacques Demy. Collectionneurs et chasseurs par-
tagent l’intranquillité de la quête. Dans sa curiosité des arts, 
comme on cultive l’art de la fugue et du contrepoint, Hubert 
de Givenchy avait rassemblé autour de lui maintes représen-
tations du cerf, tout particulièrement dans son manoir du Jon-
chet: lampes, bougeoirs, plateaux, ronds de serviette, gravures, 
service de table. Les thèmes majeurs et mineurs se rejoignaient 
cependant dans sa collection. Ainsi Hubert de Givenchy avait-
il demandé au sculpteur Diego Giacometti de réaliser pour lui 
objets et meubles évoquant la forme et la figure du cerf. Il est 
une œuvre toutefois qui suscitait son affection particulière, au 
point de l’amener à lui parler, à lui flatter le museau tous les 
jours qu’il se trouvait à la campagne, comme il l’aurait fait d’un 
animal de compagnie : c’était une édition monumentale en 
bronze du Grand Cerf sculpté par François Pompon, qui ornait 

le salon du Jonchet. Ancien responsable de l’atelier de Rodin, 
François Pompon se rendit familier du grand public après la 
Première Guerre mondiale par ses sculptures animalières dont 
les lignes épurées tranchaient par leur modernité. Plusieurs de 
ses œuvres sont conservées au Musée d’Orsay ainsi qu’au mu-
sée éponyme de Saulieu. Hubert de Givenchy nous a quittés 
le 10 mars 2018. Il légue à Chambord son œuvre préférée, à 
charge pour le Domaine national d’en assurer la conservation 
et d’en garantir une présentation monumentale. L’installation 
de l’œuvre in situ se fait ce 20 novembre. Le Grand Cerf sera 
placé en figure de proue dans la Halle d’accueil de Chambord, 
entre château et forêt. Il sera la première œuvre d’art offerte au 
regard du visiteur dans l’emplacement qui accueille le public le 
plus large. Ce legs d’Hubert de Givenchy inaugure en quelque 
sorte les 500 ans de Chambord (1519-2019). Tel était bien le 
sens que le donateur voulait accorder à son geste, donner une 
vie éternelle à son œuvre préférée... Sait-on que le cerf, dont 
les bois tombent et se reforment au printemps, représente, 
comme Chambord, comme la légende de Saint Hubert, une 
allégorie du cycle de la nature et de l’éternité ?
Le Domaine national de Chambord, honoré de ce legs, ex-
prime sa profonde reconnaissance envers Hubert de Givenchy, 
son compagnon et sa famille. Il tient à remercier également 
Isabelle d’Amécourt, chez Christie’s France, grâce à qui la rela-
tion de confiance et de travail a pu se nouer.

Manifestations
Blois
Marché de Noël de la Chambre d’Agriculture  
et de l’association Bienvenue à la Ferme
Vendredi 21 décembre
Le marché de Noël de la Chambre d’Agriculture et de l’association Bienvenue 
à la Ferme se déroulera au Jeu de Paume (salle du rez-dechaussée), avenue 
de Châteaudun à Blois le vendredi 21 décembre de 10h à 19h et le samedi 22 
décembre de 10h à 18h. Marché couvert et chauffé - Entrée gratuite et parking 
à proximité.
A quelques jours des fêtes de fin d’année, les producteurs vous proposeront 
des produits du terroir aussi divers qu’insolites (escargots, cervidés, foie gras, 
confits, rillettes, volailles, autruches, poissons de Loire, agneau cuisiné, pâtes 
sèches, farine, légumes secs, légumes de saison, fromages, spécialités de noi-
settes, safran, miel et dérivés, crème de chataignes, yaourts, confitures, glaces, 
cidre, jus de pomme, huiles, bière, truffes, vins des différentes appellations, 
vêtements en mohair …) sans oublier les huîtres et le chocolat. Pour les gour-
mands et les épicuriens, des assiettes « Découverte » seront proposées pour 
la pause déjeuner.
Pour tout renseignement complémentaire contacter la Chambre d’Agriculture au 
02 54 55 20 32.

Bien-être pour le Téléthon
Une journée « Atelier découverte bien-être » est proposée le samedi 8 décembre 
par différents praticiens (26 rue du Bourg Neuf à Blois, de 14h à 19h). Six inter-
venants (art thérapeute, praticienne masseuse, magnétiseur géobiologue, coach 
en image...) proposeront leurs prestations à petits prix dont 1 à 2 euros seront 
reversés au Téléthon. Entrée libre.

Mer
Recherche exposant collectionneurs
Nous avons tous été un jour collectionneurs, nous connaissons tous des collec-
tionneurs... Particuliers adultes, enfants, semi-pro, brocanteurs et antiquaires 
spécialisés... Collections dans tout domaine de toute grandeur : timbres, voitures 
miniatures, livres, fèves, vaches, chouettes, grenouilles, cochons, dés à coudre, 
porte-clés, vinyles, véhicules postaux, militaires, bouteilles, plaques de muselets, 
verres, accessoires photos, monnaies, pins', cartes postales, mercerie, linges 
anciens, costumes, jouets, poupées, objets de toute époque, nains de jardin…
Vous avez des doublons, vous voulez vous débarrasser, vendre, acheter, complé-
ter, échanger. Réservez votre table sous la halle de Mer avant le 15 décembre (5€ 
le mètre pour les 2 jours), auprès de Béatrice Duché-Dormand (06 32 76 39 18).
La Broc'collections, qui aura lieu le samedi 12 janvier, de 14 à 22h & le dimanche  
13 janvier 2019, de 9 à 18h,  est organisée par l'association Sauvegarde du prieuré 
de Pommegorge à Mer afin d'acheter du matériel et des matériaux pour com-
mencer les travaux du prieuré (ancien manoir seigneurial du XVe siècle réduit à 
l'état de grange).

La Chaussée-Saint-Victor
Confé’Loire :  
la batellerie en Haute Loire
Jeudi 13 décembre 
Après de longues recherches généalogiques et historiques, Jean Lavigne anime 
une conférence/débat sur la batellerie de Loire dite “haute” évoquant notam-
ment un type particulier de bateau “les sapines”. Cette  embarcation éphémère 
et simple de construction ne faisait souvent qu’un seul voyage à la descente!  
Mystère, mystère…
Rendez-vous à  l’Observatoire Loire - 18h30 - 20h30
Tarif : 4€/3€ réduit (mineurs, adhérents, handicapés)
Parking parc des Mées
Levée de la Loire//parc des Mées 41260  La Chaussée Saint-Victor
Réservation obligatoire (places limitées) : 02 54 56 09 24  
et info@observatoireloire.fr

Saint-Laurent-Nouan
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le 31 décembre
Pour bien terminer l'année, l'association Vivre Saint-Laurent-Nouan vous propose 
de participer à son réveillon de la St-Sylvestre le lundi 31 décembre à 20h à l'Es-
pace Culturel Jean Moulin. Soirée animée par le DJ Julien Perly. Le repas sera servi 
par le traiteur Rousseau. Au menu : apéritif et mises en bouches, ardoise de foie 
gras/chutney de poire, bar infusé aux herbes/risotto d'encornets, trou normand, 
civet de biche/gratin, ardoise de fromages/salade, trilogie gourmande, café. 
Tarif : 75€ repas adulte – 15€ plateau repas pour enfant 6 à 12 ans. Sur réservation
jusqu’au 27 décembre.
Renseignements et réservations au 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98
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AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

71, rue Massena  45240 La Ferté-Saint-Aubin

02 38 49 60 31
Ouvert du mardi au vendredi 9h45 - 12h45 et 14h - 18h30

et le samedi 9h - 12h45

Prenez vos rendez-vous directement sur :
www.autosecuritas-ac-ferte-st-aubin.fr
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 ❚ En bref de la Région, du Loiret et d’Orléans Métropole
Tous acteurs de nos archives
Les Archives départementales du Loiret organisent mercredi  
5 décembre à 15h, un atelier d’annotation collaborative, pour inter-
venir directement sur les documents mis en ligne et enrichir leurs 
contenus.
Après une présentation du site internet et de ses ressources, un archi-
viste accompagnera les participants dans la manipulation de ses fonc-
tionnalités lors d’exercices pratiques.
Les Archives ont numérisé et mis en ligne plus de 4 millions de pages, 
notamment d’état-civil et de registres matricules. Elles ont aussi ou-
vert la possibilité à chacun d’annoter et d’indexer ces pages ; retrans-
crire un nom, un prénom, une profession.
L’internaute est ainsi invité à ne plus être seulement un « consom-
mateur » d’informations, de ressources numériques..., mais un  
« acteur » de la connaissance.

Quand la Logistique innove
Elle le fait savoir lors d’une soirée débat organisée au LAB’O le  
6 décembre, rencontre dédiée à l’innovation en matière de logistique 
et de transport.
Ce rendez-vous réunira les gestionnaires d’infrastructures de trans-
port, professionnels de la logistique, startups... concernés par les 
questions liées notamment à l’optimisation des déplacements, à la 
rationalisation de la consommation d’énergie, à la digitalisation de la 
profession de manière générale et à ses vertus durables.
Cette rencontre a pour ambition de faire émerger les perspectives 
d’innovation pour demain.
Deux tables rondes avec G-Keep, le Kangourou vert, Keensaas, Deret, 
Burban-Palettes,... sur les themes de « l’optimisation de la logistique 
et de la Supply Chain », et  des « transports connectés et respectueux 
de l’environnement ».

Lab’ Apér’O
Le 11 décembre à 18h se déroulera au Lab’O d’Orléans (incubateur 
d’entreprises) une rencontre dédiée aux créateurs d’entreprises. La 
2ème édition du LAB’Apér’O réunira des porteurs de projets et de 
futurs créateurs autour d’un apéritif dinatoire. Occasion d’échanger 
autour des problématiques avec les chefs d’entreprise hébergés au 
LAB’O.
Ce moment convivial permet souvent de solutionner certaines situa-
tions auxquelles sont confrontés les uns et les autres, et de rompre 
l’isolement de chacun dans la réalisation de son projet professionnel.

Le LAB’O prévoit de renouveler ce type de rendez-vous deux fois 
par an, afin d’instaurer une forme de régularité et de tisser un réseau 
de paires volontaires et demandeurs de ce type de rencontres et de 
poursuivre ainsi dans la logique d’ouverture du LAB’O sur l’écosys-
tème local.
Événement Facebook : LAB' Apér'O #2
LAB’O, 1 av. du Champ de Mars – inscription : 02 38 69 80 80

Le Père Noël et les DJ

Le marché de Noël d’Orléans a ouvert ses portes et cabanons le  
30 novembre dernier.  Des soirées en présence de Dj sont organi-
sées sur le nouveau Sentier des Glaces.
Vendredi 7 décembre - Moog your Bass – Électro
Samedi 8 décembre – Nero – Hip-hop
Vendredi 14 décembre – DJ Groovivi -Funk, soul, groove
Samedi 15 décembre - La classe internationale - Électro du monde
Vendredi 21 décembre - Moog your Bass- Électro
Samedi 22 décembre - Jeff de Clair - Funk, soul, groove
Vendredi 28 décembre - King of the lose - Rock ‘n’ Roll, soul
Samedi 29 décembre - Kyjah - Dance, ethno-dance
Vendredi 4 janvier - Samimolette – Électro du monde
Samedi 5 janvier - Dabass – Culture basse, électro et groove

Une nouvelle MSP à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire s’ajoutera aux quatre 
autres MSP de la métropole (Fleury-les-Aubrais, Orléans la Source, 
l’Argonne et Saint-Jean-de Braye). Cette MSP dont on vient de 
poser la première pierre, regroupera 10 professionnels de santé au 

sein de la MSP : 5 médecins généralistes, un allergologue ; 2 infir-
mières ; 1 pédicure/podologue  et 1 psychologue.
Le bassin de Saint Jean de la Ruelle, avec 14 médecins généralistes 
pour 16.415 habitants, a une densité médicale particulièrement 
faible. C’est pour remédier à cette pénurie que la Région Centre-Val 
de Loire et l’Agence Régionale de Santé, ont programmé la création 
de 7 MSP dans l’agglomération d’ici 2020.
A ce jour 92 structures d’exercice regroupé – dont 80 MSP - ont 
été programmées par l’Etat et la Région dans le cadre du CPER, 
contrat de plan Etat-Région, et des contrats territoriaux. Cela re-
présente plus de 970 professionnels de santé dont 287 médecins 
généralistes. Demain, avec plus de 100 MSP et structures d’exercice 
regroupées, chaque habitant de la région devrait voir garantir l’ac-
cès aux soins en moins de 15 minutes.

Professionnels, êtes-vous influents ?
Dans le cadre du congrès régional de la Jeune Chambre Écono-
mique d’Orléans, vendredi 7 décembre à 20h00, est proposée une 
conférence ouverte à tous, sur le thème « Professionnels, êtes-vous 
influents ? ».
Qu’est-ce que l’influence ? Est-ce une communication naturelle ? 
Comment la développer pour atteindre ses objectifs profession-
nels ? «  Dans l’entreprise avoir de bonnes idées ne suffit pas, ex-
plique la conférencière Sylvie Cresson. il faut les faire aboutir  ». 
Sylvie Cresson, DRH pendant plus de 30 ans, aujourd’hui forma-
trice en techniques d’influence, répondra à ces questions.
Rendez-vous à l’École Polytec de l’Université d’Orléans, 8, rue Léo-
nard de Vinci. La soirée se poursuivra par un cocktail où échanges 
et convivialité seront à l’honneur.

Autisme en entreprise, oui, c’est possible
L’Agefiph et Cap Emploi ont réuni dans une récente table ronde, 
des professeurs de médecine, des chefs d’entreprises et associa-
tion pour l’accompagnement des personnes souffrants de troubles 
autistiques. Les progrès de la recherche ont permis ces dernières 
décennies de mieux comprendre ces troubles et donc faire en sorte 
que les personnes qui en souffrent soient mieux intégrées dans 
le monde du travail. «  Oui c’est possible, et bien fait, c’est même 
facile », rappelait Jean-François DUFRESNE, chef d’entreprise et 
président de l’association « Vivre et travailler autrement ». 
Agefiph, délégation régionale : 02 38 78 04 42

 Stéphane de Laage

Les travaux loiretains  
pour 2019
C’est une première en France, du moins sous cette forme.  Le forum « des travaux loirétains », à l’ini-
tiative de la Fédération du bâtiment, FFB Loiret, a réuni le 28 novembre, une partie non négligeable 
des donneurs d’ordres du département. 

CStéphane de Laage

Région, département, communautés de communes, 
bailleurs sociaux et Sociétés d’économie mixtes, ont 
présenté, sous la forme de pitches de 15 minutes, 
l’ensemble des travaux d’équipements qui vont être 

engagés durant l’année 2019.  Dans la salle, les dirigeants des 
entreprises du bâtiment, PME et TPE étaient à l’écoute et n’en 
perdaient pas une miette, découvrant l’énoncé des chantiers et 
les montants qui seront investis. Autant dire, une occasion rare de 
préparer son année et d’être informé des chantiers à venir. Loge-
ments individuels ou collectifs, centres commerciaux, musées, 
écoles et salles de sport, rien n’a été oublié. Démolition, construc-
tion, extensions, rénovation ou neuf, ravalements, étanchéité, toi-
ture… tous les corps de métiers sont concernés.« L’idée est que 
les entrepreneurs puissent s’organiser et répondre aux consulta-
tions, explique Aline Mériau, présidente de la FFB Loiret. Une oc-
casion unique de faire se rencontrer les entreprises et les maîtres 
d’ouvrage ».

La valse des millions
Qui a dit qu’il n’y a pas de projets et plus d’argent ? A l’écoute des 
présentations qui se sont succédées, c’est tout le contraire. À com-
mencer par la capitale régionale. « Orléans investit pour atteindre 
et tenir son rang de 15e ville de France, précise son maire Olivier 
Carré. 50M€ devraient être votés dans le budget 2019. Et le maire 
d’ajouter « certains équipements majeurs comme la piscine ou 
le palais des expo ont plus de 40 ans ». D’où les constructions 
prochaines comme le centre de congrès COMET, le centre aqua 
ludique, le musée de la biodiversité , qui viennent s’ajouter au 
développement des ZAC et l’entretien des équipements existants. 
Des ZAC multiples dont celle Madeleine où doit s’installer la fac 
de droit notamment en lieu et place de l’ancien hôpital. Ce der-
nier devrait être en cours de démolition dès l’an prochain. Non 
loin de là, la ZAC « Green Tech » accueillera les entreprises du 
végétal et du digital. Au nord, c’est la ZAC Interrive qui com-

mence à sortir de terre, avec le premier bâtiment, celui de la CCI 
du Loiret, bientôt livré, et à terme 60.000m2 de bureaux et autant 
de logements. Un appel d’offres est en cours pour un parking 
de 300 places sur deux niveaux, tandis que la construction du 
téléphérique devrait bientôt débuter. La Région est aussi un gros 
pourvoyeur de travaux, avec ses 97 lycées, le Fonds régional d’Art 
contemporain et le château de Chaumont-sur-Loire qui est en tra-
vaux d’entretien permanent.  « C’est en moyenne 70 à 90M€ qui 
sont investis chaque année, précise Kattel Jolu-Sharf, responsable 
des marchés, et 40 chantiers ouverts en permanence ». Quant au 
logement, France Loire investira 45M€ en 2019 pour son parc de 
16.000 logements dans 500 communes de la Région. Idem pour 
les Résidences de l’Orléanais qui ont annoncé le programme de 
construction à St Cyr en Val, St Denis en Val et Fbg St-Jean, pour 
ne parler que de la zone sud d’Orléans. Logem Loiret devrait faire 
de même à Marcilly en Villette et Sully sur Loire. 
Notons aussi que les villes de Pithiviers, Montargis et Gien sont 
inscrites dans le plan gouvernemental de revitalisation des cœurs 
de villes, ce qui passe notamment par la réhabilitation du loge-
ment. Le Conseil départemental du Loiret investit quant à lui près 
de 100M€ par an dans la voirie, les EPADH et les collèges dont il 
a la charge. 
Pour beaucoup, ces travaux consistent en la mise aux normes des 
bâtiments, notamment pour leur accessibilité, leur isolation et 
les couvertures.  Le Département annonce également de lourds 
investissements pour le Canal de Loire (nettoyage et écluses), 
ainsi que le développement de pistes cyclables et l’installation de 
bornes de charges des vélos électriques.  Les donneurs d’ordres 
comme les artisans du bâtiment étaient bien sûr ravis de cette ren-
contre, ces derniers représentant près de 15% de l’activité écono-
mique en France. 

Pour obtenir les informations diffusées, et le livret de 
présentation au format PDF : contactez le FFB : 02 38 68 09 68.

Manifestations
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
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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 jusqu’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

LOCATION
DE SANITAIRES
MOBILES AUTONOMES

Cabines sanitaires
autonomes 
standards,
PMR, VIP,

Douches et urinoirs

02 34 32 49 61 - 06 19 66 88 88
La Crimée - 45240 Ligny-le-Ribault

sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

Installation et traitement

respectueux de l’environnement

PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange

LOIRET

Manifestations
Coullons
23e marché de Noël
Les 8 et 9 décembre
Pour sa 23e édition le marche de Noël de Coullons vous réserve encore de belles 
surprises. Plus de 180 exposants seront présents et un premier prix d’une valeur 
de 500 euros environ sera à gagner. Marché semi-couvert. Fermeture samedi à 
22h. Entrée gratuite. 
www.amnc45.com

Olivet
Randonnée pédestre
Le 9 décembre
Dimanche 9 décembre : randonnée pédestre Défi Loire 45 organisée par l'OBC. 
5 départs en boucle au départ d'Olivet (gymnase de l'Orbellière - 199, rue des 
Cireries) : 60 km : départ entre 5h et 6h - 44 km : départ entre 6h et 7h - 37 km : 
départ entre 7h et 8h - 24 km : départ entre 7h et 10 - 12 km : départ entre 8h et 
14h (nouveaux horaires de départ).
Informations : www.obcrando45.fr - 06 98 26 26 31 - obcrando45@gmail.com

Ménestreau-en-Villette
Marché de Noël
Les 8 et 9 décembre
22e marché de Noël, traditionnel et en plein air le samedi 8 décembre (noc-
turne) de 16h à 21h et dimanche 9 décembre de 10h à 18h. Entrée gratuite. Venez 
découvrir les produits de nos régions, artisanat, restauration, vente de sapins, 
sculptures sur ballons, clowns, marionnettes, carrousel ancien, animations, arri-
vée surprise du Père Noël. Exposition dans le hall de la mairie : Michel Bougas 
(huiles), Christine Herrero (pastels secs) et Valérie Barrault (sculptures).

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Les 9 et 16 décembre
Après-midi dancing organisés par l'amicale de l'Orme aux Loups le dimanche  
9 décembre avec l'orchestre Damien Roy (Flash Musette) et le 16 décembre avec 
l'orchestre Jacky Gordon qui vous feront danser de 15h à 20h. Valse, tango, passo, 
marche, danses en ligne et plus... Nous vous recevrons avec  plaisir pour passer 
un moment agréable et convivial à l'Espace de l'Orme aux Loups – 1 rue Gustave 
Eiffel – 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire 
et parking gratuit . Ouverture des portes 14h30.
Renseignements 06 09 35 29 76  

 ❚ Menestreau-en-Villette
Ateliers créatifs et décorations de Noël
Samedi 15 et dimanche 16 décembre entre 14h et 17h
Au cœur de la Sologne, terre d’une nature sauvage découvrez en 
famille l’émotion d’une rencontre privilégiée avec les animaux et 
les paysages, dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares. Situé 
au sud d’Orléans à Ménestreau-en-Villette, le Domaine du Ciran a 
été labellisé en 2017 Espace Naturel Sensible du Loiret.
L’Association pour la Fondation de Sologne gère depuis 1977 ce 
site exceptionnel, véritable vitrine grandeur nature de la Sologne, 
pour le plus grand plaisir des 25 000 visiteurs qui fréquentent 
chaque année le Domaine du Ciran.
Programme : 
Noël approche à grands pas ! Il est temps de décorer le sapin et la 
maison pour les fêtes de fin d’année. Le Domaine du Ciran propose 
aux familles de fabriquer des décorations de Noël en tout genre : 
sujets pour décorer le sapin, la table ou la maison, cartes de voeux, 
etc.
Ces ateliers sont proposés samedi 15 et dimanche 16 décembre, 
entre 14h00 et 17h00. Sur place, nous collecterons des jouets pour 

les redistribuer au Secours Populaire, pour des enfants qui n’ont 
pas la chance d’en avoir. Sans inscription. Le tarif est de 5 € par 
adulte et de 3,20 € par enfant (5 à 12 ans) et 2 €/atelier.
Et toujours sur le domaine…
Différents sentiers pédagogiques adaptés pour les familles et les 
enfants guident les visiteurs au cœur de la nature. Des observa-
toires sur les étangs facilitent la découverte de la faune sauvage 
sans la déranger. Un élevage de cerfs et biches fait l’admiration des 
petits et grands. Différentes animations et manifestations sont pro-
posées aux familles tout au long de la saison touristique.
Domaine du Ciran, 45240 Ménestreau-en-Villette. 
Tél: 02 38 76 90 93 – Fax: 02 38 69 44 30. 
E-mail: contact@domaineduciran.com
Site: http://www.domaineduciran.com
Page Facebook: 
www.facebook.com/pages/Domaine-du-
Ciran/443027695798226?fref=ts

Votre journal propose à 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication 

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

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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Boutique LORA
HOMME
Petrol 
Industries
Sun Valley
Hackett

FEMME
Ikks - I.code
Mellow Yellow
MKT studio
Suncoo - Mamouchka

MIxTE : Best Mountain - Bobbies

Ouvertures exceptiOnnelles :  
Les dimanches 16 et 23 décembre 

Les lundis 17 et 24 décembre 
toute la journée

Suivez l’actualité de la boutique sur facebook : boutique lora

30% sur votre article préféré
sur présentation de ce coupon 

www.boutique-lora.comPRÊT-À-PORTER HOMME FEMME 

ACCESSOIRES & CHAUSSURES 

Lora

20 rue du Martroi
BEAUGENCY (45)

Tél. 02 38 14 76 10 - 06 21 11 01 17
Ouvert du mardi au vendredi  

de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Le samedi sans interruption 

Large choix de bonnets & écharpes 
pour vos idées cadeaux

2 rue du Puits de l’Ange - 45190 BeAugency 
02 38 44 27 67

beaugency

Ouvertures 
excePtiOnnelles

Les dimanches 
16 et 23 décembre

Les lundis 
17 et 24 décembre

toute la journée

Fête
Cadeaux !des

AnimAtions
deNoël

Au Programme
La calèche de noël

 �Les 12, 15, 16, 19, 22 et 23 décembre

Gonflage de ballon 
et orgue de barbarie

 �Le 15 décembre

La parade de noël
 �Les 16 et 23 décembre

Feu d’artifice
 �Le 16 décembre

Goûter des enfants 
et maquilleuse

 �Le 22 décembre

du 12 au 23 décembre 2018

Marché 
de Noël

les 14, 15, 16 et 
21, 22, 23 décembre

5 rue du puits de l’ange - BEAUGENCY
Tél. 02 38 44 57 84

ouvertures exceptionnelles en décembre : 
toute la journée

dimanche 16 & 23 - lundi 17 & 24

Lingerie Lybertine

LINGERIE FEMME 
SOUS VÊTEMENTS 
HOMMES

Belle en dentelle  
pour les fêtes ! 

Lise Charmel

à beaugency

LOIRET
 ❚ Orléans

Portraits croisés au musée des Beaux-arts
Le 25 novembre afin de célébrer le nouvel aménagement des salles 
du premier étage du musée consacrées au XVIIIe siècle, l’ensemble 
orchestral baroque des Folies Françoises a présenté deux « sets » 
musicaux, au cœur des toiles et des sculptures de la salle des grands 
formats, avec Béatrice Martin au clavecin et Patrick Cohen-Akenine 
au violon, plongeant le spectateur dans l’époque où ces oeuvres 
ont été créées. La première demi heure était consacrée à l’époque 
de Louis XIV avec des œuvres de François Couperin que l’on peut 
retrouver dans le dernier album de l’ensemble, Portraits croisés, et 
la deuxième à celle de Louis XV, dans une atmosphère plus galante 
avec des compositeurs  comme Jean-Philippe Rameau, Jean Marie 
Leclair et Antoine Forqueray. 
« Ce fut un plaisir pour Béatrice et moi de jouer au milieu de tant 
de beauté, reconnaît Patrick Cohen-Akenine, directeur des Folies 
Françoises. Ce concert est donné en hommage aux magnifiques 
tableaux qui ornent la salle des grands formats dont l’acoustique 
est très belle.  Notre musique correspond à cette esthétique car 
au XVIIIe siècle, les compositeurs dans le sillage de Couperin qui 
innova ce style,  faisaient des portraits en musique. »
«  Depuis 2016 jusqu’en 2021, les différentes salles du musée des 

Beaux-arts font l’objet de réaménagements, explique Olivia 
Voisin, directrice des musées d’Orléans et conservatrice des 
collections de 1750 à nos jours. Ces travaux se font à musée 
ouvert, étage après étage. Cela a commencé par le second étage 
qui abrite les collections allant de la fin du XVe siècle à 1670. 
Le premier étage d’une superficie de 1500 m² qui concerne 
des œuvres de 1670 à 1815, dont cinquante qui proviennent 
du château de Richelieu  a été réouvert en mai. L’idée est de 
redonner le sentiment des périodes présentant le maximum 
d’œuvres et en choisissant pour chaque salle des teintes en 
accord avec les œuvres présentées et en mélangeant les diffé-
rents arts, peinture, sculpture, arts décoratifs… La musique 
restait le seul élément à introduire, ce qui fut chose faite avec 
ce concert qui donne un sens complet aux œuvres exposées. 
Nous invitons régulièrement des musiciens et d’autres artistes au 
musée des Beaux-Arts car c’est important de décloisonner les arts 
car cela permet de mieux ressentir et donc mieux comprendre une 
époque. »
Jusqu’au 13 janvier, le musée des Beaux Arts propose une exposi-
tion « De Vouet à Boucher, au cœur de la collection Motais de Nar-

bonne proposant quatre vingt toiles de peintres français et italiens 
du XVIIe et du XVIIIe siècle. La famille Motais de Narbonne, très 
sensible au partage de l’art vers le plus grand nombre et les publics 
empêchés, offrira d’ailleurs un tableau de leur collection qui va re-
joindre la collection permanente du musée des Beaux-Arts. 

F.M.
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BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 

Horaires d’ouverture du mardi au vendredi 
8h30/12h30-14h30/18h30

Le samedi 8h30/18h (sans interruption)

Le magasin sera ouvert  
le dimanche 23 décembre de 9h à 12h30
et le lundi 24 et 31 décembre de 9h à 16h

 
FERMÉ LE MARDI 25 DÉCEMBRE, LE DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 

MARDI 1ER ET MERCREDI 2 JANVIER

• POUR NOËL LE DERNIER JOUR 
DE COMMANDE

 SERA LE MARDI 18 DÉCEMBRE 

• POUR LE JOUR DE L’AN 
LE DERNIER JOUR DE COMMANDE  
SERA LE MERCREDI 26 DÉCEMBRE

Tous nos prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2018.  
Retrouvez ces produits dans la limite des stocks disponibles.

vous souhaite de  
Joyeuses Fêtes  
de fin d’année 

et vous propose de découvrir  
la carte de ses spécialités  

pour vos repas festifs

Rôti de porc orloff ou chèvre ou roquefort ....................................11,20€ kg
Filet mignon au chèvre ou roquefort ou pruneaux ..................... 17,95€ kg

LE PORC

Le filet  .................................................................................................... au cour
Le rosbif rumsteack ............................................................................. 17,90€ kg
La côte de bœuf ..................................................................................20,90€ kg
Tournedos noix de faux-filet et filet de rumsteack ................... 32,50€ kg

LE BŒUF

Le rôti de veau à la romaine  ..............................................................19,90€ kg
Le rôti de veau aux girolles .................................................................19,90€ kg
Le rôti de veau orloff ............................................................................19,90€ kg
Grenadin de veau ..................................................................................32,90€ kg
Le pavé de veau moelleux dans la noix ou le quasi ...................22,90€ kg

LE VEAU 

Le rôti ou pavé de cervidé .........25,90€ kg
Le civet de cervidé  .......................15,50€ kg
Le rôti de sanglier  ........................25,90€ kg
Le civet de sanglier .......................15,50€ kg
La gigue de chevreuil ..................25,90€ kg
Gigue de  chevreuil sans os .......29,90€ kg
Dos de biche s/os  ........................59,90€ kg

LE GIBIER FRAIS

Le gigot d’agneau ..........................................................................................................19,90€ kg
Le rôti épaule nature ou maître d’hôtel ..................................................................19,50€ kg
Les côtes en couronnes 12 minimum ....................................................................... 17,90€ kg
Filet d’agneau en tournedos sans os (nature ou beurre d’escargot) ............24,90€ kg

L’AGNEAU

10 RUE DENIS PAPIN 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
02 38 63 22 99

MOYEN DE PAIEMENT : ESPÈCES, CHÈQUES, TICKETS RESTAURANT 

LES SPÉCIALITÉS DE VOLAILLES FARCIES
Gigue de dinde aux girolles .......................................................................................... 11,90€ kg
Rôti de chapon désossé farci farce fine foie gras ou girolles ........................... 25,90€ kg
Rôti de pintade ou de canette désossée farci à la farce fine :
 Marrons ou orange ou girolles ou figues ou petits légumes ou nature ............... 18,20€ kg
 Au foie gras .................................................................................................................21,10€ kg
 La farce fine................................................................................................................ 15,50€ kg
 La farce fine foie gras ..............................................................................................21,90€ kg
Caille farcie ....................................................................................................................... 13,90€ kg
Filet de canard farci ....................................................................................................... 18,90€ kg

Foie gras de canard cru extra ou extra éveiné (selon arrivage) ...au cour 
Terrine de foie de canard maison .........................................................115€ kg
Foie gras de canard (30 % morceaux) ............................................. 41,90€ kg
Foie gras de canard (30 % morceaux) 200 g. ............................7,50€ pièce
Galantine de faisan aux pommes ........................................................ 17,90€ kg
Galantine de chevreuil châtaignes...................................................... 17,90€ kg
Galantine de lièvre ................................................................................... 17,90€ kg
Galantine de cerf aux girolles .............................................................. 17,90€ kg
Porcelet farci forestier ...........................................................................23,90€ kg
Mini-galantine de canard au foie gras 250 g. .............................4,90€ pièce
Mini-galantine de faisan aux pommes  250 g. ...........................4,90€ pièce
Mini-galantine de chevreuil aux châtaignes 250 g. ..................4,90€ pièce
Boudin blanc à l’ancienne .....................................................................13,20€ kg
Boudin blanc aux girolles ...................................................................... 16,10€ kg
Escargot de bourgogne belle grosseur x 12 ............................... 5,90€ pièce
Bouchée aux ris de veau .................................................................. 3,90€ pièce
Bouchée de la mer au saumon et noix de St-Jacques ............ 3,90€ pièce 
Bouchée de chapon aux cèpes .......................................................4,60€ pièce
Coquille St-Jacques ............................................................................5,95€ pièce
Terrine aux noix de St-Jacques (840 g.) .................................... 13,80€ pièce
Saumon fumé pré-tranché (plaquette 1 kg) .............................34,50€ pièce
Saumon Norvège fumé au bois de hêtre ........................................ 69,80€ kg

LES ENTRÉES “ PRESTIGE ”

Chapon fondant, sauce forestière et ses cèpes  
barquette 1,750 kg  .............................................................. 7 parts 31,90€/pièce
Filet de caille, sauce au monbazillac et ses raisins secs  
barquette de 1,720 kg  ..............................................................7 parts 40,90€/pièce
Cuisse de pintade sauce foie gras aux cèpes  
barquette de 1,650 kg  ....................................................... 5 parts 21,50€/pièce
Civet de chevreuil sauce grand veneur  
barquette de 1,750 kg  ........................................................ 7 parts 18,90€/pièce

LES PLATS CUISINÉS

Chapon fermier label rouge PAC* .............................................................................. 12,30€ kg
Dinde fermière label rouge PAC* ............................................................................... 12,30€ kg
Poularde fermière label rouge PAC* ......................................................................... 12,30€ kg
Oie fermière label rouge PAC* .................................................................................... 15,90€ kg
Chapon de pintade fermier PAC* ...............................................................................14,80€ kg
Chapon fermier Ferme de la Tuilerie PAC*..................................................................16€ kg
Dinde fermière Ferme de la Tuilerie PAC* ...................................................................16€ kg
Pintade fermière Ferme de la Tuilerie effilé* ..........................................................10,50€ kg
Caille  .................................................................................................................................. 13,90€ kg
Filet de canard ..................................................................................................................17,50€ kg
Tournedos filet de canard ........................................................................................... 25,90€ kg

LES VOLAILLES DE NOËL

*PAC (volaille prête à cuire sans les abats) - *Éffilé (volaille préparée sur place avec les abats)

LA
BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 
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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 !

LOIRET

Une merveilleuse aventure pour 
les enfants au château de Meung
LA MAGIE DE NOËL 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 ro-
bots !), le défi des lutins, 
la Fabrique de Bonbons, 
les séances de contes et la 
Taverne de la Mère Noël !

Votre visite
De la salle des gardes aux 
souterrains, les person-
nages des contes de notre 
enfance vous attendent 
pour une plongée dans 
l’univers des Princes et 
des Princesses, des magi-
ciens et des sorcières !
Le Petit Poucet sème ses 
cailloux, Alice vous convie à assister à son thé, les animaux s’af-
fairent sur la robe de Cendrillon, Pinocchio est dans l’atelier de 
Gepetto, la Belle au Bois Dormant… dort et Raiponce a déroulé 
sa longue chevelure…
Mais les contes ont parfois une ambiance sombre : dans un uni-
vers sous-marin, les enfants apportent leur touche de lumière en 
écrivant leurs noms sur les murs au feutre fluo !
Evidemment, le Père Noël et Walter le robot re-
prennent leurs quartiers d’hiver au château : vous les 
rencontrerez au cours de votre visite !
Et la Mère Noël alors ? Elle prend soin de vous, à la 
Taverne : vin chaud, jus de pommes chaud à la can-
nelle, pop-corn, boissons, café… vous permettent de 
re-prendre des forces pour continuer la visite !

Les ateliers
Pour encore plus de fun, plein d’activités pour les 
enfants :
- Qui sont les courageux qui remporteront les épreuves 
du Défi des Lutins et auront ainsi accès à la Fabrique 
de Bonbons ?
- Et pour jouer avec l’obscurité de la grotte sous-ma-
rine, un petit tour par l’atelier de maquillage fluo 
s’impose !

- La Fabrique de Bon-
bons  : les enfants réa-
lisent des brochettes de 
bonbons vite dévorées !
- Pas de Noël sans contes  : 
attrapez un coussin, ins-
tallez-vous au chaud et 
ouvrez grand vos oreilles!
- Les fêtes de fin d’année 
sont toujours propices 
aux bons voeux : écrivez 
les vôtres et attachez-les à 
l’arbre aux souhaits !

Le concours !
Qui veut gagner un Pass 
famille au Puy du Fou ? 
Pour jouer, il vous suf-

fit d’ouvrir grand les yeux pendant votre visite et de remplir le 
questionnaire remis à l’accueil du château. Si toutes les réponses 
sont bonnes, vous pourrez participer au tirage au sort qui dési-
gnera le grand gagnant. Bonne chance !
(Réservé aux enfants de 5 à 12 ans)

Date et horaires : 
Les 8/9 décembre, les 15/16 décembre, les 22/23 décembre, 
du 26 au 30 décembre, et du 2 au 6 janvier de 14h à 18h.
Dernière admission 45min avant la fermeture
Sans réservation.
Tarifs : Plein tarif : 9€
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 7 ,50€
Tarif enfant (de 5 à 15 ans) : 5,50€
Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Moyens de paiement : CB-chèque- espèces.
Château de Meung sur Loire, 
16, place du Martroi - 45130 Meung-Sur-Loire. 
Tél : 02 38 44 36 47
www.chateau-de-meung.com

 ❚ Meung-sur-Loire
Nombreuses animations 
pour les fêtes
Meung-sur-Loire a revêtu ses habits de fête et les com-
merçants ont mis en place plusieurs animations pour 
célébrer cette période de l’année tant attendue par les 
enfants. Rendez-vous dans vos commerces magdunois. 

Des paniers garnis à remporter
Vous aurez la possibilité de gagner de beaux paniers, d’une valeur 
de 150 à 200 euros, garnis par vos commerçants. Pour cela il vous 
suffit de remplir les bulletins à disposition dans les commerces. 
Deux tirages au sort auront lieu les samedi 22 décembre et samedi 
29 décembre et chaque tirage au sort permettra de récompenser 
deux clients.  

Des vitrines décorées
Le thème choisi cette année par vos commerçants est en accord avec 
la thématique des fêtes du château de Meung-sur-Loire : les contes 
de notre enfance. Chaque commerce a donc réalisé sa décoration en 
fonction de ce thème et a choisi un conte. Les enfants de la commune 
sont invités à réaliser des dessins sur le sujet et à les déposer chez les 
commerçants de leur choix. Ils gagneront une entrée au château.

Présence du Père Noël
Le Père Noël se promènera dans la ville le samedi 22 décembre pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands. Ce sera un peu Noël 
avant l’heure puisqu’il distribuera des petits cadeaux aux enfants. 

Un manège 
La place du Martroi accueillera un manège du 18 décembre au  
30 décembre. Les enfants se verront offrir des places chez les com-
merçants. 

MAITRE 
ARTISAN

PORTES
FENÊTRES 

VOLETS

 
VOLETS

*VERANDAS

VOLETS  
ROULANTS

PORTES
NOMBREUX

CHOIX
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(1) Vision Plus vous propose lors de votre passage en caisse, de faire un don en arrondissant vos achats au montant supérieur (don limité à 49€ maximum) pour tout paiement en espèce, par chèque ou par carte bancaire. 100% des dons sont reversés à 
l’Association Petits Princes. Pour plus d’informations, voir Conditions Générales d’Utilisation du service L’ARRONDI disponibles dans tous les magasins participants. 
(2) Valable du 05/11/2018 au 05/01/2019 dans les magasins Vision Plus participants pour tout achat d’un montant égal ou supérieur à 40€ TTC, votre opticien Vision Plus vous fera choisir un cadeau surprise parmi une sélection de goodies Vision Plus 
d’une valeur unitaire maximale de 6€ TTC. 130000 cadeaux disponibles dans le réseau Vision Plus. Offre réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans. Limitée à un cadeau par personne, dans la limite des stocks disponibles. Visuel non contractuel. 
(3) Jeu concours gratuit sans obligation d’achat valable dans les magasins Vision Plus participants du 05/11/18 au 05/01/19 pour les enfants âgés de 3 à 16 ans résidant en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM. Voir le règlement du jeu en magasin 
ou sur le site www.vision-plus.fr. 
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. KGS RCS Versailles 421 390 188. 09/2018.

KRYS180716804-23983 - Kit NOEL 2018_1200x1760_Abribus.indd   1 24/09/2018   15:23

Vision Plus Joubert

8, Place du martroi 
45130 

MeunG sur loire

tél. : 02 38 44 32 41
Fax : 02 38 45 37 58

(1) Vision Plus vous propose lors de votre passage en caisse, de faire un don en arrondissant vos achats au montant supérieur (don limité à 49€ maximum) pour tout paiement en espèce, par chèque ou par carte bancaire. 100% des dons sont reversés à 
l’Association Petits Princes. Pour plus d’informations, voir Conditions Générales d’Utilisation du service L’ARRONDI disponibles dans tous les magasins participants. 
(2) Valable du 05/11/2018 au 05/01/2019 dans les magasins Vision Plus participants pour tout achat d’un montant égal ou supérieur à 40€ TTC, votre opticien Vision Plus vous fera choisir un cadeau surprise parmi une sélection de goodies Vision Plus 
d’une valeur unitaire maximale de 6€ TTC. 130000 cadeaux disponibles dans le réseau Vision Plus. Offre réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans. Limitée à un cadeau par personne, dans la limite des stocks disponibles. Visuel non contractuel. 
(3) Jeu concours gratuit sans obligation d’achat valable dans les magasins Vision Plus participants du 05/11/18 au 05/01/19 pour les enfants âgés de 3 à 16 ans résidant en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM. Voir le règlement du jeu en magasin 
ou sur le site www.vision-plus.fr. 
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. KGS RCS Versailles 421 390 188. 09/2018.
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◆◆ LOCATION – OFFRES
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 

◆◆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 

◆◆ FORME & BIEN-ETRE 

◆◆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
Recherche des passionnés de musiques et chan-
sons, pour soirées diverses en région  : karaoké, 
concerts.
Tél. 02 54 51 94 52 (Sylvie) 

◆◆COLLECTIONNEUR

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
Cause surplus vends bois de chauffage chêne. 
45€ le stère en 1 m, 50€ le stère en 0,50 m. A enle-
ver sur place à Millançay.
Tél. 06 07 44 57 86 

◆◆BONNES AFFAIRES
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 

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 

◆◆BONNES AFFAIRES
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 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
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www.le-petit-berrichon.com
Cher

Bourges et région
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Indre
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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 ◆◆EMPLOI

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

Je me déplace. 
Frédéric 06 09 85 48 98

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

C.C. 45
ACHÈTE

Toutes férailles 
de ferme et industrielle 

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

FLASH EMPLOI
Center ParCs, aCteur majeur du seCteur des loisirs et des 
vaCanCes, reCherChe, Pour son site de Chaumont-sur-tharonne

Merci d’envoyer votre CV  + lettre de  motivation à 
marie-france.collado@areas.com 

Nous recherchoNs
des Cuisiniers h/f 

EN CDI - TEmps ComplET dès le 01-12-2018

des serveurs, des Cuisiniers, 
des Vendeurs en alimentations, 

des Employés polyvalents 
de Restauration h/f 

EN CDD - TEmps ComplET du 20/12/18 au 6/01/19

du personnel de ménage h/f 
EN CDI - TEmps paRTiEl

CENTER PARCS - ChAumoNT-SuR-ThARoNNE

DébuTaNTs aCCEpTés

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

Référence LB445 :
Dans village, maison de charme à 
10  min. de l’accès autoroutes, com-
posée au rez-de-chaussée d’une 
entrée, cuisine aménagée / équipée, 
salon salle à manger avec poutres 
et poêle à bois, salle de bains, WC. 
A l’étage : 2  chambres, pièce palière, 
WC avec lave-mains. Dépendance 
avec chaufferie, garage carrelé avec 
cave, l’ensemble pour une superficie 
de 80 m². Puits. Terrain entièrement 
clos et paysagé sans vis à vis d’environ 
1480 m². DPE : D
PRIX FAI : 168 000€

Référence LB446 :
Dans village avec tous commerces, à 
5 minutes de LAMOTTE BEUVRON, 
agréable maison récente  composée 
d’une entrée, salon séjour avec insert 
à bois donnant sur la terrasse, cuisine 
aménagée / équipée, une chambre, 
WC avec lave-mains. A l’étage : 3 
chambres, salle de bains avec bai-
gnoire et douche + WC. Garage 
attenant, dépendance. Terrain clos et 
arboré sans vis à vis d’environ 1 147 
m². DPE : C
PRIX FAI : 177 000€

Référence LB419 :
LAMOTTE BEUVRON, proche tous 
commerces, maison récente de plain-
pied offrant de beaux volumes, compo-
sée d’une entrée avec placards, grande 
pièce traversante de plus de 43  m² 
donnant sur véranda et jardin sans 
vis à vis, 3 chambres dont une avec 
dressing, salle de bains avec douche 
et baignoire, grande cuisine avec 
plan central. Combles aménageables. 
Garage carrelé. Chalet. Portail et porte 
de garage électriques. Agréable jardin 
paysagé de 1 070 m². DPE : C
PRIX FAI : 299 000€ 

Référence LB436 :
LAMOTTE BEUVRON, terrain 
constructible d’une superficie d’environ 
2 118 m², façade de 32,57 m , viabili-
sation en bordure. Possibilité d’acquérir 
une plus grande surface.
PRIX FAI : 55 000€

 

65 ans d’expérience en SOLOGNE

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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Kalina
massage - relaxation
aux huiles ou au talc

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

Nouveau à Blois

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

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

◆◆EMPLOI OFFRES
18, auxiliaire de vie, NF, permis, logée, nourrie. 
Poste stable. CDI.
Tél. 02 48 26 79 42 

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

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

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 …

pRocHaine paRuTion 
de voTRe jouRnal 

le 12/12/2018

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 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. 

Vendredi 14 décembre à 21h30
mAtHis Poulin en trio ChaNSoN 

Mathis Poulin a seulement 18 ans et nous vient de Saint Claude de Diray, dans le Loir et 
Cher. Auteur-compositeur-interprète, il chante les dérives de notre société, mais aussi 
de façon plus légère quand il parle de lui ou des siens… 

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

LesRESTO
BISTRO

MUSIQUE
02 54 97 24 24 

d ‘AbordCopains
SALBRIS 

◆◆EVENEMENT
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◆◆RENCONTRES

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

Je m’appelle Thierry, divorcé, 56 ans, agent 
de maintenance. Je suis un  homme généreux, 
tolérant, franc, bricoleur, tactile, câlin. Je sais 
me  remettre en question. J’attends de l’autre 
du respect, de  l’investissement dans la relation. 
Mes goûts : guitare, pêche, voiture  de sport, moto, 
ciné, resto, balade main dans la main, brocante, 
sorties  entre amis. J’ai un cercle social important 
mais j’apprécie aussi la  tranquillité du foyer. Si 
ces quelques lignes vous donnent envie de  venir 
vers moi, je serais heureux de vous rencontrer.
appelez danièle Méreau unicis au 06 25 04 09 66. 
Réf : 107318042 jj  

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

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

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

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

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

Homme 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, 
respectueux cherche compagne motivée, pour 
venir vivre ensemble, brisé solitude et passer 
Noël pas seul.
Tel. 06 59 61 87 07 

Homme 72 ans, veuf recherche femme simple, 
âge 65/75 ans, pour rompre solitude aimant le 
jardinage et la nature.
Tél. 06 87 17 89 80

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 
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

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

Votre
rendez-vous  

avec le bonheur

Rencontres sérieuses -  Entretiens  - coaching

 RCS B420515116

fidelio

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

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

Pour les Fêtes, pensez à vous !
Offrez vous le plus beau des Cadeaux : le Bonheur !

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

49 ANS SOURIANTE, harmonieuse. 
ENSEIGNANTE, div. Belle sensibilité, 
curiosité de l’esprit, derrière une juste 
réserve vous découvrirez une femme 
sentimentale, généreuse, romantique. 
Loisirs orientés voyages, culture, musées, 
lecture, photo, du goût pour la déco, 
adepte d’une vie saine. Vous : 45/55 ans 
env., CVD, prof. indif., de la personnalité, 
centres d’intérêt communs, équilibre de vie.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

51 ANS CHALEUREUSE, souriante, la 
sensibilité d’une vraie femme ! EMPLOYÉE 
administrative, div., 2 enfts adultes et ind., 
elle veut penser à elle... à vous, une vie de 
couple dans la stabilité et la complicité. Belles 
randonnées, jardinage, nature, elle aime les 
livres, l’histoire, tourisme en Europe, les 
arts en général. Prop. maison. Une réserve 
d’éducation, un attachement aux vraies 
valeurs. Vous : 50/57 ans, DV, prof. indif., 
personnalité rassurante, caractère tempéré.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

63 ANS C’EST UNE BELLE FEMME ! 
Brune, taille fine, silhouette élégante, 
souriante ++. RETRAITEE cadre, div. Très 
gentille, sensible, affectueuse, capable de 
délicates attentions. Écoute du jazz, aime 
les livres, documentaires/télé, voyages, 
elle est aussi très femme d’intérieur. 
Vous : 58/67 ans, DV, prof. indif., esprit 
jeune, dialogue, tendresse, préf. NF.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

67 ANS TEMPÉRAMENT GAI, sociable, 
ouverte au dialogue, tendre, câline, elle 
exprime en douceur ses valeurs, ses émotions, 
ses sentiments. RETRAITÉE ass. de direction, 
div. Entretient sa forme (marche, gym en 
salle), apprécie musique, cinéma, voyages 
mer et montagne. Vous : 62/72 ans, div. ou 
veuf, prés. agréable, tendre, intérêts culturels.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

71 ANS RETRAITÉE, veuve. Discrétion, chic, 
élégance, ravissante brune, ne paraît pas son 
âge ! Des amis fidèles, loisirs d’une vie agréable, 
jeux de l’esprit, voyages, tourisme, nature, 
elle aime cuisiner, recevoir, tout simplement 
regarder un bon film à la télé. Vous : âge 
rap., CVD, niv. en rap., dialogue ouvert, gentil.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

50 ANS ARTISAN, div. Discrétion, simplicité, 
vous découvrirez un homme ouvert, curieux 
de la vie, plein de sensibilité. Sportif, 
le charme d’un homme sain, souriant, 
amoureux de la vie ! Ouvert à toutes sorties, 
prêt à découvrir et bouger davantage à 
deux. Sentimental voire romantique, il vous 
imagine : 43/52 ans env., CVD, prof. indif., 
féminine, douce, tempérament calme.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

59 ANS Retraité, div. Expressif, 
communicant, ouvert, de l’humour, des 
valeurs, fidèle, honnête, ne triche pas, il joue 
la transparence. Grand, Allure sportwear, 
cheveux poivre et sel, un charme fait de 
sourire et vitalité. Bricoleur++ (prop. maison), 
les goût des voyages, petits week-ends/

escapades, musique, guitare, flamenco, les 
joies simples d’une vie tranquille ! Vs : 55/62 
ans env., CVD, prof. indif, valeurs morales.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09 

62 ANS RETRAITÉ, div. Les pieds bien ancrés 
dans le réel, constant et adaptable, il vous 
rassure par ses valeurs morales, vous séduit 
par son caractère enjoué, on devine une 
personnalité facile à vivre ! De la prestance, 
une certaine bonhommie, sourire cordial, les 
yeux rieurs. Balades voiture et moto, tourisme/
France, mélomane ++,c’est un homme actif, 
ouvert, bricoleur. Vous : âge en rap., CVD, 
prof. indif., tempérament calme, honnêteté, 
simplicité, comme lui vous aimez une vie saine !  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

72 ANS RETRAITÉ artisan, div. Une 
énergie positive, sourire chaleureux, propos 
ponctués d’humour et sensibilité, cet homme 
profondément honnête suscite la confiance 
et la sympathie. Bricoleur, bon danseur, le 
goût des voyages, apprécie restaurants, 
balades, nature. Vous : 65/75 ans, DV, de 
la personnalité, féminine, plutôt mince.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

78 ANS Retraité CHEF D’ENTREPRISE, 
veuf. Présence agréable, respectueux, 
courtois, attentionné, généreux. Grand, 
svelte, cheveux blancs épais, regard bleu, 
allure sport/chic. Beau cadre de vie, alliant 
confort et raffinement, vacances/mer, 
voyages/Europe, gourmet (bons restaurants), 
théâtre, cinéma... Vs : 72/78 ans, CVD, 
féminine, une certaine classe, esprit jeune.  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

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...)

Retour de la personne que vous aimez, 
réconciliation  succès en affaire,
examens, concours, protection,

desenvoutement, impuissance sexuelle, 
guérison de toutes les maladies 

Résultats garantis en 72h
Facilités de paiement

Reçoit sur RDV de 8h à 20h
déplacement possible

VOYANT MÉDIUM COMPÉTENT100% DE RÉUSSITE

35 ANS D EXPÉRIENCE 

Dès la première visite, il vous dit

tout sur le présent et l avenir

Maitre Michel
Grand maitre en sciences occultes 

possède un don

07 51 40 17 96

Jean-Pierre
Pendule et Cartes 
vous conseille sur 

votre avenir
Santé - Travail
Amour - Argent

Entreprise en difficulté

Prenez rendez-vous au 

06 77 40 90 51

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 

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 

Envoyez votre annonce avec 
votre règlement à :
Le Petit Solognot

BP 57 - 60, rue Aristide Boucicaut 
Pâtureau 2000

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE SUR PAPIER LIBRE
( JOINDRE CE COUPON) 

Je passe ma commande :  PRIX TOTAL

Envoyez votre annonce avec 

€

O� re réservée aux particuliers, 
professionnels nous contacter 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.

 ◆ VOTRE RUBRIQUE

 ❏ IMMOBILIER
 ❏ CHASSE - PECHE
 ❏ AUTOMOBILES
 ❏ EMPLOI  - SERVICES
 ❏ ANIMAUX

 ❏ AGRICOLE - JARDIN
 ❏ BOIS DE CHAUFFAGE
 ❏ BONNES AFFAIRES
 ❏ RENCONTRES
 ❏ AUTRES

jE M’ABONNE AU jOURNAL
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• Débris • Bijoux
• Pièces • Lingots
• Or dentaire • Argent

Achat 
& Vente

OR
VENDEZ VOTRE OR 
AU MEILLEUR COURS

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

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

AGENCE DE L'OR
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S 
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3 
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8 

96
9

Venez découvrir
notre bijouterie

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

VENTE BIJOUX*

RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES

TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX

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

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

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

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT

RC
S 
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8 

96
9

www.achat-vente-or-orleans.fr


