
POUSSE-CORNET 
COMMISSAIRES-PRISEURS 

ESTIMATIONS GRATUITES 

VENTES AUX ENCHERES  

- ORLEANS: 1er lundi du mois – 2 imp. Ntre dame chemin      
- BLOIS: 1er mardi du mois - Hôtel ventes 32 av. Maunoury                         
- ROMORANTIN : 1er mercredi du mois - 2 rue de la Tour 
Estimation possible par mail: pousse.cornet@wanadoo.fr  

 

02 54 78 45 58 – www.interencheres.com/41001  

14 Janv.:  Vente Courante – 21 Janv. : Belle vente 
mobilière – 4 fev. : Bijoux – 16 fev.  Faïences de Blois & 
Asie – 25 fev. : Livres timbres – 16 mars: Vente Prestige. 

P. 4 ◆ Le mois de décembre 2018 a été riche en annonces pour le 
député et conseiller régional, Guillaume Peltier, plusieurs amende-
ments défendus par ce dernier ayant été adoptés au conseil régional. 
Questions, réponses. 

Coups de com’ ou 
réelles avancées pour 
2019 ?

Vallée du Cher 
Boucle bouclée avec 
le docteur François 
Brault 

P. 4

Blois
Du 41 au 36, il n’y a 
qu’un campus 
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Berry
Le Cher se connecte…
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9LE MEILLEUR PRIX,  
SANS ENGAGEMENT !

PLUS D’EXCUSES POUR 2019 
METTEZ-VOUS AU SPORT

0€
Sur un 

abonnement 
 annuel *

Voir P.15

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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       Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr
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CHARBONNIER

FEUILLETE E. LECLERC
DRIVE

LE PETIT
SOLOGNOT

NOUVEAU A ROMORANTIN

Fruits & Légumes
Viandes & Charcuteries

Produits laitiers
Boissons & Épiceries

Ouvert 
du mardi au samedi 

10h/12h30
15h/19h

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15Romotop - Olsberg

Cadel - Schmid - Edilkamin

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

Notre équipe

vous souhaite une

Bonne Année 2019
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Faites-vous plaisir... !
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09 86 10 11 38 / WWW.EVO-FERMETURES.COM

Votre spécialiste 
en menuiserie

fenêtres, portes, volets

escalier sur-mesure

concepteur de cuisine

pergola, veranda

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

ÉCHOS

Bonne chienlit et bonne santé
Les années se suivent et se ressemblent avec toujours 
cette grisaille ambiante. Je ne parle pas de celle qui 
couvre nos rues et nos jardins, bien normale en cette 
saison, mais de celle qui est dans nos têtes et dans nos 
cœurs avec toutes ces insultes, cette violence, cette 
haine, ces saccages, ce mélange insoluble de revendi-
cations intéressantes, car les problèmes existent bel 
et bien, et en même temps dangereuses et quelque 
fois débiles qui empêchent tout dialogue et toutes 
recherches de solutions.
On ne construit pas un avenir sur des ronds-points: 10 
morts, des policiers quasiment lynchés, des centaines 
de licenciements, près de 50 000 personnes au chô-
mage partiel, surtout dans le commerce, des millions 
d’euros de dégâts, une société fracturée digne d’une 
lutte des classes génétiquement et tristement française, 
le sourire envieux et revanchard de Le Pen, de Mélen-
chon, les gesticulations de Dupont-Aignan qui voudrait 
tellement être un « grand », les quenelles de Dieudonné, 
la bave aux lèvres de Ruffin… Ne trouvez-vous pas que 
cela suffit?
50 000 personnes dans les rues, dont, si on se réfère 
aux médias des casseurs, des fachos, des ultras, des 
zadistes, des black block, des voyous, des pillards…, 24% 
de soutien, 46% de sympathie, plus du côté du porte-
feuille que du coeur, 8 à 12% pour une éventuelle liste 
de gilets jaunes aux Européennes… Cela ne fait pas le 
peuple français (67 millions d’habitants). Le mouvement 
a obtenu des résultats concrets et a fait redescendre 
Jupiter de son Olympe, mais attention au syndrôme 
de la «  grosse tête  » qui pointe à l’écoute de certains 
leaders GJ.
Comme souvent dans notre nation, émeutière et versa-
tile, troublante est cette complaisance de politiques, je 
parle de ceux que l’on dit « républicains », d’intellectuels 
politiquement corrects, de médias tenant là un super 
feuilleton, qui ont expliqué, légitimé, voire célébré, 
cette violence. Il n’est qu’à voir l’émotion suscitée par 
l’image des 150 jeunes crétins à genoux, les mains sur 
la tête puis embarqués dans des fourgons de police. 
Inadmissible ! Allez quoi ils avaient brûlé quelques pou-
belles, quelques voitures, jeté des boulons et boules de 
pétanque sur les « flics », pas de quoi fesser un lycéen 
tout de même!
La révolte fiscale est un phénomène bien connu dans 
notre pays. Jacqueries, révoltes, révolution sont les 

poussées de fièvre qui jalonnent l’histoire de France. 
Elles se sont toutes terminées par la répression radicale 
ou par la satisfaction des revendications. En tous cas 
il faut qu’à un moment donné que la contestation se 
transforme en aspiration, que le désespoir laisse une 
place à l’espoir, et la haine au dialogue.
Orientant voire fabriquant l’information au gré de 
leur convenance, les médias colportent et imposent 
leur vision de l’actualité. À l’heure des fake news, des 
réseaux «  asociaux  » et des médias en continu, avec 
polémiques et  buzz rémunérateurs, nous voilà entrés 
de plein pied dans l’ère du soupçon, de l’ « affaire », de 
l’insulte gratuite… J’aime beaucoup cette phrase d’Alain 
Finkielkraut : « La démocratie, c’est l’organisation de la 
discorde. » La contradiction fait partie de la démocratie, 
mais il faut qu’elle soit organisée sinon c’est l’impasse 
et la chienlit. Débattons, dialoguons sans esprit de 
revanche. Les vautours lorgnent impatiemment : 
Mélenchon, Le Pen, le PCF, la CGT, et «  coucou d’or  » 
à Florian Philippot qui a déposé la marque « Les Gilets 
Jaunes» en vue des européennes.
En France les personnes qui sont dans une situation 
difficile ne se remettent jamais en cause, mais accusent 
les autres. C’est la faute aux puissants, aux patrons, aux 
riches, à l’élite, à l’étranger, à l’autre. La colère et le dé-
sespoir des Gilets Jaunes, il faut les entendre mais faut-il 
nécessairement les suivre et tout accepter béatement ?
Peut-être y aurait-il mieux à faire que ces horripilantes 
jérémiades, ces sempiternelles grèves, ces incessantes 
manifestations bruyantes, ces violences. Peut-être 
faudrait-il s’attaquer aux véritables problèmes sans 
sectarisme, sans corporatisme, sans arrière-pensée et 
ne pas systématiquement rejeter des réformes, des ten-
tatives de réformes, qui tant qu’elles n’ont pas prouvé le 
contraire, peuvent, qui sait, améliorer les choses. Dans 
une démocratie nous avons les élections pour sanction-
ner les erreurs. On ne construit pas en saccageant, en 
insultant, en haïssant! On construit en dialoguant.
Ne pas bouger, c’est rester sur place et hurler est 
hystériquement inefficace, disait Marcel, philosophe 
berrichon du XXème siècle. Il n’avait pas tort! Cherchons 
les solutions en espérant qu’elles ne viennent pas de la 
rue bruyante, violente, haineuse… sinon le réveil sera 
douloureux.

Bonne chienlit et bonne santé !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

Artisan
d’art

A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES

123, rue Marcellin Berthelot
VINEUIL

TÉL. 02 54 50 07 92

Hall
d’exposition

nnn FABRICATION FRANÇAISE nnn

Y’a de l’abus dans la prise…

La municipalité blésoise a joué le pari d’installer, en certains en-
droits stratégiques de la cité des Rois, des bornes électriques des-
tinées à recharger les batteries des véhicules dont les propriétaires 
ont choisi ce type de moyens de transports plus modernes et moins 
énergivores. Excellente idée dans une démarche verte qui corres-
pond à l’air du temps.
Mais comme les places de stationnement vont à manquer, des 
automobilistes, peu respectueux des emplacements adéquats, les 
squattent  sans vergogne, sans esprit ou sens civique, sans prendre 
en compte le fait qu’un de leurs semblables puisse en avoir besoin.
De ces deux véhicules surpris en délit de stationnement non-ci-
toyen, place de la République, l’un arborait, de plus, la plaque pro-
fessionnelle d’un avocat des Deux-Sèvres, venu sûrement plaider 
au palais de Justice tout proche.
Où va-t-on donc si même les hommes ou femmes de loi s’assoient 
sur le code de la route et donc sur la loi ? Ça promet pour 2019…
Année annoncée comme électrique et pas uniquement pour les 
véhicules.

G É R A R D  B A R D O N

de  Ju l e s  Z é z i z e r

Toute l’équipe vous souhaite

Une
Bonne
année

L’aventure continue pour vos journaux
Depuis le 1er janvier 2019, Le Petit Solognot, Le Petit Berrichon et Le Petit Blaisois ont rejoint le groupe 
Ramsay Valeurs. 
L’équipe éditoriale et le studio de pré-presse font désormais partie de la branche édition de ce groupe. L’ensemble de l’équipe sera basé 
sur le site de Romorantin et le studio pré-pressse, en complément de ses activités existantes devient le pôle de production médias pour 
l’ensemble du groupe et notamment pour les marques d’édition Pélican, Vilo, Ramsay et Terrail. 
Cette reprise garantit la poursuite et la continuité éditoriale des journaux. Les trois titres sont conservés et rassemblés dans une seule 
publication, répondant ainsi à la demande de certains annonceurs qui apprécient la puissance de communication des numéros com-
muns. Votre journal sera désormais distribué sur les trois territoires, Sologne, Berry et Blaisois, ce qui permettra d’avoir une diffusion 
plus large. 

C’est donc avec plaisir que nous vous retrouvons, chères lectrices et chers lecteurs, en ce début d’année. Nous espérons que vous aurez 
toujours autant d’intérêt à lire nos articles, nos interview, nos annonces culturelles et économiques. Nous serons toujours attachés à la 
défense de notre terroir et à la mise en valeur de nos villes et nos villages.
Toute l’équipe du journal vous adresse ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Frédérique Rose, directrice de la publication
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 

depuis 28 ans

« Convaincre les propriétaires 
d’arrêter de se clôturer »
CPropos recueillis par Frédérique Rose
ENTRETIEN Le mois de décembre 2018 a été riche en annonces pour le député et conseiller régional, 
Guillaume Peltier, plusieurs amendements défendus par ce dernier ayant été adopté au conseil régio-
nal : limitation de l’engrillagement en Sologne, moratoire fiscal, chèque mobilité carburant. Coups de 
com’ ou réelles avancées ? Il nous répond. 

On vous entend depuis plusieurs mois vous exprimer 
au sujet de l’engrillagement en Sologne. Vous venez 
de faire voter un amendement régional pour limiter 
les clôtures, qu’en est-il concrètement ? 

Cela fait presque cent ans que le sujet de l’engrillagement est évoqué. 
Depuis des décennies, rien n’a été fait sur le sujet. Il y a aujourd’hui 
4 000 km de grillages qui dénature le territoire et peuvent causer des 
dommages assez lourds au niveau cynégétique et sanitaires. Cela fait 
5 ans que je me bats sur le sujet. En 2016, après 2 ans de consulta-
tions, nous avons réussi à mettre en place un comité de pilotage avec 
comme cadre de réflexion deux valeurs fortes : la défense du droit de 
propriété et le devoir de transmission d’une Sologne ouverte. Après 
18 mois de travaux, j’ai pu proposer et faire voter par la majorité des 
élus du conseil régional cet amendement historique dans le cadre du 
SRADDET (schéma régional d’aménagement territorial). A partir du 
1er janvier 2020, aucune clôture nouvelle ne pourra dépasser 1,20 m 
en Sologne et la clôture devra être réalisée en matériaux naturels 
comme la brémaille. Cela marque un vrai coup d’arrêt aux excès que 
l’on connaît aujourd’hui. 

Les PLU (plans locaux d’urbanisme) de certaines communes pré-
voient déjà ce type de limitations. Ils ne sont pas respectés et n’ont 
pas empêché la prolifération des clôtures. Pourquoi pensez-vous 
qu’il en sera autrement avec cet amendement ? 
Le problème avec les PLU était que toutes les communes n’avaient 
pas adopté les mêmes règles. Vous vous retrouviez donc avec des 
règlementations différentes d’une collectivité à l’autre et une même 
propriété pouvait être soumise à des mesures différentes, c’était donc 
compliqué à faire respecter.  Le SRADDET, au contraire, s’impose à 
tous, sur tout le territoire de la Sologne, toutes les communes seront 
obligés de s’adapter au schéma. Par ailleurs, nous voulons que le pou-
voir d’investigation et de contrôle soit renforcé. 

Cet amendement permet d’agir sur les clôtures à venir mais que 
comptez-vous faire pour les grillages existants ?
J’ai conscience qu’il reste beaucoup à faire. Cet amendement est une 
première victoire mais pour mettre fin au phénomène, il faut aller plus 
loin. C’est pourquoi au nom de l’exemplarité, du bien commun géné-
ral, je veux que nous entrions maintenant dans une phase de concerta-
tion avec les propriétaires afin de les convaincre d’arrêter de se clôtu-
rer. C’est la deuxième étape de mon action.

Vous êtes député, ne serait-il pas plus simple de déposer une pro-
position de loi pour limiter l’engrillagement ? 
Ce sera la troisième étape. Dès octobre prochain, je déposerai une pro-
position de loi et des amendements au projet de loi de finances, visant 
à mettre en place des aides fiscales afin de rétablir un certain nombre 
de gardes-chasse sur le territoire. Cela aura un double impact : la créa-
tion d’emplois de gardes-chasse et de gardes-forestiers en Sologne et la 
possibilité pour les propriétés d’être mieux protégées rendant inutiles 
la mise en place de clôtures. Je suis très attaché à la chasse qui repré-
sente 13 à 14% de notre économie locale. 

Lors de la session du conseil régional en décembre dernier, vous 
avez également proposé deux mesures, mise en place d’un chèque 
carburant et moratoire fiscal pour 2019 ?
Au sein de ma permanence, je reçois des dizaine de personnes, je ren-
contre des artisans, des commerçants et je me suis rendu compte, bien 
avant le mouvement des gilets jaunes, de l’injustice dont nous sommes 
victimes en province en raison du coût du transport. En moyenne, en 
France, on parcourt 40 km par jour pour aller travailler. Cela repré-
sente un coût de 490 euros par mois pour tout travailleur. Ce que je 

propose avec le « chèque carburant » est de permettre aux entreprises, 
sans impôt ni charge, d’aider leurs salariés à financer une partie de 
leurs frais de transport jusqu’à 100 euros par mois. C’est un moyen 
de récompenser ceux qui travaillent. Par ailleurs, nous avons aussi fait 
adopter le principe d’un moratoire fiscal pour l’année 2019, c’est-à-
dire qu’aucun impôt ni taxe n’augmentera en 2019 pour les habitants 
de la région. 

Cette dernière mesure ne relève-t-elle pas plutôt du symbole, la 
région n’ayant pas manifesté l’intention d’augmenter les impôts 
pour l’année à venir ? 
Peut-être, je ne sais pas quelles étaient les intentions de la majorité. En 
revanche, ce qui est certain avec cet amendement, c’est que les citoyens 
sont sûrs qu’il n’y aura aucune augmentation d’impôts en 2019. Si 
l’État et toutes les collectivités prenaient cet engagement, les citoyens 
seraient rassurés. Ce qui est réalisable par la région doit pouvoir l’être 
par l’État. 

Vous étiez présent sur les ronds-points dès le début du mouvement 
des gilets jaunes. Quel est votre position par rapport au mouve-
ment aujourd’hui ? 
J’ai compris leurs demandes et soutenu le mouvement du 17 no-
vembre. J’ai aussi dénoncé tous les débordements et toujours dit que 
les blocages étaient inutiles. Il faut aujourd’hui passer aux proposi-
tions concrètes, à l’exemple du chèque carburant. 

En fin d’année, vous avez annoncé que le forum des entreprises 
aurait lieu cette année dans la vallée du Cher. Pourquoi cette délo-
calisation?  
Effectivement, dorénavant, le forum aura lieu une année sur deux al-
ternativement en Sologne et vallée du Cher. Le forum est un succès sur 
le territoire avec 60 000 visiteurs en 4 ans.  Le rôle d’un élu lorsqu’une 
expérience réussit est de l’étendre à d’autres territoires. Le forum va 
contribuer à montrer l’attractivité de la vallée du Cher. Pour cette pre-
mière édition, nous avons fédéré 7 communautés de communes et la 
quasi-totalité des collectivités, nous espérons réunir 200 entreprises. 
Le forum aura lieu les 4 et 5 mai avec une grande soirée à la Pyramide 
de Romorantin le samedi soir et un parrain d’exception en la personne 
de Stéphane Bern. Il y a beaucoup d’enthousiasme autour de cette ren-
contre qui va permettre à tous ceux qui cherchent un job d’avoir accès 
à toutes les offres d’emploi d’un même secteur. 

Le forum des entreprises est une réussite en terme de communica-
tion, mais permet-il réellement de trouver un emploi ? 
Oui si l’on fait un ration entre le nombre d’entreprises présentes et les 
offres d’emploi sur le site de Pôle emploi, on estime que, chaque année, 
200 personnes, en moyenne, ont trouvé un emploi grâce au forum.

 ❚ Région 
Pascal Cabrera revient avec un spectacle 
2019 sera l'occasion de commémorer le 500 ème anniversaire de la mort de Leonardo Da Vinci et du début de la construction de Chambord. Passionné et 
féru de la Renaissance et amoureux des mots, Pascal Cabrera a écrit pour l’occasion " voyage au coeur de la Renaissance." 
On l’avait déjà croisé dans la peau d’Eugène Marcassin, personnage solognot facétieux. Dans son nou-
veau spectacle, Pascal Cabrera, poète des temps modernes, « plume de Blois » déclame des poésies 
qu'il a écrit sur les châteaux de Blois et Chambord, la Loire, Léonard de Vinci… pour mettre en valeur 
notre patrimoine historique. Avec la machine à voyager dans le temps ( Le Chronofil) qui lui a été remis 
par l'esprit de LEONARDO DA VINCI au manoir du Clos Lucé, devant le public il s'évanouit et fait 
venir à nous: François Ier , Leonardo Da Vinci, les poètes Marot, Ronsard, Du Bellay. Ces personnages 
confrontés à notre monde moderne s'étonnent avec humour de nos  tenues vestimentaires, de nos  
comportements, des objets de notre monde moderne, du langage anglais qui supplante le français, de 
notre République (abolition de la monarchie). « Avec quelques accessoires ( Salamandre, parchemin, 

coiffes, bérets)  je passe d'un personnage à l'autre en revenant sur certains faits historiques, en faisant 
rire et en déclamant des poésies des poètes de la Renaissance, » précise Pascal Cabrera. « Je jouerai à 
Villebarou le 18 mai à l'initiative de la mairie et  en partenariat avec l'école primaire; des élèves liront 
des poésies, d'autres feront des dessins en lien avec la Renaissance (fleur de lys, salamandre, hermine, 
porcs- épics, châteaux). Puis les 15 et 16 juin, à Muides-sur-Loire dans le cadre de festivités en lien avec 
la Renaissance avec d'autres artistes; les 20 et 21 juillet à Romoranti au festival de rue « Voyage à travers 
les siècles; le 22 septembre, lors des journées du patrimoine au château de Monray-en-Berry, dans le 
Cher. » D’autres dates sont en cours de validation auprès de mairies, châteaux et spectacles de rue.
Plus sur https://www.facebook.com/pascal.cabrera/

Manifestations
Loir-et-Cher
Des chauves-souris dans ma cave ?
Les chauves-souris sont des mammifères extraordinaires, rares et menacés. Elles 
sont capables de voler avec leurs mains, de voir avec leurs oreilles et d’obser-
ver le monde à l’envers. Ce sont également de très bons insecticides naturels 
qui en font des alliées de l’homme. Dès les premiers froids de l’hiver, certaines 
chauves-souris gagnent des sites souterrains tranquilles comme les grottes ou 
les caves (cave à vin, ancienne champignonnière …). D’autres passeront l’hiver 
dans les cavités d’arbres. Durant cette période elles hibernent à l’abri des préda-
teurs. Comme chaque hiver depuis 2009, Sologne Nature Environnement réalise 
dès le mois de janvier le comptage des chauves-souris hibernants dans les caves 
de Sologne et de la vallée du Cher. Cet inventaire permet de suivre l’évolution de 
leurs populations. Alors si vous avez une cave chez vous et que vous suspec-
tez la présence de chauves-souris, contactez-nous. Nous viendrons avec plaisir 
rechercher ces mammifères endormis. Ne tentez pas de rechercher ces espèces 
seules, elles sont très sensibles au dérangement et risquent de se réveiller ce qui 
peut leurs être fatal.
Sologne Nature Environnement – BP 136 – Parc de Beauvais – 41200 Romorantin-
Lanthenay – 02 54 76 27 18

Loir-et-Cher – Loiret
Et si vous (re)découvriez ce qu’avoir de l’eau 
signifie ?
L’eau est un élément que l’on ne questionne plus. Elle coule du robinet sans 
effort. L’été, elle offre des espaces de baignades. En Sologne, elle façonne des 
milieux où se développent une faune et une flore tout à fait spéciale. Mais est-
elle partout potable ? Il y en a t-il assez pour toutes et tous sur le territoire ? Que 
faire pour la préserver ? Vous pouvez donner votre avis jusqu’au 2 mai 2019 dans 
le cadre de la consultation citoyenne sur l’avenir de l’eau portée par l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr. Programmation 
des animations : exposition interactive L’eau en Sologne à la Bibliothèque de la 
Ferté-Saint-Aubin du 12 janvier au 2 février. Ateliers hypno-relaxation autour de 
la nature et Bibliothérapie «L’eau, source de vie» à la Bibliothèque de la Ferté-
Saint-Aubin le samedi 12 janvier de 14h à 16h (45 min/atelier). Chantier nature « 
Prendre soin d’une mare » le dimanche 20 janvier, 9h30 à 12h00. RDV au parking 
du camping municipal de Pruniers-en-Sologne. Circuit « Voix d’eau » le long du 
Beuvron le samedi 26 janvier de 14h à 16h30. RDV au parking situé rue du château 
à Candé sur Beuvron. Toutes les animations sont gratuites. Inscrivez-vous dès à 
présent au 02 54 76 27 18.
Pour plus de renseignements, contacter Sologne Nature Environnement 
au 02 54 76 27 18

Toute l’équipe vous souhaite

Une
Bonne
année
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Un couple à l’écoute  
de la nature
RENCONTRE Chefs opérateurs du son spécialisés en cinéma animalier, Martine Todisco et Philippe Barbeau se sont installés en Sologne depuis un an. 
Mais cela fait plus de 25 ans qu’ils y viennent régulièrement pour enregistrer les sons de la nature et des animaux, notamment pour les films de Laurent 
Charbonnier.

CChloé Cartier-Santino

« J’ai toujours été intéressé par les sons de la nature et pour mes 13 ans, mes grands-parents 
m’ont offert un enregistreur, j’ai commencé à enregistrer des animaux et ça ne m’a jamais 
quitté  », raconte Philippe Barbeau. Ingénieur du son, spécialisé en cinéma animalier, il a 
commencé sa carrière dans les années 70 sur un projet intitulé « Paysages Sonores », avec 

le Museum d’histoire naturelle de Paris, destiné à l’éveil de la sensibilité auditive des jeunes enfants 
au moyen de sons naturels et humains. C’est à ce moment-là que Martine Todisco le rencontre et le 
rejoint pour travailler avec lui. Peu de temps après, le couple croise le chemin des cinéastes François 
Bel, Gérard Vienne et du compositeur Michel Fano (réalisateurs des films « Le Territoire des Autres » 
et « La Griffe et la Dent »). Ils enchaînent ensuite les projets ensemble, en tant que chefs opérateurs du 
son, avec bon nombre de réalisateurs et de producteurs, parmi lesquels les noms de Laurent Charbon-
nier et de Jacques Perrin reviennent le plus souvent (lire encadré). Ils ont toujours mis en œuvre des 
techniques de captation sonore innovantes comme, en 1983, la réalisation de leurs premiers enregis-
trements numériques au Domaine de Chambord. « C’est là qu’on a enregistré notre premier brame », 
souligne Philippe. Mais au-delà de la Sologne, ils ont voyagé un peu partout dans le monde, de l’Asie, 
à l’Arctique, en passant par l’Afrique et les Etats-Unis pour enregistrer toutes sortes d’espèces : singes, 
oiseaux, fauves, mammifères marins... 

S’adapter aux animaux 
« Il faut s’adapter aux animaux sauvages, à leurs saisons et à leurs activités, en se cachant, tout en es-
sayant d’être au plus près », explique Martine. Et Philippe d’ajouter : « Ce qui me frappe, c’est la grande 
tolérance des animaux car on a passé des milliers d’heures avec eux et on a eu très peu de problèmes ». 
Les difficultés qu’ils rencontrent sont liées parfois au fait que certains sites sont favorables pour tourner 
des images mais pas forcément pour les sons. « Il y a de nombreux endroits, surtout en Europe, où il est 
difficile de travailler à cause des bruits de fond parasites de l’activité humaine, comme le trafic aérien ou 
les voitures », raconte Martine. Au fil du temps, ils ont aussi vu le matériel évoluer, aussi bien au niveau 
de la captation que de la diffusion dans les salles de cinéma. « Aujourd’hui, la technologie Dolby Atmos 
permet d’envelopper les spectateurs avec une qualité sonore exceptionnelle », souligne Philippe. Après 
la phase d’enregistrement, le couple réécoute tout et note minutieusement des informations sur chaque 
son qui seront utiles lors du montage (animal, lieu, heure, météo, environnement...). Ils sont ensuite 
présents pendant la post-production auprès des monteurs pour les aider à se repérer et à placer les 

ambiances sonores aux bons moments. Actuellement, ils ont bientôt terminé les captations sonores 
nécessaires au prochain long métrage de Laurent Charbonnier ayant pour thème le Domaine de Cham-
bord. Ce film s’inscrit dans le cadre des productions qui marqueront, à l’automne 2019, l’anniversaire 
des 500 ans du début de la construction du château de Chambord. L’avant-première est prévue pour le 
mois de septembre.

Martine Todisco en préparation des captations 
sonores de gélinottes des armoises dans l’Idaho 
(Etats-Unis) pour le film « Les animaux amou-
reux » de Laurent Charbonnier. Photo : Laurent 
Charbonnier. 

Philippe Barbeau en préparation de captations 
sonores dans l’extrême nord du Queensland (Austra-
lie). Photo : DR.

Vos envies valent le déplacement

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

les JARDINS
DE SOLOGNE

www.les-jardins-de-sologne.com
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 FILMOGRAPHIE ▶ 
150 programmes TV et 10 films
Ensemble ou séparément, Martine Todisco et Philippe Barbeau ont participé aux tournages et à la postproduction d’environ 150 programmes télévisuels et de 10 films longs métrages : « Le Peuple Singe » de Gérard 
Vienne, « L’Arche et les Déluges » de François Bel, « Microcosmos, Le Peuple de l’Herbe » de Marie Pérennou & Claude Nuridsany , « Le Peuple Migrateur » de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud & Michel Debats, « Les 
Animaux Amoureux » de Laurent Charbonnier, « Les Ailes Pourpres » (« The Crimson Wing ») de Matthew Aeberhard & Leander Ward, « Océans » de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud, « Tabarly » de Pierre Marcel, « Il était 
une Forêt » de Luc Jacquet, « Les Saisons » de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud. 
En 1992, ils commandent la mise en fabrication de microphones spéciaux pour le film « Microcosmos, le Peuple de l’Herbe ». Philippe Barbeau a d’ailleurs reçu en 1997 le « César du meilleur son » pour son travail sur ce 
film. Il a ensuite été nommé aux César 2011 pour la bande son du film « Océans ». 
Courant 2017 et 2018, Martine Todisco a travaillé sur 8 programmes TV portant sur les parcs naturels régionaux français. Réalisée par Laurent Charbonnier, cette mini-série est diffusée par la chaîne Ushuaïa TV. 

CARNET DE DEUIL
Jean-Marie Serelle
Le sympathique Jean-Marie Serelle, qui tint, 
pendant des années une poissonnerie en plein 
centre-ville de Montrichard, en compagnie de 
son épouse, Gilberte, s’en est allé à la fin de 
l’année dernière, à l’âge de 89 ans.
Il avait une manière populaire et simple d’aborder les gens, ses 
clients, ses amis et s‘est dévoué sans compter pour les autres. 
Que ce soit au conseil municipal où il siégea de 1977 à 1989 
qu’au sein de la CCI de Loir-et-Cher, dont il occupa le poste de 
vice-président chargé du commerce, qu’au sein de la Fédération 
des Unions Commerciales de Loir-et-Cher (FUC), qui réunis-
sait la quasi totalité des commerçants traditionnels du Départe-
ment, en relation étroite avec son binôme tout aussi engagé que 
lui, Monique Carnat, de Saint-Aignan-sur-Cher, et Pierre Trous-
set, alors président de ladite CCI, ou dans le cadre des jumelages 
et du Touraine Primeur. Outre plusieurs mandats, plus liés à 
son métier qu’il maîtrisait à la perfection, Jean-Marie Serelle fut 
aussi président de l’association «Radio Val de Loire». Il n’avait 
jamais compté ses heures de travail, bien loin des 35 hebdoma-
daires en cours, ni le temps consacré à ses divers mandats. Il fai-
sait partie de ces honnêtes hommes qui, sans bruits ni éclats de 
voix, tracent leur chemin  dans une vie simple et quotidienne où 
le bonheur des autres avait plus d’importance que le sien per-
sonnel. Ce qui devient de plus en plus rare aujourd’hui. Qu’il 
repose en paix !

Richard Ode
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En bref
Sologne : le journal Le Monde et TF1 pour un jeune Romorantinais
Dimanche 16 décembre, 
une équipe de tournage du 
Mag de TF1 est venue dans 
la matinée interviewer un 
jeune Romorantinais qui a 
pour nom de scène Victo-
ria Williams. Notamment 
sosie de Julien Doré, Jenni-
fer Lopez, Céline Dion, Ma-
riah Carey, il avait déjà été 
présenté dans un article 
du journal Le Monde au mois d'octobre dernier en raison du fait que 
Julien Doré avait, au mois de septembre, publié sur ses comptes 
Intagram et Twitter une photographie de son pseudo-lui. La photo-
graphie a été vue plusieurs dizaines de milliers de fois. Le pub-res-
taurant « le Loch Ness » a été choisi comme cadre du tournage. C'est 
en effet un des lieux fréquentés par le jeune artiste. Sonia Rocha 
et Frédéric Thepot, propriétaires des lieux, les clients et la serveuse 
Vanessa Fauvin figurent en arrière-plan du reportage. L'interview 
retrace l'aventure et la passion de ce jeune homme, titulaire d'un 
bac littéraire option arts plastiques, qui a construit sa carrière sur la 
création de personnages costumés. La revue L'Audacieux, à Déols 
dans l'Indre, met quant à elle en scène Victoria Williams dans des 
numéros de music-hall aux côtés d'autres artistes.

Vallée du Cher : une année Beauvalienne en appelle une autre
Un nouveau cycle com-
mence avec l’entrée dans 
2019, mais en même temps, 
un air de 2018 continue de 
planer dans les allées du 
zoo de Saint-Aignan avec 
des illuminations de Noël 
qui demeurent en place 
jusqu’au 13 janvier.  Soit près 
de 4 km de guirlandes et 
60 000 Leds ! Des décorations dont pourront également profiter 
les nouvelles recrues : un grand Forum de l'emploi s'est déroulé en 
décembre dans les murs de l'hôtel Les Hauts de Beauval, et Sophie 
Delord, DRH de Beauval, a estimé ce bilan « vraiment positif ». Selon 
cette dernière, « 30 à 40 candidatures seront probablement confir-
mées à l'issue des entretiens. Avec des profils de candidats plus 
qualitatifs que lors des Forums des années précédentes, que ce 
soit pour les postes qualifiés ou non.  Les candidats, tous profils 
de 18 à 50 ans, au nombre de 120 étaient issus de la région mais 
pas seulement. Il y en a eu d'Ile de France, de Normandie, Bretagne, 
Bordelais, etc. Beauval confirme ainsi son attraction et ce n’est pas 
fini avec les nouveautés annoncées, dôme tropical et télécabine. 
Des aventures à suivre au cours de 2019…

Département : budget « ok »
416. C’est le chiffre, exprimé 
en millions d’euros, que l’on 
retiendra du budget primitif 
2019 voté par le Conseil dé-
partemental en décembre 
2018. «  Notre capacité à 
changer un contexte natio-
nal toujours tourmenté est 
limité,  » a déclaré le pré-
sident Nicolas Perruchot. 
« nous devons. Plus que jamais maintenir le cap avec fermété et 
pragmatisme pour atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés pour la mandature : des efforts de gestion constants pour une 
ambition forte pour assurer à notre territoire les infrastructures nu-
mériques, éducatives, routières et environnementales nécessaires 
à son développement. » L’année 2019 s’ouvre donc avec une enve-
loppe conséquente sur la table, ainsi que des projets : un séminaire 
de la ruralité est annoncé pour le mois de mars, le souhait de créer 
un Observatoire de la biodiversité et du changement climatique 
figure également dans les cartons départementaux. 

Marie-Amélie Le Fur, la blésoise élue à la présidence du Comité Para-
lympique et Sportif Français.
Marie-Amélie Le Fur a été élue prési-
dente du Comité paralympique et sportif 
français lors de son Assemblée générale 
tenue ce 14 décembre 2018. Elle prendra 
ses fonctions dès ce lundi. Elle succède à 
Emmanuelle Assmann, présidente du NPC 
France depuis 2013.
Agée de trente ans, Marie-Amélie Le Fur 
est triple championne paralympique à 
Rio en 2016 (saut en longueur & 400m) 
et à Londres en 2012 (100m). Son élec-
tion s’inscrit dans un contexte de forte dynamique du mouvement 
paralympique. 
Avec désormais 36 membres, le CPSF est un acteur clé du sport 
français, fortement engagé aux côtés du Comité d’organisation des 
jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’élection d’une 
athlète à la tête du CPSF constitue une nouvelle étape dans la 
construction d’un mouvement entièrement tourné vers les sportifs 
en situation de handicap, quel que soit leur handicap et quel que 
soit leur type de pratique sportive.

E. R. et F.T.

Ouverture coordonnée des ou-
vrages sur la Sauldre
Depuis le 15 décembre 2018 jusqu’au 31 mars 2019, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la 
Sauldre met en place une nouvelle campagne d’ouverture coordonnée des ouvrages en partenariat avec 
les propriétaires privés et les collectivités publiques.
Cette campagne consiste à ouvrir en même temps l’ensemble des vannes et clapets sur les 9 ouvrages répertoriés sur la Sauldre dans le Loir-
et-Cher allant de Salbris à Châtillon sur Cher.  
La rivière ne se limite pas à un lit où l’eau s’écoule. C’est une artère qui irrigue le bassin de vie des hommes et des femmes qui y habitent 
et y travaillent (eau potable, irrigation, pêche, promenade…). C’est un milieu de vie de faune et de flore, dynamique, riche, diversifié qui 
nécessite des conditions écologiques appropriées pour les espèces qui le peuplent et les espaces qui y sont associés. 
Ainsi, la rivière déplace les sédiments, ce qui permet de moduler les écoulements et façonner le lit de la rivière.
Les objectifs de cette campagne sont d’une part de vérifier la fonctionnalité des ouvrages, et d’autre part d’assurer la transparence piscicole 
et le transfert de l’amont vers l’aval des sédiments bloqués.
L’ouverture des barrages sera effective en période de hautes eaux c’est-à-dire quand le débit de la rivière sera supérieur de 50% au débit 
moyen.

2e Trophée des 1001 vies
Le bien-être et la qualité de vie au travail sont au coeur de la performance des entreprises et des pré-
occupations des salariés. Cette deuxième édition du Trophée des 1001 vies en Centre – Val de Loire, a 
pour ambition d’identifier et de valoriser les initiatives des entreprises sur cette thématique en vue de 
les partager. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 23 avril 2019.
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que la performance 
économique d’une entreprise est fortement liée à sa performance 
sociale. Une équipe de chercheurs du département d’économie de 
l’Université de Warwick (Angleterre) a ainsi déterminé que le fait 
d’être heureux augmentait la productivité de près de 12 %.
De nombreuses entreprises du Centre-Val de Loire ont déjà entamé 
une réflexion sur ce sujet et ont mis en oeuvre des actions en faveur 
du bien-être et de la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs.
Harmonie Mutuelle veut les mettre en avant !
Le Trophée des 1001 vies, organisé en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) Centre Val-de-Loire et l’Agence ré-
gionale pour l'amélioration des conditions de travail (Aract) Centre 
Val-de-Loire, a justement pour ambition de mobiliser les entreprises, 
associations et collectivités de la région Centre Val-de-Loire afin de 
connaître, valoriser et partager leurs initiatives sur ce thème.
3 catégories et 6 prix décernés le 25 juin à Tours (2 prix seront attri-
bués par catégorie, pour les entreprises de moins de 50 et plus de 
50 salariés).
Catégorie Bien-être/Santé : elle concerne toutes les actions visant 
à développer le bien-être et la santé au travail : analyse et aména-
gement de postes, échauffements à la prise de poste, démarche de 
prévention des addictions, participation à des courses sportives 
solidaires, organisation d’une semaine sur le bien-être, etc.
Catégorie Conciliation vie perso - vie pro/Aide aux aidants : elle 
concerne toutes les actions facilitant l’équilibre des temps ou 
simplifiant le quotidien avec des proches dépendants : politique 

solidaire de dons de jours de congés supplémentaires, horaires 
aménagés, temps partiel volontaire, télétravail, permanence d’une 
assistante sociale, etc.
Catégorie Innovations organisationnelles et collaboratives : elle 
concerne toutes les actions pour une culture d’entreprise favorisant 
innovation et performance : formation sur le management, mise 
en place de temps d’échanges inter-métiers, mise en avant d’une 
culture positive de l’erreur, etc.
Pratique : pour candidater : tropheedes1001vies.fr

Galettes des rois et rois de la galette…
Se promener de Pontlevoy à Saint-Laurent-Nouan, en passant par Blois (dans les trois sens possibles), 
peut constituer, pour ce début d’année 2019, une promenade agréable sur ce qu’on pourrait nommer 
la route de la Galettes des Rois. Tout cela pour se balader, certes, et re-découvrir le département, mais 
aussi pour tester les produits des trois lauréats 2019 du concours de la meilleure galette des rois de 
Loir-et-Cher.
Après des épreuves qui avaient réuni huit, puis douze artisans, bou-
langers ou pâtissiers ou les deux, puisque, souvent, il y a doublon 
professionnel, le concours du 4 janvier en a réuni vingt, dans le hall 
du Crédit Agricole Val de France (CAVF), à Blois. Composé de trois 
professionnels, David Thauvin, professeur de pâtisserie au CFA 
interprofessionnel de Blois ; Serge Granger, MOF, anciennement 
installé à Montrichard et Jean-René Carniaux, boulanger (e.r.) 
aux Montils, et de trois «consommateurs», à savoir Christophe 
Degruelle, président d’Agglopolys ; Gilles Blanchard, resposanble 
du secteur des professionnels au sein du CAVF ; et Pierre Bouffart, 
premier vice-président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Loir-et-Cher (CMA 41), le jury, présidé par le dernier cité, a jugé 
l’aspect, la cuisson, l’odeur et, enfin, le goût des vingt galettes (expo-
sées en double), sur une note de 20 pour chaque point en lice. Com-
pétition sélective assez difficile, en fait…  Walter Bruneau, installé 
à Pontlevoy depuis 12 ans, l’a emporté devant Christophe Thoreau, 
de Saint-Laurent-Nouan, et Olivier Grimaud de Blois. Au cours 
de la remise des prix en présence notamment de Christina Brown, 
vice-présidente du Conseil départemental ; Stéphane Buret, prési-
dent de la CMA 41, et Jacky Otto-Bruc, au nom de la filière de qua-
lité «Viennoiseries et/ou pâtisseries 100% Maison», l’authenticité 
et la noblesse des produits ont été mis en avant et à l’honneur ainsi 

que le tour de main professionnel et ancestral des artisans. De toute 
façon, comme l’a martelé le vainqueur «Le seul juge, en dehors des 
concours à ne pas négliger,  reste la clientèle. Il convient de ne pas la 
tromper et de travailler honnêtement, à longueur d’année».

Jules Zérizer

MYRIAM COUTY-MORIN ▶  
de nouveau marraine du trophée
Cette seconde édition du Trophée des 1001 vies en Centre-Val-de-
Loire joue la carte de la continuité avec Myriam Couty-Morin de 
nouveau marraine après la première édition en 2017.
Mère de deux enfants, Myriam Couty-Morin est présidente fonda-
trice d’Empreinte Positive, unique plateforme collaborative pour 
les achats et coopérations responsables en région Centre-Val de 
Loire. Elle est aussi dirigeante de MC Interactive, agence 360° de 
coaching et conseils en RSE. Pour Myriam Couty-Morin : « rendre 
l’entreprise vivable, c’est réconcilier le travail avec la vie person-
nelle. C’est surtout (se) faire confiance en permettant l’articulation 
entre les temps de la vie, de nos 1 001 vies ». Myriam a été lauréate 
du prix d’Entrepreneuriat féminin en 2016.
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Les jeunes, Internet et les mondes virtuels
AU SECOURS Y’A PLUS DE WIFI Les parents d’adolescents ont tous eu à subir au moins une fois le desespoir de leurs enfants confrontés à une absence 
de réseau. La fin du monde pour les uns, l’agacement et l’incompréhension pour les autres. Les nouvelles technologies sont une source constante de ten-
sions entre les générations. Conseils.

C Fabien Tellier

Une conférence menée par Stéphane Blocquaux, docteur en sciences de l’information 
et de la communication, avait lieu en décembre. La CAF souhaitait permettre aux aux 
professionnels de l’enfance et de l’adolescence de mieux connaître et de comprendre 
l’utilisation d’Internet par les jeunes, nés avec cette nouvelle technologie, et de propo-

ser des pistes d’accompagnement pour les parents, ces curieux personnages qui ont par exemple 
connus l’époque de l’appareil photo non numérique se remontant en faisant clac, clac, clac et dont 
on ne pouvait visualiser les  images qu’au bout de deux semaines après tirage. Cette fracture de 
génération a été expliquée par Stéphane Blocquaux durant deux heures devant, à chaque fois, une 
salle presque pleine. Les différentes frictions qui peuvent exister entre les jeunes et leurs parents 
à cause de l’usage de l’ordinateur, de la téléphonie ou des consoles de jeux ont été finement ana-
lysées par l’orateur. Quoi de surprenant en effet qu’il faille répéter plusieurs fois à son enfant de 
venir à table alors que celui-ci est en train de combattre une armée à la hache dans une forêt située 
dans un jeu immersif ? L’un des problèmes mis en avant est la dépendance due principalement à 
la dépréciation du monde réel face à celui illimité en possibilité qui est offert aux jeunes. Les pra-
tiques de téléchargements frauduleux et les différents méfaits, tels piratages de comptes bancaires 
ou de comptes Facebook, ont été dénoncés comme extrêmement aisés à réaliser. Le fait que cela 
se passe numériquement pose l’illégal comme normal. L’autorité parentale proscrit le vol de cd, 
dvd ou livres dans les magasins mais ferme les yeux ou parfois est complice du pillage en ligne…
Stéphane Blocquaux a conseillé à l’assistance des deux conférences de contrôler les temps de 
connexions et de connaître les outils et les usages de leurs jeunes. « Chacun doit se positionner en 

tant que citoyen numérique 
sans chercher à interdire les 
pratiques. Jamais une inven-
tion n’a été aussi vite dans ses 
évolutions. Il est indéniable 
qu’un jeune, de nos jours, 
se construit tant dans le réel 
que dans le virtuel. 80 % des 
jeunes âgés entre 11 et 17 ans 
sont présents sur le Net une 
fois par jour et plus de 48 % 
d’entre eux se connectent aux 
réseaux sociaux plusieurs fois 
par jour. » 

CHAUMONT sur THARONNE
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Fabrication portes sur mesure. 

Menuiserie artisanale

5
générations  
au service
du vrai 
meuble 

1000 m2 
d’exposition

Découvrez notre magasin en vidéo sur www.lesbellesportesdefrance.fr

41300 - SALBRIS  - 26 avenue de Toulouse RN 20 Sortie Sud - Tél. 02 54 97 04 13 - Ouvert du lundi au samedi 

PRATIQUE ▶  
Des conférences en accompagnements virtuels
En plus des conférences organisées par la CAF dans toute la France sur le cas du numérique, l’organisme 
met aussi en place une action éducative intitulée Les Promeneurs du Net. Des animateurs, éducateurs, 
professionnels exerçants en Centre social, MJC ou en foyer de jeunes travailleurs ont depuis quelque 
temps la mission d’accompagner en ligne.  
www.caf.fr/allocataires/caf-de-loir-et-cher/actualites
www.promeneursdunet.fr
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ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
robin-frot@orange.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 80 ans

 ❚ Salbris
Rapprocher le bailleur social des locataires
Le 21 décembre a eu lieu l’inauguration du premier espace de proximité mis en place par le bailleur 
social Loir-et-Cher-Logement.
Dans cet espace situé 12 rue des Charmes, au 
cœur du quartier de la Chesnaie, Loir-et-Cher 
Logement, afin de se rapprocher de ses locataires 
et de leur éviter des déplacements au siège à Blois, 
prévoit la présence d’un responsable de secteur 
ou de site pour tout signalement technique et plus 
généralement tout problème lié à l’occupation 
du logement, ainsi que d’un chargé de clientèle 
pour accompagner les locataires ou les candi-
dats à un logement social, en particulier dans les 
démarches administratives, d’une conseillère 
sociale pour épauler les personnes les plus fra-
giles, d’une médiatrice pour préserver la qualité 
du cadre de vie et résoudre les différends de voi-
sinage. Les associations de locataires pourront 
aussi y tenir leurs permanences. Une terrasse avec 
mobilier de jardin sera prévue aux beaux jours 
afin de renforcer la convivialité avec projet de 
réaliser avec les locataires un jardin partagé où ils 
pourront cultiver des herbes aromatiques.
«  A l’ère de la numérisation, il nous a paru impératif de maintenir le lien direct avec nos locataires afin que chacun rencontre un interlo-
cuteur qui soit en mesure de répondre à ses attentes », reconnaît Maryse Gharbi, présidente de Loir et Cher Logement. Pour Eric Nadot, 
directeur général de Loir et Cher Logement, «  le nom d’espace de proximité n’est pas anodin. Nous n’avons pas souhaité créer une simple 
permanence mais un véritable lieu de vie dans l’objectif d’aller au devant de nos locataires et pourquoi pas convier des associations locales 
car il s’agit avant tout d’un lieu d’échanges. Pour Loir et Cher Logement, Salbris est un partenaire historique dont il faudra repenser le parc 
immobilier dès 2019. »
« Je remercie Loir-et-Cher Logement d’avoir choisi Salbris pour inaugurer son premier espace de proximité, se réjouit Olivier Pavy, maire 
de Salbris. Loir-et-Cher Logement a contribué à satisfaire à la demande de logements modernes après la seconde guerre mondiale, époque 
où Salbris a multiplié sa population par deux. Comme aujourd’hui ces logements ne sont plus aux normes, la législation ayant évolué 
depuis leur construction et qu’un certain nombre d’entre eux sont vacants, ce qui entraîne une baisse de recette pour le bailleur, il nous 
faut redynamiser ce parc car le logement fait partie de l’attractivité d’un territoire. L’implantation de cet espace de proximité s’inscrit dans 
cette politique de rénovation. »
Deux autres espaces de proximité sont inaugurés début 2019, l’un dans le quartier des Rottes à Vendôme et l’autre rue Jean Bart à Blois. 

F.M.

Manifestations
Salbris
Loto du Cyclo Le 13 janvier
Dimanche 13 janvier, Salbris Cyclotourisme organise son loto à la salle des fêtes 
Georges Vilpoux. Ouverture des portes 13h30, début des parties 14h30 Tarif : 4€ 
le carton, 12€ les 4, 20€ les 6 + 2 gratuits. Lots : barbecue gaz, VTT, Karcher, 1 
125€ en bons d’achat et de nombreux autres lots. Tombola avec paniers garnis 
et autres lots.
Renseignements et réservations au 02 54 97 07 33.

20e bourse multi-collections Le 20 janvier
L’AS Salbris Gymnastique organise sa 20e bourse multi-collections le dimanche 
20 janvier de 9h à 17h30 à la Salle des Fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux, 
face au vélodrome). Les exposants vous proposeront : philatélie et matériels, 
cartes postales anciennes et modernes, livres, bandes dessinées, vieux papiers, 
buvards, autocollants, chromos, protège cahiers, fèves, capsules de champagne, 
monnaies et billets, jouets anciens, jouets Kinder, voitures miniatures, trains, sol-
dats, poupées, disques vinyls, CD, DVD, parfums miniatures, mignonettes, dés, 
pin’s, porte-clés, télécartes, cartes paninis, affiches sports automobiles, plaques 
vintage, vitrines pour ranger vos collections... Cette année pour la 20e bourse le 
thème du sport sera mis en avant donc si vous êtes à la recherche de produits sur 
ce thème, n’hésitez pas à venir rencontrer ces passionnés. L’entrée et le parking 
sont gratuits. Buvette et restauration sur place.
Renseignements complémentaires au 06 88 61 96 15

Le tango s’invite à Salbris Le 13 janvier
Le trio Terzetti se produira dimanche 13 janvier à 16h à la chapelle de Salbris. 
Alliance originale et subtile de trois instruments rarement réunis, Le trio Terzetti 
composé de Christian Monne à la clarinette, Michel Lairot à l’accordéon et Camille 
Monne au violoncelle est un ensemble qui se joue des catégories musicales et 
propose une musique passionnée. La première partie du concert est consacrée 
au tango avec notamment des œuvres de Carlos Gardel, Jacob Gade, Richard Gal-
liano. Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir le style du tango nuevo 
à travers les compositions de l’illustre compositeur Argentin Astor Piazzolla. Tour 
à tour vive mélancolique tourmentée la musique du grand musicien se détache 
du tango populaire par un travail de composition plus sophistiqué libéré de la 
forme dansée
Le choix de la deuxième partie se veut très éclectique, associant la toccata et 
fugue de Bach à un blues de Gershwin en passant par la célèbre czardas de Monti 
pour finir avec une fantaisie humoristique sur Carmen avec effeuillage de la cla-
rinette Entrée libre.
Réservations BIT au 02 54 97 22 27

Concours de belote Le 12 janvier
Samedi 12 janvier à la salle polyvalente : concours de belote par équipe et sans 
annonce, organisé par le comité de jumelage Salbris – Dymchurch. Engagement 
9€ par personne. Inscription à partir de 13h30, début des parties à 14h. 1er lot : 2 
jambons + 2 bouteilles de Champagne – 2e : 2 épaules + 2 bouteilles de pétillant 
– 3e : 2 rôtis de bœuf + 2 bouteilles de cidre, puis porc entier et de nombreux 
autres lots. 1 lot à chaque équipe, 1 lot à la 1ère équipe féminine. Buvette. Le comi-
té de jumelage vous souhaite un excellent après-midi.

Exposition de Malika Maud Laroche
Jusqu’au 2 février
La salle d’exposition Léon Belly (27 bd de la République) accueille l’artiste Malika 
Maud Laroche et ses « Souvenirs en forêt » jusqu’au 2 février. « Insatiable obser-
vatrice et chasseuse passionnée, amoureuse de la nature, je suis en perpétuelle 
recherche de nouvelles émotions. Grâce à la peinture, mon moyen d’expression, 
je vous invite à rentrer dans mon univers ; cette exposition est une véritable bal-
lade dans mes souvenirs de forêt. Lorsque l’on me demande quelles techniques 
j’utilise, j’ai toujours du mal à répondre, apprivoiser l’espace blanc d’une toile, 
donner vie à l’animal, aborder les couleurs, donner une expression, avoir envie 
de le caresser et de le regarder dans les yeux. Voila le mystérieux secret qui 
guide ma main. L’émotion qui se dégage de mes oeuvres est toute personnelle ; 
à vous d’aller plus loin dans ces tableaux, de voir, et d’imaginer une rencontre », 
Malika Maud Laroche. Entrée libre aux heures d’ouverture du bureau d’information 
touristique.
Informations 02 54 97 22 27

La Ferté-Imbault
Concours de belote Le 16 janvier
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote en individuel à 
la salle Madeleine Sologne le mercredi 16 janvier. Engagement 9€ par personne. 
Ouverture des portes à 13h30, début du jeu à 14h30. Lots : 1er : un jambon puis 
caissettes de viande et lots de viandes diverses. Lot à la 1ère dame. Buvette – 
casse-croûte – pâtisseries.

Souesmes
Concours de belote Le 26 janvier
Le Club du 3e Age de Souesmes organise un concours de belote le samedi  26 
janvier à la salle des fêtes. Concours en en  individuel et sans annonce. Inscrip-
tions au concours à 13h30 - début du concours 14h30. 9€ par personne. 3 colis 
gourmands, volailles. Lot à chaque participant (5 articles). Un lot supplémentaire 
à la première dame. Pâtisseries – buvette.

Marcilly-en-Gault
Saint Vincent Le 20 janvier
L’Association Culturelle et Viticole de St Vincent vous convie à leur Saint Vincent 
qui aura lieu le 20 janvier. Programme : dans le centre-bourg de 9h à11h : dégus-
tation gratuite de vin chaud – à 9h30 : messe de St Vincent – à 11h à la salle des 
fêtes : assemblée générale, bilan financier, vin honneur, distribution de galettes 
(fèves donnant droit à des bouteilles de Cheverny : cépage Romorantin). Tombola 
gratuite (lots offerts par les commerçants et artisans du village). La cuvee 2016 
est au rendez-vous : une bouteille donnée à chaque adhérent 2018

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Concours de belote
Le 19 janvier
Le Club du 3e Age de Pierrefitte-sur-Sauldre organise un concours de belote indi-
viduel sans annonce le samedi 19 janvier à la salle des fêtes, route de Chaon. 
Inscription à partir de 13h30. Participation 9€. Lots : caissettes de viande, paniers 
garnis, volailles, lots d’épicerie. Un lot à chaque participant. Un lot à la 1ère femme. 
Buvette - pâtisseries.

Salbris
Cinémobile : séances du vendredi 18 janvier 
« Rémi sans famille » à 16h. Réalisé par Antoine Blossier. Avec Daniel Auteuil, 
Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jacques Perrin. Genre : fiction. Durée 109 
min. Synopsis : 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. 
«  Astérix, le secret de la potion magique  » à 18h. Jeune public. Réalisé par 
Louis Clichy, Alexandre Astier. Avec les voix de Christian Clavier, Guillaume 
Briat, Alex Lutz. Genre : animation. Durée 83 min. Synopsis : À la suite d’une 
chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui 
transmettre le Secret de la Potion Magique. 
«  Lola et ses frères  » à 20h30. Réalisé par Jean-Paul Rouve. Avec Ludivine 
Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve. Genre : fiction. Durée 105 min. Synop-
sis : Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui 
débarque en retard au mariage. Excuses, reproches, engueulades, brouilles, 
chacun essaye de vivre sa vie de son côté.
Tarif plein : 6€ - tarif réduit : 4,20€. Renseignements http://cinemobile.ciclic.fr/

Century 21 transformé en annexe du Père Noël
Pour cette 3e édition, les agences Century 21 de 
Lamotte-Beuvron, Salbris et Romorantin se sont 
associées aux Restos du Cœur pour collecter des 
jouets et permettre ainsi à des enfants d’avoir des 
cadeaux pour Noël.
Les 30 collaborateurs des agences sont allés à la rencontre des 
habitants pour leur présenter l’opération. Véritable succès cette 
année, puisque ce sont 2473 jouets qui ont été remis aux respon-
sables des Restos du Cœur, surpris de la quantité et de la qualité 
des jouets collectés.
Laure Pitault, gérante des agences, a chaleureusement remercié les 
généreux donateurs présents lors de la soirée de remise des jouets, 
ainsi que ses collaborateurs, qui se sont vraiment réellement impli-
qués dans cette opération. 
Au niveau national, ce sont 490 581 jouets qui ont été collectés par 
les agences du réseau Century 21.

Toute l’équipe vous souhaite

Une
Bonne
année
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Quel avenir pour l’équitation ?
REFLEXION Le 17 décembre, le Comité Régional d’Équitation Centre-Val de Loire a organisé autour de son assemblée générale au parc équestre fédéral 
les Assises du développement. 

CF.M.

L’objectif de ce rendez-vous dédié aux responsables « en-
seignants de centres équestres est de trouver des solutions 
face à la baisse de licenciés dans les clubs de la région et de 
produire des actions concrètes afin de conquérir de nou-

veaux cavaliers. En effet, le nombre de cavaliers licenciés baisse en 
Centre-Val de Loire depuis 2017, particulièrement chez les moins 
de dix-huit ans alors que paradoxalement le nombre de clubs aug-
mente dans la région.
« Nous sommes dans une baisse, ce qui est historiquement inha-
bituel, reconnaît Pascal Deboudt, président du CRE Centre Val-
de-Loire, d’où l’intérêt de réfléchir sur les possibilités de dévelop-
pement qui s’offrent à nous. L’équitation a encore des pistes de 
développements qui s’ouvrent devant elles si nous savons nous po-
ser les bonnes questions. Aujourd’hui, la problématique n’est pas 
de fidéliser les cavaliers, ce que nous savons faire mais d’en recruter 
de nouveaux. »
La journée a commencé par une séance plénière où André Galy, 
professeur à l’UFR STAPS de Montpellier dans les domaines du 
management de projet, du marketing du tourisme et des loisirs de 
nature a apporté son analyse sur la problématique L’Equitation, un 
loisir sportif comme les autres  ? «  Nous sommes passés au stade 
du 3.0 avec le smartphone. Les attentes des pratiquants ont chan-
gé, étant tournées vers davantage d’émotions et d’expériences et 
moins de technique et d’efforts. L’équitation doit aussi faire face à 
de nouvelles activités de pleine nature comme l’accrobranche et la 
marche nordique et l’e-sport qui connaît un succès croissant sur-
tout chez les seize-vingt-quatre ans. La pratique occasionnelle qui 
est de plus en plus souhaitée risque d’augmenter le coût de l’activité 
car il faut tenir compte de la réalité économique de l’équitation qui 
se pratique avec un animal qui nécessite des soins quotidiens toute 
l’année. 
Mathias Hebert conseiller technique sportif de la Fédération 
Française d’Equitation a ensuite démontré que la marque Poney-
Club était un véritable atout de développement pour les struc-
tures équestres « Les premiers poneys clubs créés dans les années 
soixante dix ont donné à l’équitation une dimension pédagogique 

en mettant l’enfant au coeur de l’apprentissage, explique-t-il. Mais 
depuis une dizaine d’années, le nombre de cavaliers de moins de 
dix ans a baissé bien que les établissements ayant le mot poney dans 
leur nom ont un taux de fidélité de leurs cavaliers supérieure à cinq 
pour cent à la moyenne. La marque poney club permet de représen-
ter une activité accessible et familiale avec un projet pédagogique 
adapté aux enfants, ce qui est un gage de confiance pour le choix 
d’une activité sportive par les parents pour leurs enfants. »
L’après-midi a été consacré à des tables rondes où les enseignants et 
dirigeants de centres équestres ont pu échanger sur les services liés 
à la licence pour les cavaliers et les clubs / la formation initiale et 
continue / Quels nouveaux produits pour recruter de nouveaux ca-
valiers ? / Quelle communication pour promouvoir les produits ? Il 
est ressorti des débats que le plan fédéral de formation des cavaliers 

était bien apprécié par les clubs qui reconnaissent avoir des difficul-
tés à recruter de bons enseignements pluridisciplinaires. Chaque 
établissement doit aussi s’emparer de son propre environnement 
pour proposer de nouvelles idées d’animations tout en retenant que 
les réseaux sociaux sont aujourd’hui le moyen de communication le 
plus efficace.
La journée s’est terminée par la remise des plaques « Plan Régional 
Qualité » marquant le soutien de la région Centre-Val de Loire aux 
centres équestres dans leurs efforts d’investissements dans le cadre 
du plan de développement régional et la mise à l’honneur des lau-
réats équipes et individuels du Grand Régional Centre 2018 en saut 
d’obstacles, endurance et concours complet d’équitation.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Neuf jeunes nouveaux conseillers 
municipaux
Le conseil municipal des jeunes s’est réuni le 12 décembre en séance plénière. 
C’était une première pour les neuf jeunes conseillers de CM1 et CM2 élus par 
leurs camarades le 4 décembre dernier parmi dix-huit candidats : Zoé Auger, 
Mary-Lou Chevallier-Grégoire, Aron Clossais, Célia Colman, Hedwige Dau-
phin, Marion Decressac, Raphaël Hernandez, Lana Lebosse-Couchet et Clé-
mentine Put. 

Existant depuis 2014, le conseil municipal des 
jeunes est une instance d’engagement citoyen 
pour les jeunes lamottois du CM1 jusqu’en 3e 
qui représentent ainsi leurs jeunes concitoyens. 
Le CMJ se réunit en commission toutes les trois 
semaines pour avancer sur des projets concer-
nant les jeunes lamottois.
Pascal Bioulac maire de Lamotte-Beuvron  féli-
cite les jeunes conseillers dont certains en sont 
à leur troisième mandat comme Aubin Gaullier, 
le maire des jeunes actuel : « Nous sommes très 
contents que vous consacriez du temps à des 
actes citoyens. La mission d’élu consiste à savoir 
donner du temps pour les autres et à s’engager 
dans une action collective. Votre engagement 
démontre votre générosité naturelle, ce qui n’est 
pas donné à tout le monde. »
Aubin Gaullier est ensuite revenu sur les actions 
effectuées par le conseil municipal des jeunes 
cette année  : «  Cette année, nous avons parti-

cipé à beaucoup de choses et nous avons réussi 
à mettre en œuvre certains projets comme un 
partenariat avec les jeunes sapeurs-pompiers 
lamottois avec qui nous avons visité l’Assemblée 
nationale et le Sénat, ainsi qu’une journée à la 
cité des sciences le 22 décembre.  », indique le 
jeune élu.
A coté des cérémonies, le conseil municipal des 
jeunes a participé à l’opération «  Nettoyons la 
nature » en septembre, où ils ont enlevé vingt-
cinq kilos de déchets sur les abords du bassin du 
canal, à une formation sur la manipulation des 
extincteurs avec les jeunes sapeurs-pompiers, à 
une collecte au bénéfice des Restos du Cœur le 
17 novembre où ils ont récolté trois cent treize 
kilos de denrées alimentaires.
Le conseil municipal des jeunes à qui il a été 
alloué en début d’année par la municipalité une 
somme de 1  800 euros termine 2018 avec une 
somme de 1 618 euros grâce aux entrées et aux 
ventes de boissons et gâteaux lors de la boom 
pour les CM1 et les CM2 des écoles publique et 
privée lamottoises. La troisième édition de cette 
boom se tiendra le 29 juin prochain.
En 2019, les jeunes conseillers municipaux vont 
aussi réfléchir sur des moyens afin d’optimiser 
la sécurité des collégiens qui se rendent à vélo à 
leurs cours.
«  Soyez audacieux, ayez des idées afin de faire 
rentrer notre ville dans une ère nouvelle  », 
conclut Pascal Bioulac.

F.M.

Erick JULIEN

 345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE 
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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Manifestations
Veilleins
Concours de belote
Le 12 janvier
L’ALTV organise un concours de belote à la salle Georges Pain le samedi 12 janvier 
à 14h30. Concours en individuel. Inscription : 9€ à partir de 13h30. Lots de viande 
et filets garnis. Un cadeau à la première dame. Buvette – gourmandises. ALTV sera 
heureuse de vous accueillir.
ALTV – 7, route de Romorantin – 41230 Veilleins.

La Marolle-en-Sologne
Exposition photographique dans les locaux de 
l’UCPS 
Organisée par l’Union 
pour la Culture Popu-
laire en Sologne, cette 
exposition, visible 
jusqu’au 31 janvier, 
offrira, pendant plu-
sieurs semaines, les 
photographies de 
Bernard Leverd. Sur le 
thème :  les Bushmens 
du Botswana. L’artiste 
détaille  : « Le désert 
du Kalahari central est une immense région semi-aride qui occupe une grande 
partie du Botswana. On y trouve quelques pistes, des emplacements de bivouac, 
et quelques rares lodges. On peut donc y circuler des jours sans rencontrer de 
touristes. Des Bushmen semi nomades y vivent encore, et l’on peut y rencontrer 
le lion à crinière noire du Kalahari. » A voir, assurément. L’exposition est ouverte 
(et gratuite) du mardi au samedi, de 10h à 17h, jusqu’au 31 janvier donc, 1 rue de la 
Grotte, 41210 La Marolle-en-Sologne. Informations au 02 54 88 71 09 et accueil@
ucps.fr

Lamotte-Beuvron
Loto
Le 27 janvier
Cœur de Sologne (groupement des clubs de football Nouan - lamotte- St Viatre 
– Vouzon) organise à la salle des fêtes un loto le dimanche 27 janvier à 14h30 
– ouverture des portes 13h. Lots : bon d’achat 400€ - téléviseur 100 cm – bons 
d’achats – planchas – tablettes – aspirateur – smartphone – caméra de sport... 
Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou la plaque de 6 +1. Jeux au carton plein (3 lots 
par partie). Mini-bingo : 5 lots (5€ les 5 – 10€ les 12+1 carton).

Concours de belote
Le 13 janvier
Le Tennis Club Lamotte Nouan organise le dimanche 13 janvier son 5e concours 
de belote en individuel et sans annonce, dans la salle des fêtes. Ouverture des 
portes à 13h30 et début du concours à 14h30. Engagement de 9€ par personne. 1 
lot à chaque participant. À gagner : paniers garnis, morceaux de cochon, etc…
Inscriptions sur place / renseignements au 06 84 68 88 64 (Jean-Christophe 
Dupont)

 ❚ La Ferté-Beauharnais
De la Sologne au Québec
Le 15 décembre, l’association Autour des Beauharnais a organisé une conférence sur le voyage effec-
tué par trois de ses membres à Beauharnois, cité du Québec fondée par Charles de Beauharnais de La 
Boische, nommé en 1729 gouverneur de Québec par Louis XV, et qui acheta avec son frère Claude, capi-
taine des vaisseaux du Roi, la seigneurie de Ville Chauve devenue Beauharnois, ce qui correspond en 
ancien français à Beauharnais.
Cette ville qui compte 
treize mille habitants et 
ayant un lien avec la Ferté 
via la famille de Beauhar-
nais, se situe dans la pro-
vince de Québec, à qua-
rante minutes de route de 
Montréal et à trois heures 
de la ville de Québec 
«  Nous avons découvert 
l’existence de la com-
mune de Beauharnois un 
peu par hasard, explique 
Annick François-Cour-
tat, présidente d’Autour 
des Beauharnais. Notre 
ancienne présidente, Ma-
deleine Chenon avait en-
voyé une lettre au maire 
un peu comme on lance 
une bouteille à la mer. Le 
maire de Beauharnois, 
Bruno Tremblay nous a 
répondu en nous invitant 
à nous rendre dans sa 
commune.  Le but de ce 
voyage était d’en savoir un peu plus sur les liens historiques entre 
notre commune et celle de Beauharnois. »
La conférence a porté sur l’historique du Canada, découvert par 
les Vicking puis baptisé Nouvelle France en 1524 par le naviga-
teur Giovanni da Verrazano mandaté par François 1er qui dé-
couvre le golfe du Saint Laurent et y fait une première tentative 
de colonisation.
Henri IV qui s’intéresse à la Nouvelle France, le commerce des 
peaux étant très lucratif, y envoie Samuel de Champlain qui 
fonde en 1608 la ville de Québec.
A été ensuite évoquée la fresque peinte sur un des murs du centre 
administratif de Beauharnois et inaugurée en août dernier qui 
évoque les personnages ayant marqué l’histoire de la commune
Ce voyage qui a donné lieu à la rencontre avec des sociétés de 
généalogie a aussi donné idée aux membres d’Autour des Beau-

harnais de créer un atelier de généalogie à la bibliothèque de la 
Ferté-Beauharnais, projet lancé dès ce mois de janvier 
«  Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir, recon-
nait Annick François-Courtat car il y a des Beauharnais dans le 
monde entier, notamment en Russie et aux Etats-Unis. » A noter 
que cet été, Michel Doucet, propriétaire du château de la Ferté-
Beauharnais a reçu la visite d’Alexandre Beauharnais-Romanos-
ki, venu de Miami avec ses deux fils Eugène et Maximilien venus 
découvrir la terre de leurs ancêtres. 
D’ores et déjà, le maire de Beauharnois est invité aux festivités 
organisées par la Sologne des Etangs pour le cinq centième anni-
versaire de la mort de Léonard de Vinci en juillet prochain, même 
si aucun projet de jumelage n’est prévu entre les deux communes 
en raison notamment de leur différence de taille. 

F.M.

 ❚ Courmemin
Vive les mariés !
Le 13 décembre, l’Union pour la Culture Populaire en Sologne a organisé une réunion de présentation de l’édition 2019 de Berdigne-Berdogne (« cahin-
caha » en patois solognot), fête du patrimoine rural organisée chaque année par l’UCPS dans une commune différente. 
Le 8 septembre, Courmemin remontera quatre-vingts ans en ar-
rière sur le thème de la noce avec défilé et jeux traditionnels. Ce 
thème qui avait été déjà choisi en 2004 à Brinon-sur-Sauldre a été 
retenu pour Courmemin en raison d’une série de quinze cartes pos-
tales éditées par Neurdein Frères et vendues dans la France entière à 
partir de photos prises en 1904 à Courmenin des noces de la grande 
tante du maire actuel du village.
Gérard Beneton, membre du conseil d’administration de l’UCPS a 
présenté le parcours du défilé des attelages anciens, point d’orgue 
de la fête : « Le bourg est splendide, il y a de quoi faire », reconnait-
il avant d’ajouter : « Le défilé qui contrairement aux autres années, 
ne se fera pas sur une boucle, aura lieu dans la rue principale en par-
tant du stade. »
La trésorière de l’association, Claudie Aucante a ensuite parlé des 
entrées, le centre du village étant fermé pour que Berdigne-Ber-
dogne ait lieu. Six entrées seront prévues, où deux ou trois béné-
voles de l’UCPS ou du village pour chacune d’elles vendront les 
billets d’entrée. « Les entrées sont le premier contact que le public 
a avec la fête, explique-t-elle. Elles doivent donc être décorées et 
ceux qui s’en occupent doivent être costumés et souriants, tout en 
veillant que les visiteurs ne viennent pas avec leur chien, ceux-ci 
étant interdits sur les lieux de Berdigne-Berdogne pour des raisons 
de sécurité  ». Elle a ensuite présenté le budget prévisionnel de la 
manifestation qui s’élève à 19 000 euros avec comme rentrées prin-
cipales les entrées du public (environ deux mille personnes) et des 
subventions de la communauté de communes et du Conseil dépar-
temental et comme dépenses la rémunération des meneurs pour le 
défilé des attelages qui sont des professionnels, les achats pour la 
buvette et la communication (affiches…). Les deux dernières an-
nées, la manifestation n’a pas été déficitaire. Claudie Aucante a aussi 
rappelé que tous ceux qui animeront la fête seront costumés, et pas-
seulement ceux qui accueillent les visiteurs. « Se costumer permet 

de se plonger dans l’ambiance de l‘événement, précise la trésorière. 
L’UCPS dispose d’une vaste collection de costumes d’époque 
pour femmes, hommes, enfants et bébés, Deux jours d’essayage et 
de prêts seront organisés par l’UCPS avant Berdigne Berdogne à 
l’attention de ceux qui s’investiront pour la fête. »
Tout ce qui rappelle notre époque (panneaux, etc…) dans le péri-
mètre de Berdigne Berdogne dans le village où les voitures n’auront 
pas droit de cité le 8 septembre et sera caché par la décoration. Des 
enseignes prêtées par l’UCPS seront apposées là où il y avait des 
commerces et des artisans dans les années trente.
« Berdigne Berdogne fait appel aux ressources des anciens, évoque 
Danielle Cochet qui a lancé un appel aux habitants notamment pour 
récolter des photos datant d’avant la seconde guerre mondiale : de 
famille, noces, vie quotidienne…qui évoquent le Courmemin de 
cette époque. Les photos seront scannées et rendues immédiate-
ment à leurs propriétaires ce qui permettra un échange au sujet de 
celles-ci afin d’en savoir plus sur la vie du village au siècle dernier.
Vincent Brinon a ensuite présenté le marché à l’ancienne où les 
habitants du village sont invités à vendre leurs fruits et légumes de 
saison ainsi que des volailles vivantes dans une ambiance rappelant 
les marchés de Sologne d’entre les deux guerres : paniers en osier, 
ardoises pour afficher les prix, etc, tout accessoire en plastique étant 
bien sûr proscrit.
Berdigne Berdogne sera aussi l’occasion pour le public de décou-
vrir des métiers à l’ancienne : fileuse, cordier, barbier, maréchal-fer-
rant…
En amont de la fête, l’UCPS pourra proposer des animations, 
chants et danses aux scolaires et adultes de Courmemin pour faire 
un spectacle le 8 septembre. L’association la Licorne s’est aussi pro-
posée de chanter des chansons des années trente. Rendez vous le 8 
septembre !

F.M.
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Le Cher se connecte…
TECHNOLOGIES La préfecture du département a communiqué un point d’étape du Gouvernement 
sur l’avancée de la couverture du numérique du territoire. Grandes lignes dans nos colonnes.

CJacques Feuillet 
La couverture du territoire en fibre optique jusqu’à l’abonné s’accé-
lère. Près de 750 000 locaux ont été rendus éligibles à la fibre optique 
entre juillet et septembre 2018, soit 12,5 millions de locaux éligibles 
(données arcep). Cette accélération doit se maintenir et se renforcer 
en zone privée comme en zone publique pour atteindre les objec-
tifs du plan France Très Haut Débit. Le soutien financier de l’Etat 
dans les territoires ruraux est d’autre part une réalité : plus de 32 de-
mandes de subventions ont été instruites depuis juin 2018 pour 29 
territoires (plus d’1 milliard d’euros) ; 11 départements ont reçu des 
propositions fermes de la part d’opérateurs pour investir sur fonds 
propres en complément des déploiements publics. Afin de garantir 
l’accès de tous les foyers à un haut débit d’ici 2020, le Gouvernement 
soutien l’équipement des foyers en solution de réception hertzienne 
(satellitaire ou terrestre) à hauteur de 150 euros par foyer dans le 
cadre du dispositif de « cohésion numérique des territoires ». Ce 
dispositif s’adresse aux particuliers et aux entreprises qui ne dispo-
seront pas en 2020 de bon haut débit par les technologies filaires. 
Doucement mais sûrement
Concernant l’état d’avancement de la couverture internet dans le 
Cher, pour la zone d’investissement privé, la société Orange main-
tient ses délais : Bourges plus et Vierzon seront entièrement raccor-
dables fin 2020. Pour la zone d’initiative publique, l’avancement des travaux est réalisé à un rythme soutenu ; à ce jour, 7000 foyers sont 
raccordables à la fibre optique.  L’ambition retenue par  Berry Numérique est de raccorder 70% des foyers, soit 85 000 prises (Fiber to the 
Home) en 2021. Pour répondre plus vite aux attentes de la population et pour couvrir les 30% de foyers non raccordables en fibre optique, 
Berry Numérique travaille également aux solutions alternatives (montée en débit du réseau cuivré et du réseau radio, satellite, et 4G fixe). 
Le gouvernement a choisi de s’appuyer sur la concertation locale pour identifier au plus près les territoires déficitaires. A ce jour, au niveau 
national, depuis janvier 2018, plus de 3000 pylônes ont été équipés en technologie 4G.

Bourges Foot a rêvé de Coupe
ON Y A CRU Devant près de 10 000 spectateurs, les joueurs du Bourges Foot ont donné leur meilleur 
pour passer le cap de l’Olympique Lyonnais. Las, au bout d’une heure de jeu, le gros a mangé le petit, 
sans coup férir ou presque. Un but, puis deux ont mis fin aux espoirs de tout un stade coloré en noir 
et vert. Désormais les pensionnaires de N3 vont se consacrer à leur championnat… Pour une montée 
peut-être.

CFrancis Smith

Les petits plats dans les grands, c’est l’expression consacrée 
et utilisée souvent à tord et à travers. Pourtant, au cœur 
des installations du stade Jacques-Rimbault, c’est réelle-
ment ce qu’avait réussi les dirigeants du club des quartiers 

Nord de Bourges. Petit Poucet contre Lyon, certes, mais aussi deu-
xième dans la hiérarchie berruyère . Petit mais costaud cependant 
ce club du Bourges Foot. Actuellement premier dans son cham-
pionnat de Nationale 3 – 8 points d’avance sur le second- la mon-
tée est dans toutes les têtes. Dès lors, un 32e de finale de Coupe de 
France avait comme un goût sucré-salé samedi dernier avec pom-
pom girls au milieu du terrain et animateur spécialisé pour assurer 
le show et haranguer la foule massée tout autour de la pelouse.
Et puis, outre le match proprement dit, le contexte était particulier. 
Quand on n’est pas prophète en son pays – le rôle de club associé à 
la ville, et au terrain municipal Jacques-Rimbault, a été attribué au 
Bourges 18 – il faut être bon pour exister. C’est ce que les hommes 
du président Cheikh Sylla font depuis le début de la saison. Pas 
paria mais pas forcément en odeur de sainteté, la troupe du BF est 
devenue, par la grâce de la Coupe de France, incontournable dans le 
monde du football berruyer.
De là à parler d’un club unique … La, ou les, rencontres avec les élus 
locaux pourraient désormais faire évoluer le dossier. En quelques 
jours le club des quartiers avait su mobiliser plusieurs centaines de 
bénévoles extérieurs pour tenir le rôles de stadiers, pour œuvrer 
dans les buvettes – pour les frites, il avait fallu aussi apporter les fri-
teuses, le club habituellement utilisateur du stade, le Bourges 18, 
n’avait pas souhaité prêter les siennes- ou encore à la sécurité. Autre 
point positif, à ce stade de la compétition la Fédération verse un 
pécule non négligeable. Si on ajoute la recette intégrale du match, 
Tonton Aulas a laissé la part lyonnaise à Bourges, c’est tout boni 
lorsque l’on possède l’un des plus petits budgets de la N3.

Sur la pelouse les professionnels lyonnais ont été un peu secoués. 
Les Berruyers ont eu l’occasion de marquer en fin de première pé-
riode, de marquer jusqu’après le 1er but de l’OL, de marquer après 
le 2e but des visiteurs. Il n’en fallait pas plus pour enflammer le 
chaud public de Bourges. Dans la zone mixte, l’entraîneur de Lyon, 
Bruno Genesio, a parlé d’un bel adversaire « qu’il fallait prendre au 
sérieux ». Un commentaire comme un hommage à la qualité du jeu 
des Berrichons en quelque sorte.
La parenthèse Coupe de France va être définitivement refermée le 
week-end prochain. Le Bourges Foot va maintenant se consacrer 
à son championnat avec un objectif  : celui de la montée en natio-
nale 2.

Berry Numérique : structure partenariale prenant la forme d’un syndicat 
Mixte ouvert chargé de mutualiser l’action en matière d’aménagement 
numérique du territoire. Maitre d’ouvrage public en ce qui concerne le 
déploiement de la fibre optique publique et le réseau hertzien Wifimax.

Week-end de tir à l’arc 
Samedi 19 et dimanche 20 janvier, les archers vierzonnais de la première compagnie organisent deux épreuves intéressantes de tir à l’arc en salle. 
Le concours est réservé aux jeunes, sports adaptés et débutants 
adultes qui débutera le samedi 19 janvier à 13h30 et un autre (2x18 
m) sélectif pour le championnat de France qui débutera samedi à 
18h15 et se poursuivra jusqu’au dimanche après-midi.  Pas souvent 
exposé médiatiquement, le tir à l’arc requiert pourtant d’excellentes 
qualités mentales et physiques. Un bon archer est celui qui écoute : 
« il écoute son corps, sa tête ou le vent que fait sa flèche afin de ré-
véler celle ci au centre du monde (Richard Revirard, entraîneur et 
coach)». Il existe plusieurs compétitions comme les tirs de parcours, 

campagne, nature et 3D. Passionnant et intéressant que de voir ces 
archers tenir compte de la lumière, du vent, de régler son tir par rap-
port aux distances  pouvant aller de 5m à 40 m  et toujours inconnues 
des archers qui doivent les apprécier à leur arrivée. En salle, tout est 
différent puisque le tir est balisé (18m) ; s’effectue sur des blasons 
de différents diamètres, généralement 60 cm pour les catégories 
benjamins et minimes et 40 cm pour les cadets, juniors et adultes. 
Deux types de blasons : blason de 40 cm qui comporte des zones 
marquantes de 1 à 10 points et le blason Trispots qui ne comporte 

que des zones marquantes de 6 à 10 points. Généralement, les armes 
utilisées sont arc classique, arc à poulies, arc nu.

J.F.
Gymnase Fernand léger, rue Jules Guesde 18100 Vierzon. Début 
des tirs : samedi 19 janvier : 13h30 et 18h15. Dimanche 20 jan-
vier : 9h et 14h15.

- FA B R I C E  S I M O E S -

Le RIC, pas si con … quoique !

Pas loin de 400 pages pour tenter de débuter 
la compréhension de son prochain. C’est 
ainsi que l’on pourrait expliquer en une seule 

phrase le recueil « Psychologie de la connerie » 
sous la direction de Jean-François Marmion. On y 
retrouve des cons parfaits comme des professeurs 
en neuro-sciences, des philosophes, des citations 
d’Einstein – celui d’E=Mc2- et de Hugh Hefner -ce-
lui de Playboy- mais pas un seul mot sur la liste de 
revendications de gilets jaunes. Écrit trop tôt certai-
nement. Probablement mis sous presse avant le ras-
le-bol populaire qui avait pourtant eu bien des occa-
sions de se manifester avant cet hiver.
Oublié le code du travail effeuillé et réduit à l’expression la moins 
prolétaire possible pour plus de faveurs patronales. Oubliée l’ou-
verture aux marchés des services publics, du gaz, de l’électricité. 
Oubliée la « vente » des autoroutes à des sociétés privées, des 
aéroports à de l’actionnariat hors frontières. Oubliées les prises 
de capitaux dans les sociétés d’État comme on oublie la future 
privatisation, au moins partielle avant abandon définitif, de la 
Française des jeux. Les porteurs de vestes de sécurité imposées 
par Nicolas Sarkozy n’étaient alors pas dans la rue, encore moins 
sur les rond-points. Pourtant c’était aussi pour le bien de tous…

Peut-être qu’un RIC, pour Référendum d’Initiative Citoyenne, 
seule vraie demande collective des GJ, aurait donné quitus à nos 
décideurs. Ou peut-être pas ! Le RIC, couteau suisse de la nou-
velle démocratie populaire ? Et si une minorité n’est pas raccord 
avec le résultat du RIC, elle peut sortir son gilet jaune et mani-
fester alors… On peut se demander quels seraient les résultats, 
à l’heure actuelle, quant aux lois sur la peine de mort ou de 
l’IVG. Le lobbyisme acharné et les fausses informations -fakes 
news- sont devenues l’apanage de la génération X, celle qui croit 
n’avoir rien à apprendre et veut tout imposer. Quant à la Y, elle 
est plus proche de la bêtisitude infinie, un concept défini par Al-
bert, celui qui tire la langue aux photographes, par « Le génie 
pourrait se confronter à des limites, mais la stupidité ne connaît 
pas un tel handicap. » X et Y, utilisateurs par excellence, voir 
en excès, des réseaux sociaux, bercés par Anonymous et Sput-
nik, ont découvert au cours de ces huit dernières semaines que 
l’on pouvait vivre ensemble et discuter, partager, rire et pleurer, 
mieux encore en prise directe avec son voisin que derrière un 
écran. Les rond-points sont devenus ces assemblées du peuple 
qu’encensait Balzac, même si on peut plus parler de foule que de 
peuple en ce qui concerne les différentes manifestations. C’est 
déjà ça. Problème : il faudra bien, un jour, demain même, que 
quelques uns sortent du lot. C’est un minimum pour porter des 
aspirations et que vive une démocratie. Même le POUM avait 
des représentants en 1936, lors de la victoire du Front populaire 
en Espagne. Et pourtant …   

Je dis ça. Je dis rien. Comme l’écrit l’écrivain et scénariste Jean-
Claude Carrère, « La pire bêtise c’est de se croire intelligent »
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En bref
Les frontières des com-com changent 
C’est au 1er janvier que les décisions de changement de commu-
nautés de communes votées, et validées par la préfecture, entre en 
vigueur. L’agglomération Bourges Plus passe ainsi à 17 communes 
avec l’arrivée de Mehun-sur-Yèvre qui avait demandé à quitter Cœur 
de Berry, fusion de Terres d’Yèvre et de Vals de Cher et de l’Arnon). 
La cité des Dormeux aura quatre représentants au sein des ins-
tances du nouveau périmètre. La communauté de communes Vie-
rzon-Sologne-Berry est rejointe par Foëcy qui quitte, aussi, Cœur 
de Berry. Si les deux premières communes à se séparer d’avec 
Cœur de Berry le font par choix et volontairement, ce n’est pas le 
cas pour Allouis qui rejoint la com com de Terres du Haut Berry pour 
des raisons purement administro-géographique. Désormais Allouis 
n’a plus aucune «  frontière » avec son ancienne communauté de 
communes. Dans un autre registre, et à cette cadence là on peut 
se demander quelle va être la viabilité de Cœur de Berry à l’avenir 
puisque Massay, autre commune actuellement membre, a émis le 
souhait de rejoindre Vierzon-Sologne-Berry dès l’année prochaine…

Démographie en baisse dans le Cher
On fait dire ce que l’on veut aux chiffres certes. Cependant, force 
est de constater que la population du département du Cher est à la 
baisse. Ce n’est pas une nouveauté il est vrai. La désindustrialisa-
tion d’une part, la paupérisation et le vieillissement de la population 
sont aussi des facteurs mis en exergue dans le rapport de la démo-
graphie de l’INSEE Centre Val de Loire. Les deux départements ber-
richons sont toujours en phase descendante. Pour le Cher, ce sont 
près de 4600 habitants en moins qui ont été enregistrés. Tandis 
que Bourges régresse nettement en population, les petites villes 
de la périphérie berruyère en profitent pour augmenter la leur. Si la 
baisse est de 516 personnes (2015-2016) à Bourges, elle n’est que 
de 378 habitants à Vierzon, sur 5 ans e( 2011-2016). Sur une période 
de 10 ans, la ville préfecture a perdu près de 5300 habitants tan-
dis que les deux sous-préfectures évoluent à la baisse mais à des 
niveaux différents. Vierzon ne perd « que » 1732 habitants en 10 ans 
alors que dans le sud du département on comptabilise moins de 
10 000 Saint-Amandois …  Des chiffres que le maire de Saint-Amand 
ne conteste pas mais un peu quand même.

Manif Nationale GJ à Bourges ?
La manifestation nationale énième avatar des gilets jaunes aura-t-
elle lieu à Bourges le 12 janvier ? 
Voilà plusieurs jours l’appel lancé par « La France en colère, le site 
officiel des gilets jaunes  » pour un «  Rassemblement des Gilets 
Jaunes au Centre de la France  » et d’ajouter «Pas de lutte des 
classes, tous chez les Bourgeois  » - cela devrait faire plaisir aux 
Berruyers- a été relayé par les réseaux sociaux. Pour le moment, 
la page « Blocage Nationale dans le Cher » et « Blocage Vierzon », 
les amis de cette dernière page semblent moins inorganisés que 
d’autres après avoir réuni une centaine de personnes dans une 
salle municipale la semaine dernière pour discuter des suites du 
« combat » et lancé un service de renseignements téléphoniques, 
rameutent leurs troupes. Du côté des autorités locales on doit 
être quelque peu circonspect avec une caractéristique de ce type 
de non organisation et le fait que l’on ne sait plus qui fait quoi et 
quand. En gros, il manque les repaires habituels, des responsables 
et, de fait, des interlocuteurs désignés ou pas.  

Magasin sans son
Une grande surface vierzonais a lancé une action inédite avec une 
heure de courses avec des lumières plus diffuses et surtout sans 
sono. L’Hyper U de Vierzon avait été sollicité par l’association Espoir 
pour mon futur de Vignoux-sur-Barangeon. Désormais, de 14 à 15 
heures, le mardi, un tiers des luminaires sont éteints et la sono-
risation est stoppée. Une manière d’« aider les enfants et adoles-
cents atteints de troubles du spectre autistique (TSA) à acquérir 
un maximum d’autonomie et favoriser leur intégration scolaire et 
sociale en les accompagnant dans leurs différents lieux de vie » 
comme indiqué dans les objets de l’association qui veut par ail-
leurs « proposer un accompagnement dans la vie courante (actes 
de la vie quotidienne et besoins éducatifs de l’enfant) ; informer et 
former les familles et personnes susceptibles d’intervenir auprès 
d’enfants et d’adolescents atteints de TSA selon l’approche com-
portementale sur le département du Cher ; organiser des actions 
pour connaître et informer sur les méthodes recommandées par la 
Haute Autorité de Santé pour la prise en charge comportementale 
d’enfants et d’adolescents atteints de TSA auprès des parents et 
professionnels. »

Francis Smith

Forme : 
les méthodes douces d’Espace et 
de Rythme
Association vierzonnaise connue et reconnue, Espace et Rythme offre depuis 1986, date de sa création, 
un panel d’activités toujours au cœur du bien-être de chacun alliant forme, énergie et détente. 
Plus que trentenaire, cette association que dirige Martine Outeiro est vraiment ancrée 
dans le paysage associatif de la ville. Après avoir passé les diplômes nécessaires à l’en-
seignement proposé, Martine Outeiro se spécialise en danse moderne, abdos fessiers 
et gym d’entretien. Succès aidant, l’association s’organise avec une offre de plus en plus 
variée : claquettes, danse africaine, flamenco, capoeira et danse classique notamment 
pour les enfants et adolescents. Le nombre d’adhérents monte vite pour atteindre les 
300 licenciés et ainsi, des emplois de secrétaire et d’enseignants diplômés sont créés. 
En 1990, l’association amorce un nouveau virage en développant les activités liées aux 
métiers de la forme et du fitness : Step, Lia, Body Sculpt. Des enseignantes issues des 
meilleures écoles sont embauchées et la petite association des années 86 prend une 
dimension tout à fait remarquable. Le nombre d’adhérents explose (200 en danse et 
300 en fitness). Ce sont les années fastes d’Espace et Rythme avec des participations 
réussies et primées dans différents concours de la Fédération Française de Danse, 
stages de danse réguliers dans la salle de la rue Anatole France, devenue au fil des ans, 
un lieu lumineux, adapté, sécurisé où beaucoup aiment se retrouver. Que de travail fait 
maison par la famille pour le revêtement de sol (mise en place des barres, protection, 
vestiaires, etc.). La salle municipale a été remise à neuf par l’association qui a investit 
bien du temps et de l’argent pour rendre ce lieu tel qu’il est aujourd’hui : accueillant et propre. C’était le temps des galas de danse organisés 
tous les deux ans et qui faisaient le plein au centre culturel Mac Nab sur un week-end. On se souvient de ces beaux spectacles présentés par 
des amateurs mais avec tous les ingrédients professionnels. Chorégraphies impeccables, investissement des participants (200 élèves, des 
plus jeunes aux plus anciens), chacun ayant sa partie dédiée au spectacle. Que dire des costumes sur lesquels travaillaient de longs mois 
des couturières !

Ouvert à tous 
En 2013, un nouveau virage est pris avec adaptation aux nouvelles méthodes douces alliant force, souplesse et mobilité. Les taxes en tous 
genres, les tracas administratifs et toute cette paperasse qui plombe bien des associations  comme les petites entreprises, ont fait qu’il a fallu 
réduire la voilure et se consacrer plus spécifiquement à ces méthodes douces en conservant gym d’entretien, Gym Ball, stretching postural, 
abdos fessiers, zumba, la marche et la méthode Pilates. C’est d’ailleurs cette dernière discipline qui attire énormément tant elle répond à 
un besoin ressenti par beaucoup de gens : recherche du bien-être, restauration de la vitalité physique et la correction de mauvaises pos-
tures. La vie trépidante, stressante produit par la société de maintenant avec  ces « pompages » d’énergie font que beaucoup d’entre nous 
recherchent des méthodes qui puissent redonner vitalité, énergie 
et renforcement musculaire visant à affiner la silhouette. Martine 
Outeiro qui a obtenu sa licence d’enseignement en passant les trois 
niveaux requis, est totalement imprégnée de cette volonté d’appor-
ter à ses adhérents, les bienfaits de cette méthode Pilates et tout cela 
dans la bonne humeur et la convivialité : «  le sport c’est ma passion 
et avec la méthode Pilates, j’ai vraiment trouvé un moyen efficace 
d’apporter aux autres un vrai moment de bien-être, tant dans leur 
corps que dans leur esprit et lorsque je vois les personnes repartir 
avec le sourire et le sentiment d’avoir passé un excellent moment 
de détente, c’est ma meilleure récompense… ». C’est aussi pour 
cette efficacité et répondre aux attentes que Martine Outeiro pro-
pose des cours pour tous : seniors, femmes enceintes et du coa-
ching individuel lequel se développe de plus en plus. Partager cette 
excellente thérapie ouverte à tous pour rester en bonne santé c’est 
le credo d’Espace et Rythme, de ses trois éducatrices diplômées et 
ça marche.

Jacques Feuillet

Espace et Rythme : Cours collectifs-coaching, 10 rue Anatole France, à Vierzon
Tel : 06 09 61 01 79
Mail : martine.mjr@gmail.com
Séance découverte offerte

PILATES ▶
Joseph Pilates, inventeur de la Méthode Pilates, précurseur de 
formes de guérison naturelles et « alternatives » et d’exercices phy-
siques. La respiration, une posture correcte, une emphase mise sur 
le développement harmonieux des muscles posturaux, des mouve-
ments effectués sans hâte mais avec précision sont les spécificités 
de sa méthode.Toute l’équipe vous souhaite

Une
Bonne
année

Manifestations
Dates de collectes de sang dans le Cher pour le 
mois de janvier
Vendredi 11 janvier : Bourges, hall d’exposition de la mairie de 8h à 12h. Mercredi 
16 janvier : Bourges, Place St Bonnet de 14h30 à 18h30. Mardi 22 janvier : Les Aix 
d’Angillon, devant la salle des fêtes de 15h à 19h. Jeudi 24 janvier : Levet, salle 
polyvalente de 15h30 à 19h. L’EFS de Bourges, situé au 145 Avenue François Mit-
terrand au Centre Hospitalier Jacques Coeur est également ouvert les lundis de 
14h à 18h30, les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h, les vendredis uniquement 
sur rendez-vous. Des places réservées aux donneurs sont identifiées en rouge 
devant l’EFS. Les dons de plasma sont uniquement sur rendez-vous. Ouver-
ture exceptionnelle du site le mercredi 9 et 23 janvier de 8h à 13h. Fermeture 
exceptionnelle du site le vendredi 11 janvier. Un don de sang total ne dure que 
45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement. Aucun 
produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. De plus, la durée 
de conservation des produits sanguins est limitée dans le temps (5 jours pour des 
plaquettes et 42 jours pour des globules rouges). La mobilisation des donneurs 
est essentielle chaque jour. La nécessité de donner son sang est quotidienne et 
permanente. Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre 
pouvoir.

Déols
Soirée années 80
Le 19 janvier
Les Amis de Marie organise le samedi 19 janvier une soirée année 80 au centre 
socioculturel. Animé par  Nathaly C, et suivie d’une partie DJ. À partir de 20h. 
Entrée : 5€. Boissons et restauration sur place.
Renseignements M. Blanchard 06 82 50 57 03

Chabris
Dîner dansant
Le 2 février
Le comité de jumelage Chabris - Lonsee a le plaisir d’organiser son dîner dansant, 
animé par Nicolas Pasquet, le samedi 2 février à 20h30 à la salle des fêtes. Au 
menu : apéritif et ses petits fours - saumon fumé sauce mousseline - veau Maren-
go et sa garniture - fromages sur un lit de salade - café gourmand. Participation 
(boissons non comprises) : adultes 28€ - jeunes de 10 à 12 ans 14€ - enfants de 
moins de 10 ans : gratuit.
Réservation à faire jusqu’au 28 janvier auprès de Mme Chantal Brialix - 77, rue de 
Varenne - 36210 Chabris - 02 54 40 01 41 ou 06 75 73 56 62

Vatan
Thé dansant
Le 13 janvier
Les donneurs de sang organise à la salle polyvalente un thé dansant le dimanche 
13 janvier à 14h30 avec l’orchestre Trio Mercier. Tarif : 10€ avec pâtisserie.
Réservation 02 54 49 91 50
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vous faire plaisir !
Osez50%-jusqu’à
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À partir du 9 janvier

Présent au SALON de L’HABITAT
de BOURGES Du 18 au 21 Janvier

14 rue des Ponts - 18100 VIERZON
Hugues MAGNER - Tél. 02 48 75  75 

www.meubles-patrigeon.com

Soldes hiver 2019.indd   1 03/01/2019   16:31
14, rue des Ponts 
18100 VIERZON

Hugues MAGNER - Tél. 02 48 75 07 75

CUISINES PATRIGEON
présent au

SALON DE L HABITAT 
de BOURGES

du 18 au 21 JANVIER
STANDS 308 / 309 / 310
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BOUCHERIE LA FERME DES ORMES
199 Route de la charité 18 000 BOURGES

02 48 16 87 57 

Jérémy Chopin Votre BoucherTraiteur

PROMOTIONS du 7 au 20 JANVIER 2019

SAMEDI 12 JANVIER

TARTIFLETTE ET COLOMBO DE POULET MAISONS

3 PARTS ACHETÉES = 1 OFFERTE
4,90€ la part

LUNDI 7 et 14 JAN.

STEACK MARINÉ 
MAÎTRE D’HÔTEL OU ÉCHALOTE

11,90€ le kg

au lieu de 18,90€ le kg
spécial

TÉLÉCHARGEZ 

dès maintenant 

l’appli MY MEAT 
sur votre téléphone

MARDI 8 et 15 JAN.

RÔTI DE BŒUF

12,90€ le kg

au lieu de 19,90€ le kg

MERCREDI 9 et 16 JAN.

STEACK HACHÉ

1KG ACHETÉ = 1 KG OFFERT
6,15€ le kg

au lieu de 12,30€ le kg

JEUDI 10 et 17 JAN.

PAUPIETTE DE VEAU 
OU DINDE OU PORC

4 ACHETÉS = 2 OFFERTS

VENDREDI 11 et 18 JAN.

SPÉCIAL PORC 
RÔTI, CÔTES, ROUELLE, SAUTÉ DE 
PORC FORESTIER, RÔTI DE PORC 

ORLOFF ETC

40% DE REMISE
SUR TOUT LE PORC

DIMANCHE 13 et 20 JAN.

POULET RÔTI

5,90€ la pièce

drive

EXCLUSIVITÉ DRIVE
découvrez des promotions 

différentes de la boucherie
SAMEDI 12 et 19 JAN.

TOURNEDOS 
DE BŒUF

12,90€ le kg

au lieu de 19,90€ le kg

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 9H00 À 19H30 
ET LE DIMANCHE 
DE 9H00 À 12H30

La boucherie 
de la Ferme des Ormes 

et son équipe vous souhaite 
une bonne et heureuse 

année 2019
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De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de 

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

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

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

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

Saveurs et détente pour tous
Philippe Fidon et sa femme Nadine ont ouvert les portes de leur restaurant 
« Aux Saveurs d’Antan » Faubourg d’Orléans en 2012. Ce chef est un spécia-
liste du poisson et des fruits de mer, il a fait ses classes chez Charlot, place 
Clichy à Paris, puis au Georges V.  En 2015, son fi ls Jérémy les a rejoint, après 
avoir obtenu le titre de meilleur apprenti du Loir-et-Cher et second en natio-
nal, cumulant un CAP de boucher-charcutier et une maîtrise traiteur. La salle 
de restaurant est devenue rapidement étroite, il fallait trouver une solution 
d’agrandissement. Philippe Fidon aime les challenges, c’est ainsi qu’il a tenté 
le tout pour le tout en reprenant le complexe du Sabulonia (bowling/brasse-
rie) de Romorantin en 2016. Le chef a su garder la qualité de sa cuisine en 
proposant toujours de bons plats traditionnels ou revisités.
La complémentarité de Philippe et Jérémy fait la force culinaire de l’établisse-
ment. Vous retrouverez sur la carte des plats de poissons tels que le dos de 
Rascasse ou la brochette de poissons au saumon, loup de mer, lingue bleu 
et gambas. Jérémy vous mitonnera le feuilleté forestier au ris de veau, la tête 
de veau sauce gribiche ou la brochette de bœuf (Poire et Merlan). Pour ce 
qui est des desserts, il y en a pour tous les goûts !
Le complexe Aux Saveurs d’Antan propose également un côté « Buffet à 
volonté » le midi, avec plus de vingt entrées froides et chaudes, cinq à six 
viandes et tous les jours un poisson. Vous pouvez profi ter de la grande ter-
rasse pour déguster un bon repas et siroter entre amis un cocktail ou une 
des nombreuses bières. Côté bowling, vous retrouverez Laetitia et Guillaume 
qui ouvrent du mardi au dimanche midi ainsi que le lounge bar (animé par 
un DJ le vendredi et samedi soir). Finalement, quelque soit votre âge et vos 
goûts, vous passerez un très agréable moment Aux Saveurs d’Antan !

Contact

Restaurant
Côté restaurant traditionnel, du mardi au dimanche midi : Carte 
Côté Buffet à volonté : 
formule le midi du mardi au jeudi midi : 12,90 €

Lounge Bar
Entrée gratuite - Vendredi et samedi - Animé par un DJ

Bowling 
Mardi - jeudi : 18 h - Minuit 
Mercredi 14 h - Minuit - Vendredi 18 h - 2 h
Samedi 14 h - 2 h - Dimanche 14 h - 19 h

27, av. de Paris  - ROMORANTIN
02 54 96 39 31 - 02 54 88 47 10 (Bowling)

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Feuilleté de ris de veau aux cèpes et girolles

Filet de veau cèpes et girolles

Mousse coquelicot et son coulis de framboise 
nappé de chocolat blanc

Aux Saveurs d’Antan

ROMORANTIN

Publi-RePoRtage 
Romorantin

BForm, la bonne adresse pour bien 
commencer 2019
Si vous ne connaissez pas encore le centre BForm, il est temps de pousser 
la porte.

C ’est l’endroit idéal pour (re)
trouver forme et bien-être 

dans un environnement moderne 
de 1 2OO m2, avec des appareils 
performants de dernière généra-
tion. Les activités sportives propo-
sées y sont diverses et variées dans 
une ambiance conviviale, sans ou-
blier la possibilité offerte de soins 
amincissants. L’équipe de BForm 
sur place, composée de coachs di-
plômes d’Etat, vous conseillera sur 
la formule adaptée à vos besoins  ; 
il s’agit avant tout de vous faire 
plaisir. Pourquoi ne pas tester les 
cours de fitness, de gym aquatique 
ou encore d’aquabiking  ? Tous les 
niveaux y sont accueillis, aucun 
complexe à avoir. Sinon, selon vos 
objectifs (perte de poids, remise en 
forme, renforcement musculaire, 
etc.), vous pouvez aussi essayer le cardio-
training et la musculation  Le service est per-
sonnalisé, compris dans toutes les formules 
d’abonnement. Encore une fois, l’idée est de 
passer un bon moment pour vivre ces douze 
mois en toute sérénité. Et assurément, chez 
BForm, vous trouverez votre bonheur sans 
contraintes : vous pouvez choisir de venir à 
la séance, sans engagement de durée, etc. En 
2019, avec Bform, en forme dans votre corps 
et dans votre tête !

BForm - ROMORANTIN 
ZAC du Pâtureau 2000, à côté du E. Leclerc Drive 
Romorantin. Tél. 02 54 76 12 12

Egalement : 
BForm - BLOIS 
14 avenue Maunoury, Blois. 
Tél. 02 54 58 80 20.

Bform - SELLES-SUR-CHER 
Petite rue Chapon, Selles-sur-Cher 
Tél. 02 54 83 01 81.

 ❚ Romorantin
PIA du Gear : point d’étape
Le Gear et la Maison de l’Emploi faisaient un point sur la troisième année de ce plan d’insertion et de 
formation aux métiers techniques.
Initié en 2015, le Plan d’Investissement Avenir (PIA), Emploi et Forma-
tion, se déroule selon le planning prévu, et les organismes participant 
ont fait un point le 13 septembre à la Maison de l’Emploi. En l’absence 
de Michel Lombard, président du GEAR (Groupement des Entreprises 
AéroDéfense de Romorantin-Sologne-Val-de-Cher), Annick Charbon-
nier et Didier Beninca ont conduit la réunion. Le plan PIA, destiné à 
former des techniciens pour les entreprises du romorantinais du sec-
teur de l’aéronautique et de la défense, s’adresse aux personnes en re-
cherche d’emploi sans formation à ces métiers, mais sélectionnées pour 
leur volonté d’apprendre un autre métier et un engagement sérieux. Le 
PIA s’adresse aussi aux lycéens et collégiens qui sont sensibilisés aux 
métiers manuels souvent mal perçus.

Bilan positif
Fin 2017, le bilan du PIA est positif, comme le souligne Gaëlle Cor-
fec, responsable du projet à la Maison de l’Emploi  : “Après trois ans, 
nous avons formé aux métiers techniques 215 personnes en recherche 
d’emploi, et 130 d’entre elles ont retrouvé un emploi, sans compter un 
vivier d’une centaine de personnes formées et capables de répondre à 
des offres de nos entreprises locales. “
Au-delà des formations techniques et des sensibilisations aux métiers 
de l’industrie, ce sont aussi 8 000 collégiens et lycéens de la région 
Centre Val de Loire qui ont suivi des sessions découverte des métiers 
techniques, animées de façon ludique et numérique.
La sous-préfète Catherine Fourcherot a souhaité que le Gear augmente 
son action en créant des écoles de production comme en Rhône-Alpes, 
et anticipe encore plus pour répondre aux besoins urgents des PME. 
Le député Guillaume Peltier s’est félicité de voir la valeur travail remise 

à l’honneur, et proposé que le GEAR s’ouvre à d’autres secteurs de 
l’industrie (médical, aménagement de magasin…). Le PIA actuel se 
terminera en 2019.
A l’issue de la réunion, des entreprises ont témoigné de leurs besoins, 
ainsi qu’un colonel de la Base Aérienne 273.

 ❚ Gièvres
Meilleurs vœux de la part 
d’une centenaire 
Giévroise
La municipalité de 
Gièvres a organisé, le 
jeudi 3 janvier 2019, 
une réception à la salle 
des fêtes à l’occasion des 
100 ans de Jeanne Char-
rier.
Originaire de Parpeçay, commune 
de l’Indre située à quelques kilo-
mètres de Chabris, Jeanne Char-
rier a débuté à Gièvres en 1940 
une carrière d’institutrice, suivie 
en 1941 de celle de Bernard, son 
défunt mari. Ils ont tous deux en-
seigné jusqu’en 1975 sans cesser 
par la suite leurs multiples impli-
cations dans la vie associative et 
culturelle locale. L’Amicale des 
Anciens Élèves dirigée par Jean-
Claude Boutron et l’association 
Gièvres, Souvenir, Patrimoine 
et Culture de Claude Chavanol 
ont produit, à la suite de celui du 
maire Robert Mougne, des dis-
cours retraçant le parcours de 
Jeanne Charrier. La commune a 
mis en place un buffet de qualité 
précédé d’une remise de cadeaux 
: fleurs et corbeille de fruits par la 
municipalité, fleurs et livres par 
l’association de Claude Chavanol 
et classe en chocolat de la part de 
l’amicale. Jeanne Charrier, très 
émue mais très alerte et d’un bon 
pas, s’est dirigée vers le micro 
pour annoncer qu’elle avait bien 
envie de rempiler à la vue de cette 
classe en chocolat ! «Habitants 
de Gièvres, dont beaucoup furent 
parmi mes anciens élèves, élus, re-
présentants du monde associatif, 
je vous remercie et vous souhaite 
une bonne année  ! Et comme on 
dit dans l’Indre, je vous bise, je 
vous embrasse !»

F.T.

CARNET DE DEUIL
Michel Lombard 
est décédé
Après la réunion du Gear 
sur le PIA, nous apprenions 
le décès de son président 
mardi 25 décembre à la suite 
d’une longue maladie à l’âge 
de 68 ans. Michel Lombard 
a été longtemps directeur 
du centre de fabrication de 
missiles de Matra engins à 
Selles-Saint-Denis, et depuis 
sa retraite il se consacrait au développement du GEAR avec une 
énergie inébranlable et en même temps un contact humain cha-
leureux. Le Gear perd un élément de poids qui avait su raviver 
avec intelligence ce groupement et l’orienter vers l’aéronautique 
et la défense. La rédaction transmet ses sincères condoléances à 
sa famille.

Jeanne Charrier lors de son dis-
cours à l’occasion de la réception 
organisée par Robert Mougne (en 
arrière plan) et sa municipalité.
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Manifestations
Romorantin
Programme de janvier et février au dancing Le Balad’Jo
Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€, di-
manche et jours fériés : 10€. Au mois de janvier : jeudi 10 Damien Poyard (9€) – dimanche 
13 Fabrice Charpentier – jeudi 17 Patrick Robin – dimanche 20 Guillaume Genty – jeudi 24 
Gordon – dimanche 27 Nicolas Pasquier – jeudi 31 Mickaël Richard. Au mois de février : 
dimanche 3 Dominique Gernier (11€) - jeudi 7 Manu Blanchet – samedi 9 St Valentin avec 
Laurent Berroyer (3 musiciens, 1 chanteuse avec 19h30 avec repas et tombola) – di-
manche 10 Alain Regnault (11€) - jeudi 14 Mickaël Pigeat – dimanche 17 Didier Mazeaud 
(11€) - jeudi 21 Patrice Jounier – dimanche 24 Henri Ortiz – jeudi 28 Nicolas Devoir.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 – 
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Sortie spectacle Madame Sans Gêne Le 23 février
Sortie spectacle Madame Sans Gêne le samedi 23 février, organisée par le Comité 
Romo-Ouest. Départ parking de Brico-Leclerc à 18h. Tarif : 89€ par personne. Au 
menu : cocktail Madame Sans Gêne – marbré d’avocat au crabe – mignon de porc 
à la crème de champignons et ses légumes – salade fromagère – passion glacée 
vanille caramel – café – vins blanc et rouge à discrétion.
Renseignements et réservations Martine 06 13 93 05 59 - sevault.martine@
orange.fr ou Gérard 06 07 08 25 50 - cgpotel@orange.fr

Séance de dédicace à l’espace culturel Le 12 janvier
Séance de dédicace de 10h à 18h avec Daniel Lévy pour son dernier livre En 
avant la retraite « Il naît un retraité toutes les 37 secondes !  Un retraité sur deux 
reconnait ne pas avoir anticipé cette nouvelle vie. Pour accompagner ces chan-
gements, ce livre explore  avec pragmatisme et optimisme la place de cette « 
génération pivot » dans la  société d’aujourd’hui. »

Randonnée pédestre d’hiver Le 20 janvier
Dimanche 20 janvier : randonnée pédestre d’hiver organisée par le Comité de 
Quartier Romo-Est. Parcours de 9, 15, 20 km. Départ local Comité (stade Tourne-
feuille) à partir de7h30. Licenciés 2,50€ - non-licenciés 3€. Pas de réservation. 
Ravitaillement gobelets non fournis. Chiens en laisse acceptés. Au retour de la 
randonnée verre de l’amitié offert. Stationnement parking Majo.

Villefranche-sur-Cher
Randonnée des rondiaux Le 13 janvier
L’association Villefranche d’ici et d’ailleurs organise leur randonnée des rondiaux 
le dimanche 13 janvier. Inscriptions à l’espace Sologne de 7h30 à 9h30. 3 par-
cours : 8 – 13 et 18 km. Ravitaillement : vin chaud, rondiaux... Tarif : 2,50€ licenciés 
– 3€ non-licenciés – gratuit pour les moins de 10 ans.

Super loto Le 19 janvier
L’amicale scolaire des jeunes de villefranche organise un super loto le samedi 19 janvier à 
20h30 à l’Espace Sologne, ouverture des portes 18h30. Nombreux lots à gagner : TV LED, 
tablettes, Nintendo Switch, divers petits appareils électroménagers, sacs garnis, bons 
d’achats, bouteilles de vin et bien d’autres encore… Tarifs : 4€ le carton – 10€ les 3 cartons – 
16€ les 8 cartons – 20€ la plaque de 12 cartons. Partie Bingo : 2€ le bingo – 5€ les 3 bingos. 
Buvette – sandwiches – frites. gâteaux – crêpes.
Réservation à partir du 7 janvier au 06 30 75 14 69 de 18h à 20h uniquement

Pruniers-en-Sologne
Saint-Vincent Le 22 janvier
Ensembles et Solidaire de Pruniers-en-Sologne organise le mardi 22 janvier leur 
traditionnelle Saint-Vincent. Office religieux à 10h30 en l’église, bénédiction des 
pains... suivie d’un vin d’honneur à l’ancien restaurant scolaire et d’un bon repas 
dansant à 31€ à la salle Alain Fournier. Animé par l’orchestre Jean Midalain.
Inscription avant le 16 février au 02 36 38 02 91 – 02 54 76 72 35 – 02 54 88 26 73

Soirée dansante – repas choucroute Le 2 février
L’Amicale des Chevinières organise une soirée dansante avec repas choucroute 
le samedi 2 février à 20h30 à la salle Alain Fournier. Animation assurée par l’or-
chestre Berry-Musette. Au menu : kir pétillant et ses amuses-bouche – chou-
croute – bière – fromage et sa verdure – douceur du palais – café. Tarif : 26€. 
Réservation avant le 22 janvier avec votre règlement par chèque à l’ordre de 
l’Amicale des Chevinières (le règlement ne sera mis en banque qu’après le repas) 
à adresser à Mme Brillant Marie-Odile – 183 rue des Montageons – 41200 Pruniers-
en-Sologne. Renseignements au 02 54 76 63 60 ou 06 69 64 81 20

Loto Le 13 janvier
Le Tennis club de Pruniers-en-Sologne organise son traditionnel loto le dimanche 13 
janvier à la salle Alain Fournier. Ouverture des portes à 13h15 et début des jeux à 14h15. 
Nombreux lots dont : téléviseur, bons d’achat de 250€ - 100€ - 50€ - hoverboard , caméra 
sports waterproof, raclette-crêpe Téfal, entrées enfants Beauval, paniers,gourmands et de 
nombreux autres lots . 1 carton 4€ - 3 cartons  10€ - 6 cartons + 1 gratuit 16€.
Réservations possibles au 06 99 90 41 68 ou 06 78 65 87 87

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 15 janvier
Le club du 3e Age organise un concours belote en individuel et sans annonce à 
la salle des fêtes le mardi 15 janvier à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Frian-
dises offertes.

Mennetou-sur-Cher
Soirée couscous Le 2 février
L’USCCLM organise une soirée couscous le samedi 2 février à partir de 19h30 à 
la salle des fêtes. Tarif : 20€ - 8€ pour les enfants de moins de 10 ans. Au menu : 
apéritif – couscous – fromage/salade – dessert – café. Sur inscription avant le 
25 janvier.
Inscriptions auprès d’Anne-Claire Racine 06 73 14 25 28 ou Alain Fevrier 06 81 13 
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Les Favignolles :Point de dé-
part pour mieux vivre dans la 
cité 
CFabien Tellier 
BILAN ET PROJETS  Stéphanie Marquès, adjointe au maire en charge du logement et Vice-Présidente 
à la politique de la ville, présente les différentes actions mises en place avec la volonté de renforcer 
l’égalité d’accès de tous les Romorantinais à l’emploi, à la formation, aux différents services, et à une 
même qualité de vie dans tous les quartiers de la ville.

Début 2016, E &S Sologne avait dû cesser son activité d’insertion laissant sur le 
carreau salariés et demandeurs d’emploi de longue à très longue durée. Face 
à cette situation, Stéphanie Marquès a mis en avant que « l’État et la ville de 
Romorantin-Lanthenay avaient la volonté, de repositionner un chantier d’in-

sertion à Romorantin qui puisse permettre, premièrement, de remettre le pied à l’étrier à des 
personnes rencontrant des difficultés entravant leur accès à l’emploi, tout en répondant à la 
notion de service à la population. Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain 
(PRU) du quartier des Favignolles, les habitants du quartier lors des différentes rencontres, 
ont fait part de leur mécontentement face aux incivilités de certains (jets de mégots de ci-
garettes, papiers...). L’action des agents municipaux chargés du nettoyage et de l’entretien 
n’était pas remise en cause, ils étaient satisfaits. Tous faisaient part que certains lieux, bien 
que propres après le passage des agents, ne le restaient pas longtemps. Nous avons donc 
décidé de répondre à ce besoin exprimé des habitants en faisant un diagnostic à pieds dans 
tout le quartier avec l’Atelier et Chantier d’Insertion INTERVAL, dirigé par Fabien Fidel, 
qui bénéficiait alors d’une dotation de l’État pour intervenir à Romorantin (dotation fléchée 
vers l’IAE et notamment vers les structures A2I et Interval car justifiant d’accompagnement 
de leurs salariés permettant une vraie montée en compétences et des sorties positives vers 
des solutions plus pérennes d’emploi). C’est ainsi que 7 demandeurs d’emploi, en complé-
mentarité des agents de la commune, œuvrent dans le quartier depuis le mois d’octobre. »

Une navette gratuite fréquentée
Stéphanie Marquès a également évoqué, toujours dans cette volonté forte et affichée de la municipalité de permettre une égalité d’accès aux ser-
vices à tous les Romorantinais, la mise en place d’une navette gratuite financée par la ville, avec le soutien des bailleurs Immobilière Centre Loire et 
Loir & Cher Logement dans le cadre du contrat de ville. Le dossier a été suivi par Véronique Monteil, DGA à la ville. «Partant des Favignolles, nous 
avons choisi que la navette desserve les lieux liés à l’emploi et à la formation (notamment avec un arrêt au niveau du Pôle Emploi et de l’Atelier où 
l’on retrouve la Maison de l’Emploi, la Mission Locale et le Service Jeunesse), aux démarches administratives avec un arrêt à la mairie, à la sous-pré-
fecture, en centre-ville, à la santé avec le centre hospitalier et bien sûr aussi aux commerces et loisirs sans oublier le centre CAF Saint Exupéry). Forte 
de ses 180 usagers en moyenne par mois, et une fois encore faisant suite aux besoins exprimés par nos concitoyens nous avons en 2018 mis en place 
deux arrêts supplémentaires : à la gare et à la résidence des Pics-verts du centre hospitalier. En 2019 les résidents de cette dernière bénéficieront 
d’une plage horaire élargie per-
mettant aux personnes âgées 
d’avoir plus du temps lors de leurs 
sorties en ville.»

Des actions d’information et 
de sensibilisation aux écono-
mies d’énergie
Toujours dans le cadre du contrat 
de ville, trois actions ont été rete-
nues pour prévenir la précarité 
énergétique.  Elles ont été finan-
cées pour partie par les bailleurs 
Loir et Logement et 3F Immo-
bilière Centre Loire. «En 2018, 
nous avons choisi pour le quar-
tier des Favignolles une action 
ponctuelle d’information ludique 
animée par L’A.D.I.L. (Agence 
Départementale d’Information 
sur le Logement) et par les anima-
teurs de la maison de quartier à 
destination des enfants et de leurs 
familles.» Christelle Saboureau, 
directrice du service jeunesse, a 
dénombré une quarantaine de 
participants. En complément de 
cette action ponctuelle Stépha-
nie Marquès a également décidé 
qu’une exposition de sensibilisa-
tion et d’information sur les éco-
gestes soit installée dans les locaux 
du CCAS durant tout le mois de 
janvier 2019 après avoir été, avec 
l’accord de Patrick Chevet direc-
teur du centre, également présente 
pendant 3 semaines dans ceux du 
centre social Saint Exupéry. «En 
ciblant ces lieux, je voulais offrir 
au plus grand nombre d’usagers 
la possibilité d’agir, par des gestes 
simples du quotidien, sur leur fac-
ture énergétique tout en œuvrant 
pour l’environnement.» 

Stéphanie Marquès dans son bureau à l’Hôtel de 
ville.
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Le cœur de la MJC bat en retraite
Martine Guellier, directrice de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) depuis 1986, est partie à la 
retraite le 31 décembre 2018.
Étudiante, Martine Guellier, avait le rêve de travailler dans une 
ferme, son père étant d’origine paysanne. C’est durant un stage dans 
le cadre de ses études en agriculture que le social l’a fait bifurquer de 
sa voie. « J’avais écrit dans mon rapport que la famille d’agriculteurs 
que j’avais suivie n’était pas spécialement aidée par les conseillers 
agricoles. Ces derniers, appartenant à mon jury d’examen, m’avaient 
particulièrement mal notée et obligée à changer d’orientation. Un 
peu plus tard, une amie m’a proposée de la remplacer au sein d’une 
structure sociale pour jeunes. J’ai accepté et depuis je ne suis jamais 
sortie de ce milieu. Je suis arrivée à la MJC de Romorantin en tant 
qu’adjointe en 1985 par le recrutement de Michel Guimonet, alors 
président. »

De l’agriculture à la culture… 
Après 33 ans à la MJC, Martine Guellier va continuer ses fonctions 
d’administratrice bénévole au sein de la Caisse Locale du Crédit 
Agricole (CA). Elle les exerce depuis février 2010. « La vie serait-
elle un continuel recommencement ? Mon souci du soutien aux 
agriculteurs est revenu en 2010 au travers des actions de la Caisse 
locale du CA. J’avais aussi animé en 1981 les ondes de Radio Blois 
avec une émission sur le cinéma et je me retrouve, depuis 3 ans, oratrice des assemblées générales du CA à la Pyramide. » Martine Guel-
lier souhaite une belle et longue carrière à la directrice qui va lui succéder, Céline Da Silva, précédemment en poste au service jeunesse 
de la ville. « Céline va bénéficier de l’une des meilleures équipes de bénévoles et de salariés de ma carrière. Les locaux actuels situés au 4 
rue Wilson, mis à disposition par la ville suite aux inondations, seront conservés après restauration du Moulin des garçonnets en 2020. 
Céline va profiter de deux belles structures qui lui permettront d’amplifier l’action sociale à destination de la jeunesse et du tout public. »

F.T.

Les Mimosas pointent et tirent !
Veolia offre aux résidents de l’Ehpad des Mimosas un terrain de pétanque. 
Branle-bas de combat en cette veille de Noël pour un Papa Noël un peu spécial, gilet orange marqué Veolia et à la place du traineau une pel-
leteuse en action dans le parc de l’Ehpad des Mimosas au centre hospitalier. Tout avait commencé par une compétition en mai dans le cadre 
des Olympiades EHPAD ! Figurez-vous que le centre hospitalier avait terminé premier dans cette spécialité, si méditerranéenne pourtant, 
la pétanque, devant 16 équipes concurrentes. Dans la tête d’une dynamique aide-soignante, Christine Germain, une idée folle a germé : 
poursuivre ce succès par un entraînement intensif, mais pour ça il fallait un terrain de pétanque proche des résidents de l’établissement peu 
vaillants. Angélique Rochelet, 
cadre de santé des Mimosas, y 
voit l’occasion de mobiliser phy-
siquement les résidents, la direc-
tion donne son accord, mais il 
fallait trouver les fonds ! Pour ce 
genre de recherche de mécénat, 
l’on se tourne vers Yann Cigo-
let cadre administratif du pôle 
gériatrie, qui se met en chasse et 
convainc la société Véolia de par-
ticiper à cette aventure.
La pétanque selon Véolia
Société mondialement connue 
pour l’adduction d’eau, Véolia 
creuse régulièrement nos rues et 
chemins, mais ne construit pas 
de terrain de pétanque  ! Qu’à 
cela ne tienne, Thomas Roche, 
responsable des travaux pour 
le sud du Loir et Cher, évalue la 
tâche  : construire un terrain de 
pétanque aux dimensions réa-
listes de 12 mètres sur 4, drainé 
contre la pluie, et bordé de ron-
dins pour stopper les tirs des 
résidents, et il met en piste une 
équipe avec pelleteuse et ca-
mions. Le but est atteint  : offrir 
ce terrain pour Noël à Roland, 
entraineur pétanque de 70 ans 
et résident des Mimosas, et à son 
équipe, et rendez-vous au prin-
temps pour un tournoi contre 
une équipe de Véolia. Et surtout, 
entrainements dès les beaux 
jours, sous la ramure des grands 
conifères du parc, pour affron-
ter les Ehpad adverses au cours 
des prochaines Olympiades. En 
cette époque difficile, un beau 
geste de solidarité digne de Noël.

G.Brown

 ❚ Romorantin
Gendarmerie : Gilles 
Gautheret rend le képi
Adjoint du commandant 
Marc Bourgeois depuis 
le mois d’août, le capi-
taine aura effectué un 
passage éclair. A peine 
arrivé, déjà reparti.
35 ans et 9 mois. Le capi-
taine de la compagnie de 
Romorantin n’aura pas posé ses valises très longtemps en Sologne 
mais affiche une belle carrière. Natif d’Orléans, Gilles Gautheret, 
54 ans, marié, 2 enfants, a débuté sa carrière en 1983 en tant que 
gendarme auxiliaire à Pithiviers (45), avant un passage par l’école 
de gendarmerie Montluçon dès 1984. Sur son CV en outre, la Cor-
rèze, la brigade de Fronton (31) côté gendarmerie départementale, 
le concours d’officier, ainsi que des responsabilités à Châteauneuf-
sur-Loire, Beaune-la-Rolande, la Charité-sur-Loire et Montargis, 
dans le Loiret; il fut aussi adjudant dans le Loir-et-Cher, à Ouzouer-
le-Marché. Avant un retour dans le Loiret, à Gien, où il officiait en 
brigade territoriale autonome, avant son arrivée cet été, le 1er août, 
donc, à Romorantin. Une poignée de mois plus tard, en décembre 
2018, le capitaine a dit « adieu » à la gendarmerie. « À compter du 
1er janvier 2019, je suis retraité de l’armée, je mets fin à ma carrière 
de 35 ans et 9 mois. J’ai une pensée pour celles et ceux que j’ai cô-
toyés au sein de la gendarmerie, réunis autour d’un service d’inté-
rêt général. J’ai le sentiment du devoir accompli et j’ai eu beaucoup 
de plaisir à travailler sur la compagnie de Romorantin que je quitte 
avec nostalgie. » Retour à la vie civile désormais pour Gilles Gau-
theret, avec la promesse de nouvelles aventures.

E.R.

Martine Guellier, directrice de la MJC de 1986 à décembre 2018.

EN DETAILS ▶ La MJC, d’actions 
sociales en actions sociales
-1986 : quinzaine Africaine (conteur, chanteur et concert de Touré 
Kunda à la Pyramide (1500 spectateurs).
-1989 : bicentenaire de la Révolution Française au Château de Beau-
vais avec le comité des fêtes et le Lions Club. Cet évènement natio-
nal a lancé par la suite les activités théâtre de la MJC.
-1991 : lancement  du Collectif Partenaires, avec un service jeunesse 
tout frais, pour le développement des activités et des clubs sportifs. 
400 enfants participants à hauteur de 2 francs par jour.
-1991 : accueil à la MJC les mercredis et samedis des jeunes du quar-
tier de Saint-Marc avec la participation du boxeur local Sedat Pus-
kullu.
-1995 : projet Starmania avec les Lycéens du cours d’anglais de 
Jean-Pierre Tazé. 2200 spectateurs au bénéfice d’une association 
en faveur des personnes atteintes du Sida.
-1996 : parc de Beauvais, Au fil du drap, spectacle joué et chanté 
historique. Réalisateur, François Frapier. Co-auteur, François Garnier. 
2000 spectateurs.
-1998 : projet de construction du Moulin des Garçonnets où toutes 
les idées de la MJC ont été respectées par le cabinet d’architecte 
Aubry-Ferrieux.
-2000 : augmentation des effectifs en ateliers grâce à la structure 
du Moulin des Garçonnets.
-2004 : cap des 1000 adhérents dépassé. Accueil jeune renforcé et 
mise en place des scènes ouvertes pour les lycéens.
-2006 : premier Tremplin du Moulin et fidélisation du public tant 
jeune (scènes ouvertes) qu’adulte (apéros concerts).
-2016 : inondations, transfert à la rue du Président Wilson.

Publi-RePoRtage 
Romorantin

Grâce aux Balnéanes de Romorantin 
et Saint-Gervais, prenez soin 
de vous en 2019
L es Balnéanes, institut spécialisé 

dans la minceur et le bien-être, 
situé à côté de Bform à Romorantin, 
(près de Synergym à Saint-Gervais) 
composé d’une équipe de trois esthé-
ticiennes diplômées, vous accueille 
pour vous faire découvrir l’ensemble 
de ses prestations. Séances de spa, 
balnéothérapie, douche hydrojet, cel-
lu M6, modelages du corps à la carte, 
soins du visage, épilation, etc... , Cette 
large palette de soins est complétée 
par les dernières techniques en ma-
tière d’amincissement. Les Balnéanes 
vous proposent ainsi en exclusivité 
la lipocavitation, une technologie à 
base d’ultrasons très performante 
pour combattre sans effort, cellulite 
et bourrelets avec des effets visibles 
dès la première séance, le cellu M6, 
outil très efficace contre la cellulite 
et le sudatonic, une méthode natu-
relle et physiologique pour mincir. Le centre 
dispose aussi de techniques innovantes pour 
l’élimination durable des poils, la photodépila-
tion , procédé qui consiste à détruire le bulbe du 
poil et à affaiblir les cellules germinatives grâce à 
la lumière pulsée. Une cure de dépilation com-
prend 6 séances en moyenne, réparties sur 12 à 
18 mois. Elle vous permettra d’éliminer durable-
ment jusqu’à 90 % de la zone. Il faut être patiente 
pour être belle… Mais rassurez-vous, en 2019, 
vous pouvez faire confiance aux Balnéanes pour 
vous rendre la vie plus douce !

Deux sites Les Balnéanes sur le département 
vous accueillent :

Les Balnéanes - ROMORANTIN 
ZAC du Pâtureau 2000 à Pruniers-en-Sologne, 
à côté du E. Leclerc Drive. Tél. 02 54 95 77 21.

Les Balnéanes - SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 
ZAC des Clouseaux, Saint-Gervais-la-Forêt. 
Tél. 02 54 43 37 62.  

Dancing LE BALAD’JO
route d’orléans 41200 Romorantin

DINER DANSANT 
le samedi 9 février 2019 

menu 45€

Sur réservation 06 50 18 43 63

Vins compris  

avec 
Laurent

Verroyer
3 Musiciens
1 chanteuse

Cocktail des amoureux et Verrine d’attente 
de St Jacques rôtie, fondue de poireaux 

et son allumette gratinée

Papillote de colin Vol au vent de colin sauce bonne femme

Quasi de veau sauce forestière 
gratin savoyard et navets glacés

Duo de fromage et Salade

Assortiment de 4 mignardises 
Mini choux vanille - Mini macaron citron - Moelleux chocolat - Mini île flottante

Café

St Valentin

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

 ❚ Romorantin

ADEIFvidéo : réflexions et actions
NOUVELLES TECHNOLOGIES Depuis fin 2017, l’association Romorantinaise ADEIFvidéo orga-
nise des «réflexions collectives» au Point Information Jeunesse (PIJ) du service jeunesse à la struc-
ture «L’Atelier» rue Jean Monnet. La commune de Romorantin-Lanthenay prête gracieusement ce 
lieu à ADEIFvidéo pour l’occasion.

CFabien Tellier
La rencontre du 15 décembre 2017 avait pour titre 
«Notre vie avec les médias», celle du 20 avril 2018 «Mé-
dias, vecteurs de divertissement et d’information ?» et 
celle du 14 décembre «La révolution smartphone». 
Pour chaque rencontre 12 à 30 personnes sont réunies 
durant 3 heures autour d’une collation. Une centaine 
d’invitations sont envoyées selon des critères de pro-
fils socio-professionnels et d’âges afin de diversifier les 
points de vues au maximum. Cependant ces rencontres 
restent ouvertes à tous. Il suffit, pour connaître le pro-
chain rendez-vous qui se décide collectivement à la fin 
de chaque rencontre, de se connecter sur le site Internet 
d’ADIFvidéo. A la fin de la dernière séance, il a été conve-
nu du titre de la prochaine rencontre : «Notre vie avec 
les fictions : cinéma, série, sitcom...». Pas encore de date 
arrêtée mais la discussion se déroulera probablement au 
mois d’avril.

La révolution smartphone
François Garnier, président d’ADEIFvidéo, a commencé la séance de discussion par la présentation des enjeux à la quinzaine de personnes 
présentes : «il s’agit, pour ADEIFvidéo, de se nourrir des réflexions qui ont été et qui seront formulées par les participants pour les réinjec-
ter dans les différents ateliers, dans les différentes formations annuelles, afin qu’ADEIFvidéo soit toujours en phase avec le réel des usages 
numériques.» Ludovic Touchard, animateur de l’association, a rythmé les 3 heures d’échanges avec des questions qui ont suscitées beau-
coup de réactions. Le smartphone a-t-il révolutionné votre mode de vie ? Quels sont les avantages et les inconvénients de cet objet numé-
rique ? Comment vos enfants les utilisent-ils ? Quels usages raisonnés la communauté éducative doit-elle encourager ? Chacun y est allé de 
son expérience, qui vantant telle application, qui exposant telle attitude prise ou subie par elle même ou par son entourage. D’un commun 
accord il a été mis en avant que les progrès de la téléphonie et du numérique apportent à l’homme un changement, un bouleversemement 
même, au regard de son rapport à la gestion du temps, à l’espace et à son environnement social.
ADEIFvidéo, 32 Place de la Paix 41200 Romorantin-Lanthenay
Informations, agenda et inscriptions : www.adeifvideo.fr
Tél. : 02 54 95 72 59

EN DÉTAILS ▶
L’association, créée en août 1999, a comme partenaires l’Etat (DDCSPP et FONJEP), la Région Centre-Val de Loire (Cap Asso), le Conseil départe-
mental et la ville de Romorantin. ADEIFvidéo bénéficie depuis mai 2000 d’un local de 25m2 mis à disposition gracieusement par la ville au 32 
place de la Paix. Il est le siège de l’association où se tiennent réunions, certaines de leurs activités éducatives et de leurs formations. Il permet 
aussi l’accueil des adhérents et des personnes avec qui de nouveaux projets sont préparés. En dehors des réflexions collectives, ADEIFvidéo, 
agréée association d’éducation populaire par la préfecture du Loir-et-Cher, a pour but d’œuvrer de façon permanente pour une éducation à 
l’image et aux médias audiovisuels. ADEIFvidéo anime un atelier vidéo pour les jeunes de 13 à 17 ans un samedi par mois, de 14h à 18h. Les 
items de celui-ci sont l’initiation à la prise de vues, l’initiation au montage sur Final Cut Pro, la réalisation et l’analyse de vidéos. Le collectif 
intervient en temps scolaire par agrément de l’inspection académique. Diverses animations de formations sont annuellement proposées aux 
professionnels de l’éducation, de l’animation et de l’enseignement. AEIFvidéo est doté d’outils pédagogiques éducatifs relatifs à la prise de 
vues au montage et aux jeux multimédias. L’équipe d’ADEIFvidéo est composée de 6 bénévoles, tous siégeant au conseil d’administration, et 
d’un salarié. L’association recherche des bénévoles supplémentaires, intéressés par l’audiovisuel et l’éducation aux médias. Pour le premier 
trimestre 2019, ADEIFvidéo se consacrera à la création de nouveaux jeux d’éducation aux médias audiovisuels et à l’amélioration de ceux déjà 
listés sur leur site web : puzzelrama, musicorama, intruscope, quantiscope... Le 15 janvier aura lieu une journée de formation d’éducation aux 
médias audiovisuels auprès des stagiaires BPJEPS de l’organisme Respire. Du 9 février au 5 mars se tiendront des ateliers de montage en salle 
de cinéma, notamment à Saint-Aignan-sur-Cher et Blois. Des ateliers numériques seront présentés dans le cadre du festival Vagabondages 
de la Direction de la Lecture Publique le 20 mars à la médiathèque de Montoire et le 23 mars à la médiathèque de Selommes. L’association 
animera également un atelier de réalisation de reportages avec des bénéficiaires du dispositif Garantie Jeunes porté par la Mission Locale de 
Romorantin, les dates n’étant pas encore fixées.
ADEIFvidéo, 32 Place de la Paix 41200 Romorantin-Lanthenay
informations, agenda et inscriptions : www.adeifvideo.fr
Tél. 02 54 95 72 59.

Chaque personne a livré aux autres ses pratiques du smartphone. Le prochain ren-
dez-vous traitera des fictions TV.

Toute l’équipe vous souhaite

Une
Bonne
année

 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT



www.lepetitsolognot.fr ■ 7 janvier 2019 19VAL DE CHER/CONTROIS

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 13, 20, 27 janvier

et les lundis 14 et 21 janvier de 14h30 à 18h30

Matelas DUNC
H19, mousse polyuréthane HR 34kg/m3 blueflex, garni ouate fibre 
creuse 360g/m2, coutil 69% polypropylène 31%.

Matelas WOOD
H24, suspension 600 ressorts ensachés, 7 zones de soutient
(existe en 160 x 200 344€ au lieu de 688€)

Sommier Cari
h15 Tapissier à lattes fixe, recouvert coutil ÉCRU

Matelas Bop Mérinos
H24, 580 ressorts ensachés, 2 faces de couchages, 
coutil 100% polyester, anti acarien, anti bactériens.

Matelas Epeda
H27, multivisco, accueil et soutien 5 zones de confort, 
zone bassin renforcé, ressorts multi-actif.

Fauteuil relax électrique
Structure pin massif, suspension ressorts métalliques plats, garnissage mousse 
polyréthane densité assise 32kg/m3, 2 moteurs, revêtement New nubuck 
100% polyestere beige.

Canapé 3pl convertible
Carcasse métallique, suspension sangles élastique HR, garnissage mousse polyré-
thane HR, assise 30kg/m3. Matelas HR 23kg/m3,  épaisseur 13cm 140x190, tissu 
kansa rosso. Dim. 196 x H94 x 98cm.

Canapé 2pl fixe BOLO
Structure bois massif et panneau particules, suspension sangles, garnissage 
mousse polyréthane HR, assise 55kg/m3. Tissu microfibre/PVC éléphant 100% 
polyester Dim. 165 x H86 x 102cm.

Canapé 3pl avec 2 relax électrique
Structure bois massif et panneau particules, suspension assise sangles, garnissage 
mousse polyréthane HR 55kg/m3. Tétière réglables Tissus grey / ivoir 
100% polyester. Dim. 204 x H80 x 101cm.

dont 5€ d’éco-participation

dont 5€ d’éco-participation

dont 4,50€ d’éco-participation

dont 5€ d’éco-participation

dont 5€ d’éco-participation

dont 4€ d’éco-participation

dont 10,50€ d’éco-participation

dont 4€ d’éco-participation

dont 11€ d’éco-participation

Durant la période légale des soldes, dès leur premier jour sur articles étiquetés ‘‘Soldes’’ dans la limite des 
stocks disponibles. Tous les prix dans cette publicité s’entendent sur produits emportés

Manifestations
Pontlevoy
Crazy carnaval
Samedi 2 février
Le carnaval des fous s’annonce effréné ! Rejoignez-nous avec vos sifflets, tam-
bours et trompettes pour enflammer les rues de Pontlevoy de vos danses, rires et 
chants. Que vous soyez déguisés, masqués, maquillés ou dans vos habits de tous 
les jours, Crazy Carnaval est ouvert à tous  : petits et grands, jeunes et anciens, 
sages et moins sages.
Avec la participation de l’association Country Step 41 qui nous accompagnera 
tout l’après-midi, de la farandole pour la réalisation d’une piñata et du bocal pour 
l’habillage de Mr Carnaval.
Programme
15h00 Rendez-vous place de la Saulaie pour le Carnaval des enfants
17h00 Animations pour les enfants au Foyer Rural
18h00 Embrasement de Monsieur Carnaval
19h30 Dîner carnaval préparé par les soins de Henry et Ginette MARTY– Réserva-
tion conseillée
Les coupons de réservation sont au verso des flyers du carnaval déposés dans 
les commerces locaux
ou à télécharger sur cdfpontlevoy.festoyons.com.
21h30 Ouverture des portes pour la soirée dansante (entrée libre).
Contact : cdfpontlevoy@gmail.com, Fred : 06 14 43 66 95 – Jess : 06 71  98 57 39
Les enfants sont sous la surveillance de leurs accompagnateurs.

Selles-sur-Cher
Grand loto tendance
Samedi 12 janvier
 L’Association Tendanse a le plaisir de vous annoncer la date de son traditionnel 
LOTO le Samedi 12 janvier 2019 à la Salle des Fêtes de Selles-sur-Cher. Ouverture 
des portes à 19h30, début des jeux : 20h30. Nombreux lots à gagner : Télévision, 
4 places pour un Vol en Montgolfière, lave-linge, sèche-linge, tablette numérique, 
montre connectée, micro-ondes, GPS, machine à soda, cafetière, divers bons 
d’achats et lots gastronomiques et encore d’autres lots. Partie exceptionnelle 
avec gros lot surprise. Tarifs : 4€ le carton, 16€ les 6, 20€ les 8 + 1 gratuit. Partie 
gros lot surprise: 5€ le carton. Parties enfants -10 ans : gratuites. Buvette, res-
tauration sur place. Réservation avant le 9 janvier au 06 68 01 47 81 ou au 06 61 
29 27 12.

Saint-Aignan-sur-Cher
Super loto
Le 27 janvier
Super loto des Chants du Fouzon le dimanche 27 janvier à la salle des fêtes. Ou-
verture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30. Lots principaux : bon d’achat 
de 400€, station météo, couette, caméra connectée, robot Moulinex, tablette, 
cocotte Romertoff, drone, raclette-pierre, ensemble de literie, plancha, cuiseur 
vapeur, partie surprise de grande valeur, nombreux autres lots de valeur et bons 
d’achat. Tarif : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 6 cartons 16€ - 9 cartons 20€ - partie 
surprise 5€ les 3 cartons.
Réservation 06 62 79 69 34 jusqu’au samedi soir.

 ❚ Billy
Une centrale solaire sur la commune ?
Kronos Solar Projects, développeur et exploitant de centrales solaires photovoltaïques au sol, a présenté en décembre à la mairie de Billy un projet de cen-
trale solaire qui serait située sur une ancienne carrière.
Selon Nicolas Garnier, maire de Billy, «la municipalité envisage en 
effet l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la commune 
dont la production dépasse la consommation globale de l’ensemble 
des habitants. La commune deviendrait ainsi un territoire à éner-
gie positive pour la croissance verte. Les retombées économiques 
ne seront pas directes, néanmoins elles faciliteront les éventuelles 
demandes de subvention pour le financement des projets commu-
naux. Elles représenteront des sommes non négligeables pour le ter-
ritoire, tant pour la Communauté de Communes du Romorantinais 
et du Monestois que pour la Région Centre-Val de Loire.»
Kronos Solar Projects est spécialisée dans les installations de grande 
échelle (plusieurs hectares). Société Européenne, sa présence est in-
ternationale depuis 2009. Ses principaux marchés sont en France, au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ses Agences françaises 
sont situées à Bordeaux et à Paris. Kronos Solar Projects détient une 
enveloppe de 830 millions d’euros de volume d’investissement pour 
610 millions de Watts développés dans 9 pays sur 60 projets.
Le projet d’une centrale solaire sur le territoire de la commune de 
Billy souhaite répondre aux ambitions françaises concernant le 
développement des énergies renouvelables. La loi sur la transition 
énergétique a déclenché le lancement d‘appels d‘offres pour les 
énergies renouvelables, publiés par la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE). L’objectif photovoltaïque revient à l’installation 
de 3 gigawatts (GW) de centrales au sol (au rythme d’1GW par an). 
La production d’énergies renouvelables était de 17.4% en 2015, de 
19.10% en 2016 pour un objectif de 40% en 2030. Le restant étant de 
l’énergie nucléaire et thermique.
Les avantages de la centrale solaire pour la commune de Billy se-
raient les suivants : retombées fiscales pour la collectivité ; consom-
mation par la population d’énergie verte et renouvelable ; obtention 
du label « territoires à énergie positive « ; cohérence avec le Plan 
Climat-Air-Énergie de la Communauté de Communes du Romo-
rantinais et du Monestois.
La centrale serait étendue sur 6 hectares environ pour une capacité 

de 6.34 mégawatts en puissance crête (MWc) qui serait apportée par 
17 136 panneaux solaires. La production annuelle s’élèverait à 7 417 
800 kilowatts heure (kWh) pour un équivalent de consommation 
estimé à 1587 ménages. L’économie en CO2 s’élèverait à 668 tonnes 
par an.
Les étapes du projet s’enchaîneraient ainsi : études d’impact et pré-
paration demande Permis de Construire (inventaires faune/flore 
réalisés (SCE), étude paysagère concernant la mise en place d’une 
haie paysagère, évaluation des risques et définition des mesures 
nécessaires ; dépôt et instruction du Permis de Construire ; instruc-
tion par les services de l’État (environ 7 mois) ; raccordement au 
réseau ; demande officielle auprès d‘Enedis (environ 4 mois) ; appel 
d‘Offre ; réponse à l‘appel d’offre et de la CRE (environ 2-3 mois).
La construction, qui verrait le jour sur site clôturé et sécurisé en per-
manence, serait raccordée et mise en service en 5 mois. L’exploita-
tion et la maintenance de la centrale solaire photovoltaïque aurait 

une durée minimale de 20 ans. Le démantèlement et la remise en 
état du site prendrait 4 à 6 mois.

F.T.

L’emprise du projet est définie 
en rouge.

Les caractéristiques techniques du 
projet.  
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En 2019, le Val de Cher Controis mêle, 
encore et toujours, progrès et projets 
C Émilie RENCIEN
TERRITOIRE Fin d’une année et début d’une nouvelle oblige, les élus présentent bons voeux et projets à venir à la population, comme le veut la tradition. 
La Communauté de communes de Jean-Luc Brault n’échappe pas à la règle. Tour d’horizon des annonces effectuées. 

«Résolument engagée vers l’avenir, notre Com-
munauté de communes symbolise bien à elle 
seule ce territoire de progrès et de projets 
que nous souhaitons mettre en place au quo-

tidien car demain se prépare aujourd’hui. ll n’est pas de mon tem-
pérament d’accepter la fatalité. Bien au contraire. » Quasiment une 
phrase à se répéter chaque matin ou à épingler son frigo, en guise 
d’entrain. C’est en tout cas le leitmotiv seriné par Jean-Luc Brault, 
maire de Contres et président de l’intercommunalité Val de Cher 
Controis. Car les projets ne manquent jamais sur cette partie du ter-
ritoire départemental, face à des mentalités en mouvement et des 
attentes citoyennes très précises. En 2019, pêle-mêle, on peut citer 
le lancement du projet de pôle petite enfance à Montrichard Val de 
Cher;   la livraison des logements pour la gendarmerie de Contres 
et la poursuite des échanges sur la construction de la nouvelle gen-
darmerie de Selles-sur-Cher; le projet du Cher à Vélo et l’idée d’une 
passerelle à Saint-Aignan; la réflexion sur un pôle d’hébergement 
touristique et solidaire destiné aux touristes de groupe et aux sco-
laires en lien avec l’accueil d’apprentis et de saisonniers répartis 
dans des habitats ciblés situés sur le territoire communautaire de 
16 à 30 ans; la construction d’un quatrième village d’entreprises à 
Contres; la création d’un giratoire à Chémery, préparant la future 
déviation; le lancement de la construction d’un bâtiment relais à 
Contres pour HPP centre (ouverture prévue 1er semestre 2019); le 
choix de la construction d’un bâtiment industriel « Max Vauché » à 
Contres (abritant usine de production et magasin de vente, face à la 

biscuiterie Saint-Michel (ouverture prévue en 2020), sans oublier 
le développement de la start-up Terra-Cèrés, toujours à Contres 
(pains et pâtisseries bio sans gluten, ni oeufs, ni produits laitiers, ni 
conservateurs et arômes).

Passé, présent, futur
Jean-Luc Brault a également remis sur la table - quitte à faire grin-
cer des dents, celles du député Guillaume Peltier notamment qui 
affiche le même dessein en Sologne - son souhait de créer une usine 
de transformation et de valorisation du gibier. A côté de cela, l’aide 
à l’apprentissage, lancée en 2016, va assurément continuer à porter 
ses fruits (148 dossiers déjà enregistrés), tandis  que, pour remé-
dier à la désertification médicale, la mise en place d’un dispositif 

opérationnel et efficace s’adressant à tous les étudiants français et 
francophones, suit aussi son cours. « L’objectif affiché étant de faci-
liter l’installation des étudiants, dans le cadre d’un partenariat avec 
la faculté de médecine de Iasi, en Roumanie, et de leur permettre de 
bénéficier de conditions avantageuses pour exercer leur profession. 
Nous sommes tous conscients que notre territoire, comme beau-
coup en France, souffre d’une désaffection médicale qui contraint 
les derniers médecins de ces secteurs à exercer leur profession dans 
des conditions de plus en plus délicates, » aura commenté Jean-Luc 
Brault. « S’ajoutent à ce constat dramatique, les départs en retraite 
non remplacés faute de successeur ayant choisi de reprendre la suite 
d’un cabinet. Je ne vous cache pas que l’équation n’est pas simple à 
résoudre et la construction de nouvelles MSP ou le renforcement 
du dispositif PAIS ne seront pas suffisants pour affronter cette situa-
tion préoccupante. » Des éclaircies s’annoncent néanmoins avec 
des premiers contrats signés et la confirmation de la sortie de terre 
d’un nouvel hôpital à Selles-sur-Cher. « Mon cousin, le docteur 
François Brault (cf. ci-desous), qui a décidé de prendre sa retraite, 
s’est battu avec le maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux, pour 
maintenir un hôpital à Selles-sur-Cher et obtenir la construction 
d’un établissement neuf. Je ne pouvais pas ne pas lui rendre hom-
mage après tout le travail accompli à la fois envers ses patients mais 
également pour l’intérêt général de notre territoire. » Une histoire 
de famille, et une boucle ainsi bouclée.

E.R.

Au revoir en forme d’hommage au docteur François Brault
À la fin du bilan de l’année pour la communauté de commune Val de Cher Controis, Jean-Luc Brault, présaident de cette Communauté de Communes, a rendu 
un hommage appuyé et émouvant à son cousin le docteur François Brault: « Je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage après tout le travail accompli à la 
fois pour ses patients, mais également pour l’intérêt général de notre territoire. » Rappelant sa très forte implication et sa pugnacité dans l’édification du 
prochain hôpital de Selles-sur-Cher, il lui a souhaité bon vent pour une retraite bien méritée dans le Sud-Est.
François Brault entame une nouvelle étape à 77 ans après une vie ac-
tive bien remplie et consacrée au service des autres: 58 ans de méde-
cine, études incluses, adjoint tout d’abord, puis maire de Selles-sur 
Cher et président de la Communauté de Communes Val de Cher. Il 
part l’esprit libre avec la sensation d’un dernier devoir accompli : le 
nouvel hôpital de la ville chère à son coeur:  « Je ne suis pas homme 
à regarder derrière. Mais arrivant au terme de ma carrière, je peux 
affirmer en parodiant, en toute humilité, une icône très connue: 
«  non, rien de rien, non je ne regrette rien…  ». J’ai choisi la car-
rière que ma vocation me dictait. Vocation apparue très jeune et sans 
doute due à la proximité de l’hôpital local et de ses intervenants ». A 
sept ans, rentrant chez lui après sa promenade quotidienne à l’hôpi-
tal où les soeurs officiantes avaient pris l’habitude de l’accueillir, il 
dit à sa mère: « je ne serais pas malade, je serais médecin. »
Dès ses 13 ans, il demande à ses parents d’être transféré à Descartes 
Tours, conscient qu’il allait affronter un cursus réputé difficile. Et 
l’ensemble de son engagement médico-social va se dérouler parfai-
tement comme il le souhaitait. Il a alors comme maître le professeur 
Émile Aron, médecin, historien de la médecine et résistant qui a œu-
vré pour que l’école de médecine de Tours devienne faculté en 1962. 
« A son contact, tu as développé cette qualité exceptionnelle, celle 
de placer l’homme au centre de tous tes engagements, a commenté 

Jean-Luc Brault. »
A la fin de ses études, plutôt que de remplir ses obligations militaires 
dans le train à Tours, il décide, avec 3 de ses camarades, de rencon-
trer Roger Corrèze, alors questeur à l’Assemblée Nationale pour 
lui soumettre un projet: partir en coopération médicale au Maroc. 
Séduit le député salbrisien les soutient et ce seront quatre années 
passées à Safi au service des Marocaines et des Marocains.

« J’ai vécu pleinement et sereinement ma vocation. Je le repète: pas 
de regrets et compte tenu de la situation actuelle, j’ai même quelques 
scrupules à redire que ma vie professionnelle s’est déroulée comme 
je le souhaitais. Des espoirs? J’en choisirai deux. Tout d’abord sur le 
plan général, si j’apprécie à l’évidence les avancées médico chirurgi-
cales, les nouvelles technologies appliquées à l’art médical, je sou-
haite ardemment que la relation patient/soignant reste à dimension 
humaine, que la traçabilité informatique légitime n’enterre pas la 
capitale empathie dont les médecins doivent faire preuve à l’égard 
des patients affrontant la maladie, l’invalidité, la dépendance. Sur un 
plan plus local, et qui me tenait à coeur, je suis profondément heu-
reux que le projet immobilier traitant du nouveau centre hospitalier 
sellois, confié à l’architecte Mathieu Albertini, voit enfin le jour. 
Hôpital qui va s’inscrire dans l’accueil bienveillant et responsable 
que nous devons, les uns et les autres, à nos seniors. » Merci doc-
teur, vous pouvez dire que votre vie fut belle et en très grande partie 
au service de vos concitoyens, je peux en témoigner mon ami. Une 
suggestion, un espoir personnel, mais partagé, je le sais, par un grand 
nombre de personnes, que le nouvel établissement porte votre nom: 
Hôpital François Brault! Pour reprendre une expression qui vous est 
chère: « Cela aurait de la gueule non » et ne serait que justice.

Gérard Bardon
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BBB AUTOMOBILES BLOIS
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22

Facebook @Citroen.Blois

PORTES OUVERTES 18,19 & 20 JANVIER 2019 

NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants et de même largeur
Volume de coffre record jusqu’à 720 L

Grip Control avec Hill Assist Descent
Boîte de vitesse automatique EAT 8 

Sièges Advanced Comfort
20 aides à la conduite

     ◊ Détails sur citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROÊN C5 AIRCROSS  (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : 
DE 4,0 À 5,8L/100KM ET DE 106 À 132G/KM.
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Manifestations
Blois
Blois Accueil : nos prochaines manifestations
Jeudi 17 janvier
Grande randonnée Chambord/Bracieux : 14 km sur Chambord, repas à Bracieux 
et 7/8 km l’après midi sur Bracieux. Inscriptions auprès de Blois Accueil. Jeudi 24 
janvier à 14h30 sur place : visite de l’atelier de restauration de meubles et sièges 
anciens chez Pascal Cholet - 24 rue Michel Bégon à Blois. 12 personnes maximum.
Blois Accueil : 1 Place de la Grève – 02 54 74 74 50 - www.bloisaccueil.fr

Randonnée pédestre annuelle « La Marche des Rois 
»
Le 27 janvier
Le club des Cyclo-Randonneurs Blésois (CRB) organise le dimanche 27 janvier 
leur randonnée pédestre annuelle « La Marche des Rois ». Départ : Stade des 
Allées Jean Leroi. 3 parcours fléchés au choix : 8,  12 et 18 km. Licenciés 3€ - 
non-licenciés 3,50€. Cette randonnée vous fera découvrir des chemins forestiers, 
bords de Loire, la passerelle gare, les jardins du roi, le quartier Ste Catherine, la 
vallée de l’Arrou et la Pinçonnière. Ravitaillement et pot de l’amitié. Nous vous 
attendons nombreux pour bien commencer l’année.

Thé dansant blésois - Galette des rois
Jeudi 10 janvier 2019, de 14h30 à 18h30
Venez danser !
Le CIAS du Blaisois vous invite pour un après-midi dansant à Blois avec l’orchestre 
Mélody.
Pensez à réserver ! (avant le 5 janvier)
informations pratiques :
- Espace Semprun, 25 Rue Jean Baptiste Charcot à Blois
- Réservation obligatoire au 02 54 45 54 70 (places limitées)
- Tarif : 12 € / 14€ (hors Agglopolys). Boisson et pâtisserie offertes.
- Placement libre - ouverture des portes 30 min avant le début.

A l’ALEP en janvier
Du 7 au 25 janvier
Exposition de peinture et de sculpture à partir de matériaux récupérés de Guy 
Romedenne à l’ALEP. Vendredi 18 janvier à 19h à l’ALEP : conférence gesticulée de 
Julie Babaammi-de Sousa « Hasta siempre la libertad, ou une autre histoire de la 
désintégration ». Hasta siempre la Libertad, c’est un cri d’espoir à partir de l’his-
toire de Julie Babaammi-de Sousa, femme d’appellation d’origine 100 % contrôlée 
qui se questionne sur la notion de liberté et ce qu’elle recouvre dans la société 
contemporaine. À travers le vécu de ses parents immigrés et le sien, elle expéri-
mente et analyse les limites de la liberté, fil conducteur de son parcours. Discus-
sion avec le public après la conférence gesticulée. Tarifs : adhérent /étudiant : 3€ 
- non-adhérent : 5€. Samedi 19 janvier à 20h30 à l’ALEP : spectacle d’improvisa-
tion théâtrale entre les Improloko’s de Blois et la Lima de Langeais. L’équipe des 
Improloko’s est une troupe d’improvisation théâtrale qui évolue au sein de l’ALEP 
de Blois, depuis 2002. Elle rencontre régulièrement d’autres troupes de toute la 
France et au-delà des frontières pour des maths d’improvisation théâtrale. Cette 
fois, les Improloko’s de Blois rencontre l’équipe de la Lima de Langeais. Devant 
les 3 improvisateurs et 3 improvisatrices de chaque équipe, on rit, on s’émeut, 
et surtout, on vote pour notre équipe préférée, dans la bonne humeur... et si on 
n’aime pas, on lance sa paire de chaussettes (propre !). Tarifs : non adhérent : 10€ 
- adhérent : 6€ - moins de 12 ans : 4€
ALEP – avenue du Maréchal Juin – 41000 Blois – 02 54 43 80 81 - alep.blois.
culture@orange.fr

Conférence de l’Université du Temps Libre
L’Université du Temps Libre de Blois dans le cadre de son thème annuel de confé-
rences « L’image : impression, expression… » propose des conférences à 14h30 à 
l’INSA (rue de la chocolaterie). Jeudi 24 janvier « L’imagerie de la société anglaise à 
l’époque victorienne » présentée par Jean-Pierre Navailles, professeur des univer-
sités honoraire (Paris XI). Jeudi 31 janvier « Le voile des femmes, un survol iconogra-
phique » présentée par Nicole Pellegrin, historienne et anthropologue, chercheuse 
au CNRS. Conférences  ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. Tarif 
(à l’unité à régler sur place : adhérents UTL 6€ - entrée tout public 8€.
L’Université du Temps Libre de Blois propose pour la rentrée 2019 : 2 nouvelles 
sessions de cours. À partir du mardi 22 janvier : « Histoire Africaine, des premières 
civilisations au Moyen Age » par Nelly Ducray, sociologue, historienne spécialiste 
de l’histoire africaine (5 cours). À partir du lundi 28 janvier : « Apprendre à voir » 
par André Paleologue, historien, expert consultant auprès de l’UNESCO (3 cours). 
Les cours sont soumis à une inscription préalable obligatoire et à l’adhésion 
annuelle à l’UTL (25€ à prendre à la permanence) + participation pour la série 
de cours.
Renseignements et inscriptions : 6 rue Arago Blois - 02 54 78 97 34 (lundi mardi 
jeudi vendredi de 15h à 17h). Programme et contenus complets sur notre site 
Internet http://utlblois.jimdo.com

Concert
Le 12 janvier
Samedi 12 janvier à 20h30 : Ali Amran en concert à la Maison de Bégon. Pop/Rock 
Berbère. Tarif normal : 12€ - réduit : 9€ - adhérent : 6€.
Maison de Bégon – rue Pierre et Marie Curie – 41000 Blois – 02 54 43 35 36 - www.
maisondebegon.com

Valencisse – Orchaise
Repas dansant « tête de veau »
Le 3 février
Ensemble et solidaires UNRPA d’Orchaise, organise son traditionnel repas dan-
sant tête de veau avec orchestre, à partir de 12h à la salle polyvalente au tarif 
de 38€.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 24 janvier au 02 54 70 12 47 – 06 76 25 31 
35 – 02 54 70 04 19 ou 02 54 70 05 20

Le château de 
Selles-sur-Cher 
prépare le Nou-
vel An chinois
Comment souhaiterez-vous « bonne année » ? Le 
Nouvel An varie selon les cultures. Dans une partie 
de l’Asie, il se fêtera le 5 février et c’est l’événement 
le plus important de l’année. Le château de Selles 
vous convie pour sa part les 19 et 20 janvier pour se 
mettre à l’heure de la fête chinoise.
C’est la période du Nouvel an. Dès la première heure, le premier 
janvier, on est occupé à envoyer des messages originaux sans oublier 
un seul ami. Les jours passent, l’Epiphanie arrivant… En Chine, 
vous n’êtes pas en retard. Vous êtes plutôt en avance car le Nouvel 
An, en 2019, sera fêté le mardi 5 février. Concrètement, le Nouvel 
An chinois correspond au premier jour du calendrier luni-solaire 
ou calendrier agricole. Ce jour varie chaque année en fonction de la 
lune, entre le 21 janvier et le 20 février. C’est la Fête du Printemps, la 
plus importante en Chine et celle-ci remonterait jusqu’à moins 2600 
avant JC. Nos amis Chinois célèbrent le Nouvel An pendant 16 jours 
jusqu’à la Fête des Lanternes. Toute la famille se rassemble pour le 
repas de «réveillon» et regarde le gala télévisé de CCTV. Tout le 
monde joue ensemble en attendant les 12 coups de minuit. D’une 
certaine façon, cette fête est l’équivalent de notre fête de Noël et les 
enfants reçoivent des étrennes de leurs parents et grands-parents 
sous forme de billets glissés dans des enveloppes rouges, la couleur 
du bonheur. Le Nouvel an est aussi l’occasion pour les célibataires 
de présenter un ou une prétendant(e) à leurs parents car, pour les 
chinois, fonder une famille est important. Aussi, il est même pos-
sible de louer un petit ami pour l’occasion.
2019… au château aussi
L’année 2019 rime également avec cochon. C’est le 12e et dernier 
animal du cycle zodiacal chinois. Selon la croyance populaire, il est 
sincère, honnête, confiant, sociable, travailleur et obstiné. Il s’entend 
bien avec le mouton/la chèvre, le lapin/lièvre mais très mal avec le 
serpent. Attention, si vous voulez vraiment porter bonheur, vous 
utiliserez cette année, de préférence, les couleurs jaune, or, gris et 
marron. Vous préférerez l’hortensia et la marguerite ainsi que les 
chiffres 2, 5 et 8. Evitez le 1 et le 7. Voilà, vous savez à peu près tout et 
êtes parés pour fêter le Nouvel An à la chinoise, au château de Selles-
sur-Cher ! Organisé, pour la deuxième année consécutive, en parte-
nariat avec la ville historique de Taier Zhuang et en collaboration avec l’Ambassade de Chine. Il aura lieu cette année en avance, les 19 et 20 
janvier. Durant cet événement où l’entrée sera gratuite, les visiteurs pourront découvrir de plus près les traditions et l’artisanat, déguster 
les véritables raviolis et fameux thé chinois. Ils assisteront à des spectacles de masques et des jeux qu’aiment les chinois pour le Nouvel 
An tandis que les enfants des écoles et centre aérés pourront (sur inscription) venir vivre une heure à la chinoise, se mêleront aux lions et 
aux dragons lors du défilé du Samedi. La fête du Nouvel An sera aussi l’occasion de participer à un véritable repas de réveillon chinois. Et 
donc… bonne année !
Plus d’informations sur le site www.chateau-selles-sur-cher.com 

 ❚ Selles-sur-Cher
La Galerie vagabonde 
en sommeil pour l’hiver 
et le printemps
La Galerie Vagabonde est en arrêt jusqu’au mois de 
juin. Explications.
L’association qui occupait l’étage au-dessus de l’office de tourisme 
de Selles-sur-Cher organisait depuis de nombreuses années des 
expositions artistiques. Le samedi 7 juillet dernier, les 10 ans de 
la Galerie se fêtaient à la plage avec l’artiste Pedro Das Neves qui 
a recemment peint le tour du toit de l’école maternelle des Pressi-
gny, 28 rue de la Tizardière. L’ensemble du bureau a démissionné 
lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le jeudi 13 décembre à 
19h. La programmation élaborée par le bureau précédent n’avait 
déjà pas pu globalement se réaliser avant 2017. Le nouveau collec-
tif constitué avait fait de son mieux, malgré les investissements de 
chacun dans d’autres associations, pour offrir des rendez-vous de 
qualité aux Sellois et aux amateurs d’arts de la région. Cependant, 
le nombre de visites s’amenuisait... Un temps de réflexion est donc 
mis en place jusqu’au mois de juin prochain. Les questions de la 
forme, du rythme, des conditions et des moyens relatifs aux futures 
expositions artistiques trouveront-elles réponses ?

F.T.

Pedro Das Neves, artiste qui a recemment peint le toit de l’école mater-
nelle des Pressigny, avait exposé à la Galerie Vagabonde.
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 ❚ Candé-sur-Beuvron

Une épicerie associative en projet
Après plusieurs échecs des précédents gérants, l’épicerie de Candé-sur-Beuvron va se transformer en 
épicerie associative et proposera un maximum de produits locaux aux habitants.
Depuis mai 2017, l’épicerie de Candé-sur-Beuvron est fermée. En 
dix ans, quatre gérants ont mis la clé sous la porte. A partir de ce 
constat, le maire de la commune, Stéphane Ledoux, a décidé de 
prendre les choses en main. « J’ai fait des recherches sur Internet 
et j’ai vu le principe de l’épicerie associative, dont une qui a ou-
vert récemment à Thoré-la-Rochette et qui réalise un bon chiffre 
d’affaires », raconte-t-il. Conforté dans cette idée, le maire a donc 
lancé l’idée de créer une épicerie associative et les habitants ont 
tout de suite adhéré au projet. Une centaine de personnes était 
d’ailleurs présente lors d’une réunion publique de présentation du 
principe de ce type de commerce avec des membres des épiceries 
associatives de Thoré-la-Rochette et de Rablay-sur-Layon (Maine-
et-Loire). Prochaine étape  : la création d’une association afin de 
travailler plus en détails sur l’épicerie et choisir les produits qui y 
seront proposés. « Il y aura un maximum de produits locaux », in-
dique le maire. En effet, l’association s’occupera du fonctionnement 
et de la gestion globale du commerce, et de trouver les fournisseurs. 
« L’objectif est de viser un chiffre d’affaires minimum pour pouvoir 
embaucher une personne ou deux pour avoir une grande amplitude 

d’ouverture », ajoute Stéphane Ledoux. L’épicerie associative, d’en-
viron 130 m² devrait donc voir le jour début mai. 

C.C-S.

Manifestations
Mer
Broc’ collections
Les 12 et 13 janvier
Broc’ collections organisée sous la Halle de Mer le samedi 12 janvier de 14h à 
22h et le dimanche 13 janvier de 9h à 18h. Entrée gratuite. Petite restauration et 
buvette sur place. 40 exposants collectionneurs dans tout domaine particuliers 
et pro. 200 mètres d’expositions. Véhicules miniatures, disques, timbres, mon-
naies, vieux papiers, livres, fèves, cartes postales......mais aussi pleins d’autres 
objets insolites boules de neige; briquets, stylos, montres, faïences de Gien, 
chinoiseries, livres animés... Organisée par l’Association Sauvegarde du prieuré 
de Pommegorge à Mer.
Renseignements Béatrice Duché-Dormand 06 32 76 39 18

Vineuil
Super loto
Le 20 janvier
La FNACA de Vineuil organise un super loto le dimanche 20 janvier à la salle des 
fêtes. Ouverture des portes à 12h – début des jeux à 14h. Loto animé par Alain Ani-
mation. 3500€ de valeur dont 3200€ de B.A. Partie spéciale 1000€, bingo 250€. 3 
supers lots enfants. Nouvelle formule (non obligatoire), jouer tout votre loto sure 
une seule plaque. Plaque de 12 cartons (12 adultes + 12 enfants + 12 parties spé-
ciales + 1 bingo) : 25€ - plaque 12 cartons (12 adultes + 12 enfants) : 15€ - plaque 
de 6 cartons adultes : 10€ - carton enfant : 5€ les 6 – bingo : 5€ les 5. restauration, 
buvette, sandwichs et pâtisseries.
Renseignements et réservations recommandées 02 54 42 71 76 – 02 54 42 70 70 
ou 06 62 09 30 27

La Chaussée-Saint-Victor
9e randonnée pédestre des Mées
Le 20 janvier
L’ASJ Cyclotourisme de la Chaussé-Saint-Victor organise le dimanche 20 janvier 
sa 9e randonnée pédestre des Mées. Tarifs : 3€ - 3,50€. Distances : 5 – 12 – 15 et 
24 km. Départ de 7h30 à 10h du gymnase de Montprofond.

Chouzy-sur-Cisse – Chambon-sur-
Cisse – Villebarou – Onzain – Francay
Une idée en plus Chouzy-sur-Cisse
Toute l’année : dessin peinture : dessin, huile, pastel, acrylique, aquarelle – en-
cadrement – patchwork – techniques décoratives sur petits meubles et objets 
– cartonnage – généalogie - tapisserie de sièges et de fauteuils – club lecture 
– couture – broderie / points comptés / hardanger – scrapbooking européen – 
vannerie et vitrail. Contacter l’association afin de connaître les dates et lieux. 
Programme a des dates ponctuelles : mardi 15 janvier de 17h30 à 19h30, histoire 
de l’art – conférence « Les pré-raphaëlistes » à Chouzy-sur-Cisse, salle polyva-
lente A. Pour mémoire  à venir le 19 février « Le mystère de la Joconde » et le 19 
mars « Les courtisanes, misère et splendeur ». Jeudi 17 janvier de 16h à 18h, club 
jardin nature – projection « Promenade dans les beaux jardins privés de France » 
à Chouzy-sur-Cisse, salle polyvalente A de 16h à 18h.
Renseignements Une idée en plus Chouzy-sur-Cisse 02 54 43 70 44 – 02 54 74 53 
92 – blog : une-idee-en-plus.over-blog.com

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 apéro-
bouffe ». 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

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 montgol-
fière, 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

Cour-Cheverny
Thé dansant 
Le 20 janvier
L’amicale des retraités de Cour-Cheverny organise le dimanche 20 janvier à la 
salle des fêtes, un grand thé dansant de 14h30 à 19h30. Animation assurée par 
l’orchestre Jérôme Gauthier. Entrée : 12€ avec pâtisserie.
Réservations 02 54 79 29 90 ou 02 54 79 23 48.

Muides-sur-Loire
Concours de belote et soirée année 80
Le 9 février
Le comité des fêtes de Muides-sur-Loire organise le samedi 9 février un concours 
de belote à 14h30 et une soirée année 80 (animé par DJ Sono Mix) à partir de 20h 
à la salle polyvalente de la Cressonnière. Au menu : apéritif, paëlla (préparé sur 
place) et pâtisserie. Tarif : adultes 18€ - enfants (de 11 ans) 12€. Règlement par 
chèque à l’ordre du comité des fêtes et à envoyer à M. Riberprey Hugues - 9 rue 
des acacias - 41500 Muides-sur-Loire ou comité des fêtes - 20 bis de la mairie - 
41500 Muides-sur-Loire.
Renseignements et réservations à M. Riberprey Hugues au 02 54 87 00 61 avant 
le 4 février.

avec votre nouvelle Renault d’occasion
garantie et entretien pendant 3 ans / 60 000 km*

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

*voir conditions et liste des véhicules en concession, offre valable sur une sélection de véhicules jusqu’au 31/01/2019.

Cet hiver partez
en toute sécurité

Formation - Thérapie brève - Coaching

Institut
Serge SAGGIORO

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

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.

L’hypnose, la solution

Toute 
l’équipe

vous
souhaite

Une
Bonne
année
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3A CONCEPT

1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN

Votre interlocuteur

Patrice GIRAULT 
Tel. 06 11 68 62 83

3A  concept
CONSTRUCTION – AMELIORATION DE L’HABITAT

Conseil municipal : 
un budget 2019 serré
CHIFFRES EN PAGAILLE Le projet de budget 
primitif 2019 aura été approuvé en décembre 2018 
avec les seules voies de la majorité. Dans sa partie 
« fonctionnement », il s’élève à 69,7 M€ millions 
d’euros avec une stabilité de la fiscalité locale pour 
la 8e année consécutive. Le programme d’investis-
sement est évalué à 13,4 M€.

CARP

« Le budget investissement est insuffisant pour 
entretenir convenablement et développer le 
patrimoine de la ville », reconnait Marc Gri-
court lors du vote du budget 2019  le 17 dé-

cembre 2018. Le maire considère que « l’investissement devait être 
porté à 20 M€ par an » alors qu’il ne sera que de 13,4 M€ le prochain 
exercice. Cela n’empêche pas le chef de l’exécutif de défendre becs 
et ongles les choix de la majorité. « C’est un projet crédible, déter-
miné et volontaire », s’est-il félicité. « En effet, malgré les facteurs 
exogènes [surveillance des dépenses par l’État, NDLR], nous préser-
vons un haut niveau de service public. Nous continuons de préparer 
l’avenir avec des investissements (13,4 M€), pour développement de 
la ville centre et du centre de la ville. » Certes, ces investissements 
recouvrent des projets structurants tels que la fin de l’aménagement 
cœur de ville Loire (ACVL) et la poursuite du projet d’aménagement 
Saint-Vincent et son centre commercial. Pour autant, c’est bien le dis-
positif « Action cœur de ville », mis en place par le gouvernement 
qui donne un bon coup de pouce aux ambitions de la municipalité. 
En effet, cette « mine financière » permet notamment de créer un 
programme de 1,3 M€ pour aménager le square Valin-de-la-Vaissière 
et 1,3 M€ supplémentaire pour la mise en lumière d’éléments du 
patrimoine tels que le pont Jacques Gabriel, les églises Saint-Nicolas 
et Sain-Saturnin et la place du château. Des travaux qui réjouissent 
Jacques Chauvin. L’élu Les Républicains, dans un bref instant d’auto-
satisfaction, regrette néanmoins le temps perdu. « Le plan lumière 
faisait déjà partie du projet de la dernière mandature de Jacques 
Lang, a-t-il rappelé. Quant au belvédère sur la Loire à l’emplacement 
de l’actuel square Valin-de-la-Vaissière, il figurait sur mes engage-

ments lors des élections municipales de 2014. »

Pas de disette financière pour les associations
Outre les grands travaux, Marc Gricourt fait de la solidarité le deu-
xième pilier de ce budget. Et au maire de détailler : « j’ai choisi 
d’augmenter le montant des subventions aux associations avec une 
enveloppe de 4,45 M€. Nous estimons que le tissu associatif est 
support d’emploi et joue un rôle primordial en matière de solida-
rité et de lien social. » Cependant, ce renfort inquiète le Rassem-
blement national soucieux des marges de gestion extrêmement ré-
duites de la ville. Ainsi, pour retrouver du souffle, Michel Chassier, 
lance des pistes pour réaliser près de 300 000 euros d’économies. 
Et cela en proposant une baisse des subventions accordées aux 
« grandes » associations, les contraignait de la sorte à optimiser 
leurs frais de fonctionnement. Il suggère également de mettre fin 
à la gratuite des Rendez-vous de l’histoire (350 000 euros de sub-
vention) et bd Boum (157 000 euros d’aide directe). Une interven-
tion qui a donné l’occasion à Christophe Dégruelle, adjoint et à la 
culture et président d’Agglopolys, de balayer ces propositions en 
indiquant « une erreur d’analyse ». Pour M. Degruelle « Les ren-
dez-vous de l’histoire et bd Boum sont, et doivent rester, des mani-
festations citoyennes et non commerciales. En effet, le festival de 
bande dessinée blésois peut se targuer d’être le plus grand festival 
français gratuit du genre, mais reste bien loin derrière Angoulême, 
dont l’accès est monnayé.

Manifestations
Huisseau-sur-Cosson
Week-end de danse
Les 26 et 27 janvier
L’association Dansons vous propose un week-end de danses les 26 et 27 janvier. 
Samedi 26 janvier : 10h-12h : rock (initiation) – 13h30-15h30 : country / danses en 
ligne – 15h45-17h45 : valse. Dimanche 27 janvier : 10h-12h : Kizomba (initiation) – 
14h-16h : Quickstep (maîtrise des pas de base souhaitée). Lieu :  salle des fêtes. 
Stages animés par Béatrice Juge. Tarif : 15€ par personne et par stage.
Renseignements au 02 54 46 06 43. Pour découvrir l’association : www.dansons-
asso.fr

Boursay
A la Maison de la Botanique en janvier
A partir du lundi 7 janvier (cours d’essai gratuit) de 18h30 à 21h30 à la maison Bo-
tanique, cours bi-mensuels, du soir « Poterie / Céramique ». Cours bimensuel de 
janvier à mai, en effectif très réduit, maximum 8 stagiaires/cours. Les cours sont 
ouverts aux débutants et aux amateurs confirmés.Tarifs : 30€/cours ou abonne-
ment 100€/trimestre soit 4 matinées de cours ou abonnement 200€/semestre 
soit 8 matinées de cours. L’intégralité du matériel et des matières, des cuissons 
sont inclus dans ce prix .
Samedi 19 janvier : stage « petite vannerie » de 14h à 17h à la Maison Botanique. 
Ce stage a pour objectif la découverte de la vannerie sauvage. Sous les conseils 
avisés de Gaëlle, l’animatrice de la Maison botanique, vous réaliserez de petits 
objets de décoration et une mangeoire à oiseaux, particulièrement utile en cette 
période hivernale. Au travers de la réalisation de ces objets vous découvrirez les 
techniques de bases de la vannerie, en utilisant les végétaux récoltés dans la 
haie et le jardin : lierre, troène, noisetier, pervenche, clématite... Tarifs : 30€ + 
adhésion. Inscription à l’avance, nombre de places limité.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier : stage, 2 jours « poterie / céramique » de 10h 
à 17h le samedi et de 10h à 13h le dimanche à la maison Botanique. « Réalisation 
d’un projet personnel en grès ». Les cours sont ouverts aux débutants et aux 
amateurs confirmés.
Les tarifs incluent l’enseignement, les matières premières et les cuissons. Tarifs : 
70€ + adhésion. Inscription à l’avance, nombre de places limité.
Pour tous renseignements, contactez la Maison Botanique au 02 54 80 92 01 ou 
par mail contact@maisonbotanique.com ou site www.maisonbotanique.com
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Toute l’équipe vous souhaite

Une
Bonne
année
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Également à la Halle aux grains à l’heure 
coréenne : KOREAN’ART
Du 30 janvier au 3 février 2019
Une fenêtre ouverte sur la culture coréenne à Blois! En compagnie 
de la musicienne E’Joung-Ju associée à l’évé nement, nous vous pro-
posons de découvrir la Corée festive et conviviale dans toutes ses 
formes artistiques. Au programme, danse, musique et cinéma, mais 
vous pourrez aussi : chanter avec un groupe dans un karaoké version 
XXL live ! Danser à toutes les occasions, ateliers k-pop si vous êtes 
ado, master classe de Euh-Me Ahn si vous êtes adulte, dance floor 
du samedi soir ouvert à tous animé par la Dj Mushxxx. Déguster 
les mets préparés par Sunghee Baik pour le « midi curieux » du ven-
dredi, le brunch coréen du dimanche ou les cuisiner vous-mêmes 
dans ses ateliers culinaires. Vous initier à l’art de la calligraphie, de 
la peinture et de la langue coréennes. Vous laisser bercer par les 
sonorités coréennes d’une sieste musicale.  Admirer les formes et 
les couleurs des lampions et autres origamis géants dans une halle 
entièrement décorée et mise en scène par le scénographe Antonin 
Boyot-Gellibert. Rejoignez-nous pour une fête qui promet d’être 
belle et insolite ! 

Programme et dates sur halleauxgrains.com
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Comité des fêtes de la Chaussée-Saint-Victor

GRAND THÉ DANSANT

12€ par personne - pâtisserie offerte

organise

Réservations : 02.54.78.74.93 ou 06.98.02.50.96

Au Carroir de la Chaussée  - St - Victor

de 14h30 à 19h30

Orchestre
 Franck Sirotteau !

Le dimanche 3 février
Route Nationale

Du 41 au 36, il n’y a  
qu’un campus 
La Chambre de commerce et d’industrie de Loir-
et-Cher cède ses formations de la rue Anne-de-
Bretagne, à Blois. Le flambeau est passé à une autre 
CCI, celle de l’Indre. Explications.
« On n’abandonne pas. On va se répartir les rôles. Un effet de mutua-
lisation, et non de concentration.» En cette période de voeux, Yvan 
Saumet, président de la CCI 41, tient à préciser le pourquoi du com-
ment d’une signature de cession de l’activité formation du campus 
du centre-ville de Blois (école de design ETIC, école de commerce et 
de services du Val de Loire ESCVL). Pendant un an, des discussions 
ont eu lieu entre le Loir-et-Cher et l’Indre afin d’assurer un équilibre 
des comptes de ladite structure d’enseignement. «  Cette transmis-
sion de relais est une façon de permettre à la CCI 41 une économie 
de fonctionnement et aussi d’être plus efficace pour assurer la péren-
nité de notre campus et sa rentabilité, de rechercher la rentabilité et 
l’équilibre face à un déficit d’exploitation récurrent, estimé à 400 000 
euros en 2017,» a à nouveau détaillé Yvan Saumet. « Notre chambre 
consulaire loir-et-chérienne va ainsi se recentrer sur ses spécialités, 
l’aménagement de zones d’activités ou encore la mise en place de 
clusters (Food Val de Loire, à Contres, par exemple), même si nous 
demeurons financièrement engagés aux côtés du président de la CCI 
de l’Indre, Jérôme Gernais.  La CCI de l’Indre possède de solides 
compétences en matière de formation pour sa part, le campus de 
Châteauroux et ses 2 400 élèves en témoigne.» Pour résumer, le pi-
lote dans l’avion change à Blois mais les équipes en place demeurent, 
soit 8 permanents, tout comme les formations dispensées dans le 
but d’attirer entreprises et main d’oeuvre. L’autre objectif, chiffré, est 
quant à lui d’accueillir 100 étudiants supplémentaires (ils sont 250 
actuellement) et de fait, de poursuivre le développement du campus 
blésois avec sans doute une nouvelle offre de formation associée, 
continue notamment, dès la rentrée 2019, en adéquation avec les besoins territoriaux, en informatique et en relation client, entre autres 
pistes évoquées. Par ce transfert, les deux chambres consulaires crient ainsi haut et fort, par ricochet, le « pouvoir « de la province, prou-
vant que tout ne peut se décider uniquement à Paris…

É. Rencien

Millerobes donne une seconde vie 
aux textiles
Passionnées par la mode et la couture, Angélique 
et Sandrine ont pour projet d’ouvrir une bou-
tique/atelier atypique autour du recyclage de vê-
tements et de textiles dans le centre-ville de Blois 
en 2020.
« Couture & récup’, handmade vintage & bizarre (un peu) », c’est 
le message d’accueil de la page Facebook de Millerobes. Page qui 
sert de vitrine à deux sœurs blaisoises, Angélique et Sandrine, qui 
partagent une belle complicité, un humour décapant et qui ont de 
l’or dans les mains. Leur dada : réaliser des vêtements et accessoires 
à partir de tissus et matériaux de seconde main pour leur donner 
une nouvelle vie. Une vision écologique et économique de la mode 
qu’elles souhaitent développer en ouvrant une boutique/atelier 
dans le centre-ville de Blois en 2020. « On choisira avec soin des 
vêtements seconde chance dans toutes les tailles, même pour les 
rondes, et dans tous les styles, il y aura une partie réservée à des 
ateliers couture thématiques, à la fois pour les adultes mais aussi les 
enfants et les hommes, et on vendra aussi nos créations », explique 
Angélique. Elles se donnent un an pour peaufiner ce projet et trouver un local. « Je travaille actuellement dans l’administration et la com-
munication mais j’ai toujours aimé créer, la récup’, le système D et je fais de la couture depuis vingt ans », poursuit Angélique. Sa sœur 
Sandrine était commerciale mais elle a eu un déclic et a décidé de changer de vie professionnelle. « J’avais déjà envie de faire autre chose, 
j’aime le crochet, le tricot et il y a un an, j’ai découvert la couture avec Angélique et ça a été une révélation, si bien qu’on a fait une garde 
alternée de sa machine à coudre », sourit-elle avant d’ajouter : « Elle aime assembler les pièces et piquer à la machine, moi je préfère le côté 
création, dessiner un patron, donc nous sommes complémentaires ! ». 

Seconde chance aux vêtements
Les deux sœurs ont donc décidé de se lancer ensemble dans l’aventure de la création d’entreprise. Sandrine prépare actuellement son CAP 
Couture au lycée Sonia Delaunay et Angélique tentera aussi de le passer en candidat libre. « Le fait d’avoir ce diplôme n’est pas une obliga-
tion mais c’est une question de légitimité pour montrer aussi que l’on se donne les moyens pour que notre projet fonctionne », précisent-
elles. Pour se faire connaître, elles alimentent régulièrement leurs pages sur les réseaux sociaux avec des mises en scène humoristiques de 
leurs créations et participent à divers évènements comme un vide-dressing au Lobis Bar ou la Fête de la récup au jeu de Paume. « Mille-
robes est un pseudo mais nous allons déposer un autre nom, créer une identité visuelle et des étiquettes pour nos créations », précise San-
drine. Et pour pouvoir financer la création de leur identité définitive, elles ont créé, avec l’aide de Fanny Goumard, un calendrier perpétuel 
intitulé « Miss Goumard les déshabille... », composé de photos décalées et déjantées, ainsi que de recettes. En attendant l’ouverture de leur 
boutique, les deux sœurs proposeront notamment un atelier couture-goûter en février (date à venir), sur le principe du recyclage de tissus, 
toujours chez leur complice, Miss Goumard. 

Plus d’infos : Facebook : Millerobes, Instagram : @millerobes. Calendrier en vente à 12 € chez Miss Goumard (20 rue du Palais, à Blois).
Chloé Cartier-Santino

De gauche à droite  : Angélique, Fanny Goumard et Sandrine, en 
pleine promotion de leur calendrier.

Thierry Marquet, deux dates, sinon rien
Saignant, mais juste à point Vendredi 11 janvier à 20h45 
On adore rire. Mais là,  c’est un vrai bonheur.   Surtout quand on 
pense que ça parle des autres... Alors que ça parle de nous !
Carrément méchant, jamais content  Samedi 12 janvier à 20h45 
Pince sans rire par excellence, Thierry Marquet nous confirme qu’il 
sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait 
remarqué...

Réservations au 06.95.20.86.25. 
En savoir plus sur theatremonsabre.fr
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Culturez-vous… à Monsabré !
Pas de répit ni de trêve des confiseurs pour le théâtre du quartier 
Blois Vienne qui, cette année 2019, divertira encore le public avec 
un agenda bien fourni. Le plus dur sera de choisir.

Jérôme Gernais et Yvan Saumet.
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vous propose son savoir-faire
Artisan 
depuis 
1937

 Cuisine� • Bain� • Dressing� • Meuble� • Fabricatio� sur mesur�

BAULE
RN 152 LES BREDANES D’AMONT

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

Le samedi 10h - 12 h / 14h30-19h 

vous propose son savoir-faire
Atelier du Moulin Rouge  

AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

71, rue Massena  45240 La Ferté-Saint-Aubin

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

et le samedi 9h - 12h45

Prenez vos rendez-vous directement sur :
www.autosecuritas-ac-ferte-st-aubin.fr
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En bref… 
en Région Centre, 
dans le Loiret 
et Orléans Métropole 
« La Volonté humaine » ressuscité
L’œuvre monumentale de l’artiste orléanais Roger Toulouse a été 
installée en fin d’année devant le théâtre d’Orléans. Intitulée « La 
Volonté humaine », elle comprend cinq sculptures en acier posi-
tionnées en cercle. L’ensemble marque une progression dans 
leur hauteur, et forme une « spirale ascendante » de la première à 
la dernière sculpture. Chacune porte un nom : L’éveil du monde, la 
Certitude des animaux. L’instinct, la Reconnaissance des décou-
vertes, L’âge atomique.
Roger Toulouse avait réalisé cette œuvre en 1976, en exécution 
à l’époque d’une commande publique du département du Loiret. 
Elle était réalisée pour le décor du théâtre de plein air du collège 
Joliot-Curie à Orléans. Suite à la fermeture de l’établissement 
scolaire, les œuvres avaient été conservées et mises à l’abri.

Prix du savoir-faire Touristique 
Lors des VIe Assises de la coopération décentralisée franco-
chinoise qui se sont déroulées les 12 et 13 décembre 2018 à 
Toulouse, Orléans Métropole et sa ville jumelle de Yangzhou ont 
reçu le prix du savoir-faire touristique. Ce prix récompense la 
démarche normative pour l’accueil des touristes chinois dans la 
Métropole d’Orléans. Il est décerné par le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères français et l’Association du Peuple 
chinois pour l’Amitié avec l’étranger, 

L’économie solidaire récompensée
Le 13 décembre 2018, la couveuse PES 45 (Pour une Economie 
Solidaire), hébergée au sein de la Maison de l’Emploi d’Orléans 
Métropole, a pris part au concours ANRU (Agence pour la réno-
vation urbaine), à l’Assemblée Nationale. Elle a obtenu le 1er prix 
de l’engagement en faveur des territoires fragiles, récompensant 
son projet de création d’une plateforme digitale. L’objectif est de 
faire connaitre les entreprises issues des « territoires fragiles » 
d’Orléans, et d’informer ces entreprises des offres correspondant 
à leurs activités afin qu’elles puissent saisir des opportunités 
d’affaires. Le projet vise ainsi à dynamiser ce territoire en favori-
sant la création d’activités.

Quatre jours 
pour apprivoiser 
le numérique
Du 19 au 26 janvier, la Région Centre-Val de Loire 
organisent la 1ère semaine du numérique, baptisée 
« Human Tech Days ». Quatre jours de conférences, 
ateliers et rencontres, pour découvrir les atouts du 
numériques dans notre vie quotidienne et com-
prendre les avancées techniques qu’il nous promet.  
Human Tech Days sera donc une semaine dédiée à l’innovation, 
l’imagination, la création et la conception. Autrement dit, montrer 
et démontrer ce que le numérique nous apportera ces prochaines 
années. Aujourd’hui déjà, le numérique transforme notre vie. Bien 
au-delà des réseaux sociaux, c’est la médecine à distance, l’enseigne-
ment, la gestion des données au profit de l’emploi et des offres de 
services qui sont entrés de plein pied dans notre vie, et donc dans 
l’organisation du territoire. La Région, mais aussi les Départements et les Communautés de communes, sont les acteurs de cet aménagement 
avec la fibre, le très haut débit, les relais et les centres écoles. La Région porte une ambition forte sur les enjeux du numérique et particulière-
ment autour du développement 
des usages et des services.
Malgré tout, on a souvent du mal 
à comprendre, on a le sentiment 
d’être perdu dans les offres et le 
progrès, souvent même dans un 
langage technique abscond. 
«  Human Tech Days est là pour 
nous rassurer et nous entrainer 
vers le progrès  », expliquent 
les organisateurs. Certains sont 
réalistes, rappelant que «  si le 
meilleur est à venir, le moins bon 
l’est aussi  ». Et c’est sans doute 
pour cela que l’adhésion de tous 
au projet numérique semble si 
importante.

Stéphane de Laage

RENDEZ-VOUS ▶ Blois, Orléans, Tours et Bourges
Les rendez-vous organisés dans les quatre villes de la Région permettront de mettre en lumière l’éco-
système numérique local. Parallèlement à ces temps forts, une quarantaine de conférences, d’ateliers, 
d’expositions, de portes ouvertes, etc. se dérouleront également en janvier dans toute la région. 
- Lundi 21  : château de Blois  : conférence inaugurale tout public (sur inscription), et table ronde avec 
J.Christophe Bonis (Futuriste), Daniel Cohen (économiste) et Laurence Devilliers (professeur à la Sor-
bonne).
- Mercredi 23 : Lab’O Orléans, journée réservée aux enseignants et conseillers d’orientation : les nouvelles 
pédagogies et rencontres sur les métiers.
- Jeudi 24 : Vinci Tours : salon professionnel avec 130 exposants et ateliers, village Start’up et découverte 
de la smart industrie.
- Samedi 26 : Antre Peau à Bourges. Découvert et atelier du numérique. 
- Pour tout savoir sur les événements labéllisés dans les départements de la Région Centre durant cette 
semaine, et connaitre l’ensemble du programme : www.humantechdays.fr 
A l’approche de l’anniversaire des 500 ans de la Renaissance, qu’est devenue la place de l’Humain dans 
la société numérique ? Quel est l’impact des nouvelles technologies sur l’emploi, la formation, les évolu-
tions industrielles et la culture ? Que nous en dirait Léonard de Vinci ?
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SALLES DE BAINS  • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE

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

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

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

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

appareils de chauffage et autres nouveautés.

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

nouvelle salle d’exposition.

nouvelle adresse !

complet !

LOCATION
DE SANITAIRES
MOBILES AUTONOMES

Cabines sanitaires
autonomes 
standard,
PMR, VIP,

Douches et urinoirs

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

sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

Installation et traitement

respectueux de l’environnement

PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange

Trois grandes écoles à Orléans
C’est une annonce que l’on attendait depuis longtemps. Celle de l’installation d’une école supérieure 
sur le territoire de la métropole d’Orléans. Et ce n’est pas une, mais trois écoles qui viendront s’im-
planter à partir de septembre 2019. Une très bonne nouvelle pour Orléans qui souffrait de ne pas pou-
voir proposer de « cycle supérieur de renom ».
ISC Business school Paris, ESTP Paris et AgroParisTech ont donc acté en décembre dernier l’installation de leurs campus orléanais. Ces trois écoles ont 
répondu à l’appel à manifestation d’intérêt qu’Orléans avait lancé au début de l’année 2018.
ISCP 
Institut supérieur de commerce de Paris. Cette école de commerce et de management privée, créée en 1962, ne compte pas moins de 2400 étudiants de 54 
nationalités. Classée parmi les vingt premières écoles de commerce françaises, elle forme les manageurs dans les domaines du marketing, de la gestion, des 
finances et des ressources humaines. A Orléans, elle proposera un bachelor en management, mais aussi des masters, des formations continues en entreprise 
et des MBA. Elle sera accessible sur concours après le BAC, BAC+1 et BAC+2. La première promotion sera accueillie dès la rentrée de septembre 2019, dans 
les locaux de l’ancien lycée Anatole Bailly, rue Jeanne d’Arc au cœur d’Orléans.
AgroParis Tech
C’est LA grande école qui forme les ingénieurs et les manageurs dans le domaine du vivant et de l’environnement. Ses 2300 élèves étudient l’agronomie, la 
biologie, la santé, l’environnement et la forêt. Entre autres spécialités, AgroParis Tech est spécialisée dans les procédés de biosynthèse ou la biologie pour la 
production d’actifs naturels utilisés dans la cosmétique et la parfumerie. Où l’on voit bien sûr l’intérêt d’une telle école au cœur de la Cosmetic Valley, venant 
en appui du développement des plus grandes entreprises industrielles installées dans la métropole, que sont L’Oréal ou les parfums Christian Dior et les 
grandes entreprises pharmaceutiques comme Servier. 
ESTP Paris
Elle figure parmi les grandes écoles qui forment les ingénieurs en travaux publics, bâtiment et industrie. Créée en 
1891 et reconnue par l’État en 1921, l’ESTP est implantée sur quatre sites : Cachan en banlieue parisienne, Paris, 
Troyes et Dijon. Elle dispense des formations d’ingénieurs jusqu’à BAC+8, mais aussi de conducteurs de travaux et 
de cadres en entreprise. La première promotion orléanaise, d’une quarantaine d’étudiants, est prévue pour la rentrée 
2020, elle aussi dans les locaux de l’ancien collège Anatole Bailly. Ce sont près de 300 étudiants qui sont espérés d’ici 
2027.
Toutes ces écoles collaborent avec de nombreux établissements universitaires en France et dans le monde. C’est en 
partie ce qui fait leur force et leur reconnaissance dans le monde de l’entreprise, outre leur intérêt évident pour l’in-
dustrie locale à la recherche de formations adaptées aux besoins régionaux. « L’arrivée de ces trois écoles est un véri-
table atout, explique le président d’Orléans Métropole Olivier Carré. Pour soutenir l’offre de formation actuelle, et ré-
duire la fuite des bacheliers vers d’autres villes étudiantes ». Car il est un fait que les écoles existantes, aussi brillantes 
soient-elles, que sont Polytech pour les ingénieurs, l’ESAD pour les arts graphiques ou l’université pour le droit et 
les sciences notamment, ne suffisent pas à fournir les besoins du moment. L’implantations d’entreprises dans des 
domaines très diverses, oblige le territoire à disposer des formations idoines qui vont avec. Or jusqu’à présent, l’éven-
tail était semble-t-il encore trop étroit, et les bacheliers partaient naturellement chercher leurs formations ailleurs.
Force est aussi de constater qu’il manquait encore des « têtes d’affiche » pour subvenir à l’attractivité des territoires. 
« La concurrence est rude en la matière, explique encore Olivier Carré. Et si l’on veut qu’Orléans soit reconnue pour 
la qualité et la diversité de ses écoles et de sa vie étudiante, il faut attirer les meilleures ». 
C’est donc chose faite, en partie du moins. La pompe est amorcée. Ces trois écoles qui ont répondu présentes, ont de 
surcroit des antennes dans d’autres villes de France, avec des spécialités qui pousseront sans doute les étudiants à être 
mobiles dans l’hexagone. 

Stéphane de Laage
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Solution page 31
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HORIZONTALEMENT

A Chapeau alvéolé – convient

B Etend – Eau de vie de canne à sucre

C Ramené à l’état neuf

D Soleil levant – Transition 

E En Ré – Ajoute - Pâture  

F Comme le ver – Tronc mal élagué

G Couvre chef basque - Edit

H Check up – Sous le pied d’un âne

I A la même composition et même masse moléculaire - Durée       

J Mourut

VERTICALEMENT

1 Poisson gadidé – Pour une seconde fois

2 Enlève – Variété de corindon

3 Sont parfois de dents – protège les forgerons

4 Entourées par les flots – Moyen de transport

5 Progressive – Troyen 

6 Coupelle

7 Muse - aride

8 Interpellation – Chemise de tricot

9 Aperçu – Oiseau à chair délicate     

10 Comme la bile – Napoléon y fut vainqueur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A M O R I L L E V A

B E T A L E R H U M

C R E G E N E R E E

D L E S T E O R

E A R S E T P R E

F N U T E C O T

G B E R E T L O I

H B I L A N S O L E

I I S O M E R E A N

J S I E C A N A

MOTS CROISÉS N° 1

HORIZONTALEMENT
A Chapeau alvéolé – convient
B Etend – Eau de vie de canne à sucre
C Ramené à l’état neuf
D Soleil levant – Transition
E En Ré – Ajoute - Pâture
F Comme le ver – Tronc mal élagué
G Couvre chef basque - Edit
H Check up – Sous le pied d’un âne
I A la même composition et même masse 
moléculaire - Durée
J Mourut

VERTICALEMENT
1 Poisson gadidé – Pour une seconde fois
2 Enlève – Variété de corindon
3 Sont parfois de dents – protège les 
forgerons
4 Entourées par les flots – Moyen de 
transport
5 Progressive – Troyen
6 Coupelle
7 Muse - aride
8 Interpellation – Chemise de tricot
9 Aperçu – Oiseau à chair délicate
10 Comme la bile – Napoléon y fut 
inqueur

MOTS CROISÉS

Manifestations
Marcilly-en-Villette
31e ronde Solognote
Le 27 janvier
Le Club Omnisports Solognot de Marcilly-en-Villette organise le dimanche 27 jan-
vier sa 31e ronde Solognote. Randonnée pédestre sur les chemins communaux et 
privés exceptionnellement ouvert pour l’occasion.4 circuits ont été tracés pour 
cette manifestation. Après un accueil convivial, vous pourrez vous élancer pour 
marcher :
24 km (accueil et départ de 6h30 à 8h avec 2 ravitaillements, tarif 4,50€ - 18 km de 
7h30 à 9h avec 2 ravitaillements, tarif 4€ - 13 km de  7h30 à 10h avec 1 ravitaille-
ment, tarif 4€ - 8 km de 8h à 10h avec 1 ravitaillement, tarif 3,50€. Réduction de 
1€ sur présentation de la carte FFRP 2018. Gratuit pour les enfants de moins de 
10 ans. Galette des rois et boisson à l’arrivée, dans une ambiance musicale vous 
permettrons de récupérer. Utilisation de verre réutilisable disponible sur place 
à la location ou à l’achat. La tombola du randonneur vous permettra d’emporter 
quelques cadeaux.
Renseignement 02 38 76 15 76 ou 02 38 76 14 50

Lailly-en-Val
Loto
Le 20 janvier
L’Association des Parents d’Elèves de Lailly-en-Val organise un loto le dimanche 
20 janvier à la salle de la Lisotte. Ouverture des portes à 12h45. Début du jeu à 
14h. De nombreux lots sont à gagner : 800€ de bons d’achats, TV, lave-linge, robot 
pâtissier, barbecue à gaz, machine à coudre, aspirateur balai, places pour le Futu-
roscope, enceinte Google home, bar de son, friteuse, Dolce Gusto, appareil multi-
fonctions, trottinette eléctrique, places pour Beauval, drône, enceinte bluetooth, 
lunettes virtuelles... 15 parties dont 3 enfants. Tarifs adultes : 4€ le carton, 15€ les 
5, 20€ les 7. Tarifs enfants : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons. Bingo : 1€ le ticket, 5€ 
les 6. Buvette. A très vite !

 ❚ Saint-Cyr-en-Val
A cheval sur le développement durable !
Le 19 décembre, le centre équestre poney club d’Orléans s’est vu remettre le trophée Generali sport 
responsable 2018 dans la catégorie éco responsabilité, des mains du président du jury, le rugbyman 
Sébastien Chabal, lors d’une cérémonie au stade de France. Les trophées Generali sport responsable 
récompensent  depuis 2012 les meilleures initiatives des clubs sportifs dont les fédérations ont signé la 
charte sport responsable.
Le poney-club d’Orléans a été retenu en raison de ses démarches de développe-
ment durable : il favorise le tri sélectif avec la mise en place de poubelles sélectives 
dans le club pour les emballages en plastique, métal, cartonnettes et papiers. Le 
fumier de cheval du club est réutilisé pour les champignonnières. Le cheval de 
trait, de race boulonnaise, race en voie de disparition, a remplacé le tracteur pour 
l’entretien des pistes, grâce à un véhicule hippomobile permettant de tracter des 
engins agricoles ou des remorques routières. Les circuits courts sont favorisés, 
la paille utilisée pour les boxes des poneys et chevaux venant de l’exploitation 
agricole du Mérinthier à Saint-Cyr-en-Val, située à moins de trois kilomètres 
du club. Les lices du club installées en 2013 proviennent aussi d’une entreprise 
locale, les Rondins de Sologne, située à Jouy-le-Potier. L’essence de châtaignier a 
été choisie en raison de son imputrescibilité naturelle qui évite d’avoir recours à 
un traitement chimique. Depuis sa création, le club qui s’était installé à l’origine 
dans une ancienne scierie avant de déménager dans de nouveaux bâtiments plus 
grands et fonctionnels, a choisi le bois, matériau renouvelable et consommant 
peu d’énergie pour sa production et sa transformation industrielle. Le  centre équestre d’Orléans qui est labellisé depuis 2017 Equi-Handi 
Moteur et Sensoriel et Equi-Handi Mental accueille régulièrement des groupes de personnes en situation de handicap en leur proposant 
notamment des promenades en attelage, une des voitures hippomobiles du club étant munie d’une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Ces promenades en attelage sont proposées à tous pendant l’été. Enfin, il a choisi de s’inscrire dans l’optique zéro papier 
en choisissant la dématérialisation pour la plupart de ses démarches administratives et pour transmettre ses informations à ses adhérents.
Cette année, le poney-club à l’occasion de la fête du poney et dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, a proposé 
un grand jeu de piste mettant en lumière les actions de développement durable, avec de nombreux cadeaux à gagner. Cette sensibilisation 
du public aux actions de développement durable au sein du club liée à la découverte de l’équitation sur poney a été suivie par un large 
public.
« Nous sommes fiers d’être vainqueur des trophées Sport responsable dans la catégorie qui nous importe le plus, reconnaissent Myriam et 
Pascal Deboudt, dirigeants du club. Depuis trente ans, nous faisons de l’éco responsabilité une priorité, mettant en place depuis nos débuts 
différentes actions en matière d’écologie, ce qui s’inscrit dans la mission impartie aux centres équestres. L’équitation est en effet une acti-
vité sportive, proche de la nature et des animaux, dont les clubs font vivre les trois piliers du développement durable : environnemental, 
social et économique. Notre rôle éducatif particulièrement auprès des enfants et des adolescents nous implique dans la transmission des 
valeurs de respect des autres, de la nature et de l’environnement. La semaine européenne de l’éco-responsabilité a été un moteur ces der-
nières années pour nous afin de continuer notre démarche
A noter qu’une autre structure du Loiret, CLTO Badminton a été nominée dans le cadre de ces Trophées sport responsable, dans la caté-
gorie santé et prévention. 

F.M.

Myriam et Pascal Deboudt avec Sébastien Chabal

spaghetti avec ses aubergines au basilic
Pelez les aubergines puis coupez-les en gros dés. Épluchez 
l’oignon et taillez-le en petits morceaux  Pelez et ciselez l’ail 

 Lavez les tomates et coupez-les en petits morceaux après 
avoir enlevé les pépins  Mettez une casserole d’eau salée à 
chauffer pour cuire les pâtes  Chauffez une poêle avec 2 cuil-
lères à soupe d’huile d’olive. Mettez l’oignon puis l’ail et faites-
les revenir pendant 3 minutes  Ajoutez les dés d’aubergines 
et de tomates, remuez bien puis ajoutez un petit verre d’eau. 
Salez légèrement. Cuisez pendant 15 minutes environ en re-
muant de temps en temps jusqu’à ce que les légumes soient 
en marmelade  En même temps, faites cuire les pâtes  
Détachez les feuilles de basilic et coupez-les finement  Ajou-
tez le vinaigre de Xérès dans la poêle des aubergines, remuez 
bien et augmentez le feu pour faire réduire. Goûtez et rectifiez 
l’assaisonnement si besoin  Égouttez bien les pâtes puis mé-
langez avec la marmelade  Ajoutez le basilic ciselé, remuez 
et servez dans la poêle.

Amis lecteurs, Bonjour,
Je me présente… je m’appelle Alice… je suis chef 
en Berry et ma vie a été immortalisée dans un livre, 
sorti récemment et sobrement intitulé, Alice au pays 
des casseroles… Mon amie, Amandine alias Didiiine, 
m’a laissé sa place aux commandes de cette rubrique 
cuisine parce qu’elle a, actuellement, d’autres chats à 
fouetter et de nouvelles aventures à vivre ! Me voilà 
donc avec vous pour une année remplie de bons 
petits plats, simples, faciles à mijoter et bons pour 

notre tour de taille… Parce que je ne sais pas vous, 
mais, moi, après les fêtes… euh… eh bien, c’est 
pas la fête du pantalon !!! Donc, on va commencer  
« léger »… même si… les mois avançant, je vous 
offrirais sans doute quelques recettes de ma com-
position qui le seront un peu moins ! Allez, hop, 
cuisine à la vapeur, pousses de soja et tofu ! Non, je 
plaisante… ne partez pas… regardez plutôt ce qui 
suit… et à vos marmites !

4 aubergines
1 oignon blanc
1 gousse d’ail
2 tomates
2 cuillère à soupe d’huile d’olive
2 branches de basilic
2 cuillère à soupe de vinaigre de Xérès
200 g de spaghetti
Sel & poivre

Voilà, une petite recette simple, pas chère et rapide qui fera aimer les aubergines à tous vos convives,
 petits et grands ! Bon appétit et à bientôt. Bisou.

Alice
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◆◆RENCONTRES
Homme 49 ans, 1 enfant à charge recherche 
femme 45 – 55 ans, franche, sincère, stable 
pour relation sérieuse, basée dans l’amour et le 
respect.
Ecrire au journal qui transmettra: Le Petit Blaisois 
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
146/01

Homme 49 ans, 1 enfant à charge recherche 
femme 45 – 55 ans, franche, sincère, stable 
pour relation sérieuse, basée dans l’amour et le 
respect.
Ecrire au journal qui transmettra: Le Petit Blaisois 
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
146/01

Mer (41), veuf - 68 ans - 1,80 m, propriété très bien 
située, sortie de ville, 7000 habitants, proches 
SNCF, Loire, Sologne, recherche compagne moti-
vée, relation alternée ou plus si affinité.
Tél. 06 07 82 39 16

Femme 52 ans sans permis actuel, jeune de 
caractère, cherche relation très sérieuse avec 
homme non fumeur, patient, calme, simple, sin-
cère, franc, avec humour, attentionné, tendre, 
adore les yeux bleus clairs.
Ecrire à Mme Irène Azevedo - 1 avenue Pierre Billes 
- 18100 Vierzon ou par téléphone 06 02 34 67 66

Homme 55 ans recherche femme de 45 à 55 ans 
aimant la campagne pour une relation durable, 
franche, simple, honnête, attentionnée, stable et 
sérieuse pour rompre solitude. Région Indre.
Tél. 06 32 56 37 06

Du 36, homme 60 ans, simple, câlin, non fumeur 
cherche femme de 40 à 60 ans aimant vivre à la 
campagne.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Ber-
richon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 202/01

Homme 61 ans, recherche femme simple aimant 
la nature, les sorties diverses et plus si entente.
Tél. 06 70 50 53 64

Monsieur 70 ans, sympa bonne éducation, pas 
libre mais souvent dispo, cherche dame seule ou 
pas pour rencontres régulières amicales et  plus, 
sans complication. Dans 18 et 41
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Ber-
richon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 202/03

Dame 68 ans, du 18, retraitée cherche monsieur 
pour sorties diverses, aimant danser, brocante 
et autres.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Ber-
richon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 202/05

Vous aimez la nature, les voyages, les vieilles 
pierres, la danse, la peinture  ? Vous êtes une 
petite dame mince et mignonne, prête à entamer 
une relation sincère et durable avec un ancien 
responsable économique, septuagénaire en 
pleine forme  . Alors si cela vous dit, voici mon 
numéro de téléphone.
Tél. 06 62 67 30 36

Homme 60 ans recherche femme 50 à 65 ans 
pour relation sérieuse.
Tél. 06 70 50 53 64

Homme 55 ans, bi, très actif recherche couples / 
femmes fortes seules. Je me déplace. Pour rela-
tions coquines.
Tél. 06 60 68 05 22

Femme recherche rencontre d’homme dans 
l’Indre. Reçoit chez elle (Châteauroux)
Tél. 06 41 02 73 69

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

Tilt’ANNONCES

◆◆MOTS-CROISÉS

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

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

06 33 02 68 17

Aide immédiate - date précise 
Amour - chance et protection

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

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

Apportez un objet 
personnel (photo...)

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à ROMORANTIN 
MERCREDI 23/01

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide
Recevra à CHÂTEAUROUX

JEUDI 24/01
de 13h à 18h

à l’Hotel de la Gare
Les RDV se prennent 

au 06 81 91 45 84 

Mr LAMAR
voyant medium international

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

travail sérieux & efficace
résultat rapide et garanti 

Déplacement possible
consultation sur rDv

06 80 53 50 67
OrleaNs

Veuf 72 ans, cherche femme simple aimant la 
nature, les fleurs et le jardinage, pour relation 

durable et vivre ensemble.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
704/01

Homme, jeune septuagénaire (physique et mental), 
1,73 m , 75 kg, NF, non buveur, épicurien, proprié-

taire, bon niveau culturel, espère compagne de vie 
même profil. Région de Bourges. Réponse assurée. 

Bonne année 2019 à toutes.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
704/02

Résolution 2019 :
LE BONHEUR !

fidelio
rencontres sérieuses

Nouvelle année, je prends ma vie en mains
je me renseigne ! J’agis !

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

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

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
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45 ans d’expérience

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

43 ANS PERSONNALITE affirmée, il avance 
dans la vie avec calme et détermination, 
la fidélité est une évidence pour lui  ! 
Physiquement ? Grand, du charme++, allure 
sportswear, regard bleu, séduisant sans 
être séducteur  ! INTERIMAIRE, div. enft. 
Tempérament sportif, loisirs variés, musique, 
cinéma, tourisme, sorties/restaurants. Vs  : 
35/45 ans env., CVD, prof. indif., bien dans sa 
tête, simplicité, affectivité.  

50 ANS AUTHENTICITE, simplicité, 
discrétion... pas fait pour les aventures sans 
lendemain, il y a de la profondeur chez cet 
homme  ! VITICULTEUR, cél. sép. longue 
U.L. Allure sportswear, douceur d’un regard 
bleu. Courageux, amoureux du travail bien 
fait, il s’attache aux vraies valeurs. Quelques 
sorties, tourisme en France et grands 
voyages, voitures de collection, loisirs de la 
nature... Vs : 42/52 ans env., CVD, prof. indif., 
féminine, qualités de cœur.  

62 ANS Retraité commercial, div. Grand, 
silhouette tonique d’un sportif (marche, 
natation, ski), cheveux blancs épais, allure 
sport/chic, charmant. Attitude courtoise, 
respectueux, qualités de droiture. Epicurien, 
gastronome, le goût des voyages, vacances 
plutôt mer et soleil,  il aime les livres, 
concerts, spectacles, documentaires/télé. 
Actif, bricoleur, entretient sa maison, son 
jardin. Vs  : âge en rap., CVD, prof.  indif., 
savoir vivre, gentillesse, féminité, esprit 
jeune.  

67 ANS Retraité commerçant, veuf. 
Charmant, des valeurs morales indéniables. 
Sa présence s’affirme au travers des mots  : 
confiance, dialogue, équilibre, volonté. Allure 
sportswear et soignée, cheveux grisonnants 
épais, doux sourire. Loisirs de la nature et 
sorties citadines, quelques voyages, thalasso, 
pratique vélo pour entretenir sa forme. Vs  : 
60/68 ANS env., CVD, prof. indif., féminine, 
élégante, des idées, des envies, agréable.  

82 ANS Retraité div. Humour plaisant, 
caractère gai, esprit positif... il aura des 
délicates attentions, se montrera prévenant et 
toujours sincère. Grand, bel homme, cheveux 
épais, regard bleu, soigne une apparence 
sport/chic. Tourisme en France, il aime les 
livres++, sorties, balades/nature, cuisine avec 
plaisir. Vs : âge en rap., CVD, qualités de cœur 
et morales, partant pour une belle relation 
dans la bonne humeur et la tendresse.  

42 ANS SIMPLE ET discrète, gentille et 
serviable, fidèle en amour et en amitié... la 
sensibilité d’une vraie femme. Employée 
dans le médical, cél. sép. longue U.L. enft. 
adulte. Une vie saine et équilibrée, elle aime 
chanter, lire, coudre, cuisiner, voyager, loisirs 
de la nature. Souhaite un couple basé sur le 
dialogue, la confiance, les sentiments. Vs  : 
40/55 ans, CVD, prof.  indif., valeurs morales, 
caractère tempéré.  

49 ANS DE LA CLASSE, du charme, du 
cœur et... belles valeurs morales  !! CADRE, 
sél.  U.L., 2 enfts. adultes. Regard bleu, 
joli sourire. Sensible, généreuse, vous 

communique son optimisme, avec elle le 
bonheur est une évidence. Belles randonnées, 
lecture, voyages, joies de la maison (cuisine, 
déco.) de l’intérêt pour les arts...un certain 
raffinement dans tout ce qu’elle vit  ! Vs  : 
46/60 ans, CVD, prof.  indif., prés. agréable, 
dialogue, ouverture d’esprit.  

60 ANS CHARMANTE ET NATURELLE, elle y 
ajoute la fraicheur de son esprit, la douceur 
de ses propos, cette belle sensibilité qui la 
rend si attachante. COMPTABLE, div. Qualités 
de femme d’intérieur, apprécie lecture, 
tourisme, balades/nature, voyages...Des 
sentiments tendres et sincères à offrir, elle 
vous imagine  : 55/64 ans, CVD, prof. indif., 
valeurs morales, prés. agréable.  

65 ANS ELEGANCE, discrétion et raffinement 
certain, jolie blondeur, douceur d’un regard 
bleu, féminine jusqu’au bout de ses rires, 
son émotivité, sa tendresse... Profession 
para médicale, div. Cadre de vie agréable 
(prop.), elle aime les livres, voyages, expos, 
déco., cuisine, convivialité.  Vs  : âge en rap. 
jusqu’à 68 ans env., CVD, valeurs humaines, 
un peu d’humour, envie de partager, découvrir 
à deux.  

81 ANS CE QUE VOUS REMARQUEREZ 
en premier chez elle c’est son sourire ! 
Charmante, coiffée avec soin, maquillage 
discret, blonde, yeux bleus, féminité 
entretenue. RETRAITÉE, veuve. Apprécie 
quelques sorties, balades/nature, brocantes, 
voyages. Vous : âge en rap., CVD, niv. en rap., 
éducation, moralité, présentation agréable.  

◆◆ IMMOBILIER VENTES

A vendre à Châteauroux, Les Grands Champs, 
maison 75 m2 comprenant 2 chambres, 1 bureau, 1 
salle de bains, 1 salle d’eau, séjour, cuisine, chauf-
fage gaz, véranda, garage et petit jardin. Prix : 75 
000€.
Tél. 07 71 18 34 21

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

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

Loue entre Blois et Romorantin, longère restaurée, 
3 ch dont 1 au rdc, salon-séjour, cuisine AM, 2 wc, 
2 sdb, chauffage pompe à chaleur, rdv chasse, ga-
rage camping-car, parc arboré, portail élect. Idéal 
retraité. Loyer : 870€.
Tél. 06 79 30 81 58

Loue à Romorantin, maison cuisine séparée, salon 
séjour, 3 ch, sdb, garage. Performance E. Cour, jar-
din clôturé. Loyer : 655€
Tél. 06 79 30 81 58

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

Loue entre Blois et Romorantin, longère restaurée, 
3 ch dont 1 au rdc, salon-séjour, cuisine AM, 2 wc, 
2 sdb, chauffage pompe à chaleur, rdv chasse, ga-
rage camping-car, parc arboré, portail élect. Idéal 
retraité. Loyer : 870€.
Tél. 06 79 30 81 58

Loue garage centre ville Romorantin. Plus terrain à 
vendre (La Demanchère, Pruniers-en-Sologne)
Tél. 06 45 93 28 10 ou 02 38 55 05 48 après 19h

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
La Bourboule, loue appartement confort 2 étoiles. 
Hors vacances  : 180€ la semaine. Vacances  : 
260€ la semaine. Cure thermale  : de 180 à 260€ 
la semaine.
Tél. 04 73 81 00 34 ou 06 56 83 59 85

◆◆EMPLOI OFFRES

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

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

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

◆◆COLLECTIONNEUR

Collectionneur achète plaques émaillées an-
ciennes. Je me déplace.
Tél. 06 75 16 18 41

◆◆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

◆◆DEUX ROUES

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

◆◆SANTE BIEN ETRE

◆◆BONNES AFFAIRES
Vends 4 pneus neige Michelin 205-55-R16 Primacy 
Alpin PA 3 – 91H – 16 pouces, très peu roulé (TBE) 
cause changement de véhicule . Prix : 240€.
Tél. 06 14 71 34 93

Cause déménagement vends 1 bibliothèque chêne 
(200€), 1 canapé 2 places (150€), 1 fauteuil (100€), 
1 voltaire (100€), 1 meuble TV (100€), 1 poêle à bois 
INVICTA neuf + tuyaux inox (350€), 1 fauteuil tran-
sat électrique massant (100€).
Tél. 07 71 18 34 21

Vends SB 96, 100 cv pulvé et vendangeur. Le tout 
en bon état.
Tél. 06 07 38 93 68

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

Je me déplace. 
Frédéric 06 09 85 48 98

Bourges (18), recherche dame de compagnie dis-
ponible en soirée ou week-end, sortie, marche et 

dîner. Rémunération : 15€/heure. Laisser N° de tél.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 

Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
EMP 202/04

GOUEFFON ELAGAGE
recherche 2 profils

Envoyez lettre de motivation et CV à
contact@jrichard-paysage.fr

ou SA J. Richard
43, rue Corne de Cerf - 45100 ORLEANS

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 
h/f en CDI (cadre)

 Rendez-vous avec les clients, réalisation des devis
 Management des équipes

 Connaissances de base en informatique

CHAUFFEUR POLYVALENT 
PL / TRACTEUR

h/f CDI
 Chauffeur PL titulaire permis EC. 

 Chauffeur tracteur confirme
 Permis EC, FIMO impératif - CACES grue auxiliaire souhaité

 Expérience chauffeur tracteur exigée, 
compétence grue forestière souhaitée

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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Vends maison de 100 m² à Poulaines (36), centre-
bourg, 4 pièces, 2 salles d’eau, 2 WC, garage. 
DPE : en cours. Chauffage électrique + bois. 

Prix : 72 000€
Tél. 06 12 05 72 71

Vends moto cross Honda 250 cm3, 20 heures + 
accessoires, état neuf. Prix : 3600€.

Tél. 07 88 17 85 10

Mr bayo
Marabout voyant MediuM
détruit la Malchance 

qui vous poursuit
Spécialiste des problèmes : Amour, 

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

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

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

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

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

06 82 81 11 16
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HORIZONTALEMENT

A Chapeau alvéolé – convient

B Etend – Eau de vie de canne à sucre

C Ramené à l’état neuf

D Soleil levant – Transition 

E En Ré – Ajoute - Pâture  

F Comme le ver – Tronc mal élagué

G Couvre chef basque - Edit

H Check up – Sous le pied d’un âne

I A la même composition et même masse moléculaire - Durée       

J Mourut

VERTICALEMENT

1 Poisson gadidé – Pour une seconde fois

2 Enlève – Variété de corindon

3 Sont parfois de dents – protège les forgerons

4 Entourées par les flots – Moyen de transport

5 Progressive – Troyen 

6 Coupelle

7 Muse - aride

8 Interpellation – Chemise de tricot

9 Aperçu – Oiseau à chair délicate     

10 Comme la bile – Napoléon y fut vainqueur 
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J S I E C A N A

MOTS CROISÉS N° 1

Toute l’équipe vous souhaite

Une
Bonne
année

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements
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