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Joyeuses Fêtes !

VENTE & MAINTENANCE

... toutes marques

ACHAT

Or et Argent
Bijoux et débris

Place de la Paix - ROMORANTIN
06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
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temps des réjouissances
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Rôti de magret
au foie gras
Cuisses confites
Boudins blancs
au foie gras…

CHaPon
FERMiER
ET PinTaDE

CRÈCHE FRÈRES la FaubonniÈRE
41700 CHEMERY

Chasse

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

Hubert-Louis Vuitton
à la tête de l’ONCFS

www.fermedelafaubonniere.com

Boutique à la feRMe ouveRte 7/7 en DÉCeMBRe
• 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...
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• Caissettes de viande
de raCe liMousine
• Caissettes de veau rosé
• Caissettes
d’agneau solognot

Culture

poulets de grains élevés
en plein air sur notre FerMe

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

Agence MAudinet

P. 4, 5 & 6 ◆ Retrouvez la magie des fêtes dans les châteaux de Sologne et

sur les marchés de Noël.

Chantal Goya
« marraine de cœur du
panda de Beauval ! »

P. 44

Nouveau !

Mennetou-sur-Cher

Pour

LES FÊTES
composez
vos PANIERS

GARNIS

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

02 54 98 02 27
Rn76 - Route de tours - MennetOu-sur-CHeR
michel.maudinet.mennetou02@reseau.renault.fr

Dépannage - remorquage 24 /24
h

DELBARD ROMORANTIN
Route de Veilleins - 41200 ROMORANTIN

02 54 76 13 62 - www.cuisineplaisir-romorantin.fr
du lundi au vendredi : 9h30-12h et 14h30-19h
samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h - dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h
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Offrez un cadeau
original et savoureux !
Venez découvrir nos
différentes corbeilles
à partir du
15 Décembre 2018

Joyeuses Fêtes !

Noray - 41130 Gièvres
Tél/Fax. 02 54 98 69 43

Les 18, 19, 20, 21, 27 et 28 déc. 8h30 - 12h / 14h - 19h
Les 22 et 29 déc. 8h30 - 19h non stop
Les 24 et 31 déc. 8h30 - 16h non stop

lagariguette.wix.com

Réouverture le 3 jan. à 8h30

Des milliers d'articles déco et cadeaux
ROBOTS

PETIT ÉLÉCTROMÉNAGER

-20%*

BOUTIQUE
CADEAUX

-30%

*

LEGO®
PLAYMOBIL®

-20%*

DÉCORATIONS

DE NOËL**

-30%*
ARTICLES
DE CUISINE

-30%*

*offres non cumulable avec autres offres et promotions encours, dans la limite des stocks disponibles en magasin. non remboursables par leur valeur en espèces, voir conditions en magasin - **hors santons Escoffier et sapins naturels.

DU 15 AU 23 DÉCEMBRE 2018
DELBARD ROMORANTIN
Route de Veilleins - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 13 62 - www.cuisineplaisir-romorantin.fr
du lundi au vendredi : 9h30-12h et 14h30-19h - samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h
dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

Vendredi 14 / Samedi 15
Dimanche 16 DÉCEMBRE

9h/17h

Apportez votre pied de lAmpe !

jusqu’à

-50%

*

*Remise de -10% à -50% sur de très nombreux articles

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

Abat-jour Marie-Pauline 4 Domaine de la grange

41600 NOUAN-LE-FUZELIER

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL
VOUS REMERCIE POUR VOTRE FIDÉLITÉ

Joyeuses Fêtes
à tous
GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE AIXAM & BELLIER
MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES

Hall d’exposition
r
Venez découvri
ux
nos nouvea
modèles
LOCATION de VOITURE SANS PERMIS
nnn FAbRICATION FRANçAISE nnn

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

Crise de foi(e)

BILLET D’HUMEUR

Pas rigolote notre France en cette fin d’année
2018. On y déclenche des blocages, des opérations
escargot, on y érige des barricades, on « casse du
flic », on brûle, on profane, on agresse, on harcèle,
on s’invective, on insulte, on ne supporte plus
l’autre, on cogne, on entretient la haine… Côté
gouvernants, on patine, on procrastine, on taxe, on
se cache, on divague, on minimise, on excuse, on
promet… Qu’elle était intéressante au début cette
mobilisation de citoyens enfilant des gilets jaunes.
Elle était intéressante mais aussi compréhensible
en référence à l’incurie, à la lâcheté et à la passivité
de nos gouvernements successifs. Un mouvement
plein d’intention plus que louables et de revendications honorables mais contenant plein de
contradictions et d’incohérences. Cette crise couve
depuis des décennies : Plus de dépenses publiques
et moins de services publics. Plus de dettes et
moins de justice. Des mots et jamais d’actes.
Cela fait des années que l’on dit aux gens : soyez
patients, à peu près depuis qu’un certain François
Mitterrand a ouvert en grand les vannes de l’argent
public. Malheureusement la bonne gestion de cet
argent public fut calamiteuse. On a fait croire aux
Français que l’Etat providence était la panacée.
Puis ils ont taxé et ont alourdi les règles du droit du
travail, provoquant in fine, la désindustrialisation
de la France, au profit de l’économie financière qui
se moque des frontières comme de sa première
liquette.
Et s’est inséré, petit à petit, un sentiment d’injustice chez les Français, provoquant une crise de foi
envers les politiques de tous bords. Il est d’ailleurs
pas banal de voir les principaux responsables, ou
leurs descendants, de cet état calamiteux, sommer
le pouvoir de réagir rapidement, eux qui pendant
quarante ans se sont tournés les pouces ; pas banal
de voir le PS, le PCF s’associer avec la France Insoumise pour déposer une motion de censure, ou
encore les voir venir à la TV pour expliquer que les
manifs, les blocages, l’atteinte à la libre circulation,
les violences sont le résultat de la mauvaise gestion
du Macronisme. Laurent Wauquiez (LR), s’apercevant qu’il avait quelque peu forcer le trait dans la
démagogie et que seule Marine Le Pen tirait les
marrons du feu détruisant la République, a commencer à rétropédaler en fin de semaine dernière :
« moi gilet jaune, jamais ! » Si, si, il y a des images…
Pan sur le bec ! A ce stade de mon billet, je voudrais
rappeler que si la France souffre du poids de sa
fiscalité, et c’est un euphémisme, elle demeure l’un
des pays, sinon le plus, égalitaires au monde.
Et cette crise est devenue une crise de foie, une
jaunisse, un déversement de bile sur les réseaux
sociaux (je hais donc je suis), dont les initiateurs
en colère à juste raison ont perdu la conduite. Nos
voisins disent que la grogne des Français n’a jamais
de cause expresse, seulement des prétextes ou des
déclencheurs, comme cette accumulation de taxes

C Gérard Bardon

et cette baisse du pouvoir d’achat. C’est pour cela
que tout mouvement inorganisé permet l’entrisme
et la récupération. Vous, les Gilets jaunes, avez été
récupérés par tout ce que le pays compte comme
anarchistes, zadistes, insoumis, fachos, identitaires, casseurs… auxquels s’ajoutent quelques
politiciens qui ne supportent pas le peu d’intérêt
qu’ils suscitent, même Debout… Vous êtes entrain
de perdre ce qui rendait vos efforts intéressants
aux yeux du peuple. Rentrez en négociation et
soyez fermes! La loi se fait au Parlement, pas sur
les ronds-points.
La violence n’a jamais réglé les problèmes. Insulter des élus de la République, menacer d’envahir
l’Elysée et d’y trucider le président, saccager, piller,
casser, brûler, blesser des policiers… cela relève
du putsch, de l’insurrection, de la guerre civile!
L’anarchie, le soi disant pouvoir au peuple, à la rue
pour être plus précis, conduit inexorablement au
chaos, à la Terreur, et profitent in fine à des dictateurs : Napoléon, Staline, Hitler, Mao, Castro, Hugo
Chavez…
La violence aggrave les problèmes, les généralise,
et ce sont ceux qui l’appellent de leurs vœux, qui en
supporteront la responsabilité et les conséquences.
Mais ça, c’est une autre histoire... Voulons-nous
être la Grèce, l’Italie voire le Venezuela ? Un pays
ne se dirige pas sur les réseaux sociaux. Question
aux GJ : le soutien du schyzo Donald Trump et du
dictateur Erdogan ne vous interpelle pas ?
Un mot sur les quelques jeunes crétins (lycéens
sans parents sans doute) qui pour se distraire
un peu sont descendus dans la rue percer leurs
boutons noirs et juguler leur acné. Par bravade,
pour montrer sans doute leur courage (rires), ces
couches-culottes de la révolution ont pioché dans
le refus de la réforme d’un bac, qui n’a d’examen
que le nom et un bout de papier pour résultats,
ou d’une non sélection qui en fait des moutons
de Panurge allant droit vers l’assistanat. Hurler je
veux bien, encore que, mais piller, saccager, brûler,
détruire… est inadmissible et la police a totalement
raison d’être d’une grande sévérité. Toute agression comporte des risques sinon c’est beaucoup
trop facile. Vous parlerez et déciderez de l’avenir
de l’Education Nationale, ou plus simplement de
l’avenir de notre démocratie, lorsque vous paierez
des impôts. Pour l’instant ce sont les Français qui
financent vos études, vos parents donc, où se
trouvent parfois bien des irresponsables. La grogne
des Gilets Jaunes n’est pas un jeu de gamins !
Votre dilemme Monsieur le président est simple :
soit vous retournez à l’ancien monde, celui du
clientélisme, des impôts, des comités Théodule,
soit vous faites ce pourquoi vous avez été choisi :
chambouler, réformer, moderniser en évitant
d’oublier la vie de « ceux d’en bas ». Sinon…
ça fout les boules... de Noël, bien sûr ! Mais Joyeux
Noël et bonne fêtes de fin d’année… malgré tout !

HORAIRES D’OUVERTURES
Mercredi - Jeudi
10H-12H30 ET 15H-19H

Dir. Vineuil

En direct
des producteurs locaux

fruits et légumes bio
Viandes, laitages, vins…
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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

D174

D923

D956

Dir. Celettes

D765

Dir. Romorantin

120 RUE DES FOUGERETS
SAINT GERVAIS LA FORET
Tél. 02 54 87 25 29
Suivez les actualités
de LA FERME sur
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ÉCHOS

Noël hors du temps
Noël sous l’Ancien Régime

Le Noël que nous connaissons, que nous fêtons, s’est en réalité constitué au
fil du XIXe siècle, même s’il puise certaines de ses traditions jusque dans
l’Antiquité.

I

l s’est donc construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce qui est relativement récent. Noël
est devenu une fête où l’on renouvelle notre adhésion aux valeurs familiales. Jadis, Noël était une
fête uniquement religieuse. On assiste au xixe à un glissement du rituel religieux au rituel familial et festif.
Toutes les fêtes chrétiennes découlent de fêtes païennes, dans cette tradition Noël s’est superposé aux
Saturnales. Depuis longtemps l’homme fêtait le Solstice d’hiver, symbole de la victoire de la lumière
sur les ténèbres. Les romains fêtaient les Saturnales du 17 au 20 décembre. Ils dédiaient cette période
à Saturne. Durant ces quelques jours les esclaves devenaient maîtres et les maîtres devenaient esclaves.
Au Moyen Âge, le 24 décembre voyait la Fête des Fous au cours de laquelle les domestiques prenaient
la place des maîtres et vice-versa. Tout d’abord, la naissance du Christ a été célébrée le jour de l’Epiphanie, jusqu’à ce que le Pape Libéros fixe la date de la naissance du Christ au 25 décembre pour se
substituer aux fêtes païennes.
On attribue au mot Noël deux origines possibles : La première hypothèse est qu’il viendrait du latin
natalis dies (le jour de la naissance), et la seconde serait une racine gauloise noio (nouveau) hel (soleil)
ayant trait au solstice d’hiver.
Si la fête de la Nativité est l'une des plus anciennes de la chrétienté, elle a conservé jusqu'au XIXe siècle
un caractère essentiellement religieux. À Versailles, à Chambord, sous l'Ancien Régime, comme dans
les autres cours chrétiennes d'Occident, Noël est entièrement consacré à la pénitence et au recueillement.
Le rituel des rois pour les 24 et 25 décembre ressemblait plutôt à cela: matines, vêpres et salut, souper
à 21h et les trois messes des Anges, des Bergers et du Verbe divin. Pas de réveillon ni de distribution de
cadeaux, et à nouveau grand-messe le lendemain, sermon et vêpres en compagnie de la famille royale.
Le réveillon du 31 décembre se révèle aussi tout aussi pieux. À noter quand même qu’à partir du règne
de Louis XV, le roi et sa famille se réunissent pour attendre le passage au nouvel an. Au fil du temps,
quelques coutumes, aussi païennes que régionales, comme le sapin, la bûche, la crèche... vont toutefois
finir par s'imposer des chaumières aux palais, et des palais à tous les foyers.
Les crèches d’église apparaissent en Italie au XVe siècle et l’arbre de Noël en Allemagne au XVIe siècle.
Les crèches familiales, napolitaines puis provençales, se développent a partir du XVIIe siècle. Au mo-

Rencontre imaginaire ▶
avec François 1er
(décembre 1522)
Majesté, pourquoi avoir choisi Léonard de Vinci,un Italien, à
venir en France?
« Pendant les guerres d’Italie j'ai été séduit par la beauté
de l’art italien tant dans la qualité de la sculpture, la peinture, l’architecture que dans l’art des jardins de ce nouveau courant artistique « La Renaissance ». Léo, nous
avons été proche, m'est apparu comme l'un des maîtres
de cette nouvelle tendance.
Et puis vous savez quelqu'un qui vient à dos de mulet de
Florence, en 1516, avec trois de ses plus belles œuvres: La
Joconde, la Sainte-Anne et le Saint-Jean-Baptiste encore
inachevé, accompagné de Francesco Melzi son élève, de
Salaï son disciple et de Mathurine sa servante, méritait un
accueil exceptionnel. Il m'a assuré trouver dans cette invitation l’opportunité d'une nouvelle source d’inspiration et souhaite finir sa vie dans notre beau royaume. Pour le remercier, je lui
ai donc offert, le manoir de Cloux, le Clos Lucé, à quelques centaines
de mètres du château Royal d’Amboise et lui ai alloué une pension confortable. Le manoir est sa première demeure car il a passé sa vie à voyager pour travailler au service des
seigneurs et souverains italiens. Ce jour-là, il m'a affirmé : « je suis enfin libre de penser, rêver et travailler ». Le prestige ne fut pas la seule raison de mon désir de le voir en France car comme l'ont remarqué
quelques observateurs avisés : « Tous honorent les artistes. Mais François Ier les aime. » Il suffisait de
regarder mes courtisans béats d'admiration. J’ai une véritable affection pour cet homme qu’il m'arrivait
d'appeler « mon père ». Je voyais dans son génie universel d'artiste la reproduction de celui d'Aristote. Il
nous a malheureusement quittés voilà maintenant trois ans. »
Majesté, sauf votre respect, ce Léonard de Vinci était-il aussi exceptionnel qu'on le dit ?
« Il était reconnu pour son génie et ses talents multiples dans le dessin, la peinture, la sculpture et l’architecture. C’était également un visionnaire doué d’une imagination sans limites qui s’est exprimée dans
toutes sortes d’inventions, aussi bien que dans la découverte de procédés. Il consacrait son temps au
dessin et à l’élaboration de plans d’architecture civile et militaire, d’urbanisme, etc. Il a transformé le Château d’Amboise, qui était auparavant une forteresse, en une élégante demeure d’agrément avec des jardins à l’Italienne. Il a dessiné les plans et entamé la construction d 'un imposant Rendez-vous de chasse
dans la forêt de Chambord, une de mes passions comme vous le savez, avec une originalité : un escalier
à double révolution. Il est mort juste l’année où démarrait les travaux. J’aurais aimé que cela se fasse à
Romorantin, la ville de ma mère et de ma femme Claude. Mais malheureusement, la peste qui rôdait et
aussi le coût exorbitant du projet en ont décidé autrement. Le grand Léonard était supérieur à beaucoup dans l'architecture et dans l'art de construire un monument. Il avait de solides références comme le
prouve les quartiers idéaux à Milan pour les Sforza, ou à Florence pour les Médicis.
Majesté racontez-nous l’incident du Tison où vous fûtes blessé l’an passé à Romorantin lors de la fête
des Rois.
« Bien volontiers, l’an passé, la Cour célèbrait la fête de l’épiphanie à Romorantin, à l’hôtel Saint-Pol,
construit sous le règne de Louis XII, en ce glacial et neigeux jour de janvier 1521 donc. Le comte de SaintPol tire la fève et devient « roi » le temps des festivités comme il était de coutume. Je n’entandais pas me
laisser détrôner aussi facilement et j’ai fait mine de vouloir récupérer sa couronne. S’ensuivit une bataille
rangée de boules de neiges ! Aux boules s’ajoutèrent rapidement tous types de projectiles. Soudain, une
bûche enflammée, ou un tison selon d’autres témoins, s’abattit sur ma royale personne. Je fus amené inconscient sur un lit et les médecins me rasèrent les cheveux pour soigner la plaie. On a même craint pour
mes jours. Notez que cet épisode tragi-comique donna naissance à une nouvelle mode à la cour. Depuis,
les hommes se rasent la tête et portent la barde, moi qui ne voulait que dissimuler ma vilaine cicatrice. »
Entrevue réalisée par Gérard Bardon de la Chapelle, échotier
Certains contesteront la validité de ce document, voire son existence. Fi des grincheux...

ment de la Réforme en 1560, les protestants s’opposent à la crèche et préfèrent la tradition de l’arbre.
Avec la contre réforme au XVIIe siècle, les représentations des drames liturgiques sont interdites par
l’Église parce qu’elles sont devenues trop profanes. Au XIXe siècle, le Père-Noël apparaît aux ÉtatsUnis. Il se répand en Europe après la deuxième guerre mondiale.
L’arbre de Noël est une tradition venue des pays du Nord. La princesse Palatine, épouse du frère de
Louis XIV, originaire de Hanovre a vu son premier sapin illuminé de bougies en 1660. Elle essaiera
d’introduire cette tradition à Versailles, mais ce sera un échec. C’est la belle fille de Louis Philippe,
Hélène de Mecklembourg, qui fera dresser en 1837 le premier sapin au palais des Tuileries.
Repas des fêtes sous François 1er
François Ier ancre définitivement le royaume de France à l'ère de la Renaissance italienne après 1515
et la campagne d’Italie. Dès lors, mœurs culinaires et créations artistiques sont propulsées vers une
modernité et une classe nouvelle. François Ier, éclairé mais despote centralise le pouvoir. Les courtisans,
plusieurs milliers, partagent son quotidien dans les nombreux châteaux où le roi transite. L'emploi de
l'assiette et le service du vin à la demande définissent désormais l'élégance à la française au cours des
nombreux banquets. Le vin y coule à flots ; le vin blanc principalement et l'hypocras, vin rouge agrémenté d'épices qui se consomme à l'apéritif ou en digestif. Un adulte de ce XVIe siècle boit en moyenne
deux litres de vin par jour. Les fêtes ordonnées par le roi et commandées à des maîtres de cérémonie,
tel Léonard de Vinci au Clos Lucé, à Amboise, transforment ces libations en réceptions de prestige.
Mais rien n’indique que ces libations eurent lieu pour Noël, plus certainement en janvier pour fêter les
Rois. A cette époque Noël n’était qu’une fête religieuse. Durant l’Avent, c'est-à-dire les quatre semaines
précédents Noël, il n’y a pas de fête à la cour. La veille de Noël le repas est maigre sans viande, mais avec
du poisson.
G.B
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Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
Chats de Paris - L. de NobiLi

Depuis ses onze ans, Lila de Nobili peint tout ce
qui se trouve à sa portée. Au cours de sa vie, nombreux sont les chats qu’elle a adoptés et ensuite mis
en peinture ! Chats de Paris dévoile la biographie
de cette peintre tout au long de ses réalisations
créées durant son installation à Paris. Ses peintures
sont empreintes de la nonchalance et de l’élégance
de ses modèles. Une pure merveille !

dark towN - t. MuLLeN

L’histoire de l’officier Boogs, policier afro-américain
dans la ville d’Atlanta après la seconde guerre mondiale. Par sa couleur de peau, notre personnage
n’est pas l’égal de ses coéquipiers. Thomas Mullen
nous peint l’Amérique de la fin des années 40 où
le racisme est chose commune. Avec son duo, il se
bat contre les violences raciales, les oppressions et
l’injustice. Premier tome d’une saga, Dark Town nous
incite à vouloir lire la suite !

Gâteaux de NoëL - M-L toMbiNi

Rien de tel que de se retrouver dans sa cuisine et
de concocter de petites douceurs de noël dans
ces périodes de fête ! Marie-Laure Tombini vous
propose de multiples idées pour égayer vos repas
avec des bonhommes en pain d’épices ou encore
faire un beau gâteau ! Avec différents niveaux,
vous trouverez les recettes qui vous conviennent.
Bon appétit !
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Un Noël magique à Chambord
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Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le château de Chambord s’illumine de mille feux et fait briller les yeux de tous ses visiteurs. Pour les plus
jeunes, Chambord est perçu comme le monument des contes de fées par essence. Quant aux plus grands, ils (re)découvrent un lieu enchanteur !
Photos Noël à Chambord © Léonard de Serres

A l’aube de ses 500 ans, Chambord offre un moment hors du temps,
dans un cadre idyllique. Comme les années précédentes, les décorations
exceptionnelles et les animations de Noël rythmeront durant un mois la
vie du château. Les visiteurs pourront également découvrir les jardins à la
française pour la première fois illuminés !
Exposition et concours de sapins de Noël
Une exposition-concours de sapins réalisés par des marques sélectionnées pour leur savoir-faire est organisée pour la première fois cette année.
Au deuxième étage du château, dans les quatre bras de croix, autour de
l’escalier à doubles révolutions, chacun met en avant son talent et rivalise de créativité et d’originalité sur le thème donné « nature et forêt ».
Parmi eux, Moulié Fleurs, Xavier Derôme, Nicolas Ouchenir et Max Vauché. Les élèves du Lycée horticole de Blois, fidèle partenaire de « Noël à
Chambord » depuis 6 ans, présentent eux aussi leur création.
Cette exposition prendra de l’ampleur dans les années à venir. De nombreuses marques nous ont donné leur accord pour 2019.
Et à Chambord, le père Noël est généreux. Les visiteurs du château sont
invités à élire leur plus beau sapin et peuvent espérer être les heureux
gagnants d’un des nombreux lots mis en jeu : un séjour dans l’hôtel « le
Relais de Chambord » (l’unique hôtel de Chambord nouvellement restauré), un vol en montgolfière pour deux personnes au départ de Chambord avec Au gré des vents, un menu gastronomique en cinq services au
restaurant étoilé La Maison d’à Côté, deux coffrets de trois bouteilles de
l’appellation Cheverny de la Maison des Vins, des paniers gourmands, le
dernier ouvrage de Jean-Michel Turpin écrit à l’occasion des 500 ans du
début de la construction du château et des livres pour enfants aux éditions Piccolia.
Illumination des jardins à la française et mise en lumière de la
façade Nord du château
En 2018, Chambord voit les choses en grand avec toujours plus de décorations et d’illuminations dans le château et ses abords. Outre les allées
extérieures sublimées par une centaine de sapins illuminés, la magie de

Noël investit, pour la première fois cette année, les jardins à la française
où les ifs s’habillent de guirlandes scintillantes. Depuis les parterres ou
du haut des terrasses panoramiques, une atmosphère féérique flotte.
C’est à la tombée de la nuit que les façades du château et les jardins du
XVIIIe siècle révèleront toute leur beauté.
Concerts dansés et animations
Musiques et danses de la Renaissance, déambulations dans le château
avec la Compagnie Outre Mesure.
Le château devient un lieu incontournable des fêtes de Noël durant cette
période hivernale. Si certains aimeront flâner dans les jardins à la française, d’autres préfèreront profiter du rythme des musiciens et des danseurs ou admirer des personnages costumés dans le style du XVIe siècle.
Au programme de ce Noël artistique et magique : Concert dansé : bal à la
cour des Valois - Horaires : 11h, 15h et 16h - Durée : 30 minutes.
Concert : musiques et chants de Noël - Horaire : 14h - Durée : 30 minutes.
Atelier de danse : initiation aux danses Renaissance - Horaires : 11h35 et
15h35 - Durée : 15 minutes.
Atelier de poésie : Ronsard en chanson - Horaires : 11h35 et 15h35 - Durée : 30 minutes.
Animation : déambulation de 10h à 17h.
Les 15 et 16 décembre et du 22 décembre au 6 janvier (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
Lectures de contes
À travers des histoires divertissantes et ludiques, des lectrices captivent
les plus jeunes. C’est une ambiance reposante, grâce à l’atmosphère des
feux de cheminée, que chacun trouve dans les salles du rez-de-chaussée du
château. Les 15, 16, 22, 23, 29, 30 décembre et le 5 janvier. De 14h à 17h.
Jeux du XVIe au XVIIIe siècle
Les visiteurs ne se contentent pas d’observer les comédiens costumés à la
mode du XVIe siècle, ils font véritablement partie du voyage !
Comme s’ils appartenaient à la « petite bande » de François Ier, les visiteurs ont la possibilité de profiter des jeux disposés dans l’ensemble du
château.
Les passionnés du Grand Siècle peuvent, quant à eux, s’essayer au troumadame et au billard, jeux très à la mode à l’époque de Louis XIV. Pour
les adeptes des jeux plus traditionnels, jeu de l’oie, jeu de dames et jeu du
renard sont à disposition du public.

Investissez pour votre Bien®

Nouveau : Un jeu de quilles et un jeu de croquet sont également installés
dans les jardins à la française.
Jeux en libre accès dès le 1er décembre jusqu’au 6 janvier
Coloriages
Grâce à cet atelier, les enfants exprimeront toute leur créativité et pourront mesurer au talent de Léonard de Vinci…
De belles planches illustrées et du petit matériel de coloriage sont à disposition pour redonner des couleurs aux jardins à la française du château.
Les 15 et 16 décembre et du 22 décembre au 6 janvier (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
Exposition « À la découverte du roi François Ier »
Une exposition, spécialement conçue pour les enfants, retrace la vie de
François Ier au premier étage du château. Se mesurer à côté du roi, reconstituer le puzzle de son armure, s’exercer à dessiner la salamandre... Les
enfants découvre en s’amusant la personnalité du grand roi de la Renaissance !
Les 15 et 16 décembre et du 22 décembre au 6 janvier (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
Nouveau : Livret-jeu « La carpe au trésor »
Le livret-jeu entraîne enfants et parents dans un parcours ludique à travers le château à la découverte des cuisines et traditions culinaires du
XVIe au XVIIIe siècle. Objectif ? Reconstituer la célèbre recette de la
Carpe à la Chambord pour remporter un petit cadeau souvenir !
Livret-jeu remis gratuitement au Point-info Noël.
Les 15 et 16 décembre et du 22 décembre au 6 janvier de 10h à 17h (sauf
le 25 décembre et le 1er janvier).
Rencontre avec le Père Noël
Au sein du château, les enfants ont la possibilité de rencontrer le Père
Noël, de se photographier avec lui et d’échanger quelques mots sur la
magie de Noël.
Les 15 et 16 décembre et du 22 au 30 décembre de 15h à 17h (sauf le 25
décembre).
Animations nature
Un guide nature initie les enfants à découvrir la flore du domaine. Un
atelier de fabrication d’une carte est proposé à partir de végétaux préalablement ramassés dans la forêt du domaine. A la fin de l’atelier, les enfants
repartent avec leur carte.
Les 15 et 16 décembre et du 22 décembre au 6 janvier. De 14h à 17h (sauf
le 29 décembre).
Concerts de trompes
Des concerts sont proposés par les Trompes de l’école de Chambord.
L’esprit traditionnel et convivial de ces rencontres est apprécié de tous.
Les 22 et 23 décembre de 15h15 à 16h15.

Construire – Rénover – Agrandir - Aménager

Domaine national de Chambord 41250 Chambord.
Tel : 02 54 50 40 00 - info@chambord.org
www.chambord.org

Une entreprise familiale pour une approche personnalisée
Prestation globale : étude / conception / réalisation / réception
Budget et délais 100 % maîtrisés
Zones d'interventions : 45 / 41 / 37 / 28 / 18 / 75 / 77 / 78

RDV garanti
SOUS 15 JOURS

ARTISAN

02 38 36 70 79
argbatiplus@sfr.fr
ARG Bâti Plus – Maître d'œuvre tous corps d'état
15 Grande Rue – 45620 Isdes / www.argbatiplus.com

Un hiver au Domaine de Chaumont
Du 24 novembre 2018 au 28 février 2019

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire présente d’élégants décors de fête dans les salles du château (escalier d’honneur, salle à manger, bibliothèque et grand salon).
Clarisse Béraud, designer floral réputée, y célèbre les fêtes de fin
d’année par de sublimes bouquets et compositions féériques.
Pour tous les amateurs et les passionnés de jardin, trois Jardins
d’hiver sous serre permettent aux visiteurs de flâner, à l’abri du
froid, entre les fougères arborescentes, les camphriers, les palmiers, les cactées, les papyrus et bien d’autres végétaux exotiques
s’épanouissant sous la lumière des verrières.
Au détour des allées du Parc Historique et dans les dépendances
du Domaine, les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir les
créations de grands artistes accueillis depuis dix saisons au Centre
d’Arts et de Nature.
Dans le cadre de la deuxième édition de Chaumont-sur-Loire,
les œuvres de photographes exceptionnels sont également accessibles dans les Galeries du Domaine. Pour les enfants de 5 à 13 ans,
lectures et ateliers sont organisés du samedi 22 décembre 2018 au
dimanche 6 janvier 2019 : - Lectures de contes de 11h à 12h et de

14h à 16h30 dans la Salle des Gardes du Château - Ateliers créatifs « Mobiles de Noël » de 14h à 17h dans l’Asinerie (Cour de la
Ferme)
A noter : le château est chauffé durant toute la période hivernale.
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Ces quinze derniers jours…

Vallée du Cher : comme une lettre à la Poste
Deux logements ont vu
le jour dans les anciens
locaux postaux (remplacés depuis par une
agence postale intercommunale la rue en
face) dans le centrebourg de Chémery, rue
de la Poste exactement. L’un réservé aux
personnes à mobilité
réduite, l’autre qualifié d’habitation d’urgence. La commune aura déboursé plus de 113 00 euros pour cette opération qui aura mobilisé
des entreprises locales, avec un soutien financier de la dotation de
solidarité rurale (soit 24 000 euros), comme l’aura expliqué le maire,
Françoise Charles, lors de la traditionnelle coupure de ruban samedi
1er décembre. La main tendue à des familles par Chémery donne déjà
des idées à d’autres communes avoisinantes, Noyers-sur-Cher par
exemple, qui mène une réflexion sur des logements à mettre à disposition des étudiants en médecine et des artistes.
Blois : bombe « pétardée »
La bombe américaine
de 250 kilos datant
de la Seconde Guerre
mondiale repérée début septembre par les
plongeurs des sapeurspompiers de Blois au
pied du pont Jacques
Gabriel a été extraite
du fleuve dimanche 2 décembre. L’engin explosif a été chargé dans
un camion escorté par deux motards et acheminé jusqu’à la carrière
Minier à Maves où il a été pétardé. La bombe a été enterrée dans
un trou et recouverte de sable avant d’exploser et une tranchée a
été prévue pour éviter l’onde de choc. Le service de déminage de la
Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion de crise de
Versailles a procédé à l’extraction et à la neutralisation de la bombe.
Une opération menée ce dimanche 2 décembre dès 8 h du matin. Un
périmètre de sécurité de 135 mètres autour de l’engin explosif a été
mis en place et soixante-dix riverains préalablement avertis par les
services de la préfecture et de la ville, ont été évacués par mesure
de sécurité. Un accueil a été organisé à l’Hôtel de la ville de Blois le
temps de l’intervention.
Département : gros sous
et fauteuils en cours de
redistribution
Rien de neuf sous le
soleil, ou presque. La
session budgétaire du
Conseil
départemental lundi 10 décembre
à Blois a permis une
énième fois aux élus de
l’assemblée d’exprimer leurs incertitudes financières face au « diktat
« de Bercy qui n’est sans aucun doute pas prêt à faire des cadeaux au
pied du sapin. Le budget consolidé 2019 est annoncé de l’ordre de 416,
2 M€, avec une baisse significative des dotations (moins 16 M€) et des
aides sociales toujours aussi lourdes (195 M€ contre 66,5 M€ pour les
ressources humaines à titre de comparaison). Pendant ce temps-là,
l’épargne a été jugée fragile, même si les investissements de l’année
prochaine continuent sur leur rythme de croisière (parmi lesquels les
collèges à hauteur de 6,07 M€ et la déviation de Contres pour 2 M€).
« Notre département est considéré comme bien géré, notre projet politique suit son cours, » aura commenté le président Nicolas Perruchot.
La vigilance reste toutefois de mise, encore et toujours, comme l’aura
martelé Maurice Leroy, rapporteur général du budget qui aura terminé l’énumération chiffrée en décrochant un poste de vice-président
chargé du tourisme pour… préparer son départ prochain du département. De petits arrangements qui ne parleront pas au citoyen lambda ;
Maurice Leroy envisage un voyage « vers un autre horizon, pour mener
une mission qui me conduit à quitter la vie politique nationale,» selon
les propres mots de celui qui est aussi député UDI, cédant de fait son
siège à l’Assemblée nationale à Pascal Brindeau, actuel maire de Vendôme. Réponse après la trêve des confiseurs mais il se pourrait que
cette partance l’emmène très loin de nos frontières hexagonales, probablement en Russie, se murmure-t-il …
Loir-et-Cher : et les entreprises « au top » sont…
En partenariat avec la CCI de Loir-et-Cher, nos confrères et consœurs
du quotidien la Nouvelle République organisent chaque année une
cérémonie pour remettre les « tops » de l’entreprise. Cette année, la
soirée se déroulait au Jeu de Paume, à Blois, lundi 3 décembre. Et
les gagnants sont… NLX à la Chapelle-Vendômoise (innovation), Val
de Loir Injection à Montoire-sur-le-Loir (hommes et femmes de talent), Isoscop à Epuisay (humain et responsable), la ferme de la Faubonnière à Chémery (création-reprise), le restaurant Le Vieux Fusil
à Soings-en-Sologne (jeunes et entreprise), DS Innov à Vendôme
(numérique). Le chocolat Poulain (170 ans mais pas une ride) et la société Idec (qui vient de signer un contrat avec le sportif Tony Parker,
sans oublier la victoire de Francis Joyon sur la route du Rhum) furent
elles aussi invités sous le feu des projecteurs, ce soir-là. Une énième
occasion de démontrer les atouts et attraits du Loir-et-Cher, en dépit
d’une année 2018 aux voyants économiques passés à l’orange. Et non
pas au jaune, même si la couleur est tendance en cette fin d’année,
surtout aux abords des ronds-points…

E.R. et ARP

❚❚Blois

SARL PASQUIER ERIC

Playmobil, acte II

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

Le château royal de Blois aime narrer l’Histoire
via ses pierres, et aussi des histoires aux petits et
aux grands grâce à des jouets populaires.
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Dépôts à St Viâtre, Nouan le Fuzelier, Chaumont sur Tharonne

Depuis le 1er décembre et jusqu’au 6 janvier, de mythiques figurines en plastique se racontent via des mises en situation inédites.
Coupes de cheveux mondialement connue, sourire figé depuis plus
de 40 ans… Vous les aurez bien sûr reconnus, les Playmobil ! Les
petits bonhommes reviennent au château de Blois, cette fois non
pas dans une seule pièce comme l’an passé, mais dans plusieurs
espaces, dans 9 scènes imaginées par un passionné, Jean-Philippe
Broussin (construction d’une cathédrale, cuisine médiévale et banquet, évasion de Marie de Médicis sous un ciel bleu nuit, atelier
d’artistes, crèche napolitaine, château et soldats, sports d’hiver…)
et sur 85 m2 au total, permettant au public de mieux voir, sans bousculade ni coude-à-coude. De (re)découvrir par la même occasion
les richesses historiques et architecturales dudit site historique. Le
père Noël s’invite même dans les différents décors; le défi est de le
retrouver et ce n’est pas toujours aisé car il est parfois bien caché ! Il
ne se révèle sans doute qu’aux enfants et adultes sages…

Billets à l’avance sur www.maisondelamagie.com
Les châteaux de Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire, du Clos
Lucé à Amboise, ainsi que le zoo de Beauval, revêtent également
leurs tenues de fêtes : 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…
Plus d’informations sur noelenvaldeloire.com

E.R.

Pratique : Outre les Playmobil, exposition de costumes anciens
«une histoire de monde », visites nocturnes, spectacle « la nuit des
Guise »… Plus amples renseignements sur www.chateaudeblois.fr
Egalement, spectacle « Carmelo et Crimet » en face du château,
à la Maison de la magie, du 27 décembre au 6 janvier, tous les jours
(sauf le 1er janvier) à 16h30.

Idées cadeaux pour un Noël très chaud…
CALIENTE ! S’offrir des petits cadeaux coquins c’est un excellent moyen de casser la routine et
de (re)mettre un peu de piment dans sa vie sexuelle. Mais quand on n’a pas l’habitude ou qu’on est un
peu timide, il se peut que l’inspiration ne soit pas au rendez-vous. Pas grave, nous avons fait le boulot
pour vous et trouvé des idées d’objets coquins pour passer un Noël chaleureux.

R

ue Jacques Gabriel, à dix minutes du
centre-ville de Blois, Cédric Blond
remet quelques objets en place dans
son « love store » à l’enseigne Funny
Shop. Le patron de ce « sex shop » nouvelle génération se réjouit : « pour Noël, les gens offrent de
plus en plus de cadeaux coquins (tiens donc !) ».
« Ici on y trouve des petits jeux mignons aux
jouets qui le sont un peu moins… C’est un peu
la caverne d’Ali Baba des plaisirs coquins pour la
femme et l’homme », poursuit-il.
Jolie boutique ouverte depuis neuf mois près
du rond-point Médicis, « 69 by Funny Shop »
ne ressemble en rien aux sex-shops glauques
qui passent en boucle des films porno et au vendeur au regard lubrique. OK, c’est vrai, cela rappellequand même un peu le sex-shop que l’on
voit dans les films des années 80. Ici, le gérant
est discret et accueillant, et l’endroit plutôt sensuel et glamour. Certes, on y vend des gadgets
pour pimenter la vie sexuelle et il y en a pour tous les goûts. Que
ce soit pour rallumer le désir dans son couple, surprendre son partenaire, une sieste câline ou pour les célibataires… Vous trouverez
certainement un article qui vous correspond.
En questionnant Cédric, on apprend que les articles les plus vendus
sont les huiles de massages comestibles (autour de 20 €). « L’huile
de massage, c’est un cadeau coquin parfait quand on est du genre
plutôt timide ». C’est vrai ça : un massage, on peut tout à fait le faire
en tout bien tout honneur... Mais bon, pour faire un massage dans
les règles de l’art, il faudra se mettre dans un lit, se déshabiller un
peu, etc., etc. !

« Non, ce n’est pas un aspirateur Darty »
C’est vrai, le choix en boutique est intéressant ! Et puis les choses
se corsent avec les « Satisfyer », une gamme de sex toys dédiés au

clitoris. « Ces jouets sont vibrants, mais ce n’est pas tout : ils sont
aspirants », m’explique Cédric. En journaliste appliqué, j’ai simplement envie de comprendre quelle est la différence entre un aspirateur Darty et un aspirateur clitoridien. Apparemment, ces sex toys
agissant par succions et seraient terriblement efficaces et « déclencheraient des orgasmes en un temps record ». Ils vous en coûteront
environ une centaine d’euros.
Dans le genre plus classique, la lingerie sexy s’impose. Ce cadeau-là,
c’est aussi pour nous les hommes ! L’idée est simple : on achète de
la lingerie super sexy, avec l’espoir qu’un soir en rentrant du boulot,
au lieu que notre partenaire nous attende en jean délavé et vieux
pull informe, elle nous attende en guêpière, bas et talons aiguilles,
avec lumière tamisée et musique d’ambiance. Caliente !
Mais à en croire Cédric, le produit tendance pour Noël cette année
sera la bougie de massage, laissant cravaches et menottes au placard.
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Vos envies valent le déplacement
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Cupressocyparis
leylandii*

Fruitiers*

1/2 tiges et buissons.
en container
ou racines nues

containers 4L uniquement.

Hydrangea
macrophylla*

Groseilles, framboises,
cassis, mûres…

2 aechetésit*

le 3 gratu

2 aechetésit*

containers 3 L.
*Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher

les petits fruits*

le 3 gratu

Rosiers*

Tiges - Grimpants - Paysagers
Buissons grandes fleurs
Buissons petites fleurs

Sapin
de Noël

Cyclamens*
et mini-cylamens

coupé ou en pot.
épicea
et nordmann.

Mélangés ou non
dans la gamme.

2 aechetésit*

le 3 gratu
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Actualité

Les départements rient jaune

La couleur, c’est de saison, tout comme les revendications tous azimuts. Les élus montent à leur tour
au créneau. Récupération politique ou véritable sonnette d’alarme ?
L’union fait la force. L’adage semble actuellement prisé par les
hommes et femmes politiques du département, et même plus largement, de l’ensemble de la région Centre-Val de Loire, face à l’adversité. «Le Gouvernement ne nous écoute pas, ne nous entend pas.
L’Etat fait la sourde oreille, nous malmène. » A écouter les dires de
Nicolas Perruchot, le président du département du Loir-et-Cher,
entouré mardi 4 décembre à Blois, d’autres « chefs » départementaux (Michel Autissier pour le Cher, Serge Descout pour l’Indre,
Marc Gaudet pour le Loiret, Claude Térouinard pour l’Eure-etLoir), les élus seraient-ils eux aussi sur le point de revêtir un gilet
fluorescent ? Car force est de constater, qu’ils possèdent également
moult griefs à exprimer contre le pouvoir en place. Difficultés à gérer le flux continuel de mineurs non accompagnés et à contrer les réseaux de passeurs, craintes sur la réforme fiscale et la possible perte
de la taxe foncière, interrogations concernant les pilotes prévus aux
manettes de la future agence de la cohésion des territoires… « Pas
de politique de proximité sans départements, il faut revenir sur la
décentralisation. Nous sommes des collectivités dynamiques, innovantes mais nous ne sommes pas forcément toujours bien menés par
le Gouvernement. Nous n’avons pas que des alliés, à Bercy notamment,» ont répété les présidents réunis. « Les départements ont

démontré leur utilité. La ruralité, c’est la modernité, le monde du
coeur. L’Etat devrait nous laisser la main, la vision serait sans doute
plus judicieuse. Qu’on nous fasse confiance !» Si chacun y va de sa
réclamation, ne risque-t-on pas la cacophonie ? Une chose est sûre,
les lettres au Père Noël Macron vont être nombreuses cette année; le
pauvre homme risque d’être débordé, si ce n’est pas déjà le cas.
E. Rencien

Gilets dans le pré,
de surcroît ▶
La FDSEA 41 et les jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher s’ajoutent à la
liste des mécontents. Ils indiquent par voie de communiqué les raisons de leur courroux. « Depuis des mois, nous alertons les pouvoirs
publics sur l’urgence de répondre à la colère des territoires ruraux,
qui se sentent délaissés face à un Gouvernement bien loin du terrain et de la société. Convaincus du rôle essentiel des corps intermédiaires dans une société moderne pour fédérer les positions,
porter des revendications clairement posées, négocier des issues,
et finalement éviter qu’un mouvement de protestation ne devienne
une crise politique, nous n’avons pas souhaité nous associer au
mouvement des gilets jaunes dont l’hétérogénéité des demandes
et des actions nous semble trop éloignée de nos modes de fonctionnement. Cependant, les décisions dogmatiques du Gouvernement et le lynchage systématique de l’agriculture sont inacceptables. Dans ce contexte, nous avons remis vendredi 7 décembre
en mains propres un courrier au préfet et aux sous-préfets reprenant nos revendications. Face à un Gouvernement sourd envers
ses acteurs ruraux, élus et représentants de l’État porteront la voix
des agriculteurs, celle du refus du mépris et du lynchage agricole,
celle du refus de l’augmentation des charges agricoles, celle d’une
demande d’une répartition équitable de la valeur ajoutée. »

Réforme de la justice : l’Assemblée nationale vote
la fusion des tribunaux

Entre retards et tensions et malgré la résistance des oppositions et des professionnels de justice vent
debout contre la réforme, les parlementaires ont voté dans la nuit de mercredi 5 à jeudi 6 décembre la
fusion controversée des tribunaux d’instance et de grande instance. En attendant le vote solennel sans
cesse reporté, les avocats, toujours mobilisés, refusent en bloc la réforme Belloubet.
Le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2020 prévoit
notamment la dématérialisation de certains actes de procédure (dépôt
de plainte), la création de 7 000 places de prison ou encore la fusion
des tribunaux d’instance (TI, rebaptisés tribunaux de proximité) et
des tribunaux de grande instance (TGI). « Sur ce point, nous sommes
particulièrement préoccupés par le sort du juge d’instance qui tranche
les petits litiges civils du quotidien tels que dettes impayées, expulsions
locatives, tutelles...», explique Me Hervé Guettard. Le bâtonnier du tribunal de Blois souligne que « le siège, le ressort et les compétences du
futur “tribunal de proximité” seront fixés plus tard par décret de sorte
que rien ne garantit le maintien des 304 sites actuels ni le traitement
sur les sites conservés des contentieux actuellement traités ». Les avocats, vent debout contre le projet, s’opposent également à la plateforme
dématérialisée des injonctions de payer, à la création d’un tribunal
criminel départemental jugeant notamment les viols et uniquement

composé de magistrats professionnels ou encore à la révision des pensions alimentaires par les directeurs des caisses d’allocations familiales
(CAF). « Le pouvoir de juger ne doit pas être transféré à une autorité
qui ne présente pas les garanties d’indépendance du juge judiciaire »,
estime Me Laurence Grenouilloux, craignant « la mise en place d’un
barème ne laissant pas de place à l’individualisation des dossiers. »
La disparition de la justice de proximité…
De même, la réforme en cours de débat présage un certain nombre
d’expérimentations impactant le maillage territorial de la justice. C’est
le cas de la « spécialisation des cours d’appel », initialement prévue
dans deux régions sur treize et étendue à cinq de plus par amendement.
Celle-ci entraînerait la nécessité pour les justiciables de se déplacer,
dans certains cas, vers une autre cour que celle se situant le plus près de
chez eux. Avec cette réforme, le gouvernement souhaite mutualiser les

effectifs de magistrats et de greffe et unifier la gestion budgétaire pour
la rationaliser, la simplifier. Pour la première fois, la garde des Sceaux a
fait part de sa volonté d’utiliser son projet de loi pour créer un code de
justice pénale des mineurs. « Nous devons juger plus vite les mineurs,
pour qu’ils prennent conscience, lorsqu’il y a lieu, de la gravité de leurs
actes », a déclaré Nicole Belloubet, s’attaquant à ce totem difficile à
réformer. Une mission d’information sur la justice des mineurs est en
cours à l’Assemblée nationale après le rapport sénatorial qui a récemment réaffirmé « la primauté de l’éducatif sur le répressif ».
ARP

En 2019, je garde la pêche !
À vos cartes ! Prêts ! Pêchez !

La fin d’année approche à grands pas et il est déjà temps de penser à préparer
la saison 2019. Ainsi afin d’anticiper vos futures parties de pêche vous pourrez, dès le 15 décembre, vous rendre chez votre dépositaire habituel ou sur
le site « cartedepeche.fr » pour acquérir votre carte 2019. Aucun problème
donc, dès les folies du réveillon digérées, pour aller taquiner gardons, brochets ou sandres, qui restent actifs pendant l’hiver. N’oubliez pas de consulter notre guide de pêche…
Comme chaque année, vous pourrez acheter lors
de votre passage chez l’un de nos dépositaires
ou en consultant le site peche41.fr notre guide
départemental 2019. Accompagné du dépliant
réglementaire, il vous permettra de tout connaître
de la réglementation en vigueur et de localiser les
parcours de la Fédération départementale ou des
associations de pêche agréées. Plus de 40 plans
d’eau et 1400 km de rivière sont à votre disposition.
4 nouveaux parcours pour 2019 !
Soucieuse de vous proposer des parcours de qualité où pratiquer votre loisir, la Fédération vous
propose 4 nouveaux sites de pêche qui seront
ouverts progressivement durant la saison. Située
près de Blois, la Ballastière de la Scierie et ces 46 ha
d’eau permettront à chaque pêcheur de pratiquer
sa technique de prédilection. Deux étangs plus
modestes à Naveil et Chitenay vont également
ouvrir leurs portes en mai. Enfin, acquis récemment par la Fédération, le plan d’eau de Morthèze
(17 ha), situé entre St Romain-sur-Cher et

Couddes accueillera les premiers pêcheurs fin
2019 / début 2020 dès que les importants travaux engagés pour que vous puissiez pêcher
dans les meilleurs conditions auront été achevés.
Cette pièce d’eau, que nous souhaitons labelliser parcours « Pêche Passion » sera spécialisée
dans la pêche moderne des carnassiers, en float
tube (embarcation gonflable individuelle) et en
barque.
Tout un programme donc, raison de plus pour offrir un beau cadeau de Noël à l’un de vos proches
en lui déposant au pied du sapin, sa carte de pêche
2019.
Information :
Nous souhaitons rappeler que toute personne
se livrant à la pêche de l’anguille doit être munie
d’un carnet de capture. Ce carnet est à demander
auprès de la DDT. Téléchargement possible sur le
site internet www.loir-et-cher.gouv.fr. Seules les
demandes d’autorisation de pêche de l’anguille
déposées avant le 31 janvier seront prises en
compte.
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Apprentissage des métiers :
le CFA nouveau sur les rails

C’EST PARTI ! Depuis le temps que ça se discute, cela donne presque l’impression que le sujet
est vieux. Et pourtant, le projet d’un nouveau centre de formation interprofessionnel commence tout
juste à s’élancer. Objectif 2023.

D

CEmilie Rencien

éconstruire ou reconstruire ? Telle fut la question,
comme devant un jeu de Lego grandeur nature. La
seconde option aura finalement été retenue, in situ.
Le bâtiment du CFA actuel de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de Loir-et-Cher (CMA 41), sis au 12 rue François
Billoux, daté de 1976, obsolète, va par conséquent faire peau neuve.
L’occasion ainsi de se mettre au goût du jour pour valoriser de fait les
métiers (hôtellerie restauration, professions de bouche, automobile,
services à la personne, formation continue, etc.) qui y sont-seront
inculqués, et qui ont parfois du mal à séduire. « Certaines personnes
ignorent encore qu’il existe un CFA ici, il est trop caché, » aura confié

PÊCHE D’ÉTANG
SAMEDI 22

décembre 2018

Pensez
à vos rep
de fin d’a as
nnée…

LE MARAIS
41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE
Tél : 06 87 47 76 01ou 06 81 65 68 60

Empoissonnement – Vente sur la chaussée

20 ha d’eau

La Sologne, partie prenante
de cette nouvelle vitrine
Autre contributeur, la Communauté de communes de la Sologne
des Rivières met 56 000 € dans la tirelire affectée. Face à un futur
CFA interprofessionnel sortant de terre à Blois, on peut alors se
demander pourquoi cette seule collectivité du Sud du département, précisément, s’investit. «Il y a beaucoup à faire en matière
de développement économique dans notre secteur en Sologne,
surtout pour rattraper le vide laissé par les départs de Giat et Matra , » a justifié Pierre Maurice, conseiller communautaire et maire
de Selles St-Denis. « Nous devons augmenter l’attractivité de notre
territoire et former les gens, attirer des apprentis.» C’est dans ce
sens, empreint de positivisme, qu’est envisagé le futur campus présenté dans l’ère du temps, ouvert sur la ville, étendu sur plus de 11
000 mètres carrés : parvis au plus près de la rue André Boulle et
grand patio, murs connectés, amphithéâtre pour les apprenants et
les professionnels, restaurant d’application, qualité paysagère au

Présent…

Futur !
Photo CREA’TURE architectes / Orléans.

ren dez-vous… En découvrant le visage du lieu d’enseignement
à venir, esquissé sur l’écran par l’architecte orléanais Patrice Debaque et le maître d’ouvrage, Romain Savigny (société tourangelle
Avensia), Pierre Maino, ancien président de la chambre consulaire
précitée, avoue être « un homme heureux » devant un dossier
d’envergure qui prend enfin son élan. Pour entrer davantage dans
le vif du sujet, côté calendrier, les études et les consultations des
entreprises seront lancées en 2019 tandis que les premiers coups
de pelle seront donnés en 2020, avec des déménagements au fur et
à mesure, permettant au millier d’étudiants concentrer de mener
leurs cursus sereinement. La première réception partielle est annoncée pour 2021 sur le pôle mécanique, avant un point final en
2023. D’ici là, les murs auront changé, donc, et peut-être, les élus,
ici et ailleurs… Rendez-vous dans cinq ans. Même jour, même
heure… Sur les marches du CFA.

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

LA FERTÉ ST AUBIN
Magasins et bureaux
Fleurs artificielles, cônes
Vases et jardinières
Plaques en granit, porcelaine,
céramique et altuglas

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

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

(toute la journée)

Stéphane Buret, pâtissier chocolatier à Blois et président de la CMA
41. « L’apprentissage est une voie d’excellence; nous devons préparer l’avenir des territoires et leur vitalité
économique. C’est le top départ !» C’est
en effet parti, d’autant plus que les finances
nécessaires ont réussi à être réunies pour
faire d’un rêve sur le papier une réalité
immobilière. Poids du chantier : plus de
27 M€ dont la majeure partie est pécuniairement assurée par la région Centre-Val de
Loire (25 M€). De façon moindre, la ville
de Blois et la Communauté d’agglomération Agglopolys participent également
à la cagnotte devant être mobilisée, mais
accompagnent fortement le mouvement.

Espaces marbrerie
Exposition de monuments funéraires
Monuments simples, doubles,
cinéraires et chapelles

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

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

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

ROMORANTIN

NOUAN LE FUZELIER

SALBRIS

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

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

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

www.pompesfunebrescaton.com
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Lire dès la naissance

Une action intitulée « 1 bébé, 1 livre » était organisée le 30 novembre par des orthophonistes de l’association « Et si les orthophoniques prévenaient » (ESOP), à la maternité de la polyclinique de Blois,
pour sensibiliser à l’importance de la lecture dès la naissance.

D

epuis 2006, des actions sont menées au niveau national
pour prévenir les troubles du langage et lutter contre
l’illettrisme. En Centre-Val de Loire, après le Loiret
et l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher a eu sa première
Journée départementale de prévention des troubles du langage et
de lutte contre l’illettrisme, intitulée « 1 bébé, 1 livre ». Elle était
organisée le 30 novembre et dans ce cadre trois orthophonistes
membres de l’association « Et si les orthophoniques prévenaient »
(ESOP) ont été accueillies à la maternité de la polyclinique de Blois.
« J’ai tout de suite adhéré à leur démarche car le livre est un outil
d’interaction et d’échange précieux entre les enfants et les parents
alors que l’écran est omniprésent », précise Corinne Lely, responsable de la maternité. Isabelle Chirac, orthophoniste au centre
médico psycho-pédagogique de Blois et deux orthophonistes
libérales, Véronique Blanchard et élisa Jouveau sont donc allées à
la rencontre des jeunes parents dans les chambres de la maternité
pour expliquer leur démarche et leur offrir un livre. « Prendre le
temps de manipuler des objets, échanger, interagir avec son enfant dès sa naissance, c’est essentiel pour aider au développement
du langage et le livre est un outil indispensable », explique Elisa
Jouveau avant de poursuivre : « Lire un livre va aussi permettre à
l’enfant d’intégrer inconsciemment le sens de lecture de droite à
gauche, l’orthographe des mots, d’enregistrer du vocabulaire, les
couleurs, les formes et par la suite il va mieux s’exprimer ». Daphné,
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Daphné a choisi un livre coloré et avec différentes textures pour sa petite Margaux.

jeune maman d’une petite Margaux de seulement deux jours a été
agréablement surprise par cette visite : « Quand j’étais enceinte, je
savais que c’était bien de faire écouter de la musique au bébé mais je
n’aurais pas pensé à lui lire un livre dès sa naissance ». L’association
Esop a prévu de poursuivre cette action l’an prochain dans d’autres
établissements de santé afin de sensibiliser le plus grand nombre.

L’Auberge du Cheval Blanc
SELLES-SAINT-DENIS

Pour en savoir plus : www.info-langage.org

Chloé Cartier-Santino

Encouragement à la création d’entreprises…

Sept candidats s’affrontaient à la Maison des Entreprises à Blois pour remporter le seul challenge mis
en jeu, à savoir un chèque de 2 000 euros destiné à les aider à lancer la création de l’entreprise de leurs
rêves, dans le cadre de la recherche de nouveaux talents lancée par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat avec Agglopolys, Harmonie Mutuelle et La Banque Populaire Val de France.
Avec des blocs de formes originales, sous le sigle «IDbloc Béton»,
Maxime Perronet (Seur) a expliqué comment sécuriser les centresvilles sans en enlaidir les pourtours. Il a convaincu le jury qui, après
avoir retourné ses sièges et bien écouté, comme pour les autres
candidat(e)s, lui a accordé la victoire…

N’ont pas, pour autant, démérité Christelle Baudet (Angé), une ancienne clerc de notaire de Romorantin-Lanthenay, qui vient de lancer,
à 40 ans, sa maison de haute couture pour enfants et adultes aussi ;
Peggy Jorisse de Romorantin-Lanthenay, pour une ouverture d’épicerie avec fabrication de produits artisanaux ; Gloria Guillet (ThoréLa-Rochette), créatrice de vêtements ; Vargas Rocio (Pezou) fabricant
de chaussures ; Angélique Dubric et Sandrine Orth (Vineuil) pour des
créations en couture ; Annie Cosson (Crouy-sur-Cosson) et ses céramiques artisanales.
La CMA 41 accompagne près de 700 porteurs de tels projets chaque
année et les trois quarts d’entre eux sont encore en activité au bout de
3 ans, ce qui est plutôt bon signe. La première partie de la soirée avait
permis de féliciter les élèves des lycées Camille-Claudel et hôtelier du
Val de Loire, ainsi si que du CFA-BTP qui avaient participé au Marathon de la création d’entreprise. Une équipe du CFA-BTP l’a emporté
avec le projet de création de leggings personnalisables et adaptables…
J.Z.

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

BRACIEUX

NOUVEL ARRIVAGE
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En pleine Sologne, un ancien relais de poste transformé en
une halte gourmande, bucolique et romantique. Le chef, Ludovic Poyau privilégie les produits de région et typiques de Sologne comme les fraises, les asperges et le gibier en saison
mais aussi les produits en circuit court comme les pommes du
Berry, les viandes de la Ferme de la Faubonnière à Chémery
et les vins de Cheverny et des bords de Loire. Le restaurant,
qui propose également des formules végétariennes, est classé
« table remarquable » des « Collectionneurs » de quoi ravir le palais des plus gourmets.
En saison, vous pourrez profiter de la sérénité d’une magnifique
terrasse située dans un jardin fleuri, du petit-déjeuner au dîner.
Ce lieu d’hébergement touristique, hôtel tout confort où chaque
chambre est une découverte, contribue activement à l’amélioration de l’environnement local. L’établissement de Selles-SaintDenis est le premier hôtel 3 étoiles a avoir été classé écolabel
européen (afnor certification).
Ludovic Poyau fait partie du collège culinaire de France. C’est
un ardent défenseur des produits du terroir en circuit court pour
le plaisir des Solognots et des touristes. Il est également adhérent à C du Centre qui permet d’identifier les produits issus des
savoir-faire et des terroirs typiques, spécifiques et authentiques
de la région Centre-Val de Loire.

Spécialités

pEUgEOT

Foie gras cuit au torchon, façon club,
à la pomme du Berry

HDI 130 ALLURE

Le bœuf en deux cuissons :
plat de côtes en « Parmentier » et filet rôti, pommes
écrasées à la coriandre

ToiT ouvranT panoramique / feux full leD /
Barres De ToiT longiTuDinale / i CokpiT amplify /
gps 3D / régulaTeur eT limiTeur / BlueTooTh

Soufflé à l’orange, aux écorces marinées,
servi chaud et son sorbet « d’Antolin »

3008

*

Immatriculation 10 / 2018 - 10kms
Boite manuelle ou automatique - Divers Coloris

dIsponIble ImmédIatement

à pARtIR DE

29 990€
Photo non contractuelle

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

* Véhicule d’importation.
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Ici, certains moments
ont un goût d’éternité

Contact
Fermeture le mardi soir et le mercredi
Formules 20 € - 32 € - 44 € et 71 €
Formules enfants : 13 € et 19 € selon l’âge
Auberge du Cheval Blanc - Ludovic POYAU
5, place du Mail - 41300 Selles-Saint-Denis
02 54 96 36 36
www.chevalblanc-sologne.com
www.cuisine-en-loir-et-cher.fr
www.facebook.com/aubergechevalblanc.sologne
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Notre nouveau
INSTALLATEUR

VÉRANDAS - AUVENTS
STORES

MIROITERIE
MARBRERIE

SHOW ROOM

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

www.barbet-brefort.com

Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

VOTRE

VÉRANDA

ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ

LA MAITRISE DU VERRE ET DE

L’ISOLATION THERMIQUE

BARBET BREFORT, C’EST AUSSI :
TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS

CABINES DE DOUCHES SUR MESURES, PLANS DE VASQUE
MIROIRS, HABILLAGE DES MURS PAR DE LA CÉRAMIQUE...
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❚❚Social

Une plateforme pour soutenir les aidants
et servir les malades

SENIORS Depuis début décembre, la plateforme d’accompagnement et de répit (PFR) Blois-Val de Loire soutient activement les aidants de malades
atteints de pathologies neuro-dégénératives et plus largement de personnes âgées en perte d’autonomie. Elle rayonne sur un vaste secteur de quatre-vingtdix communes du Blaisois, Mérois et Controis.

«S
CARP

i l’aidant va bien, le malade va bien ! », confie
le docteur Mercier. Pour ce gériatre au centre
hospitalier de Blois, soutenir les aidants, époux,
épouses, frères, sœurs, enfants, amis ou voisins
qui vivent au contact des malades est primordial. « Souvent, les aidants s’épuisent au point quelquefois de devenir maltraitants. Il est
indispensable de les accompagner pour conserver leur lien avec la
société et ainsi favoriser le maintien à domicile de l’aidé », poursuitil. « En France, on dénombre 8 millions d’aidants, dont 4,3 millions
pour les personnes âgées. Plus de la moitié de ces aidants sont des
membres de la famille. 50 % accompagnent les malades entre six et
huit heures par jour et, malheureusement, 35 % décèdent avant le
conjoint aidé », rapporte l’expert. « C’est donc pour faire face à cet
épuisement et cette fatigue que les plateformes ont été créées. » Et
des plateformes il en existe une centaine en France dont deux en
Loir-et-Cher. Après Vendôme, le Centre Intercommunal d’action
sociale (CIAS), s’appuyant sur la Maison d’accueil de jour Alzheimer La Chrsysalide, a répondu à l’appel à projets lancé par l’Agence
régionale de santé (ARS) relatif à la mise en place de la plateforme
de Blois-Val de Loire. À l’origine créés pour aider les proches qui
accompagnent au quotidien une personne atteinte d’Alzheimer, ces
dispositifs ont étendu leur action à l’ensemble des individus accompagnant une personne âgée en perte d’autonomie, quelle que soit
sa maladie.
Permettre aux aidants de souffler
Rayonnant sur quatre-vingt-dix communes sur le territoire du
Blaisois, Mérois et Controis, la plateforme Blois-Val de Loire

apporte information et prodigue
du soutien et des solutions de
répit. « En premier lieu, un entretien individuel est réalisé pour
faire le point sur chaque situation.
Cela permet aussi de déterminer
les besoins en formation. Puis,
au-delà de cet accompagnement,
l’équipe propose une trêve par des
activités physiques ou de relaxation permettant à l’aidant de se
ressourcer. Enfin, la plateforme
reste également un lieu d’échange,
d’écoutes et de soutien », précise
Eric Van Wassenhove, délégué
départemental de l’ARS.
Et celui-ci de détailler : « concrètement, elle aura pour rôle de mettre en valeur toutes les initiatives disponibles en matière de soutien. Des associations
comme France Alzheimer et France Parkinson, font déjà des
choses très intéressantes en ce sens. Nous serons là pour les
relayer, faire leur promotion et les valoriser, tout en proposant, de nouvelles offres (groupe de parole, relaxation, activités
sportives.) »
Pendant ce temps si le participant ne dispose pas de solution
de prise en chargé de son proche malade, il sera possible de
bénéficier soit du dispositif d’accueil de jour, soit sur le lieu de
l’atelier.

plus d’Infos ▶
La plateforme d’aide et de soutien Blois-Val de Loire est rattachée
à la Maison d’accueil de Jour Alzheimer La Chrysalide de Vineuil. Un
psychologue gérontologue, un infirmier coordinateur et une auxiliaire de vie sociale composent l’équipe. Elle est ouverte de lundi
à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. D’autres créneaux sont disponibles sur demande et des solutions de répit à domicile peuvent
également être proposées.
Renseignement et prise de rendez-vous au 02 54 45 54 60.

❚❚Santé

Aide renforcée pour améliorer la psychiatrie

L’Agence régionale de santé (ARS) a alloué une enveloppe supplémentaire de 6,1 millions d’euros pour la région Centre Val-de-Loire afin de mettre en
œuvre les objectifs du Projet régional de santé (PRS) et d’accompagner les projets des établissements publics de psychiatrie. Le Loir-et-Cher va bénéficier
de près de 2 millions d’euros.
La santé mentale est une priorité du Projet régional de santé
(PRS). Un appel à projets régional auprès des six groupements
hospitaliers de territoire a été réalisé au cours de l’été 2018 et
le Groupement hospitalier de territoire Santé 41 (GHT Santé
41) y a répondu. Une enveloppe supplémentaire de 6,1 millions
d’euros a été allouée par l’Agence régionale de santé (ARS) à la
région Centre-Val de Loire, dont près de 2 millions d’euros pour
le Loir-et-Cher pour les projets des établissements publics de
psychiatrie. Une bonne nouvelle qui va permettre de rattraper
le retard et les inégalités territoriales de ce secteur en faiblesse.
Sept projets, sur les dix élaborés avec les structures publiques
et privées du territoire, ont été reconnus comme prioritaires
pour la mise en œuvre du PRS et ont été autorisés par l’ARS. Les
objectifs sont de développer le mode de prise en charge ambulatoire, d’accompagner les personnes dans leur parcours de soin

au plus près de leur domicile, mais aussi de développer un mode
de communication efficace entre les différents acteurs.
7 projets en Loir-et-Cher
Ainsi, une antenne de la Maison des adolescents (MDA) va
être créée à Romorantin et celle de Vendôme va être renforcée.
Elles proposeront un accueil et des consultations sans rendezvous pour les jeunes et leur famille et cela permettra à la MDA
de Blois de jouer pleinement son rôle de coordination dans la
prise en charge des adolescents du Loir-et-Cher. Les centres
médico-psychologiques (CMP) pour adolescents de Blois et
de Vendôme vont être renforcés en augmentant les possibilités
d’accueil, en améliorant la prise en charge, en permettant un
suivi rapide post-hospitalisation et en articulant et coordonnant le travail avec les partenaires comme l’Education nationale

Chloé Cartier-Santino

0 ans

epuis 6
d
t
n
a
d
n
e
dép

ional in

ur rég
Constructe

et la MDA. Un Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
(CATTP) avec 7 places pour des enfants de 4 à 12 ans va être créé
sur l’agglomération vendômoise afin de renforcer l’offre de soins
sur ce territoire. Des alternatives à l’hospitalisation des ados sur
le département vont également être développées et les capacités de prise en charge complète seront renforcées à Blois. L’offre
de pédopsychiatrie sur le CMP de Romorantin et ses antennes
va être améliorée. Au centre hospitalier de Vendôme-Montoire,
l’offre de soins du secteur psychiatrique va évoluer avec le renforcement du CMP pour adultes. Enfin, l’accessibilité au diagnostic
sera améliorée et la prise en charge psychiatrique développée au
centre hospitalier de Romorantin avec le renforcement du CMP
pour adultes.

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

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Passation de pouvoir
à VMF 41

❚❚Chasse

Hubert-Louis Vuitton
commente l’actualité

Véronique de Vallois est devenue la déléguée départementale de l’association Vieilles maisons
françaises (VMF) Loir-et-Cher.

RENCONTRE Le président de la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher,
vice-président de la fédération nationale et récemment élu président du Conseil d’administration de
l’ONCFS, revient sur les dernières actualités du monde cynégétique.
Le Petit Solognot : Vous venez d’être élu président
de l’ONCFS, quels sont les dossiers d’actualités ?
Hubert-Louis Vuitton : Nous travaillons actuellement à la fusion de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS) et de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et plus particulièrement à la répartition du personnel, des ressources
et des missions. La création du nouvel établissement
devrait voir le jour le 1 janvier 2020. En parallèle, il y
a la réforme de la Fédération Nationale de la Chasse
avec la mise en place du permis national à 200
euros, contre 400 euros actuellement. Cela est bien
avancé. Nous souhaitons qu’il soit en place pour la
prochaine saison de chasse. Et il y a bien sûr la PPA
(peste porcine africaine) qui, si elle devait arriver
sur nos territoires, serait dramatique.
LPS : Et localement, quels sont les enjeux ?
H.-L. Vuitton : La Fédération départementale des
chasseurs du Loir-et-Cher compte 20 000 chasseurs
et figure parmi les 10 premières fédérations les plus importantes en
France. Le département compte une grande diversité de gibier avec
au nord, plutôt du petit gibier qui demande beaucoup d’investissement humain sur le terrain. Nous travaillons à recréer des populations naturelles. Au sud du département nous avons une population
de grands cervidés et de sangliers avec des problématiques différentes. Nous connaissons une énorme progression des sangliers,
leur population a en effet plus que doublé. Il y a eu 20 000 sangliers
prélevés l’an dernier. L’enjeu est donc de gérer l’abondance et cela
est difficile. Contrairement à ce que l’on pense, le problème n’est
pas l’agrainage mais l’abondance de fruits forestiers. Il y a aussi des

territoires qui ne sont pas chassés et cela fait des réserves pour les
sangliers. Il est important que tout le monde agisse en ce sens.
LPS : Revenons sur un dossier récurrent, l’engrillagement de la Sologne ?
H.-L. Vuitton : Les clôtures empêchent la libre circulation du gibier
mais la loi les autorise. Tant qu’il n’y aura pas une réelle volonté
politique d’interdire, rien n’évoluera. On en parle depuis très longtemps mais rien ne bouge, rien ne change. On constate même qu’il y
a plus de créations de grillages qu’avant. C’est aux politiques d’agir,
de voter une loi en ce sens.

Elle succède à Joëlle
de Redon qui reste
dans l’association avec
les 300 autres adhérents du département.
« J’étais adjointe de
Joëlle et quand elle m’a
demandé de prendre
la suite, j’ai accepté
avec joie », expliquet-elle avant de poursuivre : « Je fais partie
de l’association depuis
six ans, ma famille
a toujours été adhérente et j’ai quelques
membres
délégués
dans d’autres départements ». Installée
dans le Vendômois,
Véronique de Vallois
souhaite donc poursuivre, avec son équipe de bénévoles, les actions engagées par
Joëlle de Redon comme l’organisation de sorties et rencontres
en lien avec des amoureux du patrimoine. « L’an prochain, un
prix VMF départemental sera attribué et nous organiserons
à nouveau le concours « Raconte-moi le patrimoine ! » pour
les écoles avec pour objectif de faire redécouvrir le patrimoine
qui les entourent avec des yeux neufs », ajoute la déléguée. En
effet, VMF se consacre à la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine bâti et paysager. L’association fête ses 60 ans cette
année et compte près de 18 000 adhérents en France.
Plus d’infos : www.vmfpatrimoine.org
E-mail : vmf.loiretcher@gmail.com

F. Rose

Publi-RePoRtage
Cour-Cheverny

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

‘‘A

la quarantaine, j’ai eu une
envie d’entreprendre ! »
Et son souhait est devenu
réalité. En 2012, Catherine
Lepesqueur a été licenciée suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise de taxi où
elle était auparavant salariée sur le Blaisois.
« J’étais prioritaire pour la reprise, » relatet-elle. « J’ai donc par la suite créé « le taxi de
la forêt ». » Les affaires ont bien marché et
après l’effort… La chef d’entreprise a choisi
de faire une pause familiale, bien loin de
Blois, à Nouméa. Rentrée de ce « paradis »,
la jeune femme poursuit ses démarches entrepreunariales et aujourd’hui, elle a créée une
nouvelle entreprise de VTC, c’est -à-dire un
véhicule de tourisme avec un chauffeur privé

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

LovelyLoire,
Catherine Lepesqueur
chauffeur VTC
Tél. 07 68 69 51 50
Courriel : lovelyloire@gmail.com
Facebook Vtc Lovelyloire
Site web : lovelyloire.fr

Nuit

de

Folie !

Saint-Sylvestre
31 décembre

Soirée dansante
Dîner animé

‘‘

99€

pris
vins com
ns
et cotillo

Un début soirée animée par l’orchestre
avec ces deux danseuses et son danseur
en déambulatoire. Pour clore cette soirée
ouverture de la piste de danse pour une
folle nuit animée par un orchestre
de 12 personnes.

‘‘

oie ! )
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CONTACTEZ NOUS : 06 61 40 93 32
sologneinterce@orange.fr
Libellez votre Chèque à l’ordre de Sologne
inter ce. Joindre votre règlement à l’adresser
à Sologne inter ce 147 rue Wilson BP 084
41200 Romorantin-Lanthenay.

Apéritifs avec ces mises en bouches
et brochette de crevettes et tomate confite
***
Médaillon Foie gras maison petit mesclin
Petits légumes croquants et son verre de moelleux
***
Cassolette de queues de crevettes et st jacques
aux petits légumes sauce armoricaine
***
Trou Solognot : sorbet poire /alcool de poire
***
Suprême de pintade
et son duo de pleurotes & morilles
Tomates sur branche à la provençale
Fagot de haricot vert & gratins dauphinois
Sauce crémée champagne
***
Duo de fromage et sa petite salade de saison
Nougat de chèvre & st nectaire
***
Délice D’Aurélia et D’Aurélien
***
Café et Mignardises
***
Soupe à l’oignon
***
Boisson comprise *
Vin Blanc - Vin Rouge - Eau Minérale
1 coupe de Champagne
***
Menu élaboré et servi par Augis Restauration
Villentrois 36

Salle des fêtes de Chabris - accueil 20h

Le Pti’ Nouan

50
51€

Joyeuses
Fêtes !

Dîner de la Saint-Sylvestre
- Menu Cocktail « St Sylvestre »
et ses amuse-bouches
Voyage autour du foie gras
Filet mignon de veau en médaillon aux girolles,
écrasé de patate douce
Granité coco
Fromages affinés
(supplément 4€)

on
Animati
é
karaok

Délice des iles
Café
Sur
réservation

13 av. de la mairie 41600 NOUAN-LE-FUZELIER
02 54 88 29 30 - leptinouan41@gmail.com

Noël

Le ciel est noir, la terre est blanche ;
– Cloches, carillonnez gaîment ! –
Jésus est né ; – la Vierge penche
Sur lui son visage charmant.
Pas de courtines festonnées
Pour préserver l’enfant du froid ;
Rien que les toiles d’araignées
Qui pendent des poutres du toit.
Il tremble sur la paille fraîche,
Ce cher petit enfant Jésus,
Et pour l’échauffer dans sa crèche
L’âne et le boeuf soufflent dessus.
La neige au chaume coud ses franges,
Mais sur le toit s’ouvre le ciel
Et, tout en blanc, le choeur des anges
Chante aux bergers : » Noël ! Noël ! »
Victor Hugo

Le Clos des Sureaux
Le Réveillon de la

St-Sylvestre

Soirée spéciale année 80
100€ / pers. Vins en supplément

Trilogie d’amuses-bouche
et sa coupe de Vouvray
Terrine de foie gras truffée
et son verre de moelleux
Médaillons de lotte bretonne
et son velouté de homard
Trou solognot

d

L’assie

La s

Le bar r

Tournedos de veau sauce morilles

Le

Assortiment de fromages

L

Nougat glacé maison
Assiette de mignardises

Le plat

La fa

Sur réservation - 06 61 26 56 81

9, chemin des Chemineaux - 41130 Chatillon-sur-Cher
www.leclosdessureaux.com - lacloseriedessureaux@laposte.net

Ré

at
serv
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Menu

R e v e i l lo n

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

Noël n’est pas un jour ni une saison
c’est un état d’esprit.
John Calvin Coolidge

LE BOUCHON DE SASSAY

Dessert
Croustillant de fruits d’hiver
Une coupe de champagne
offerte à minuit

€80
89
personne

par
hors boissons

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

Auberge
Le Beauharnais
Restaurant gastronomique

Restaurant - Traiteur de Réception
Certificat 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

Pour les fêtes offrez les
BONS CADEAUX

gourmand�

Cuisine gastronomique, authentique et créative

Menus sur réservation

Menu servi le 25 décembre et le 1er janvier au midi

« Catherine et Philippe Chaplault,
proposent une cuisine traditionnelle
et innovante dans une ambiance chaleureuse »

Menu à 54 euros

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

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

Réveillon
de la
Saint Sylvestre

Menu
des Fêtes

L’assiette de mise en bouche

Bar Restaurant

La Fontaine

Cuisine Gastronomique
et traditionnelle de qualité

La salade périgourdine
Le bar rôti et son beurre safrané
Le Glacé fleuri
Le grenadin de veau
aux pleurotes
La salade aux noix
Le plateau de fromages variés

ouvert
du mardi midi
au dimanche soir
Fermé le lundi, mercredi
soir et dimanche soir

La farandole de desserts

R

u 02
ion a
t
a
v
r
ése

2 04
54 83 7

48,00€

Menu à 86 euros

Huître en gelée terre et mer
Carpaccio de Saint-Jacques, betterave et chou-fleur
Foie gras marbré au cacao et mûres

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

Pavé de bar et caviar de Sologne
Soupe de champagne
et ses mises en bouche
Assiette de truite fumée
et citron caviar
Fricassée de fruits de mer
aux morilles

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

animun
par
DJ

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

21 place Charles Quenet
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
Tél. 02 54 83 72 04
auberge-de-la-fontaine.fr

Menu servi le 31 décembre au soir

Café et son chocolat

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

Noix d’entrecôte Wagyu, déclinaison de carottes
Le Brillat-Savarin à la truffe
La merveille framboise citron vert

Menuduspécial
«Truffe locale»
17/01 au 25/02
Pensez à réserver

HoRaIRes d’ouveRtuRe :
ouvert du jeudi au lundi - midi et soir
12h00 – 13h30 / 19h00 – 20h45
Fermé mardi et mercredi

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

www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr
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❚❚Littérature

Chaos ou fin du monde ?
Ne pas voir ou affronter la réalité… Dire que nous
dansons sur un volcan n’est plus de mise… Le dérèglement climatique nous promet de « chaudes
réjouissances » et peut nous conduire à la fin
d’un monde tandis que d’un moment à l’autre,
un conflit nucléaire peut être déclenché et nous
mener à la fin du monde ; nous avons de tels irresponsables à la tête de la planète qui dans une totale
inconscience semblent prêts à conduire le monde
à sa perte… A-t-on le choix entre les fins de mois
difficiles et la fin du monde ? Et si nous nous forcions à regarder les choses en face…pour ne pas
tomber dans le « je ne veux pas voir et je continue à faire n’importe quoi » ou le catastrophisme

désabusé « de toute façon, c’est foutu ! » mais
simplement à rester des humains, des hommes
qui depuis la nuit des temps, ont su s’adapter et
faire face pour que leur espèce survive. C’est ce
que propose un gars bien de chez nous, Didier
Callot, devenu un romancier fougueux, qui après
nous avoir livré La Gitane et son Bohémien aux
yeux clairs, nous plonge avec Pachacuti, au cœur
d’une guerre nucléaire.
Pachacuti
J’avoue que la première fois que j’ai lu ce roman,
j’ai été terrifiée et me suis demandé comment et
avec quel talent, il nous plongeait dans « l’inéluctable », dans « le plus que certain », dans le
« proche immédiat », puis je l’ai relu et alors, j’ai
appris à mieux regarder les pistes de survie qu’il
nous propose, la piste de l’amour et de l’espoir,
ce formidable espoir qu’il distille à la suite de son
ingénieur nucléaire dans sa quête post-apocalyptique vers une Amazonie, sorte de refuge paradis
terrestre fragile. S’émerveiller devant l’immensité
de la nature et de l’amour, peut-être est-ce cela
l’antidote ? Voilà ce que la lecture de Pachacuti
(le chaos chez les Incas) nous propose, et avec
ce roman, nous nous posons la vraie question :
Sommes-nous arrivés à la fin d’un quatrième
monde comme ce peuple sacré le prédisait pour
basculer dans un cinquième monde ? Ou simplement « réveillés », nous penserons qu’il est
encore temps d’arrêter la catastrophe, de figer
la vague destructrice, et sans être naïf de rester
optimiste… Peut-être qu’anticiper l’inexorable,
c’est triompher de l’avenir… croyons le avec ce
roman qui se voulait d’anticipation et qui est
devenu aujourd’hui un roman d’actualité sur la
métamorphose par laquelle il nous faudra passer
pour survivre.
Marie du Berry
Pachacuti, éditions Marivole, 19,90 euros

Publi-RePoRtage
Theillay

Mission de la Fraternité
Saint-Raphaël Archange

V

endredi 23 novembre a eu lieu l’assemblée
générale de l’association « Mission de la
Fraternité Saint-Raphaël Archange » de la Petite
Église apostolique vieille catholique, connue autrefois sous le nom de Petite Église Anti-concordataire. Cette association cultuelle, possède son
siège au 19 rue de l’Étang, à Theillay (41300).
Elle a été créée en conformité avec la loi du
9 décembre 1905 qui instaure la séparation des
églises et de l’État et autorise l’exercice libre
d’un culte. L’association a pour objet d’assurer
l’exercice public du culte de la Petite Église apostolique vieille catholique et son but d’enseigner
le message et la pratique de l’Évangile de JésusChrist. Elle propage l’honneur de Jésus-Christ
dissimulé dans le saint Sacrement et d’indiquer
la nécessité d’invoquer le secours permanent de
la Sainte Mère de Dieu sous le vocable de Notre
Dame du Perpétuel secours. La mission s’implique dans les valeurs d’ouverture, d’humilité,
d’amour de l’autre, et refuse toutes formes d’ostracisme dans le respect des valeurs christiques,
sans jugement, sans condamnation.
Une messe, selon le rite de Saint Pie V, est
célébrée chaque jour dans la chapelle privée
de Theillay. Des baptêmes, des mariages, des
obsèques sont célébrés à la demande. Ces sacrements sont valides puisque transmis à la Petite
Église par l’Union des églises vieilles catholiques d’Utrecht.
Plusieurs fidèles expliquent à quel point ce culte
a changé leur vision de la chrétienté. Ana assure
qu’elle a retrouvé une paix intérieure, en se sentant aimée et accueillie. Quant à Sonia, elle assure se sentir libre d’elle-même quand elle vient
assister à des messes.

Si l’aspect rigide, dogmatique, et parfois mercantile de certaines « églises » ont pu jadis rebuter, il n’est jamais trop tard pour renouer avec
la tradition de la foi chrétienne. La Petite Église
apostolique vieille catholique ne juge pas, ne
condamne pas.
Pour conclure l’année, une messe de Noël, à
minuit, est d’ores et déjà prévue – une autre sera
célébrée le 25 décembre à 10h30. La célébration
sera assurée, à l’instar de toutes les cérémonies,
par l’Évêque de la Petite Église, Richard Faure.
En 2019, la quotidienneté des célébrations n’est
pas remise en cause. Chaque jour, chaque dimanche, chaque fête religieuse (Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption...) une messe sera
célébrée sur le site de Theillay.
Au programme également, il est envisagé un
pèlerinage au Mont Saint-Michel les 17,18 et
19 mai, ainsi qu’une visite en la cathédrale de
Chartres.
Pour tous renseignements et office,
contactez le 06 47 51 45 05.

Une école de savoirvivre pour apprendre
les codes

L’Ecole de savoir-vivre, unique en Loir-et-Cher, permet d’acquérir les codes
de la courtoisie et du protocole, mais aussi des arts de la table. Objectifs :
être à l’aise en toutes circonstances, trouver sa place dans la hiérarchie sociale et professionnelle ou encore renforcer l’estime et la valorisation de soi.

L’art de la table, de recevoir et d’être reçu fait partie des formations que propose
l’Ecole du savoir-vivre.

C

CChloé Cartier-Santino

atherine Duguet a ouvert depuis bientôt un an son « Ecole de savoir-vivre »,
basée à Saint-Claude-de-Diray. « Le
savoir-vivre n’est pas réservé à la bourgeoisie, il s’agit de bienveillance, d’être à l’écoute
des autres, de savoir se présenter, par exemple,
ou de connaître les codes de la courtoisie et du
protocole », explique-t-elle. Originaire de région
parisienne, elle s’est installée en Loir-et-Cher
après un parcours professionnel atypique : « J’ai
été éleveuse de chevaux, je me suis occupée de
personnes handicapées, j’ai été assistante d’architecte et j’ai travaillé dans de grandes propriétés
en organisant des évènements pour des personnalités mais aussi en dirigeant du personnel de
maison qui assurait la tenue des suites, le dressage
des tables et le service aux clients dans des châteaux ». Avec son école au cœur des châteaux de
la Loire, elle vise des profils variés : touristes intéressés par l’art de vivre à la française, particuliers,
étudiants (lycée hôtelier et CFA), professionnels,
ou encore les entreprises pour des ateliers dans le
cadre de séminaires. Catherine Duguet souhaite
mettre à profit son expérience pour ceux qui ont
besoin d’acquérir les codes de la courtoisie et du
protocole afin d’être à l’aise en toutes circonstances, par rapport à une promotion professionnelle, pour renforcer le développement de leur
entreprise, ou, plus personnellement, pour assurer son propre épanouissement grâce à la maîtrise
du savoir-vivre. Elle propose donc du coaching
individuel et des sessions en petits groupes d’une

Catherine Duguet.

demi-journée ou d’une journée, avec ou sans repas. « Je me déplace et je m’adapte aux besoins,
par exemple, mi-novembre, j’ai reçu un groupe
de 19 personnes avec un repas maison pour une
journée sur les arts de la table, le maintien à table,
l’art de recevoir et d’être reçu, au Domaine du
prieuré, à Valaire ». Jusqu’au 1er janvier, elle propose une carte cadeau pour offrir une formation
à prix préférentiel (60 € pour une demi-journée)
avec un programme à définir selon ses besoins.
Plus d’infos : www.ecole-savoir-vivre.com
Tél. : 06 38 72 49 23.
E-mail : cd@ecole-savoir-vivre.com

L’art de recevoir et d’être reçu
pendant les fêtes ▶
Pour les fêtes de fin d’année, voilà dix règles sur l’art de recevoir et d’être reçu par Catherine Duguet :
1. Quand on est invité, toujours arriver 10 minutes après l’horaire prévu pour que la maîtresse de
maison puisse terminer ses préparatifs. Ne jamais arriver en avance.
2. Lorsque l’on veut offrir des fleurs : les faire livrer avant ou après le jour du dîner. En effet, si vous
êtes nombreux et que tout le monde en apporte, la maîtresse de maison ne saura plus où les
poser et n’aura peut-être pas assez de vases... Sinon, pensez aux bouquets avec un vase intégré.
3. Si on vous offre des cadeaux, il faut tous les ouvrir devant vos invités pour ne vexer personne. Et
si ce sont des chocolats ou des mignardises, il faudra les partager avec tout le monde...
4. Le foie gras se mange avec une fourchette et non pas tartiné avec un couteau sur un morceau
de pain.
5. Si vous présentez une assiette de fromages à vos invités, il faut en proposer au moins trois. Et
lorsqu’il y a un fromage rond, coupez-en une part et placer-là dessus, cela incitera les convives à
en manger.
6. On ne fait pas sauter le bouchon de la bouteille de pétillant ou de champagne, et on essaye de
faire le moins de bruit possible en l’ouvrant.
7. Mesdames, avant de commencer à boire, si vous avez mis du rouge à lèvres, essuyez-vous les
lèvres pour ne pas en mettre sur le verre.
8. Apéritif et café se prennent au salon.
9. Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas manger d’un plat, refusez-le poliment sans
vous étaler sur votre santé ou votre vie privée.
10. Si vous envoyez des cartes de vœux imprimées, pensez à rajouter un petit mot à la main pour
la personnaliser.
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Le domaine national de Chambord
s’apprête à fêter ses 500 ans
Le programme des célébrations dévoilé

En 2019 sera célébré le demi-millénaire du début de la construction, en 1519, du plus grand château
de la Renaissance dans le monde. Placé sur la première liste des Monuments historiques en France en
1840 au même titre que le Louvre ou Versailles, patrimoine mondial de l’Unesco, Chambord est le plus
mystérieux des palais royaux, jouant de la fausse symétrie et de plusieurs inconnues. La question de la
relecture d’un monument énigmatique et celle de la conservation d’un vaste domaine se conjuguent à
l’approche des cinq siècles du lancement de la construction.

500

ans plus tard, Chambord
suscite toujours admiration et fascination. L’objectif de ces célébrations
est d’offrir les clés de lecture d’un Chambord tel
qu’il a été pensé par son fondateur, François Ier et
l’architecte inspirateur, Léonard de Vinci. Il s’agit
de donner à voir la matrice originelle de Chambord, l’une matérielle, la construction, l’autre
immatérielle, ses symboles, dans le cadre d’un
riche programme de restaurations, associé à une
exposition retraçant précisément cette genèse de
Chambord.
« L’interprétation de Chambord est l’enjeu essentiel de ces 500 ans : contribuer à faire changer le regard porté sur Chambord en France et
à travers le monde, faire comprendre que nous
sommes en présence d’un lieu à la singularité radicale, une œuvre de génie, l’un des monuments
les plus importants de l’humanité. Les 500 ans
doivent nous permettre d’ouvrir de nouvelles
pistes de réflexion, ils sont un investissement
pour l’avenir. Sous l’apparence d’une diversité
qui recoupe la distinction entre nature et architecture, tous les projets se relient dans la notion
d’utopie à l’œuvre, dans l’idée d’une cité idéale. »
explique Jean d’Haussonville, Directeur général
du Domaine national de Chambord.

Le programme de célébration :
les neuf projets de 2019,
une cité idéale au XXIe siècle
- Dans le château,
un triptyque de la Renaissance
La restitution des plombs et dorures des lanternons de Chambord, signe le plus visible, le plus
accessible au plus grand nombre, d’une poésie de
l’utopie.
L’objectif pour 2019 est de restituer les ornements de plombs et de redorer le sommet des lanternons. Dès 1539 sous François Ier, la dorure à
la feuille des lanternons de Chambord est attestée
par plusieurs témoignages. Au décor de pierres
de Chambord, s’ajoutaient des ornements de
plomb richement ouvragés qui ont disparu après
la Révolution. Ils ont été en grande partie rétablis
au XIXe siècle et à nouveau supprimés dans les
années 1950. Leur restauration, puis la dorure
des lanternons, modifiera de façon spectaculaire
la perception de Chambord. (Maître d’œuvre,
Philippe Villeneuve, Architecte des monuments
historiques, en charge également de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.)
- A l’intérieur du château,
la mise en scène d’un décor de la Cour
itinérante de François Ier
Après la restauration de ses jardins à la française
en 2017, Chambord entend recréer l’atmosphère
qui régnait à l’intérieur du château à l’époque de
François Ier. À ce jour, aucun décor textile de la
Renaissance n’est présenté à grande échelle ni
de manière pérenne en France. (Concepteur de
ce projet, Jacques Garcia, décorateur et scénographe, agit en mécénat de compétences.)
- La mise en perspective scientifique
de Chambord, l’exposition « Chambord,
1519-2019 : l’utopie à l’œuvre »
L’exposition « L’utopie à l’œuvre » est placée
sous le double commissariat de l’architecte
Dominique Perrault et du philosophe Roland
Schaer. C’est la première exposition jamais réalisée à Chambord qui traite de l’architecture du
château et de l’implication de Léonard de Vinci,
dans l’élaboration des plans d’origine. L’exposition se décline en deux temps, le premier se
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consacre à l’histoire de la construction de Chambord, le second imagine Chambord inachevé, un
Chambord qui aurait vu sa construction poursuivie au XXIe siècle.
- Dans le domaine,
une trilogie de la terre
Les murs du paradis terrestre : la restauration de
l’enceinte par un chantier d’insertion
Ce mur constitue un monument à lui seul. Il
n’existe pas de clôture de propriété équivalente
en France et dans le monde. Si la clôture de pierre
qui entoure Chambord sur 32 kilomètres avait
une fonction très pratique de réserve de chasse
et de limite de propriété, elle était dès l’origine,
comme une clôture monastique douée d’une
fonction symbolique élevée, établir les limites de
la Cité idéale, du territoire de l’utopie, du paradis
terrestre.
Ce chantier de qualification et d’insertion, qui
devra rendre possible la restauration des 32 kilomètres de mur de Chambord, est pris en charge
par l’entreprise Lefèvre et l’association d’insertion GEIQ 41 (Groupement d’employeurs pour
l’Insertion et la Qualification). Il s’agira de restaurer une dizaine de kilomètres de mur sur six ans
en formant près de trente personnes par an. Les
500 ans de Chambord sont ainsi orientés vers un
projet social utile au territoire.
- Le cycle du vin, la vendange
des 500 ans, le cépage de François Ier,
un chai d’architecte
À un peu plus d’un kilomètre du château, au lieudit « l’Ormetrou », 14 hectares de vignes biologiques sont progressivement plantés depuis juin
2015. Afin de vinifier ce vin dans les meilleures
conditions, la construction d’un chai a été confiée
à l’architecte Jean-Michel Willmotte ; il s’agit du
premier chai d’architecte du Val de Loire.
La priorité portera sur l’intégration dans le site, la
végétalisation des espaces extérieurs, le choix des
matériaux et la sobriété énergétique.
À l’issue des premières vendanges en septembre
2018, les premières bouteilles seront vendues en
mars 2019 et formeront donc la cuvée des 500
ans de Chambord. Ces vignes biologiques produiront environ 70 000 bouteilles et devraient
rapporter un million d’euros de revenu net par an.
- Le cycle de la nature, le potager
de permaculture, le village-verger
Le potager sera aménagé à Chambord au sein
même des écuries du Maréchal de Saxe comme
c’était le cas du XIXe siècle jusqu’en 1976. Soigneusement dessiné, ce jardin comestible sera
composé d’un dédale organisé de cultures maraîchères sur buttes permanentes. La parcelle des
casernes, qui constituait l’aire maraîchère de
Chambord depuis Louis XIV sera remise en verger et des cultures en espalier seront installées
dans le village le long des maisons. L’objectif est
de créer un écosystème basé sur une mosaïque de
niches écologiques qui permettent de produire
intensément des légumes, des fruits et des herbes
aromatiques sur une petite surface, en se passant
le plus possible d’énergie fossile.
Ce projet s’appuiera sur l’expertise de CharlesHervé Gruyer, de la ferme du Bec Hellouin et les
compétences de Rémi Algis, paysagiste spécialisé
en permaculture.
- Une ouverture internationale,
l’inscription territoriale
Parmi les nombreux événements qui rythmeront
l’année (500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord, festival des 500 ans, dialogues des huma-

nités, caravanes de Léonard de Vinci…), trois
méritent d’être signalés.
- Colloque de l’UNESCO Chambord/
Mossoul, « la beauté sauvera le monde »
L’écrivain Daniel Rondeau a reçu mission de
l’UNESCO et l’Université des Nations Unies
pour concevoir ce colloque, qui se déroulera en
présence d’Audrey Azoulay, Directrice générale
de l’UNESCO, avec les ambassadeurs accrédités.
A partir de la reconstruction de Mossoul et les
restaurations qui font suite aux conflits armés sujets qui continuent d’interroger le continent
européen - l’enjeu de ce colloque est de rappeler
l’importance du patrimoine dans la capacité à
faire vivre ensemble des communautés. Contrairement à ce qu’on peut croire, la préservation du
patrimoine ne se fait pas dans un repli sur soi mais
compose bien l’ouverture au monde.

- Les illuminations circadiennes
du monument
L’illumination des façades achèvera la restitution
des abords et des jardins à la française. Magnifiant
le château, elle diffusera, tel un décor de théâtre
romantique, un éclairage mouvant similaire à
l’éclairage naturel du soleil et de la lune. Ce projet
verra le jour grâce à un mécénat de compétence.
- Et pour clôturer les célébrations, le voyage
de la pierre sur la Loire (6 septembre 2019)
Chambord organisera, en clôture des 500 ans,
un accueil symbolique des pierres ayant voyagé
depuis les carrières de tuffeau de la région, avec
au programme un grand spectacle numérique itinérant offert par la Région ou encore un concert
avec l’orchestre de la Garde Républicaine.

Publi-RePoRtage

AB STEAM

AB

Steam s’inscrit dans la continuité
de l’entreprise Serge BOUTET
reprise en 2018, et résulte de l’association de
deux fortes expériences dans le domaine. Celle
de Serge BOUTET, artisan plombier chauffagiste, 45 ans d’expérience dans le métier et à la
tête de l’entreprise qu’il a fondé durant près de
25 ans et celle d’Arnaud BOUTET, son fils, qui
lui, a acquis son expérience chez un fabricant de
chaudières, 17 années durant lesquelles il a pu
occuper différents postes allant de technicien
SAV à responsable commercial de secteur.
Aujourd’hui AB STEAM, ce sont 3 personnes
à votre service qui vous proposent un service
complet dans les domaines du sanitaire/plomberie, tuyauterie industrielle, des énergie et le
chauffage, de l’audit/conseil et de la maintenance/dépannage.
L’activité est étendue sur le sud Loir et cher et
l’ouest du Loiret avec une domiciliation à Mer.

Un bel exemple de transmission générationnel
avec la reprise de l’activité familiale avec ses effectifs en vue d’un développement.
« Poursuivre ce qui a été brillamment entrepris par mon père depuis 1995, maintenir le
niveau de service à la hauteur des attentes de
nos clients, développer l’activité vers l’industrie
et l’agro-alimentaire, autant de défis à relever
pour l’homme de challenge que je suis. Satisfaction clients, entreprise à taille humaine, esprit
d’équipe feront notre force »
Arnaud BOUTET, gérant, le jour du lancement
de ABsteam.
AB STEAM
41500 MER
www.ab-steam.fr
contact@ab-steam.fr.
07 83 60 44 22
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❚❚Dhuizon

3 300 livres à découvrir

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

LA LECTURE AGRANDIT L’ÂME

Le 9 décembre, alors que le salon des auteurs et
des éditeurs de la région Centre battait son plein,
la médiathèque de la commune a été inaugurée.

15, rue du Prieuré

18700 Aubigny-sur-Nère

O
CF.M.

uverte depuis le 1er octobre dans deux salles de classe
et le bureau de la directrice de l’ancienne école, la
médiathèque remplace le point de lecture qui était ouvert depuis 2001 dans une salle de trente cinq mètres
carrés.« Depuis de nombreuses années, nous souhaitions un local
plus grand, indique Pierre Tellier, responsable de la médiathèque.
Comme l’école qui datait de 1845 a été refaite, nous avons bénéficié
de locaux qui ont été libérés pour avoir une médiathèque.
La nouvelle médiathèque dispose d’un fonds de plus de deux mille
ouvrages pour enfants et adultes, romans, policiers, biographies,
documentaires, livres à gros caractères, bandes dessinées… ainsi
que plus de trois mille livres, de CD et DVD mis à disposition par
la Direction de la lecture publique de Loir-et-Cher. Les inscrits à
la bibliothèque disposent aussi d’un ordinateur avec internet mis
à leur disposition ainsi que des ressources numériques du Conseil
départemental, ce qui leur permet de disposer depuis leur domicile d’ebooks, films, musique et jeux. La médiathèque est encadrée
par une équipe de neuf bénévoles. « Nous trouvons facilement des
bénévoles pour assurer les permanences mais nous sommes à la

Manifestations
Chaon

6e édition du petit marché de Noël - Le 16 décembre

Les Queniaux vous attendent à la 6e édition du petit marché de Noël de Chaon, le dimanche 16 décembre de 10h à 18h à la salle Pierre Gardet. L’association choisit l’artisanat
et la qualité locale pour vous proposer des idées de cadeaux originales et/ou traditionnelles et des délices pour vos fêtes avec dégustations possibles sur place comme pains
et pâtisseries, miel, pains d’épices, foie gras, escargots, fromages de chèvres, huîtres à
déguster sur place ou à emporter (commandes possibles pour votre réveillon). De nombreux lots à gagner avec notre tombola. Le Père Noël viendra nous rendre visite (11h et
16h), séance photo au coin du feu au programme. La bibliothèque sera ouverte tout au
long de la journée grâce à ses fidèles bénévoles. Vous pourrez y découvrir un jeu avec la
L.S.F. avec l’animatrice de « Fais nous signe ». Buvette, vin chaud et restauration sur place
ou à emporter, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Renseignements : les.queniaux@laposte.net – 09 66 41 93 26 (jusqu’à 20h).

recherche de bonnes volontés pour faire des animations pour les
enfants car la médiathèque accueille les écoliers une fois par semaine et nous souhaitons développer les animations pour les toutpetits. » Avis aux amateurs !
Ouverture de la médiathèque le lundi de 16h15 à 17h75, le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 11h30.

SALON DU LIVRE Hommage ▶
Lors de la neuvième édition du salon du livre de Dhuizon à la salle des
fêtes communale, les organisateurs étaient animés par une émotion
assez vive car la créatrice du salon, Monique Buffet, cheville ouvrière de
l’association le CLAP nous a quittés il y a quelques semaines.
Denise Dumas, présidente du CLAP, les écrivains Marieke Aucante et
Gérard Boutet ont rappelé l’action de Monique Buffet pour la promotion du livre en Sologne, tout au long de son activité professionnelle,
elle a longtemps tenu la maison de presse de Dhuizon, et dans sa vie
associative. Gérard Boutet a rappelé que face à la crise du livre imprimé
qui subit la concurrence du numérique qui occupe de plus en plus de
temps dans les loisirs, au détriment de la lecture, les actions culturelles
militantes dans les territoires comme celle du CLAP sont essentielles.
Le salon était organisé autour des éditeurs de la région tels Marivole
(Romorantin), La Bouinotte (Châteauroux), Le jeu de l’oie (Châteauneuf/
Loire) ou Ella (Chartres). Le public a pu rencontrer de nombreux auteurs
comme l’ancien maire de Bourges Jean-Claude Sandrier qui vient de
publier George Sand, la voix du Peuple (La Bouinotte). Éric Yung, l’ancien, rédacteur en chef de France Inter vient de publier Les Archives de
l’insolite, dans la lignée de son grand succès de librairie Les Archives
de l’étrange (Marivole). René Bruneau a présenté son roman qui traite
des ancêtres des gilets jaunes La Guerre des sabotiers (Marivole). A
noter le grand succès du livre de Pierre Hahusseau, Témoignes, (Ella)
qui relate la vie des habitants de Dhuizon d’avant la guerre jusqu’aux
Trente glorieuses.

02 48 58 51 55

Cadeaux
Décoration
Manifestations
Lamotte-Beuvron
Super loto - Le 5 janvier

Samedi 5 janvier, les Donneurs de Sang Bénévoles organisent un un super loto à
la salle des fêtes à 20h30 – ouverture des portes à 19h30. Lots : SPA gonflable 6
personnes, Cookéo, aspirateur sans fil, téléviseur 80 cm, DS2 XL + 1 jeux, Sodastream, pompe à bière, 2 bons d’achat de 100€, 3 bons achat 60€, 3 paniers garnis, 1
jambon, caisse à outils 110 pièces, 2 repas au restaurant et de nombreux autre lots. 21 parties. Tarif : 4€ le carton – 15€ les 5 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Buvette - sandwichs - pâtisseries

❚❚Une idée cadeau pour Noël

Des places
pour Nuits
de Sologne

Pour Noël, n’hésitez pas à vous faire
plaisir ou à faire plaisir en achetant des places avec
réduction pour « Carmen », le prochain spectacle
des Nuits de Sologne.
Cela fait maintenant plus de 15 ans que l’association NUITS DE SOLOGNE vous propose des spectacles pyrotechniques inédits au cœur
de la Sologne. Accompagnés d’un son « concert » et d’éclairages extraordinaires, ce sont plus de 6 tonnes d’artifices sur une façade de 300
m qui illumineront de nouveau le ciel solognot ce soir du 7 septembre
2019 !... Dans la tradition de l’événement, les Nuits de Sologne vous
réservent cette année encore plein de surprises !
Avant de vous proposer comme chaque année sa « Symphonie Pyrotechnique 2019 », parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, Nuits de Sologne vous fera rêver, la tête dans les étoiles, avec
« Carmen», un spectacle issu de l’opéra-comique en 4 actes composé
par Georges Bizet en 1875.
Carmen est une jeune bohémienne enjôleuse, une femme libre au tempérament rebelle qui déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. Le brigadier Don
José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. Pour l’amour de Carmen,
il va abandonner sa fiancée Micaëla et son métier pour rejoindre les contrebandiers. Mais comme il est dévoré par la jalousie, Carmen va se lasser de lui et se laisser séduire par le célèbre torero Escamillo ...
Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous feront revivre cette aventure en parant
le ciel de mille et un effets pyrotechniques colorés, avec bien sûr en accompagnement des musiques envoutantes, sensuelles, percutantes et rythmées et toujours de nouveaux effets spéciaux.
N’hésitez donc pas pour Noël à vous faire plaisir ou à faire plaisir à ceux que vous aimez en offrant des places

pour ce spectacle des Nuits de Sologne 2019. Nous vous proposons de bénéficier d’un tarif préférentiel
pour toute place achetée jusqu’au 24 décembre sur notre site Internet : www.nuitsdesologne.com/ avec le
code promotion Noël.
Le vœu constant de Nuits de Sologne a toujours été de surprendre son fidèle public et de lui proposer
chaque fin d’été un instant privilégié de rêve et de magie et il en sera de même avec « Carmen » le 7 septembre prochain sur son nouveau site du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron, venez nombreux !
Et en attendant, l’association Nuits de Sologne et l’ensemble de ses bénévoles vous souhaitent à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Chaumont sur tharonne ❚❚Lamotte-Beuvron

Bell’ Luna

SCOT, fonds Leader
et désertification médicale

la mode se déplace
et sera les

21, 22 et 23 déc.
de 10h à 18h

à Chaumont sur Tharonne

à la galerie du caquetoire

5€ OFFERTS

sur présentation de cette publicité

Showroom éphémère
de vêtements et accessoires

Manifestations
Chaumont-sur-Tharonne

Réveillon de la St-Sylvestre - Le 31 décembre

Vous recherchez une idée pour passer votre réveillon mémorable : nous vous proposons 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 décembre 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 au 06 25 09 24 33.

Lamotte-Beuvron

Lotos - Le 23 décembre et 1er décembre

L’AS Nouan/Lamotte Football organise ses 2 prochains lotos du foot dans la salle
des fêtes le dimanche 23 décembre et mardi 1er janvier à 14h30. Ouvertures des
portes à 13h. Quelques lots : réfrigérateur/congélateur, téléviseur connecté 80 cm,
hoverboard, 2 VTT adultes, ours peluche de 1,75 m, tablette tactile, fours, bon d’achat
90€, robot, cheminée électrique, friteuse.. Près de 50 lots à gagner. Tarif : 3,50€ le
carton – 20€ les 7 ou la plaque de 6 cartons + 1 carton. Jeux au carton plein (3 lots
par partie). Bingo (4 lots minimum) : 1,50€ - 5€ les 5 ou 10 € les 12 + 1 carton gratuit.
Pas de réservation.

Nouan-le-Fuzelier
Concert - Le 16 décembre

Concert à la salle des fêtes le dimanche 16 décembre à 16h. Les musiciens de
l'harmonie et de l'école de musique Coeur de Sologne et la participation de la batterie-fanfare vous convient à leur concert de fin d'année. Comme à l'accoutumé un
programme varié vous sera proposé. Entrée gratuite

Événements au Centre de Rencontre des Générations
Le 16 décembre

Le dimanche 16 décembre à 15h, projection du film animé « Cro man » de Nick Park,
avec Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne. Genres : animation, comédie.
A partir de 6 ans. Synopsis et détails : Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre. L'histoire d'un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s'unissent pour sauver leur
tribu d'un puissant ennemi. À 17h, projection du film « L''amour flou » de Romane
Bohringer, Philippe Rebbot avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer plus. Genre : comédie. Synopsis et détails : Romane et Philippe se
séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils ne s'aiment
plus. Enfin... ils ne sont plus amoureux. Mais ils s'aiment, quand même beaucoup.
Trop pour se séparer vraiment ? Bref...C'est flou. Alors, sous le regard circonspect
de leur entourage, ils accouchent ensemble d'un «sépartement » : deux appartements séparés, communiquant par... la chambre de leurs enfants ! Peut-on se
séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ? (information sur le site
de l'UCPS.fr. Tarifs : adulte 5€ (avec carte de fidélité 4€) et moins de 16 ans 3,50€.
Centre de Rencontre des Générations / les petits frères des Pauvres – Domaine de
Mont-Evray – 41600 Nouan-le-Fuzelier. Site internet : https://mont-evray.fr
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/41600-01--centre-derencontre-des-generations-(c.r.g).html

Concours de belote - Le 19 décembre

Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise un concours de belote le
mercredi 19 décembre. Concours en individuel sans annonce. Inscriptions à partir
de 13h30 – début du concours à 14h30. 1er : dinde + foie gras + marrons + Champagne – 2e : dinde + foie gras + marrons + Champagne – 3e : canette + foie gras +
chocolat + Vouvray – 4e : canette + foie gras + chocolat + Vouvray. Lot à chaque
joueur, plus un lot à la première dame. Engagement : 10€ par personne

Neung-sur-Beuvron

Le Noël des artistes - Le 22 décembre

L'Atelier 35 propose la 1ère édition du Noël des artistes le samedi 22 décembre de
9h à 19h sur le parking du Carrefour. Sur place : artistes locaux, créations solognotes,
peintres, sculpteurs, dessinateurs, arts créatifs... Choix d'objets originaux pour vos
derniers achats de Noël. En partenariat avec Carrefour et l'association des Lutins
de Sologne. Vin chaud, crêpes, sandwichs, boissons, arbre de Noël des enfants.

La Ferté-Saint-Cyr

Loto spécial Noël - Le 16 décembre

Le dimanche 16 décembre, l'association Ensemble et Solidaires organise son
loto spécial Noël qui aura lieu à la salle des fêtes. Le carton 4€ - 10€ les 3 - 16€
les 6 - 20€ les 8. Les nombreux lots sont les suivants : 3 bons d’achat de 200 120 et 80€, ordinateur portable, 1 lot de volailles, 1 jambon cru, 1 partie spéciale avec
huîtres, saumon, dinde, corbeille surprise, champagne, lots chocolat. Une buvette,
des sandwichs et des pâtisseries sont proposés à chaque entracte. Ouverture des
portes à 13h30 - début des jeux à 14h30.

ORIENTATIONS Le comité syndical du
Pays de Grande Sologne s’est réuni le 5 décembre
sous la présidence de son nouveau président, Pascal Bioulac. Parmi les questions à l’ordre du jour,
la validation du Schéma de Cohérence Territoriale
qui a été votée à l’unanimité.

«D
CF.M.

epuis le mois de juillet, il y avait une incertitude sur le suivi du SCOT, indique Pascal
Bioulac. Les élus ont fait part au cabinet
EAU de leur opinion sur le projet présenté,
notamment en ce qui concerne les zones artisanales, le cabinet
ayant privilégié la zone du GIAT à Salbris sans tenir compte des
autres zones du Pays comme les Hauts Noirs ou l’Ecoparc, même
s’il est important de réutiliser cette zone ainsi que les espaces de
l’EPMu. Par ailleurs, le cabinet dans son projet, concernant les
habitations a alloué une surface maximum de 300 mètres carré par
parcelle, alors que les gens font le choix de vivre à la campagne pour
avoir de l’espace. De toute façon, les élus donnent les orientations
générales et nous demandons au cabinet spécialisé de continuer le
travail d’élaboration sur la base des réflexions des élus afin de proposer un SCOT qui soit à l’échelle de toutes les communautés de
communes du Pays qui pourront si elles le souhaitent l’amender ou
le compléter. L’idée est que le SCOT soit établi a minima et qu’il
soit complété le cas échéant par des plans locaux d’urbanismes
intercommunaux. Nous devons avoir des outils administratifs qui

correspondent à nos besoins car à travers le SCOT, ce sont les trente
prochaines années de nos communes qui vont se jouer. »
Ensuite, Pascal Goubert de Cauville a présenté le dispositif Leader
qui propose une enveloppe de 800 000 euros de fonds européens.
Il s’adresse à tout porteur de projet en lien avec le développement
du tourisme, public et privé, qui dispose d’un financement public,
Leader mettant quatre euros pour un euro de financement public.
Le programme se termine fin 2020 et seulement la moitié de l’enveloppe accordée a été dépensée.
Le conseil syndical a aussi voté à l’unanimité la mise en place au
sein du Pays d’un dispositif qui déclenche des aides régionales pour
aider les professionnels de santé à se regrouper entre eux.

Noël à Lamotte-Beuvron des idées cadeaux à votre porte

Pourquoi courir ailleurs ? A Lamotte-Beuvron, une large offre permet de trouver des présents originaux pour (se) faire plaisir.
Effectuer ses achats près de chez soi, loin des parkings payants
et sans essence gaspillée ? C’est possible, à Lamotte-Beuvron. La
capitale de la tarte Tatin regorge de magasins et petites boutiques
commerçantes où chacun peut trouver son bonheur. Ici, un cadeau qui fera chaud au coeur à maman et papa; là, un autre pour les
enfants et les grands-parents… Prêt(e)s pour la virée shopping ?
Premier arrêt chez « Pull au vert », pour des vêtements tendance
(Lacoste, La fiancée du Mékong, etc.) pour Monsieur et Madame.
Passage obligé aussi chez « Fleur bleue » pour dénicher la plus
belle robe pour briller de mille feux pour les fêtes. N’oubliez pas
non plus de pousser la porte de «Tandem» pour peaufiner votre
look. Et enfin, pourquoi pas, au passage, un saut chez « un mardi
d’avril » pour trouver chaussures à ses pieds. Des paquets sous
le bras, un petit tour au salon de coiffure mixte «Infini…Tifs «
qui chouchoute même les barbus ! La période des fêtes rime également avec bonne chère, alors direction la charcuterie-boucherie-traiteur de Pascal Fresnel (foie gras, râble de lapin, chapon aux
morilles, croustillant aux fruits de mer, etc.) et le caviste Bregent,
côté vins et spiritueux. Avec modération évidemment, et puis, le
taxi Raboliot peut éventuellement vous véhiculer au cas où ! Une
fois vos cadeaux réalisés, penser à vous, à vos projets. Des travaux? La menuiserie Haloin et le
charpentier FG Toiture peuvent
peut-être réaliser vos rêves…
En résumé, autant de bonnes
recommandations lamottoises
pour terminer 2018 en fanfare et
débuter 2019 en beauté.

LOCATION

DE SANITAIRES

MOBILES AUTONOMES
PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange
Cabines sanitaires
autonomes
standards,
PMR, VIP,
Douches et urinoirs
Installation et traitement
ent
respectueux de l’environnem

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

02 34 32 49 61 - 06 19 66 88 88
La Crimée - 45240 Ligny-le-Ribault
sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

24h/24

La FertéBeauharnais

7j/7

Projection conférence
sur le Beauharnois,
au Québec
Samedi 15 décembre

L’association « autour des Beauharnais » invite tout un chacun à se
déplacer samedi 15 décembre à 17h
à l’espace François de Beauharnais
pour une projection-conférence sur
son voyage découverte de la commune de Beauharnois, au Québec.
Les origines communes de la FertéBeauharnois, en France, en Sologne,
permettent de comprendre l’intérêt
historique de ce rapprochement …
Entrée libre.

SOLOGNE FUNERAIRE

77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

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

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

Noël à Lamotte-Beuvron
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Un Mardi d’Avril
CHAUSSURES LEPEINTRE

Femme - Homme - Enfant

-20 %

sur les BOTTES
et les BOOTS
du 14 au 31
décembre 2018

Joyeuses
fêtes !
72, Av de l’Hôtel de ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 05 85

Lamotte-Beuvron
PRÊT-À-PORTER FÉMININ
Chaussures et accessoires de mode

-30%

sur le

Prêt-à-Porter

-20

%

sur la lingerie

et chaussures

ouvert les dimanches 16 et 23 décembre jusqu’à 12h30,
lundi 24 toute la journée
82 av. de l’Hôtel de Ville - 02 54 88 94 71
http://boutique-tandem.fr - Ouvert de 10h à 19h sans interruption du mardi au samedi

MENUISERIE
AGENCEMENT

Des idées cadeaux
à votre porte

l’essentiel c’est vous

Pourquoi courir ailleurs ?
A Lamotte-Beuvron, une large offre
permet de trouver des présents
originaux pour (se) faire plaisir.

Prêt-à-porter féminin

Effectuer ses achats près de chez soi, loin des parkings payants
et sans essence gaspillée ? C’est possible, à Lamotte-Beuvron.
La capitale de la tarte Tatin regorge de magasins et petites
boutiques commerçantes où chacun peut trouver son bonheur.
Ici, un cadeau qui fera chaud au coeur à maman et papa; là,
un autre pour les enfants et les grands-parents… Prêt(e)s
pour la virée shopping ? Premier arrêt chez « Pull au vert »,
pour des vêtements tendance (Lacoste, La fiancée du Mékong,
etc.) pour Monsieur et Madame. Passage obligé aussi chez «
Fleur bleue » pour dénicher la plus belle robe pour briller de
mille feux pour les fêtes. N’oubliez pas non plus de pousser
la porte de «Tandem» pour peaufiner votre look. Et enfin,
pourquoi pas, au passage, un saut chez « un mardi d’avril »
pour trouver chaussures à ses pieds. Des paquets sous le bras,
un petit tour au salon de coiffure mixte «Infini…Tifs « qui
chouchoute même les barbus ! La période des fêtes rime également avec bonne chère, alors direction la charcuterie-boucherie-traiteur de Pascal Fresnel (foie gras, râble de lapin,
chapon aux morilles, croustillant aux fruits de mer, etc.) et le
caviste Bregent, côté vins et spiritueux. Avec modération évidemment, et puis, le taxi Raboliot peut éventuellement vous
véhiculer au cas où ! Une fois vos cadeaux réalisés, penser à
vous, à vos projets. Des travaux ? La menuiserie Haloin et le
charpentier FG Toiture peuvent peut-être réaliser vos rêves…
En résumé, autant de bonnes recommandations lamottoises
pour terminer 2018 en fanfare et débuter 2019 en beauté.

Joyeuses fêtesde fin d’année

LINGERIE ET ACCESSOIRES

30 av. de l’Hôtel de ville - 41600 Lamotte Beuvron - 02 54 88 06 80
f.b954@orange.fr - @boutique.fleur.bleue

un CADEAU

VÊTEMENTS
HOMME & FEMME

GUERIN FRANCOIS

couverture zinguerie démoussage

F. G TOITURE
f.g240@laposte.net

06 22 68 76 56

11 rue du château d’eau
18410 brinon-sur-sauldre

à chaq

*Offre valable jusqu’au 24/12/18

02 54 83 00 33 - pullauvert@orange.fr
LAMOTTE-BEUVRON

70 avenue de l’Hôtel de Ville 41600

Traiteur - Charcuterie - Boucherie

Fresnel Pascal

e
e e
e e
e e
e e
e
e
e
e
e
3 menus au choix ou suggestions à la carte e
Foie gras de canard français maison et sa brioche
Tartare de St Jacques et crevettes et mousseline de pomme carotte
Croustillant prestige aux fruits de mer
Dos de loup de mer sauce champagne et sa timbale de riz

institut de beauté
Tél. 06 88 92 71 28

Carte cadeau
Chèque cadeau
Produits…
r gâteroches
u
o
p
r
tout
vos p

Suprême de chapon sauce morilles et râpé de pomme de terre
Filet de caille au vin jaune et purée de topinambour et cranberries
Mijoté de sanglier aux parfums des bois et son gratin dauphinois
PASSEZ VOS COMMANDES POUR NOËL :
Jusqu’au 18 décembre 2018
POUR LA SAINT-SYLVESTRE :
Jusqu’au 26 décembre 2018

OUVERT : jeudi 13 au dimanche 31 décembre 8h - 13h / 15h - 19h30
Les lundi 24 et 31 décembre 8h - 13h / 15h - 19h
Fermé le 25 décembre après-midi et le 1er et 2 janvier 2019

54 Av.de l’Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 08 81

Parc d’activités de Sologne 41600 LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 02 34 - menuiserie-haloin@orange.fr
FA B R I C AT I O N A R T I SA N A L E S U R M ES U R E

T
OFFueEcR
lient*

Caviar de Sologne

• Ébénisterie • Escaliers • Parquets
• Volets roulants • Cuisines aménagées
• Menuiserie Alu et PVC

Toute l’équipe
vous souhaite
de Joyeuses fêtes

Ouvert dimanches 16 et 23
de 10h à 12h30
Lundi 24 de 10h à 17h non stop

la chereautiere, rue des Fontenils, 41600 Nouan-le-Fuzelier

Infini...Tifs
Salon de coiffure mixte, Barbier
TAXI

Du Mardi au Vendredi 9h - 12h/14h - 18h30
Samedi 9h - 18h
02 54 88 07 73
42, av. de la République
41600 LAMOTTE BEUVRON

TAXI

TAXI

Taxis le Raboliot

24h/24

TRANSPORTS CONVENTIONNÉS

Assurances - Maladies

TAXI
Gares-aéroports
Toutes distancesTAXI
- Assistances

TAXI

02 54 88 04 84 - 06 84 03 06 03
32 bis avenue de Vierzon - 41600 LAMOTTE-BEUVRON
taxis.leraboliot@laposte.net

TAXI

TAXI 24/7

TAXI 24/7

www.lepetitsolognot.fr / le-petit-blaisois.fr ■ 12 décembre 2018

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES POUR LES FÊTES :
DIMANCHE 23, LUNDI 24, DIMANCHE 30 ET LUNDI 31 DÉCEMBRE
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
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Le tri du Papier
atention !

pas de papier
dans le bac jaune !
Une astuce pour Eco-consommer
Apposer un autocollant stop-Pub sur votre
boite aux lettres. Celui-ci est disponible
en Mairie ou bien sur demande
au SMICTOM de Sologne.

le tri des emballages

NON !

OUI !

Un doute ? Jetez dans votre bac d’ordures ménagères à couvercle bordeaux
SMICTOM de Sologne - Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier- tél : 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr- www.smictomdesologne.com
Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, La Ferté-Beauharnais, La Ferté-Imbault, La Ferté-St-Aubin, La Marolle-en-Sologne, Lamotte-Beuvron,
Loreux, Marcilly-en-Gault, Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Villette, Nouan-le-Fuzelier, Orçay, Pierrefitte-sur-Sauldre, Saint-Viatre,
Salbris, Selles-St-Denis, Sennely, Souesmes, Souvigny-en-Sologne, Theillay, Villeny, Vouzon, Yvoy-Le-Marron.
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La nouvelle commune attendra
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ÇA BOUGE OU… PAS L’avantage de la non communication des changements administratifs d'une, voire de deux communes, c'est que si cela ne se fait pas on n'a pas besoin de non-communiquer de nouveau. C'est un peu ce qui s'est passé avec la possible nouvelle commune Orçay-Theillay qui
devait, voilà quelques semaines, voir le jour à l'orée 2019.

S

CFrancis Smith

ur cette affaire, les deux villages avaient eu des attitudes
différentes puisque l'un avait fait au moins une réunion publique et l'autre non. Même si c'était à peine murmuré, tout
le monde semblait être d'accord pour un mariage effectif
dès ce mois de décembre. Il ne manquait plus que la signature de
l'officier public : le préfet. Sauf que, depuis, au moment de dire Oui,
l'une des parties a fait du rétro-pédalage pour des raisons que seuls
les deux conseils municipaux connaissent puisqu'il en est ainsi de la
non-comm… C'est le maire de Theillay, Gérard Chopin, qui aurait,
le conditionnel est de rigueur, confirmé la rupture des fiançailles
aux détours d'un récent conseil communautaire.
Donc, a priori, la nouvelle commune Orçay-Theillay - c'est le nom,
avec priorité alphabétique, qui avait été choisi par le jeu de la démocratie indirecte - ne se fera pas avant les prochaines élections municipales prévues pour 2020. Entre temps, peut-être que
les acteurs locaux interpréteront différemment la définition inscrite sur la
page d'accueil de la commune d''Orçay. Là, il est précisé que le village
« est situé au sud du département du
Loir et Cher enclavé dans le département du Cher. Entouré par les forêts
domaniales de Vierzon, Vouzeron et de
Saint-Laurent. Pas trop éloigné de Vierzon à peine 10
km, un peu plus loin des centres administratifs dont
nous dépendons, Romorantin–Lanthenay 36 km,
Blois 80 km. » Quand on sait que l'inter-communalité peut se faire même avec des communes de plusieurs départements, l'horizon en devient d'autant
plus large …

pour la Communauté de communes de la Sologne des étangs, n'est
pas à un soubresaut près. Cette fois, alors qu'il était prévu une modification du nombre de vice-présidents, après la démission de la
maire de Marcilly, Agnès Thibault, le président Olivier Pavy a retiré
la délégation de relation avec les entreprises à Isabelle Gasselin, la
maire de La Ferté-Imbault, après un scrutin qui se décompose en
16 oui, 4 non et 2 abstentions. Ce vote implique que le nombre de
vice-présidents est désormais de 3. L'élue fertoise, par ailleurs viceprésidente du Conseil départemental, et dont le remplaçant dans
cette assemblée n'est autre qu'Olivier Pavy, n'a pas manqué d'utiliser les réseaux sociaux pour marquer son courroux. « 2 commerçants, 3 kinés, 2 infirmières, une réflexologue sur la Ferté et un gros
projet de panneaux photovoltaïques qui va ramener pas mal d’argent à la Communauté de communes… Si on m’avait laissé les coudées franches, j’aurai pu continuer ... et élargir le périmètre à toute
la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières
mais non, on préfère ne pas m’écouter et au contraire me
faire disparaître des vices-présidents...
Mon idée de début de mandat de créer un plan d’actions
économiques est essentiel.
Ce plan nous aurait permis
de faire venir des entreprises.
L’objectif d’une Communauté
de communes est qu’elle nous
aide au quotidien dans les communes, pas
qu’elle enfonce et matraque tous les citoyens
en augmentant les impôts… Il y a d’autres
leviers que les impôts pour augmenter les
recettes d’une collectivité: l’installation d’entreprises. « a-t-elle expliqué sur sa page Facebook officielle.
La délégation est revenu à Pierre Maurice, le
maire de Selles-Saint-Denis, déjà délégué lors
du dernier mandat.

THEILLAY

Chaises musicales pour les vice-présidents
de la communauté de communes
D'autant que la Communauté de la Sologne des
Rivières, après le départ acté de Marcilly-en-Gault

ORÇAY

❚❚Salbris

Des nouveaux maillots pour le rugby

TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL VOUS SOUHAITE UNe
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L’A.S.Salbris Rugby accueillait lundi 10 décembre
la remise officielle du nouveau jeu de maillots des
cadets du pôle Sologne.

Boucherie
Charcuterie

Ceci en présence de leur sponsor représenté par Arnaud Bouet bien
sûr. Egalement avec l’encadrement de chaque club du pôle, à savoir
Thierry Hurelle pour Lamotte Beuvron, Nicolas Lorgeoux pour
Romorantin, Raphaël Jousset avec Thibaud Schiocchet et Florent
Gaumin pour Salbris, sans oublier quelques jeunes et les membres
du bureau salbrisien. Ce pôle regroupe les 3 clubs dans les catégories
- 16 et - 18 et a pour but de jouer à 15 afin de conserver les jeunes.
Robert Béguin, le président local, félicitait et remerciait les personnes en présence, «cette structure existe depuis près de 20 ans,
elle aide au maintien des joueurs dans nos clubs et c’est grâce à elle
que nos équipes séniors sont alimentées, ce pôle nous permet de
rivaliser également avec des structures plus importantes dans ces
catégories. » Cette remise fût traditionnellement ponctuée du verre
de l’amitié comme toute 3e mi-temps qui se respecte.

Votre journal propose à

La Fertoise
Ludovic HOCMERT
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7 rue Nationale
41300 LA FERTÉ-IMBAULT
02 54 88 26 37

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

ouverture
les dimanches 23 et 30 décembre
de 8h-12h30
les lundis 24 et 31 décembre
de 8h-17h en continu

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

Contact : Fabrice Choisy : 06

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

24 SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚❚La Ferté-Imbault

Hélène Malfoy,
Miss Curvy Centre 2018

MILITANTES Le 1er décembre, à la salle Madeleine Sologne a eu lieu l’élec-

tion de Miss Curvy Centre, concours ouvert aux jeunes femmes faisant au minimum
du 42 en taille de vêtement.

N
CF.M.

euf candidates âgées de dix-huit à quarante-et-un ans,
dont la Salbrisienne Delphine Dalodier, ont présenté
quatre tableaux, en pin-up, en tenue de ville, en lingerie et en robe de soirée et ont tour à tour pris la parole
pour se présenter et expliquer les raisons de leur candidature :
prendre confiance en soi même si on ne rentre pas dans les standards de la mode et montrer que la beauté n’exclut pas les formes.
Des animations ont eu lieu entre les passages des candidates dont
un mini concert de Mélanie d’Iss, jeune chanteuse issoldunoise.
Après un vote prenant en compte à soixante pour cent la décision
du jury présidé par Géraud Fargues, président du comité Miss Curvy France, vingt pour cent le vote du public et vingt pour cent le vote
par SMS, Elodie Beyer, trente-et-un an, de Châteauroux et maman

d’un petit garçon a été désignée deuxième
dauphine. La première dauphine est Charlotte Guérin, vingt-cinq ans, de Saint-Martind’Auxigny, nourrice d’un enfant autiste.
Le titre de Miss Curvy Centre revient à
Hélène Malfoy, vingt-et-un ans, de Mehun-sur-Yevre, préparant
un CAP petite enfance. « Je suis très émue et touchée d’avoir été
choisie pour le titre, reconnaît à chaud la jeune femme. Je serai très
honorée de concourir pour le titre de Miss Curvy France. Comme
j’avais totalement perdu confiance en moi suite à des moqueries
au collège et au lycée en raison de mon poids, ma mère m’a incité
à m’inscrire à l’élection de Miss Curvy Centre, car elle avait vu un
reportage sur le sujet à la télévision. Préparer cette élection tout au

long de l’année avec des actions, shootings photos, etc… m’a fait
prendre de l’assurance. Il y avait une très bonne ambiance entre
toutes les candidates. Je souhaiterai dire à toutes les jeunes filles qui
souffrent à cause de leur poids que toutes les femmes sont belles à
leur juste valeur même si elles ne font pas du 38.»
Hélène défendra les couleurs du Centre-Val-de-Loire lors de l’élection de Miss Curvy France qui aura lieu le 16 mars 2019 à Mezos
dans les Landes.

L’ancienne pépinière devient un jardin pédagogique
Le 30 novembre a eu lieu la signature d’une
convention entre la mairie de la Ferté-Imbault
et le Centre de formation d’apprentis agricoles
le Sollier de Bourges. Cette convention a pour
objet, dans le cadre du projet de réhabilitation de
l’ancienne pépinière située derrière le gymnase
pour en faire un jardin pédagogique, de donner
accès sur le site à une classe de dix apprentis en
BTS aménagement paysager, accompagnés de
leurs formateurs afin d’élaborer une étude et un
aménagement des lieux en vue de la réalisation de
ce projet qui devrait voir le jour fin 2019.
Ce jardin pédagogique permettra de valoriser la
biodiversité locale et pour la population locale et
les touristes de découvrir le milieu solognot et ses
espèces végétales.

« Ce projet destiné à sensibiliser le public sur l’importance de protéger l’environnement et à le faire
perdurer pour les générations futures est piloté
par Quentin Gaulé, étudiant solognot en gestion
de la protection de la nature et l’environnement,
dans le cadre de la préparation de son BTS en alternance sur deux ans, explique Isabelle Gasselin,
maire de La Ferté-Imbault. Il pourra compter sur
mon appui et celui de Philippe Bourderiou, notre
garde champêtre. Nous l’assisterons dans ses démarches de recherche et de développement pour
mener à bien la création de ce parc typiquement
solognot qui s’inspira aussi des jardins de Balata
en Martinique, notre village étant jumelé avec une
commune martiniquaise, l’Ajoupa-Bouillon. »
F.M.

❚❚Salbris

Quand un maître de l’impro rend hommage
à l’un de ses confrères…

MUSIQUE, MAESTRO ! Samedi 8 décembre, dans le cadre de la saison
culturelle 2018 de la ville, Jean-François Zygel a proposé un récital d’improvisation
en honneur à Jean-Sébastien Bach, à l’église Saint-Georges.

A

CF.M.

vec la verve qu’on lui connaît, le pianiste improvisateur,
se servant de toutes les ressources de son instrument a
emmené le public venu nombreux, dans le sillage de son
inspiration du moment à partir des œuvres du Cantor de
Leipzig comme Jésus que ma Joie demeure, la célèbre Badinerie ou
encore un des chorals de la Passion selon Saint Jean. Avec humour, il
a aussi fait découvrir Bach : « Je rends hommage au grand Jean-Sébastien Bach. Cela fera plaisir à mon feu père qui me disait toujours :
« passes ton bac d’abord ». Comme Jean-François, Jean-Sébastien

ENTREPRISE

depuis

80 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

54 97 04 89

B AT I M E N T - T P
Rénovation
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
robin-frot@orange.fr www.robinfrot-mikit41.fr

•

aimait beaucoup improviser « ce qui pouvait déplaire aux autorités ecclésiastiques
qui l’employaient. » précise Zygel avant
d’ajouter : « Bach disait que l’improvisation au clavier n’est pas un art difficile : il
suffit d’appuyer sur la bonne touche au bon
moment. » « La fugue, c’est la musique
qui s’engendre elle-même pour notre plus
grand plaisir. » « Les musiciens de jazz
utilisent souvent les mélodies de Bach car
il y a une particularité dans sa musique, la
basse obstinée qui ressemble aux walking
basses du jazz. » « Le plus grand pouvoir
de la musique de Bach est de suspendre pour un moment la marche
du temps. »
« Jean-Sébastien Bach est le père de tous les improvisateurs, reconnaît Jean-François Zygel à l’issue du concert. C’est pour cela qu’il
est le contemporain de tous les musiciens, actuels et à venir. Il est
tellement incroyable. Si par magie, je le rencontrai, je pense que je

TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL VOUS DIT

n’oserais même pas lui parler, par respect. »
Le pianiste improvisateur, rendu célèbre par l’émission La Boîte à
Musique, qui reconnaît beaucoup aimer la Sologne, étant venu deux
fois aux Rencontres musicales de Chaon, et qui se déplace souvent
pour des concerts en zone rurale, a promis de revenir à Salbris :
« J’ai improvisé pas trop longtemps pour que je puisse revenir. »
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Manifestations
Salbris

Exposition féline internationale
Les 15 et 16 décembre

s
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Samedi 15 et dimanche 16 décembre, Addict Club de l'Exotic et du Persan organise
à la Salle Georges Villepoux de Salbris une exposition féline internationale. Plus
de 200 chats de toutes races seront présents ces 2 jours et seront jugés par
4 juges internationaux. Ouverture au public de 10h à 18h30 sans interruption.
Tarif : adultes et enfants de plus de 12 ans : 5€ – de 8 à 12 ans : 3€ – gratuit pour
les moins de 8 ans.

Prêt
Homm

Chauss

SALBRIS

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..

à

Réservations et informations 02 54 97 35 51 ou 06 75 00 63 34

Loto de Noël

Liberty Flowers

Le 22 décembre

Salbris Natation organise leur loto de Noël le samedi 22 décembre à la salle des
fêtes Georges Vilpoux. Ouverture des portes à 18h – début du loto à 19h. Tarif : 4€
le carton – 20€ les 6 + 1 gratuit. Nombreux lots dont : voyage pour 2 personnes
d'une semaine à Palma de Majorque – Balnéares, ordinateur portable, sèchelinge, TV LED, tablette tactile, aspirateur robot, multi-cuiseur Philips, cafetière
Tassimo, plancha électrique Philips, sorbetière, compositions florales, friteuse
électrique Seb, BA...

Artisan Fleuriste

Buvette, sandwichs, hot-dogs, crêpes, pâtisseries.
Pas de réservation.Informations www.salbrisnatation.com

Laurent Viale

Grand concours de belote
Le 30 décembre

Dimanche 30 décembre à la salle des fêtes Georges Vilpoux : grand concours
de belote par équipe organise par l’A.S.S.Rugby. Engagement 22€. Inscription à
partir de 13h30 - début du concours à 14h45. 1er lot : 2 rôtis de biche + 2 paniers
d’huîtres + 2 cartons de 6 bouteilles de champagne + 2 bûches. 2e lot : 2 gigots d’agneau + 2 paniers d’huîtres + 2 cartons de 3 bouteilles de champagne
+ 2 galettes des rois. 3e lot : 2 jambons + 2 cartons de vin supérieur + 2 bouteilles
de ricard. 4e lot : 2 épaules de cochon + 2 foie gras + 2 cartons de vin supérieur.
5e lot : 2 dindes fermières + 2 foie gras + 2 cartons de vin supérieur. Du 6e au
9e lot: 2 dindes fermières. Un lot à l’équipe vainqueur de chaque partie. Un lot à
la 1ère équipe féminine. Nombreux lots de vin, victuailles, à toutes les équipes.

1, boulevard de la République

41300 Salbris
Tél. 02 54 96 23 63
metamorfose 02 47 92 59 44

Salbris

Pierrefitte-sur-Sauldre
Loto

Le 6 janvier

Dimanche 6 janvier, les œuvres paroissiales organisent un loto à la salle des fêtes.
Ouverture des portes : 13h30 - début du jeu : 14h30. Lots : 2 TV 81 cm, lave-linge,
ordinateur portable Thomson, tablette Thomson, mini-four Brandt, multicuiseur,
VTT, robot pâtissier, autocuiseur Téfal, plancha Téfal, cafetière Bosch, drone avec
caméra, paniers garnis... Tarif : 4€ le carton - 16€ les 4 + 1 gratuit- 20€ les 7 + 1
gratuit.
Buvette – pâtisseries – casse-croûtes.

Selles-Saint-Denis
Marché de Noël
Le 15 décembre

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Selles-Saint-Denis le samedi
15 décembre. Programme : 10h30 dégustation d’huîtres – 12h30 à la salle OxyJeunes repas avec au menu : tartiflette + dessert + café. Tarif de 12€ (réservation
à la boucherie : 09 83 59 21 08 ou auprès du CDF : 06 84 92 61 99). À 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. À 16h : Chantons
avec les enfants de l’accueil de loisirs accompagnés de Manu. À 17h30 : tirage de
la tombola. À 18h : feu d’artifice.

Décoration, jouets, arts de la table,
petit électro-ménager, épicerie fine, …

Nombreux exposants. Sur place : crêpes, vin chaud. Sans oublier le Père Noël et
ses friandises

Theillay

Concours de belote de Noël
Le 19 décembre

Concours de belote de Noël en individuel le mercredi 19 décembre au foyer rural.
Inscription 9€ à partir de 13h30 – début de partie 14h30. 1er lot : 1 dinde et ses
accompagnements. Lots suivants : dindes, paniers garnis pour Noël, poulets,
viande de boeuf, chocolat... 1 lot à chaque joueur. 1 lot à la première dame. Tombola - buvette – gâteaux.
Organisé par le comité des fêtes

Service cadeau !
Notre équipe à votre écoute : accueil, conseils,
idées et paquets cadeaux. Livraison possible à domicile.

Ouvert du lundi au vendredi
9 h/12 h - 13 h 30/18 h 30
Le samedi 9 h/12h15
14h15/18h30
Ouvert le dimanche 16 décembre
10 h/12h - 15 h/17h
Ouvert le 23 décémbre de 10h/12 h

6 avenue de Belleville- 41300 SALBRIS
02 54 97 83 14 - genevier.cuisineplaisir@orange.fr
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Charl ' in Rév…

LesFêtes à SALBRIS

Prêt-à-Porter
26 Bd de la République
Hommes - Femmes - Enfants
41300 SALBRIS
Chaussures - Sacs - Bijoux - Foulards

Tél. 02 54 97 12 70

Nos marques

Plein de
cadeaux
à petits prix

One step - Grace et Mila
Voodoo - B. Young
Fiancée du mékong - Pako litto
C’est beau la vie
US Polo - Cambridge
Tibet - LPB - Vanessa Wu

*Voir conditions en magasin

TBS
vêtement et chaussures
homme et femme

Bilans visuels et auditifs

Gratuits

Optic 2000 partenaire
de nombreuses mutuelles

Bertrand Guédé

ROMORANTIN : 02 54 76 13 22
SALBRIS : 02 54 97 15 72
LAMOTTE-BEUVRON : 02 54 88 01 53
SELLES-SUR-CHER : 02 54 97 67 74

Découvrez

notre nouveau rayon

SALBRIS IMMOBILIER

Bijouterie

Argent & Plaqué or
Institut Votre Beauté

Vendre - Acheter - Louer - Faire gérer

02 54 95 71 72

5, boulevard de la République - SALBRIS - 02 54 97 04 41

Joyeuse
s fête

Menu de fêtes

sà

tou
s!

Pack beauté des mains et des pieds
+ une crème mains ou pieds offerte !

75€
Soin visage flash + maquillage

49€
pour un bon cadeau acheté

Une surprise offerte !
Une pose
de vernis offerte !

MEUBLES DÉCO

BONN
E
ANNéE

X
JOYEU
NOËL

pour un coffret cadeau acheté

CARTE DISPONIBLE EN BOUTIQUE
SPéCIALITéS mAISON :

POISSONNERIE DE SALBRIS

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

VOUS PROPOSE POUR NOËL

Déco
de Noël

Plein d’id
é
c a d e au x e s
à petits p
rix

Des cadeaux, de la déco, des conseils
dans une ambiance féerique de Noël
18, rue du Général Giraud
41300 SALBRIS • 02

54 97 01 02

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

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

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

EXCEPTIONNEL
CAVIAR
DE SOLOGNE
SUZANNE PEREIRA
33 Rue du Général Giraud 41300 SALBRIS
TEL : 02 54 97 01 28
Magasin ouvert tous les jours

CHER/INDRE 27
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❚❚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 commerçants 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 spécialités portugaises… sans oublier les stands de vin 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 distribution de bonbons par Rudolph le renne et le bonhomme de neige
géant qui seront escortés par les mères Noël.
Des promenades en calèche vous emmèneront de l’Avenue de la République 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 décembre et les lundis 17 et 24 décembre 2018.

TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL VOUS SOUHAITE UNe
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« Vierzon fête Noël »
onzième édition

VIVE LE VENT… Noël à Vierzon est de retour sur l'Esplanade de la Française. Après près
d'une décennie de gestion privée, ce sera la deuxième année consécutive où la manifestation est gérée
par la ville et la communauté de communes Berry-Sologne.

C'

est samedi 8 décembre qu'a été inauguré la 11e édition du Marché de Noël à Vierzon. Chants de Noël,
par les chorales du conservatoire, Olaf, le bonhomme de neige rigolo et les reines et dauphines
de Vierzon et du Pays de Vierzon, et vin chaud d'honneur, avec
modération, étaient au rendez-vous d'ouverture. Pour cette année, la manifestation aura une durée augmentée avec une semaine
supplémentaire et fermera ses portes le 6 janvier au soir. Sept
jours de plus a patiner sur la vraie glace de la structure installée
au milieu du village de Noël. La patinoire de 300 mètres carrés est
devenue l'une des attractions principales depuis plusieurs années,
tout comme la grande roue qui fait monter au ciel – au moins à
20 m- les plus audacieux. Ces sept jours de plus n'augmenteront
pas vraiment le coût de l'installation. Par contre, ils devraient permettre d'assurer un mercredi et un week-end de recettes supplémentaires selon la municipalité
désormais maître d’œuvre des
festivités sur l'esplanade de La
Française.
Entre les manèges pour enfants,
petit train de Noël, carrousel,
chaises volantes, les chalets disposés pour l'occasion offrent
aux chalands leurs lots de produits des régions, à l'image de
l’office de tourisme de Vierzon,
et ses produits made in Berry,
des fromages de tous horizons ou des spécialités corses
mais aussi stand de crêpes,
de gaufres, de vin et chocolat
chaud ou encore de confiseries.
Tout au long de ce mois de nombreuses activités vont se succé-

der sur l'esplanade. Entre les musiciens du Thamara Boum Dihé
en déambulation, un atelier Papercraft, des animations musicales
par le Conservatoire de musique au Musée de Vierzon, des sculptures de ballons, la déambulation du " Le Père Noël et ses mascottes ainsi que Géants cracheurs de feu, échassiers et pyrotechnie de la compagnie Enfantimage, ou encore une soirée DJ sur la
patinoire jusqu’à 22h.
Mercredi 19 décembre, ce sera aussi la 11e édition de Jeux en
fête dans le centre des Congrès. Si la manifestation est gratuite
et ouverte aux enfants à partir de 6 ans, il convient de se renseigner auprès du service culture, sports, associations et jeunesse
06 23 15 31 85.
« Vierzon fête Noël » est ouvert jusqu’au 6 janvier, de 16h30 à
19h jusqu'au 21 décembre chaque jour (Mercredi de 14h à 19h)
et de 14 heures à 19 heures tous les jours durant les vacances
scolaires (nocturne le 29 décembre). L'entrée est libre. Le
tarif des manèges est identique
et fixé à 2 euros. Patinage :
4 euros (patins fournis).
Par ailleurs, le dimanche 23 décembre, de 9h à 18h, se déroulera un marché des artisans de
Noël avec artisanat d’art, place
du Maréchal Foch et Avenue de
la République : ouverture des
commerces, pôles gourmands
avec des artisans de métiers
de bouche (vin, huître, pain
d’épice, foie gras...), animations
(peluches géantes et Mères
Noël, ventes flash, balades à
cheval ou à dos d’âne) tout au
long de la journée.
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Chaussures

Du 4 au 19 décembre
le jeu de l’Intrus

CHAUSSURES
FEMME - HOMME

pour les enfants de - de 12 ans.

MAROQUINERIE

organisé par l’association
des commerçants de Selles/Cher
« Vitrines en Selles ».

RÉPARATION DE
CHAUSSURES

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.

Quincaillerie

THOMAS

Idées & prix
cadeaux

Une équipe à votre écoute.
La priorité,
tout vous trouver !

Immobilier

22 rue de Doc. Massacré

Ricono

Toute l’équipe
vous souhaite
de joyeuses fêtes !

18, rue de Sion
SELLES-sur-CHER

02 54 76 57 13

www.ricono-immobilier.fr

J.-C. AIRVAULT
M.A. DOUCET AIRVAULT
PHARMACIENS
Location, vente matériel médical
(déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
fauteuil de repos, etc...)

Orthopédie • Bas de contention
Incontinence • Oxygène

Orthopédie Centrale
du lundi au samedi
9h à 12h30 / 14h15 à 19h

-2

Sur toute
chausset
collants,

jusqu’au 29 d

3, rue Porte Grosset
02 54 97 75 54 - chauss

Ouvert du mardi au samedi

Le conseiL
avant tout

h

LesF

SELLES-SUR-CHER
02 54 97 43 61

Au carrefour de la Sologne,
de la Touraine et du Berry…

Bienvenue
dans nos Gîtes

Chez Olga
& Filipe
Rue des Lineaux

à Selles-sur-Cher
gites-chezolgafilipe.jimdo.com

02 54 97 61 05
06 64 93 80 26

Rue Painte - 16, place de la Paix

41130 SELLES-SUR-CHER

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

www.meubles-beaulande.com

Carole
TOUZET
Toute l’équipe
vous souhaite

N° ORIAS 07010163 - www.orias.fr

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus

JOYEUX NOËL
& BONNES FÊTES
ﬁn d

de

’a nn é e

41130 SELLES/CHER - Tél. 02 54 97 40 81
carole.touzet@mma.fr
http://agence.mma.fr/selles-sur-cher
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DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

%
Les Bûches (4/6/8 parts)
• Chocolat et Fève Tonka
• Exotique
• De Printemps

e la maroquinerie
ttes ‘‘Berthe aux grands pieds’’
, gants…

déc. 2018.

DE 10h À 18H

Les Macarons

à la Salle du Clé (intérieur et extérieur)
De nombreux exposant vous y attendent

Sucrés : chocolat, vanille, café,
framboise, yuzy, jasmin, menthe…)
Salés : foie gras, chèvre, saumon

- seLLes sur Cher
sures-huart.pro-tpe.fr

Fêtes

33 route de Romorantin
Selles-sur-Cher
09 87 40 20 23

DE 15h À 18H

COMMANDEZ AVANT
les 22 et 29 décembre
Fermé Le 26 décembre
et les 1,2 et 3 janvier

Fromagerie HUCHET
Affineur de fromages de chèvre

à

Le Père Noël vous fait l’honneur de sa
présence et vous propose d’être photographié avec lui. Il sera également
heureux de récupérer votre lettre du Père
Noël.

DE 15h À 17H SPECTACLE MUSICAL
(variété française)
Avec Max, Edzyo et Mendy

zac des Pantalons

SelleS-Sur-Cher

organisé par le comité des fêtes du
Bourgeau.

02 54 97 57 42

Ouvert tOus les jOurs
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h30
Samedi de 9h à 13h

Buvette, crêpes et châtaignes
ENtréE grAtuItE
renseignements :
06 07 68 94 52 - cfbselles41@gmail.com

VENEZ NOMBREUX !

Foie gras - Galantines
Gibiers - Volailles festives

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolatier

philippe & isabelle habert

11 rue de Sion Selles-sur-Cher - 02 54 98 97 37
Ouvert du mardi au samedi
8h - 13h / 15h - 19h30
Dimanches 23 et 30 décembre le matin
Lundis 24 et 31 décembre 8h - 13h / 15h - 17h30

2 Nouvelles bûches

« L’agrume »
« La Roulée caramel »

Opération Galette le 26 déc.

5 achetées = 1 OFFERTE
6 achetées = 1 OFFERTE
+ 1 bouteille de champagne
OFFERTE

Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 97 47 31

21 rue de Sion 41130

boulangerie patisserie Habert • boulangerie-habert.fr

Fermé les 1er et 2 janvier 2018

le Jardin des

B’Teas

tique des Gourmandise
u
o
b
s
La
Nouveautés
au rayon
chocolats

Paniers
gourmands
sucrés ou salés

Charpente - Couverture - Zinguerie
Aménagement de combles
Neuf et rénovation - Isolation

FILIPE GONCALVES

(à composer selon vos envies)

OUVERT
lundis
24 et 31
décembre

Un grand choix
de thés et infusions
4, rue Porte Grosset - SELLES-SUR-CHER
Tél. : 02 54 97 47 44 - Email : lmcalitea@orange.fr

Filipe et son équipe vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes de fin d’année

9 rue des Lineaux • Le Bourgeau • SELLES-SUR-CHER

02 54 97 61 05 • charpentecouverturegoncalves@orange.fr

30 CHER/INDRE

❚❚Humanitaire

DIMANCHE 23 DECEMBRE

Le Rotaract Bourges Marais, club parrainé par le Rotary Bourges Jacques Cœur, tout fraîchement
remis en activité (depuis septembre 2018), est composé d’une équipe d’une quinzaine de jeunes entre
17 et 30 ans. Un lundi sur deux, ils se réunissent pour monter des projets humanitaires et servir la
communauté à travers différentes actions.

Ouverture des portes 12h30 / Début 14h30
5 000€ DE LOTs
ARC EN CIEL
DONT 3 000€ EN BONs D’ACHATs*
400€
*dont 1 bon d’achat de 1000 €.
Electroménager, 2 vélos, champagne, corbeilles gourmandes,
jambon, chocolats, jouets, lot surprise
FORMULE à 35 €
et nombreux autres lots…
1 plaque de 12 cartons,
1 Maxi Bingo,
25 € la plaque de 12 cartons
1 partie Arc en Ciel,
15 € la plaque de 6 cartons
5 € le carton - 5 € le Maxi Bingo
1 partie enfants avec
5 € la partie Arc en Ciel
la partie surprise.
5 € la partie enfants avec la partie surprise

HYPER LOTO DE NOËL

Petit déjeuner livré à domicile
par le Rotaract de Bourges
L'association propose une initiative innovante avec une livraison
de panier petit-déjeuner à domicile le dimanche 16 décembre,
pour la somme de 5€. Ce peut être l'opportunité de bien commencer la journée. La livraison est prévue entre, entre 8h et 11h.
Le panier petit déjeuner sera composé, individuellement, d'un
croissant, un pain au chocolat et une demi-baguette, de quoi commencer la journée le ventre plein. Le club du Rotaract Bourges a
reçu le soutien de Pat à Pain pour contribuer à la réussite de cette
action.
Pour bénéficier de cette action il faut habiter à Bourges ou son

BINGO 200€

agglomération, réserver son petit déjeuner en ligne en passant
par un formulaire de paiement 100% sécurisé en suivant ce
lien : www.helloasso.com/.../action-petit-dejeuner-a-domicile
ou envoyer un mail à cette adresse afin de connaître la démarche à
suivre : rotaractbourges@gmail.com
Derrière l’achat de ce panier petit déjeuner à 5€ se trouve une
action humanitaire soutenue par le club berruyer puisque l’intégralité des bénéfices serviront à financer la construction d’une
garderie ainsi que les équipements nécessaires à l’amélioration de
la vie quotidienne des enfants de Ksar Foukani au Maroc.

❚❚Bourges – Nohant-Vic– Bouges-le-Château

En décembre et janvier
dans les monuments nationaux en Berry
Au domaine de George Sand

• Mercredi 12 décembre à 20h30 : conférence. S’exprimer en toute
égalité : nouveaux usages, vielle langue avec Eliane Viennot. En partenariat avec HF Centre – Val-de-Loire. Eliane Viennot montrera
que la langue française a moins besoin d’être « féminisée » que
« démasculinisée », puisqu’elle l’a été délibérément depuis le XVIIe
siècle, en dépit des protestations de ses usager(è)s. Elle s’attachera
à montrer que, loin d’être complexe au point de devoir être laissée à
des spécialistes, la langue est un bien commun sur lequel chacun(e)
peut aujourd’hui réfléchir et agir d’un point de vue citoyen. Gratuit.
Réservations obligatoires au 02 54 31 06 04.

• Samedi 15 décembre de 14h à 21h et dimanche 16 décembre de
10h à 18h : Noël à Nohant. Dans le cadre du marché de Noël et des
animations proposées par l’association Nohant Vie sur la place du
village et dans la cour de ferme du domaine de George Sand, le rezde-chaussée de la maison est en visite libre.
Exposition du 15 décembre 2018 au 6 janvier « Un Noël avec
George Sand à Nohant ». Avec la venue de ses petites filles Gabrielle
et Aurore, à Noël la maison bruisse de préparatifs gourmands et se
pare d’habits de fête... Une évocation basée sur les récits de George
Sand et les traditions de la seconde moitié du XIXe siècle. Horaires
et tarifs du monument.
• Les 28 et 29 décembre à 15h « La nuit de Noël ». Spectacle théâtral d’après le conte de George Sand à partir de 4 ans. Un spectacle
pour émerveiller, faire frissonner et rassembler petits et grands
autour du rire en cette période pleine de rêves et de poésie. Le
spectacle est suivi d’une découverte de l’exposition « Un Noël avec
George Sand à Nohant ».
Plein tarif : 8€ - gratuit pour les enfants.
Réservations obligatoires au 02 54 31 06 04.

• Les 2 et 3 janvier à 14h30 (durée : 1h30) : Un Noël chez George
Sand raconté aux enfants... Visite à partir de 6 ans. Traditions, légendes et festivités, vous saurez tout sur la manière dont George
Sand fêtait Noël à Nohant.Plein tarif : 8€ - gratuit -18 ans.
Renseignements et réservations au 02 54 31 06 04.

Au palais Jacques Coeur

• Les 27 et 28 décembre à 15h : spectacle « Des voyages dans le
sable ». David Myriam présente un étonnant spectacle de dessin sur
sable et fait émerger des figures fantastiques et poétiques propres à
faire voyager petits et grands. Sur une table lumineuse les dessins
naissent, se transforment et suscitent l’imaginaire. Un moment
unique et magique.
Tarifs : 8€ gratuit pour les enfants.
Réservation obligatoire au 02 48 24 79 42.

« Contes et Histoires »

Le château de Bouges, le domaine de George Sand et le palais
Jacques Cœur font partie des 31 monuments nationaux qui participent à l’opération « Contes et Histoires ». À l’occasion des fêtes
de fin d’année, le Centre des monuments nationaux invite petits et
grands à vivre la magie de Noël au travers d’une programmation festive et conviviale.
Les équipes vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !
Palais Jacques Coeur
10 bis rue Jacques Coeur
18000 Bourges – 02 48 24 06 87
www.palais-jacques-coeur.fr
Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant-Vic
02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr
Château de Bouges
15 rue du Château
36110 Bouges-le-Château
02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr

Au château de Bouges

• Dimanches 16 et 23 décembre
de 17h30 à 20h : soirées chandelles et piano. En partenariat
avec l’association Musique au
Pays de George Sand dans le
cadre de Nohant hors les murs
et en collaboration avec Jardin
d’Ombres de Châteauroux pour
la décoration. À l’occasion de ces
2 soirées, découvrez le château de
Bouges à la lueur des chandelles
dans un décor de Noël et dans
une atmosphère musicale avec
deux jeunes pianistes : Diana
Cooper (le 16/12) et Guillem
Aubry (le 23/12). Tarifs : 8€ gratuit pour les moins de 26 ans.
• Du 27 au 29 décembre à 15h (à
partir de 6 ans) : spectacle « La
moufle, contes d’hiver ». Florence Férin, nous transporte dans
l’univers merveilleux du conte
avec un spectacle de Noël plein
de poésie, de devinettes, de sensations d’enfance réveillées. Tarifs : 8€ gratuit pour les enfants.
Réservation obligatoire
au 02 54 35 88 26.

(ANIME PAR
ALAIN / ANIMALAIN 53)
RésERVATION 07 86 93 24 38

LE sTROMBOLI - CHABRIs - 07 86 93 24 38

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Concert de Noël
Le 22 décembre

L'Harmonie Chorale Brinonnaise organise son traditionnel concert de Noël le
samedi 22 décembre en l'Eglise Saint Barthélémy à 19h30. Avec au programme:
classique, jazz, negro spiritual, variétés, thèmes de films, chants de Noël... Nous
vous invitons à venir nombreux passer une agréable soirée.
Attention à l'horaire : bien noter 19h30 (horaire modifié depuis 2 ans)

Vignoux-sur-Barangeon
« Grand-père La Lune »
Mardi 18 décembre à 19h

Spectacle drôle et poétique tous publics dès 3 ans
L’Office de Tourisme des Villages de la Forêt organise un spectacle drôle et poétique à destination des familles… Grand-Père perd la tête et n’a qu’un rêve ! « Allez
voir les étoiles ! » Grand-Mère en a marre de toujours courir après grand-père…
Tobby le chien en a marre que Grand-Père le prenne pour le chat… Et la petite fille
adore son grand-père….
Durée du spectacle : 1h15 / Tarif : 1€ par personne
Ouverture des portes à partir de 18h30
Lieu : Centre Socio-culturel - 18500 Vignoux-sur-Barangeon
Renseignements et réservations au 02 48 51 80 31

Genouilly

Veillée de Noël
Le 22 décembre

Samedi 22 décembre au foyer rural, le comité des fêtes vous convie à leur veillée de Noël. À partir de 17h30 : vente huîtres et Muscadet sur Lie direct producteur. À 19h30 : arrivée du Père Noël (surprise pour les enfants présents). Repas :
13€ (soupe maison, galette, huîtres avec toasts, fromage et gâteau au chocolat
accompagné de sa crème anglaise, café offert). Sur place : buvette, vin chaud,
déco, musique de Noël.
Réservations souhaitées 02 48 71 07 73 ou 06 61 21 40 29

Aubigny Solidarité
Thé dansant

Jeudi 3 janvier

Un thé dansant est organisé à la salle des fêtes d’Aubigny-sur-Nère le jeudi
3 janvier 2019 à partir de 14 h30. Il sera animé par l’orchestre Manu Blanchet.
Réservation auprès de Mme Baldini - 06 16 99 46 62. Prix de l’entrée 10 €.

Vierzon

Le programme du conservatoire dévoilé
Les 19/20 de la Décale

Mercredi 5 décembre 2018 Le 19/20 de la Décale spécial flûtes et vielles
Mardi 12 décembre 2018 Le 19/20 de la Décale spécial Debussy
Mardi 29 janvier 2019 Le 19/20 de la Décale spécial cordes
Mardi 5 février 2019 Le 19/20 de la Décale spécial claviers
Mardi 19 mars 2019 Le 19/20 de la Décale spécial Lorca
Mercredi 27 mars 2019 Le 19/20 de la Décale spécial Télémann
Mardi 2 avril 2019 Le 19/20 de la Décale spécial musiques traditionnelles
Mardi 30 avril 2019 Le 19/20 de la Décale spécial musiciens en herbe
Mardi 14 mai 2019 Le 19/20 de la Décale spécial jazz
Mardi 28 mai 2019 Le 19/20 de la Décale spécial choeurs
Mardi 11 juin 2019 Le 19/20 de la Décale spécial orchestres

Les autres prestations musicales

Samedi 8 décembre 2018 Inauguration « Vierzon fête Noël » à 11h à l’Esplanade
de La Française
Mardi 11 décembre 2018 Noël de l’Épicerie sociale à 17h au Centre de Congrès
Mercredi 19 décembre 2018 Noël au Musée à partir de 14h
Mercredi 22 mai 2019 Participation au concours général de la fonderie en partenariat avec le lycée Henri Brisson à 19h au lycée Henri Brisson
Samedi 15 juin 2019 Projet Renaissance à 15h au Parc de la Noue
Mardi 18 juin 2019 Prestation des orchestres à l’école à 14h et 18h au Théâtre MacNab
Mercredi 19 juin 2019 Concert de fin d’année du conservatoire à 20h au Théâtre
Mac-Nab
Jeudi 20 juin 2019 Projet itinérant à 18h, salle du Beffroi
Vendredi 21 juin 2019 Projet itinérant à 18h à la Décale

TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL VOUS SOUHAITE UNe
*Voir conditions en magasin. Offre valable jusqu’au 31/12/2018

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

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

élus sages, ou quasi

POLITIQUE Est-ce l’arrivée de Noël qui apaise les esprits et marque une pause dans les hostilités ? Le conseil municipal du 5 décembre fut en tout cas mené dans une ambiance sereine. Enfin, à
peu près.

L’

Modèle ERIS
à partir de

990€*

année 2018 se termine et avec elle, son lot d’affaires à
régler. Comme des cessions de terrain, des rénovations
urbaines, des demandes de subvention… Le menu du
conseil municipal de Romorantin fut chargé, mais sans
excès. Animé, mais mesuré. Le maire, Jeanny lorgeoux, et le conseiller municipal d’opposition, Louis de Redon, fraîchement débarqué
de New-York, ne se seront pas outre mesure chicanés. Le jet lag de
l’un aura-t-il eu raison de leur « sport » favori ? Quoiqu’il en soit,
il aura fallu retenir de cet énième conseil, pêle-mêle, une demande
d’intégration de la commune de Courmemin dans le périmètre de la
communauté de communes du Romorantinais et du Monestois, une
convention avec la Maison de l’emploi de Blois dans le cadre du PRU
des Favignolles, la vente d’un espace foncier dans la zone des Grandes
Bruyères pour le lancement d’une activité logistique (avec des emplois à la clé), l’ouverture autorisée des commerces le dimanche, ou
encore un coup de pouce escompté de la région Centre-val de Loire
à hauteur de 100 000 euros, dans le cadre du 500e anniversaire de
Léonard de Vinci et des festivités autour de la Renaissance prévus
l’an prochain, en vue d’accueillir une exposition « imiter le vivant
de Léonard à nos jours » dans le hall de la Fabrique Normant du 1er
juillet au 31 août 2019. L’histoire pourrait s’achever ainsi, mais c’était

sans compter sur un grain de sel final, avant l’apéro, saupoudré par le
conseiller Fabien Gozard (Rassemblement National). Louis de Redon aura été intimé de rendre son local de permanence dévolu à son
groupe politique, «Ensemble pour Romo », sis place de la Paix, en
centre-ville, au profit d’associations cherchant un toit. Sans discourir
avec force détails, Louis de Redon a rappelé avoir envoyé deux courriers à la mairie, enclin à changer de lieu avec ses « amis » si et seulement si une autre proposition de murs lui est présentée. L’édile Lorgeoux sera resté droit dans ses bottes, avec le sourire. Chacun y sera
cependant allé de son invective. « Si vous ne voulez pas, je peux soumettre ce sujet au vote du prochain conseil, » aura menacé le maire.
« Le tribunal administratif peut régler la question, » aura rétorqué
l’américain de Redon. On aura frôlé le carton rouge, ou le gilet jaune!
«J’exhorte le respect d’autrui et
le chemin de la négociation, »
a d’ailleurs déclaré Jeanny Lorgeoux concernant le mouvement
de colère s’exprimant depuis le
17 novembre dans les rues et sur
les ronds-points. A bon entendeur.

Hab. 15-41-186

CE. Rencien

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.

Agence de Romorantin

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

Et, pourquoi pas
maçon ?
La Maison de l’Emploi de
Romorantin forme des maçons avec le CFA de Blois.
Explications.

Conditions idéales
Le directeur du CFA Bâtiment de Blois, Christophe Delmur, se félicite du partenariat entre tous
les intervenants de ce stage, en soulignant que les

G.Brown

Ouvert
du mardi au samedi

10h/12h30
15h/19h

RLE

entreprises du bâtiment représentent 17% de l’activité de l’arrondissement de Romorantin, et que
Pôle Emploi doit faire face à une forte demande
dans ce métier, avec 125 offres satisfaites depuis
un an. Cette hausse de la demande s’explique par
une reprise de l’activité et en même temps de
grosses difficultés de recrutement dues à un déficit d’image pour ce métier. Les stagiaires, adultes
en reconversion, recevront à l’issue du stage un
«Titre Professionnel de Maçon » du Ministère du
Travail (équivalent à un CAP), et ne devraient pas
manquer d’offres d’emploi, en particulier chez les
employeurs qui auront joué le jeu en prenant des
stagiaires pendant un mois. Le stage alterne des
cours théoriques et pratiques, avec l’avantage de
la proximité du restaurant de la Majo et des transports en commun proches.

AN
S

Fruits & Légumes
Viandes & Charcuteries
Produits laitiers
Boissons & Épiceries
DIR
.O

La construction est l’un des secteurs
en tension parmi d’autres dans notre
département, aussi les collectivités
et les organismes de formation ont
pris le problème à bras le corps et
mis en place des stages de formation au métier de maçon. Comme
l’explique le président de la Maison
de l’Emploi, Michel Guimonet, «il
nous a fallu mettre autour de la table
les financeurs (conseil régional), les
formateurs (CFA de Blois), les prescripteurs (Pôle Emploi), les recruteurs (entreprises du bâtiment), et
un lieu (la Maison de l’Emploi), avant de pouvoir
démarrer ce stage de maçon qui va durer 10 mois,
avec une période de stage en entreprise d’un
mois. «La douzaine de stagiaires maçons est déjà
au travail sur la plateforme de Romorantin depuis
le 22 octobre 2018 et terminera sa formation le
5 juin 2019. Des conditions de travail exceptionnelles comme le souligne le directeur de la Maison de l’Emplois Dominique Leclere, aussi bien
quant à la surface dédiée à cette plateforme que
la disponibilité de matériaux, briques, parpaings,
ciment… et la présence d’un formateur spécialisé
détaché par le CFA Bâtiment de Blois.»
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Les halles fermieres Romorantin - www.leshallesfermieres.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

ANIMATION DÉGUSTATION PAR LES PRODUCTEURS

Cette journée sera consacrée aux produits festifs pour les repas de fêtes.
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Journées Noël - 15 et 16 déc.

❚❚Romorantin

Les

Père Noël aux Pics-Verts
L’Ehpad des Pics-Verts a organisé un marché de Noël pour les résidents, les familles et visiteurs.
Animation des grands jours en ce début décembre pour la centaine
de résidents de l’Ehpad des Pics-Verts au cœur du centre hospitalier
de Romorantin. Papa Noël reçoit les bambins venus visiter grandmaman, et une trentaine de stands expose cadeaux pour petits et
grands en cette période festive, musique, vin chaud et barbe à papa
contribuent à réchauffer la journée. L’initiative est venue des cadres
de l’établissement, Yann Cigolet cadre administratif et Aurélie Le
Moign cadre de santé gériatrie, qui ont organisé cette journée de
fête, et installé une crèche et des décorations. Chaque année depuis
neuf ans, le pôle gériatrie du centre hospitalier organise ce marché
de Noël.
Généreux partenaires
Yann Cigolet précise : « un événement comme celui-là ne s’improvise pas, et rien n’aurait été possible sans le travail bénévole des animatrices et des agents de l’Ehpad, des services techniques de l’hôpital et le soutien de partenaires qui ont contribué par leurs dons
en nature ou en assistance : les supermarchés Carrefour et Leclerc,
la municipalité, et Franck Robichon et Magalie Vaé qui ont chanté
pour le plus grand plaisir de nos résidents. »
L’ambiance était à la fête et les résidents ont aussi profité de ce marché de Noël au sein de leur établissement pour acheter quelques

Artisan fleuriste
Catherine Boursier
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne
02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
catherineboursier@hotmail.fr
www.atelier-catherine.fr

menus cadeaux artisanaux, peintures, bijoux fantaisie, gourmandises, pour se donner l’impression d’une balade en ville, avec
crêpes et barbes à papa pour leurs petits-enfants venus les visiter.
Quelques résidentes avaient d’ailleurs cuisiné confitures et gâteaux
vendus sur le stand Pics-Verts.
G.Brown

La photo pour credo

Des réunions mensuelles
La première réunion du RPC a eu lieu le vendredi 9 novembre avec
pour thèmes les réglages iso, d’ouverture et de vitesse. Ce triangle
d’or de la technique de la photographie a été exercé le lendemain,
samedi 10 novembre, au square et au centre ville de Romorantin
avec 20 des membres du club. Huit thèmes étaient à choisir, selon
inspiration et observations à l’instant T : feuilles en premier plan
sur fond de branchage, même sujet mais en inversant le net et le
flou, gros plan d’une feuille d’automne, arbre ou plante de la tête
au pied, un sujet répétitif (groupe d’arbres, barrières, poteaux...),
racines, frémissement du vent sur sujet flou et reflets (dans l’eau,
dans les vitrines...). La réunion du vendredi 23 novembre, forte
de 25 membres, avait pour objectif de commenter, dans l’espace
de projection du local doté du logiciel Lightroom, les photographies faites le 10 novembre. Les locaux du RPC se situent au
44 rue Georges Clémenceau, anciennement magasin Perraguin.
Une première salle est destinée à l’accueil des adhérents, aux réunions bimensuelles de projection et aux réunions mensuelles du

ël !

Spécial No

PROFITEZ DES PRIX

DESTOCKAGE

tracteurs d’occasion
tondeuses autoportées neuves
tronçonneuses - tailles haies
souffleurs de feuilles
Débroussailleuses
tondeuses autotractées
Outils versiOn thermique Ou à batterie

zEnOAh - CRAMER - kUbOTA

«Lors de la réunion du 23 novembre, dans l’espace de projection de l’ancien magasin Perraguin.»

conseil collégial. Un second espace est dédiée aux ateliers, aux
photos en studio et aux formations aux logiciels. Le Crédit Agricole de Romorantin a fourni l’intégralité du mobilier, la commune
accompagne le club dans le paiement du loyer et des aides ont été
demandées à la Région et au Conseil départemental. Le local étant
à vendre, la commune accompagnera le collectif dans la recherche
d’une autre salle si acquéreur. Les fonds recueillis par les cotisations
servent pour l’instant à se pourvoir en outil informatique. Les réunions ont lieu les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois
à 20 heures (avec possibilité de modification de date en fonction du
calendrier des évènements locaux ou des jours fériés). Chaque personne intéressée a droit à deux séances gratuites pour se faire une
idée. Le RPC étant en phase de construction, la mise en œuvre des
formations et des ateliers se fera progressivement, en fonction de
l’acquisition du matériel. Les formations suivantes seront planifiées
prochainement : les bases fondamentales de la photo, comment se
servir d’un appareil photo et de toutes ses options, comment renommer et enregistrer ses photos, comment les redimensionner et
les recadrer, comment les envoyer par Internet.
romophotoclub@gmail.com - Tel : 06 79 55 82 01

F.T.

Exposition Les motos anglaises, l’âge d’or
Jusqu’au 17 mars 2019

Avec plus de cinq cent cinquante marques inscrites à son patrimoine, parmi lesquelles les légendaires Ariel, Brough Superior,
Excelsior, Vincent, Velocette, Triumph, Norton, BSA ou encore
Royal-Enfield et Matchless, l’industrie motocycliste britannique a
dominé le monde de la moto durant plusieurs décennies.
C’est pourquoi, l’équipe du Musée Matra a décidé d’agrémenter ces
longs mois d’hiver en proposant une exposition aussi riche qu’inattendue, mais surtout rare et exceptionnelle de près de quarante motos anglaises légendaires issues de la période allant de 1912 à 1970.
Un plateau d’exception vous attend, vous les amoureux de ma-

www.lms41.com

jusqu’au 22 décembre

Le Romo-Photo Club (RPC) est né le 12 septembre 2018 sous la forme d’une structure juridique d’association loi 1901 de type collégial. Rencontre avec ses membres.
La photographie est, il est vrai, une activité associative qui manquait à la large palette offerte à la population. Le RPC souhaite
accueillir les passionnés de photographies et mettre en route un
cercle de partage des connaissances et des pratiques générales puis,
spécifiquement, une approche de la macro, de l’animalier, du studio, des paysages, des scènes de vie et des reportages. Ceci en cohérence avec les évènements qui ont lieu à Romorantin-Lanthenay,
notamment le Printemps de la Photo. Les membres fondateurs de
cette association sont : Arnault Vatinel, Jean–Claude Lailliau, JeanLuc Boileau, Jérôme Bouet, José Canon, Michel Gaudron et Pierre
Boulay. La particularité de ce collectif en est l’absence de président.
Un mandataire administratif a été nommé et chaque administrateur
est engagé, responsable et polyvalent à 100%. L’administration, les
relations internes et externes, la gestion financière, les subventions,
la logistique, Internet, réseaux sociaux, mails, expositions et sorties sont traités en conseil collégial, avec un ou plusieurs membres
qui font office d’animateurs dédiés. Le règlement intérieur engage
moralement l’adhérent à produire au moins 10 photos par an pour
les expositions. Les adhérents signent pour, dans la mesure de leurs
disponibilités, participer le plus possible aux réunions et animations.

LMS 41

chines mythiques, de lignes simples et pures, symbolisant à la fois
les lettres de noblesse de la motocyclette, mais aussi l’hommage
rendu à tous ces pionniers génies de la mécanique.
Cette nouvelle exposition, pleine de nostalgie, est à contempler
jusqu’au 17 mars 2019 au Musée Matra.

Espace Automobiles Matra 17 rue des Capucins 41200 Romorantin-Lanthenay.
Tel : 02 54 94 55 58. www.museematra.com
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les mardis, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

spécialiste KubOta, n’hésitez pas
à nous contacter pour la révision hivernale
de votre tondeuse ou tracteur

Christian et Arnaud vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZaC du Patureau, nord de romorantin

41200 ROMORANTIN
06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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Boucherie BarBanson
Boucherie - Volailles - Triperie

Volailles et découpe festiVes
du sud-ouest
et de Bresse
chapon - oie
poularde
dinde, etc.
Viandes Bouchères
foies gras frais
et foies gras Maison

n
i
t
n
a
r
o
Rom

Tombola

1 repas complet
pour 4
• pour Noël
• pour le jour
de l’an

Ouvert les lundis 24 et 31 décembre

96, rue G. ClemenCeau
412000 ROMORANTIN - 02 54 76 12 62

Lys Coiffure

Féminin
Masculin
Enfant

B o n n e s fê te s !

18 rue de l’écu - 41200 Romorantin - 02 54 76 40 13

C.CIAL E.LECLERC
"LES BONS MARCHÉS DE SOLOGNE"
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
TÉL. : 02.54.76.95.67

Photo non contractuelle – SARL A L'instant Choc' – SIRET 820 820 306 00018
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La boutique

LesFêtes à Romorantin

c oussIns
déc o
photo s

des créations originales
pour des cadeaux uniques !

Fabriqué
en France

24 place de la paix 41200 Romorantin
Facebook, Instagram : les.decouvertes.de.deliane
jennifer.vaillant41@gmail.com

Samedi 15 décembre
“La Salamandre Givrée”

organisée par le service des sports :

19 h 45 départ rue Georges Clemenceau

Règlement :
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation, obligatoire par les participants à l’organisateur, d’une licence en cours de validité à la date de la manifestation
délivrée par :
- la FFA : Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un Pass’ Running,
- une licence sportive valide fournie par une fédération agréée sur laquelle doit apparaitre
la non contre-indication à la pratique du sport , de l’athlétisme ou de la course à pied « en
compétition »
- Ou d’un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’athlétisme ou de la
course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de
sa copie.
- Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat
médical.
- Les résultats de la course seront publiés sur les sites de l’ACR, de la FFA ainsi que les
revues spécialisées.
- L’ACR se réserve le droit d’utiliser d’éventuelles images de la manifestation sur son site et
sur Facebook.

Boucherie Steak Plus
Panier spécial fêtes
Pour 6 Personnes

Les Entrées

Les fêtes sont dans la rigue
ur
et la fantaisie

6 délicatesses de Saint-Jacques

N°1

- Ou -

6 tourtes aux Noix de Saint-Jacques et ris de Veau
- Ou -

6 Croustillants de gambas aux épices
N°2

6 tranches de Galantine de Canard
aux épices de Noël et au miel

- Ou -

6 boudins blancs aux morilles
- Ou -

6 tranches de pâté en croute canard pistache
N°3

66, rue Georges Clemenceau

ROMORANTIN - 02 54 76 38 45

36 escargots frais
- Ou -

6 bouchées à la reine
- Ou -

1 bloc de fois gras de canard
30% - 230 gr

Les Plats

1 pintade semi-désossée (Morilles - Armagnac)
- Ou -

+ 10€ TTC
Suggestion
accompagnement
6 cassolettes de gratin
dauphinois aux girolles

1kg env. rôti de bœuf ou viande à fondue
- Ou -

1kg320 de sauté de kangourou
cuit à la crème de cèpe - supplément de 5€00

- Ou -

1kg320 de sauté d’autruche
sauce aux morilles - supplément de 5€00

une bouteille de Champagne
OFFERTE pour l’achat d’un panier

ROMORANTIN

Votre panier
pour 6 pers.

64

€90 TTC

accepté
Demandez votre carte de fidélité
(à côté de Lidl) Route de Vernou 02 54 76 23 45

ARMEL
LISE CHBADE
AU
PRIMA DONNA
CHANTELLE
EMPREINTE
ANTIGEL
NUIT :
LE CHAT
ROSE POMME
R AYO N H O M M E

79 rue G. Clemenceau
ROMORANTIN
02 54 76 70 12

BOUTIQUE SPÉCIALISÉE
LINGERIE JUSQU’AU 120 H
CONSEILS ADAPTÉS
À CHAQUE MORPHOLOGIE
LAINE & SOIE : OSCALITO

boutique
For Man
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Romorantin
cœur de ville

Tous les commerçants
et artisans adhérents vous souhaitent
de très belles fêtes de fin d’année.

Un jeu concours NOMBREUSES ANIMATIONS

A gagner un voyage
d’une valeur de 1000€

(choix de la destination par le gagnant)

Des Magasins
décorés

Des manèges
Le Petit

en décembre

Distribution
de bonbons
par LE PÈRE NOËL

groupes de musique
dans les rues

Tours
en calèche
dans le centre
Romorantin

PHOTOS AVEC

LE PÈRE NOËL
dans son chalet
en bois

Sculptures de ballons
offertes aux enfants

36

Carte des Fêtes

LesFêtes à Romorantin

en Magasin

Apéro - Entrées - Poisson - Viandes
Viandes crues - Volailles et farce
Accompagnement

Noël

Commandez avant le 19 décembre

Nouvel An
Commandez avant le 24 décembre
8, rue des Javelles - 41200 ROMORANTIN
09 73 22 82 67 -

Boucherie de la Pyramide

boucheriepyramide@yahoo.com

Isanaelle
Prêt-à-Porter féminin - Bijoux et accessoires

Ikks


see u soon


the korner


MIla louIse


ZaG

Dimanche 23 décembre
“Noël en Ville”

organisé par le service
communication :
15 h et 16 h spectacle de l’Atelier

Colomb “Le lutin d’or”

Place du Général de Gaulle
Animations dans les rues avec les
peluches et une chorale, tout au long
de l’après midi.

Nicole Jumeau
Maison
de la
Dragée
et du
Chocolat
oire,
Mes chocolats ont une hist
oublier
venez les découvrir ! Sans
les pâtes
les marrons et fruits glacés,
fruits,
de
s
pâte
d’amandes et les
Lyon.
ainsi que les coussins de

Thés
“Compagnie coloniale”
( thé de Noël )

nt et contenu
tena
n
à dég
o
C
ust
er
!

8 rue de Verdun ROMORANTIN - Tél. 02 54 76 16 26

11 rue
G. Clemenceau
Romorantin
02 54 83 36 66

17 h Spectacle “Douchka chante
Disney”

Idées cadeaux
en bijoux fantaisie,
des créations
artisanales et des
accessoires de mode

suivi d’une séance de dédicace.

19 h Spectacle Pyromélodique

tiré de l’Île de la Motte.

77, rue Clemenceau - 41200 ROMORANTIN
Ouvert du mardi au samedi : 10h - 12h45 / 13h15 - 19h

Ouvert tous les jours à partir du 17 décembre après-midi

BIJOUTERIE
* Offre valable jusqu’au 24/12/2018. Sur articles signalés en magasin.

Toujours moins cher !

- 50%

JUSQU’À

de remise immédiate*
sur des milliers bijoux

et montres en stock
paiement
disponible

Centre ville ROMORANTIN - 02 54 76 17 56
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TOP
MOD

du 34 au 50

UMAROQUINERIE U

Art du CuirT
T T
-20 T
T
L’

%

Venez découvrir les dernières
nouveautés parmi
les vêtements et accessoires :
• Gant homme et femme
• Esprit • One step
• Liu-Jo • Betty Barclay
• La Petite Étoile
et les Chaussures One Step

sur le 2ème
article*

-30%

T

sur articles
signalés

T

T

texier - lancaster - desigual
pourchet - serge blanco
delsey - eastpak…

Nouveautés

T

GANT homme
et Pennyblack

Ouvert toute l’année du mardi au samedi
85 rue Georges Clemenceau Romorantin - 02 54 76 44 09

T

Offre valable jusqu’au 31/12/2018. * le moins cher des deux. Offre non cumulable

Prêt-à-porter
Femme & Homme
Accessoires
de mode

82 rue G. Clemenceau - ROMORANTIN

INSTITUT

Douce Heure de Vie

Maison Dupont

48 rue Georges Clémenceau

02 54 76 77 86

spécialiste du beau linge

www.institut-romorantin.guinot.com
Guinot romorantin

voilages

aux Soins

de
CARTES Ca

confection
sur mesure

Blanc des Vosges
descamps

tissus

Hugo Boss

d’ameublement
couvertures

YVes delorme

housses
de couette

armor-lux

lestra

draps - eponges

Cadeaux
COFFRETS

Expert en vins

ado

6, rue des 3 Rois ROMORANTIN
OUVERT
Tél. 02 54 76 21 65
mardi au samedi
Parking Pl. de l’Eglise
9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

Votre caviste du centre-ville
+ de 900 références
vins, champagnes, rhums,
whiskies et spiritueux

Place de la Paix
Centre ville

ROMORANTIN
02 54 76 82 34
sppg@wanadoo.fr

+ DE S
M
50 RHU00
ET 1 S
E
WHISKI
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

38 ROMORANTIN/MONESTOIS

Restaurant • Grillades • Salades

AU

PIZ

ça tourne L’Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA) a, depuis le
mois d’octobre, lancé une opération promotion du commerce local via un spot vidéo. Celui-ci, financé
par l’ARCA, a été visionné de nombreuses fois sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube…). Il passe
en décembre au cinéma et à la télévision.

A

PIZZA
à emporter
FEU D
EB

OI

ou à livrer

S

L’ARCA innove dans
sa communication

Z

LA MOZZA

❚❚Romorantin

Ouvert
du mardi au samedi

midi et soir
et dimanche soir

C’est l’association Romorantinaise Nect’art Films qui a été
choisie par Bertrand Divard, dirigeant de l’antenne Thélem de Romorantin-Lanthenay et président de l’ARCA,
pour réaliser ce spot publicitaire de 2 minutes 30 secondes
30 av. de Villefranche ROMORANTIN
au scénario simple mais dynamique d’une famille qui se
promène dans les rues de Romorantin et qui rentre dans
différents commerces. Ces derniers ne sont pas choisis
ville ou d’un véhicule Matra pour le Bourgeau, m’a dernièrement
pour leur enseigne individuelle mais pour leur corps de
très occupé. C’est une réussite d’équipe, à l’initiative de l’ARCA, qui
métier. Les personnes vues dans le spot, à part ceux du fil
a fait participer l’office de tourisme pour les photographies, la ville
rouge, sont de véritables clients pris, avec leur autorisation
pour le financement et Copietout de la Zac de plaisance, commerce
bien entendu, sur le vif. 18 000 vues, 410 partages et 500
adhérent à l’ARCA, pour la réalisation. Nous avons modifié les sta«j’aime» ont été enregistrés sur le net ! Le spot vidéo est
tuts de l’ARCA pour passer le mandat de président de 3 ans renouveégalement visible depuis le 10 décembre sur TV Tours,
lables à un an non renouvenable. Je passerai la main en janvier proaussi réceptionnée sur Blois. Pour Bertrand Divard, «c’est
chain à Bertrand Guédé, dirigeant de l’Optic 2000. Une présidence
l’opportunité de faire venir des consommateurs des exté- Yann Grimoin, Bertrand Divard et Francis Fourneau au cinéma Le Palace avec une des courte fait que l’énergie déployée est plus compacte, moins diluée.
rieurs. Comme le spot le met en avant, ces Tourangeaux 100 enveloppes à gagner par les commerçants adhérents.
Aujourd’hui l’ARCA a, avec moi, un président assureur, demain un
ou ces Blésois peuvent être captés par l’atout important du
opticien, peut-être l’année d’après un coiffeur ? L’important est que
savoir-faire local, atout qui peut aller jusqu’à l’excellence tant dans les produits de bouche que par des les différents points de vue s’expriment avec, à chaque fois, le souci du bien et du projet collectif. « Un
petites productions manufacturées. L’argument de service de proximité basé sur le conseil sur mesure second spot vidéo est prévu pour septembre 2019.»
est, quant à lui, destiné aux Romorantinais.» Francis Fourneau, gérant du cinéma Le Palace, offre le A retrouver sur www.youtube.com.
temps de projection du spot à l’ARCA lors du moment publicitaire d’avant les films projetés. Pour les
Fabien Tellier
vacances de Noël, Francis Fourneau prodigue par ailleurs 200 places de cinéma à l’ARCA. Elles seront ARCA 13 Rue du Tour de la Halle, 41200 Romorantin-Lanthenay - Tel : 02 54 76 32 59
dispatchées par deux, sous enveloppe souvenir, dans les 100 commerces adhérents. Ces derniers sont
libres d’organiser la distribution selon le jeu ou le fonctionnement qui leur sied.

02 54 94 97 26

Un soutien vidéo parmi d’autres projets annuels
La voix narrative du spot conclut la vidéo par ces deux phrases : «L’offre déployée par tous les corps de
métier du Romorantinais est riche mais cette richesse est fragile. Pour soutenir les commerçants et artisans, il faut privilégier le commerce de proximité.» Bertrand Divard travaille à soutenir ce commerce
local en diversifiant les actions. « Par exemple, l’action vitrophanie qui consiste à recouvrir la vitrine
des commerces non occupés par une photographie d’un site ou d’un animal solognot pour le centre-

Balnéo
+ massage 1h
+ soin visage 1h
Coffrets
cadeaux

Balnéo
+ gommage
corps

Zoom ▶ sur Nect’art Films

L’association Nect’art Films, présidée par Didier Déchamp gérant du commerce CYRIAL DVD rue Georges
Clémenceau, est née en septembre 2018 à Romorantin-Lanthenay et a directement travaillé sur le projet
vidéo pour l’ARCA. L’objet de cette association dédiée au monde de l’audiovisuel est de créer des vidéos
pour les entreprises et les institutions afin qu’elles puissent communiquer sur leurs activités. Son secrétaire-trésorier est Yann Grimoin, projectionniste au cinéma Le Palace de Romorantin. L’association est
ouverte à toute demande via cette adresse mail : n.a.f_nect-art-films@laposte.net

Fashion Store
Prêt-à-porter

Homme-Femme-ENFANT

90€

et accessoires

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

Fashion store Romorantin

S

* Suivant les zones.

65€

AN

-30

%*

RLE

jusqu’à

.O

Photo
dépilation

Balnéo
+ massage
+ gommage
corps

DIR

40€

DIR. BLOIS
FEUILLETE

TS
OR IER
SP NN
AN O
TR ARB
CH

DIR. ROMORANTIN

E. LECLERC
DRIVE

Fashion Store

LE PETIT
SOLOGNOT

Rue Aristide Boucicaut - ZA du Patureau 2000
À coté du Leclerc Drive

PRUNIERS - ROMORANTIN - 02 54 83 94 61

Lundi 14h à 19h - Mardi au Vendredi 9h30-12h30/14h-19h - Samedi 9h30 à 19h

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE ET JANVIER 10H À 18H
AMERICAN
COLLEGE

MELTIN’POT

CR7

CHRISTIANORONALDO

I-DENIM

atelierprivé

E L E V E N PA R I S

ROMORANTIN/MONESTOIS 39
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Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher

Concours de belote - Le 18 décembre

Anim'Village organise un concours de belote à la salle des fêtes le mardi
18 décembre à 14h30. Inscription 9€. 1 lot à chaque participant. Fleur à la première
dame. Bar et friandises offertes.

Romorantin

Projection de « La soif du Monde » - Le 14 décembre

Vendredi 14 décembre de 18h30 à 20h à l'auditorium de la fabrique Normant, projection du film « La soif du Monde » de de Yann Arthus-Bertrand. L'eau douce et
son accès à travers le monde. En 2012, près de 11% de la population n'a pas accès
à l'eau potable et ne possède pas de toilettes. Enjeu majeur de la lutte contre la
pauvreté des pays les moins développés, chaque jour des hommes et des femmes
luttent pour résorber la soif dans le monde. Soirée proposée par Sologne Nature
Environnement et la médiathèque Jacques Thyraud de Romorantin. Entrée gratuite.
Pour en savoir plus www.sologne-nature.org ou alors par téléphone au 02 54 76 27 18

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

Randonnée pédestre - Le 16 décembre

Randonnée pédestre organisée et au profit des Restos du Coeur le dimanche 16
décembre. 4 parcours : 9 – 11 – 15 et 21 km, avec ravitaillement. Inscription de 7h30
à 9h avec café au local des Restos du Coeur – 797 Avenue de Langen. Participation : 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Pot de l'amitié à l'arrivée. On compte sur vous !

Calendriers de manifestations 2019
du Comité Romo-Ouest

Le Comité Romo-Ouest vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous
invite à leurs manifestations 2019.
Vendredi 11 janvier : assemblée générale à 19h au restaurant L'alliance de Sologne
suivi d'un vin d'honneur (kir vin blanc à discrétion) gratuit avec ses amusesbouche et d'un repas à 28€. Au menu : terrine de queue de boeuf, chantilly moutarde, chutney de figue, toast de campagne – filet de canard rôti au poivre de
Sichuan, réduction balsamique et échalotes confites, accompagné d'un écrasée
de pommes de terre et tomate cocktail rôti – café gourmand (5 pièces – café ou
thé). Vins de Loire (rouge, blanc, rosé) en carafe, eau plate en carafe et pains. Sur
réservation avant le 4 janvier.
Samedi 23 février : repas-spectacle dansant « Madame Sans Gêne » à Villerable
(41100) – 89€. Jeudi 28 février : concours de tarot au Centre des Loisirs.
Samedi 23 mars : soirée choucroute à La Pyramide avec l'orchestre Jean-Pierre
Cousteix – 28€.
Samedi 18 mai : rando- gourmande semi-nocturne départ 17h30 de la salle de
Lanthenay. Nouveau circuit. Inscription avant le 10 mai.
Dimanche 2 juin : vide-greniers – esplanade de la Pyramide.
Du 1er au 3 octobre : sortie dans le Périgord Noir. Visites : Grottes de Lacave, Rocamadour, ballade en gabarre à Roque-Gageac, château Des Milandes, son parc et
spectacle de rapaces, marché de Sarlat, village de Domme en petit train, et sa vue
panoramique sur la Dordogne. Hébergement Les Ventoulines à Domme. Retour
sur Romorantin, déjeuner à Souillac, et visite de Collonges-la-Rouge.
Jeudi 10 octobre : concours de tarot Centre des Loisirs. Dimanche 10 novembre :
Vide-dressings - salle Sudexpo. Lundi 11 novembre : Range ta Chambre – salle Sudexpo - spécial enfants. Jeudi 14 novembre : concours de tarot Centre des Loisirs.
Renseignements et réservations sevault.martine@orange.fr – 06 13 93 05 59 cgpotel@orange.fr – 06 07 08 25 50

❚❚Romorantin

Dédicaces à l’espace culturel les 15 et 16 décembre
L’auteur rencontre un jour Monsieur Ly par hasard, alors qu’il patientait dans un lavomatique bordelais. Il s’agissait du patron des lieux. Le
temps d’un café ce dernier lui a confié quelques bribes d’histoire sur
son Cambodge d’origine, pays dans lequel il s’était retrouvé enrôlé

❚❚Mennetou-sur-Cher

Contact : le.lien.monestois@orange.fr

Concert kado en chansons - Le 14 décembre

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 :
jeudi 13 Patrick Caron – dimanche 16 Sébastien Perrin (11€) – jeudi 20 Mickaël Richard – dimanche 23 Didier Mazeaud (11€) – jeudi 27 Franck Sirroteau – dimanche
30 Guillaume Gentil – lundi 31 réveillon de la Saint Sylvestre avec Damien Roy,
« Flash musette », repas et vin compris, 88€ à 20h. Au mois de janvier : jeudi 3
Benny Carel – dimanche 6 Didier Barbier (11€) – jeudi 10 Damien Poyard (9€) –
dimanche 13 Fabrice Charpentier – jeudi 17 Patrick Robin – dimanche 20 Guillaume
Genty – jeudi 24 Gordon.
Dancing Le Balad'Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin
Tél 02 54 76 95 12 – 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

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

Le 15 décembre

Samedi 15 décembre une marche est organisée au profit du Téléthon par la municipalité et les associations La Galoche, Familles Rurales et La Muroise. 3 circuits :
3 – 6 et 12 km. Départ à 14h de la salle des associations. Tarif : 4€ adulte et enfant
de plus de 10 ans – 1€ enfant jusqu'à 10 ans, avec gobelet Téléthon offert. Arrivée
vers 16h à la salle, avec la participation de La Muroise. Vin chaud, chocolat chaud,
café, thé, eau et jus de fruits vous seront offerts par la municipalité ainsi que les
commerçants de Mur-de-Sologne et autres. Vente de produits proposés par le
Téléthon. Les non-marcheurs sont attendus à la salle des associations pour faire
leur don. Aidons le Téléthon !

Pruniers-en-Sologne
Loto

Le 6 janvier

Dimanche 6 janvier, l'US Pruniers organise un loto à la salle des fêtes à 14h30 ouverture des portes à 13h15. Tarifs : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 6 cartons + 1
gratuits 20€. Buvette et restauration sur place. Nombreux lots dont : bons d'achat
300€, 200€, 100€, TV 4K, Cookéo, robot pâtissier, trottinette électrique, enceinte
connectée et de nombreux autres lots.
Possibilité de réservation au 06 60 90 57 57

Manifestations de janvier de Ensemble et Solidaire

L'Association Ensembles et Solidaire de Pruniers-en-Sologne vous convie à leur
assemblée générale le vendredi 11 janvier à la salle Alain Fournier à partir de 14h15
(galette et boisson offerte). Puis rendez-vous le mardi 22 janvier à 10h15 à l'église
pour leur traditionnelle St Vincent avec une cérémonie religieuse suivie d'un vin
d'honneur au restaurant scolaire (offert par la commune) et repas à la salle des
fêtes ou nous vous attendons nombreux. Ensembles et Solidaire vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année.
Renseignements et réservations Philippe 07 51 65 33 94
et Huguette 02 54 76 72 35

Accès

LE MEILLEUR PRIX,
SANS ENGAGEMENT !

7/7j

PLUS D’EXCUSES POUR 2019
METTEZ-VOUS AU SPORT

L'amicale de l'Etang procédera à un empoissonnement le samedi 22 décembre.
Rendez-vous à 15h.

Programme de décembre et janvier
au dancing Le Balad’Jo

Téléthon 2018

Le Lien Monestois
(association de commerçants et artisans de
Mennetou-sur-Cher)
organise son marché
couvert le jeudi 20
décembre de 9h à 13h.
Rendez-vous
cette
année dans la salle des
fêtes où vous trouverez
divers produits pour
les fêtes : des produits
de bouche - volailles
fermières, fruits et
légumes, fromage de
chèvre, pâtes et terrines
artisanales, bières et
vins, safran, miel, pain
d'épices ...- des idées
cadeaux de dernières
minutes avec des bijoux, sacs, objets décoratifs mais aussi des livres
avec notamment la présence de Bernard Capo auteur de Bandes
Dessinées reconnu. Buvette et petite restauration sur place : vin
chaud, soupe bio, feuilletés d'andouillettes à la ficelle 5A … Nous
vous attendons nombreux!

Le 22 décembre

Renseignements et réservations 02 54 76 12 08
mjc@romorantin.fr – www.mjc-romo.com et facebook : MJC Romo

Venez rencontrer Viviane. Elle vous dédicacera ses romans pour enfants de 14h à 18h dans votre Espace Culturel.

Mur-de-Sologne

Le 20 décembre

TOUTE L’ÉQUIPE
DU JOURNAL
VOUS SOUHAITE UN

Viviane : dimanche 16 décembre

Manifestations

Marché couvert

Empoissonnement de l'étang de La Varenne

Concert kado en chansons le vendredi 14 décembre à 20h30 à la MJC (4 rue Wilson). Avec l'aimable participation des chanteurs de VRP, association romorantinaise. Pour être sûr d'avoir un place, n'oubliez pas de réserver et d'apporter un
jouet (pour les enfants du CCAS).

dans l’armée Khmère rouge à l’âge de 13 ans seulement, avant de
parvenir à s’en échapper à 16…

Norbert Chadourne :
samedi 15 décembre de 10h à 18h

Joyeux
Noël

- 50

%

Sur les frais
d’adhésion *

Fitness
Aquagym**
Aquabiking**
Cardio Musculation

Pruniers-enSologne
Marché de Noël

Dimanche 16 décembre

Le traditionnel marché de Noël se
déroulera le dimanche 16 décembre
de 9h à 13h devant et à l’intérieur de
la salle des fêtes de Pruniers-en-Sologne. Le Père-Noël sera présent pour
la joie des enfants. Se tiendront des
stands gastronomiques et artisanaux.
Vente de parts de choucroute de la
mer, buvette huitres/vin blanc, animations musicales et chants de Noël
animeront la matinée. A l’intérieur de
la salle des fêtes se tiendront diverses
expositions artistiques. Organisation :
Union Prunelloise des Artisans et des
Commerçants.

* voir conditions au club . Valable jusqu’au 19/01/2019 - ** Uniquement sur Romorantin.

à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN
02 54 76 12 12

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

Des touristes, toujours plus…
ou comment rugir de succès,
à Beauval et ailleurs

En Centre-Val de Loire, les châteaux et les monuments historiques, ainsi que l’itinérance à vélo sur les
bords de la Loire ont cette année encore attiré de nombreux touristes. Le zoo de Saint-Aignan-sur-cher
demeure une locomotive.

gerie Pâtisserie
Boulan
Sandrine & Stéphane Gasnier
BILLY - 02 54 97 42 07
Venez découvrir nos spécialités
pour les fêtes de fin d’année
Les nouveautés

Bûches pâtissières : L’Éxotique, la Cocktail, la Gourmande
Bûches glacées : L’Orangette, la Fraicheur
Sans oublier l’Omelette Norvégienne
et la Marmitte !

L

CE. Rencien et F. Rose

a fréquentation estivale des hôtels et des campings
est en effet en hausse pour la deuxième année
consécutive après le recul prononcé de 2016. Cette
progression est essentiellement due à une clientèle
étrangère dont plus de 70% vient d’Europe du Nord. Les campings ont notamment bénéficié d’une météo exceptionnelle
avec un début de printemps ensoleillé et une arrière-saison
chaude et sans pluie. La fréquentation touristique reste principalement concentrée sur l’axe ligérien, le Loir-et-Cher gardant sa position de bon deuxième, derrière l’Indre-et-Loire.
Le département du 41 a ainsi connu une augmentation de la
fréquentation de plus de 53 000 nuitées.
Beauval : plus … que bien aussi
1 550 000 visiteurs. C’est la donnée qu’il faudra retenir avant
les cadeaux au pied du sapin depuis le passage vers 2019.
Loups blancs, guépards, nouvel hôtel africain et bébé panda
ont attiré 100 000 visiteurs supplémentaires au zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher. Cette année, la fréquentation a
encore progressé de 7%. Malgré un été décevant (Coupe du monde
de football, canicule, pas de pont le 14 juillet), les hausses, niveau
billetterie, ont été observées principalement au printemps (avrilmai) et à l’automne (septembre et Toussaint). « Nos visiteurs ressentent et voient que nous aimons les animaux avant tout et que
tout est mis en œuvre pour leur bien-être. Ils nous le disent sans
cesse aux détours des allées : c’est une immense reconnaissance de
notre implication et une grande satisfaction ! Bien sûr, Yuan Meng

Pains d’épices, chocolats,
macarons
et plein d’autres douceurs

A partir du 26 Décembre,
les galettes des rois
seront disponibles

Et en Apéritif
Petits fours, pains surprise…

Les lundi 24 et 31 Décembre : 7h - 19h30
Les mardis 25 et 1er : 7h - 12h30

Saint-Aignan-sur-Cher
a attiré de nombreux fans mais les gens admirent aussi les grands
singes, les fauves, les oiseaux : il y a des passionnés pour tous les
animaux. Et puis, 750 bébés naissent par an, c’est une belle preuve
de notre excellence également» explique Rodolphe Delord, directeur du site. Beauval génèrerait, même, une retombée économique
de 31€ par habitant de la région Centre-Val de Loire. Pas la peine ici
d’écrire une lettre au Père Noël, les vœux de la famille Delord sont
bien réels.

Transfert des activités de la trésorerie
À compter du 1er janvier 2019, les activités de la Trésorerie de Saint-Aignansur-Cher sont transférées à la Trésorerie de Contres, 13 rue de la Fonderie.
Après cette date, une permanence sera assurée dans les locaux de la Mairie de Saint-Aignan-sur-Cher, chaque mardi de 9 h à 12 h et chaque jeudi
de 13 h30 à 16 h30.
Cette permanence destinée aux usagers ne recevra pas de paiements en
numéraire. Afin de réaliser les opérations techniques liées à ce transfert,
les bureaux de la Trésorerie de Saint-Aignan-sur-Cher seront définitivement fermés au public à compter du vendredi 21 décembre à 12 h.

Crinoline

De nombreuses idées cadeaux

à découvrir pour Noël !

-10%
à partir de
at*
50€ d’ach

Place du général de Gaulle - 41400 MONTRICHARD
06 71 45 04 38 - 02 54 71 09 89

Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre de 9h à 18h non-stop

Lundi.......................... 8h à 19h30
Mardi..................................Fermé
Mercredi à samedi ...... 8h à 19h30
Dimanche ................... 9h à 12h30
*Offre non-cumulable sur tout le magasin. Valable jusqu’au 31/12/2018.
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Fêtez Noël
en Val de Loire

CHÂTEAU DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE

ZOOPARC DE BEAUVAL

Pour un Noël enchanté parmi les animaux extraordinaires du ZooParc.

est une marque déposée, copropriété des 2 régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
www.valdeloire-france.com

est une marque déposée, copropriété des 2 régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
www.valdeloire-france.com

© DR

© ZooParc de Beauval

L'alliance de l'histoire, de l'art et des jardins.

À 2H DE PARIS

À 2H DE PARIS

Noël

Noël

en Val de Loire .com

en Val de Loire .com

noelenvaldeloire.com

CHÂTEAU DE CHAMBORD
À l'aube des 500 ans de Chambord,
laissez-vous emporter par 1001 décors de Noël !

© Drone Contrast

Pour Noël, une présentation de costumes anciens
et une exposition inédite « Playmobil® au château ».

15/11/2018 14:08:21

est une marque déposée, copropriété des 2 régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
www.valdeloire-france.com

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Sans titre-1 1

© F. Christophe

15/11/2018 14:08:50

est une marque déposée, copropriété des 2 régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
www.valdeloire-france.com

Sans titre-1 3

noelenvaldeloire.com

À 2H DE PARIS

À 2H DE PARIS

Noël

Noël

en Val de Loire .com

en Val de Loire .com

noelenvaldeloire.com

noelenvaldeloire.com

Issue de collection privée - avec l’aimable autorisation de Playmobil® France. Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par Playmobil®.

Sans titre-1 2

15/11/2018 14:08:38

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

CHÂTEAU DE CHEVERNY

Pour un Noël au cœur de la Renaissance chez Léonard de Vinci.

est une marque déposée, copropriété des 2 régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
www.valdeloire-france.com

Vivez le Grand Siècle !

À 2H DE PARIS

À 2H DE PARIS

Noël

Noël

en Val de Loire .com

en Val de Loire .com

noelenvaldeloire.com

Sans titre-1 4

© Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci © Léonard de Serres

15/11/2018 14:10:35

est une marque déposée, copropriété des 2 régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
www.valdeloire-france.com
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noelenvaldeloire.com
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noelenvaldeloire.com
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Manifestations

NOUVEAU !

Chémery

OUVERTURE le 17 déc.

Peinture au château les 22 et 23 décembre

L'artiste Imtiaj Shohag vous propose un cinquième stage de peinture tout public
les samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018 (adultes / enfants, sur réservation)
au château de Chémery.
Contact : Imtiaj Shohag : 06 74 92 41 13 / email : imtiaj.shohag@gmail.com

Châtillon-sur-Cher

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le 31 décembre

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

100, rue des soupirs
41130 MEUSNES

4, rue Alexandre Prévost
36210 CHABRIS

02 54 71 01 19

02 54 41 21 19

❚❚Selles-sur-Cher

On dessine sur les murs…

Le samedi 1er décembre à 11 heures, Francis Monchet, maire de Selles-sur-Cher, inaugurait, avec les
élus locaux et le conseiller départemental Jacques Marier, une fresque réalisée autour du toit de l'école
maternelle des Pressigny.
L'artiste, Pedro Das Neves, a, en
15 jours, utilisé 200 bombes de peinture pour faire le tour de ce bâtiment
des années 70 de forme ronde. L'ensemble stylisé met en valeur la structure qui, en 2016, avait été rénovée
et mise aux meilleures normes énergétiques possibles. Il y a deux ans, il
avait fallu délocaliser, durant les un
an de travaux, cette école ronde dans
une école carrée, tâche difficile mais
brillamment réalisée par les agents
municipaux et par les deux enseignantes. Ces travaux de 2016 avaient
rassemblé tant différents artisans et
entreprises locales que les ateliers municipaux et les maîtresses. Le samedi
1er décembre, élus et parents d'élèves
ont tous applaudi l'œuvre de Pedro
Das Neves qui a mis une touche finale
aux travaux précédemment réalisés. Le
plasticien de 39 ans, habitant depuis
peu l'hameau de Saugirad de Selles,
avait déjà réalisé des œuvres au Por- Élus et familles à l’inauguration de la fresque.
tugal, en Angleterre, en Espagne et
pour la France à Chalons-sur-Saône
et, plus près de nous, à Blois. Il avait été remarqué par la municipa- ment des galeries d'art pour exposer ses réalisations, qui, depuis
lité de Selles-sur-Cher lors d'une exposition en juillet à la Galerie peu, mêlent avec originalité peinture et pièces mécanisées par mouVagabonde située au-dessus de l'office de tourisme de la commune. vement d'horlogerie.
Collectivités territoriales, commerçants et particuliers peuvent
F.T.
contacter Pedro Das Neves via Facebook pour des mises en valeur Das Neves Art sur Facebook :
de bâtiments, décorations de vitrines, décorations d'intérieurs ou www.facebook.com/dasnevesartDNA/
personnalisations de véhicules. Pedro Das Neves recherche égale-

PIZ

A

PIZZAS &
AITES MAI BURGERS
SF
S
ON

Z

LA MOZZA

à emporter ou livrés
Ouvert le soir

du mardi au dimanche

02 54 98 79 20
3 av. de Aristide Briand

VILLEFRANCHE-sur-CHER

Boulangerie - Pâtissier - Chocolatier

Animation

Renseignements et réservations avant le 22 décembre auprès de Mme Annick
Loiseau 02 54 71 01 58 ou M. Xavier Avy 02 54 71 76 85

Saint-Aignan-sur-Cher
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le 31 décembre

Le comité des fêtes de Saint-Aignan organise son 4e grand réveillon de la SaintSylvestre qui se déroulera à partir de 20h à la salle des fêtes (45 rue ConstantRagot). Prix de la soirée : 105€. Lucie Chartier vous accueillera en 1ere partie
« chansons et variétés 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, abricot 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 Emilion – Champagne. Préparé par Bernard Tardivon, traiteur à 86190Villiers. Le nombre de places étant limité, nous nous verrons obligés
de ne retenir que les premières inscriptions. 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.

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 : ordinateur portable Asus 15,6’’ - téléviseur Grundig Led 3 HDMI 123 cm – canapé 3 places
tissu gris – tablette Samsung 9,6’’ Galaxy, housse – robot culinaire multifonction
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… !

Selles-sur-Cher
Loto gastronomique
Le 22 décembre

Loto gastronomique organisé par l’USS Football le samedi 22 décembre à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à 18h30 – début des jeux à 20h. 1 200€ en bons
d’achats. colis réveillons, lots apéritifs, corbeilles de fruits, colis gastronomiques
(foie gras...), douceurs de Noël, plateaux de fromage, vins, volailles, huîtres, décorations de Noël, champagne, filets garnis... soit plus de 50 lots. Tarif : 4€ le carton
- 10€ les 3 - 16€ les 7 - 20€ les 10. Lot surprise : 2€ le carton, 3 cartons pour 5€.
Bingo 4 grilles : 1€.
Réservation 06 98 40 57 36

Assemblée générale
de l’US selles-sur-cher Cyclo-VTT
Le 21 décembre

L’assemblée générale du club se déroulera le vendredi 21 décembre à la salle Sport
Passion (route de Romorantin, près de la maison de retraite) à partir de 18h30.
Toutes les personnes intéressées par la pratique conviviale du cyclotourisme
seront les bienvenues. Un vin d’honneur clôturera cette assemblée.
Contact président : 07 86 21 74 52 ou secrétaire : 02 54 97 62 23

Dimanche 16 déce

mbre

élien
& Aur
Aurélia

Un cadeau
offert

DégustAtio
n

pour toute co
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pour les fê ande
passée le dim tes
anch
16 décembre e

ouvert
lundis 24 et 31 décembre

Pain d’épices
Kouglof
Panétone

100% MAISON

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

que c’est bon !

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

36600 Lye - 02 54 41 04 98

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi
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A Blois
vos commerçants fêtent

dimanches

16 & 23
10h-18h
lundi 24
10h-17h
u
vea

Nou

www.vitrines-blois.fr

Noel
Animations
crieur,
Pom Pom Girls,
chasse au trésor,
Fanfare...

SUIVEZ-NOUS
Vitrines de Blois

Les

vitrines
de Blois
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Chantal Goya : « je suis la marraine
de cœur du panda de Beauval ! »

CHANSONS DOUCES L’artiste de 76 ans ne prend pas une ride. Ses spectacles et personnages non plus. Avant de pouvoir l’écouter sur la scène du théâtre Monsabré samedi 15 décembre,
l’intéressée a répondu à nos questions.

À

C Emilie Rencien

Manifestations
Villebarou

Marché de Noël - Le 15 décembre

Marché de Noël le samedi 15 décembre de 9h à 18h30 à la Maison de l'Enfance.
Producteurs et divers exposants locaux.

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
Loto - Le 13 janvier

L'Harmonie de la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine organise un loto le dimanche
13 janvier au foyer rural. Ouverture des portes à 13h. Début des jeux à 14h30. De
nombreux lots dont : téléviseur LED110 cm, ordinateur portable, vol en montgolfière, Cookéo, places de spectacle, bon d'achat, cafetière Senséo, couette, panier
garni et de nombreux autres lots... Tarif : 4€ le carton, 20€ les 6 + 2 gratuits.
Buvette-pâtisseries

Vineuil

Randonnée pédestre - Le 16 décembre

Le club cyclotouriste de Vineuil organise le dimanche 16 décembre une randonnée pédestre. Départ : salle du tri postal à partir de 7h30. 3 parcours sont proposés 10 – 15 et 20km.
Ravitaillements sur tous les parcours (vin chaud et grillades), pot de l'amitié au retour.

Concert anniversaire - Le 15 décembre

L'année scolaire 2018-2019 sera une année particulière car c'est une année anniversaire avec les 20 ans de l'école intercommunale de musique Vineuil-St Claude
et les 150 ans de l'orchestre St Claude-Vineuil. La première prestation musicale
originale fêtant ce double anniversaire aura lieu le samedi 15 décembre à 18h
dans la salle des fêtes . L'orchestre sous la direction de Mickael Boisset interprétera la mise en musique du célèbre conte « Le Petit Prince » de St Exupéry avec
pour récitant Raphaël Terreau, enseignant d'éveil musical à l'école de musique.
Entrée 5€, gratuit aux moins de 18 ans. Ouverture des portes à partir de 17h.

Blois, vous nous invitez dans
« votre monde magique ». De la
magie apportée dans ce contexte de
gilets jaunes ?
« Aujourd’hui où tout est compliqué, alors oui, si
je peux faire rêver les gens, petits et grands, je suis
ravie de permettre une parenthèse de bonheur.
C’est en ce moment très compliqué, le climat est
très tendu. Tout le monde est très inquiet, y compris nous les artistes, avec des spectacles annulés
ou reportés. Je suis au Palais des congrès à Paris à
partir du mois de février 2019 pour « le soulier
qui vole » ; j’espère que d’ici là, des solutions
auraient été trouvées. »
Revenons dans votre univers, plus joyeux. Bécassine, un lapin, le chat botté… N’êtes-vous
pas lassée depuis toutes ces années ?
« Pas du tout ! Je parle à toutes les générations; d’ailleurs, à entendre
votre voix, vous devez avoir 35, 36 ans ? « Un lapin a tué un chasseur, » 33 Tours, livret disque, oui je me souviens… Vous les avez
encore ? Remerciez votre maman ! Les petits amènent leurs parents
désormais pour me voir. A Blois, je viens avec de beaux décors dont
une forêt, signés par Pierre Simonini, qui malheureusement n’est
plus là. Je suis quelqu’un qui garde tout, j’ai conservé mes costumes
de scène et heureusement car aujourd’hui, il serait compliqué de
tout reproduire. »
Vous affirmez être passée de « conne à icône ». La preuve, vous
êtes très sollicitée par les médias ?
« Oui, je l’ai dit, il faut bien faire preuve d’humour ! Je réponds
à vos questions en étant dans un taxi, en route pour RTL et les
Grosses Têtes où je suis l’invitée mystère. Puis j’enchaîne avec un
plateau avec Laurent Delahousse
et un 52 minutes sur France 2…
Et après Blois, je vais à Bastia,
Rodez… Ce sont mes dernières dates pour « le monde
magique », avant « le soulier qui

vole ». J’ai d’ailleurs hâte de venir à Blois découvrir le théâtre Monsabré. Jean-Jacques Debout,
mon mari, y a joué et il m’a dit « tu vas voir, c’est
génial ! » J’ai donc demandé pour m’y déplacer et
on m’a de suite dit oui à Blois. Vivement ! »
En parlant du Loir-et-Cher, vous n’êtres pas
sans ignorer que nous avons un zoo, Beauval,
qui abrite une famille panda. Vous qui avez
chanté « Pandi Panda », n’êtes-vous pas frustrée de ne pas être la marraine à la place de
Brigitte Macron ?
« Figurez-vous que je connais bien Madame
Delord. Elle a connu Jean-Jacques à Bobino. Elle
a débuté avec un seul oiseau et maintenant, elle
construit des hôtels chinois, c’est incroyable, elle
est plus forte que moi ! Elle m’a confié que je suis
la marraine de cœur du bébé panda. Je n’aurai pas le temps de venir
le visiter en décembre mais je suis récemment venue au zoo, en
juillet, trois jours. Et je vais vous raconter une anecdote. Françoise
nous fait visiter et tout d’un coup, je ne me sens pas très bien, j’ai
une montée de tension. Ni une, ni deux, me voilà dans la clinique
des pandas. Le vétérinaire prend ma tension, il la trouve élevée et
pendant ce temps-là, je vois un des pandas adultes s’approcher derrière la vitre. C’est vraiment un gros ours ! »
Plus de peur que de mal ! Et finalement, vous avez toujours
votre âme d’enfant ?
« Je l’ai toujours gardé, j’ai toujours eu une âme un peu différente. J’ai dû très tôt être une sorte de seconde mère pour mes
frères et sœurs dont je me suis beaucoup occupée, à l’arrivée de
mes parents en France après avoir quitté le Vietnam en 1946 quand
l’Indochine a réclamé son indépendance. Je comprends donc bien
les enfants ! Dans ce monde, il faut un peu de poésie, comme celle
qu’aimait écrire Prévert… »

Samedi 15 décembre à 14h30 et 18h, rue Bertheau.
Réservations au 06 95 20 86 25.
En savoir plus sur
www.theatremonsabre.fr

Une charte pour la culture
Vous rêvez de créer un cocon
confortable chez vous ou de
gâter vos proches pour les
fêtes de fin d’année ? Vous
avez

besoin

d’une

pause

détente dans votre quotidien ?
Alors, entrez chez Georgette !

Chez Georgette à Blois
- Boutique de décoration
- Salon de dégustation
- Ateliers de loisirs créatifs
Mille et une idées déco et cadeaux
(accessoires, compositions, cartes cadeaux…)

Chez Georgette
1, place Louis XII
41000 BLOIS
www.chezgeorgette.fr
Tél. 02 54 46 66 80

Depuis 2014, plusieurs structures de la ville se sont impliquées dans une
réflexion menée autour de la médiation culturelle à Blois. Ces rencontres
et ateliers ont permis de mieux connaître l’action des différentes structures
dans ce domaine et d’envisager des projets entre des opérateurs des secteurs
social, socioculturel et culturel.
Une charte sur la médiation culturelle est née de cette réflexion. La charte prévoit un socle de valeurs
communes et des modalités de travail partagées et ceci afin de favoriser l’accès à la culture pour tous et
de contribuer au Vivre ensemble. Un plan d’actions a ainsi été défini qui prévoir notamment de diffuser
et faire vivre le Pass Ville de Blois, de favoriser le rapprochement entre acteurs des secteurs culturel,
social, socioculturel et jeunesse, d’accompagner les structures culturelles dans l’accueil de publics en
difficulté, de soutenir et susciter les actions de médiation culturelle, de valoriser les talents artistiques
des habitants… Est également mis en avant l’idée de co-construire avec les habitants la programmation
de certaines actions culturelles organisées par la ville et de développer la communication sur les actions
de médiation culturelle et les tarifs.

TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL
vous souhaite de

Merveilleuses Fêtes

Manifestations
Mer

Recherche exposants
pour une Broc'Collections
Les 12 et 13 janvier

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

❚❚Blois

La polyclinique s’ouvre aux lycéens
La polyclinique de Blois et le centre Théraé ont participé, mardi 4 décembre,
à l’opération « Ma clinique est fantastique », organisée par la Fédération
de l’hospitalisation privée (FHP). Une journée pendant laquelle les professionnels de santé ont pu échanger avec les lycéens sous forme d’ateliers
ludiques.
Une centaine de lycéens de
Sonia Delaunay et La Providence a pu découvrir ou
redécouvrir la diversité des
métiers exercés à la polyclinique de Blois et au centre
Théraé, le 3 décembre,
dans le cadre d’une journée
organisée par la Fédération
de l’hospitalisation privée (FHP) : « Ma clinique
est fantastique ». « Nous
avons choisi de leur parler des métiers du soin,
mais aussi des fonctions
supports souvent mécon- Une centaine de lycéens a pu échanger avec des professionnels de santé sur leurs
nues, comme technicien métiers et manipuler du matériel.
biomédical, hygiéniste,
informaticien… », explique Laëtitia Hamon professeur en sciences et techniques médico-sodirectrice des soins infirmiers à la polyclinique ciales au lycée Sonia Delaunay qui accompagnait
de Blois, avant d’ajouter : « Il s’agissait aussi de des terminales Accompagnement en soins et serdonner aux jeunes toutes les informations sur le vices à la personne option domicile ou structure
métier d’infirmière qui a évolué, c’est maintenant (ASSP). En effet, un agent biomédical présentait
une véritable collaboratrice du médecin et il y a des appareils non invasifs, le pôle maternité monde nombreuses possibilités de spécialisation : trait les soins et la manipulation des bébés, un
hygiéniste, prise en charge de la douleur, plaies orthopédiste présentait son matériel et un stand
et cicatrisation... ». Côté Centre médical Théraé, de prévention montrait les gestes élémentaires
ce sont les métiers d’éducateur spécialisé, de la pour l’hygiène des mains. « Il y a une quarantaine
diététique ou encore de la restauration qui étaient de métiers qui ont tous leur importance au sein de
présentés. « Cela va leur permettre de confir- la polyclinique, de l’accueil, à l’administration, en
mer ou non leur choix d’orientation post-bac et passant par le bio nettoyage, la lingerie, la restaude poser des questions directement aux profes- ration et les professionnels de santé, chacun a sa
sionnels mais c’est aussi un moyen d’appuyer sur place et un rôle à jouer », conclut la directrice des
certains points que l’on voit en cours comme les soins infirmiers.
C.C-S.
consignes d’hygiène », indique Audrey Ardouin,

Formation - Thérapie brève - Coaching
L’hypnose, la solution

L’institut Serge Saggioro réunit
des coachs et hypnothérapeutes indépendants,
diplômés NGH, certifiés en hypnose
Ericksonnienne et programmation
neuro-linguistique (PNL)
consultations sur rendez-vous

ParticuLiErS Et ENtrEPriSES
venez découvrir nos ateliers :
Arrêt du tabac, arrêt des pulsions
alimentaires, relâchement de poids,
estime de soi / confiance en soi.

1, rue Jehan de saveuse, 41000 BLOIS - 02 54 74 67 62 - 06 70 82 67 25
institut.serge.saggioro@orange.fr Institut Serge Saggioro

Talents Croisés lance
« La Box des créateurs »

IDÉE CADEAU Les artisans des métiers de la mode et des accessoires
de l’atelier Talents Croisés ont créé une box pour offrir un cadeau unique,
sur-mesure et 100 % made in Loir-et-Cher. Elle a été lancée le 22 novembre,
à l’auditorium du Crédit Agricole, à Blois.

Idée cadeaux : offrez des places !
Une partie des artisans de l’atelier Talents Croisés ont présenté leurs créations et La Box des Créateurs lors de la
soirée de lancement.

L’atelier partagé Talents Croisés,
inauguré en janvier 2018 dans
les murs de l’ancien CFA BTP
de Blois (rue André Boulle),
compte désormais 22 adhérents.
Cet espace unique en région
Centre Val-de-Loire offre la possibilité aux artisans des métiers
de la mode et des accessoires de
partager un lieu, des machines
et outils, des idées, des formations, l’accueil de stagiaires…
Ils bénéficient aussi d’une communication plus élargie en se
regroupant pour monter des
projets ou participer à des évènements, sans pour
autant quitter leurs propres petits ateliers. « Nos
valeurs sont l’authenticité, la qualité, la créativité,
l’entraide, l’humilité, la loyauté, le partage de
notre passion et le respect », a rappelé Jade Doré,
animatrice de l’association Talents Croisés. En
moins d’un an, une vraie dynamique de groupe
s’est créée et « La Box des créateurs » est née. «
Une dizaine d’artisans est à l’initiative de ce pro-

Manifestations
Cour-Cheverny
Concert

Le 12 janvier

Samedi 12 janvier : concert Ensemble Orchestral 41 à 20h30
à la salle de fêtes. Concert Bach, Mozart. Organisé par le
comité des fêtes de Cour-Cheverny. Entrée 15€.
Réservations boutique Rose Poudrée,
place de l'église à Cour-Cheverny.
Réservations au 02 54 79 25 99.
Pour les fêtes de fin d'année,
idée cadeau : offrez des places !!!

jet et nous proposons trois box
différentes pour offrir un cadeau
original », explique Jade Doré,
animatrice de l’association. Il
s’agit donc de choisir la box que
l’on souhaite offrir (50 €, 100 €
ou 150 €). Ensuite, la personne
qui la reçoit choisit le ou les
produit(s) et/ou prestation(s)
qui lui font plaisir, par exemple,
des collants sérigraphiés, des
vêtements, une initiation à la
garniture de sièges, des bijoux,
un cours de couture... Puis, elle
contacte le créateur qui met en
œuvre tout son savoir-faire pour réaliser ce cadeau
sur-mesure. Une façon de favoriser et de développer l’économie locale, mais aussi de promouvoir
une création et une fabrication artisanale unique.
« La Box des Créateurs » est disponible dans différents points de vente à Blois.
Plus d’infos : http://ateliertalentscroises.fr
ou Facebook : Atelier Talents Croisés.

C.C-S.

Cheverny

Concert de Noël

Dimanche 16 décembre à 16h

Eglise de Cheverny. La chorale la Notina de Cheverny et la chorale Saint-Mondry de Cellettes, sous la direction de leurs chefs
de chœurs respectifs, Georges Abdallah et Vincent Ferquel, se
produiront à l’occasion de la 3e édition du concert paroissial
de Noël. Participeront également à ce concert la pianiste
Cathy Cousin et le violoniste François Goïc. La chorale Saint
Mondry ouvrira le concert qui se poursuivra par la prestation
des musiciens, puis par celle de la chorale la Notina de Cheverny. En final Cathy Cousin et François Goïc accompagneront
la Notina qui interprêtera la « messe de minuit » de Charpentier. Entrée libre.
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En Vienne, dialogue de sourds
mais contestation toujours audible

Les gilets jaunes et l’actualité immédiate, ainsi que la fin des travaux dans le quartier, éclipsent sans
doute des sujets demeurant pourtant décriés. Celui du projet immobilier du Clos Saint-Saturnin, par
exemple.

D

CE. Rencien

Réservation 06 73 21 25 00

Parcours Alpha

A partir du 8 janvier

Exposition du collectif AVEN 41

Comme chaque année, le Cyclo-Randonneurs Blésois organise le Père Noël à vélo
dans le centre-ville de Blois. La manifestation aura lieu le samedi 22 décembre de
18h à 19h. Le départ est prévu à 17h30 Place St Louis devant la Cathédrale. Le Père
Noël sera sur son merveilleux traîneau à vélo illuminé accompagné d'une trentaine de lutins également sur leurs vélos illuminés, il distribuera des friandises
aux enfants présents sur son passage. Vous êtes tous invités à venir nombreux
le suivre en vélo ou à pieds.
Contact 06 17 34 93 30

A Blois Accueil en décembre

Jeudi 13 décembre : 14h30 sur place : exploitation viticole et laitière « Croc du
Merle » au 38 rue de la Chaumette à Muides-sur-Loire.
Lundi 17 décembre : cinéma – rendez-vous à 13h45 à Cap Ciné
Blois Accueil : 1 Place de la Grève - 0254747450 - www.bloisaccueil.fr

Un Noël équitable avec Artisans du Monde
Du 14 au 16 décembre

Noël arrive... Artisans du Monde vous propose de le placer sous le signe de la
solidarité. Après le marché de Noël des associations, le 2 décembre, nous vous
attendrons à la Tour Beauvoir (rue des cordeliers). Ce lieu unique nous permettra
de vous présenter l'ensemble des collections d'artisanat, les jeux et les produits
de Noël. Nous vous accueillerons au 1er étage de la tour : vendredi 14 décembre
de 14h à 19h – samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10h à 19h.

Archimède, Courcheval, Arcadya et Tim
Live au Chato'do
Le 15 décembre

En concert au Chato'Do (113 avenue de Vendôme) le samedi 15 décembre à 20h40.
Concert de chansons françaises en co-plateau avec deux premières parties : le
groupe Arcadya et Tim en plus des têtes d'affiche déjà citées. Pré-vente : 14€ - sur
place : 16€. Organisé par Reconnaissance Production.
Informations et billetterie : www.chatodo.com/evenement/archimede-courcheval-arcadya-tim/

Exposition

Du 1er décembre au 1er février

La prochaine exposition de l'Espace des Trois Marchands s'intitule « L'eau la vie».
Il s'agit d'une exposition collective d'artistes locaux, peintres et photographes.
Artistes : Patricia Brûlé, Anthony Thenaisy, Isa Castillard, Elma Le Meur Sanchez,
Christine Goujon, Maria Torrelli, Nicolas de la Iglesia. Dates : du 1er décembre au
1er février (fermé du 23/12 au 4/1). Horaires : mardi-samedi 9h-12h, samedi 15h-18h.
Lieu : Espace des Trois Marchands, 24 rue des Trois Marchands, Blois
Infos : 06 04 09 86 21

Concert de Noël Vivaldi/Mozart
Le 22 décembre

Noël approchant à grands pas, le concert de Noël à la Cathédrale de Blois se
renouvelle. Il est organisé par l'association Les Musicales du Centre. Samedi
22 décembre à 20h30, concert de Noël Vivaldi/Mozart avec Hildegarde Fesneau,
Yanis Boudris et Thibaut Reznicek à la Cathédrale de Blois (place Saint-Louis).
Église chauffée, arrivée conseillée à 19h45, spectacle assis non numéroté. Tarifs
sur place : catégorie 1 bonne visibilité 25€ - catégorie 2 moyenne visibilité 18€ gratuit pour les -12 ans – tarif réduit : -10€/catégorie pour les chômeurs et handicapés (sur justificatif). Règlement en espèces, chèques ou carte bancaire.
Réservation fortement conseillée sur la Fnac en ligne www.fnacspectacles.com

Culture

Avant-première à venir à Cap’Ciné

« Save the date » ou à vos agendas ! Mercredi 19 décembre, projection du long
métrage ‘Nicky Larson », séance à 14h40 et rencontre à l’issue de la séance (vers
16h15) avec le réalisateur Philippe Lacheau. Nicky Larson, amis si vous connaissez
forcément… C’est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il
est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon,
un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… la suite sur grand écran, le
19 décembre donc.

trée 2019 de faire sortir de terre 43 logements, soit 29 en accession
à la propriété et 14 en locatif social. La municipalité, elle, pense que
cet ensemble va redynamiser la ville. Seulement voilà, certains habitants ne se sentent pas / plus en phase avec ce qui est esquissé sur le
papier, notamment des bâtiment de plusieurs étages. Car pour repréciser ce qui coince, ces derniers avaient été consultés en amont
du projet en 2011, mais c’est finalement le jour et la nuit. « C’est
tout autre chose qui nous est proposé. Le premier projet n’est plus
pris en compte et nous ne sommes plus d’accord, la parole des citoyens est dévalorisée, » s’était indigné l’an passé le collectif d’opposants constitué. Une lettre ouverte avait à l’époque aussi été adressée
au maire de Blois, Marc Gricourt, pour maintenir les arguments
de protestation et d’indignation : problème de gabarit, hauteur du
faîtage, toits en zinc, volets roulants, points de vue obstrués… Et
depuis, quoi de neuf ? Statut quo. « Nous contestons toujours le
permis de construire. Le projet demeure disproportionné pour le
quartier Vienne, l’un des plus anciens quartiers de Blois, où il subsiste de très nombreux bâtiments du XVe, XVIe siècles, voire antérieurs,» confirme Nicolas Viault, architecte et lanceur d’alerte bien
connu sur Blois pour être régulièrement en désaccord avec le maire,
pour ne pas en écrire davantage.
Le dossier devrait passer devant
le tribunal administratif; reste à
savoir quand. Pendant ces discussions-là, le temps passe en bord
de Loire, mais nous sommes bien
loin du fleuve tranquille…

La ChausséeSaint-Victor

Confé’Loire : la
batellerie en Haute Loire
Le 13 décembre

Jeudi 13 décembre - Confé’Loire : la
batellerie en Haute Loire - La sapine
: un bateau éphémère mais pratique !
Après de longues recherches généalogiques et historiques, Jean Lavigne
anime une conférence/débat sur la
batellerie de Loire dite «haute» évoquant notamment 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 Chaussé-Saint-Victor

Le parcours Alpha rayonne à l’international. En France il comprend 6000 bénévoles laïcs qui l’organisent localement. C’est un parcours ouvert à tous, qui permet à chacun de poser ses questions, de découvrir les bases de la foi chrétienne
et/ou de les approfondir, en toute liberté Le mardi 8 janvier, le parcours Alpha
de Mer débutera autour d’un dîner convivial. Et, c’est sous cette forme qu’il se
déclinera durant 12 semaines selon le rythme d’une rencontre par semaine. Puis,
au ¾ du parcours, il sera proposé, l’espace d’un week-end, une retraite aux Béatitudes sur le thème de l’Esprit Saint. Le Parcours Alpha est gratuit. La participation aux frais de repas est libre. Planning des rencontres : mardi 8 janvier : soirée
présentation du Parcours Alpha, « Quel est le Sens de la Vie ? Le christianisme :
faux, ennuyeux, dépassé ? » - mardi 15 janvier : Qui est Jésus ? Mardi 22 janvier :
Pourquoi Jésus est-il mort ? Mardi 29 janvier : Comment savoir si j’ai la foi ? Mardi
05 février: Prier ? Pourquoi et comment ? Mardi 26 février : Lire la Bible ? Pourquoi
et Comment ? Mardi 5 mars : Comment Dieu nous guide ? Week-end de 9 et 10
mars : L’Esprit Saint ? Mardi 12 mars : Comment résister au mal ? Mardi 19 mars :
En parler aux autres pourquoi comment ? Mardi 26 mars : Dieu guérit-il encore
aujourd’hui ?
Mardi 02 avril : l’Église qu’en penser ? Mardi 9 avril : Comment tirer le meilleur
parti du reste de ma vie? Dîner de clôture. Dîner de présentation mardi 8 janvier à
19h30 - 4, rue barreau à Mer
Pour tous renseignements Jean-Yves Lescazes 06 88 24 70 97
jylescazes@aol.com - www.parcoursalpha.fr

OPTIQUE FORET

84 RUE DUTEMS - MER
GRAND

JEU-CONCOURS
100€

NIKON ET JUSQU’À

Voir conditions en magasin.

Réservation obligatoire
(places limitées) : 02 54 56 09 24
et info@observatoireloire.fr

Saint-Claude
de-Diray

Randonnée pédestre
Le 13 janvier

Dimanche 13 janvier : randonnée pédestre pour les enfants de Tanghin au
Burkina Faso. 4 parcours : 8 – 12 – 16 et
19 km. Départ de 7h30 à 10h de la salle
des fêtes. Tarifs : 3,50€ - 3€ licenciés
FFRP. Boudin grillé et vin chaud au
ravitaillement. Pensez à apporter vos
gobelets. Organisation : association
Pays de Chambord / Tanghin.

DE REMISE !

OFFRE VALABLE
JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE 2018.

Jeu-concoursavecobligationd’achatdeverresoptiquesNikon.Cejeusedérouleradu21novembreau29décembre2018danslemagasinOPTIQUEFORET,84rueJeanetGuyDutems,41500Mer.JeusoumisàrèglementdisponibleenmagasinetdéposéàlaSELARLACTA–PIERSONetASSOCIEStitulaired’unofficed’huissierdejusticedomiciliée15ruedeSarreBP1512657074METZCedex3.Lesgagnantsseronttirésausort.Lesdotationsmisentenjeusont
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Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations. BBGR locataire gérant pour les produits NIKON - BBGR SAS – RCS PARIS – 302 607 957

Le 22 décembre

L'AMO Mer Tennis de table organise un super loto le dimanche 16 décembre à la
Halle. Ouverture des portes à 12h30 – début du loto à 14h. Plus de 3000€ de lots
dont 2500 en BA (800 – 500 – 200 – 150€...). Parties normales (BA 800 – 200 –
150€...) : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ la plaque de 6 + 1 ticket mini-bingo gratuit
– 20€ la plaque de 12 + 2 tickets mini-bingo gratuits. Parties spéciales (500€ en BA
+ autres lots) : 4€ le carton – 10€ la plaque de 3. Partie Bingo (BA de 150€) : 1€ le ticket – 3€ les 5. Tombola (BA de 100€....) : 1€ le ticket. Buvette, sandwichs, pâtisseries.

L'UNC-AFN organise un loto le dimanche 23 décembre à la salle de la halle à 14h
– ouverture des portes à 12h. Lots festifs : dindes, chapons, poulardes, pintades,
bourriches d'huîtres, bûches, corbeilles gourmandes, cartons de vin... nombreux
BA (valeur 2000€), partie spéciale de 400€, partie gros lots de 500€, partie enfant
et bingo. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3. Partie spéciale : planche de 3 cartons 10€.
Partie bingo : 5€ les 3 tickets – 10€ les 7. Partie enfant : 5€ la planche de 6 cartons.
Formule 6 cartons + 1 bingo : 15€. Formule 12 cartons + 2 bingos : 25€. Animateur :
Dominique Animation. Buffet et buvette.

Blois

Le Père Noël à vélo

Super loto - Le 16 décembre

Loto - Le 23 décembre

Manifestations

Contact André Ramaugé 02 54 43 84 44 ou andre.ramauge@live.fr

Mer

Réservations 06 82 06 78 46

epuis janvier 2017, une poignée de Blésois le crient
haut et fort. Ils ne sont pas contre mais pas non plus
pour. La reconversion programmée de l’ancien hôpital
psychiatrique ne convainc pas. Et en dépit des semaines
et des mois s’écoulant, édile tout comme opposants campent toujours sur leurs positions respectives. Pour rappel, le projet immobilier du Clos Saint-Saturnin a pour vocation de permettre d’ici la ren-

Vous êtes invités à une exposition sur les explosions atomiques françaises au
Sahara et en Polynésie. Exposition de photos, documents, récits des personnels
civils et militaires, qui ont participé aux programmes d'essais nucléaires depuis
le 13 février 1960 au 27 janvier 1996 Projection de l'un des deux films-documentaires suivants : « L'Algérie de De Gaule et la bombe », « Bon baisers de Mururoa ».
Lieu: Cloître du Conseil Départemental à Blois. Dates : du 3 au 17 janvier. Ouvert au
public de 8h à 19h. Entrée gratuite. Nota : pour ceux concernés à cette époque si
vous possédez des photos à nous confier le temps de l'exposition merci.

Manifestations

NIKON VERRES OPTIQUES
UNE VISION D’EXCEPTION
Soyez attentifs à la qualité de vos verres.

P8344G500002

48

P8344G500001

CITROEN BLOIS - 20 BOULEVARD JOSEPH PAUL BONCOUR - 41000 BLOIS

B.B.BCITROEN
AUTOMOBILES
CITROËN
BLOIS
BLOIS - 20 BOULEVARD JOSEPH–
PAUL
BONCOUR - 41000 BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22
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❚❚Blois

Une boutique éphémère pour tester son commerce

ICI ON TESTE Au sein du centre commercial Quinière, à Blois, la « Boutik’école » forme de
futurs commerçants. Après la théorie, les stagiaires de la première session sont mises en situation et
tiennent leur magasin.

L

CChloé Cartier-Santino
a Boutik’école, installée au centre-commercial du quartier Quinière depuis mi-novembre, attire l’œil. Ce projet,
porté par l'association BGE Ismer avec les soutiens de la
ville de Blois, de l’Etat et de Loir-et-Cher Logement permet à des artisans-commerçants de tester leur activité, ainsi que le
fonctionnement et la gestion d’un commerce. La première session
a commencé mi-novembre. Quatre commerçantes viennent de
suivre trois semaines de formation théorique et accueillent chaleureusement leurs clients, depuis le 4 décembre, dans un espace
bien agencé et lumineux. Avec l’aide et les conseils de leur formatrice, Solène Garion, chargée de mission formation de la BGE
Ismer, elles ont aménagé chacune une partie de la boutique pour

proposer 4 univers différents et qui se complètent : prêt-à-porter
féminin chic, tendance et éthique, accessoires et objets de décoration faits à la main, vêtements d’occasion et vintage, mais aussi
des bijoux. « J’essaye de choisir les vêtements pour répondre à
une tendance et de les mettre en valeur », explique Sophia Akan.
Après un BTS « management des unités commerciales », elle a
travaillé dans le social, puis a décidé de retourner vers le commerce. « J’aime les échanges avec les clientes, donner des conseils
de relooking, comprendre leurs besoins… ». Elle propose donc
des vêtements à prix accessible avec pour objectif de fidéliser la
clientèle et de s’implanter ensuite dans le quartier en créant un
espace pour les femmes.
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La Boutik’école est ouverte depuis le 4 décembre et jusqu’au 15 décembre
au centre commercial Quinière (près de La Poste), à Blois.

Vêtements, accessoires et bijoux
De son côté, Inna Barkhudarov réalise des sacs, objets et accessoires au
crochet, mais aussi en tricot et des poupées en tissu. « J’ai appris à faire
ça avec ma grand-mère depuis que je suis petite et c’est une passion »,
raconte-t-elle. Déjà dans le commerce en Ukraine et arrivée en France il
y a quatre ans, elle a suivi la formation surtout pour acquérir toutes les
connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation et la comptabilité. Pour Gwladys Odjolo avec un bac pro commerce en poche, il s’agit
de sa première expérience professionnelle. Elle met en valeur des vêtements d’occasion vintage ou presque neufs. « Je les choisis en fonction
des matières, des coupes, des styles en essayant de trouver des pièces qui
peuvent s’adapter à tous les goûts », précise-t-elle. La jeune femme aimerait ensuite ouvrir une boutique en ligne avant d’avoir un jour son propre
magasin. Quant à Sarah Exbrayat-Poncet, elle a créé sa marque de bijoux
et propose ses créations, des pièces en résine ou plaquées or. Auparavant
monteuse vidéo, elle vend déjà depuis plusieurs années sur internet, sur
les marchés et les salons. « J’ai pour projet d’ouvrir une boutique mais
je n’avais aucune formation en commerce donc j’ai trouvé ici un accompagnement et j’ai appris notamment tout ce qui concerne la règlementation, les normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, par
exemple, mais aussi comment agencer une boutique », explique-t-elle.
La « Boutik’école » est ouverte jusqu’au 15 décembre (du mardi au samedi de 10h30 à 18h30). Une deuxième session de formation est prévue
l’an prochain avec d’autres futurs artisans-commerçants (plus d’infos :
02 54 73 68 68 ou info@ismer.fr).

Boutik’école ▶
pour qui ? Pourquoi ?

La Boutik’école est un lieu de formation destiné aux personnes avec
peu de connaissances commerciales et qui veulent développer une activité avec un point de vente. L’objectif est d’acquérir des compétences
en gestion de projet, techniques de vente et merchandising mais aussi
de se confronter à l’ouverture d’un magasin. Recrutés par un comité
de sélection sur proposition des conseillers de l’association BGE Ismer
et de la couveuse Mature entreprise, qui fournit un cadre administratif
aux stagiaires avec un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE), les
futurs commerçants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Manifestations
de 14h30
à 17h30

Selommes
Loto

Le 6 Janvier

Dimanche 6 janvier à 14h au foyer communal : loto organisé par US Selommes
Football. Ouverture des portes à 13h. Nombreux lots d'achat

Mont-près-Chambord
Le théâtre de l’Ardrolle
Spectacle café-théâtre

Le théâtre de l’Ardrolle présentera un spectacle de café-théâtre les 23 février,
24 février et le 2 mars 2019 à l’espace Michel Lhommede à Mont-Près-Chambord.
Les samedis 23 février et 2 mars, un repas sera servi durant le spectacle. Le tarif
est de 20 € pour les adultes et 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans. Le repas comprend un apéritif, une entrée, un plat chaud, fromage, dessert, café, le tout servi
dans une atmosphère conviviale. Les portes ouvriront à 19 h 30 pour un début de
spectacle à 20 h. Le spectacle sera composé de sketches et saynètes. Spectacle
basé sur l’humour.

BRASSERIE
C. CIAL BLOIS 2

Tirage au sort le jeudi 27 décembre*
sans présence du public
par SCP Denis Voisin et Arnaud Sanson.

- 2 bons de 400€ - 1 bon de 200€
- 1 bon de 100€ - 8 bons de 50€
*Bons d’achat à utiliser
dans l’ensemble des magasins
de l’association (voir logos ci-dessus).

✂

Coupon à déposer du 1er au 24 décembre dans les magasins participant à l’opération.

Blois 2 vous oﬀre vos fêtes de Noël

✂

Nom .......................................................................... Prénom...............................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Code postal ..................................... Ville ...............................................................................................
Tél ...................................................................Mail .................................................................................
Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression des informations vous concernant. Pour exercer ce droit,
vous pouvez en faire la demande en remplissant le formulaire en ligne prévu à cet eﬀet. Ce traitement a fait l'objet d'une déclaration auprès du CNIL.

La réservation pour les spectacles des samedis est obligatoire, au numéro et mail
suivant : 06 26 96 32 80 - 02 54 33 38 31 - gilrib41@gmail.com
Le dimanche 24 février le même spectacle sera joué, mais il n’y aura pas de repas.
Le prix de l’entrée sera de 7 € pour les adultes et 3.50 € pour les enfants ; La
séance débutera à 14 h 30

Maslives

Concert chorales
Le 26 janvier

Samedi 26 janvier à 20h à la salle Socioculturelle, la chorale Chantelune vous
convie à sa table pour un spectacle épicé : « Mélodies gourmandes pour apérobouffe ». Et pour prolonger la soirée et échanger avec les choristes, l’association
Sports et Culture vous invite à partager rillettes et saucisson. Prix des places :
13€ - gratuit moins de 12 ans.
Sur réservation au 06 26 24 92 51 ou 07 69 61 00 83 et ascmloircher@gmail.com

50 loiret

❚❚Orléans

ON S’EN PASSERAIT BIEN Depuis un peu plus d’un an, constate le maire d’Orléans
Olivier Carré, devant les points de collecte des ordures ménagères dans les rues, les gens apportent
aussi leurs canapés et gros déchets, à toute heure du jour et de la nuit. Un phénomène nouveau, jamais
constaté dans ces proportions. Ajoutons les crottes de chiens dans les rues et les massifs de fleurs, les
tags et les salissures en tous genres. « Assez, dit Monsieur le maire, chacun doit être responsable de la
propreté de sa ville ».

V

CStéphane de Laage
ille propre, assez d’incivisme
La métropole va donc organiser, en plus du ramassage
des « monstres », un service à la demande pour aider
les plus civiques des concitoyens. Une simple prise de
rendez-vous avec les services municipaux pour emporter les encombrants à la déchetterie.
Par ailleurs, la répression sera plus dure, qu’on se le dise. Toutes les
amendes et forfaits actuellement en vigueur passeront à 135€. La
communication en amont devrait être renforcée pour prévenir s’il
en était encore besoin.
Autre nouveauté, des agents municipaux en civil, quatre dans un
premier temps, arpenteront dès le début de l’année 2019, les rues
du centre-ville pour détecter les infractions. « C’est la partie la plus
visible de la ville, une vitrine dans laquelle se concentrent 10 millions de visiteurs, que nous voulons commencer à protéger de cet incivisme, explique Olivier Carré. A cela s’ajoute une expérimentation
dans le quartier Madeleine où se mobilisent déjà les citoyens sur ce
sujet ». Ces agents seront assermentés et pourront donc verbaliser,
en ayant par ailleurs l’appui de la vidéo.
Cartons et bidons d’huile
« Nous faisons aussi comprendre aux restaurateurs, que les droits de
terrasses impliquent des devoirs ». En la matière, la communication
semble plutôt bien fonctionner quand elle est assortie de menaces

Livraison de repas pour les séniors

9,50 €

6,25 €

TTC

Après réduction
d’impôt !

Formule classique :
Potage
Entrée
Plat
Accompagnement
Fromage
Dessert
Pain

+ 1 € pour des repas médicaux

Nous contacter :

02 54 81 45 45
EHPAD les jardins d’Iroise
33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

www.iroise-repas.fr

Découvrez tous nos autres services :

de pénalités. Michel Martin, adjoint aux finances, rappelle que la
Métropole orléanaise a souhaité ne pas appliquer de « redevance
spéciale », mais juste la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
moins coûteuse. « Des efforts doivent donc être faits pour le ramassage des cartons d’emballage notamment ». Dans bien d’autres
villes, c’est la déchetterie ou les pénalités qui s’appliquent. « Je ne
veux pas que cet accord change, insiste Olivier Carré, mais que chacun prenne ses responsabilités et fasse son devoir de citoyen ».
Chacun doit mettre du sien pour garder la ville propre, qu’on se le
dise.

Loiret : Aux petits soins des parcs
et des jardins

En 2018, le Département du Loiret a initié son premier budget
participatif. Ce dispositif a donné la possibilité à tous les Loirétains
de déposer ses idées via la plateforme citoyenne : atelierdevosidees.
loiret.fr. « L’objectif est de favoriser l’initiative citoyenne et l’émergence de nouveaux projets, explique-t-on au Département, tout en
répondant aux besoins et envies communes.
Pour cette première édition, le Département du Loiret a donné la
priorité à ses sept parcs départementaux pour rendre ces espaces
naturels sensibles encore plus attractifs.
Du 1er au 31 octobre, les Loirétains ont ainsi pu voter pour départager les projets présélectionnés. Le vote est désormais clos et voici
les idées qui se sont dégagées :
- Installation de nichoirs dans tous les parcs,
- Installation de gîtes à insectes dans tous les parcs,
- Installation de ruches dans 4 parcs (Cerdon, Châteauneuf-surLoire, Ardon et Meung-sur-Loire),
- Parcours avec énigmes, jeux de piste dans tous les parcs,
- Création d'une application mobile sur les parcs,
- Développement de l'éco-pâturage dans 5 parcs (Cerdon, Châteauneuf, Sully-sur-Loire, Briare et Meung-sur-Loire),
- Développement du géo-caching dans tous les parcs,
- Activités ludiques avec les sens dans tous les parcs,
- Création d'un arboretum de changement climatique dans le parc
d'Ardon.
Le Département consacrera un budget de 80 000 € à la réalisation
de ces projets.

Légumes plus frais, plus proches

A l’occasion du renouvellement du marché de la restauration scolaire, la ville d’Orléans a souhaité que le délégataire favorise les
approvisionnements locaux et respecte la saisonnalité. La Mairie
d’Orléans et Sogeres ont signé, avec la Chambre d’Agriculture du
Loiret, la « charte des bonnes pratiques des approvisionnements
locaux » pour établir un programme cohérent.
En parallèle, d’importants travaux ont été faits dans la cuisine centrale de la ville, avec notamment la construction d’une légumerie
qui permettra d’accroitre la part de produits frais dans les repas et
donc la part de produits issus du maraichage du Loiret.

Enedis et la métropole
en route vers la smartcity

En matière d’énergie et de développement durable, les ambitions
de la métropole orléanaises sont grandes : création de bâtiments
intelligents, développement des énergies renouvelables, mobilité
électrique, fibre optique, stockage et consommation de l’énergie…
Orléans Métropole choisit de se transformer en un territoire à énergie neutre, grâce notamment à son Plan Climat Air Energie et sa
politique mobilité 100% électrique, Orléans Métropole souhaite en

Ligny-le-Ribault

Réveillon de la St-Sylvestre
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Motoculture de plaisance Neuf et occasions

MS 170
Cylindrée : 30,1cm
Guide : Rollo Mini 35cm
Poids : 4,1kg

199€

3

Promotions sur

Huile de chaîne et chaînes*
MSA 120C-BQ
Tronçonneuse à batterie

2ème
chainE
offerte*

299€

La 2ème batterie

OFFERTE*

R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 beaugeNcy

02 38 44 56 08 - venot.jeanfrancois@wanadoo.fr

❚❚En bref de la Région, du département et de la métropole

Manifestations
TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL VOUS SOUHAITE UNe

Ets Jean-François VENOT

*voir conditions en magasin.

Un canapé sur mon trottoir !

Le Comité d’Animation Communale de Ligny-le-Ribault organise son habituel
réveillon dansant le 31 décembre à la salle polyvalente. Le menu préparé par Larry
Bayard traiteur « Au régal de la maille d’Or » à Beaugency comprendra : cocktail
pétillant accompagné d ‘ amuse-bouche , foie gras sur toast accompagné de gelée
de vinaigre balsamique et pousse de feuilles de moutarde. Pavé de cabillaud sur
nid de poireaux et écrevisses sauce citron - trou Solognot - œuf poché - escalope

outre développer une SMART CITY au service de tous. Pour cela,
elle s’associe au gestionnaire du réseau de distribution électrique
Enédis. Enédis s’associe elle-même au LAB’O (incubateur d’entreprises digitales), le numérique étant à la fois un projet d’entreprise
et un axe fort de partenariat avec les startups qui apportent des solutions industrielles innovantes et font évoluer notre culture digitale.

Ateliers aux châteaux

En décembre, les châteaux de Sully-sur-Loire, Chamerolles et Gien
proposent une programmation variée aux couleurs de Noël.

A Sully-sur-Loire
- Ateliers Origami, Trivial Pompier, « petit lutin »
- Spectacle de marionnettes Hansel et Gretel
Château de Chamerolles
- spectacle de Noël et atelier de création de boules de Noël les 26,
27, 28, 29 décembre à 14h.
- Spectacle de Noël : « Au Pays de la Reine des Neiges et ses
Odeurs», les 26, 27, 28, 29 décembre à 15h.
Château-musée de Gien
- Sculpture sur glace monumentale par Samuel Girault de Ice & Art
sur le thème de la chasse au vol, dimanche 23 décembre à partir de
10h. Cette année 2,5 tonnes de glace seront utilisées pour réaliser
une sculpture à taille réelle, représentant un fauconnier à cheval
tenant sur son poing un rapace.
- Spectacle de marionnettes « En attendant les loups » par la compagnie Allo Maman Bobo : lundi 24, samedi 29 et dimanche 30
décembre à 14h30.
- Atelier créatif « A quoi ça cerf ? » Mercredi 26, jeudi 27, vendredi
28 et lundi 31 décembre à 14h30. Comment réaliser un cerf en recyclant des petits rouleaux cartonnés. La séance sera précédée d’une
présentation rapide de la famille des cervidés (Manipulation de
bois, explication du brame ...).
Plus d’information et/ou réservation sur :
www.chateausully.fr ou au 02 38 36 36 86
www.chateauchamerolles.fr ou au 02 38 39 84 66
www.chateaumuseegien.fr ou au 02 38 67 69 69
Stéphane de Laage
de volaille tranchée sur tarte fine avec champignons, oignons, tomates, courgette
- le régal du gaulois sur lit du potager - feuillantine chocolat sur lit de crème anglaise et sa coupe de champagne. Monbazillac, cheverny blanc et rosé et Bordeaux
Côte de Bourg, café. Le tarif de 89€ pour les adultes et 50€ pour les moins de
12 ans comprend les boissons, les cotillons et la soupe à l’oignon pour les
« couche-tard ». Un nouveau DJ Lilian Rodgers assurera l’animation.
Les réservations sont à faire auprès de M. Trassebot 02 38 45 45 08
ou 06 77 53 51 – 17 route d’Orléans – 45240 Ligny-le-Ribault
ou par mail à cac.lignyleribault@orange.fr et seront validées
par l’envoi d’un chèque encaissé après le 1er janvier.

Attention, nombre de places limité.lignyleribault@orange.fr
et seront validées par l'envoi d'un chèque encaissé après le 1er janvier.
Attention, nombre de places limité.
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LesFêtes à LA FERTÉ-ST-AUBIN
La Petite Auberge

Votre épicerie

Suivez notre actualité
et nos soirées à thème sur

Du Bio pour vos repas festifs
mais aussi des idées cadeaux

lapetiteauberge45.fr
et notre page Facebook

Coffrets cosmétiques - chocolats - bouillottes
infusions et thés de Noël - diffuseurs d’huiles essentielles
gourdes et gobelets en inox...

Bons
Cadeaux
ATELIER CUISINE
à offrir
Nous vous proposons un atelier d’idées
de préparation de MENU DE NOËL

Tripadvisor, Petit Futé,
Guide du Routard,
Gault et Millau région Centre

Samedi 22 décembre 2018 à 14H00 à votre épicerie BIO.

45240 La Ferté-Saint-Aubin - 02 38 76 66 95

€
-20
3 remises

exceptionnelles

-10€

Pour les fêtes, comment faire un bon repas sans s’alourdir, choisir les bonnes
associations permettant une bonne digestion, préparer son foie avant et le
réparer après... Alessandro vous donnera tous les bons conseils,et avec
Virginie vous apprendrez comment fabriquer de jolis canapés colorés avec
des ingrédients de saison.
Pré-inscription dès maintenant jusqu’au vendredi 21 décembre

Bijouterie Clémentine

dès 159€
d’achat*

-15€

61 bis, rue du G. Leclerc
45240 La-Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 69 61

dès 109€
d’achat*

dès 69€
d’achat*

Durée 1H30 - TARIF 25 Euros
MARDI AU JEUDI 9h/13h - 14h/18h30 - VENDREDI NON STOP 9h/18h30
SAMEDI NON STOP 9h/18h

18 route de Ligny - 45240 La Ferté-saint-Aubin
Tél. 02 38 47 42 93 - contact@votre-epicerie-bio.fr
Votre Epicerie Bio Biomonde

Bijouterie Clémentine

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

BOUCHERIE DE SOLOGNE
10 rue denis PaPin - 45240 la Ferté-saint-aubin

02 38 63 22 99

LES VOLAILLES DE NOËL
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 ENTRÉES “ PRESTIGE ”

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
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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

LE GIBIER FRAIS
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

LES SPÉCIALITÉS DE VOLAILLES FARCIES

Gigue de dinde aux girolles .................................................................................................................................. 11,90€ kg
Rôti de chapon désossé farci farce fine foie gras ou périgordine .......................................................... 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

LES PLATS CUISINÉS

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
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Aux 2 bécasses

❚❚Cerdon

TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL
vous souhaite de

en maison de

Aux
2
bécasses
Merveilleuses Fêtes

CERDON-DU-LOIRET

Labellisé « Restaurant de qualité »

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
Super loto
Le 6 janvier

L’Amicale Bouliste Saint-Michel organise le dimanche 6 janvier un super loto à
l’Espace Madeleine Sologne. Ouverture des portes à 13h - début des jeux à 14h30.
Nombreux lots dont : un robot Campanion Moulinex , une semaine en appartement
au Mont Dore, un pack Hoverboard 6,5»hoverkart, mölky, tablette + clavier + haut
parleur, télévision... Pour le loto : 4€ la carte, 16€ les 5, 20€ les 7, une carte gratuite
à chaque participant. Pour le bingo (3 lots) : 1,50€ le bingo, 7,50€ les 5 + 1 gratuit,
15€ les 10 + 2 gratuits
Renseignements au 06 77 00 81 17 ou 06 78 20 64 59
ou absm.petanque@gmail.com

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing

Les 16 – 23 et 30 décembre

Après-midi dancing organisés par l’amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 16
décembre avec l’orchestre Jacky Gordon, le 23 décembre avec Sébastien Perrin et
nous finirons l’année le 30 décembre avec l’orchestre de Baptiste Auclair 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. Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous.

Très belle fin d’année pour le restaurant de Cerdon
Aux 2 bécasses avec l’obtention du label « Restaurant de qualité » décerné par le Collège culinaire de
France.
En pleine Sologne, le restaurant Aux 2 Bécasses est
une auberge de charme tenue par deux femmes fort
sympathiques, deux cuisinières de classe qui vous
accueillent dans une ambiance chaleureuse. Hélène
et Sandrine servent une cuisine traditionnelle, relevée d'une touche d'originalité avec des produits de
qualité.
Désormais reconnue par le Collège Culinaire de
France, nos deux Solognotes peuvent désormais
se targuer de l’appellation « Restaurant de Qualité ». Cette reconnaissance fédère les hommes et
les femmes de métier qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes Sachez que pour ces journées de fêtes Aux 2 bécasses proposera des
pratiques. Ces membres s’engagent à incarner et promouvoir col- menus avec des produits festifs comme par exemple la truffe noire
lectivement leur passion pour la transmission et l’avenir du patri- de Touraine. Alors vous savez ce qu’ils vous restent à faire: la qualité
moine culinaire artisanal. Un Restaurant de Qualité ou un Produc- cela se goûte!
Le bonheur est dans l’accueil, le bonheur est dans le sourire,
le bonteur Artisan de Qualité est un militant de la Qualité qui s’engage
Gérard Bardon
heur
est
dans
l’assiette…
à une démarche d’amélioration continue de cette qualité dans la
jeunesRestaurant
femmes Aux
complices,
Sandrine et Hélène, deux becs fins
2 bécasses
recherche de produits sains et propres, la recherche d’unDeux
équilibre
6 route
d’Argent
45620
CERDON
nutritionnel et la volonté de lutter contre le gaspillage. aux fourneaux,
la gentillesse naturelle, le goût des bonnes choses,
aux2becasses@gmail.com
- Tél. 06 84
60 90 89
« Nous sommes Restaurant de Qualité car cela promeutl’ambiance,
les valeurs la
déco, une carte renouvelée
toutes
les semaines, des
qui correspondent à ce que nous faisons en cuisine tous les jours,
tarifs
raisonnables...
bref,
le
bonheur
dans
l’assiette,
dans un cadre
expliquent Hélène et Sandrine. Le Collège Culinaire de France percharmant.
met de réunir les restaurateurs, les producteurs et artisans qui font
Il est
où cet endroit attirant ? En pleine Sologne, à Cerdon-du-Loiret.
bien les choses. Nous avons été contactées par un membre
réfèrent
du collège qui nous a incité à les rejoindre. Ce que nous avons
en
Aux fait
2 bécasses
annonce la couleur, ce sera terroir et produits frais.
remplissant le dossier de candidature. »
Sandrine Martinez et Hélène Tubach proposent une cuisine à deux

Le bonheur est en Sologne

Aux 2 bécasses ▶
en très bonne compagnie

grandes tables régionales ont ce label: Auberge du cheval
voix avec desDeinspirations
très originales. Un véritable petit refuge

blanc Selles-St-Denis, Le Domaine des Hauts de Loire à Onzain, la
Restaurant et épicerie fine
accueil
de lalebonne
humeur,
de l’humour
d’à chaleureux,
côté à Montlivault,
Beauharnais
à la Ferté-BeauhraLes 2 bécasses développent par ailleurs une épicerie fine gourmand,
dans le hall unMaison
nais, laélégante
Petite Auberge
à La prédomine.
Ferté-St-Aubin,
la Solognote
à Briune décoration
où le bois
Ajoutez
un espace
d’accueil du restaurant. Cette épicerie fine propose uneet
gamme
de
non-sur-Sauldre…
produits élaborés ici comme des confits de vin (de la région),
des
détente avec piano, une terrasse ombragée voilà pourquoi on s’y
gelées de thé et de fleur d’hisbiscus.
sent bien en hiver comme en été. Avec une cave à vins en prime.

vous propose

Cuisines • Bains • Dressings • Meubles • Fabrication sur mesure

Renseignements 06 09 35 29 76

grandstockage

Les plats varient en fonction des produits de la saison pour une cuisine traditionnelle, relevée d’une touche d’exotisme.
Pour accompagner leurs plats, elles sélectionnent les domaines
Artisan
qu’elles tiennent à vous faire découvrir : la maison Bourgeois
à Sandepuis
cerre, Baudry Dutour à Chinon, Maucaillou dans le Bordelais...
et bien
1937
d’autres pépites au gré de leurs découvertes.
À noter : Repas d’anniversaire, déjeuner ou dîner de chasse... les
2 Bécasses vous accueillent dans une salle réservée, jusqu’à 30 personnes.
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Spécialités
Risotto de poisson
Tête de veau et cervelle,
sauce gribiche

€
Souris d’agneau confi
75agrumes
12te4aux
*

Joues de bœuf au Chinon

Cuisine Plan
Délice au citron vert
Ceramique
Contact

Ouvert du jeudi au dimanche soir
sur Cuisines d’exPosition
De 12h à 14h30

*
13380 €

Cuisine Plan quartz

6 route d’ Argent
RN 152 LES BREDANES D’AMONT
45620 Cerdon-du-Loiret
*
02 38 05 07 45
Tél. 02 38 44 06 97
€
0
4
6
9
06 84 60 90 89
www.atelier-moulin-rouge.com
ateliermoulinrouge@orange.fr
aux2becasses@gmail.com
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-18h
www.aux2becasses.com
Cuisine Plan granit
Le samedi 10h - 12 h / 14h30-19h

*tarifs hors pose.

BAULE

De 19H30 à 23h
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SALLES DE BAINS • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE

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

FINANCES Le budget 2019, voté en conseil municipal ce 10 décembre, colle à la société actuelle : tourné vers les loisirs, la solidarité, l’éducation et la sécurité, il intègre en tous points le développement durable.

D

CStéphane de Laage

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.

Orléans, 50 millions
pour aller plus loin

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

❚❚Jouy-le-Potier

Portes ouvertes – Bohême Dorée
Du 15 au 19 décembre

Exposition vente exceptionnelle de Noël de cristal et bijoux de Bohême. Des carafes, verres,
vases, coupes, sulfures, poules soufflées et animaux en cristal taillés. La porcelaine décor « oignon » et les mugs et plats en porcelaine. Des bougeoirs, des photophores et divers objets.
Décorations de Noël traditionnelles, peints à la main... Lustres en Cristal de Bohême. Des carafes en cristal soufflé à la bouche, des verres gravés ou taillés ou peint à la main. Les gravures
faites main avec les animaux de Sologne, les chevaux, la vigne, thème de golf... Du cristal uni
ou de couleur, du cristal traditionnel ou contemporain. Tous les objets sont travaillés selon les
traditions artisanales de Bohême. Une grande collection de bijoux : colliers, bracelet, boucles
d'oreilles et bagues ornés de cristal Swarovski.
Venez en famille et avec vos amis à l'approche de noël, découvrir des idées cadeaux originales,
pour le plaisir d'offrir et faire plaisir à vous et vos proches au 548 Rue de Vignelles à Jouy-lePotier (45).
Du samedi 15 au mercredi 19 décembre de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Pour tout renseignements 02 38 45 80 04 ou 06 75 56 70 15

3A concept

CONSTRUCTION – AMELIORATION DE L’HABITAT
3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN
Votre interlocuteur :
Patrice GIRAULT
Tel : 06.11.68.62.83
3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN
3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220
STinterlocuteur
LAURENT NOUAN
Votre
:

Votre interlocuteur

Patrice GIRAULT
Votre interlocuteur :
Patrice GIRAULT
Tel : 06.11.68.62.83
Patrice GIRAULT Tel. 06 11 68 62 83
Tel : 06.11.68.62.83

3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN

évelopper la ville et investir, mais tenir les engagements et ne laisser s’envoler ni la
dette ni les impôts… Voilà ce qui compte pour le grand argentier de la municipalité,
Michel Martin. « Ne pas augmenter les taux d’imposition, c’est notre marque de
fabrique », dit-il. Et le maire Olivier Carré de rappeler que de ce point de vue « la
boutique est bien tenue » !
Et pourtant, les chantiers en cours et à venir n’ont jamais été aussi nombreux. Sur un budget de
187M€, cinquante sont consacrés à l’investissement. On y trouve bien sûr le prochain centre
de congrès et de sport COMET, la piscine de la Source, les Vinaigreries Dessaux (futur centre
de création artistique), le centre aqualudique et le musée de la biodiversité. Mais aussi tous les
travaux nécessaires à la réorganisation des écoles primaires dont la ville à la charge, et le soutien
aux associations. A noter que l’isolation des bâtiments publics, la restructuration des piscines
énergivores et la diminution de l’emprunte carbone de la ville deviennent prioritaires. « Toutes
les rénovations se font dans le sens HQE », insiste Olivier Carré.
Tout faire pour qu’elle soit belle
En filigrane de ce budget, l’attractivité de la ville apparait comme une priorité. Orléans doit
être belle, accueillante, intelligente, créatrice de valeur économique et sécuritaire. Beaucoup de
qualités qu’Olivier Carré considère comme indissociables de son ambition de placer la métropole au quinzième rang des villes de France. Ainsi continueront de vivre un festival de Jazz,
les fêtes Johanniques, le marché de Noël et les Voix d’Orléans… ainsi que l’Open de tennis, la
coupe du monde de sabre et les manifestations d’ampleur comme les championnats de badminton. En résumé, tout ce qui favorisera la visibilité d’Orléans. Reste la « tranquillité publique »,
que servent une centaine d’agents équipés de véhicules, autos et motos pour lutter notamment
contre les incivilités. Cette année encore c’est un budget de 6,7M€ qui y sera consacré, dont
300.000 € d’investissement.
Quid de la dette ?
« Elle va bien, assure Michel Martin. Aujourd’hui à 95M€, c’est en-deçà des cents millions initialement planifiés. La dette orléanaise est même inférieure de 20% à la moyenne nationale des
villes comparables ».

Stéphanie Rist
ne lâche rien
Dans une lettre ouverte
publiée dimanche, après
les manifestations qui
ont secoué le Loiret
comme le reste de la
France, la députée du
Loiret Stéphanie Rist
redit avec force ce pour
quoi elle s’est engagée
il y a dix-huit mois. La
transformation du pays
notamment, mais elle
dit aussi son regret profond d’avoir été insultée
et menacée, et d’avoir
ressentie l’expression
de la haine.

Néanmoins, « je refuse, dit-elle,
de céder au découragement, à
la peur ou à la démagogie des
solutions simplistes qui nous
emmènent vers des choix que je
ne veux pas pour mon pays ». Et
la députée de poursuivre : « Depuis 18 mois, nous travaillons
beaucoup pour transformer
le pays, redonner confiance,
expliquer le sens des actions
que nous conduisons avec un
gouvernement sérieux, que je
soutiens car il est concentré sur
les reformes qui vont permettre
d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et non sur notre résultat aux prochaines
élections ».

Un plaidoyer qui se conclut par « l’engagement
et la détermination aux côtés de tous ceux qui
veulent un avenir meilleur pour nos enfants ».

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous
vos textes et annonces de manifestations par mail :
annonces-asso@cpe-editions.com : 25 euros la parution
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ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
COMMUNICATION-PRESSE-ÉDITION
du Centre

Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

Au capital de 416.000 Euros

60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
solognot@cpe-editions.com

REMI SANS FAMILLE

Référence LB439 :

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, proche tous
commerces, maison composée au rez-de-chaussée
d’une entrée, salle à manger, salon avec cheminée,
cuisine, salle de bains, WC, une chambre. A l’étage :
4 chambres, salle de bains + WC. Garage. Le tout sur
un terrain clos d’environ 501 m². DPE : E

Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com
Site : www.lepetitsolognot.fr

RÉDAcTRIcE EN cHEF :
Frédérique ROSE

SPIDERMAN : NEW GENERATION

RÉDAcTION :
Stéphane De LAAgE, georges BROwN,
Francis SMITH, Chloé CARTIER-SANTINO
Frédérique MONNIER, gérard BARDON
Alberto RODRIgUEZ-PEREZ,
Frédéric SABOURIN.

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de
10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la vie de saltimbanque.
Animation, Action de Bob Persichetti avec Shameik Moore, Jake Johnson (XVI), Hailee
Steinfeld...(1h50)

SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter
le masque…

LE RETOUR DE MARY POPPINS

Comédie musicale de Rob Marshall avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw...(2h04)

Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit sur Cherry Tree Lane avec ses trois enfants et leur gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un proche, Mary Poppins, l’énigmatique nounou, réapparaît dans la vie de la famille Banks.

AQUAMAN

Action de James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe...(2h23)

Personnage légendaire, Aquaman est le Roi des Sept Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis.
Pris en étau entre les Terriens qui détruisent constamment la mer et les habitants d’Atlantis
prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la planète entière…
sur les écrans DU PALACE A ROMORANTIN et DES CINE LUMIERE DE VIERZON
jours et horaires Ciné Palace Romorantin : www.cinepalace-romorantin.com
jours et horaires Ciné Lumière Vierzon : www.cinelumiere-vierzon.info
REMI SANS FAMILLE avec Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen
SPIDERMAN : NEW GENERATION animation
MORTAL ENGINES aventure, science-fiction
YOMEDDINE film Egyptien de A.B. Shawky
LE TEMPS DES FORÊTS documentaire
ASTERIX : LE SECRET DE LA PORION MAGIQUE animation
LE GRINCH animation
LOLA ET SES FRERES de Jean-Paul Rouve
PUPILLE avec Sandrine Kyberlain, Elodie Bouchez
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD
SAUVER OU PERIR avec Pierre Niney, Anais Demoustier

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 17 DECEMBRE à 18h & 20h45 : YOMEDDINE
JEUDI 20 DECEMBRE à 20h45 : LE TEMPS DES FORÊTS
JEUDI 27 NOVEMBRE à 18h & 20h45 : AGA

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 12 AU LUNDI 17 DECEMBRE :
MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS - LES CHATOUILLES
SAUVER OU PERIR - LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2
DU MERCREDI 19 AU LUNDI 24 DECEMBRE :
ASTERIX : le secret de la potion magique - AQUAMAN
LOLA ET SES FRERES - LES VEUVES (vost)

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER

DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 DECEMBRE :
LE GRINCH - LES CHATOUILLES - UN AMOUR IMPOSSIBLE
DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 DECEMBRE :
ROBIN DES BOIS - SPIDERMAN - LOLA ET SES FRERES
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Retrouvez
également
tous les 15 jours
chez vos dépositaires

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON

DU MERCREDI 12 AU LUNDI 17 DECEMBRE :
ASTERIX : le secret de la potion magique - LE GRAND BAL
MIMI & LISA : les lumières de Noël - CAPHARNAÜM
DU MERCREDI 19 AU LUNDI 24 DECEMBRE :
LE RETOUR DE MARY POPPINS - REMI SANS FAMILLE

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 12 AU LUNDI 17 DECEMBRE :
REMI SANS FAMILLE - LES CHATOUILLES
DU MERCREDI 19 AU LUNDI 24 DECEMBRE :
ASTERIX : le secret de la potion magique - ROBIN DES BOIS

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD

DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 DECEMBRE :
ASTERIX : le secret de la potion magique - CARMEN ET LOLA
REMI SANS FAMILLE - UN AMOUR IMPOSSIBLE
DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 DECEMBRE :
CASSE-NOISETTE et les quatre royaumes - PUPILLE
MAUVAISES HERBES - THE SPY GONE NORTH

www.le-petit-berrichon.com

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

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

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE

JEUDI 13 DECEMBRE à 20h30 : LE GRAND BAL
MARDI 18 DECEMBRE à 18h30 : LE GRINCH
VENDREDI 21 DECEMBRE à 18h&21h : LE GRAND BAIN

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

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB444 :

LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, maison récente
en bois et brique de standing, offrant de beaux volumes, composée au rez-de-chaussée : entrée, cellier, WC avec lave-mains,
chambre parentale avec dressing et salle d’eau, bureau, cuisine
aménagée/équipée, grande pièce à vivre donnant sur la terrasse.
A l’étage : Mezzanine, palier, salle de bains, WC, 2 chambres
dont une avec dressing et l’autre avec placard. Double garage
attenant avec portes électrique, atelier. Sur un terrain clos et
arboré d’environ 1 343 m² avec arrosage automatique. DPE : B

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 4 avec garage
situé 6, boulevard G Clémenceau
à MEHUN-SUR-YÈVRE (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de Surface
logement habitable

Type 4

77 m²

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

80 000€

E

F

294 kwh/m².an

68 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 12 février 2019 :

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 4 avec garage
situé 18, rue Cuvier
à SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de Surface
logement habitable

Type 4

86 m²

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

80 000€

E

C

294 kwh/m².an

16 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 13 février 2019 :

Mickaël VILLOURY

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665
Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 3 avec garage
situé 10, place François Truffaut
à ST-GERMAIN-DU-PUY (18)

Type de Surface
logement habitable

www.le-petit-blaisois.fr

Type 3

64 m²

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

81 000€

D

E

176 kwh/m².an

41 kg/m².an

Echos
Blois
Grand Blois
Beauce - Val de Loire
Controis
Sologne

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 12 février 2019 :

Billet d’humeur
Ces quinze derniers jours...

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

Charlotte LENOIR

Type 5

94 m²

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

130 000€

C

D

150 kwh/m².an

35 kg/m².an

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

À VENDRE

◆◆IMMOBILIER – VENTES

◆◆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 réguliers, aucun frais à prévoir, très bon état général,
CT OK. Prix : 4500€
Tél. 06 61 87 39 37

Charlotte LENOIR

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

Type de Surface
logement habitable

I
M
10 minutes sur Romorantin
M
Propriété de chasse 75 ha
O
2
B majorité bois, étang de 8000 m2 .
Maison d’habitation de 250 m
I
689 000 € frais d’agence inclus
L Prix
(Frais d’agence à la charge de l’acquéreur : 39 000 €).
I
DPE Vierge
E
Tél. 06 07 11 14 39
R Alain Delory Siret : 41051123200010 - Agent commercial pour Orpi Romorantin

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

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

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

Mickaël VILLOURY

65 ans d’expérience en SOLOGNE
Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 5 avec garage
situé 7, allée Alfred Stanke
à BOURGES (18)

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 13 février 2019 :

PRIX FAI : 296 800€

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

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :

DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 DECEMBRE :
SPIDERMAN : new generation - SAUVER OU PERIR
MAUVAISES HERBES - L’AMOUR FLOU - MIMI & LISA
DU MERCREDI 19 AU LUNDI 24 DECEMBRE :
LE GRINCH - LE GENDRE DE MA VIE
AMANDA - LA PERMISSION (vostf)

PRIX FAI : 180 000€

DIREcTEUR DE LA PUBLIcATION :
Christophe MATHO

Film Français de Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen...(1h49)

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30

Rédaction : contact@cpe-editions.com
Publicité : publicite@cpe-editions.com

Sur les grands écrans de votre région…

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

◆◆EMPLOI DEMANDES
Office Public de l’Habitat de lOir-et-cHer

Met eN VeNte
MONDOUBLEAU
42, rue des Poilus
Maison de ville
à rénover
d’une surface
habitable
de 117 m²
scindée en
2 logements de T3.
Terrain de 227 m².
DPE : E
Prix :
15 000 Euros
18, avenue de l’Europe
CS 64314
41043 BLOIS Cedex

02 54 52 29 28

Ventes soumises à la réglementation des ventes HLM
Vends maison de 100 m² à Poulaines (36), centrebourg, 4 pièces, 2 salles d’eau, 2 WC, garage.
DPE : en cours. Chauffage électrique + bois.
Prix : 72 000€
Tél. 06 12 05 72 71

◆◆LOCATION – OFFRES
Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg, appartement 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 appartement 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

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

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

◆◆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 chansons, pour soirées diverses en région : karaoké,
concerts.
Tél. 02 54 51 94 52 (Sylvie)

◆◆COLLECTIONNEUR

Achète grand vin, champagne, cognac, chartreuse... récent et très vieux (même imbuvable).
Je me déplace.
Frédéric 06 09 85 48 98

◆◆AGRICOLE – JARDIN
A vendre tracteur Renault 10354 – 95 CV de 1989,
pneus neufs, TBE, environ 7000 heures : 16000€
TTC, broyeur à herbes 2,30 m : 3000€ à débattre,
jeux de disques 1,80 m : 600€.
Tél. 06 32 04 51 75

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

◆◆BONNES AFFAIRES
Particulier vends 3 fenêtres bois nyangon, isolantes, neuves. Hauteur hors-tout : 1510 mm – largeur hors-tout : 1140 mm. Visibles à Contres. Prix
achat : 215€, vendue : 100€ pièce.
Tél. 07 85 42 95 05
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Tilt’ANNONCES
◆◆EMPLOI

◆◆BONNES AFFAIRES
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

FLASH EMPLOI

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 vinyles 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

CENTER PARCS - ChAumoNT-SuR-ThARoNNE

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

Vends billard 1,80 x 1 m, table LPH bouts arrondis 2
x 1,20 m, lot de meubles anciens, vitrine, pendule,
bibelots, harmonium d’église, fûts de fauteuils.
Tél. 06 13 39 89 13
Vends 4 pneus neige neuf 165/65/15 Snowprox
120E.
Tél. 06 11 10 15 93

◆◆VIDE-MAISON

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

du personnel de ménage h/f

Vide-maison au 15 rue de la Vallée – 41210
Montrieux-en-Sologne les 4-5 et 6 janvier 2019 de
9h à 18h. Mobilier de cuisine, vaisselles, bibelots,
luminaires, linges de maison, outils de bricolage...
Tél. 02 54 83 73 29

◆◆VOyANCE

EN CDI - TEmps paRTiEl

Delphine Voyante

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à

marie-france.collado@areas.com

Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

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

RECENSEMENT 2019
à SALBRIS

Rejoignez l’équipe des agents recenseurs
(16 postes ouverts).
Vous connaissez bien la commune de Salbris.
Vous avez une bonne aisance relationnelle,
êtes organisé(e) et avez une bonne forme
physique pour effectuer des déplacements
constants. Vous êtes disponible en journée
et en soirée.
Deux séances de formation seront organisées
en amont (jeudi 3 janvier et vendredi 11 janvier
au matin) du recensement qui se déroulera
du 17 janvier au 16 février 2019.
Rémunération à la vacation par bulletin
renseigné : de 0,35 € par logement non
occupé à 1 € par bulletin individuel.

LIVRÉ SUR SITE

C.C.45

Vente de container

Vente de Container Maritime
VenteVente
de Container
Maritime
STANDARD
de ContainerEtMaritime
Bungalow Industriel
STANDARD
MODULABLE
STANDARD
Et Bungalow Industriel
Et Bungalow Industriel
MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE
OCCASION ou
NEUF
MODULABLE
OCCASION ou NEUF LIVRÉ SUR SITE

Abri - garage
- bureau - stockage
et bungalow
industriel
atelier
box - SUR
loisirSITE
- loft
sion - LIVRÉ
OCCASION ou NEUF
ca

Neuf ou Oc

ATUITE

brochure

gratuite

45460

GR
Abri - garage
- bureau - stockage
- garage - bureau - stockage
atelier - box Abri
- loisir
- Abri
loft
- garage
- bureau - stockage
atelier - box - loisir - loft

C.C
.45
C.C. 45

atelier - box - loisir - loft

EZ
DEMAND
47, Ter
Route
des Bordes 45460 - BONNÉE
NOTRE
HURE 31 59 61 - 06 80 31 11 16
OC
BONNÉE - 02BR02
38
38
ITE 31 59 61 - 06 80 31 11 16
GRATU
EZ
DEMAND
NOTRE
RE
BROCHU

ITE Abri - garage - bureau - stockage
gautherot.jm@gmail.com
- www.container-concept45.com
GRATU
E.mail
: gautherot.jm@gmail.com

DEZ
DEMAN
NOTRE
URE
BROCH

atelier - box - loisir
www.container-concept45.com

Votre
rendez-vous
avec le bonheur

fidelio

Rencontres sérieuses - Entretiens - coaching
44 ANS SIMPLE ET NATURELLE, vive et
souriante, belle sensibilité ! EMPLOYÉE, cél.,
séparée d’une longue UL, 1 enft. Conscience
professionnelle, volonté, elle s’assume avec
autonomie. Loisirs actifs et ouverts, nature,
balades, cinéma. Vous : 40/50 ans, CVD,
prof. indif., sérieux, fiable, équilibré. Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
54 ANS PERSONNALITE ATTACHANTE,
foncièrement gentille, sensible, toujours
sincère ! ENSEIGNANTE, veuve. Jolie
blondeur, féminité classique, doux sourire.
Prop. maison, entretient son jardin, apprécie
cocooning, convivialité, loisirs de la nature,
lecture ++, quelques sorties. Sera rassurée
par vos qualités de cœur... Vous : 50/65 ans
env., veuf ou CD, prof. indif. Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09

- loft

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan
C4X4
.C.45
AchAt de tous
ITE
japonaise
(même en panne pour export)
GRATU

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com
E.mail : gautherot.jm@gmail.com

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
(même en panne pour export)

.(même
Achat
de
4x4
Toyota
- panne
Nissan
et
autres
06 export)
80
31pour
11
16
02
38
31
59
61 pour
-(même
japonaise
entous
panne
avant
1975
Japonais
en
export)
(paiement selon
état)
Japonais (même en panne pour export)

..

(paiement selon état)

C.C.45

. Véhicule récent moins de 2 ans,

75 ANS AVEC UNE PINCÉE DE RIRES, un
brin d’humanité, une couche d’humilité,
une petite touche de câlins et beaucoup
d’amour... La recette est infaillible, c’est
le bonheur qui va entrer dans votre vie !
RETRAITÉE cadre, veuve. Pas très grande,
coquette, un peu pulpeuse, souriante,
chaleureuse. Loisirs d’une vie tranquille,
tourisme mer et montagne, expos, visites
du patrimoine... Prop. maison. Vous : 72/80
ans, DV, culture, tendresse, près. agréable.

63 ANS RETRAITÉ, div. Sociable, discours
clair, on sent qu’il a du cœur, de la sensibilité,
vous verrez il aime rire, la vie et ses
bonheurs. Des responsabilités au sein de sa
commune, loisirs actifs et ouverts, voyages,
arts, lecture, l’entretien de sa maison.... Vs :
56/63 ans, Div. ou veuve, féminine, le feeling.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

65 ANS PRÉSENCE RAFRAICHISSANTE,
souriante, toute en finesse, féminine
++. RETRAITEE, div. Valeurs morales,
respectueuse, fidèle, belle sensibilité,
importance des sentiments. Activités
manuelles,
déco,
jardinage,
prop.

52 ANS ARTISAN, div. Le travail et les
responsabilités ne lui font pas peur, cet
homme discret et un peu réservé avance
dans la vie avec calme et détermination.
Souriant, sympa, allure sportswear, on
devine un homme gentil, solide, équilibré.

83 ANS RETRAITÉ militaire, veuf. Beaucoup
de charme chez cet homme à la personnalité
rassurante, aux manières prévenantes et au
sens civique. Cheveux blancs, regard bleu,
il attache de l’importance à son apparence
comme marque de respect d’autrui.
Bricoleur, le goût des voyages, apprécie
cinéma, spectacles, belles randonnées, la
nature. Vous : 70/80 ans env., CVD, féminine,
une compagne fiable, tendre...le bonheur de
pouvoir compter l’un sur l’autre. Tel : 02 54
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Pour les Fêtes, pensez à vous !

Offrez vous le plus beau des Cadeaux : le Bonheur !

fidelio

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

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

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
Sud 41, homme 70 ans, NF, sobre, allure et esprit
jeune, dynamique aimant spectacle, voyage,
cinéma, nature, sorties diverses désire rencontrer
femme libre 65/73 ans, mince sérieuse, fiable,
cool en vue d’une relation sérieuse, durable et
plus pour l’avenir si entente/
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
703/01

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LImITROPhES

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication
adaptés

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Mr LAMAR

voyant medium international

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

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

06 80 53 50 67
OrleaNs

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

06 33 02 68 17

Apportez un objet
personnel (photo...)

RUBRIQUE

1975

TouTe l’équipe du peTiT SolognoT
vouS SouhaiTe de TrèS bonneS fêTeS
de fin d’année

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

travail sérieux & efficace

résultat rapide et garanti
Déplacement possible
consultation sur rDv

73 ANS RETRAITÉ, veuf. Bon danseur, des
talents de cuisinier, apprécie tourisme,
s’intéresse aux actualités, pratique la marche
pour entretenir sa forme. Souriant, une
présence agréable, discours clair, valeurs
civiques et morales. Vous : 65/75 ans, DV,
féminine, affectueuse, préf. NF. Tel : 02 54
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

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 RÉDIGE MON ANNONCE SUR PAPIER LIBRE
( JOINDRE CE COUPON)
Je passe ma commande :
Nom, Prénom : ......................................................................................................................

C.C.45
Japonais
. Achète voitures
anciennes
C
.C.45
47,de
Tertous
Route
desToyota
Bordes
45460
- BONNÉE
. Achat
4x4
- Nissan
. Achète
voitures
anciennes
état
avant
1975
on
ent sel
. Achat de
tous
4x4
Toyota
- Nissan et autres
Paiem
. toutes
Achète voitures
anciennes
avant
1975
Achète
voitures
ANcieNNes avant
Achète
voitures
anciennes
www.container-concept45.com
avant
1975
(paiement
Véhicule
récent
moinsselon
deétat)
2 ans,
(paiement selon état)
avant 1975
moins de 25000 kms ou Neuf

Bricoleur ++ (maison), cadre de vie agréable,
gastronome et fin cuisinier, vous proposera
escapades touristiques, loisirs de la nature.
Vous : 44/50 ans env., CVD, prof. indif., de la
personnalité, affectueuse, féminine. Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

38 ANS RESPONSABLE DE MAGASIN, cél.
Plutôt réservé, grand, brun, sportif, c’est un
homme naturel, authentique. Attaché aux
valeurs morales et familiales, respectueux,
sincère. Une vie qui bouge, sorties sympas,
restaurants, cinéma, tourisme en France et
grands voyages, il aime la nature, investi
dans une association de protection des
animaux. Vous : 30/40 ans env., CVD, prof.
indif., sensibilité, dialogue, discrétion, vous
partagez son intérêt pour l’environnement !

toyota - Nissan et autreswww.container-concept45.com
japonais (même en panne pour l’export)
www.container-concept45.com

(paiement selon état)
E.mail
: gautherot.jm@gmail.com
. Achète voitures anciennes

maison. Elle aime la Bretagne, le midi,
mer et montagne, grands voyages... tout
simplement un bon livre. Vous : âge en
rap., CVD, ouvert, caractère facile, enjoué,
hygiène de vie, NF. Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09

56 ANS REGARD BLEU, charmante brune,
élégante sans sophistication. EMPLOYÉE
adm., veuve. Tourisme en Europe, weekends / mer, balades moto (passagère),
concerts, spectacles, elle aime entretenir son
jardin, sa maison, ambiances cocooning.
Vous : 52/62 ans env., veuf ou CD, prof.
indif., pas intello, simple, décontracté, de
l’humour. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09

◆◆VOyANCE

CONTAINER
CONCEPT
ONCEPT
4545
CONTAINER C
CONCEPT
CONTAINER
45
DEZ
DEMAN
NOTRE
URE
CH
O
BR

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

4 rue Sophie Barrière

C

n
Votre imaginatio
!
ni
nfi
l’i
à

LETTAGE
TOI

18500 Mehun-sur-Yèvre

Pour plus de renseignements, contactez le service
ONTAINER
ONCEPT45
ressources
humaines de la commune
au 02 54 94 10 44 ou à responsable.rh@salbris.fr
Vente de Container Maritime
STANDARD
Et Bungalow
Industriel
ou le service état civil 02
54 94
10 48. MODULABLE
OCCASION ou NEUF

C ’ouaf Toutou

02 48 57 49 71

Par séance de formation : 35 €
Forfait déplacement : 95 €
Forfait tournée de repérage : 120 €
Prime facultative de résultats : 200 €
(versée à l’agent s’il effectue
le recensement complet de son ou ses
district(s)) et s’il arrive jusqu’au terme
de son engagement).

C

prochaine paruTion
de voTre journal
le 9/01/2019

RCS B420515116

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

RENCONTRES

◆◆

Adresse .........................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville...........................................................................................
Mail..................................................................................................................................................

PRIX TOTAL

€

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

56

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 co u te

-

co nf i a n ce

Protégez vos biens, protégez votre vie de famille
Multirisque
Habitation

Monceau Accidents
de la Vie

Des formules de garanties
adaptées à vos besoins

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

Une indemnisation de vos
biens en valeur à neuf *

Une indemnité pouvant aller
jusqu’à 1.000.000 €

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

Des services d’aides à la
personne

* Selon conditions générales applicables

Trouvez l’agence la plus proche de chez vous
Dans le Blaisois
Herbault / Michel Quantin

Blois / M. Bihel et M. Charté

Contres / Elodie Calloux

02 54 79 74 74 - contres@monceauassuragence.com

02 54 46 12 19 - herbault@monceauassuragence.com

Les Montils / Jean-Marc Aubert

Mer / Laurent Depeige

Montrichard / Jean-Philippe Constantin

02 54 74 00 00 - blois@monceauassuragence.com
02 54 44 07 77 - lesmontils@monceauassuragence.com

02 54 81 19 77 - mer@monceauassuragence.com

02 54 32 07 95 - montrichard@monceauassuragence.com

Veuzain-sur-Loire / Francis Audon

02 54 20 71 18 - onzain@monceauassuragence.com

Dans le Berry

Bourges / Hervé Blusson

Bourges / Hachemi Haddad

Saint-Amand-Montrond / Arnaud Couillard

02 48 70 30 03 - bourgeslamarck@monceauassuragence.com

02 48 24 40 62 - bourges@monceauassuragence.com

02 48 96 46 95 - saintamandmontrond@monceauassuragence.com

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

En Sologne

Bracieux / Evans Besson

Lamotte-Beuvron / Emmanuel Régent

Romorantin / Valéry Guillon

Saint-Aignan-sur-Cher / Dominique Fouassier

Salbris / Sébastien Judenne

Vierzon / Catherine Refait

02 54 46 48 62 - bracieux@monceauassuragence.com
02 54 75 03 95 - saintaignan@monceauassuragence.com

02 54 88 10 06 - lamottebeuvron@monceauassuragence.com
02 54 97 05 25 - salbris@monceauassuragence.com

02 54 76 08 93 - romorantin@monceauassuragence.com
02 48 75 08 80 - vierzon@monceauassuragence.com

Dans le Vendômois
Beauce-la-Romaine / Christophe Guiset

02 54 82 45 35 - beaucelaromaine@monceauassuragence.com

Montoire-sur-le-Loir / Stéphanie Dubois

Droué / Marc Buré

02 54 80 50 57 - droue@monceauassuragence.com

Saint-Amand-Longpré / Karine Lebon

02 54 85 01 01 - montoire@monceauassuragence.com

02 54 82 23 36 - saintamandlongpre@monceauassuragence.com

Vendôme / Jérémy Beutier

Vendôme / Guillaume-Alexandre Chasseguet

02 54 73 18 16 - vendome@monceauassuragence.com

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

Selommes / Christophe Guiset

02 54 23 80 35 - selommes@monceauassuragence.com

02 54 23 17 10 - vendomedegaulle@monceauassuragence.com

www.monceauassurances.com
Monceau Générale Assurances, société anonyme au capital de 30 000 000 € - Entreprise régie par le Code des assurances RCS Blois B 414 086 355
et labellisée Monceau Assurances. Siège social : 1, avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex
Monceau Retraite & Épargne, société anonyme à conseil d’administration au capital de 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
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

