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Depuis
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Samedi et dimanche
de 10h à 19h

Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr

SALON
23e
édition
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La ruralité sans langue
de bois

Sologne

Entreprise Carrier,
l’épilogue...
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ENTRÉE
GRATUITE

8-9-10
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Blaisois

Joyeuseries : acte II du
festival, avec fantaisies
s’il-vous plaît

LE 8 / 14H-19H
LE 9 / 9H-19H
LE 10 / 9H-18H
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CHÂTEAUROUX (36)

Vallée du Cher
P. 6 ◆ A

côté de quelques leaders des Gilets Jaunes, le maire de Gargilesse, président des maires ruraux, est devenu la coqueluche des
médias pour son franc parler et le succès des cahiers de doléances.

LaPêche_PetitSolognot_70x163.indd 1

17/01/2019 14:45

Beauval : Rodolphe
Delord s’insurge contre
la chasse à la glu
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CENTRE TECHNIQUE
& RÉPARATION
À votre service depuis plus de 20 ans

SAV C
MA
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APP
VENTE & MAINTENANCE
Zone Ciale Blois Sud - 41350 Vineuil
... toutes marques
www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30
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Calendrier des festivités

Renseignements
02 54 71 09 89
07 87 91 94 28

MODERN’DANCE

0
2
à MONTRICHARD
Votre opticien
Franck BENATIER
60 rue Nationale - 41400 MONTRICHARD

02 54 32 75 19

Opticien agréé toutes mutuelles dont Sévéane,
Santéclair, Itelis, Optstya, Carte Blanche et Kalivia

• Livraison à domicile
• Mondial Relay
• Point chaud

Place du Général de Gaulle

MONTRICHARD

-

HORAIRES D’OUVERTURES
Du lundi au samedi
7 h - 20 h 30
Dimanche 9 h - 13 h
Ouvert
tous les jours fériés

02 54 32 64 96

Planète verte
Produits biologiques - fruits et légumes
Organic food
6 rue Victor Hugo à Montrichard
02 54 71 31 69

BOULANGERIE - PATISSERIE

13 avril

Espace Culturel

Espace Culturel

25 mai

4 août

GALA
DE DANSE
Espace Culturel

LOTO

GRANDE
BROCANTE
Dans les rues

Le P’tit
Fournil

16 route de Blois - Montrichard

02 54 32 01 82

Soirée Privée, repas le soir ou le week-end sur réservation

31 août

LOTO

Espace Culturel

Café
du Centre

Audit & Comptabilité
de Montrichard Val de Cher
CHAVIGNEAU - PRIEUR ASSOCIÉS

7, rue carnot - Montrichard - 02 54 93 09 87

sprieur@audit-comptabilite.fr - www.audit-comptabilite.fr

VIDE-GRENIERS
Centre ville

TAXI GODARD
ADS Mareuil - Pouillé

06 32 99 79 56

5, route du Chevreau - Faverolles-sur-Cher

AU PHIL DU TERROIR
Maison des produits du terroir

7 et 8
septembre

80 rue Nationale
MontriCHard

02 54 71 02 26

PATCHOULI

CAVALCADE

11, rue Nationale
41400 MONTRICHARD

Dans les rues
FEU D’ARTIFICE

02 54 32 37 89 - 06 58 29 53 59

GARAGE BOUTET
ACHAT / VENTE
MÉCANIQUE / DIAGNOSTIC
CARROSSERIE / PEINTURE
MULTIMARQUE

40, rue NatioNale
MoNtriCHarD

02 54 32 00 43

BROCANTE

salé - sucré - vins et alcools

3, rue Carnot - 41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 75 33 58

Bar / restaurant
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4 et 5 mai

16 février

LOTO

1

26 octobre

LOTO

Espace Culturel

L’ESPERANCE

9, 10 et 11
novembre

BRADERIE
DES COSTUMES

132, route de Tours - MONTRICHARD
02 54 32 00 61 - www.garageboutet.com

aillote
P
a

L

FRUITS
LÉGUMES
CRÉMERIE
VINS

Crinoline
Retouches & Couture - Mercerie
Cosmétique - Bagagerie

BAR-RESTAURANT

Place du Général de Gaulle
MONTRICHARD
02 54 71 09 89 ou 06 71 45 04 38

02 54 32 12 15

STRL RIBEIRO DOS SANTOS
Maçonnerie rénovation

Restaurant
Pizzéria

Boulangerie - Patisserie

Florent Signoret
FOURNITURES DE BUREAU - LIBRAIRIE
PAPETERIE - PHOTOS D’IDENTITÉ

LE COMMERCE
et LES SPORTS
Bar - Brasserie

9, avenue de la gare
Montrichard
Tél. 02 54 32 03 84

Place du commerce
41400 MONTRICHARD
02 54 32 48 65

Boulangerie
Pâtisserie

Faites bonne impression !

Les Presses Montrichardaises
02 54 32 01 95

lespressesmontrichardaises.fr

lespressesmontrichardaises@wanadoo.fr
Votre imprimerie locale offset et numérique tous formats

Boucherie

MARINIER

Traiteur

34-36 rue Nationale
MONTRICHARD

Charcuterie
30 rue de Tours - MONTRICHARD
43 rue Nationale - NOYERS-sur-CHER
12 rue du Pont de l’Arche - ST AVERTIN

CRUCHETCharcuterie
S.A.R.L La MONTRICHARDAISE

Chissay-en-Touraine

06 52 67 16 88

2 impasse des oiseaux
CHISSAY-EN-TOURAINE

RILLETTES - RILLONS - ANDOUILETTES - CROÛTE AU FOUR

Julie et Nicolas CRUCHET
28, rue Nationale
41400 MONTRICHARD
02 54 32 00 79
charcuterie.cruchet@gmail.com

02 54 32 01 86
fermé le lundi

ATTRACT’TIF Coiffure

femme - homme - enfant

02 54 32 86 09
7 rue de Tours - MONTRICHARD

RUE DE CHENONCEAU - TÉL 02 54 71 64 64

CHANTILLY

LE
BAR - LOTO - PMU

LA CIVETTE

POUILLET Pascal & Patricia
BAR -TABAC - PRESSE - LOTO

Le Boudoir d’Alisson
INSTITUT DE BEAUTÉ
02 54 32 98 46

ÉCHOS
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline
Artisan
d’art

sur RDV - 4 Domaine de la grange
41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80
www.abatjourmariepauline.com

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES

Location de voiture sans permis
Garantie 2 ans
OPTION POSSIBLE

Tablette tactile et GPS

Hall d’exposition

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

Menuiserie
CHARTRAIN

DEVIS
GRATUIT

Restauration
Aménagement intérieur & extérieur
Bois - alu - PVC

06 66 28 06 16
de

GÉRARD BARDON

R

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

41200 MILLANÇAY
chartrain98@gmail.com

Stop ou encore?

Malgré le vote de la loi interdisant la fessée, comme
disait Raymond Queneau, « j’ai une fessée rentrée dans
le creux de ma main ». Cela m’a démangé en entendant
ce bougre de Yann Moix, habitué aux conneries provocantes, insulter les femmes de plus de 50 ans mais j’y ai
renoncé, car allez savoir, peut-être qu’il aime ça! Puis,
bien que la violence réfléchie ne soit pas une réponse
à la violence imbécile, j’ai ressenti une grosse envie de
filer une bonne baffe au boxeur de Massy, rassurezvous, de loin et par l’intermédiaire de mon billet, je ne
suis pas idiot à ce point, ainsi qu’aux inconscients ayant
participé à la collecte en sa faveur. Ancien judoka, je
trouve inadmissible que l’on puisse se servir des enseignements tirés de l’apprentissage d’un sport de combat.
Ces derniers comportent des règles, des codes, qui plus
est contre un représentant de l’ordre républicain. Représentants qui font preuve d’un courage, d’une retenue,
d’un professionnalisme peu courant dans le monde.
Bravo Mesdames, Messieurs! C’est rassurant, pour nous
et pour eux, de voir que plus de 50 000 personnes ont
versé plus d’un million d’euros dans une cagnotte en
faveur de nos forces de sécurité.
Une dernière intervention sur le côté brutal, haineux du
mouvement des Gilets Jaunes, promis, c’est la dernière.
Au départ ce mouvement était intéressant, nouveau,
il donnait de l’air: refus d’un pouvoir trop centralisateur incapable de prendre en considération la classe
moyenne, taxations et interdits à répétition, territoires
délaissés… il a d’ailleurs obtenu quelques résultats mais
il est devenu une addition de dérives individuelles, de
jalousies, de revendications hétéroclites et même de
dangereuses glissades. Incapables de démêler le bon
grain des premiers jours de l’ivraie de la récupération
et de la manipulation, ils se sont faits confisquer leur
enthousiasme par des extrémistes et des agitateurs. Les
GJ ne savent plus s’arrêter ni expliquer calmement et
rationnellement le but qu’ils poursuivent. Il faut savoir
terminer une grève dès qu’une certaine satisfaction a été
obtenue comme l’a dit le patron du PCF Maurice Thorez.
Il faut même savoir consentir à des compromis si toutes
les revendications n’ont pas encore été acceptées. Mais
qui parmi la horde de Gilets jaunes aura la hauteur de
vue et le recul nécessaires pour prendre ce chemin et
surtout y aura-t-il parmi eux quelqu’un d’assez respecté
pour être entendu ?
Se vêtir d’un blouson couleur jonquille ne suffit pas à
revendiquer le monopole du peuple ni à transformer
des revendications désordonnées et contradictoires en
paroles d’évangile: 50 000 salariés au chômage partiel,
des centaines de licenciements, des millions de dégâts,

les entraves à la liberté de circulation, une croissance
économique durablement revue à la baisse, l’attirance
touristique de la France écornée, des journalistes, des
élus de la République menacés de mort, des violences
haineuses envers les CRS, les policiers, les gendarmes,
des tentatives d’intrusion dans les locaux du porte-parole du gouvernement, dans les permanences LREM,
dans les maisons des élus, des thèses complotistes,
racistes, antisémites, des fake news entendues ici ou
là… C’est fatiguant, angoissant, contre-productif, le
peuple français, y compris les sympathisants du mouvement, commencent à se lasser. Et si on tirait le rideau et
que l’on passe à la phase suivante, c’est-à-dire au grand
débat. On peut comprendre qu’on puisse éprouver un
certain bonheur à se retrouver, sur des ronds-points
par exemple, pour parler de ses misères, de ses souffrances, de son mal être, ensemble en fraternisant, en
partageant. On peut comprendre que cet enthousiasme
soit euphorisant, enivrant mais la France, notre république, notre démocratie ne peuvent se gouverner ainsi,
à coup de manif, de casses, d’entraves, de brutalités, de
Réferendum d’Initiatives citoyenne!
A propos du RIC, proposition alléchante à première
vue car donner la parole au peuple semble une bonne
chose, mais avec un très fort et très réfléchi encadrement (questions, quotas…) pour éviter la cacophonie et
la démagogie. La rancoeur, la jalousie, l’envie, la haine…
ne sont pas de bonnes conseillères. Certes Il y a urgence
absolue à admettre que l’expression de la démocratie
par le seul vote a vécu et qu’il est temps d’instaurer
davantage de participation et de délibération dans la
vie politique. Cette proposition présentée comme nouvelle figurait dans presque tous les programmes des
candidats à la dernière Présidentielle. Elle a une longue
histoire, plutôt marquée politiquement aux extrêmes
où la démagogie-caresse dans le sens du poil est une
seconde nature. Savez-vous qu’avec le RIC, la peine
de mort n’aurait pas été abolie, que la contraception
n’existerait pas ou encore que le droit à l’avortement,
au mariage pour tous et le Pacs seraient toujours dans
les tuyaux? J’en propose un : retour au septennat et à la
possibilité de cumuler deux mandats électifs. Où sont
nos députés-maires d’antan?
Alors: RIC, RIC, RIC, Hourra! ou RIC, RIC, RIC, Hou la la…
Notre nation, l’une des plus libres, des plus protectrices,
des plus redistibutristes est décrite par certains comme
une dictature abominable: « je me crois en enfer, donc
j’y suis » a écrit Rimbaud. Méfions-nous qu’elle ne le
devienne pas!

Ju l e s Z é z i zer

Trop, c’est trop…

Vos envies valent le déplacement

les JARDINS

Fermé les
dimanches
de janvier

DE SOLOGNE
L’équipe des Jardins de Sologne
vous souhaite ses

Dans les années 80-90, une annonce publicitaire parlée claironnait
«Trop, Trop, Tropico…» pour annoncer une boisson sensée rafraîchir les gosiers les plus assoiffés, été comme hiver. Les deux premiers
«trop» se sont transformés, populairement, au fil des décennies en
«Trop, Trop, c’est trop» pour dénoncer certains dérapages ou exagérations ayant une tendance à dériver vers l’énorme, le pantagruélique,
le gigantesque ou l’absurde… On pourrait appliquer ces trois « trop
» au show présenté pour les vœux du Conseil départemental au bon
peuple de Loir-et-Cher, à Blois (cf. aussi notre rubrique «En bref»
p.10). Il y en avait vraiment partout, en lumières, sons, ultra-sons,
jeux de spots et de couleurs. Le summum fut atteint lors d’une série de
«touits», -comme on le prononce en Beauce ou dans le Perche-, quand
apparurent, entre les messages de certains conseillers départementaux,
ce qui est très normal, ceux de François Ier, himself (!), puis du couturier Karl, devenu pour faire branché et rural, comme le veut le nouveau
slogan de la collectivité départementale, KLagerfield, ce qui est, vu le
contexte des nouvelles technologies, du «champ» du possible…mais
plutôt apparenté à un « fake ». Certains maires ruraux se sont posé la
question, avant de nous la suggérer, de savoir à combien de budgets
annuels de leurs municipalités correspondait cette soirée. Trop, c’est
trop ! En ces périodes troublées, il faudrait savoir, un peu, raison garder.
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Meilleurs
Vœux

pour l’année 2019
ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

La Ferté-Beauharnais
02 54 83 66 65
www.les-jardins-de-sologne.com

OUVERTURE
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DU LUNDI AU sA
h30
9h-12h et 14h-17
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Alice au pays des prix littéraires

UNE PLUIE DE PRIX En décembre, à Combronde, dans le Puy-de-Dôme, avait lieu le Noël des Romanciers d’Auvergne. Au cours de cette journée très animée, deux Prix ont été décernés à Maud Brunaud
pour son dernier roman, Alice au pays des casseroles. En effet, l’auteure castelroussine s’est vue attribuer le 2e Prix du Jury et le Prix du Public.

FÉDÉRATION DES CHASSEURS

Comme chaque année, l’association ANDRA célèbre Noël et la littérature à travers un salon, celui des Romanciers d’Auvergne. « Créé en
2005, peut-on lire sur le site internet de l’association, ce salon original
se déroule le deuxième dimanche de décembre à la Maison du Peuple
de Combronde, commune située au Nord du Puy-de-Dôme à l’intersection des autoroutes A71 et A89. Ni écrivain ni tête d’affiche ne sont
présents au Noël des Romanciers d’Auvergne mais uniquement des
jeunes auteurs en devenir… et au talent trop souvent ignoré. » Cette
année, 5 ouvrages aux univers très divers avaient été retenus par la
Commission de lecture. Le 1er prix est revenu à Sylvia de Remacle pour
son roman La Racine et le troisième prix à Monique Bélivier pour La
Vilaine née d’Oradour… et Maud Brunaud est repartie avec le second
prix pour Alice au Pays des casseroles.
Lors de cette manifestation, une vingtaine d’auteurs étaient présents.
La journée a été ponctuée d’intermèdes musicaux avec les prestations
de Serge Camaille, Laurent Mathoux et Alain Léonard, trois auteurs qui
ont poussé la chansonnette pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Comptage aérien :
16 335 pigeons recensés

« Ce salon fait aujourd’hui référence dans le milieu littéraire auvergnat.
A la fois convivial et chaleureux, le Noël des Romanciers d’Auvergne
a toujours privilégié la dimension humaine et la valeur des contacts.
Nous sommes respectueux des visiteurs et des auteurs. Les uns et les
autres peuvent ainsi en toute tranquillité discuter et échanger sur les
livres présentés. »
En fin de journée, Serge Camaille a remis à Maud Brunaud le Prix du
Public pour son Alice, une récompense qui a une place particulière dans
le cœur de l’auteur berrichonne. « Je ne m’attendais pas à un tel plébiscite, explique Maud, et je suis vraiment enchantée et très touchée par
ces marques de reconnaissance. Je ne pensais pas que ma petite Alice
et ses casseroles remporteraient un tel succès… De plus, j’ai vraiment
été accueillie à bras ouverts par les membres d’ANDRA, par Christine
Thomas-Chancel qui m’a déjà invité dans son émission sur Radio Coquelicot et je garde un souvenir mémorable de cette journée… le 16
décembre, c’était vraiment, et à tous points de vue, la Sainte Alice ! »

CARNET DE DEUIL ▶
Étienne Schricke nous a quittés
Ancien conseiller général de 1970 à 1979, et adjoint de Lamotte-Beuvron, Étienne Schricke est décédé le mercredi
2 janvier, à l’âge de 96 ans. Homme de conviction et d’engagement, docteur-vétérinaire, il s’engagea dans les Forces
Françaises Libres. Chevalier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite, Croix de guerre
1939-1945, il est parmi les hommes qui ont marqué la Sologne. Écologiste précurseur, initiateur du projet d’un
Parc Naturel Régional de la Sologne, dès les années 1970, en fin connaisseur amoureux de la Sologne, de sa singularité et de sa nature « sauvage », il avait deviné et analysé le drame de la mort à petit feu des terres agricoles et
de toutes les mutations qui en découleraient. Humaniste, passionné et respectueux de la nature, des animaux mais
aussi d’une chasse-loisir raisonnée, il fut le créateur du Comité départemental de protection de la nature, l’initiateur du Contrat régional d’aménagement rural et d’un projet de zone d’environnement protégé pour le canton de
Lamotte élargi qui prévoyait déjà de limiter les clôtures et leur hauteur à 1,20 m. Il aura marqué son terroir lui qui
fut maire-adjoint de Lamotte-Beuvron de 1965 à 1979 en charge des affaires sociales et conseiller général de 1970 à
1979. La rédaction du Petit Solognot présente ses condoléances et s’associe à la tristesse de la famille.
G.B.

DERNIÈRES INFOS

Comme chaque année, la Fédération départementale
des Chasseurs de Loir-et-Cher organise conjointement
avec les autres départements de la région Centre–Val
de Loire et le GIF (groupement d’investigation de la
faune sauvage), un comptage aérien de pigeon ramier.
L’objectif étant de renforcer les connaissances sur l’hivernage du pigeon, et ainsi améliorer notre vision des
flux migratoires en France.
Cette opération de recensement se déroule en
2 temps :
• A la mi-décembre
• A la mi-janvier
La méthode réalisée par les techniciens de la FDC 41,
consiste à survoler la Sologne a faible altitude en suivant un parcours identique d’une année sur l’autre,
pour un total d’environ 200 kilomètres. Cela permet
d’obtenir une image de la distribution des populations
hivernantes. Lors du dernier comptage réalisé le 12
décembre 2018, ayant duré environ une heure et demie, 16 335 pigeons ont été recensés sur 90 spots.
Ces études permettront de mieux appréhender le déplacement des populations pour une gestion durable
de l’espèce.

Découvrez notre magasin en vidéo sur www.lesbellesportesdefrance.fr
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Des Créations De granDe Qualité
Tous les produits
« Lampe du parfumeur »
sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin.
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au
conditionnement, tout est fabriqué sur place
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

* Durant la durée légale des soldes - selon les stocks disponibles

LA FERTÉ SAINT-AUBIN

Zone industrielle : 19, rue Denis Papin
(angle de la route de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi 10h à 13h et de 14h à 18h30
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Vanik Berberian,
maire rural sans langue de bois

SARL PASQUIER ERIC

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

GRAND DÉBAT À côté de quelques leaders des Gilets Jaunes, le maire de Gargilesse, président des
maires ruraux, est devenu la coqueluche des médias pour son franc parler et le succès des cahiers de
doléances.

G

CPierre Belsoeur
argilesse (Indre), commune chère à George Sand, a
fait de Vanik Berberian son maire depuis 1989. Belle
naturalisation berrichonne pour ce fils d’immigré. «Ma
mère était cannoise, mon père ex-Egyptien d’origine arménienne né en Bulgarie, disaient ses papiers officiels. Allez obtenir
un acte de naissance avec ça. Il n’avait que son permis de conduire
comme document d’identité.» De passage à Châteauroux pour une
remise de diplômes à des étudiants, il nous a accordé trois quarts
d’heure pour parler de son début d’année sur les chapeaux de roues.
«Tout s’est déclenché avec l’opération mairies ouvertes et le lancement des cahiers de doléances par l’association des maires ruraux.
C’était en quelques sorte une première réponse des politiques aux
Gilets Jaunes: quittez les ronds-points pour aller vous exprimer
dans les mairies. Les médias avaient besoin de contacts, les maires
ruraux étaient les mieux placés pour parler des problèmes de la ruralité évoqués sur les ronds points.»
En fait l’association que préside Vanik Berberian a été considérée
comme un interlocuteur valable avant le début de la crise. «Le premier Ministre nous avait contactés en novembre à propos de la taxe
sur les carburants. Nous lui avions déconseillé, chiffres à l’appui,
pointant les répercussions de cette taxe sur un couple de ruraux, en
vain. «On maintient le cap» nous avait-il répondu. C’est l’ampleur
du décalage entre le pouvoir et les maires qui m’a surpris. Nous
avons été réinvités après le deuxième week-end de manifestations
pour préparer le débat sur la transition énergétique. Ce manque de
flair m’a surpris, comme si c’était alors le sujet essentiel...»
Mais le vrai départ date du 2 janvier, lorsque Vanik Berberian
fut l’invité politique de la matinale de France Inter, la première
audience nationale de cette tranche d’actualités. Le franc parler
du maire de Gargilesse a fait tilt auprès des journalistes. Tout le
monde voulait avoir à l’antenne ce politique «qui dit tout ce que
les politiques ne disent pas depuis trente ans» comme le résumait
une auditrice.
«Je ne sais pas combien de sollicitations j’ai pu avoir à partir de ce
moment-là. J’en suis rendu à refuser des demandes d’interviews et
à renvoyer vers mes collègues de l’association, parce que l’association des maires ruraux, ce n’est pas que Vanik Berberian. J’ai même
décliné le voeu du président Macron qui souhaitait que je l’accompagne en Normandie pour le premier grand débat. D’abord parce
que notre association n’est pas engagée aux côtés du gouvernement
dans cette démarche, même si nous souhaitons jouer le jeu pour
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que cette grande consultation réussisse.» Il se félicite que l’intervention de son collègue de l’Eure, vice président de l’association ait
été consultée à de multiples reprises sur les réseaux sociaux suite au
premier débat.

Tél.

06 84 48 55 39

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

chantement. C’est maintenant, à partir des multiples demandes des
cahiers de doléances (qui vont faire l’objet d’une étude par les historiens) et des propositions du grand débat qu’il doit être possible
de faire de la politique autrement.»
Parmi les multiples réactions qu’ont provoqué ses différentes interventions médiatiques, une l’a particulièrement touché. «Jack Lang
nous a invité à l’Institut du Monde Arabe. Nous tiendrons notre
prochain conseil d’administration là-bas avant de visiter les expositions en cours.»
Vanik Berberian n’envisage pas d’entrer au gouvernement, mais
rejoindre le Sénat en 2020 ne lui déplairait pas.
Vanik Berberian croule sous les sollicitations, mais observe avec une
distance souriante ce déferlement médiatique.

Sortir du complexe du plouc
Vanik Berberian ne cache pas sa satisfaction de voir les maires redevenir les interlocuteurs privilégiés du pouvoir et la ruralité retrouver des couleurs à l’occasion de cette crise. «La vraie parole est en
train de se libérer. Il faut que l’on se débarrasse du complexe du
plouc, qui conduit les petites villes à singer les grandes, Châteauroux à devenir Châteauroux Métropole. Notre capital, c’est l’espace.
C’est le mode de calcul qu’il faut modifier. Lorsque l’on affecte des
dotations d’équipement inférieures de moitié aux citoyens des campagnes par rapport aux citadins, il y a problème. Dans ce domaine,
la responsabilité de la haute administration est énorme, c’est elle
aussi qu’il faut réformer.»
Le maire de Gargilesse a cru, comme bon nombre de Français, à la
nouvelle façon de faire de la politique que proclamaient les Marcheurs. «Ils sont allés vers les gens, mais avaient des cotons tiges
dans les oreilles. La contestation actuelle est à la hauteur du désen-

Vanik Berberian a accueilli le congrès des Maires Ruraux sur ses terres de
l’Indre, à La Châtre en 2014.

Débattons, débattez-vous…

À l'initiative du président de la République, Emmanuel Macron, le Gouvernement engage un grand débat national, jusqu’au 15 mars 2019. Léa Poplin,
sous-préfète de Vendôme, a été nommée par le préfet comme référente de cet échange dans le Loir-et-Cher.
Ce grand débat permettra (doit permettre…) aux Français de
s’exprimer autour de 4 grands sujets : la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'Etat et des services publics, la transition
écologique, la démocratie et la citoyenneté. Chacun peut prendre
part au débat, qu'il soit simple citoyen, élu, institution, organisation
à but lucratif ou non. Plusieurs possibilités sont proposées. Des
réunions d'initiatives locales, au cours desquelles chacun pourra se
faire entendre et débattre. Aussi, une plateforme numérique www.
granddebat.fr, sur laquelle dès le 15 janvier 2019, chacun peut

LOCATION

DE SANITAIRES

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

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

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

déclarer un débat qu'il souhaiterait organiser ou consulter la liste
des débats organisés dans sa région, déposer ses contributions. Un
envoi postal des contributions est également possible (Mission
grand débat - 244, bd Saint-Germain; 75007 Paris). Des stands de
proximité, qui seront installés dans des lieux de passage du quotidien, permettront à ceux qui le souhaitent de donner leur avis sur
les thèmes du débat. Des conférences citoyennes régionales. Dès
le 1er mars 2019, elles associeront des Français tirés au sort dans
chaque région à des représentants de diverses parties prenantes afin

de participer à l'élaboration de pistes concrètes d'actions et donner
leur avis sur les premiers retours du grand débat. Pour toutes questions, un numéro vert a été créé : 0800 97 11 11. Il sera ouvert du
lundi au samedi de 9h à 20h. Un premier rendez-vous est d’ores et
déjà calé samedi 26 janvier à Romorantin, par La République En
Marche, dans l’Agora, au 24 rue Hubert Fillay, de 15h à 19 heures.
Un grand débat, usine à gaz, poudre aux yeux ou panacée ? L’avenir
le dira.

É.R.
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Politique de la ville :
9 labels sur le gâteau d’anniversaire

1978-2018. Et si rien n’avait été fait, quelle serait la situation aujourd’hui ? Pour mettre en lumière le chemin parcouru, une labellisation « 40 ans de la politique de la ville, inventons les territoires de demain » distingue initiatives, projets et actions qui parlent des quartiers et de leurs habitants. Une cérémonie
de remise s’est déroulée dans ce cadre mercredi 16 janvier à la préfecture de Blois.

C

CE.milie Rencien

&

LU
APPROUVÉ

ZOOM ▶
Les associations labellisées
Cultur’Hall - Activ’fav- Fablab robera-houdin - ZupdeCo - Auto-école ça roule - Maison de Bégon - Communauté d’agglomération Territoires
Vendômois - BGE Ismer

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
CHARLOTTE IMPÉRATRICE T1 LA PRINCESSE
ET L’ARCHIDUC - F. NURY ; M. BONHOMME

Charlotte de Belgique, élevée par son père Léopold
Ier, est sur le point de se marier. Et son choix s’arrête sur l’archiduc Maximilien d’Autriche, homme
charismatique et courtois. Mais suite à leur somptueux mariage, le visage de l’homme qu’elle a
épousé se dévoile. La tension politique entre dans
leur couple... Comment Charlotte arrivera-t-elle à se
distinguer ? Premier tome d’une série promettante !

LA FRANCE - DES LIEUX TROIS ÉTOILES - MICHELIN

Retrouvez pour la première fois l’ensemble des
adresses trois étoiles des guides verts Michelin
regroupées dans un seul ouvrage ! De nombreux
conseils des auteurs sur des lieux à voir ou à revoir
illustrés par de nombreuses photographies et cartes.
Une belle invitation au voyage pour cette année
2019 !

SOUPES & BOUILLONS HEALTHY SUPER SAIN
C. MENNETRIER

Contre le froid et les excès des fêtes de fin d’année, rien de tel que de délicieuses soupes, veloutés et crèmes faites maisons avec les Soupes &
bouillons healthy super sain de Céline Mennetrier.
Entre conseils de préparation, de dégustation et de
conservation, c’est un bon mélange pour recommencer l’année du bon pied tout en se régalant
avec ces 70 délicieuses recettes !

❚❚Châteauroux

Ne manquez pas le salon de la
pêche Les 8, 9 et 10 février
Du sandre à la truite, en passant par la carpe, le barbeau, le goujon, vous
découvrirez toutes les espèces de nos rivières dans de nombreux aquariums
et tous les matériels (cannes, moulinets, leurres) pour toutes les techniques
de pêche.
Lors de cette édition 2019, venez découvrir
tout le matériel disponible en France pour
tous les types de pêche. Salon accessible à
tous en entrée gratuite, vous serez encore
plus 16 000 visiteurs attendus cette année
(déjà plus de 300 000 au cours des 22 dernières années !).Vous retrouverez les traditionnels exposants en lien avec la pêche, les
cours d’eau, les poissons : les plus grands détaillants venus de toute la France, des guides
de pêche, des fabricants de cannes au Toc
ou en bambou refendu, des « customiseurs
» de cannes à pêche, un espace spécial «
tourisme », des syndicats intercommunaux
d’aménagement de rivière, de nouveaux
leurres, des artistes « Pêche », une presse
spéciale pisciculture, un musée de la pisciculture, etc..., mais aussi un certain nombre
de nouveautés avec du « gros » équipement (véhicules utilitaires). Et comme ces
dernières années, le monde de la carpe et
du silure, sera bien représenté grâce à plusieurs fabricants de bouillettes, exposants de
matériels spécialisés et la fameuse « piscine
à silures », sans oublier : l’espace des collectionneurs, l’incontournable brocante pêche,
le marché du poisson, les différentes associations de pêche (carpe, mouche, coup),
les nombreux aquariums, les sensations du
simulateur de pêche, une association féminine de pêcheuses, plusieurs spécialistes de
la carpe, des vêtements de pêche, un fabricant de soies naturelles pour moucheurs,
des coqs de pêche, des guides irlandais, is-

landais, français, une expo sur les poissons migrateurs, une autre sur les espèces invasives, les
ateliers pêche nature, les écoles qui pêchent,
etc. Toutes ces nombreuses animations seront
au rendez-vous de cette 23e édition.
Hall des Expositions de Châteauroux
Horaires : le 8 février de 14h à 19h le 9 février de 9h à 19h le
10 février de 9h à 18h
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rise de la quarantaine ? Si l’on en croit les acteurs
concernés à Romorantin, Blois et Vendôme, la politique
de la ville vieillit bien et affiche de beaux jours devant
elle. Preuve en est, la distinction de huit structures du
département (Cf. encadré) proposant 9 actions innovantes ou
remarquables. Ces dernières couvrent l’ensemble du territoire et
concernent 4 thématiques : la culture, l’éducation, la citoyenneté,
l’emploi et le développement économique.
En chiffres, 8,2 M€ ont été consacrés par l'État aux quartiers prioritaires de la politique de la ville en 2018 en Loir-et- Cher. L’enveloppe dévolue aux contrats de la ville pour 2018 s’élève quant à elle
à 653 k€ pour le Loir-et-Cher, dont 440 k€ pour Blois. À ces crédits
spécifiques, il convient d’ajouter les crédits de droit commun ciblés
au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville (dotation de solidarité urbaine, subventions aux associations, contrats
aidés...) estimés à 7,6 M€ pour l’ensemble du département.
Aussi, en Loir-et-Cher, plus de 130 personnes ont participé aux
tables rondes organisées en préfecture et sous-préfectures en février
2018, dans le cadre de la mobilisation nationale pour les habitants
des quartiers. Marc Gricourt, maire de Blois, et Stéphanie Marquès,
maire adjointe du maire de Romorantin, ont souligné l’efficacité du
travail lié à cette fameuse politique de la ville, escomptant que l’Etat
continue dans cette voie. Les divers témoignages entendus à la préfecture de Blois le 16 janvier ont en tout cas abondé dans ce sens
positif et enthousiaste, avec des effets ressentis ici et là : rupture de
l’isolement, rapprochement police et population, culture à sa porte,
taux de réussite au brevet, etc. Quarante ans, le bel âge, donc, visiblement ? Pourtant, régulièrement, des voix discordantes pointent
du doigt les écueils de ce système… Alors, un diplôme peut à la
fois cacher la forêt et couper court aux mauvaises langues. Car rien
n’est jamais manichéen. Et les petits ruisseaux finissent toujours par
nourrir les grandes rivières.

ENTRÉE
GRATUITE

8-9-10

FÉVRIER 2019
LE 8 / 14H-19H
LE 9 / 9H-19H
LE 10 / 9H-18H

CHÂTEAUROUX (36)

LaPêche_PetitSolognot_70x163.indd 1

17/01/2019 14:45
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Auto-entreprise, la bombe à retardement

ACTUALITE BRÛLANTE La loi PACTE, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, prévoit pour les autoentrepreneurs, que
le stage de formation à la création d’entreprise, aujourd’hui obligatoire pour les artisans relevant de la Chambre des métiers, ne le soit plus. Les élus de la
CRMA, chambre régionale de métiers et de l’artisanat, sont très inquiets.

L

CStéphane de Laage
e projet de loi a été voté en première lecture à l'A ssemblée nationale le 9 octobre dernier, et son passage
devant le Sénat est prévu dans les prochains jours.
Elle ambitionne de donner aux entreprises les moyens
d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois,
elle veut aussi simplifier la création. Et c’est là que le bât blesse,
notamment pour les artisans autoentrepreneurs relevant de la
chambre de métiers. « A ce jour, explique Gérard Bobier, président de la CRMA Centre-Val de Loire. Le stage de préparation à
l'installation est obligatoire. Il permet au futur chef d'entreprise
d'acquérir les connaissances de base essentielles et indispensables, notamment dans les domaines juridique, fiscal, social,
comptable, pour la création d'une entreprise artisanale. Il est
obligatoire pour toute personne sollicitant une immatriculation
auprès d'une Chambre de métiers et de l'artisanat. Si ce stage
n’est plus obligatoire, on va rencontrer des artisans couvreurs,
maçons, coiffeurs ou restaurateurs ne maîtrisant aucune de ces
bases professionnelles ».
Un succès inespéré
Selon les chiffres de l’INSEE, ils sont 28 000 autoentrepreneurs
actifs en Région Centre, enregistrés à l’Urssaf, soit le tiers des
97 000 travailleurs indépendants. Ils sont artisans, commerçants et professions libérales, dans des métiers qui vont de l’installation électrique à l’animation culturelle, de la vente immobilière au coaching.
Initié il y a dix ans par Hervé Novelli, alors conseiller régional
du Centre, le statut d’autoentreprise avait deux objectifs. L’un,
peu avoué, permettrait d’officialiser les activités exercées sans
être déclarées et échappant à toutes cotisations sociales et assurances. L’autre, revendiquée, voulait aider les demandeurs d’emploi à créer leur propre job, et les aspirants créateurs à franchir le
pas. Pour cela, les contraintes pour l’immatriculation ont été revues à la baisse, les charges aussi. Le statut a fonctionné à plein.
Dix ans plus tard, la France compte 1,2 millions d’autoentrepreneurs, et le chiffre ne cesse de progresser, plus 10% en 2017.
Mais des effets secondaires
Dans la majorité des cas, l’effet escompté est au rendez-vous, et
l’autoentrepreunariat fonctionne correctement. Mais il a aussi
de nombreux effets secondaires que les entrepreneurs traditionnels dénoncent aujourd’hui. La question de la formation en est
une. Elle inquiète les artisans notamment, puisque chacun peut
revendiquer un savoir-faire, sans même être qualifié autrement
que par sa propre expérience.
Autre inquiétude, la concurrence jugée souvent déloyale.
« Comment un maçon ou un couvreur autoentrepreneur qui
fait un chiffre d’affaires de 15 000€ par an, aurait-il les moyens
de payer, ne serait-ce que sa garantie décennale ? J’ai cinq salariés, indique ce chef d’entreprise, je paye 6 000€/an d’assurance
obligatoire quand l’autoentrepreneur ne paiera que 1 500€ ».
Le déséquilibre est aussi pointé du doigt s’agissant des taxes : pas
de TVA pour l’autoentreprise. S’agissant des contrats salariés, ce
sont à l’inverse les chefs d’entreprises classiques qui, profitant
du système, sont cette fois pointés du doigt. « Certains incitent
leurs propres salariés à devenir indépendants, leur promettant
de les faire travailler plus tard ». Vœux malheureusement rarement suivis des faits tandis que l’entreprise diminue sa masse
salariale. Restent les contrats récurrents, si récurrents parfois
qu’ils sont requalifiés par les prudhommes en emploi déguisés.
Un couvreur s’insurge : « Pour éviter qu’un autoentrepreneur
n’ait un chiffre d’affaires trop important, qui le ferait dépasser le
plafond autorisé, il fait acheter les matériaux par son client, ne
facturant ainsi que la main d’œuvre ».
Quid des cotisations retraite ?
L’autoentrepreneur ne peut ni créer d’emploi, ni accompagner
de stagiaire, et a un chiffre d’affaires plafonné. Malgré tout, à la
question : envisagez-vous de quitter le régime d’autoentrepreneur pour évoluer vers le statut classique ? La réponse est Non
à 88%. Ou l’on voit la limite du système qui prévoyait d’inciter à
cette évolution, pour ne pas en faire une situation durable.
Et pour cause, le point le plus sensible demeure celui des cotisa-

tions, pour l’assurance maladie,
les charges diverses et surtout la
retraite. Car le principe de l’autoentreprise est le suivant : « on
ne paye rien quand on ne gagne
rien ». Or, selon l’INSEE, le
revenu moyen de l’autoentrepreneur, dont c’est l’activité
principale, est de 12 à 17 000€/
an. Un revenu si faible, qu’il ne
laisse pas de quoi cotiser suffisamment pour une retraite raisonnable.
Qu’adviendra-t-il quand les au- Gérard Bobier, président de la
toentrepreneurs, aujourd’hui CRMA Centre-Val de Loire

en activité, prendront leur retraite dans deux ou trois décennies ? Gérard Bobier pose la question. « Nous avons actuellement déjà du mal à payer les pensions de nos retraités qui ont
pourtant cotisé toute leur vie. Alors qu’en sera-t-il quand ceux
qui auront été actifs, mais sans cotiser, prendront leur retraite »
? C’est une bombe à retardement qui est allumée.
Alors que faire ? Sans doute ce pour quoi le statut avait été créé
à l’origine. Faire en sorte que le statut d’autoentreprise ne soit
qu’un point de passage, de transition, pour les créateurs, et non
un état définitif. Il faut accompagner les autoentrepreneurs vers
le statut « classique » des indépendants. Mais pour cela, rien
n’est prévu.

Matelas DUNC

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

dont 5€ d’éco-participation

Matelas WOOD

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

dont 5€ d’éco-participation

Sommier Cari

h15 Tapissier à lattes fixe, recouvert coutil ÉCRU

dont 4,50€ d’éco-participation

Matelas Bop Mérinos

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

dont 5€ d’éco-participation

Matelas Epeda

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

dont 5€ d’éco-participation

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.

dont 4€ d’éco-participation

Canapé 3pl convertible

Carcasse métallique, suspension sangles élastique HR, garnissage mousse polyréthane HR, assise 30kg/m3. Matelas HR 23kg/m3, épaisseur 13cm 140x190, tissu
kansa rosso. Dim. 196 x H94 x 98cm.

dont 10,50€ d’éco-participation

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.

dont 4€ d’éco-participation

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 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

Annoncez vos manifestions

esse
en envoyant votre texte à l’adr
annonces-asso@cpe-editions.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
le dimanche 27 janvier
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VÉRANDAS
AUVENTS - STORES

INSTALLATEUR

Notre nouveau

SHOW ROOM

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

www.barbet-brefort.com

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

VOTRE

NOTRE EXIGENCE...

VÉRANDA

ALUMINIUM OU BOIS

LA QUALITÉ

LA MAITRISE DU VERRE

ET DE L’ISOLATION

THERMIQUE

MIROITERIE - MARBRERIE
BARBET BREFORT, C’EST AUSSI :

TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS

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

Vallée du Cher : d’un projet beauvalien à un autre...
Le zoo de Beauval, à Saint-Aignan, truste de façon régulière, les colonnes des journaux et les sujets des journaux télévisés. Ce
sera encore le cas en 2019 avec
deux nouveautés d’ores et déjà
annoncées pour zoo le printemps. On parle tellement depuis longtemps de la première
que cela ne semble presque
plus une nouveauté mais tout
de même, elle permettra une
expérience inédite, le public va
pouvoir « s’envoyer en l’air », la
tête dans un « nuage » made
in Beauval ! Il s’agit en fait
d’une télécabine fonctionnant
à l’énergie électrique qui invite Crédit zooparc de Beauval
à un voyage express, à 35-45
mètres du sol (contre un euro supplémentaire sur le billet d’entrée),
de l’Asie à l’Afrique en moins de 5 minutes... Préparez vos valises
pour survoler le parc animalier à partir du 30 mars, date à laquelle
ce nuage pas comme les autres sera opérationnel, composé de 24
cabines de 8 personnes chacune avec une cabine sur trois vitrée.
Une fois les pieds de retour sur terre, petits et grands pourront faire
connaissance avec la deuxième nouveauté se cachant derrière un
pelage noir à bande blanche. Bien plus mignons en vrai que le Taz
animé… Bienvenue aux diables de Tasmanie. Très menacés dans leur
environnement naturel, il faut savoir que ces marsupiaux sont en
danger d’extinction, l’espèce étant décimée ces dernières années
par une tumeur faciale, transmise par morsure. L’élaboration d’un
vaccin est en cours et quelques rares individus sont envoyés dans
des parcs zoologiques hautement sélectionnés afin de multiplier
des viviers sains à travers le monde. Le zoo-parc de Beauval est ainsi
le seul parc français à accueillir des diables de Tasmanie. En somme,
une année qui promet, encore ! Par ailleurs, en parlant du zoo, le préfet Jean-Pierre Condemine informe de l’organisation prochaine d’un
exercice attentat dans le complexe animalier qui portera sur l’évacuation des télécabines. Ce dernier précise que « c’est un exercice
technique obligatoire avant la mise en service des télécabines, afin
de valider le dispositif de sécurité. » En ajoutant. « Bien évidemment,
des mesures sont mises en place tout au long de l’année pour assurer la sécurité du premier site touristique du département, avec
notamment des patrouilles «sentinelle ». »
Département : Perru…show !

Sempiternelle messe de début janvier, les voeux des élus. Le président du Conseil départemental, Nicolas Perruchot, n’y aura évidemment pas échappé. Et si en 2018, il flottait comme une impression
de déjà vu et de copier coller avec le style des cérémonies données par son prédecesseur, Maurice Leroy, en 2019 l’exercice fut
dépoussiéré. Maurice Leroy est, au passage, parti depuis à Moscou
contre 10 000 euros mensuels, alors un nouveau vent souffle ici et
là… Et lundi 14 janvier, au Jeu de Paume (et non plus à la Halle aux
Grains), du grand spectacle aura été offert. Un vrai show à l’américaine, avec des jeux de lumière, un maître de cérémonie, des jingle,
un groupe de musique teenager, des tweets diffusés en direct via
écran… A tel point qu’à l’entrée de Nicolas Perruchot sur scène, on
s’attendait presque à voir Lady Gaga débarquer aussi. Mais il faut
être un peu sérieux : derrière la boutade et les paillettes, des annonces. La création d’un Observatoire du changement climatique
et de la biodiversité, l’installation à Contres d’une plateforme de
stockage et de préparation de produits locaux, en collaboration
avec les Ateliers du Grain d’or, lancement d’un wifi territorial pour
les sites touristiques, opération gratuité cette fois aux châteaux de
Cheveny et de Talcy (après Chambord, Chaumont et le Plessis-Sasnières), entre autres nouvelles. Après le Perru-show, place au… talk
show avec comme invités Pascal Brindeau (député, ancien maire
de Vendôme), Olivier Huart (TDF) et Laurent Charbonnier (cinéaste
animalier bien connu). Les spectateurs (au nombre de 2400 au
moins) assis depuis 18h30 se seront jetés sur le buffet qui aura
ouvert ses portes à partir de 21h. Jouer des coudes, ne pas se faire
renverser un verre sur le manteau. Tout un art. Tout cela sous le
regard bienveillant d’une tête de cerf design projetée sur les murs,
surveillant tout ce beau petit monde « rural, chic, connecté ». C’est
le nouveau leitmotiv du département; d’ailleurs, qui a osé dire que
le Loir-et-Cher était ringard ? Une soirée agréable au demeurant;
toujours plaisant ces instants mondains et une unanimité sur un
discours de Nicolas Perruchot jugé « fort », malgré une cérémonie un peu longuette. Un goût de petit four mêlé à une lampée de
vin encore sur le palais, une question nous brûlait néanmoins les
lèvres : et la facture, combien ? Il se murmure que la note saléesucrée serait « seulement » de 1 000 euros supplémentaires face à
l’année écoulée, c’est parti pour le (point) « chaud »….

É. Rencien
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Pourquoi payer plus cher ailleurs ?
Pose menuiserie PVC & ALU

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battants

Stores

Portails

Fenêtres

Xavier Jourdin

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr www.fenetre41.fr

Région Centre, l’année des défis
pour la démocratie ?
« C’est dans les valeurs de la démocratie que nous trouverons les
réponses aux interpellations de nos concitoyens ». Lors de la cérémonie des vœux de la Région, François Bonneau, son président, a
développé les actions en cours et à venir comme un plaidoyer pour
une réussite commune. Investissement renforcé dans la formation
des demandeurs d’emploi (+40M€), la création de 170 postes supplémentaires dans les lycées et lycées pro et la reconduite de la gratuité des manuels scolaires. Les efforts pour l’environnement, avec
les Plans de déplacement entreprise, la gratuité des transports scolaires et les trains à hydrogène : « j’y crois, on va travailler le dossier ». Faire monter « en gamme et en outils » les équipements de
la Région pour qu’elle assume pleinement sa compétence de développement économique. La question de la santé reste au premier
rang, avec la défense du CHU de Tours, 10 maisons de santé supplémentaires et l’affectation demandée auprès du Gouvernement
de médecins suppléants. La solidarité aussi, avec le déploiement
du très haut débit (+19M€), le dispositif Cap’Asso, le soutien aux

entreprises et à l’agriculture, ainsi que l’environnement qu’il faut
ménager et soigner.
Autant de sujets abordés à l’aube du 500e anniversaire de la Renaissance, « qui ne doit pas être une année commémorative mais une
année de création et d’émerveillement ».
S.D.L.

Vous êtes salarié(e) ?

Un congé pour vous former, et changer de métier, c’est possible...

En 2019, le CIF (Congé individuel de formation) se transforme en CPF de Transition professionnelle !
Venez rencontrer, autour d’un petit déjeuner, un
conseiller en évolution professionnelle du Fongecif,
des conseillers en formation continue du Greta et
d’anciens stagiaires témoignant d’un parcours
réussi. Posez vos questions : démarches, dossier,
rémunération, financement…

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tout
connaître sur ses modalités :

samedi 26 janvier à 9 h 30
à l’hôtel Ibis Styles centre gare
14 avenue Gambetta à Blois | Entrée libre.

Contactez-nous au 02 54 55 15 15
www.greta-vdl.fr
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

Manifestations
Salbris

Assemblée générale
Le 8 février

Assemblée Générale du Parrainage des Aînés le vendredi 8 février à 18h à la salle
polyvalente.

Loto

Le 3 février

L’association des parents d’élèves des écoles publiques de Salbris organise le
dimanche 3 février un loto à la salle Georges Vilpoux, rue des Cousseaux (face
au Vélodrome). Ouverture des portes 13h30 – début des jeux à 14h30. 15 parties.
Tarif : 4€ le carton - 10€ les 3 - 20€ les 6 + 1 gratuit. Bingo : 2€ le carton – 5€ les
3. nombreux lots dont : bons d’achat 500€ et 100€ – Cookéo – croisière – vélo –
outillage – téléphone portable – tireuse à bière – barre de son... Buvette, pâtisseries et restauration. Loto organisé afin de participer aux financements de sorties
scolaires, classe de ski, matériels.
Renseignements et réservations 06 33 22 35 56

Concours de belote
Le 26 janvier

Concours de belote le samedi 26 janvier à 14h30 à la salle polyvalente (avenue
de la République). Organisation du Pétanque Club. Ouverture des portes à 13h30.
Concours par équipe, sans annonce. Inscription 9€ par joueur. Un lot supplémentaire à la première équipe féminine.
Contact 06 30 21 46 41

La Sologne des rivières accueillera
le comice en juin

Le comice agricole se déroulera à Salbris, au début de l'été prochain. Ce sont toutes les forces vives du
monde agricole, et plus encore, qui sont nécessaires pour mener à bien une telle manifestation qui aura
lieu, cette année, les 22 et 23 juin.
Un comice c'est, selon la société départementale d'agriculture
« une vitrine locale de la richesse rurale ». Un comice, c’est aussi
une belle présentation d’animaux accompagnés de leurs éleveurs
motivés à transmettre leur passion. Pour que la découverte soit des
plus riches, les organisateurs s’activent à faire venir de nombreux
types d’animaux, du plus gros au plus petit, avec des races diversifiées, des plus répandues aux plus rares. » Et la société d'insister
sur « l’implication de chaque commune du territoire concerné »
qui permet aux visiteurs de découvrir la richesse du canton qui l’accueille. Durant les deux jours salbrisiens, si le monde agricole sera
mis en avant, c'est tout le tissu économique, par le biais des stands
communaux, ou par une présentation individuelle des artisans,
commerçants, industries, qui devrait être sur le devant de la scène.
D'ailleurs, marché de produits locaux, expositions et défilés d'animaux sont d'ores et déjà inscrit au programme.
Les organisateurs de la communauté de communes de la Sologne
des Rivières ont débuté un tour des villes et villages, depuis le début
de l'année, pour rencontrer et rassembler toutes les bonnes volon-

esse
en envoyant votre texte à l’adr
annonces-asso@cpe-editions.com

DATES À RETENIR ▶
Les services de la CCSR et de la ville de Salbris se déplaceront dans
les semaines à venir dans les communes du territoire selon l’agenda
suivant : Mercredi 23 janvier à 18h30 : Foyer rural de Theillay groupé
avec Orçay - Lundi 28 janvier à 18h30 : salle polyvalente de Salbris
Mardi 29 janvier à 18h30 : salle des fêtes de Souesmes - La Ferté
Imbault – date non communiquée pour le moment .

PLATRERIE CHOLLET
www.platrerie-chollet.com
Tél. 02 54 97 15 09
ent.chollet.41@gmail.com

❚❚Salbris
Annoncez vos manifestions

tés nécessaires au bon déroulement d'une telle manifestation.

Une bonne résolution
2019 : zéro déchet
Le collectif Salbris vers le zéro déchet organise un défi famille le 31 mars 2019 à 10h.
Rendez-vous au boulodrome. Le principe
est simple : l'équipe qui rapporte le plus de
déchets remporte un lot. 3€ pour un ou deux
parents et un enfants et 5€ pour un ou deux
parents et deux enfants ou plus. Tous les
bénéfices seront reversés à l'association des
parents d'élèves de Salbris pour financer les
projets scolaires.
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Plâtrerie traditionnelle, cloisons sèches
Plaques de plâtre, isolation naturelle
Aménagement de combles
Plafonds suspendus, faïence.
Accessibilité des habitations et des locaux professionnels

GRANDE SOLOGNE

❚❚Neuvy

Des costumes d’époque à la salle Louis XII
Connue pour sa collection de costumes et ses animations médiévales, l’association Il était une fois Louis XII s’oriente en 2019 vers un nouveau projet, la
réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes du village.
L’association Il était une fois Louis a été fondée en 1985, par Jacques
Moret, alors bijoutier à Blois, et Olivier de Brabois avec pour objet
d’organiser des spectacles historiques au château de Blois puis
à Cheverny. En 1997, l’association abandonne l’organisation de
spectacles et se tourne vers la location de costumes médiévaux et
époque Renaissance. Près de quarante mille costumes pour enfants
et adultes sont loués dans la France entière pour divers occasions et
événements dont l’élection de Miss France à Chambord en 2014.
« Nous avons choisi cette époque car Louis XII et François Ier, à
Blois et à Chambord ont marqué l’histoire de notre région, précise
Jacques Moret, président-fondateur de l’association. Il était une fois
Louis XII a aussi organisé deux fêtes médiévales à Neuvy, l’une en
2013 lors de l’inauguration du restaurant La Cheminée et une autre
en 2018, année où l’association cesse la confection et la location de
costumes et cède sa collection de costumes et de mobilier à la commune de Céré-la-Ronde (37).
« Nous avons pris cette décision car nous sommes tous retraités
et âgés, explique Jacques Moret. La réalisation et la vente des costumes devenaient difficiles à gérer pour nous. »

Le produit de la vente a permis à l’association de racheter le bâti- dispose l’association ne couvre pas entièrement le montant des
ment de l’ancienne salle des fêtes de Neuvy, appartenant à la travaux, elle recherche des partenaires financiers (entreprises, inscommunauté de communes du Grand Chambord, avec projet de titutions et particuliers), afin de réunir quarante mille euros tout en
construire sur ce terrain une nouvelle salle de spectacles d’une ayant mis en place une cagnotte en ligne sur https://www.leetchi.
superficie de 150 m² qui sera ornée d’un vitrail à l’effigie de Louis com/c/salle-louis-xii
XII, après avoir démoli le bâtiment existant. « Nous envisageons de
F.M.
donner dans cette salle des spectacles effectués par des professionnels, des conteurs solognots,
humoristes…et de proposer
des événements comme un marché de Noël, des animations
médiévales tout en proposant
ces locaux à la location à des
entreprises ou des particuliers,
la proximité du restaurant étant
un plus et le village dispose de
plusieurs gîtes de qualité. Nous
avons choisi d’utiliser le produit de la vente de notre collection dans un projet qui a pour
objet de dynamiser la culture en
milieu rural, créer du lien social
dans notre commune et redonner vie à ce lieu qui fait partie de
la mémoire des habitants, beau77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON
coup d’entre eux y ont fêté des
Tél. 02 54 88 75 01
mariages, baptêmes, commuChambre
funéraire
• Marbrerie • Pompes funèbres
nions, anniversaires… ». Les
travaux estimés à cent cinquante
ORGANISATION COMPLÈTE
CONTRATS PRÉVOYANCE
mille euros débuteront en mars
DES
OBSÈQUES
OBSÈQUES
pour une inauguration des bâtiTous travaux funéraires - Pose de monuments - Grand choix d’articles funéraires
ments prévue mi-septembre.
Comme les ressources dont
Nous entretenons des relations privilégiées avec nos fournisseurs afin de vous apporter la qualité au meilleur prix

24h/24

7j/7

SOLOGNE FUNERAIRE

GRANDE SOLOGNE
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❚❚Vouzon

Un héliciculteur épinglé
Petit fils d’Henri de Saint-Pol bien connu en Sologne comme expert forestier et fin fusil, Nicolas de Guillebon a été décoré comme chevalier du Mérite agricole le 12 janvier lors de la cérémonie des vœux de la municipalité de Vouzon, cette distinction lui ayant été remise par son frère Emmanuel, titulaire du
Mérite agricole comme l’a été leur grand-père.
Cette médaille a été remise à Nicolas de Guillebon pour son activité
d’héliciculteur (éleveur d’escargots) sur la propriété familiale d’Amoy
Trégy. « Je ne recherche pas les honneurs, indique le récipiendaire car
c’est souvent source de vanité mais pour moi le Mérite est une source de
reconnaissance et l’occasion d’adresser ma reconnaissance à tous ceux
qui m’ont aidé à monter mon entreprise. Cette distinction est avant tout
le fruit d’une action collective. »
Nicolas et Christine de Guillebon se sont installés au bord de l’étang
des Lierres en 2008 pour y élever des escargots. Leur première production s’est faite l’année suivante car la première année, les gros gris ont
été victime des rats….
« Nous avions souhaité habiter dans cette propriété fabuleuse qui
appartenait à mon grand-père pour y bâtir quelque chose, indique Nicolas. Le projet devait être agricole, d’autant plus que nous avons tout
deux une formation agricole. Pour ma part, j’ai travaillé pendant cinq
ans dans l’industrie agro-alimentaire avant d’enseigner à l’école d’horticulture de la Mouillière où Christine enseigne aussi. Nous avons jeté
notre dévolu sur les escargots car nous souhaitons faire de la transformation, afin d’allier l’agriculture à l’art culinaire. Il nous fallait investir
dans un laboratoire, donc avoir pour la production une structure assez
légère et un retour rapide. Fleuron de la gastronomie française, l’escargot est aussi un produit de niche, car il y a seulement trois cent héliciculteurs en France et le côté original de cette activité me plaisait. »
L’élevage se fait de mai à octobre. Nicolas et Christine vont tout d’abord
chercher deux cent vingt mille naissains d’un jour chez un reproducteur d’escargots qu’ils placent dans des parcs où ils sont nourris avec
des céréales broyées riches en protéines et de la végétation dont de la
moutarde blanche. Les escargots sont ramassés début octobre pour
être placés en hibernation dans une chambre froide. La transformation a lieu en mars : abattage par plongée dans l’eau bouillante où les
escargots endormis meurent instantanément, décoquillage, enlevage
des parties non comestibles pour garder que la chair du pied qui est
ensuite blanchie et surgelée pour une utilisation toute l’année. A noter
que les Guillebon ne font pas dégorger les escargots dans du gros sel,
cet acte inutile pour leur préparation étant une souffrance pour l’animal. Les escargots sont commercialisés cuisinés (en coquilles, feuillés,
cassolettes…) principalement à la bourguignonne (« beurre d’escar-

avant tout d’accueil personnalisé au fond des bois, que nous pratiquons
la vente directe de nos produits et que nous avons adhéré au réseau
Bienvenue à la Ferme. Au Jardin des Lierres, nous privilégions avant le
contact humain. » www.jardin-des-lierres.fr.
F.M.

Publi-RePoRtage

got » traditionnel), mais aussi avec un beurre de foie gras de canard
ou au beurre fleuri (avec de la baie rose, du gingembre et des fleurs de
ciboulette), uniquement en vente directe, sur les marchés de LamotteBeuvron (vendredi matin), d’Orléans (vendredi après midi) et occasionnellement le week-end sur des foires et marchés de Noël. Le couple
propose aussi ses escargots au restaurant lamottois La Petite Marmite.
La Sologne en partage
Souhaitant faire partager leur petit coin de paradis, Christine et Nicolas ont implanté en 2009 une cabane dans les arbres selon le principe
des chambres d’hôte. La Chamberloute (chemise de nuit en patois
solognot) perchée dans la forêt à quatre mètres du sol est ouverte de
mi mars au 31 décembre.« Ma conception de la Sologne est liée à mes
racines familiales et les valeurs transmises par mon grand père Henri
de Saint Pol qui nous a imprégné d’un milieu naturel sans un mètre de
grillage sur la propriété, car pour lui, la Sologne est un territoire qui
doit être pris dans sa globalité, précise l’héliciculteur- hébergeur. Il
nous a aussi baigné dans une tradition d’accueil, recevant tout le monde
de la même manière. Nous avons donc été éduqués dans le respect d’autrui, ce qui m’a donné le goût des rencontres humaines. L’objectif de
la cabane est de recevoir des gens pour leur faire partager la Sologne
que nous connaissons et que nous aimons. C’est aussi pour cette raison
que nous avons fait le choix d’avoir qu’un seul hébergement car il s’agit

3A concept

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

Votre interlocuteur

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

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

Sylvie Krysiak, psychothérapeute, hypnothérapeute
et coach de vie

S

ylvie Krysiak a vécu sa
jeunesse au Sanatorium
des Pins auprès de patients et
de soignants. D’abord aidesoignante puis infirmière
diplômée d’Etat, elle quitte la
fonction publique hospitalière
avec un diplôme universitaire
de soins palliatifs du CHU de
Tours. Aujourd’hui, Sylvie
s’installe à Lamotte-Beuvron
avec une vision nouvelle du
« prendre soin»..... Depuis
4 années, Sylvie s’intéresse en
effet aux différentes médecines parallèles, passionnée
par la philosophie bouddhiste
depuis janvier 2015. Sylvie a
également suivi une formation
d’hypnose où le conscient et
l’inconscient trouvent une

harmonie. Ainsi, c’est avec une
grande joie que Sylvie fait une
synthèse de toutes ces techniques et concepts.
Elle gère elle-même ses rendezvous par téléphone, au 07 69 56
77 59.
Sylvie Krysiak
6 avenue de l’Hôtel de Ville
41600 Lamotte-Beuvron
Sur rdv au 07 69 56 77 59
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❚❚La Ferté-Beauharnais

Manifestations

Découvrir ses racines

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).

LA

La bibliothèque la Pagerie a organisé en collaboration avec l’association Autour des Beauharnais le
19 janvier une réunion d’information sur le thème
« Tout ce que vous voulez savoir sur la généalogie
sans jamais avoir osé le demander. »

B

A

SAINT-VALENTIN

en Sologne

Nouan-le-Fuzelier
Super loto

Jeudi
14 février

Le 3 février

Super loto dimanche 3 février a la salle des fêtes organisé par Ruche de Nouan
Section Basket-Ball. Ouverture des portes à 13h15 – début des parties à 14h. Nombreux lots : écran LED 4K 140cm – tondeuse thermique – SPA gonflable – VTT
26» – overboard + overkart – réfrigérateur - parasol chauffant – tonnelle pliante
– casque virtuel – bons d’achat et de nombreux autres lots... Tarif : 4€ le carton 15€ les 5 cartons - 20€ les 7 cartons + 1 gratuit. Buvette et pâtisseries sur place.

(midi et soir)

Centre de Rencontre des Générations/ les petits frères des Pauvres – Domaine de
Mont-Evray – 41600 Nouan-le-Fuzelier – Tél EHPAD 02 54 95 66 00

Courmemin

Concours de belote
Le 31 janvier

Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote individuel et
sans annonce le jeudi 31 janvier à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 13h30 :
10€. 1 lot à chaque joueur.

Dhuizon
Loto

Le 10 février

L’Union musicale organise le dimanche 10 février à la salle des fêtes un grand loto.
Ouverture des portes 13h. Au choix : carton – plaque. Adultes : 4€ la carte – 16€ les
6 cartes + 1 gratuite – 20€ les 8 cartes + 2 gratuites. 4200€ de lots dont 2300€
en BA (1000 – 200 – 150 – 75 – 50€...) et TV 123 cm, robot Moulinex, trancheuse,
cafetière électrique, machine à gazéifier, 2 fois 2 repas au restaurant, sacs garnis,
plateaux de fromages, corbeilles de fruits... Parties enfants : B.A 100€ - B.A 50€
- Légo – Playmobil – puzzle – Rumminkub... Tarif : 2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les
8. tombola et bingo.
Réservation possible au 02 54 98 33 86 - 06 72 88 99 28 ou à la salle des fêtes au
02 54 98 35 87

Mises en bouche

Assiette de fruits de mer
(Huitres, crevettes, langoustines, bulots, palourdes)

En février au Centre de Rencontre des Générations/
les petits frères des Pauvres

Exposition du 6 décembre jusqu’à courant février 2019, dans le hall d’accueil.
Nous vous invitons à venir découvrir l’exposition sur le thème « Impressions »
de M. Jacques Pinier, photographe. Il travaille indifféremment avec des appareils
argentiques ou numériques et suit son thème comme des petits cailloux sur un
chemin. Il a toujours un appareil avec lui...au cas où ! Et il y a souvent des « au cas
où ! Au mois de février : projection du film « Lola et ses frères » le dimanche 17
février à 17h et pièce de théâtre de Fabrice Melquiot « Blanches » le dimanche 24
février à 15h en salle de spectacle.

28€

Annie Chesneau et Sylviane Sibiluisky qui avaient fondé en
2008 un club de généalogie à la Marolle-en-Sologne sous l’égide
de l’association des Tritons Fringants puis animé l’atelier de
généalogie au collège Louis Pergaud de Neung-sur-Beuvron ont
souhaité mettre en place un groupe à la Ferté-Beauharnais. Le
but de la réunion était de proposer d’organiser un atelier afin
d’accompagner les intéressés dans leurs recherches. « Dans la
généalogie, il y a toujours à apprendre de nouveau sur l’histoire
sociale de nos ancêtres et celle des maisons où l’on habite via
l’histoire des lieux dits, indiquent-elles. C’est une activité qui
suscite la curiosité. » Elles ont conseillé pour ceux qui n’ont
jamais fait de généalogie comme la vingtaine de personnes présentes dans la salle, de commencer par sa généalogie personnelle en partant de ses parents et grands-parents puis ensuite
s’intéresser à d’autres familles comme celles par exemple de
personnages historiques. Pour rechercher ses ancêtres, il faut
partir des documents familiaux (acte de naissance, de mariage
de ses généalogie la Ferté B parents, etc…) puis ensuite consulter en ligne les archives départementales (disponible pour le
Loir-et-Cher pour les années 1902 et avant). Il est prévu que le
groupe se réunira à la bibliothèque le samedi matin de 10 à 12
heures tous les quinze jours afin d’être guidé dans la collecte
des informations et avoir une aide pour créer son arbre généalogique, la première réunion ayant lieu le samedi 2 février. Prévoir
papier, stylo, ordinateur portable ou tablette si l’on en possède.
Conscientes qu’il est important de savoir d’où l’on vient pour
mieux grandir, Annie Chesneau et Sylviane Sibiluisky projettent
aussi d’organiser un atelier généalogie pour les enfants du centre
de loisirs pendant les vacances scolaires.

Pavé de veau sauce foie gras
et sa garniture de légumes
Panaché de salade aux 3 fromages
Fondant au chocolat cœur coulant
Ou cœur rubis framboise

Restaurant La Vieille Auberge
Cour Cheverny
Tél. : 02

54 79 80 08

Réservation conseillée avant le 11 février

Auberge
Le Beauharnais
Restaurant gastronomique

F.M

Cuisine gastronomique, authentique et créative
Menu sur réservation

Menu de la Saint-Valentin
Menu à 52 euros
Servi le 14 février midi et soir

PORTES
OUVERTES
DU VENDREDI 18
AU SAMEDI 26 JANVIER

Foie gras marbré à la betterave,
chutney de framboise
Saumon label rouge confit,
crème d’oseille

de 10h
à 18hOP

Noisette de veau,
choux rave et kale

T

NON S

Pomme d’amour de la St Valentin

CHEZ ART ET CHAUFFAGE

Co
n

nnaire
ssio
ce

Pensez à réserver

KA
RI

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous conseiller

Menuduspécial
«Truffe locale»
17/01 au 25/02

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
35, rue du 8 Mai
1 Route de Blois
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
Ouvert du jeudi au lundi - midi et soir
12h00 – 13h30 / 19h00 – 20h45
Fermé mardi et mercredi

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

www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr
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« Des trompes
et vous » :
portes ouvertes
jeudi 31 janvier
En région Centre-Val de Loire, il
existe plusieurs écoles des « trompes
et vous » : à Saint-Denis-de-l’Hôtel,
Chilleurs-aux-Bois, Saint-Jean-dela-Ruelle, Ménestreau-en-Villette,
au domaine du Ciran, (45). Une
nouvelle école de trompes de chasse
s’ajoute à cette liste, elle prend ses
quartiers à Dhuizon (41). Pour faire
davantage connaître cette dernière,
des portes ouvertes sont organisées
jeudi 31 janvier à 19 heures dans la
salle des associations, 2 rue de Thoury, à Dhuizon donc. A cette occasion, Guyaume Vollet, champion de
France et d’Europe, champion international (2015, 2016, 2017, 2018)
et directeur musical, sera présent pour donner des conseils sur les bases
pour sonner et répondra à toutes les questions pour initier de futurs
candidats. Des cours seront aussi donnés le 31 janvier pour débutants
et pour perfectionnements, avec trompes de chasse à disposition.
Contact : 06 88 51 00 97. Informations et tarifs sur www.destrompesetvous.fr
Prestations et animations de trompes sur demande. Master class dans toute la
France.

Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
Loto

Le 3 février

L’amicale des sapeurs-pompiers de La Ferté-Saint-Cyr organise un loto le dimanche 3 février à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Nombreux
lots : ordinateur portable 14 pouces, barbecue sur pied, friteuse Moulinex, appareil
à fondue Téfal, machine à dosettes Tassimo, bons d’achat 100€ et 120€, filets garnis et de nombreux autres lots. Cartons : 1 carton 4€, dégressif suivant quantité.
Pâtisseries, sandwichs, buvette

❚❚Neung-sur-Beuvron

Le nouvel an tibétain se fête à Villemorant
Le 3 février, le château de Villemorant, ancienne résidence de chasse de l’empereur Bokassa Ier actuellement siège de la communauté de communes de la Sologne des Etangs et pépinière d’entreprises, se
mettra à l’heure tibétaine, pour fêter le Losar, nouvel an au Tibet qui a lieu début février.
Toute la journée, les visiteurs pourront découvrir une exposition
d’art sacré tibétain et de photos, acheter des objets et des bijoux
artisanaux ou encore déguster du thé tibétain.
Pour Jean-Claude Domange, président de l’association Ani Patchen, organisatrice de l’événement, « cette journée est l’occasion
de découvrir l’art et la culture tibétains qui ne sont pas forcement
connus du grand public » tout en ayant un but humanitaire, les
fonds provenant de la vente d’objets artisanaux servant à aider
des femmes tibétaines en difficulté. Toute jeune association fondée en février 2018 comptant actuellement cinquante adhérents
plus des donateurs, Ani Patchen tire son nom d’une nonne tibétaine décédée le 2 février 2002 et surnommée la Jeanne d’Arc du
Tibet, ayant combattu l’envahisseur chinois avant d’être incarcérée pendant vingt et un ans dans les geôles chinoises où elle a subi
de nombreuses maltraitances. Ayant pour objet principal d’aider
les femmes tibétaines, les cotisations des adhérents, les dons et les
ventes lors d'expositions servent à aider les femmes en difficulté
directement au Tibet grâce au soutien sur place de l'association
Tibetan Women's association, présidée par Yan Chen Dolma qui
gère les besoins des femmes en leur procurant des soins médicaux
et en les aidant à s’autogérer en les aidant à créer un commerce
ou à devenir artisan. Elles fabriquent notamment des bijoux artisanaux qui sont ensuite revendus en France par l’association Ani
Patchen qui leur reverse ensuite les fonds.
« Cela fait cinquante ans que je suis bouddhiste pratiquant, explique Jean-Claude Domange J’ai eu la chance de rencontrer lors
de sa venue en France en 1975 le lama Guedune Rinpoche qui a
été mon maître, avant que je devienne aussi enseignant. Comme
je médite quotidiennement, j’ai reçu dans la nuit du 23 au 24
décembre 2017 un message spirituel me disant qu’il fallait faire
revivre le nom d’Ani Patchen afin qu’on n’oublie pas son combat.
Je me déplace aussi deux fois par an à Dharan Sala, dans le nord
de l’Inde où j’ai rencontré des femmes tibétaines extraordinaires
qui vivent dans des conditions très dures. J’ai vu tellement de difficultés dans leur quotidien que j’ai souhaité les aider. Pour cette
double raison, j’ai fondé l’association Ani Patchen qui a actuellement recueilli mille euros. Le nom est aussi pour moi qui suis noviodunois un petit clin d’œil car Jeanne d’Arc est passée à Neungsur-Beuvron et Ani Patchen est la Jeanne d’Arc du Tibet. »
Le Losar sera la seconde manifestation de cette association qui
était présente au forum des entreprises l’an dernier,et qui projette

Le Berrysports Magazine s'installe
dans la durée

Un magazine trimestriel qui traite uniquement du sport et des loisirs en Berry, soit sur les départements du Cher et de l'Indre, il fallait oser. Pourtant, voilà quelques années déjà que Laurent Fortat,
journaliste sportif par excellence, s'est attelé à cette tâche et parvient à maintenir le cap.
Dans le contexte délicat d'une économie de la presse papier en
difficulté, atteindre le n°42 d'un magazine de qualité, trimestriel,
exclusivement réservé aux sports et aux loisirs, et limité géographiquement est une gageure. C'était un pari que s'était lancé Laurent Fortat en 2007. Un pari qui perdure. Preuve en est ce n°42
de BerrySports Magazine dans les kiosques depuis quelques
jours. Comme ses devanciers, il a deux couvertures spécifiques :
une pour le Cher avec les filles du basket de Bourges, l'autre
pour l'Indre. Le sommaire est toujours aussi riche et les photos parlantes comme dans ce numéro, où Laurent Di Bernardo,
le coach du Bourges Foot, le petit club qui monte, qui monte,
s'était dévoilé quelques jours avant le grand choc face au prestigieux Olympique Lyonnais en 32e de finale de Coupe de France.
Certes, devant 8.500 spectateurs, les joueurs des quartiers n'ont
pas comblé l'écart de division. Cependant, les mots du coach
était bien exprimés par les joueurs locaux sur la pelouse au stade
Jacques-Rimbault. Résultat, une interview vérité avec Christian
Ragot, spécialiste du football berruyer, tout comme celle accordée par Nicolas Usaï, le nouveau coach de la Berrichonne de Châteauroux, à Laurent Fortat, son pendant Castelroussin.
On retrouve aussi du basket au programme, au plus haut niveau
féminin pour commencer, avec la belle réussite de la "Canada
Connection" au Tango Bourges Basket. Nayo Raincock-Ekunve et
Katherine Plouffe ont brillamment pris le relais de Kayla Alexander au point de faire trembler le champion d'Europe en titre, Ekaterinbourg, dans le sillage d'une formidable Marine Johannes. Un
cran au dessous, au Poinçonnet, en NF1, où l'on mise beaucoup
sur l'internationale gabonnaise Grâce Mbaikoua pour franchir un
palier.

Dans ce numéro, on a
également plongé avec
la Vierzonnaise Lauriane
Bonnamant qui a réussi
son immense défi en traversant la Manche à la
nage en 11 heures et 12
minutes (6e meilleure
performance française,
hommes et femmes
confondus).
Un petit éclairage sur les
voisins Bourguignons
et l'ascension rapide de
l'USO Nevers Rugby, aux
portes du Top 14 après
de longues années passées dans les championnats nationaux amateurs;
les ambitions mondiales de l'écurie berruyère Signatech-Alpine;
Simon Potillion, un pilote moto pas tout à fait comme les autres;
Emmanuel Fabre, le pompier professionnel de Vierzon, premier
Français vainqueur de l'Ultra Bolivia Race…
Autant d'interviews et de reportages qui permettent de s'évader
sans trop consentir d'efforts. En quelque sorte une magie du sport
sur papier glacé qui à bien commencé sa deuxième décennie.
Francis Smith

aussi d’organiser cette année une marche tibétaine à Neung-surBeuvron afin de récolter de nouveaux fonds.
F.M.

Etoffes & Meubles
Philippe BACOT

Tapissier - Décorateur

Soldes
Selon période légale des soldes.

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

02 48 58 06 39
contact@tapissier-bacot.fr
12, place Adrien Arnoux

18700 Aubigny-sur-Nère

CHER/INDRE

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

02 48 58 51 55
15, rue du Prieuré

18700 Aubigny-sur-Nère

Soldes
Cadeaux
Décoration
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Electricité générale - Alarme et maison connectée

RECHERCHE ÉLECTRICIEN BÂTIMENT
avec expérience

Autonome - 39h hebdomadaires
Lieu de travail : Brinon-sur-Sauldre
Aubigny-sur-Nère
Salaire selon compétences

06 37 98 35 82 ou monteiro.elec@orange.fr

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements
Pour vos

aménagements
extérieurs
•
•
•
•

Aménagement de terrain
Terrassement
Chemin d’accès
Nivellement...

ETUDE & DEVIS
GRATUIT

• Tranchée technique
• Cailloux, sable, terre

mais aussi des

clôtures

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design

Travaux petite maçonnerie
48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr
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Les premiers pas
de Baugy le grand

En mars 2018, Bernard Gindre, le maire de Laverdines et ses conseillers ont fait émerger une idée pleine de bon sens :
s’associer pour être plus forts, projet utile car leur joli pays était tout petit. Pas en surface, bien sûr, mais en population.

CBernard Epailly
Avec ses 9,89 km2 de bois, de prés, de champs doucement vallonnés,
avec son élégant château rose et blanc et sa chapelle, l’étendue de ce
village à l’habitat très dispersé était juste dans la moyenne des communes du Cher. Ce qui manquait, c’était des gens. « Avec 58 habitants
seulement, on ne pèse pas lourd dans l’intercommunalité » constate
le maire. Bernard Gindre, dont les ancêtres, soyeux lyonnais, étaient
autrefois propriétaires du château, est passionné par la vie locale mais
il avoue : « maire depuis 35 ans, ce serait bien que je puisse m’arrêter ». Or la commune manque de sang neuf : 7 conseillers municipaux,
le minimum légal, pour 58 habitants, les élus représentent 12 % de la
population, ce n’est pas raisonnable. Les habitants en sont convaincus, il faut du renfort. La loi du 16 mars 2015, sur l’organisation des
communes nouvelles résultant d’une fusion, est arrivée juste au bon
moment. Fusionner mais avec qui ? Trois communes proches avaient
la taille suffisante. Après réflexion, tout bien pesé, les conseillers de
Laverdines ont choisi Baugy, ses commodités, sa réputation ancestrale
et son maire Pierre Grosjean, un « bon communiquant », c’est Bernard
Gindre qui le dit.
Les balgiciens sont intéressés par cette proposition mais, pour que
l’opération soit réalisable, il faut une continuité territoriale. Les deux
communes sont séparées par celle de Saligny-le-Vif qui doit donc aussi
entrer dans le montage. Contrainte ? « Pas du tout ! » souligne Christian Weingarten, le maire du pays. « Bien au contraire, nous y pensions,
Bernard Gindre et moi, depuis plusieurs années. J’ai, pour ma part, travaillé sur ce projet en profondeur, d’abord avec les adjoints puis tous les
conseillers et enfin nos concitoyens en réunion publique. L’accord est
total ». Ici, comme à Laverdines, pas de dispute sur le nom de la commune nouvelle, ce sera Baugy, tout simplement. En fait, Saligniens et
Balgiciens, sont comme des frères et depuis longtemps, souvenez-vous
du Papa Jean.
Dans les trois communes concernées, les élus ont pris les choses au
sérieux : « six mois de travaux ponctués de 18 réunions, le tout pour
arriver à un texte consensuel et partagé par tous », précise Pierre Grosjean, le maire de Baugy. Ce texte portant « création d’une commune
nouvelle » a été adopté à l’unanimité par les trois Conseils municipaux,
chacun dans sa commune, le 5 octobre dernier, puis il a été validé par
la Préfecture du Cher. « C’est la décision la plus importante de notre
mandat », insiste Pierre Grosjean. Ainsi, depuis le 1er janvier, Baugy
est passé de 1515 à 1759 habitants, un bon en avant dans un village
qui était déjà en croissance avant la fusion et depuis plusieurs années.
Belle extension aussi de la superficie pour cette commune nouvelle qui
s’étend maintenant sur près de 48 km2, du pied de la colline de Gron

Manifestations
Méry-sur-Cher

Concours de belote par équipe

aux portes de Nérondes. Pour tous, le centre-bourg de Baugy reste le

Saligny-le-Vif, trait d’union entre Baugy et Laverdine.

point de rencontre du dispositif, organisé depuis longtemps autour
d’une large avenue, en partie ombragée et bordée de boutiques, mairie dans le prolongement, marché bien achalandé chaque vendredi, un
pays chaleureux, siège de nombreuses associations très actives, un pays
qui a une âme.
Le conseil municipal de la commune nouvelle est, pour le moment,
composé de l’ensemble des conseillers des trois communes. « A partir
des prochaines élections municipales en 2020, le nombre de conseillers
sera de 23 qui éliront un maire et 6 adjoints », explique Pierre Grosjean
». Tout est donc bien cadré, mis au point en quelques mois, un record,
là ou d’autres communes du département ont échoués. Pour le moment deux projets de fusion seulement ont abouti dans le Cher : Corquoy et Baugy ; mais celui-ci est le seul à avoir réussi le regroupement
de 3 communes. Exemplaire, donc. Et utile : « notre premier objectif
est de mutualiser les moyens pour optimiser les résultats » commente
Isabelle Desiaume. Bon début, avec « la réorganisation du travail des 9
agents municipaux sur les 3 sites » et « le versement prioritaire d’une
subvention départementale au titre de la DETR ». Premier besoin, selon Bernard Gindre : un véhicule municipal pour les déplacements des
habitants entre les hameaux, les bourgs et les bourgades, à la demande
et gratuits. Favoriser le vivre ensemble, ajouter au désir de campagne
l’amélioration des moyens et des voies de communication est une préoccupation très actuelle et qui montre que les temps changent. Les gens
d’ici l’ont bien compris.

❚❚Bourges

Silver économie :
1er salon des seniors

LE SPÉCIALISTE
Dimanche 3 février
Début du concours à 14h30 (4 parties de 10 donnes). Un lot pour les 3 premiers
Bourges n’avait toujours pas de salon consacré aux
DE LA DOUCHE
d’une valeur de 60, 40 et 20€ et un lot de consolation pour chaque participant.
seniors. C’est chose faite puisque début mars 2019
Buvette et restauration sur place
SÉCURISÉE
Les bénéfices serviront à financer le projet pédagogique ou du matériel de
La société Jeanne Louis Productions est devenue experte dans l’évél’école.
nementiel avec le salons des vins et de la gastronomie, des antiquaires
pourséniors
et
PMR
A la salle des fêtes de Méry-sur-Cher. Inscription : 12€ possibilité de réserver
au
qui drainent
chaque année la foule au Palais d’Auron. Cette année, in06 71 36 08 43 Ou sur place à partir de 13h30.

novation, avec le salon des seniors qui s’inscrit dans une vision intergénérationnelle et tourné vers la modernité et le dynamisme. Daniel
Colling, le gérant de Jeanne Louis Productions, rappelait, lors de la
Saint-Aoustrille
conférence de presse, que la société agit par délégation de service
Week-end artistique
public. « Voilà un an, le maire de Bourges nous a suggéré d’organiser
Vot
Les 26 et 27 janvier
une activité à destination des seniors car il apparaissait qu’un tel évéWeek-end artistique le samedi 26 (à partir de 10h) et dimanche 27 janvier (de
06 12 33 39 64
9h à 14h30) à la salle Modulaire. Exposition de tableaux de peintres régionaux.
nement manquait dans la panoplie municipale événementielle… »
L’acquisition des œuvres exposées se fera sous forme d’une vente aux enchères
Pascal Blanc maire de Bourges expliquait que « l’idée de ce salon
publiques volontaires immédiatement après l’exposition le dimanche 27 janvier
découle d’une enquête menée voilà deux ans auprès de nos seniors
à 14h30. Organisée par le Rotary Club d’Issoudun. Le résultat de la vente sera
et pilotée par le CCAS afin de connaître leur ressentiment face aux
pour moitié reversé au Rotary pour son action « Espoir en tête », au profit de la
prestations fournies et leurs attentes. Nous avons eu plus de 600
recherche fondamentale sur les maladies du cerveau. Officier vendeur : SCP Stéretours et nous avons décidé de mettre en place un plan seniors qui
phane Pidance/Séverine Guy – rue du Dr Coulon – 18200 Saint-Amand-Montrond.
a démarré ce début d’année. L’objectif est de répondre vraiment aux
Frais en sus du montant de l’adjudication 10% TTC
attentes et d’apporter des outils, des connaissances aux seniors mais
Brinon-sur-Sauldre
aussi pour les plus âgés, à leurs accompagnants. Animations, conféConcours de belote
rences débats seront au programme et l’organisateur attend environ
Le 26 janvier
Le Comité d’Entraide organise le samedi 26 janvier son grand
70 exposants sélectionnés sur la qualité de leurs produits.

Crédit d’impôt 25%

Financement
100% possible

Manifestations

concours de belote individuel dans la salle Jean Boinvilliers. Les
inscriptions (10€) seront prises dès 13h30 et le concours commencera à 14h30 précise. Avec de nombreux lots : 1er 1 jambon +
1 bouteille de Sancerre – 2e 1 gigot d’agneau + 1 bouteille de Sancerre – 3e 1 épaule d’agneau + 1 bouteille de Sancerre – 4e 1 tête
de veau + 1 bouteille de Côte du Rhône – 5e 1 filet garni puis porc
détaillé, cuisse de dinde. 1 lot à chaque joueur (viande sous vide).
Un lot à la première dame. Buvette, gâteaux, crêpes. Tombola.
Renseignements France Mangematin 06 87 08 07 94

Annoncez vos manifestions

esse
en envoyant votre texte à l’adr

annonces-asso@cpe-editions.com

CHER/INDRE
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❚❚Bourges

Une exposition consacrée aux femmes
sur les terrains

La médiathèque de Bourges présente une exposition conçue et réalisée par le musée National du
sport qui s’articule autour des femmes et du sport.
L’exposition est composée de douze panneaux abordant des thématiques suivantes : l’accession du sport pour tous ; le sport féminin à la
fin du 19e siècle, les années folles du sport féminin ; essor et démocratisation dans l’entre deux guerres ; les pratiques sportives féminines
aujourd’hui ; stars et modèles ; la lente acceptation des femmes aux
jeux ; le corps féminin entre force et grâce ; les contraintes vestimentaires ; la « sportive » objet publicitaire ; des challenges à relever ;
pour une plus grande reconnaissance.
De quoi alimenter les réflexions des visiteurs qui auront jusqu’au
16 mars pour apprécier cette judicieuse exposition ; la première de
ce genre à la médiathèque de Bourges ce dont se félicitait la directrice des bibliothèques Colette Puyneige-Batard dans son discours
de bienvenue. Le Bourges Basket est bien entendu le fer de lance du
sport féminin dans la ville avec ses quatorze titres nationaux et ses
coupes d’Europe, mais il ne faut pas oublier les sports individuels où

brillent au niveau national et international les athlètes -. Comment ne
pas citer Pierre Fosset l’emblématique président du Bourges Basket
qui, en mai 2013 avait initié les états généraux du sport féminin en
équipe : « jouons, jouons toujours plus nombreux, donnons envie
au plus grand nombre, montrons que tout le monde peut participer,
marquons des points. C’est comme cela que nous ferons monter aussi
le plus beau club de supporters. C’est comme cela que nous gagnerons
la partie pour que les femmes dans la pratique de leur sport collectif
soient « au moins » à l’égal des hommes ».
Autour de l’exposition : Le 7 mars à 19h à la médiathèque : projection du film « Les
demoiselles du tatami » film d’Isabelle Cadière. Jeudi 28 février à 19h et samedi 9
mars 15h à la médiathèque : lectures de la compagnie du vent des mots : les écrivains
et le sport. Vendredi 15 mars à 18h 30 : table ronde : Les femmes et le sport : une
histoire en mouvement. Deux spécialistes du sport féminin feront un état des lieux
de la situation.
Tel : 02 48 23 22 50

Les 40e Journées des Antiquaires
Du vendredi 1er au dimanche 3 février
Tout un week-end plus de 40 exposants, provenant de toute la
France, rigoureusement sélectionnés pour leur professionnalisme,
accueillent les amateurs et collectionneurs de mobiliers et objets
anciens : mobiliers des 17ème, 18ème et 19ème siècles, mobiliers
art déco ainsi que tableaux, verreries, cristal, céramique, arts de la
table, argenteries, lustres, miroirs, sculptures, bronzes, bijoux, linge
ancien, tapis d’orient… Plusieurs professionnels en restauration de
meubles et objets tels que les peintures, les sièges, les céramiques ou
les livres anciens, seront présents au sein du Salon.
Véritable référence dans le département, ce Salon Berruyer parie
chaque année sur la qualité, l’authenticité et la diversité des pièces exposées. L’expert Guillaume Rullier délivre, sur place et sur demande,
des certificats d’authenticité.
Horaires d’ouverture : vendredi 1er février : 14h - 19h - samedi 2 février : 10h 19h - dimanche 3 février : 10h - 19h. Tarif: 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Restaurant sur place ouvert uniquement le midi : Le Grand Ouest. Parkings gratuits
à proximité : Palais d'Auron, Plateau d'Auron et Séraucourt.

Ve Marché aux Truffes et au Safran
Dimanche 27 janvier
Si la champagne berrichonne cherchait les preuves qu'elle redevient une grande région truffière, elle l'a prouvé durant l’hiver
2017/2018, qui a permis de récolter environ 700 kg de truffes
noires mélanosporum de grande qualité.
Quinze années après les premières plantations d’arbres mycorhizés, le Berry truffier renoue bien avec des récoltes qui se comptaient
en tonne à la fin du XIXe siècle, sur chacun des deux départements.
Ce renouveau de la trufficulture en Berry (2000 et 2018) permet
aussi de constater que la culture de la truffe reste très complexe, les
échecs de certains récoltants restant aussi inexpliqués que la réussite d'autres. La sécheresse exceptionnelle de l'été et du début d’au-
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tomne 2018 a suscité quelques inquiétudes, mais les truffes seront
bien là. Pour aider la nature, plusieurs trufficulteurs ont arrosé leurs
truffières en août et septembre. Ainsi depuis cinq ans Bourges est
ville trufficole comme Issoudun dans l’Indre, et le village de Lapan,
proposant des truffes locales de variété melanosporum ou truffes
noires du Périgord. Une chance pour la gastronomie car toutes les
truffes mises en vente sont contrôlées par des commissaires habilités avant l’ouverture du marché, elles sont proposées par les trufficulteurs eux-mêmes qui conseillent sur la conservation et les préparations culinaires. Une chance également pour l’économie agricole
locale, la plupart des trufficulteurs étant également agriculteurs.
Une quinzaine de trufficulteurs est attendue. Le safran du
Berry sera aux côtés des truffes,
produit très fin qui compte plusieurs producteurs récoltants
locaux, qui transforment et
déclinent eux-mêmes leurs délicats filaments en gelées, chutney, etc.

Compagnie Régionale de l’Or
ENGAGEMENT N°1 :
Vous garantir la MEILLEURE
VALORISATION RÉGIONALE

Pour vos : bijoux inutiles (tous carats et pays, même anciens ou cassés), pièces or et
argent ou de collection, débris, or dentaire, montres de luxe, montres et couverts en
métaux précieux, lingots, diamants, etc... et protégez-vous du cambriolage !
EXPERTISE GRATUITE ET SUR PLACE - PAIEMENT IMMEDIAT
SANS RENDEZ-VOUS - BONUS FIDELITÉ

VIERZON : 31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)
CHATEAUROUX : 9, rue Lescaroux (Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux)

Tél : 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
www.compagnie-regionale-de-lor.fr

Seront également présents les vins
du Domaine Lecomte de Quincy et
Châteaumeillant, l’huile de noix du
Moulin de Pesselières et le quinoa de
Sa majesté la Graine.
Le dimanche 27 janvier, à la salle du
Duc Jean de Berry, place Marcel-Plaisant, de 10 à 17 heures. Organisé par
l’Association des Trufficulteurs de
Champagne berrichonne et par l’Association des Safraniers du Berry. Entrée
2 euros ouvrant droit à 2 dégustations
découverte sur place (1 de produit
truffé+1 de produit safrané) et un
verre de vin blanc. Contact : Association des Trufficulteurs de Champagne
berrichonne, président Jean Borello
06 11 77 33 05, brigitte.borello@free.
fr - secrétaire Eric Marcel 06 09 04 60.
45 scea.villeboeuf@orange.fr

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

C’était le dernier Acte

C

’est décidé. C’est la dernière fois que les
gilets jaunes occuperont ces lignes. Journaleux ou déclaré comme tel, vieux de
toute façon, iconoclaste par principe, ectoplasme,
connard, vendu, haineux, par insultes maladroites
ou calculées, anar assumé par choix et conviction, je
vais faire tout seul ce que toute une corporation n’est
plus capable de faire ensemble: mettre stylo, calepin
et appareil photo à terre et laissé à d’autres le soin
de faire l’apologie de l’empilage de demandes individuelles qui forme ce tout fait d’un tas de rien. Un
geste simple pour défendre, tant que c’est encore faisable, ce privilège de pouvoir écrire ce que l’on veut,
quand on veut. Une liberté que les plus jeunes dans
la profession possèdent de moins en moins, même si
la déontologie voudrait que l’information prime sur
les pressions diverses, qu’elles soient financières,
politiques, ou plus directement, physiques. Une
liberté que certains d’ailleurs ne méritent pas non
plus … Céder d’un mot n’est pas seulement reculer !
Alors que les « journalopes de merde à la solde de Macron » sont
éjectés des manifs sous les quolibets et au chant de la Quenelle
chère à Dieudonné M’Bala M’Bala, alors que les « pourris » de
la presse se font agresser, les gilets jaunes « pacifiques » ne font
pas barrage à ces nervis aussi prompts à frapper qu’à s’échapper
à toutes jambes dès le premier envol de CRS. Pour avoir traîné
quelques guêtres dans les rues de France, mais pas de Navarre
cependant, aucun souvenir d’avoir rencontré des manifs guerrières… elles étaient toutes pacifiques ! Cela dit, qui dit pacifique ne veut pas dire non violent. Fly Rider, surnom de Maxime
Nicolle, à la tribune du château d’eau, à Bourges, oublie probablement ce léger décalage dans le vocabulaire. Pourtant, il cite
Martin Luther King qui lui se voulait non violent, pas pacifique. Il
omet que sur le pont Edmund Pettus, à Selma, la police a chargé
les 600 manifestants pourtant non-violents, et pas seulement
pacifiques, qui marchaient sur le trottoir ... Là, la manif n’était pas
non plus organisée comme un rendez-vous du samedi après midi
d’hiver en terre de France! Là, les premiers rangs n’avaient pas les
bras levés devant le cordon de casqués alignés* pendant que des
connards balançaient des cailloux depuis leur zone de confort,
une dizaine de mètres derrières leurs boucliers humains.
Qu’est-ce qu’ils ramassent les médias ! Pourtant, on peut se
demander si le mouvement des gilets jaunes n’existe essentiellement que par sa mise en avant par les chaînes d’info en continue
et sa version produite en relief dans les quotidiens de l’Hexagone.
Comment un mouvement qui a rassemblé, à son point culminant, sur 66 millions d’habitants, 1 million de personnes à la
louche– soit le triple les chiffres annoncés officiellement- peut
s’inscrire dans la durée avec, huit semaines plus tard, 150 000
manifestants – soit 5 fois les chiffres annoncés officiellement–
toujours porteurs du paletot jaune? Parce que les médias ont fait
qu’il existe …
Alors que certaines revendications de ce mouvement pourraient
aller dans le bon sens, la dialectique et la méthodologie sont
pourtant très éloignées du bien commun. Y compris dans la
reconquête d’une démocratie directe. Y compris dans une Egalité reconnue. Pour la Fraternité, le sectarisme est trop présent.
Quant à la Liberté, c’est un concept tellement peu collectif …
* Dans un dernier geste de solidarité, et afin de prévenir ceux qui
veulent aller à leur première manif, votre serviteur précise que,
quand les CRS sont alignés sur une seule rangée, on peut gueuler comme un âne (pas trop près quand même). Par contre dès
que le CRS se démultiplie par deux, ou devient trinôme, le plus
urgent est de prendre ses jambes à son cou…
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Le Centre LGBT du Berry inauguré
Une association berrichonne pour la protection des droits et des libertés individuelles et collectives des lesbiennes, gay, bisexuels, transexuels et transgenre
(LGBT) est née et s’installe au cœur de ville à Vierzon.
Samedi 19 janvier, le local de l’association place Gallerand agrémenté
d’une exposition de dessins satiriques, affichait complet et le président de l’association Berry LGBT Emmanuel Ducarteron était ravi de
ce soutien : « Si quelqu’un m’avait dit il y a deux ans que je prononcerai cette phrase de bienvenue au centre LGBT du Berry un jour, je ne
l’aurais sans doute pas cru. C’est en février 2017, après une rencontre
avec Ralph Souchet et les autres bénévoles du Groupe d’Actions gay

Manifestations
Saint-Maur

17e salon antiquités-brocante
Les 26 et 27 janvier

Du samedi 26 janvier de 14h à 19h au dimanche 27 janvier de 10h à 18h, se tiendra
le 17e salon antiquités-brocante organisé par l’association Patrimoine et Traditions 36. Une trentaine d’exposants professionnels proposera aux visiteurs des
objets anciens, meubles, gravures, tableaux et restauration de tableaux, linge,
vaisselle, argenterie, arts de la table, bibelots, tapis, etc. Du plaisir pour les yeux
et des prix pour tous, et pour se faire plaisir. Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les chineurs et amateurs d’antiquités du Berry. Château des Planches (salle
des fêtes) – 4, rue du Château des Planches – 36250 Saint-Maur. Entrée : 3€ pour
les deux jours.

et lesbiennes- centre LGBT Orléans (GAGL45) que ma réflexion a
finalement abouti à une idée : créer une association berrichonne ».
Né à Bourges Emmanuel Ducarteron a grandi à Reuilly dans l’Indre
puis a été lycéen à Vierzon : « je n’ai jamais visualisé de frontière entre
le Cher et l’Indre et il a donc immédiatement été naturel de penser
« Berry » dans le projet associatif ». En juin 2017, le Berry LGBT
était créé et rejoignait en région centre le GAGL45 et le centre LGBT
de Touraine. Dès le début le Berry LGBT a affiché à la fois sa localisation et ses couleurs : « nous avons contacté la municipalité de Vierzon qui nous a fait bénéficier gracieusement d’une salle pour des permanences mensuelles. Des personnes sont venues permanence après
permanence rejoindre l’association. Ensemble nous avons organisé la
première marche des diversités LGBT du Berry le 14 octobre 2017 à
Vierzon. Ce fut la première pierre du pont à construire en direction
de la population berrichonne ». En juin 2018, c’est Châteauroux qui
accueillait la deuxième marche des diversités LGBT du Berry avec
pour la première fois un village associatif devant l’Hôtel de Ville. Parrain exceptionnel en la personne de Christophe Madrolle chanteur

pop-rock très impliqué dans la communauté LGBT qui soutien la
lutte contre les discriminations et l’égalité des droits quelle que soit
l’orientation sexuelle. La DILCRAH (Délégation interministérielle
de Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) a
octroyé à l’association berrichonne une subvention et déjà, se profile
l’organisation de la troisième marche des diversités LGBT qui aura
lieu le 6 juillet 2019 à Bourges. Le Berry LGBT dispose d’un agrément académique lui permettant d’intervenir en milieu scolaire sur
les discriminations et harcèlement scolaire. Correctement installée en
centre ville dans un coquet local et ce grâce à la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, l’association a décidé d’ajouter une
cinquième lettre à son sigle ; le I pour visibiliser les personnes intersexes. C’est donc le Centre LGBTI du Berry qui sera ouvert chaque
samedi de 14h30 à 17 h30 et sera un lieu où chacune et chacun pourra
venir discuter sans avoir peur d’être jugé
Centre Berry LGBTI, 3 Place Gallerand, 18100 Vierzon. Tel : 07 67 40
07 35

Jacques Feuillet

Échange et débat aux Assises de la citoyenneté
Les assises de la citoyenneté se tiennent chaque année en novembre et décembre, ponctuées par des
réunions dans les six quartiers* de la ville avec, traditionnellement, une concertation générale en fin
d’année au centre des congrès.

Vatan

Concours de belote
Le 2 février

L’association Gymnastique Volontaire de Vatan organise un concours de belote le
samedi 2 février à la salle polyvalente. Début des inscriptions : 13h30. Prix : 8€ par
personne. 1 lot par personne. Buvette – vente de gâteaux – tombola.
Renseignements 02 54 21 08 12

Thé dansant
Le 10 février

Thé dansant dimanche 10 février à la salle des fêtes à partir de 14h30 avec Didier
Mazeaud. Au profit du Musée du Cirque. Tarif : 11€ avec pâtisserie.
Réservation 02 54 49 85 95 ou le 06 43 26 27 04

Anjouin

Programme 2019 de la Bibliothèque d’Anjouin

Au 1er semestre : 16 février à 10h30 à l’espace associatif : assemblée générale
de l’association bibliothèque. Les 16 février et 17 février à l’espace associatif :
braderie de livres. Le 9 mars à 15h à l’espace associatif « Martine Arnault » de
Romain Guignard , association Raconte l’écrivain Joseph Kessel. Le 6 avril à 15h à
l’espace associatif et culturel : conférence sur les fresques de l’ancienne église
d’Anjouin par Jean-Luc Stiver de l’Association « Hier en Pays de Bazelle ». du 24
avril au 4 mai à l’Espace Associatif et culturel : exposition « Amour et Amitié ». Le
27 avril à 15h : « les mots d’amour » poésies lues par Marie Hentry et Fabien Tellier,
accompagnés à la guitare par David Mercier.
Au 2e semestre : septembre / octobre à l’Espace Associatif (date à confirmer)
: exposition « Les espaces naturels sensibles » Intervention d’Elisabeth Trotignon Chargée de mission environnement et paysage au Conseil Départemental
de l’Indre. Octobre (en attente) Mille lectures autrement. Les 7 et 8 décembre à
l’espace associatif : exposition « l’heure du thé » son histoire, sa culture, sa symbolique, les recettes et la dégustation.
Ce programme vous est proposé avec le soutien de la Municipalité d’Anjouin et du
Conseil Départemental de l’Indre, et avec votre adhésion à nos projets. Adhésion
2019 : 8€.
Association Bibliothèque d’Anjouin - Tél : 02 54 40 73 22 - e-mail : bibliothequeanjouin@orange.fr

Ces assises se veulent un moment d’échange direct entre les habi- asséchement du canal faisaient de plus partie des questions posées
tants et les élus sur les réalisations faites et à venir et comme c’est auxquelles le maire a répondu et notamment sur le manque d’hébersouvent le cas, sur des besoins et remarques concrets, sur la vie quo- gement collectif à Vierzon, avec l’annonce de la construction d’une
tidienne. D‘ici 2030, selon l’INSEE Centre, les bassins démogra- future auberge de jeunesse dans les locaux du B3 (Société Franphiques comme Bourges-Vierzon devraient connaître une baisse çaise). Initialement prévue à la rénovation, cette auberge de jeunesse
de 0,3% chaque année. « C’est vrai que notre jeunesse s’en va par- est devenue obsolète. « On réfléchit depuis un moment à ce projet.
fois confirmait le maire Nicolas Sansu et c’est bien pour cela qu’avec Ainsi, le pôle associatif regagnerait la médiathèque avec l’université
la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, nous tra- populaire pour devenir un vrai lieu de culture. Le resto social serait
vaillons à étendre notre tissu économique, avec la réussite du Parc déconnecté de l’auberge de Jeunesse afin d’être un vrai lieu de resTechnologique de Sologne et la zone du Vieux Domaine ».
tauration. Le but est de créer une vraie auberge de jeunesse qui se
Parmi les questions posées par les habitants, revenait celle de la situera dans le cadre du projet cœur de ville, près du canal, de la gare,
propreté et des dépôt sauvages, notamment dans le quartier de du centre des congrès et activités de loisirs, du musée ».
La Loeuf. Réponse fut faite qu’il y aurait une attention particuJacques Feuillet
lière de la part des services. «
Pourriez-vous mettre en place
IMPORTANT - COMPAREZ
un service minimum car que ce
AVANT DE VENDRE
soit halte garderie ou cantine, il
ACHETONS ÉGALEMENT médailles, décorations, insignes,
• Pièces : Napoléon 20 francs or, Souverain,
y a souvent des grèves dans les
montres, cartes postales, argenterie, bijoux or, débris or,
Monnaies françaises et étrangères
or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.
mêmes lieux » demandait ce
• Pièces françaises et autres
père de famille. Stationnement
• Bijoux or, débris or
02 48 70 07 30
anarchique près de pôle emploi,
Noël W - ilot V. Hugo
TRES’OR
NUMISMATIQUE
NOËL
utilisation du rez-de-chaussée de
41 rue Moyenne BOURGES (entrée rue du Doyen)
www.tresor-numismatique-noel.fr
l’ancienne poste, canal à vélo et
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PORTES OUVERTES

EXCLUSIVES !
samedi 26 janvier
Cours collectifs
10h
10h30
11h
14h30
15h
15h30
16h

bodypump 30min
bodyattack 30min
abdos 30min
combat 30min
sh’bam 30min
bodyattack 30min
bodypump 30min

Accès au club
pour essai gratuit*
de 9h30 à 17h
Plateau musculation
accessible à partir
de 15 ans
Sauna et salle
de squash
sur reservation

Morogues - Sancerre
La Petite Sancerroise

29 km
16 km

*sauf sauna et squash

5, av du Val d’Arnon - ZAC de la garenne

18120 MEREAU - 02 48 51 57 31
www.espace-zen-et-forme.com

www.ct-berruyers.fr

Cyclotouristes Berruyers BP46
18001 BOURGES cedex

Organisé par les
CYCLOTOURISTES BERRUYERS

CTB
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Jusqu’au dimanche 9 dé
Prêt à porter - Cuirs - F

Prêt-à-Porter homme & femme
Cuirs • Fourrures • Cérémonie homme
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*pour cessation d’activité. Dans la limite des stocks disponibles. Par Autorisation de récépissé de déclaration n°3-2018.

30, avenue Wilson - 41000 BLOIS

Tél. 02 54 78 89 89 | talbo-boutique.com |

boutique Talbo
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En bref

L’hôpital de Vierzon placé sous tutelle
Tout sauf une surprise, tel est le premier constat qui peut s’établir
avec l’annonce, la semaine dernière, par l’Agence régionale de santé
(ARS) Centre-Val-de-Loire, par la voix de sa directrice de l’offre sanitaire, Sabine Dupon, du placement sous administration provisoire de
l’hôpital de Vierzon, au printemps prochain ( mars ou avril ). Dans un
contexte de marchandisation de la santé et de rentabilité d’un service public dont ce n’est pas l’objet, dès l’annonce d’un audit conduit
par la chambre régionale des comptes, et sollicité par l’ARS, personne n’avait envisagé autre chose que la mise sous tutelle, temporaire ou pas, de l’établissement vierzonnais. Les constats désormais
établis et mis en lumière sont exactement ceux que tout le monde
connaissait par avance … Avec les conséquences qui devaient inévitablement en découler. Le manque d’investissement de l’ARS, au
début des années 2000, à directement créé un déficit structurel de
plusieurs millions d’euros. Quant à la pénurie de médecins, elle est
une constante » que, dans la « diagonale du vide », personne ne peut
nier. Surtout aucune instance ne se donnent les moyens d’y pallier.
Le Cher parmi les départements pilotes du Service national
Le Cher est parmi les 13 départements choisis pour expérimenter
prochainement le Service National Universel. Un choix validé voilà
quelques jours et qui devrait débuter, au début de l’été (fin juin). Un
séjour de « cohésion » dans un premier temps, suivi d’une mission
d’intérêt général au cours de l’année scolaire 2019-20. On se demandait comment le département Berrichon avait été sélectionné. C’est
la députée Modem de la 2e circonscription du Cher, Nadya Essayan,
qui en est responsable … Sur les réseaux sociaux, elle a expliqué
que « Ce choix fait suite à l’invitation que j’avais faite à Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, de
visiter les Écoles militaires de Bourges et de présenter le SNU aux
associations et aux jeunes lycéens. Elle a pu constater directement
que nous ne manquions pas de ressources pour accueillir le lancement du SNU dans de bonnes conditions. Nous avons là encore une
fois la preuve que le gouvernement est très attentif à valoriser notre
département…» Comme quoi il suffit parfois d’un bon guide touristique pour être dans les petits papiers du gouvernement.
Le CAJO a fermé ses portes
Club à sections multiples, Foot, Basket, Tennis voir pétanque et skile CAJO (Club Athlétique de la Jeunesse Ouvrière) avait franchi le cap
des 80 ans voilà quelques mois et avait assuré son statut de plus
vieux club de basket du département. A ses début le clubs comptait trois sections : le Football, le Tennis et le Basket-ball. Après ne
nombreux avatars, il ne restait plus que le basket qui perpétuait la
tradition cajiste. Dans un contexte difficile, le club avait fait le choix
de l’intégration et de la mixité sous les paniers. Malgré les difficultés,
malgré du vandalisme et parfois des intimidations, les bleu et blancs
continuaient leur parcours sportif. L’an passé, la structure avait
connu des jours sombres avec le décès de son président emblématique Christian Métrot (25 ans de présidence), même s’il avait laissé
la direction de la section à d’autres. Cette fois c’est le tribunal administratif qui a signé la fin du match, pour des raisons financières.
Régine Leduc : nouvelle sous-préfète de l’arrondissement de Bourges
La secrétaire générale de la préfecture du Cher, sous-préfète de l’arrondissement de Bourges est en fonction dans la capitale du Berry.
Dans sa mission, il est question de garantir le maintien de l’ordre et la
cohésion sociale tout en recherchant avec ses partenaires locaux le
consensus adapté à chaque situation. Enfin, elle jouera un rôle d’animation et de conseil dans le souci de l’intérêt général dans les principaux domaines de la vie collective, économique, sociale et culturelle…Cela « tombe » vraiment bien car son expérience est ponctuée
de missions qui correspondent vraiment à ce profil administratif. Des
débuts au sein des institutions européennes et du parlement, elle
connaît parfaitement les rouages de Bruxelles et cela lui sera d’une
grande utilité. Cette nantaise d’origine à forte expérience, diplômée
d’histoire, semble la bienvenue dans un territoire berruyer qui a bien
besoin d’aides et de soutien.
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Spécialiste
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Ne laissez plus

LES VOLEURS
s’introduire chez vous

PAR VOS FENÊTRES !

Graçay construit son avenir :
Cap 2030 une démarche citoyenne

Fruit d’un grand projet territorial mis en œuvre début 1995 aujourd’hui arrivé à terme, le maire JeanPierre Charles et son équipe ont proposé aux Graçayais de bâtir pour la décennie qui vient, une nouvelle charte de territoire.
« Pour comprendre ce que nous proposons aujourd’hui à nos
concitoyens comme nouvel engagement, il faut faire un peu
l’historique de ce premier projet de territoire, expliquait JeanPierre Charles. Début 1995, nous avons lancé avec les élus de
l’opposition d’alors et même ceux qui n’étaient pas candidats,
une opération unique sur notre territoire qui était de mettre les
gens « au boulot » sur ce qui était, non pas un programme mais
bien un projet d’aménagement du territoire. Nous partions d’un
constat : Graçay perdait 300 habitants environ à chaque recensement et il régnait dans ce village une sinistrose qui nous apparaissait terrible. Non pas que le village n’était pas dynamique mais il
manquait un projet structurant pour enrayer tout ça. Nous nous
sommes dit que le meilleur moyen était de mettre la population
dans le coup. À l’époque, nous n’avions que de petits moyens, pas
de salle pour se réunir. Nous avons lancé tout de même un questionnaire aux habitants et proposé des réunions thématiques
dans deux bistrots du village. Deux cents personnes s’étaient
déplacées à notre réunion publique ce qui était encourageant.
Nous avons bâti ce projet et aujourd’hui, notre plus grande
satisfaction est d’avoir réalisé tout ce que nous nous étions fixé
avec l’assentiment des Graçayais. (gymnase, maison de retraite,
centre de secours, musée de la photo, école de musique, rénovation des Grands Moulins, zone d’activité, accueil d’une entreprise de transport…). Il est temps aujourd’hui que de nouveau
la population s’empare de cette démarche d’initiative citoyenne
et bâtisse, avec ses élus, le Graçay de demain ; c’est tout le sens
de cette concertation à venir pour mettre en œuvre Graçay Cap
2030. Il est du devoir de tout maire sortant de proposer un grand
projet pour son village qui certes est devenu un territoire où il
fait bon vivre mais les temps évoluent et il faut se pencher et agir
sur de nouvelles orientations pour donner encore plus de valeur
à notre cité. Des points noirs existent comme les immeubles insalubres, inondables, la revitalisation du centre bourg doit être
aussi exploitée d’autant que des aides financières sont possibles.
C’est un énorme défi mais avec la participation des Graçayais,
nous devons le relever. En 25 ans, nous avons réussi à redonner
un vrai cadre de vie ; maintenant, à la population actuelle de renouveler l’expérience pour un avenir encore meilleur » Durant
ces deux décennies près de 25 millions d’euros ont été investis
et ont permis de juguler l’hémorragie démographique et com-

MEHUN-SUR-YEVRE

battre la désertification. Pour mener à bien ce nouveau projet
de territoire, la mairie s’est dotée d’un partenaire professionnel
et efficace en la personne de l’agence Taïna gérée par Valérie et
Anne deux femmes d’expérience qui ont choisi de s’installer à
Graçay et qui piloteront cette concertation qui se fera en plusieurs phases pour aboutir fin novembre à une synthèse et proposition du conseil municipal.
Jacques Feuillet

Informations
Mairie : tel : 02 48 51 42 07
AgenceTaïna : Anne Bideau 06 22 44 30 29 ou Valérie Schetzel 06 84 02 62 32

PROGRAMME ▶
Les différentes phases du projet
Phase 1 : Le constat et la détection des besoins
Un questionnaire sera déposé dans les boites à lettres et accessible en ligne sur le site www.gracay.info
Phase 2 : Quatre thématiques pressenties ; elles pourront évoluer
en fonction des réponses au questionnaire
Habiter à Graçay : urbanisme, logement, espaces publics patrimoine
culture transports.
Se développer / Stimuler : Economie, commerce, artisanat, services,
emploi, tourisme.
Etre jeune : Enfance, jeunesse, écoles, activités
Participer : vie associative, fêtes sports, loisirs.
Les sujets liés à l’environnement, la solidarité et l’intercommunalité
y seront abordés.
Phase 3 : Refonder Graçay pour la prochaine décennie : Nouvelle
charte de développement territorial.
Un blog, une page Face Book, un arbre à idée (devant la mairie) et la
participation à tous les évènements de la commune seront également là pour assurer un suivi de la concertation.
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26 bis, rue de la société française 18100 VIERZON - 02 48 51 55 42 - www.direct-fermetures.fr

Selon durée légale des soldes. Sur articles signalés en mag.
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Sarl

VASSEUR

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

Didier LANCELIN

Manifestations
Romorantin

■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

Prochaines manifestations du comité de Quartier
Lanthenay-Bourg

Vendredi 25 janvier : assemblée générale du Comité de Quartier Lanthenay-Bourg
à 20h30 au Centre Administratif (Place de la Paix). Samedi 2 février : concours de
belote individuel et sans annonce au Centre de Loisir (rue des Papillons). Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30 – début du concours 14h30. En 2019 :
mini randonnées tous les mardis, départ 14h30 de l’Église de Lanthenay, ouvert à
tous. Marché alimentaire et produits régionaux tous les dimanches matins de 9h
à 12h à l’Église de Lanthenay, ouvert à tous. En mars : après-midi récréatif pour les
malades d’Alzheimer, réservé aux Mésanges. Concours de belote à 14h30 le samedi 12 octobre et samedi 30 novembre au Centre de Loisirs (rue des Papillons),
ouvert à tous. Après-midi détente boules à 14h30, tous les 1er samedis de mai
à octobre à l’Église de Lanthenay, ouvert à tous. vide jardin, plein-air, fête des
plantes le dimanche 12 mai à l’Église de Lanthenay, ouvert à tous. Apéro des voisins le vendredi 24 mai, réservé au quartier. concours maisons décorées, tournée
du Père Noël, réservé au quartier. Participants ou bénévoles, soyez nombreux à
nous rejoindre.

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

parquets
Pour vostre ponçage

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

ez vo
ion
conﬁ
Photo
CHARONNAT
vitriﬁcat :
et votre ssionnel
à un profe

Faites confiance à votre artisan
avec la qualité RGE

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

Renseignements 02 54 76 47 73 - 10 allée des Prés du Bourg - 41200 RomorantinLanthenay - comitelanthenay@gmail.com

❚❚Romorantin

Jack Charonnat, matheux, sportif : ses souvenirs
du Bahut !

Langon-sur-Cher
Super loto Le 26 janvier

Aujourd’hui retraité à Chabris, Jack fut prof de sciences physiques et maths au lycée Claude de France jusqu’en
2001. Aujourd’hui il est juge dans le milieu colombophile. Confidences.
Quand sa famille quitte Châteauroux pour s’installer à
Chabris, Jack a 5 ans. Ici il fréquentera la communale,
puis le cours complémentaire de Selles sur Cher avant
d’intégrer en 1957 la seconde du lycée (aujourd’hui
Collège Genevoix). «Mais Jack n’était pas seulement
un matheux, il était aussi sportif et assurait la place de
gardien de buts de l’équipe du lycée alors encadrée par
Roland Galland » rappelle Gérard Eichwald qui l’a
côtoyé comme «pion» du Bahut du temps des Benhabiles, Berlu, Brossier…Il fut aussi son coéquipier dans
l’équipe de l’ASC Chabris. L’équipe de lycéens excelle,
elle se déplace dans toute l’académie de Paris qui est la
plus importante du pays (avant la création d’Orléans…)
«Jack était le gardien incontournable, presque infranchissable…» 1958, l’équipe est au top elle ne se fera
battre qu’en demi finale à Paris après être venue à bout
des autres équipes des plus grandes villes ! Toujours passionné de foot il se rend souvent à Châteauroux pour soutenir La Berrichonne ! Après l’obtention de sa première
partie de Bac, ce passionné de maths et de physique
poursuit au Conservatoire des Arts et Métiers, devenu
ingénieur, il y enseignera dès 1966 à Bourges et Châteauroux et parallèlement au lycée de Romorantin.
Tchernobyl, le nuage au dessus de la Sologne
L’enseignant se souvient d’une anecdote politiquement incorrecte. «C’était en 1986 au moment de Tchernobyl…dans le
cadre de notre programme de physique nous sommes allés au
CNRS d’Orléans avec ma classe une bonne dizaine de jours
après l’explosion. Nous y avions emmené des produits locaux
pour les analyser. S’il n’y eut rien dans l’échantillon de lait,
qu’elle ne fut pas notre surprise de mesurer des pics de Césium
et d’Iode radioactif sur les salades, carottes, herbes cueillies ici,
alors qu’officiellement « le nuage radioactif s’était arrêté à la
frontière », un prof et sa classe ont démontré eux aussi le mensonge d’Etat avec la complicité de certains scientifiques.
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L’USC Châtres-Langon-Mennetou Football organise un super loto le samedi 26
janvier à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h. Tarif : 20€ les 8 cartons
– 10€ les 3 – 4€ le carton. Valable toute la soirée. 15 parties. De nombreux lots :
une semaine à Val Thorens (été) – tablette – aspirateur – BA de 150€ - TV – gros
électroménager – micro-ondes – cafetière – friteuse électrique – plancha – autocuiseur et nombreux autres lots de valeur. Buvette – casse-croûte.
Réservation au 06 68 84 15 41

Saint-Loup-sur-Cher

Concours de belote Le 6 février

Le comité des fêtes organise un concours de belote individuel et sans annonce à
la salle des associations le mercredi 6 février. Inscriptions 9€ dès 13h30, début du
concours 14h30. Comme en 2018 chaque concurrent reçoit un lot. Un lot spécial
est destiné à la première dame. Les concours seront dotés d’un challenge annuel
avec trois prix : 100€ - 60€ et 40€. Sur place boissons, friandises, tombola.
Contact 06 10 68 04 14

Villefranche-sur-cher
Super loto Le 3 février

On le reconnaît ! Jack est en haut à gauche. Au premier rang, au centre, les
professeurs d’allemand et de français; derrière elles, Mauricette Fouchet
née Habert, secrétaire de l’association.

Les lycéens «animent» le studio d’Europe 1
Autre souvenir, une classe de sages élèves avait été récompensée
par une visite des studios d’Europe 1 lors d’une émission animée de 11 à 13 heures par les célèbres Maryse et Jean Roucas.
«Les élèves foutent un tel bordel en direct, cassent bruyamment
la croûte avec baguette gros rouge, saucisson, c’est le chahut
dans le studio; ils font rire tous les auditeurs d’une émission
qu’ils rendent culte ! » Le succès ! «Le secrétaire de Roucas
m’appelle, me félicite et invite les 60 élèves pour une visite à Eurodisney avec Mr Marchais notre proviseur afin de nous remercier pour ce buzz ! » « Et là encore nous nous ferons remarquer
: un élève gagnera un week-end pour quatre sur le site et deux
autres chacun un vélo ! » Pour ces exploits, le prof n’obtiendra
ni Nobel de physique ni Ballon d’Or mais sera à l’honneur grâce
à ces quelques lignes dans notre journal et pour le plaisir de nos
lecteurs, ses anciens élèves et collègues.
Par Jean Guy Foucard, Ancien du Bahut

Réservations et renseignements 06 47 22 73 80

Brocante – vide-greniers Le 17 février

Brocante organisée par l’office de tourisme Sologne coté sud, dimanche 17 février
à la salle Marie-Louise Carré (route de Romorantin). Vide-greniers-brocante pour
particuliers et professionnels. 1,50€ le m linéaire en extérieur – 2,50€ le m linéaire
à l’intérieur. Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions au 02 54 88 48 00 ou 06 30 57 49 01

Saint-Julien-sur-Cher

Représentations de la troupe Tous au Théâtre
Les 2 – 3 et 9 février

La troupe Tous au Théâtre organise 3 représentations avec la participation de la
troupe théâtrale de Selles-Saint-Denis Les Diablotins le samedi 2 février à 20h,
dimanche 3 février à 15h et samedi 9 février à 20h à la salle des fêtes. Entrée :
7€ - gratuit moins de 12 ans
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Dimanche 3 février à la salle Espace Sologne (rue des Chantelettes) : super loto organisé par l’association 4L Francvilloises. Ouverture des portes 12h – début des jeux
à 14h. 20 parties complètes. 4000€ de valeur dont 2600€ de bons d’achats. Nouvelle formule (non obligatoire) : formule spéciale de la chandeleur 25€ (plaque de
12 cartons adultes/enfants/parties spéciales + 2 jeux). Cartons : 4€ le carton - 10€
les 3 - 15€ les 6 - 20€ les 10. Partie enfant : 5€ les 3. Bingo : 5€ les 5. La chandeleur
100€ BA. Double chance : 350€ bons d’achats + tombola. Bingo : 350€ BA et 150€ BA
à la languette. 3 parties enfants : 3 supers lots à gagner. Parties spéciales 2x 600€
avec voyage : 5€ les 3 cartons - 10€ les 7 cartons. Buvette et restauration sur place.

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

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Les arbitres
du
hors
stade
l
étaient réunis à Romorantin
StVa

Dancing LE BALAD’JO
route d’orléans 41200 Romorantin

DINER DANSANT

lesamedi9février20
avec
Cocktail des amoureux et Verrine d’attente
Laurent
UN, DEUX, TROIS, PARTEZ...La douzaine de juge-arbitres qui officie sur les diverses compétitions
de St Jacques rôtie, fondue de poireaux
et son allumette gratinée
Verroyer
de courses à pied de la région Centre-Val de Loire étaient rassemblés, la semaine dernière, dans la capi3Musiciens
tale de la Sologne pour appréhender les nouvelles réglementations fédérales.
Papillote de colin Vol au vent de colin sauce bonne femme

1chant

Quasi de veau sauce forestière
gratin savoyard et navets glacés

C

CFrancis Smith

'est le local Philippe Gaveau, juge-arbitre lui-même
mais aussi président de la Commission Régionale des
Vins compris
Duo de fromage et Salade
Courses Hors stade de la Fédération Française d'AthTom
létisme, qui recevait, sur ses terres romorantinaises,
Assortiment de 4 mignardises
les arbitres bénévoles du Centre-Val de Loire qui œuvrent toute
Mini choux vanille - Mini macaron citron - Moelleux chocolat - Mini île flottante
l'année sur les routes et chemin de la région. Le rôle de ces jugearbitres est d'officier sur les épreuves, à distancesb
officielles
on non.
ol
Café
Sur les compétitions qui se déroulent sur des distances réglemena
Sur réservation 06 50 18 43 63
taires – 10km, 20 km, 21,1 km, marathon, 100 km- ou de durée ( 24
heures), pouvant amener à un record ou
des qualifications au temps, le juge hors stade est chargé de mesurer, valider, homologuer le parcours, sa distance, son dénivelé ( un
parcours en descente ne peut permettre d'enregistrer un record),
etc. Dans tous les cas, le juge hors stade doit, avant le départ, vérifier
la concordance du parcours avec le plan déposé, s'assurer du bon
Romain Guénard
placement du barriérage, et des « signaleurs ». Il est bon de rapdepuis 1952
peler que ces derniers ne sont pas là, malgré leur appellation, pour distance officielle mesurée, selon la méthode de la bicyclette étalonguider les coureurs mais interdire l'intrusion de véhicule sur le pas- née équipée d’un compteur Jones, et ce conformément aux recomsage des athlètes.
mandations de l’I.A.A.F. (International Association of Athletics FéPour toutes les compétitions, y compris en trail, pendant l'épreuve, dérations), l’instance internationale de l’athlétisme, ne peut varier
le juge-arbitre est présent dans la course, généralement à moto, afin de plus d'un mètre par kilomètre, erreur maximale autorisée… Une
de s'assurer que les conditions nécessaires au bon déroulement de mesure qui diffère parfois de celles enregistrées sur les montres
l'épreuve sont maintenues, mais aussi de contrôler qu'il n'y a pas de GPS et autres objets connectés des participants qui franchissent la
triche, ou d'aide extérieure. A l'arrivée, il doit par ailleurs s’assurer ligne d'arrivée.
que les temps donnés sont en concordance avec ceux des chrono- Ce sont toutes ces choses qui ont été rappelées lors de cette réumétreurs et que les classements sont véridiques. Une réglementa- nion annuelle, ainsi que les détails d'application des nouvelles
tion qui nécessite une connaissance de la législation mise en place réglementations fédérales. Par exemple, désormais, les triathlètes,
par la Fédération Française d'Athlétisme (FFA).
malgré leur licence spécifique, ne pourront plus prendre les départs
En plus de leur rôle d'arbitre, les JA, outre les conseils aux organi- des compétitions hors stade sans présenter un certificat médical,
sateurs, sont experts en homologation des parcours. Ainsi, chaque comme tout non licencié FFA… Étonnant, non ?
menu 45€

Menuiserie
Loyauté

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• 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

❚❚Romorantin

Printemps
de la photographie et
des arts

❚❚Romorantin

L’association des commerçants joue les père Noël
après l’heure
Une tombola a été organisée du 1er au 31 décembre chez l’ensemble
des commerçants adhérents à l’ARCA. Plus de 7 000 bulletins ont
été déposés dans les urnes chez les commerçants, et les « cadeaux »
ont été distribués mercredi 16 janvier. « C’est un record de participation, » précise Bertrand Guédé, président de l’association. « Le
lot est un bon voyage d’une valeur de 1000 € chez Simplon Voyages
à utiliser en une ou plusieurs fois. La gagnante est Mme Fabienne
Huchet, cliente régulière du centre ville car elle apprécie les commerces et les commerçants pour leur sympathie et professionnalisme. Elle a déposé son bulletin dans la boutique « Isanaëlle »
rue Georges Clémenceau. » Le tirage au sort a été réalisé par Sonia
Collot, huissier de justice à Romorantin, qui a également rédigé le
règlement du jeu. Une photo souvenir a été réalisée le 16 janvier à
Romorantin (Cf. Ci-contre) avec de gauche à droite, Isabelle Sanchez du magasin « Isanaëlle « ; Bertrand Divard, président ARCA
2018; Fabienne Huchet, la gagnante; Sonia Collot, huissier de justice; Bertrand Guédé, président ARCA 2019.

La Bajon à la Pyramide mardi 5 février, à 20h30
Pour la 12e fois, le Printemps de la Photographie et des
arts se déroulera du jeudi 16 mai au dimanche 19 mai
2019 à la « Fabrique » à Romorantin-Lanthenay.
Elle sera l’occasion de découvrir une quarantaine d’exposants dans divers thèmes et techniques.
Nouveauté cette année : des ateliers découverte et perfectionnement. De la macrophotographie à la découverte
nature en passant par la balade urbaine sur les demi-journées.
Encore quelques places pour les exposants.
Pour l’inscription, il vous suffit de télécharger le dossier de candidature sur :
www.printempsdelaphoto.fr
PrinTEMPS de la PHOTOgraphie, Office du Tourisme-SOLOGNE, côté sud., 32, Place de
la Paix, 41200 Romorantin. Tél : 02.54.76.43.89
PHOTO printemps

« Vous couperez », c’est le titre du one-woman show de l’artiste
féminine auquel vous ne couperez pas !
Depuis 2012, la Bajon s’est produit au point virgule, au théâtre du
gymnase, à Bobino et l’Olympia dans le cadre de «le point virgule
fait...». Et dans toute la France, plusieurs festivals l’accueillent :
Montreux, Puy Saint-Vincent, le Printemps du Rire. En 2016, elle
joue des rôles de premier plan dans deux pièces de théâtre : « Prêtemoi ta femme » et « Faites l’amour pas des gosses ». Depuis 2014 ,
elle collabore à plein temps avec Vincent Leroy pour l’écriture de
son spectacle et de chroniques radios pour Rire et Chansons ; et
conçoit avec son auteur des vidéos humoristiques pour les réseaux
sociaux. Moins d’un mois après sa publication la vidéo et à l’orée
des élections présidentielles, « l’avocate de Pénélope Fillon » a
fait plus de 14 millions de vues sur Facebook. «la bajon directrice
marketing» a fait plus de 14 millions de vues en moins de deux
mois… Et elle sera en Sologne le mois prochain, à ne pas louper,
assurément.
25 € (plein tarif) - 23 € (tarif réduit) - 20 € (tarif abonné) - 12 € (tarif jeune) Contact
presse : isabelle Moussy-Korsak ou Michel tazé – tél. 02 54 94 42 20
renseignements : pyramide - centre culturel tél. : 02 54 94 42 20 – Fax : 02 54 76 94
36 – courriel : pyramide@romorantin.fr

La Bajon © Laurence Desmoulin
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Manifestations

Carrier : l’épilogue…

Romorantin

Le groupe Sarrion, qui a repris l’an passé les transports Charbonnier, vient également de se positionner dans l’acquisition des locaux et d’une partie de l’activité de la société Carrier, spécialisée dans la
production de vitrines réfrigérées pour la grande distribution, et dont les portes se sont closes au printemps 2018.
Bonne nouvelle pour les uns, espoir pour les anciens salariés restés
sur le carreau. Tout est bien qui finit bien ? A en croire les principaux
acteurs, oui. Il faut dire que le repreneur de l’entreprise Carrier, le
groupe Sarrion, expert du transport et de la logistique né en 1947
à La Rochelle, met des emplois sur la table. Ce qui donne toujours
le sourire aux indicateurs et statistiques, d’autant plus sur le bassin d’emploi de Romorantin, maintes fois ébranlé par des séismes
industriels (l’usine Matra notamment, on connaît l’histoire). Onze
CDI exactement, dont 6 pourvus par d’anciens salariés de Carrier.
Si le nom de Sarrion vous semble familier, c’est tout simplement
parce que cette société a déjà un pied à Romorantin, ayant repris
les transports Charbonnier fin 2017. Avec Carrier en plus dans
son giron, elle effectue un second pas et escompte faire croître une
activité de dénaturation des extincteurs (la structure Eco Planet
Recycling a été créée) et de fait, envisager le recrutement de 30 à
40 collaborateurs supplémentaires. «Le constat fut clair. Pour nous
développer, sur le bassin économique romorantinais, nous avions
besoin de surface complémentaire, de davantage de capacité de
stockage, pour éviter l’évasion de clientèle tout en répondant aux
besoins de nos clients, » a déclaré Christophe Sabassier, directeur
général des Transports Charbonnier, aux côtés de Franck Sarrion,
président. « La position de Romorantin est en outre centrale, donc
stratégique, sans oublier que nous sommes attentifs aux émissions
de CO2 et à leur diminution avec les transports Charbonnier. Charbonnier et Carrier sont deux entités historiques localement, un lien
évident pouvait être tissé. Tout cela nous aura convaincu.» Des négociations sont également en cours afin d’élaborer une convention
de revitalisation, dotée de 700 000 euros, toujours dans un seul et
même but, à savoir favoriser l’émergence de nouvelles activités et de
nouveaux emplois.

Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi :
8€, dimanche et jours fériés : 10€. Au mois de janvier : 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). Dancing Le Balad’Jo
– Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 – 06 50 18 43 63 – mail :
baladjo@free.fr

Stage de jazz vocal Les 9 et 10 février

L’association La Marelle organise un stage de jazz vocal les 9 et 10 février. Ce stage
d’initiation s’adresse aux amateurs intéressés par le jazz vocal de tous niveaux,
débutants compris. Il permettra aux personnes intéressées de jouer avec la voix
pour développer leur assurance vocale, leur sens rythmique et leur créativité.
Le formateur, Cyril Parmentier, est fondateur du Jazz Club de Blois. Multi-instrumentiste, chanteur, compositeur, arrangeur, et improvisateur, il dirige l’ensemble
Happy Scat. Contenus : technique vocale, onomatopées, rythme et sens du swing,
bases de l’improvisation... Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30. Organisation : repas du
midi « tirés du panier ». Hébergement à la discrétion des stagiaires. Lieu : Ecole de
musique La Fabrique Normant – 2 avenue François Mitterrand – 41200 Romorantin-Lanthenay. Effectif : 10 personnes minimum, 25 personnes maximum. Tarifs :
adulte 135€ - jeune moins de 16 ans 125€. Clôture des inscriptions le 1er février.
Renseignements et inscriptions sur le site de La Marelle : www.lamarelle.eu

Comité de Quartier Romo-Ouest

Samedi 23 février : soirée cabaret – spectacle au « Madame Sans Gêne ». Départ
parking de Brico Leclerc à 18h (coté Caisse d’Epargne). Tarif 89€ par Personne.
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 au 06 13 93 05 59 - sevault.martine@orange.fr ou Gérard au 06 07
08 25 50 - cgpotel@orange.fr. Jeudi 28 février au Centre des loisirs - Centre aéré
(rue des papillons) : concours de tarot. Inscription à 13h30 - début de la partie à
14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum 15 tables. 4 parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à la première dame et lot à chaque participant. Inscription
sur place : 12€. Buvette.
Renseignements 06 07 08 25 50

Elus et repreneurs autour de la table, lundi 14 janvier.

É.R.

Vœux du Comité de la Ratière

Le Président du Comité de la Ratière, M. Gérard Racineau souhaite ses meilleurs
voeux aux fidèles lecteurs et à ses fidèles membres bénévoles. L’assemblée
générale de son comité se tiendra le vendredi 1er février à la salle St Guillaume
à 18h30.

DÉTAIL ▶
Les dates en bref
2013
Première restructuration de l’entreprise Carrier rachetée en 2004; 50 licenciements sur un effectif de 165.
Avril 2018
Carrier annonce la fermeture du site de Romorantin, 87 postes supprimés.
Mai 2018-janvier 2019
Organisation de 5 comités de pilotage et mise en ouvre du plan de sauvegarde pour l’emploi; 28 salariés ont déjà retrouvé un emploi, dont 21
en CDI.
Décembre 2018
Le groupe Sarrion, pesant 24 sociétés et 800 collaborateurs, se porte acquéreur des locaux de Carrier; 11 CDI proposés.

Bouquins : Romorantin, la tranquille ?
Dans son dernier roman « Sérotonine » paru chez Flammarion, Michel Houellebecq évoque la capitale de la Sologne, après Niort, la laide...
Christophe Degruelle, président de la communauté d’agglomération de Blois, Agglopolys, aura alerté via les réseaux sociaux,
les uns et les autres, de quelques lignes signées Michel Houellebecq qui racontent cela : « je serais aussi tranquille place d’Italie
que je l’aurais été à Vesoul, ou à Romorantin. » Ca, c’est écrit.
Jeanny Lorgeoux rétorque via Facebook : « Romo est en effet
une ville tranquille. Ce qui ne l'empêche pas d'être dynamique.»
Louis de Redon, conseiller municipal d’opposition à Romorantin et candidat pour les municipales de 2020, ajoute, également

Janvier et février au dancing Le Balad’Jo

en ligne. «Tranquille, c’est quand même beaucoup mieux que
moche ! Et c’est vrai qu’il faut redynamiser la ville... Et si il pouvait y avoir quelques restaurants thaï à Romo comme autour de
la place d’Italie ce serait parfait ! » Un partout, la balle au centre
? Finalement, l’important est d’en parler; dans un sens comme
dans l’autre, ça fait le buzz, la preuve avec des idées à la clé, et ça
met un coup de sérotonine à tout le monde…
E.R.

Manifestations du comité de Quartier Lanthenay-Bourg

Vendredi 25 janvier : assemblée générale du Comité de Quartier Lanthenay-Bourg
à 20h30 au Centre Administratif (Place de la Paix). Samedi 2 février : concours de
belote individuel et sans annonce au Centre de Loisir (rue des Papillons). Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30 – début du concours 14h30. En 2019 : mini
randonnées tous les mardis, départ 14h30 de l’Église de Lanthenay, ouvert à tous.
Marché alimentaire et produits régionaux tous les dimanches matins de 9h à 12h
à l’Église de Lanthenay, ouvert à tous. En mars : après-midi récréatif pour les malades d’Alzheimer, réservé aux Mésanges. Concours de belote à 14h30 le samedi
12 octobre et samedi 30 novembre au Centre de Loisirs (rue des Papillons), ouvert
à tous. Après-midi détente boules à 14h30, tous les 1er samedis de mai à octobre
à l’Église de Lanthenay, ouvert à tous. vide jardin, plein-air, fête des plantes le dimanche 12 mai à l’Église de Lanthenay, ouvert à tous. Apéro des voisins le vendredi
24 mai, réservé au quartier. concours maisons décorées, tournée du Père Noël,
réservé au quartier. Participants ou bénévoles, soyez nombreux à nous rejoindre.
Renseignements 02 54 76 47 73 - 10 allée des Prés du Bourg - 41200 RomorantinLanthenay - comitelanthenay@gmail.com

Saint-Julien-sur-Cher

Concours de belote Le 7 février

L’AS Saint-Julien-sur-Cher Foot organise un concours de belote en individuel et
sans annonce le jeudi 7 février à la salle des fêtes. Inscription (10€) à partir de
13h30. Début du concours à 14h30. À noter sur vos agendas les dates des prochains concours : jeudi 7 mars, jeudi 11 avril, jeudi 9 mai et jeudi 13 juin.. Réservations au 06 75 42 92 4

Salon des vins et du terroir du Rotary :
le menu dévoilé
Le Rotary présente le cépage Romorantin et des centaines de crus de toutes les régions de France.
Pour sa 9e édition, le club Rotary de Romorantin Sologne Sud a décidé de mettre l’accent sur le 500ème anniversaire de la construction de
Chambord. Parmi la trentaine d’exposants du salon, plusieurs stands
mettront à l’honneur le cépage introduit en Sologne par François 1er,
et qui est l’unique cépage du vin blanc appellation “Cour-Cheverny“.
Les visiteurs pourront déguster (avec modération) les centaines de
crus mis en vente par des viticulteurs de toutes les régions de France,
et se décider pour des achats qui viendront aider le Rotary à soutenir
ses actions locales. Des achats aux prix producteurs, pour de bonnes
actions en faveur de la recherche médicale, du soutien aux familles,
aux jeunes, aux handicapés, et aux plus démunis.
Vins et Terroir
Pour accompagner les vins, des producteurs locaux proposeront leurs
produits, parmi lesquels on retrouvera en bonne place les produits

de la Loire et de la Sologne, palets de Chambord, poissons de Loire
du port de Chambord, foies gras de Sologne, bières de Sologne, fromages…
Et pour la restauration rapide, le Rotary ouvre à nouveau son bar à
huitres bretonnes qui rencontra un grand succès lors des Journées
Gastronomiques de Sologne.
Le futur vin de Chambord termine sa maturation actuellement, et
il faudra attendre quelques mois pour le découvrir. En attendant le
Rotary proposera en partenariat avec le Domaine de Chambord, de
gagner des places pour participer aux vendanges des 500 ans dès ce
mois de septembre dans les vignes de Chambord, avis aux amateurs
d’histoire.
Samedi 2 et dimanche 3 Mars - Pyramide François Ier - Ouverture de 10h à 19h.

ACHAT

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h

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

Dernière ligne droite pour Rétroméga

❚❚Romorantin

T’as beau dire, raconte…

Deuxième édition de Retroméga, samedi 26 janvier, avec exposition de véhicules anciens dans la Fabrique Matra. Détails.
Tous les clubs participant à la 2ème édition de Rétroméga à la
Fabrique se sont réunis et les 7 clubs locaux regroupés autour de
l’OMEGA étaient présents. L’an dernier, c’était la première édition
dans ce superbe local de 4000 m², et le président Jean Alba est optimiste : “nous espérons faire aussi bien et recevoir les 3000 visiteurs
de l’an dernier“. Les clubs sont en première ligne avec une présentation vivante de leurs belles machines : le terrain de camping pour
l’Omega, les utilitaires pour le club 2cv de Sologne, la croisière
rouge pour l’AMAV, etc…Cette année, dit Jean-Marie Chesneau,
président de l’AVAS, nous avons encore plus de bénévoles pour que
la fête soit une réussite !

et la collection superbe de motos d’Alain Touchet. Toujours pour la
mécanique, Claude Choplin annonçait près de 300 mètres linéaires
de bourse à l’intérieur.
En marge de l’exposition, les visiteurs auront 2 bars à disposition, et
cette année encore, le Comité des Fêtes de Romorantin assurera la
restauration avec la choucroute et le canardouillette, sur un secret
d’un charcutier romorantinais !
RETROMEGA ouvre ses portes le samedi 26 janvier à 9h.

« Des graines plein les poches » Des graines de fleurs, d’amour, de
petite fille, de petits pois ou de folie. Mille et une graines à semer,
à écouter pousser, à toucher, à consommer. Sans modération. Dimanche 3 février, Jacqueline et Sylvie, conteuses, sèmeront des histoires, des histoires de grains et de graines.
Pour aider les images à grandir, Phillipe, Nadège et Sylvette ajouteront mille et une notes de musique. Les voix d’Evelyne et de Martine s’y entremêleront. Le vent les portera à vos oreilles. Qu’elles
s’épanouissent dans vos cœurs. Et puis un jour, peut-être, à travers
vos lèvres, elles poursuivront leur chemin, entre les doigts du vent,
comme toutes les graines. Écoutez bien !

Mécaniques d’antan
Deux thèmes particuliers ont été retenus : les véhicules ayant participé à des courses anciennes, et les petites sportives des seventies.
Marc Perrier, le responsable auto, présentait quelques magnifiques
voitures dont celles de l‘AMAV. “Pour ceux qui l’ignoreraient, ditil, c’est l’acronyme de : les Amis du Musée de l’Automobile inventé
par les frères Guignard de Valençay. On verra notamment, la Turcat-Méry du début du siècle (l’autre) qui a accompli le voyage Paris-Pékin dans les années 80, avec André Turcat premier pilote du
Concorde à son volant. A côté, la Loraine-Dietrich de 1910, dont
le moteur a, semble-t-il, servi de modèle à celui de la Coccinelle “.
Pour les sportives des années 70/80, Marc Perrier en alignera une
quinzaine, la Sovam, la 205 GTI, et la Moynet qui avait remporté les
24h du Mans féminin avec Michèle Mouton, etc…. Les 2 roues auront leurs vedettes avec les cyclos anciens d’Alain et Martine Cuvier

« DES GRAINES PLEIN LES POCHES »
Contes et musique Auditorium Rue Emile Martin
Entrée Adulte 5€ - Gratuit pour les – 12 ans
Dimanche 3 février à 15h

Carrefour, partenaire de l’opération, se mobilise pour
les 30 ans des pièces jaunes

Jusqu’au 16 février 2019, les magasins Carrefour du Loir-et-Cher se mobilisent pour soutenir l’opération Pièces Jaunes en mettant à disposition de leurs
clients et collaborateurs des tirelires aux caisses qui accueilleront les dons. Pour cette trentième édition, le parrain de l’opération est le sélectionneur des
champions du monde de football, Didier Deschamps.
Les Pièces Jaunes constituent depuis 30 ans une opération de
solidarité devenue un véritable rendez-vous pour les Français.
Elle permet ainsi de contribuer au financement des Maisons
des parents et chambres parents/enfant à l’hôpital, d’améliorer
l’accueil, le confort des enfants et adolescents hospitalisés et de
rapprocher les familles du lieu d’hospitalisation.
Depuis son lancement, l’opération des Pièces Jaunes a apporté
son soutien à près de 8 780 projets dans 464 villes, 692 établissements et 1 885 services en ont bénéficié.
Carrefour, partenaire historique des pièces jaunes
L’enseigne est engagée depuis 18 ans aux côtés de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, pour financer toujours plus de projets
en faveur des enfants et adolescents malades et améliorer leur
quotidien à l’hôpital. Depuis 2003, ce sont ainsi 140 tonnes de
pièces qui ont été collectées dans les magasins et qui ont permis
de 1 540 000 €.
Durant l’édition 2018 de l’opération, l’hypermarché Carrefour
de Romorantin avait recueilli 4,38 kilos de pièces jaunes.
Cette année, comme pour les éditions précédentes, l’ensemble
des magasins Carrefour, Carrefour Market, Carrefour City,
Carrefour Contact et Carrefour Express seront mobilisés et
soutiendront activement la collecte en mettant à disposition des
clients des tirelires « Pièces Jaunes » à chaque caisse et en installant des tirelires
géantes réparties dans les hypermarchés. Au total, ce sont plus
de 98 000 petites tirelires et 290 tirelires géantes qui seront déployées dans les magasins Carrefour.
Carrefour, enseigne engagée tout au long de l’année
Carrefour est mobilisée sur de nombreuses opérations de solidarité dans ses magasins en apportant un soutien sous forme
de dons alimentaires, matériels ou financiers à de nombreux

acteurs solidaires. L’ensemble des équipes Carrefour se mobilisent et s’investissent auprès du monde associatif depuis plusieurs années en soutenant notamment l’opération des Boucles
du Cœur, les collectes des Banques Alimentaires, le Secours populaire français, les Restos du Cœur ou encore l’AFM Téléthon.
A propos de Carrefour
Premier distributeur alimentaire français, Carrefour emploie
près de 115 000 collaborateurs qui contribuent à faire de l’enseigne le leader de la transition alimentaire pour tous, en travaillant chaque jour à rendre accessible, partout, une alimentation de qualité à un prix raisonnable. En complément d’un
réseau multi-formats de plus de 5 600 magasins sur tout le territoire, Carrefour France propose une expérience omnicanale
pour répondre aux attentes de ses clients.
Pour plus d’informations : www.carrefour.com , www.carrefour.fr ou pour nous
suivre sur Twitter : @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE
Spécialisée en rénovation

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

41320 St-Julien s/Cher

02 54 96 86 34 - 06 11 92 59 10
pascal.tourlet@orange.fr

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
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Jean-Philippe Coudière

Annoncez vos manifestions

esse
en envoyant votre texte à l’adr
annonces-asso@cpe-editions.com

Couverture - Zinguerie
Isolation - Peinture
DEVIS GRATUIT - GARANTIE DÉCENNALE

Villefranche-sur-Cher - 06 67 40 69 87
www.coudierehabitat.puzl.com
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❚❚Selles-sur-Cher

Les Playmobil posent leurs valises au château le
premier weekend de février
Les petites figurines aiment décidément les sites historiques. Il étaient au château royal de Blois pendant les fêtes et c’est désormais au tour de ce lui de Selles de les accueillir.
Des contes et légendes racontés par les Playmobil® sur 250 m2.
Pendant deux jours exceptionnels, le château de Selles-sur-Cher
exposera, pour la deuxième année consécutive, des scènes réalisées à partir de ce jouet Playmobil® indémodable. Grâce à la collaboration avec le collectionneur Dominique Béthune, le public
pourra revivre des contes et légendes les plus connus : Le chat
Botté, la Belle au Bois dormant mais aussi Aladin, le Roi Arthur
et bien d’autre comme jamais vu auparavant. Pas moins de 16
thèmes différents et des milliers de personnages prendront vie
sur un espace de 250 m2, samedi 2 et dimanche 3 février de 10h
à 19h. Dominique Béthune, un collectionneur incroyableDominique Béthune, est le collectionneur spécialiste de Playmobil®.
Il réalise depuis neuf ans des dizaines d’expositions dans toute
la France. Sa particularité est de mettre en avant, à chaque fois,
des maquettes différentes, représentant un univers, un thème ou
une scène de film. Dominique Béthune sera présent, pour recevoir, guider, dialoguer avec les visiteurs, à travers l’exposition et
faire partager sa passion du Playmobil®.Interrogé, Nicolas Mazzesi, gérant du château sellais, précise : «En ce début d’année,
après la fête du Nouvel An chinois, il est important pour nous

Montrichard

Gala artistique et solidarité Samedi 9 février

Une manifestation qui aura lieu le samedi 9 février de 20 h 30 à 22 h 30 à Montrichard Val de Cher dans le but de collecter des fonds pour la solidarité (salle à
l’Espace Culturel et Sportif, 41400).
Au programme
La soirée artistique sera ouverte par un concert donné par des artistes régionaux.
En seconde partie, un défilé sur le thème des 4 saisons. Du printemps à l’hiver les
modèles seront habillés par des stylistes et créateurs de la région Centre. Pour
clôturer l’événement un cocktail sera proposé aux spectateurs dans une galerie
d’art éphémère créée pour l’occasion. Différents artistes, peintres, sculpteurs,
photographes exposeront le temps de la soirée.
Il s’agit d’un projet créé par Jérémy Bellet. Evoluant dans le domaine artistique, le
jeune homme a un dicton qui lui est propre. « Faire de ce milieu futile des actions
utiles ». Jérémy a ainsi mis son carnet d’adresses au service d’une action humanitaire pour le Secours Populaire. (Prix de l’entrée 10 euros, billetterie sur place
dès 20 h).

Controis-en-Sologne : nouvelle commune pour
nouvelle année
de continuer à faire rêver les enfants parce qu’ils sont les plus à
même de nous communiquer cette énergie créative et positive
que nous recherchons tous. » Les grands sont conviés également, évidemment.

Les 19 et 20 janvier 2019, le château de Selles-sur-Cher et les Compagnons de Philippe de Béthune ont
célébré, pour la deuxième année consécutive, le Nouvel An chinois en partenariat avec la ville historique de Taier Zhuang.

F.T.

Manifestations

Contres

Le Nouvel An Chinois s'est fêté au château
Auparavant, les enfants du centre de loisirs, des écoles de Selles et
des territoires environnants avaient été durant trois journées accueillis dans le cadre d’un échange culturel entre chinois et français.
Nicolas Mazzesi, propriétaire du château, avait pris une part active
à la présentation du site et des traditions chinoises pour les enfants.
Des dégustations (thé, raviolis...), des expositions de costumes et
de photographies, des animations telles calligraphies par Fu Kelin
ou masques par Bian Lian ainsi que des spectacles de danses étaient
au rendez-vous des visiteurs. Le samedi 19 janvier à 11h, un défilé
mené par des dragons et des lions a déambulé dans le centre-ville
de la commune. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à 16h et, à la
nuit tout juste tombée, un spectacle pyrotechnique de plus de 3000
effets aux couleurs de la Chine a fait résonner, en musique, les murs
occidentaux du château. Un réveillon chinois sur réservation a
réchauffé ses participants. La chaîne nationale chinoise CCTV est
venue pour filmer et diffuser spectacles et animations à plus de 200
millions de téléspectateurs asiatiques.
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Samedi 12 janvier, les communes de Contres, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Ouchamps et Thenay ont créé la commune nouvelle « Le Controis-en-Sologne ».
Jean-Luc Brault, maire de Contres et président de la Communauté de communes
Val de Cher Controis, a été élu édile de cette nouvelle collectivité. Y a plus qu’à …
Premier conseil municipal annoncé le 31 janvier.

Devenir employeur d’ assistant maternel ? Le b.A. Ba

Vous vous interrogez sur les démarches nécessaires à son recrutement : où trouver la liste des assistants maternels ? Quelles sont les démarches administratives ? Où me procurer un contrat de travail ? A quelles aides ai-je droit ? Qui
sont mes interlocuteurs ? Les relais assistants maternels de la Communauté de
communes Val de Cher – Controis vous proposent une réunion d’informations :
le jeudi 31 janvier à 20 H à l’espace jeunes de Contres , 8 rue de la Gare. Gratuit,
ouvert à tout parent employeur d’assistant maternel futur ou récent.
Contact : 06.47.57.40.42 ou 02.54.58.89.20, www.val2c.fr

Châtillon-sur-Cher

Déjeuner dansant choucroute
Le 16 février

Samedi 16 février : choucroute. Déjeuner dansant organisé par le comité des fêtes
au Foyer Rural à partir de 12h30. Animation assurée par Jacky Gordon. Tarif : 29€
par personne (vins compris), règlement à l’ordre du comité des fêtes.
Renseignements et réservations avant le 13 février auprès de Mme Annick Loiseau 02 54 71 01 58 ou M. Xavier Avy 02 54 71 76 85

Noyers-sur-Cher
Soirée dansante
Le 9 mars

Défilé chinois dans les rues Selloises. Nicolas Mazzesi, propriétaire du
château, portant un dragon.

L’association noyers animation de Noyers-sur-Cher organise sa 10e soirée dansante le samedi 9 mars à 20h dans la salle des fêtes de Noyers, avec l’orchestre
Sylvie Guillot. Au menu : kir et ses amuse bouches, couscous royal, omelette
norvégienne et café. Tarif 27€ pour les adultes et 12€ pour enfants de moins de
12 ans.
Renseignements et inscriptions au 02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18 ou 02 54 71 70
46 avant le 2 mars

Pontlevoy

Annoncez vos manifestions

esse
en envoyant votre texte à l’adr

Carnaval

annonces-asso@cpe-editions.com

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus
1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 97 51 50

www.meubles-beaulande.com

Le 2 février

Le carnaval des fous s’annonce effréné ! Rejoignez-nous avec vos sifflets, tambours 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 : 15h rendezvous place de la Saulaie pour le Carnaval des enfants – 17h animations pour les
enfants au Foyer Rural – 18h embrasement de Monsieur Carnaval – 19h30 dîner
carnaval préparé par les soins de Henry et Ginette Marty– Réservation 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). Les enfants sont sous
la surveillance de leurs accompagnateurs.
Contact : cdfpontlevoy@gmail.com – Fred 06 14 43 66 95 – Jess 06 71 98 57 39

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

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi
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❚❚Saint-Aignan-sur-Cher

Les zoos français, dont Beauval, condamnent la
chasse à la glu
TRIBUNE CONTRE LA CRUAUTE Nous sommes en 2019 et des aberrations immondes persistent.
Les élites seraient-elles à ce point dénuées d’empathie et de bon sens ? Rodolphe Delord, président de
l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ), a écrit au ministre de la transition écologique
pour dénoncer les souffrances inutiles infligées aux oiseaux.
« Homo homini lupus est », « l’homme est un loup pour
l’homme ». Cette phrase de Thomas Hobbes n’a, malheureusement, jamais été aussi vraie. On marche de plus en plus sur le bec
! L’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018 a validé l’arrêté ministériel cadre de 1989 autorisant la chasse à la glu dans 5
départements. Dans un communiqué, l’Association Française
des Parcs Zoologiques (AFdPZ) monte au créneau expliquant
que « la chasse à la glu fait partie des pratiques que les chasseurs
qualifient de « chasses traditionnelles », mais que les protecteurs de la nature considèrent comme non sélectives et cruelles.
« Elle consiste, comme l’intitulé l’indique, à capturer des oiseaux avec de la colle forte sur des baguettes ou des branches
d'arbres. Ces oiseaux sont ensuite enfermés dans des cages où
ils appellent par leurs chants leurs congénères qui sont alors tirés au fusil. Lorsqu’ils sont pris sur un piège à glu, les oiseaux se
débattent désespérément, ce qui contribue à les engluer encore
plus. Lorsqu’ils sont encore en vie, les solvants utilisés pour les
décoller sont toxiques et occasionnent à leur tour des lésions. De
plus ces « gluaux » (les branches encollées) destinés aux grives
et aux merles, piègent en fait toutes sortes d’oiseaux parmi lesquelles des espèces protégées ou dont la chasse est interdite. »
Face à la décision du Conseil d’Etat, la Ligue pour la protection
des oiseaux se débat elle aussi, scotchée par l’autorisation de cette
chasse aux méthodes abjectes dans cinq départements (Alpesde-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et
Vaucluse). Les zoos français déplorent de surcroît cette décision
« qui intervient en totale contradiction avec la jurisprudence européenne. » Dans une décision du 9 décembre 2004, la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet condamné l’Espagne pour avoir autorisé la chasse à la glu sur son territoire. La
Cour relevait alors que « la chasse aux grives au moyen de gluaux
telle qu'organisée sur le territoire de la Communauté de Valence
ne permet pas d'éviter la capture d'oiseaux autres que des grives
», ce qui contrevient aux dispositions de la directive européenne
du 2 avril 1979. La Ligue pour la protection des oiseaux a saisi la

Commission européenne de ce litige contre la France à la suite
de la décision du Conseil d’Etat. L’Association française des parcs
zoologiques soutient sans réserve cette démarche. Son président
Rodolphe Delord a envoyé un courrier en ce sens au Ministre de
la transition écologique et solidaire, François de Rugy. L’Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA) et l’Association
européenne des zoos et aquariums (EAZA) se positionnent de
même contre cette pratique.
Les oies aussi dans le viseur inhumain
En résumé, les parcs zoologiques se mobilisent. Ils s’opposent
d’ailleurs de surcroît au projet d’arrêté actuellement en consultation visant à prolonger la chasse aux oies cendrée, rieuse et
des moissons jusqu’à la fin février. Cet arrêté contreviendrait lui
aussi aux dispositions de la directive Oiseaux. Cette position très
ferme des zoos français est en cohérence avec la campagne internationale « Silent Forest » à laquelle ils participent, lancée par
l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), et qui
vise à mettre fin aux captures dans la nature d’espèces menacées
d’oiseaux alimentant un trafic mondial d’oiseaux chanteurs du
sud-est asiatique. Pour les zoos français, il serait inconvenant de
condamner les pratiques illégales constatées dans plusieurs états
asiatiques, sans s’interroger sur des pratiques tout aussi condamnables qui ont cours en France. Un peu de cohérence serait la
bienvenue. Qui est finalement l’animal le plus nuisible ? L’être
humain peut-être, assurément… Pour être un peu violent, imaginez le supplice d’un enfant englué, personne ne se ruerait dans
les brancards ? Arrêtons parmi tant d’autres, ce massacre sadique
de la biodiversité via des traditions innommables. Sous ces poils
et plumes, bat un coeur empreint d’émotions à l’instar du nôtre.
Sauf pour celles et ceux qui possèdent un coeur de pierre, ostensiblement…
E. Rencien

www.afdpz.org - www.waza.org - www.eaza.net
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Guide du Routard des Chateaux de la Loire

er pour
Pensez à réserv
Valentin
votre Saint-Ouverture le jeudi 14 février

déjeuner & dîner de la St-Valentin

45€

Cocktail Cupidon et ses frivolités

Filet de bar roti et poireaux confits en papillote croustillante
Granite Impérial, saveur orange
Tendre noisette de boeuf et douce écrasée au gingembre
Farandole de chouquettes en chaud et froid

Prolongation du menu de la St-Valentin les 15 et 16 février

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

Manifestations
Selles-sur-Cher

Assemblée générale des Amis de Saugirard
Le 5 février

Mardi 5 février à 18h à la salle de réunion de Sport Passion (face à la maison de
retraite) se tiendra l’assemblée générale des amis de Saugirard. La présence des
adhérents est souhaitée. Le pot de l’amitié clôturera cette assemblée. La Présidente, Michèle Soulès

Loto des Amis du Vieux Selles
Le 17 février

Les Amis du vieux Selles organisent le dimanche 17 février à la salle des fêtes leur
loto annuel. L’ouverture des portes est prévue à 13h30, pour un début des jeux à
14h30. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 – 20€ les 8 + 1. Partie surprise : 2€
le carton, 5€ les 3. Bingo : 1€ le ticket. 18 parties. De nombreux lots dont : un bon
d’achat de 450€ – tablette – howerboard – caméra connectée – drône – enceinte
intelligente – lecteur DVD – passerelle multimédia – casque bluetooth – Cookéo –
plancha – appareil à raclette/pierre – appareil à fondue – appareil croque-gaufres
–sèche-cheveux – ensemble de linge – paniers garnis – divers bons d’achats et
nombreux autres lots. Buvette – pâtisseries – casse-croûtes.
Réservation 06 78 88 24 82

BLAISOIS

❚❚Cheverny

Trois rendez-vous à noter dans vos agendas
Mille lectures d'hiver

Le comédien Thomas Lonchampt viendra lire « l’homme coquillage » de Asil Erdogan : Une jeune femme turque se rend sur
l'île de Ste-Croix aux Caraïbes, dans le cadre d'un séminaire de
physique nucléaire. Elle va s'évader, faire des escapades sur l'île et
aller à la rencontre de Tony, l'homme coquillage, qui la hantera à
tout jamais. L'histoire d'un « amour, profond, féroce et irréel » Un
roman (autobiographique ?) à la fois sombre et lumineux, rempli
d'une grande sensibilité. Dimanche 27 janvier 17h salle des séniors
de Cheverny (à côté de la salle des fêtes). Entrée libre.
Spectacle de la Cie l'œil du renard
« Gardarem ou la brebis qui refusait qu’on lui coupât les poils » par
la Cie l’œil du renard : A travers le regard de Babé la brebis, vous
découvrirez comment des paysans d’Oménec se voient annoncer
qu’on va prendre leurs terres pour élargir un camp militaire. Le
combat débute, et prends au fil des années des proportions gigantesques. Gardarem ,spectacle musical et théâtral librement inspiré
de la lutte du Larzac (1971 à 1981) a été joué au théâtre de la ma-

❚❚Blois

Vineuil

1ère Marche Populaire Handi’Chiens Vineuil
nufacture des Abbesses à Paris puis en tournée en Lozère, dans le
Gard et dans le Larzac évidemment ! Samedi 9 février à 20 h30 et
dimanche 10 février à 15 h salle des fêtes de Cheverny. Tout public.
Entrée libre mais participation bienvenue !
Parution d'un livre sur Cheverny en préparation
Le CDPA (Comité Départemental du Patrimoine et de l’Archéologie en Loir et Cher) prépare la rédaction d’un livre sur Cheverny
dont la parution est prévue à l’automne. Si vous possédez des cartes
postales, photos anciennes, objets ou autre ayant un lien avec Cheverny ou avez envie de participer à cette belle aventure, n’hésitez
pas à contacter Alexandra Mignot du CDPA au 02 54 56 02 69 ou
par mail : cdpa41@cdpa41.com. Plusieurs réunions sont prévues :
les mercredis 23 janvier, 27 février et 27 mars à 14 h30 en mairie de
Cheverny (salle du conseil municipal). Toutes les personnes ayant
participé à cette publication recevront un exemplaire gratuit de
l’ouvrage.

C'est Noël encore en Vienne
Samedi 19 janvier ont été remis officiellement les lots
de la "tombola de Noël", organisée par l'association
du commerce et de l'artisanat de Blois Vienne Rive
Gauche, dans les locaux du partenaire Simplon Voyage,
76 rue Denis Papin à Blois.
Ainsi M. Freire Camelo Carlos, Mme Bernard Martine
et M. Bonnamy se sont vus remettre des bons d'achat
pour une prestation de voyage de respectivement 5000,
3000, et enfin 2000 euros!
Ce beau moment de partage de sourires et de belles
émotions, clôture dignement cette dernière opération
commerciale de 2018 pour l'association de commerçants.

Manifestations
La première Marche Populaire Handi’Chiens aura lieu le 31 mars 2019 autour
du Centre Handi’chiens au Lieu Dit « Les Luquelles » à Vineuil. A cette occasion, une Marche Populaire adaptée à tous (même les personnes en fauteuil
roulant !!) sera organisée par un groupe d’élèves de 2ème année BTS SP3S du
lycée La Providence de BLOIS. Cette marche est composée de 3 parcours : 3
km – 5 km – 10 km.
Cette journée débutera à 9h, pour créer un échange entre toutes les personnes, une buvette et un barbecue sera mis à disposition à partir de midi. La
fin de cette belle journée sera à 16h. L’après-midi, l’association Handi’Chiens
proposera des animations pour découvrir l’éducation d’un chiens d’assistance
pour les personnes en situation de handicap. Une participation de 2 € sera
demandée pour les plus de 16 ans, 1 pour les moins de 16 ans et gratuit pour
les moins de 3 ans.
Nous vous attendons nombreux afin de rendre cette journée conviviale et
agréable !

Orchaise
Théâtre

En février et mars

Théâtre avec la troupe Avec Et Sans Complexe de St Sulpice de Pommeray à la
salle des fêtes. « Tout bascule », comédie en 2 actes de Olivier Lejeune les samedis 16 février, vendredi 22 février, samedi 2 mars à 20h30 et les dimanches
17 et 24 février et 3 mars à 15h. Le mariage le plus court de l’Histoire… Jacques
Lassegue, publicitaire renommé, s’est résigné à épouser Corinne. À la sortie
de l’église, Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans l’œil ! Ce
n’est que le début d’une succession de catastrophes et de quiproquos détonants qui l’empêchent d’assister à son banquet de noce. Tout s’enchaîne à un
rythme d’enfer, et… jusqu’à la dernière minute, tout bascule… Pourquoi ne pas
passer un bon moment en famille ou avec des amis…. Humour et rire assurés.

Cour-Cheverny
Thé dansant
Le 3 février

L’amicale des retraités de Cour-Cheverny organise le dimanche 3 février à la
salle des fêtes, un grand thé dansant de 14h30 à 19h30. Animation assurée par
l’orchestre Ludovic Bouet. Entrée : 12€ avec pâtisserie.
Réservations 02 54 79 29 90 ou 02 54 79 23 48

BLAISOIS
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La Halle aux grains
aux couleurs de la Corée

SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ Du 30 janvier au 3 février, la Halle aux grains – scène nationale
de Blois, se met à l’heure de la Corée festive et conviviale avec « Korean’Art ». Un temps fort qui va
permettre au public d’apprécier la diversité de la culture du Pays du matin calme.

C

Manifestations
Maslives

Concert chorales
Le 26 janvier

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

CChloé Cartier-Santino
’est de la rencontre avec la musicienne coréenne
E’Joung-Ju, déjà venue en janvier 2016 à Blois qu’est
né « Korean’Art », focus-découverte de la culture
coréenne. Cette artiste sera d’ailleurs associée à l’évènement qui se déroulera du 30 janvier au 3 février, à la Halle aux
grains. Elle sera présente au côté de Federico Pellegrini dans «
Moon Gogo », concert aux sonorités pop-rock électro), puis avec
Sébastien Boisseau pour « Manam » (musiques anciennes et improvisées), et enfin elle accompagnera une performance dansée
traditionnelle pour un Midi curieux. Un aller-retour Blois-Séoul
le temps de la pause déjeuner. Autre moment musical et convivial :
un karaoké. Une activité extrêmement populaire en Corée qui se
pratique dans des salons privés loués à l’heure. L’Orchestre Vide
du musicien Jonathan Seilman et de la comédienne Vanille Fiaux
propose une expérience unique : chanter sur scène, seul ou en duo,
accompagné en live par un groupe de sept musiciens. Toujours côté
musique, Mushxxx, nom de scène de la DJ sud-coréenne Minju
Lee, star à Séoul, sera présente pour un DJ Set/Dance Floor. Pour
la danse, la chorégraphe sud-coréenne Eun-Me Ahn présentera «
Let me change your name ». Une pièce emblématique de son répertoire jouant sur la répétition et les contrastes qui questionne l’identité et la place de l’individu dans nos sociétés contemporaines. En
parallèle des spectacles qui se dérouleront à la Halle aux Grains,
l’association Ciné’fil a programmé deux films au cinéma Les Lobis :
Grass de Hong-Sang Soo et After my death de Ui-Seok Kim (plus
d’infos : www.cinefil-blois.fr).
Des ateliers pour tous
Pour enrichir ce temps fort dédié à la Corée et sa culture, différents
ateliers sont proposés afin de découvrir l’univers culinaire, pictural, chorégraphique et linguistique de ce pays. La cheffe Sunghee
Baik animera des ateliers pour apprendre à préparer Bibimbap (riz,
légumes et viande marinée), Bulgogi (barbecue coréen) et Kimbap (maki coréen). Elle proposera un brunch (dimanche 3 février
à 13h). Les 10-16 ans pourront tester, avec Dany Park, la danse

Mont-près-Chambord

Manifestations du comité des fêtes

Le comité des fêtes de Mont-près-Chambord vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019 et vous invite à ses plus importantes manifestations de l’année. Rendez-vous le 3 mars pour le salon multi-collections bourse aux livres et disques
– le 10 mars pour le carnaval – les 4 et 5 mai pour la brocante et vide-greniers
et le marché du terroir – les 2 et 3 novembre pour la foire aux pommes et le 1er
décembre pour le marché de Noël.
Pour tous contacts renseignements et inscriptions au 06 12 41 29 86 ou 02 54 70
73 37

Salon multi-collections bourse aux livres et
disques
Le 3 mars

Le comité des fêtes organise le 3 mars un salon multi-collections bourse aux
livres et disques dans la salle polyvalente Michel Lhommédé de 9h à 18h. Ouvert
aux particuliers et professionnels.
Renseignement et inscription au 06 12 41 29 86 ou 02 54 70 73 37

Loto

Le 26 janvier

©Chung Youjin.

K-pop, phénomène culturel mondial unique en son genre : des
boys et girls qui enchainent des chorégraphies synchronisées tout
en chantant des refrains entraînants, en coréen et en anglais. Une
master classe inédite de trois heures avec la chorégraphe et performeuse Eun-Me Ahn permettra de découvrir son univers, sa danse
et quelques techniques de base. Deux ateliers pour s’initier à la calligraphie et la peinture traditionnelle, arts ancestraux de la culture
coréenne seront aussi proposés. Enfin, une initiation au coréen sera
donnée par Micky Gauthier.
Plus d’informations et réservations à l’accueil-billetterie de la HaG (02.54.90.44.00) et
sur www.halleauxgrains.com

MADE IN BLOIS ▶
Décorations

Le Club Découverte Nature organise un loto le samedi 26 janvier à la salle polyvalente à 20h30. Nombreux lots dont : tablette tactile, TV, cave à vin, entrées parc,
home cinéma... Tarif : 3,50€ le carton – 9€ les 3 – 16€ les 6.

Les Montils

Le tango s’invite aux Montils
Le 27 janvier

Le trio Terzetti, alliance originale et subtile de trois instruments rarement réunis,
composé de Christian Monne à la clarinette, Michel Lairot à l’accordéon et Camille
Monne au violoncelle se produira le dimanche 27 janvier à 15h30 à la salle Bel Air.
Un concert attractif et tout public avec une première partie consacrée au tango
avec des œuvres de Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Richard Galliano et une deuxième partie très éclectique qui associe 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 clarinette. La classe d’orchestre
des Montils se produira en lever de rideau du concert. Tarif : 6€.
Réservations 02 54 94 42 30

Antonin Boyot-Gellibert, costumier, performeur, plasticien et metteur en scène, va habiller la Halle aux Grains aux couleurs de la Corée. Il a
également mené un projet avec les étudiants en BTS Design graphique de l’école d’art et de design, Etic, à Blois. « J’ai travaillé sur la partie
plastique de la décoration avec des peintures, bâches décoratives, lampions, origamis... Et j’ai demandé aux étudiants de réaliser un travail
numérique en complément », explique-t-il avant de poursuivre : « Cependant, ils avaient des contraintes au niveau des formes artistiques car
je me suis inspiré du dancheong, qui est le mode de décoration notamment des temples et palais coréens, avec beaucoup de fleurs, pour
faire le lien entre tous les éléments ». D’abord individuellement, puis en groupe, les étudiants ont travaillé sur 4 vidéos qui seront projetées à
différents endroits pendant « Korean’Art », dont l’une sur grand écran au cours de la soirée animée par la Dj Mushxxx (samedi 2 février à 22h).
Les jeunes ont puisé leur inspiration dans des dessins de base et une palette de couleurs bien définie pour réaliser des vidéos très graphiques
et rythmées. « Au début, on a été un peu surpris par rapport aux couleurs car ils ont des codes différents mais c’était intéressant de découvrir
la culture coréenne », raconte une étudiante. Et un autre jeune d’ajouter : « On a travaillé d’abord seul, puis en groupe de 9, donc il a fallu créer
des liens entre les séquences de chacun pour réussir à obtenir une seule vidéo homogène, ce n’était pas si évident mais cela nous a permis
de progresser en animation et sur le travail en équipe ». La Halle aux Grains et Etic ont régulièrement des partenariats depuis plusieurs années
dans le même état d’esprit. « Il y a aussi un but pédagogique puisque ce projet est évalué dans le cadre de leur BTS », souligne Stéphanie
Bardoux, coordinatrice pédagogique, avant d’ajouter : « En tous cas, ils ont pris cette commande artistique à bras le corps et avec plaisir, ce
qui donne un résultat de qualité ». Résultat à découvrir à la Halle aux Grains du 30 janvier au 3 février.

Institut
Serge SAGGIORO
Formation - Thérapie brève - Coaching
L’hypnose, la solution
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L’institut Serge Saggioro réunit
des coachs et hypnothérapeutes indépendants,
diplômés NGH, certifiés en hypnose
Ericksonnienne et programmation
neuro-linguistique (PNL)
consultations sur rendez-vous

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

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

6e vide-dressing
Recycler pour un avenir
meilleur…
La 6e édition du vide-dressing,
sur le thème «Recycler pour
un avenir meilleur», aura pour
cadre, dimanche 27 janvier, de
13 à 19 heures, le cinéma «Les
Lobis», à Blois. Également ouvert aux hommes, il sera drivé
par Damaris Salas, créatrice de
mode («Éclair Collective»), en
partenariat avec La Ressourcerie Blésoise, «Les Bonnes Manières».
Dès 19 heures, après une présentation de Damaris Salas, projection de
«Célébration», documentaire d’Olivier
Meyrou, sur Yves Saint-Laurent, sa vie,
ses œuvres, son parcours.
Entrée : 6,50 euros. Renseignements sur
place au 12 avenue Maunoury ou par
téléphone (02 54 74 33 22).

Blois

Prochaines manifestations de l’ALCV

Mardi 5 et jeudi 21 février : soirée jeux modernes, pour ados et adultes, gratuit.
Mercredi 6 février : permanence CRIB (centre de ressources et d’informations
des bénévoles, accessible entre 9h30 et 12h. vendredi 8 février à 18h : atelieréchanges « La naturopathie et nous ». Animé par Carola Wiegers, pour ados et
adultes – 2€. Samedi 9 février à 10h, dans le cadre de notre pass’hiver « Biodanza
famille ». Animé par Adèle Corbel. Atelier mensuel. Inscription obligatoire : adhésion + 6€ la séance, possibilité de forfait famille dès 3 personnes.
Renseignements ALCV – 1, rue Dupré – 41000 Blois – 02 54 78 64 45 - www.alcvblois.org

BAFA, prochains stages AFOCAL Région Centre

A Blois : Formation Générale : 17 au 24 février – Approfondissement : 19 au 24
février. Renseignements : AFOCAL - 64 rue du Bourg Neuf – 41000 Blois - 07 87 16
25 34 - www.afocal.fr

La Chaussée-Saint-Victor

Café Géo : le paysage n’est pas qu’un cliché !
Le 30 janvier

Le paysage est en constante évolution au gré des saisons et des aménagements
effectués par l’homme notamment. Mais nous n’avons pas toujours le temps ou
nous ne le prenons pas suffisamment, de l’observer pour mieux l’appréhender.
L’Observatoire Loire a eu l’idée depuis l’année 2000 de l’inscrire dans la mémoire
collective à travers un Observatoire photographique. L’association a missionné un
professionnel pour photographier des lieux choisis à chaque saison et presque
tous les ans pour cerner les évolutions et aider à sa lecture. Le résultat étonne
parfois, assurément il questionne! Pour faire le point sur cet observatoire et surtout échanger sur ce thème majeur et l’envisager de façon collaborative, l’association a réuni des acteurs incontournables : la Mission Val de Loire, Christophe
Letoquin, le photographe professionnel et Agglopolys (Communauté d’agglomération de Blois), collectivité très en pointe sur ce sujet avec son Plan paysage.
Cet Observatoire fêtera bientôt ses 20 ans, une opportunité pour poursuivre la
démarche et l’inscrire dans le «paysage» pour les générations futures et peut
être en parrainer un ! Mercredi 30 janvier de 18h30 à 20h30. Ouvert à tous. Entrée
gratuite. Places limitées. Rendez-vous Parking parc des Mées.
Réservation obligatoire avant le 25 janvier au 02 54 56 09 24 - info@observatoireloire.fr – www.observatoireloire.fr
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❚❚Cour-Cheverny

Comité des fêtes de la Chaussée-Saint-Victor

Des maisons fissurées, des élus interpellés

organise

Ain, Vendée, Cantal… La liste est longue, et le Loir-et-Cher n’échappe pas à la règle. Les facéties du climat ont de plus en plus raison de la stabilité des constructions. A Cour-Cheverny, les habitants s’organisent, de surcroît face au dialogue de sourds avec le ministère concerné.
« Dossier rejeté ». Si les fissures lézardent de plus en plus les logements en province ici et là, les refus d’indemnisations semblent également devenir légion depuis Paris. C’est le cas à Cour-Cheverny,
commune au sol argileux, où les dossiers ne cessent de s’accumuler.
En vain car ils sont à chaque fois placés au pilori. Aucune raison invoquée, officiellement. Des motifs un peu bancals, officieusement,
telle une perception de la météo et de la sécheresse totalement
différente de celle vécue in situ par la population impactée. Et du
coup, ça coince. «Les fissures, très importantes notamment sur les
parpaings de mon garage, ne mentent pourtant pas depuis 2015 !»
explique Nelly Debenne, à la tête d’un collectif d’habitants courchois, aux côtés de Bertrand Auger. «Dès que j’entends un craquement, je sursaute. C’est l’angoisse en permanence car les fondations
bougent, travaillent à cause de l’argile qui se rétracte en fonction du
temps. Il y a aussi des soucis d’humidité en conséquence, des carrelages se fendent, des faïences également dans les salles de bains,
des murets, des portails, etc. Selon des professionnels du bâtiment,
le montant des travaux à entreprendre serait compris entre 50 000
et 100 000 euros. Dans certaines situations, les maisons ont perdu
50% de leur valeur et on nous dit parfois qu’il faudrait pratiquement
raser pour tout reconstruire ! J’ai pour ma part déposé un dossier en
2015, 2016, 2017… Mais c’est un « non » continuel de la part du
ministère de l’intérieur. En 2017, 150 dossiers ont été constitués, ce
n’est pas rien ! » Depuis, d’autres maisons se sont ajoutées à la liste,
portant le nombre d’adresses sinistrées à Cour-Cheverny à 200.
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Alors, la mairie a décidé de soutenir ses concitoyens et de tenter de
trouver une issue favorable en faisant appel à un avocat administratif, après avoir rencontré sénateur et député du territoire. «Nous vivons le même désarroi que des victimes d’inondations, certains ont
parfois travaillé une vie et leur bien part progressivement en morceaux. La commune nous épaule et c’est super. Tous seuls, nous ne
pourrions payer de tels frais, » insiste Nelly Debenne. Un recours
vient d’être déposé au tribunal administratif d’Orléans. Réponse
escomptée d’ici la fin février. A suivre.
É. Rencien

Recensement : c’est reparti !
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Réservations : 02.54.78.74.93 ou 06.98.02.50.96

Manifestations
Saint-Laurent-Nouan

Super loto de la Chandeleur Le 3 février

Le recensement de la population blésoise a commencé le 17 janvier et se déroulera jusqu’au 23 février
2019.

9 des 10 agents recenseurs de la ville de Blois avec Corinne Garcia,
adjointe au maire de Blois en charge du personnel et de la vie civile.
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❚❚Blois

« L’intérêt du recensement est de dénombrer la population car
c’est à partir de ces chiffres que l’Etat attribue ensuite la dotation globale de fonctionnement aux communes et cela permet
aussi d’avoir des informations sur les habitants pour adapter les
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politiques publiques à leurs besoins », explique Ludovic Rais,
expert en population légale à l’Insee. Dans les communes de
moins de 10 000 habitants, le recensement se déroule une fois
tous les cinq ans. Dans celles de plus de 10 000 habitants, il a
lieu tous les ans afin de recenser 8 % des logements par an. Les
10 agents recenseurs de la ville de Blois ont fait une tournée de
reconnaissance afin de distribuer un courrier d’information
dans les boîtes aux lettres des personnes qui vont être recensées. Cette année, environ 2 000 logements ont été tirés au sort
par l’Insee. Les agents recenseurs recrutés par la Ville sont des
volontaires identifiables par une carte tricolore avec une photographie signée par Marc Gricourt, maire de Blois. « Nous avons
deux réunions de formation avec l’Insee, puis on est autonome
dans notre organisation, nous devons faire le recensement
en dehors de nos heures de travail », explique Michèle, agent
de la mairie de Blois et volontaire pour la troisième année. Et
désormais, il est possible de remplir son dossier par internet,
ce qui est plus rapide et plus simple. « Environ 52 % des foyers
répondent par internet », précise Ludovic Rais. Pour rappel, le
recensement est un acte civique gratuit et obligatoire (loi du 7
juin 1951 modifiée).
Chloé Cartier-Santino

Le comité des fêtes de Saint-Laurent-Nouan organise un super loto de la Chandeleur le dimanche 3 février au centre culturel Jean Moulin (rue des écoles) à
14h - ouverture des portes à 12h. 4000€ de lots et de bons d’achat. 12 parties
adultes, 1 partie spéciale pour 400€ de bons d’achat, 1 partie TIC 13 pour 120€ de
bons d’achat et 1 partie bingo pour des bons d’achat de 30, 50 et 140€. Animé par
Dominique Animation. Formule à 20€ : plaque de 12 cartons adultes + 1 bingo + 1
TIC 13. Partie spéciale à 10€ : 1 plaque de 3 cartons adultes. Cartons adultes : 4€ le
carton, 10€ les 3 cartons, 18€ les 6 cartons. TIC 13 : 1,50€ le ticket, 5€ les 4 tickets.
Bingo : 2€ le ticket, 5€ les 3 tickets, 10€ les 7 tickets. Buvette, sandwichs et petite
restauration. Renseignements au 06 20 71 17 60 ou 02 54 87 77 95

Blois

Conservatoire de Blois/Agglopolys

Dimanche 3 février : représentation à 16h dans la salle de théâtre (8 rue du Lieutenant Godineau). Entrée gratuite « De si beaux uniformes » d’Eric Pessan - éditions
Espace 34. Lecture par les élèves de cycle 1du Conservatoire de Blois/Agglopolys. Dans les coulisses d’un théâtre, où se donne un drame historique sur la
seconde guerre mondiale, des comédiens discutent. Certains jouent le rôle des
nazis, d’autres celui des déportés. Dans cette pièce-récit Eric Pessan traque les
sources mêmes de l’intolérance et s’interroge sur la porosité entre le comédien
et le personnage qu’il incarne.

Prochains évènements de l’ALEP

Mardi 29 janvier à 14h30 à l’ALEP : conférence Connaissance du Monde : Corse
sauvage : le terroir et le maquis. En présence de Jeanne Baron. Tarifs non-adh :
9€ - adh : 8€. Vendredi 1er février à 20h30 à l’ALEP : Concert de la Sourde Oreille
et des Amies de Monsieur. Tarifs : adh : 6€ - non adh : 10€. Plus d’infos au 02 54
43 80 81 ou par mail sur alep.blois@orange.fr. Lundi 4 février de 14h à 17h : atelier
vannerie avec Mariejo Maraquin. Tarif : 30€ la séance. ALEP – avenue du Maréchal
Juin – 41000 Blois - alep.blois.culture@orange.fr – 02 54 43 80 81

BLAISOIS
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❚❚La Chaussée-Saint-Victor

Joyeuseries, acte II… fantaisiste
UN PEU DE JOIE Humour et fantaisies, c’est la nouvelle promesse de la deuxième édition du festival
chausséen. Demandez le programme, il est joyeusement tout chaud !

CÉmilie Rencien
Stéphane Baudu fut en 2018 le maire le plus joyeux du Loir-etCher, avec le lancement d’un premier opus culturel, comiquement teinté du talent de Bruno Salomone, Laura Laune, Camille
Lellouche et Antonia de Rendinger. L’édile est depuis devenu
député mais il n’en demeure pas moins enjoué ! D’autant plus
que l’aventure artistique et festive continue avec la mise en place
d’une nouvelle édition annoncée les 3, 4 et 5 mai 2019, toujours
dans la salle du Carroir, sise route Nationale, à la Chaussée SaintVictor donc. Sur scène, cette année, le public pourra venir applaudir le mentalisme Viktor Vincent (vendredi 3 mai, à 20h30),
l’humoriste Jonathan Lambert (samedi 4 mai, à 20h30), la
tournée du Point Virgule avec trois figures féminines dont les
noms seront dévoilés prochainement (dimanche 5 mai à 15h)
et l’imitateur Marc-Antoine Lebret (dimanche 5 mai, à 18h30).
En somme, de l’humour et des fantaisies, comme imprimé sur
l’affiche sur fond orangé, surplombée d’un bébé moustachu. Et
de la bonne humeur garantie dans ce monde de brutes. Surtout
qu’en parallèle des dates précitées en accès payant, toute une
programmation d’animations gratuites est prévue, évènements
dans l’évènement. Au menu (*), blind test (la charcuterie musicale), bulles de savon (le magicien Greg), improvisation, (les
Improlokos), danse (Swing Shouters et DirtyDanSwing) et
percussions (Saravah). Enfin, côté tarifs, deux Pass sont créés
cette fois en réponse aux attentes exprimées, le premier pour le
festival complet (75 euros pour 4 spectacles), le second pour le
dimanche uniquement (40 euros les 2 spectacles). Les billets
en pré-vente sont cédés contre 25 euros, comptez 35 euros pour
un achat sur place. Tout en sachant et/ou rappelant que l’auditorium du Carroir ne compte que 229 sièges, il faudra joyeuse-
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Manifestations
Chailles

Loto Le 3 février

Venez gagner votre Nintendo Switch au super loto de l’APEL notre Dame de Chitenay animé par Alain Animation, le dimanche 3 février à l’espace Chavil. L’APEL
notre Dame de Chitenay organise son super loto pour financer les sorties des
enfants au Clos. Ouverture des portes à 12h – démarrage à 14h. 3600€ de lots dont
2700€ de bons d’achat et une Nintendo Switch, une TV LED 80 cm, un hoverboard,
une tablette enfant, des caisses de vin, caddy de courses de 120€. Partie spéciale
de 1000€. Tarifs : Formule 25€ avec plaque de 12 cartons adultes + enfants +
partie spéciale + bingo. Formule 15€ avec plaque de 12 cartons adultes + enfants.
Formule 10€ avec plaque de 6 cartons adultes. 1 carton enfant : 1€. Bingo 5€ les
5. Buvette et restauration sur place possible. Pas de réservation sauf mobilité
réduite. Renseignements aux 06 76 70 00 45 ou 06 62 09 30 27.

Feings

Projection du film « Après-demain » Le 4 février

Projection du film « Après-demain », un film de Cyril Dion et Laure Noualhat au
Théâtre du Grand Orme le lundi 4 février à 20h30. Projection suivie d’une présentation de projets locaux d’énergie renouvelable citoyens avec : Énergie Partagée,
Les Métairies du Pont Saint-Michel, Amap echo’terre, Vineuil en Transition, Association Work’in Blois - L’Hôte Bureau, Vélo 41... Tarif unique : 5€. Buvette et petite
restauration sur place dès 19h. Réservation conseillée 02 54 57 05 70 ou theatredugrandorme@gmail.com

Chouzy-sur-Cisse – Chambon-surCisse – Villebarou – Onzain – Francay

Activités de l’association Une idée en plus Chouzysur-Cisse

ment s’y prendre à l’avance… La billetterie sera accessible dès
le mois de février.
(*) Détails sur www.lesjoyeuseries.com - contact@lesjoyeuseries.com - Sur Facebook : les joyeuseries

Toute l’année : dessin peinture : dessin, huile, pastel, acrylique, aquarelle – encadrement – 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 : Vendredi 1er février : vannerie adultes de 9h30
à 12h30 et de de 14h à 17h. Épouvantail en osier vivant à Chouzy-sur-Cisse, salle
du Stade. Pour mémoire prochain atelier se tiendra le vendredi 5 avril : panier sur
arceaux. 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

❚❚Blois-Vienne

Pascal Danel et son public,
comme une chanson d’amour
« Les plages romantiques », « les neiges du Kilimandjaro »… Le chanteur aux tubes bien connus sera
sur la scène du théâtre Monsabré dimanche 27 janvier à 16 heures. Questions, réponses.
Vous serez à Blois dans quelques jours. A quoi va ressembler
votre tour de chant ?
« J’interprèterai évidemment mes chansons les plus connues. Et
aussi les moins connues, qui sont pour moi parfois les meilleures.
Je chanterai aussi Gilbert Bécaud. Ce fut mon éditeur, mon parrain, mon guide depuis mes plus de 50 ans de chansons. Tenez,
j’ai eu Marcel Aymon au téléphone, il n’arrête pas lui non plus les
concerts, ça donne de l’espoir !»
Cet attrait persistant du public n’est-il pas le fait d’une âge
d’or regretté face à des temps actuels tourmentés ?
«Vous savez, ce métier se vit en plusieurs étapes, comme une histoire d’amour. Il y a d’abord l’originalité et l’effet nouveauté, puis
le train-train, et on continue. Jusqu’au numéro du souvenir. Et
le souvenir, c’est le plus payant, je le voix quand je chante « les
neiges du Kilimandjaro ». J’ai un public fidèle et j’adore bavarder, alors j’aime rencontrer mes fans qui ont toujours beaucoup
d’anecdotes. Certaines personnes se sont rencontrées ou ont
dansé sur mes chansons comme cette dame qui m’expliquait
qu’avec son mari, ils s’étaient connus sur « les neiges du Kilimandjaro » et qu’il avait fait graver son alliance en conséquence.
C’est époustouflant.»
Vous prenez toujours plaisir à chanter, après toutes ces années ?
« Oui, énormément. Encore davantage quand c’est le public
qui chante à ma place les airs connus car cela me touche beaucoup. Le meilleur plaisir, quand vous entrez sur scène, c’est de
trouver un public qui vous attend.»
Vous enchaînez les concerts. Vous avez d’autres projets ? Et la
tournée « Age tendre et tête de bois » ? Un nouveau disque,
même si le marché est compliqué ?
«Un nouveau disque, peut-être, pourquoi pas. Dans l’immédiat, je fais deux ou trois dates par mois. Orléans, Bretagne… Et
même bientôt Suisse et Luxembourg ! Quant à la tournée « âge
tendre », j’en ai fait 4 déjà mais je ne sais pas si elle sera reconduite. Par contre, je serai sur la croisière du même nom fin octobre 2019 . J’aime bien l’ambiance, et on a des cabines d’enfer !»
Sinon, vous vous intéressez aux artistes de la jeune génération ?
«J’aime beaucoup Claudio cape. D’ailleurs, on a discuté en-

Muides

Les tribulations d’un curé peu banal

L’énigmatique Bernard de La Serre, un abbé plus connu sous le nom de «curé
de Nids», vécut au temps de Louis XIV. Issu d’une modeste famille du Béarn, ce
prêtre devint tour à tour chapelain du régent d’Espagne, esclave des corsaires
barbaresques, confesseur du frère du Roi (le sulfureux Monsieur), puis, ayant été
écarté de la Cour, curé d’une humble paroisse de la région. Aux fastes des princes
succéda la pauvreté des paysans. Ses péripéties s’achevèrent tristement. Dix ans
après la révocation de l’édit de Nantes, malgré les persécutions qui avaient suivi,
le Blaisois et l’Orléanais comptaient encore beaucoup de protestants. Convaincu
de complaisance envers eux, le curé de Nids fut condamné aux galères, où il périt.
Le personnage, mystérieux autant qu’iconoclaste, intriguait les chercheurs depuis
longtemps. Les documents le concernant étaient rares et imprécis. Grâce à l’aide
de plusieurs historiens et généalogistes, Gérard Boutet a eu la chance de pouvoir compulser des archives oubliées, notamment celles de la Bastille qui contenaient les interrogatoires dudit contrevenant. Ses trouvailles ont donné lieu à un
livre intitulé Je n’ai tué ni volé, paru récemment aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.
L’ouvrage est rigoureusement biographique et fidèle à l’Histoire, quoiqu’il prenne
le ton du roman. C’est cette existence incroyable que l’écrivain contera sous la
forme d’une causerie théâtralisée, le dimanche après-midi 27 janvier, à l’invitation
de la bibliothèque municipale de Muides. Le spectacle, qui s’adresse à tout public,
se poursuivra par un pot de l’amitié. «Les cinq vies du curé de Nids». Dimanche
27 janvier à 15 h 30, salle Baccarat, près de la mairie de Muides. Entrée gratuite.

❚❚Blois-Vienne

Remise d’un chèque
rose à la ligue
semble sur le plateau TV des années bonheur. Il est simple et
dynamique. Il m’aime bien et je l’aime bien ! J’écoute Slimane
aussi. Il y a en d’autres dont les noms m’échappent. Ce qui pêche
parfois aujourd’hui, c’est le texte, on vend surtout une ambiance
musicale. Quand je regarde ma carrière a posteriori, mon défaut
fut peut-être de proposer des chansons différentes. Entre « l’ami
Jacob » qui parle de la guerre et « les plages romantiques », il y
a un monde !»
Enfin, vous venez à Blois, donc. Vous connaissez la région ?
« Oui, je la connais un peu. Je suis déjà venu visiter la maison
de la magie, bel endroit. Quant au théâtre Monsabré, je vais le
découvrir, j’ai déjà vu des photos, le lieu a l’air sympathique, j’ai
hâte ! »
Interview : Émilie Rencien
Théâtre au 11 rue Bertheau. Réservations : 06 95 20 86 25. Contact@theatremonsabre.fr

L’A.L.C.V., maison des jeunes et de la culture de BLOIS-SUD a participé activement à l’opération « OCTOBRE ROSE » : marche, marathon des couturières, conférence, film, apé’rose, en partenariat avec
HUMANIS et la Ligue contre le Cancer. Lors de ces diverses animations, des collectes furent organisées. Jeudi 20 décembre, Aude
PAILLAUD, vice-présidente et trésorière de l’A.L.C.V. a pu signer un
chèque d’un montant de 150 € au profit de la Ligue contre le Cancer,
en présence de Patrick FRIOCOURT, président de la ligue 41, de
Françoise HUBERT de la Ligue, de Mélanie FOURNIER, directrice
de l’A.L.C.V. , et des bénévoles. Ensemble contre le Cancer.
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Culturez-vous…
On va rire au théâtre Monsabré !
Bruce Fauveau : Chassés-Croisés
Vendredi 1er février à 20h45
Un nouveau spectacle, un seul en scène théâtral humoristique au
temps des Croisades... Sans oublier des personnages attachants.
Jean-Yves Lafesse
Dimanche 3 février
à 16h
Le maître du faux, en
scène pour de vrai !
Après les ondes et le
petit écran, notre imposteur francophone
a décidé de brûler les
planches ! L’humoriste doux-dingue, Jean-Yves Lafesse sera en février à Blois.
breton d’origine et
« détraqué » devant l’Éternel, a décidé de nous raconter sa vraie vie
doublement remplie...
Tout le programme sur www.theatremonsabre.fr
Nouvelle année, nouvelle programmation
au Chato’do
Les Négresses Vertes pour la tournée anniversaire de leur
album MLAH; Vaudou Game pour présenter l’album « Otodi »;
Alborosie, un grand nom du reggae; Mass Hystéria, Bourse aux
Disques…
Agenda complet à découvrir sur www.chatodo.com

À 70 ans, Antalia se mue
en Antarès France

L’entreprise de mécanique de haute précision de Mer se lance de nouveaux défis et cherche des collaborateurs.
En la personne de Marc Fesneau, on se trouve face à un ministre qui
tient ses promesses. Ayant suivi, parmi d’autres, le dossier de l’entreprise Antalia, émigrée de Tavers à Mer, en tant que président de la
Communauté de communes Beauce –Val de Loire, il avait promis
d’être là pour l’inauguration. Ce qui a donné un lustre particulier
à cet anniversaire des 70 ans de la maison, mais aussi au baptême
d’un nouveau nom, Antarès France, qui scintillera comme l’une des
étoiles les plus brillantes de notre Monde, au fronton des locaux
mérois, dès le deuxième trimestre prochain, le ministre ayant bien
précisé qu’il était là plus en ami qu’en officiel, «D’ailleurs, j’ai oublié
la cravate», ec qui fit sourire tout le monde, dont le préfet Jean-Pierre
Condemine, en grande tenue…
Formé à l’école d’apprentissage de Romorantin, «les ateliers Leroux», du nom de son fondateur Jean Leroux, un curé dynamique
en diable, le patron de l’entreprise, Hubert Bridier, n’a pas la grosse
tête. Et pourtant, il aurait de quoi, car sa vie, même si elle n’a pas été
toujours rose, est empreinte de réussite, de partage, de savoir-vivre et
de savoir-être. Dans ce qui, dorénavant, plus un écrin qu’une entreprise de fabrication, va aller de mieux en mieux à condition que les
recrutements suivent. Il y a de l’offre en divers postes, mais pas de
candidatures! En effet, l’ensemble n’a presque rien d’une usine tant le
calme, la propreté, l’ambiance olfactive, et la beauté des pièces de très
haute précision en séries limitées à une centaine de pièces (aéronautique, armement, nucléaire, aérospatiale, médical…) règnent, ici, en
règles de vie, sur près de 5 000 mètres carrés climatisés, été comme
hiver. On y travaille certes, mais dans d’excellentes conditions, sur 36
machines à commandes numériques dernier cri, bien loin des hauts
fourneaux ou des sidérurgies. Mais il y a aussi possibilité d’aller se détendre dans la salle de sports avec une bonne vingtaine d’accessoires
de détente et de musculation ou de chatouiller le flipper, deux salles
ouvertes, en dehors des heures, aux familles des quelque 40 salariés.
Antalia, qui a créé une filiale en Tunisie (12 salariés), représentée par
sa responsable Asma Sayari, a noué des liens professionnels, mais
surtout amicaux, «à l’ancienne», avec Técalemit Aerospace à Blois,

dont les dirigeants, la famille Colombet, ont remis à l’ensemble du
personnel un «Award» d’honneur…et les deux groupes travaillent
sur des projets communs de haute qualité.
Regrettant le manque de subventions dont sa société n’a pu bénéficier, par manque de maîtrise de toutes les possibilités offertes dans
un maquis de plus en plus dense en réglementations et embûches,
Hubert Bridier a rappelé que plus de 3 millions d’euros avaient été
investis en 3 ans par Antalia, sans aucune aide. Le chiffre d’affaires de
5 millions devrait grimper à 6, avec 5 salariés de plus, à condition de
les trouver…, et autant de nouvelles machines.
Martine Nodot, première adjointe au maire de Mer, et Claude Denis,
au nom de la CCBVL, ont félicité ce dynamique chef d’entreprise et
son équipe, avant que le ministre Fesneau ne souhaite que des solutions soient rapidement trouvées en matière d’apprentissage, de formation et de suivi pour éviter de tels gâchis : il y a du travail et pas de
candidatures…Cela ne devrait pas se produire, nulle part en France.
Jules Zérizer
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COLIS AUTOMNE - HIVER

Colis pouvoir d’achat
1,5 kg de plat de côte
1,5 kg de bourguignon
1 kg de biftecks hachés
1 kg de sauté de porc
2 kg de cuisses de poulet
1 kg de blanquette de dinde
5 merguez
5 chipolatas
1 kg de saucisse de Toulouse
1 kg de cordons bleus
1 kg farce à tomate
+ 6 tranches de foie
ou coeur de boeuf OFFERT

86,90€

Tous les jours :

5 tranches de jambon achetées,
la 6ème est gratuite

pour 50 repas

Colis choucroute

Colis pierrade

(10 pers.)

10 demi tr poitrine porc cuite
10 saucisses de Strasbourg
10 saucisses de Francfort
10 tr saucisson à l’ail
5 tr de poitrine fumée
2 kg choucroute cuite
1 saucisse de Morteau
+ 500 gr de choucroute OFFERTS

38,90€

Toute notre viande bœuf,
veau, agneau, porc,
volaille est origine France

Tous les mercredis :

steack haché à 8,50€ le kilo

Tous les jeudis :

les rôtis de porc spécialité
(Orloff, chêvre, catalan, roquefort…)
à 9,90€ le kilo.

500 gr
500 gr
500 gr
500 gr
+ 10 tr

(10 pers.)

bœuf (poire)
filet de dinde
noix de veau
filet de porc
de poitrine fumée OFFERTES

33,90€

Colis spécial volailles

(24 pers.)

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

60,90€

Colis raclette

(10 pers.)

10 tr de jambon blanc
10 tr de jambon sec
20 tr de rosette
20 tr de bacon
10 tr de pavé aux poivres
+ 5 tr de jambon blanc OFFERTES

32,90€

Offres valables jusqu’au 31 mars 2019

MOYEN DE PAIEMENT
ESPÈCES, CHÈQUES
TICKETS RESTAURANT

10 RUE DENIS PAPIN
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

02 38 63 22 99

Du mardi au vendredi : 8h30/12h30-14h30/18h30
Le samedi 8h30/18h (sans interruption)

Nous faisons sur commande les préparations bouchères de votre choix et les buffets froids
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Une COP régionale en 2019
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S.A.R.L
THOmAS VOISIN NOuVELLE

VITE, ÇA CHAUFFE ! Les COP, Conférences Internationales sur le climat,
se succèdent sur la planète. Certes les résultats sont mitigés, mais la prise de
conscience s’étend auprès de tous les citoyens ou presque. La Région Centre
Val de Loire initie cette année sa propre conférence sur le climat, avec l’objectif de ratifier en fin d’année, des décisions concrètes.

Plomberie - Electricité - Chauffage

CStéphane de Laage
Du 22 au 24 janvier se tient à Dunkerque, la 20e édition des Assises
Européennes de la Transition Energétique. 3 500 participants sont présents, dont Charles Fournier, viceprésident de la Région Centre-Val de
Loire.
Les représentants des pouvoirs
publics, des mondes économiques,
académiques et de la société civile,
partagent leur expérience de la transition énergétique.
La Région Centre-Val de Loire est
très impliquée dans cette prise de responsabilité, quant à la diminution effective de notre consommation
énergétique et la recherche de solutions pour une production plus « propre » de nos énergies.
A cet effet, la Région Centre VdL initie, durant cette année 2019, sa propre COP Régionale, en marge des
COP européennes et mondiales.
« Les sujets environnementaux sont planétaires, explique François Bonneau, président de notre Région,
mais nos progrès ne passeront pas que par les grandes décisions internationales. Chacun est acteur sur le
terrain, en agissant notamment sur la consommation des bâtiments et sur ses modes de déplacement ».
Tous engagés, ruraux et urbains
La COP devra permettre d’aboutir à une mobilisation régionale, permettant de lutter plus efficacement
contre le dérèglement climatique, puis d’impulser et accélérer la transition vers des territoires et une économie régionale résilients et sobres en carbone. La transition devra à la fois traiter de la baisse des émissions
de gaz à effet de serre, et de l’adaptation des territoires aux dérèglements climatiques existants et à venir.
Il s’agira de trouver un équilibre entre les besoins et les capacités de chaque territoire. La répartition de
l’effort et des opportunités entre zones urbaines et zones rurales sera un enjeu essentiel de cette conférence.
En lançant une COP régionale, la Région Centre-Val de Loire souhaite aboutir à un accord centré sur
l’action pour atteindre des objectifs partagés, afin de rendre les scenarios opérationnels et de corriger les
trajectoires. Les engagements qui seront pris devront permettre d’atteindre collectivement les objectifs
régionaux, en mobilisant tous les acteurs du territoire.
« En décembre 2019, une délibération du Conseil régional prendra acte de ce qui aura été décidé durant
l’année, avec des choix stratégiques comme la méthanisation par exemple, précise François Bonneau. Il faudra concrétiser nos choix par de vrais plans d’action ».

Spécialiste accessibilité
salle de bain
Moins de gaz à effet de serre

Le remplacement
de votre chaudière

à partir de 62€/mois*

entretien compris

Economisez 20 à 30% d’énergie
Alors n’attendez plus pour optimiser votre équipement de chauffage et bénéficier
des avantages fiscaux et économiques.

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE
4 AGENCES À VOTRE SERVICE

- mER - 02 54 87 70 36
ROmORANTIN - 02 54 76 45 89

ST-LAuRENT-NOuAN - BEAuGENCy

* Exemple de financement sur 60 mois, entretien compris. Sous réserve de l’accord de notre organisme de financement.

www.voisin-plombier-chauffagiste.com
accueil@thomasvoisin.fr

L’Atelier du Moulin Rouge
AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR SUR MESURE

Mobilier - Cuisines - Bains - Dressings
Salons - Luminaires - Décoration

CUISINE -

- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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L’école de la 2 chance d’Orléans
suivie par les entreprises locales
e

Manifestations
Saint-Privé-Saint-Mersmin

Concours de chant Samedi 2 février à 20h
L’Association « APPEL » organise son concours de chant suivi d’un spectacle
en l’honneur du « Taulier ». Le casting proposé aux candidats est terminé et,
13 chanteurs ont été retenus pour la finale nationale. RICHY, chanteur et sosie
officiel de Johnny sera tour à tour président du Jury composé de professionnels et
Star en deuxième partie accompagné d’autres artistes.
Salle des Fêtes. La billetterie est déjà ouverte en pré-vente il suffit de composer : www.appel45.org pour les réservations obligatoires. Renseignements
complémentaires au : 06.88.59.34.93

Marcilly-en-Villette

31e ronde Solognote Le 27 janvier

Le Club Omnisports Solognot de Marcilly-en-Villette organise le dimanche 27 janvier 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
ravitaillement, 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

Représentation de « Brèves de comptoir »
Le 2 février

Samedi 2 février à la salle Chantaloup à 20h30, Cinémarcilly reçoit la compagnie
Toutes Directions pour le représentation de « Brèves de comptoir » d’après Jean
Marie Gourio. Comme je dis toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent…,
c’est ce que dit Renée la Patronne du bistrot en accueillant ses fidèles clientes,
qui entre « p’tits cafés calva » et « grands ballons d’Alsace » oscillent du comptoir
à leur table en nous livrant leur pensée profonde, drôle, poétique… Mais pas que,
car comme souvent, derrière les rires qui fusent se cachent aussi les fêlures de
l’existence. Tarif normal : 9€ réduit : 7€. Renseignements 06 84 35 09 38 – 02 38
76 15 11

La Ferté-Saint-Aubin

Bal de la Saint Valentin Le 10 février

Le comité des fêtes de La Ferté-Saint-Aubin organise le dimanche 10 février le bal
de la Saint Valentin à l’espace Madeleine Sologne, animé par l’orchestre de Sylvie
Pulles de 15h à 20h. Tarif : 12€. Réservation sur plan à l’office du tourisme – rue
des jardins – 45240 La Ferté-Saint-Aubin.
Renseignements 02 38 64 67 93

L’E2C ou École de la 2e Chance, s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire depuis
au moins un an, sans diplôme ni qualification.
Le 21 décembre dernier, son Président François Guerrier, a officialisé des partenariats en signant deux conventions. La première
avec EDF Région Centre Val de Loire ; afin de poursuivre l’engagement d’EDF pour l’accompagnement professionnel et l’insertion des jeunes. Ce partenariat permet de créer des ateliers avec
le Théâtre de la Tête Noire à Orléans. Jean-Paul Combémorel,
Délégué Régional d’EDF en Région Centre, confirme le soutien
d’EDF, en participant aux jurys de recrutement des candidats
postulants à l’e2c, en présentant les métiers d’EDF aux stagiaires
et en organisant des visites de sites. La seconde avec l’agence Pôle
Emploi d’Orléans Ouest représentée par Marie-Pierre Le Maout,
qui permettra de développer les relations entre les deux structures
et d’œuvrer ensemble à l’insertion des jeunes. A cette occasion,
ont été remis : 15 attestations de Compétences Acquises aux stagiaires sortis de l’e2c depuis le mois de juillet 2018, 19 diplômes
de Prévention et Secours Civique de niveau 1, et 3 ETG (épreuve

En bref…

L’Echo de Mauves organise leur concours de belote le samedi 2 février. Concours
en individuel et sans annonce. Ouverture des portes à 13h30, début des jeux à
14h30. Inscription 10€. 1er prix : 1 lot de viande valeur 70€, 2e prix : 1 lot de viande
valeur 50€, 3e prix : 1 langue de bœuf et ses légumes. 1 lot à chaque joueur.

Villorceau

Super loto Le 10 février

Le comité des fêtes de villorceau organise le dimanche 10 février à 14h à la salle
des fêtes un super loto. Ouverture des portes à 13h. Tarif : 4€ la carte – 16€ les
5 + 1 gratuite. Nombreux lots dont : ordinateur portable – lave-linge – friteuse –
téléviseur 122 cm – four micro-ondes – imprimante – robot – Senséo – aspirateur
– centrale vapeur – smartphone – raclette – grill pain – bons d’achats 500€. Bingo
: bon d’achat 100€ et 50€. Buvette – crêpes et sandwichs.

Lailly-en-Val
Loto Le 27 janvier

Les cahiers de doléances restent ouverts à Orléans
Alors que s’est ouvert le grand débat national, la Mairie d’Orléans a vu croitre les sollicitations des habitants souhaitant
s’exprimer à travers les cahiers de doléances mis à leur disposition depuis le 14 décembre dernier.
Ces registres resteront ouverts pendant la durée du débat
public, c’est-à-dire jusqu’au 15 mars 2019. Au terme du débat,
Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole,
adressera les cahiers au Président de la République.
Où trouver les cahiers de doléances ?
Mairie Centrale : 1, place de l’Etape
Mairie de proximité Centre-ville : 5, place de la République
Mairie de proximité Nord : 11, rue Charles le Chauve
Mairie de proximité Ouest : 99, rue du Faubourg Madeleine
Mairie de proximité Est : 1, place Mozart
Mairie de proximité Saint Marceau : 57, avenue de la Mouillère
Mairie de proximité La Source : 4, place Choiseul
Le tourisme : affaire à saisir
Le tourisme d’affaire est une « machine de guerre », à en juger par les débats qui ont animé la première édition des Rencontres du Tourisme d’Orléans Métropole.
Bien au-delà du tourisme de loisir, se développent depuis une
petite décennie, le tourisme d’affaires, le e-tourisme et les
grands échanges avec la Chine.
Les spécialistes venus de Bordeaux, de Deauville, des Hauts
de France ou de Rennes, ont débattu de tout cela autour
d’Axel de Beaumont directeur général du tourisme d’Orléans.
« Les gens qui viennent pour affaire dépensent deux à trois
fois plus que les autres », a-t-on entendu (Chiffre d’affaires
estimé en France : 8MD€). Leurs frais d’hôtellerie étant pris en
charge par leur entreprise, c’est autant que les visiteurs dépensent autrement. C’est aussi la raison pour laquelle Orléans
investit dans son prochain centre de congrès COMET.

Dimanche 27 janvier : loto organisé par la Batterie Fanfare à la salle des fêtes
de La Lisotte. Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h. Nombreux lots
dont : une location d’une semaine pour 4 personnes à Mimizan, un téléviseur, un
ordinateur portable...

SLM

Manifestations

Huisseau-sur-Mauves

Concours de belote Le 2 février

théorique générale « code de la route »). Un remerciement particulier est adressé aux entreprises partenaires qui financent ces
actions en versant leur taxe d’apprentissage à l’e2c.

Saint-Jean-le-Blanc
Les bals à Jean-Claude

L’association les bals à Jean-Claude n’organiseront plus de bals et galas d’accordéons. Après le super réveillon 2018 avec 302 personnes enchantées de ce
réveillon dansant, les bals à Jean-Claude vous donnent rendez-vous le mardi 31
décembre pour leur réveillon de la St-Sylvestre 2019. Le repas sera préparé par le
traiteur M. Pillette (élu meilleur ouvrier de France) avec 1 menu de choix. De quoi
régaler les plus exigeants et les papilles les plus délicates. Animé par 1 nouvel orchestre de variétés. Danses de salon, danses en lignes, nouvelles danses, disco...
Pour tous les goûts et toutes les générations. On dansera de 20h30 à 4h30 du
matin. Commencez à économiser et mettez dans la tirelire 10€ par mois pour le
réveillon tout compris. Pour la soirée dansante à partir de 20h30 : 5€ par mois
avec dessert, 1 coupe de champagne, café, eau et soupe à l’oignon. Réveillon et
soirée dansante à partir de 20h30. Ouverture des portes à 19h30. Il y a déjà des
gens qui ont réservé leurs places et leurs tables. Plus d’infos auprès de l’association les bals à jean-claude au 02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32 et jeanclaude.
courant@hotmail.fr. les chèques de réservations seront crédités le 20 décembre.
Les bals à Jean-Claude vous souhaite une bonne année et une bonne santé.

Cléry-Saint-André
Loto

Le 17 février

Le Cercle Albert de Mun organise son loto le dimanche 17 février à la salle des
fêtes - Espace Loire. Ouverture des portes à13h - début 14h. Parties adultes : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€. 3 parties enfants : 1,50€ le carton - 7,50€ les
6 cartons. Nombreux lots : 1 ordinateur portable - 1 télé 80 cm - 1 lecteur DVD blue
ray - repas aux Bordes - machine à café - divers électroménagers - outillages paniers garnis... Crêpes - buvette

Stéphane de Laage

Annoncez vos manifestions

esse
en envoyant votre texte à l’adr
annonces-asso@cpe-editions.com

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

FENÊTRES
VOLETS

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

AMAITRE
RTISAN

NOMBREUX
CHOIX

PORTES
VOLETS
ROULANTS

Prochainement, 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.

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

Jeanne d’Arc, un café
et un verre d’eau !

SULLY SUR LOIRE

W

PARTENAIRES L’association Orléans Jeanne d’Arc, qui travaille à l’organisation des prochaines fêtes
johanniques du 29 avril, signe un accord de partenariat avec les Cafés Jeanne d’Arc.

L

ESPACE BLAREAU

Partenariats
Mais tout cela a un coût. Et si la municipalité reste aux côtés de
l’association, en continuant d’organiser une part importante des
fêtes, il convient aussi de trouver de nouveaux financements.
On pense bien sûr au crowdfunding ; « une idée à laquelle nous
réfléchissons, explique Christophe Mercier, en charge des partenariats, mais qui suppose de modifier les statuts de l’associa-

Dimanche

10 Février
2019

Spécial Saint-Valentin

W

W

W Bal

à Fernand
ORCHESTRE
W MUSETTE
FRÉDÉRIC BUCH

CStéphane de Laage
es fêtes johanniques seront les 590èmes cette année, les
Cafés Jeanne d’Arc, eux, fêtent leur 120ème anniversaire ! Les deux avaient toutes les « bonnes » raisons
de se retrouver et de faire quelque chose ensemble. Ce
qui tombe plutôt bien. Les temps sont financièrement difficiles
pour tous, et le public toujours plus exigeant quant aux spectacles qui leurs sont proposés.
« Tout en préservant la tradition, et en jouant la continuité,
l’association Orléans Jeanne d’Arc veut aussi se renouveler »,
explique sa présidente, Bénédicte Baranger.
Ainsi le spectacle du 29 avril, présenté ces deux dernières années
au Campo-Santo, le sera cette fois dans la cathédrale. Un spectacle qui se veut pédagogique, entièrement écrit, créé, costumé,
et produit par l’association elle-même. Elle puisera pour cela
dans les divers talents de ses membres. Quant aux costumes,
certains doivent absolument être changés. Ceux de Jeanne le
seront dès cette année, de nouvelles étoffes ont été choisies et
cousues pour donner un nouveau lustre à Jeanne. Ceux de son
escorte, et des pages en particuliers, devraient être prêts pour
2020.
Quant à l’armure, qui n’a de cesse la pauvre, d’être reboulonnée,
elle pourrait être remplacée dans les prochains mois.
Orléans Jeanne d’Arc veut aussi évoluer au plus près du public
et des villes de France, qui elles aussi, fêtent leur héroïne. Visites
traditionnelles de pèlerinage ou visites ajoutées au programme
de Jeanne, à Vaucouleurs, Reims, Compiègne mais aussi Rouen.
« Pour ces villes, Orléans est une référence dans la façon d’organiser les fêtes johanniques et de rendre hommage, se félicite
Bénédicte Baranger. Il est important que nous restions cette
référence ».
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www.lepetitsolognot.fr ■ 23 janvier 2019

2 taxi boys
AMBIANCE
ASSURÉE

et ses 2 chanteuses danseuses
organisé par SULLY FOOT 45

À partir de 15 h
Parking surveillé

12€ l’entrée

Réservations :
06 59 88 33 16 HR

Manifestations

Christophe Mercier (en charge des partenariats pour l’association
Orléans Jeanne d’Arc), entouré à sa droite de Marine Moreau, directrice
des Cafés Jeanne d’Arc, à sa gauche de Bénédicte Baranger, présidente
d’Orléans Jeanne d’Arc.

Baule

Soirées spectacles : Musique - variétés - sketches

tion ». Plus classique, le partenariat avec des entreprises. C’est
le cas de Tente & Plus et de Caréfil depuis de nombreuses années, c’est désormais aussi le cas pour Les Cafés Jeanne d’Arc,
dont le seul nom suffit à justifier l’intérêt commun. L’entreprise
qui fête cette année son 120ème anniversaire, était déjà présente
aux côtés de Jeanne lors de la précédente édition. En 2019, elle
offrira encore des boissons chaudes, cafés et thés de sa création,
et ajoute un chèque dont le montant n’est pas révélé.
La société H2O, éditrice du nouveau jeu de société « Jeanne
d’Arc, la bataille d’Orléans », sera, elle aussi partie prenante.
A noter : Spectacle du 29 avril : 22h en la cathédrale d’Orléans. Avec le concours de
l’organiste de la cathédrale, de la chanteuse soprano Corine Sertillange et du pipe
band écossais « 91st Gatinais Highlanders ».

La société musicale de Baule vous convie à ses soirées spectacles qui auront lieu
les 27, 28 janvier, 2 et 3 février 2018. Baule, petite commune de 2000 habitants,
vit depuis longtemps au rythme de la musique : 130 élèves à l’école de musique,
55 musiciens à l’harmonie, une compagnie de rue professionnelle en résidence
(La Belle Image), un festival «Baule d’Airs» qui attire près de 5000 spectateurs
en mai… En ce début d’année, c’est l’harmonie qui propose ses traditionnelles
soirées-spectacles avec musique, variétés et sketches. Au programme, vous
retrouverez en première partie l’harmonie qui interprétera des oeuvres variées,
musiques classiques, musiques traditionnelles ou chansons. C’est le trombone
qui sera cette année à l’honneur ! Les titres de variétés française et internationale alterneront ensuite avec des sketches célèbres. Le tout est orchestré - au
sens propre comme au sens figuré - par Julien Bernard. Dimanche 13 janvier 10h/12h - Ecole de musique de Baule ; Vendredi 18 janvier - 20h30/22h - Ecole de
musique de Baule ; Jeudi 24 janvier - 21h/23h - Filage variétés et sketchs - Salle
des fêtes de Baule ; Vendredi 25 janvier - 20h30/0h - Répétition générale - Salle
des fêtes de Baule. Représentations (à annoncer) : Samedi 26 janvier à 20h30
Dimanche 27 janvier à 15h - Vendredi 1 février à 21h - Samedi 2 février à 20h30
Espace Gérard Dumard - Baule (45). Tarifs : Entrées 10€ et 5€ (pas de réservation
possible). Liens : www.facebook.com/societemusicale.debaule - societemusicale.
baule@gmail.com

MOTS CROISÉS N° 2
1

2

MOTS CROISÉS

3

4

5

6

7
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10

A
Amis lecteurs, Bonjour,
Je suis ravie de vous retrouver avec une recette toute en
légèreté et en gourmandise qui nous arrive directement
de l’une des plus belles régions de France… enfin, l’une
des plus belles… Y en a-t-il seulement de déplaisantes ?
En 2019, je vous propose de faire un petit tour du côté
de chez nous, au cœur de notre belle France et vous
allez voir qu’on y trouve partout d’excellentes recettes,
souvent méconnues… comme celle que je vous propose aujourd’hui… Ah ! La Franche-Comté… le

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

B
comté, le morbier et le mont d’or, le crémant du Jura et
la saucisse de Montbéliard, le kirsch et la… colle… oui,
la « colle » comme la surnomme les autochtones…
la cancoillotte pour les non-initiés ! Ce fromage à pâte
fondue au lait de vache est véritablement délicieux et
l’un des plus pauvres en calorie ! Mais quel goût ! Nature, à l’ail rose ou au vin jaune, je vous le conseille chaud
(sur des pommes de terre) ou froid (sur une tranche de
pain frais). Aujourd’hui, on le cuisine…

fondue franc-comtoise
Versez dans le caquelon les pots de cancoillotte et portez à
feu doux. Faites revenir séparément l’échalote émincée puis
ajoutez-la au fromage.
Remuer en permanence, poivrer, arroser avec le vin blanc,
puis avec le kirsch.
Lorsque le mélange est onctueux et homogène, placer le caquelon au centre de la table et faites trempette !

400 g de cancoillotte
30g de beurre
1 échalotte
2 verres de vin blanc sec
1 verre à liqueur de kirsch
Pain sec coupés en cube et/ou légumes (pommes de terre, champignons, choux-fleurs, etc)
Poivre

Vous pouvez également la proposer en apéritif pour un repas d’hiver typique et sans fausse note du point de
vue diététique. Alors, n’hésitez plus et changez pour la fondue à la cancoillotte !
Vous m’en direz des nouvelles !
Bonnes semaines à tous.
Bisou.
Alice

C

Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
solognot@cpe-editions.com
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Sur les grands écrans de votre région…

Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

REMI SANS FAMILLE

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

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de
10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la vie de saltimbanque.

Référence LB446 :

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

Animation, Action de Bob Persichetti avec Shameik Moore, Jake Johnson (XVI), Hailee
Steinfeld...(1h50)

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

LE RETOUR DE MARY POPPINS

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

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

AQUAMAN

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

Personnage légendaire, Aquaman est le Roi des Sept Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis.
Pris en étau entre les Terriens qui détruisent constamment la mer et les habitants d’Atlantis
prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la planète entière…

Prix FAI : 170 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Sologne au calme, dans village avec commerces, maison
composée de 6 pièces principales et ses dépendances dans
un beau parc clos et arboré. Chenil, bûcher. L’ensemble sur
un terrain d’environ 3 508 m² sans vis à vis. DPE : D

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

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON

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

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

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD

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

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :

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

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE

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

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

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

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

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 17, rue Jean Mermoz
à MEHUN-sur-YÈVRE (18)

Type de Surface
logement habitable

Type 4

77 m²

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

77 000€

E

F

270 kwh/m².an

63 kg/m².an

Un pavillon de type 3B avec garage
situé 6, rue Oscar Metenier
à SANCOINS (18)

Type de Surface
logement habitable

Type 3B

75 m²

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

60 000€

E

C

310 kwh/m².an

16 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits (suivant département)
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 23 mars 2019 :

Mickaël VILLOURY

Charlotte LENOIR

66 ans d’expérience en SOLOGNE

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

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

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

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

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de logements sociaux du Cher

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de logements sociaux du Cher

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

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

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

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

1er réseau immobilier de France

LA SOLOGNE REINEAU
97 rue Georges Clemenceau Romorantin • 02 54 76 02 92
lasolognereineau@orpi.com • www.immobilier-sologne.fr
B-E0YNMQ - LAMOTTE-BEUVRON
Propriété d’agrément

Comprenant : une maison principale composée au rez-dechaussée: Hall d’entrée, cuisine équipée, salle à manger/
salon, WC. Au 1er étage: 3 chambres dont 2 avec cabinet
toilettes et 1 avec salle de bains. Chauffage central. Un pavillon de chasse composé d’une pièce double (salle à manger
équipée d’un bar, séjour et deux autres pièces, WC et lavabo.
Grand garage, jardin et chenil. Une maison de gardien à rénover. Préau. Le tout sur un territoire en nature de bois, plaine
et étang d’une superficie totale de 25 ha.

Un pavillon de type 3B avec garage
situé 9, rue des champs fouquet
à SAINT-MARTIN D’AUXIGNY (18)

Type de Surface
logement habitable

Type 3B

607 200 € HAI

88 m²

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

90 000€

D

E

176 kwh/m².an

41 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 23 mars 2019 :

B-E0PVYC - NEUVY-SUR-BARANGEON
Propriété de chasse

Propriété de chasse pour amoureux de la nature et de la tranquillité sur un territoire de 51 ha en nature de plaine, bois et
taillis. Vous y trouverez une maison principale comprenant:
une cuisine, un séjour salon, 4 chambres, 3 salles de bains, WC
et un chauffage central gaz. Une maison annexe avec cuisine,
séjour, 2 chambres, salle d’eau - Actuellement louée. Diverses
dépendances et hangar

Charlotte LENOIR

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

699 600 € HAI

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER

DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 DECEMBRE :
LE GRINCH - LES CHATOUILLES - UN AMOUR IMPOSSIBLE
DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 DECEMBRE :
ROBIN DES BOIS - SPIDERMAN - LOLA ET SES FRERES

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de logements sociaux du Cher

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

Prix FAI : 413 000€

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

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de logements sociaux du Cher

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 23 mars 2019 :

Référence IR505 :

sur les écrans DU PALACE A ROMORANTIN et DES CINE LUMIERE DE VIERZON
jours et horaires Ciné Palace Romorantin : www.cinepalace-romorantin.com
jours et horaires Ciné Lumière Vierzon : www.cinelumiere-vierzon.info
REMI SANS FAMILLE avec Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen
SPIDERMAN : NEW GENERATION animation
MORTAL ENGINES aventure, science-fiction
YOMEDDINE film Egyptien de A.B. Shawky
LE TEMPS DES FORÊTS documentaire
ASTERIX : LE SECRET DE LA PORION MAGIQUE animation
LE GRINCH animation
LOLA ET SES FRERES de Jean-Paul Rouve
PUPILLE avec Sandrine Kyberlain, Elodie Bouchez
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD
SAUVER OU PERIR avec Pierre Niney, Anais Demoustier

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

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

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

SPIDERMAN : NEW GENERATION

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 4, rue Alphonse Daudet
à MEHUN-sur-YÈVRE (18)

Type de Surface
logement habitable

Type 4

84 m²

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

84 000€

D

E

156 kwh/m².an

36 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 23 mars 2019 :

Charlotte LENOIR

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

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

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

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

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

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de logements sociaux du Cher

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de logements sociaux du Cher

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de logements sociaux du Cher

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de logements sociaux du Cher

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

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

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

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

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 6, résidence Vlotho
à AUBIGNY-sur-NÈRE (18)

Type de Surface
logement habitable

Type 4

84 m²

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

92 000€

E

C

302 kwh/m².an

16 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 23 mars 2019 :

Charlotte LENOIR

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

◆◆IMMOBILIER VENTES
Vends maison de 100 m2 à Poulaines (36), centrebourg, 4 pièces, 2 salles d’eau, 2 WC, garage.
DPE : en cours. Chauffage électrique + bois.
Prix : 72 000€
Tél. 06 12 05 72 71
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, chauffage
gaz, véranda, garage et petit jardin. Prix : 75 000€.
Tél. 07 71 18 34 21

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

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

Un pavillon de type 3 avec garage
situé 20, rue du 8 mai 1945
à NÉRONDES (18)

Type de Surface
logement habitable

Type 3

68 m²

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

64 000€

D

E

172 kwh/m².an

40 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits (suivant département)
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 23 mars 2019 :

Mickaël VILLOURY

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

◆◆LOCATION OFFRES
Selles-sur-Cher, loue pavillon T3 sur sous-sol,
jardin et garage. Proximité écoles, commerces.
Chauffage gaz.
Tél. 02 54 96 56 61
La Ferté-Imbault, centre ville, maison mitoyenne,
116 m², cuisine, séjour (insert), 2 chambres, bureau,
salle d’eau, WC. Étage : 2 chambres + grenier. Garage et atelier. Loyer : 510€.
Tél. 06 08 47 32 70
Bracieux, à louer logement centre-bourg de 90 m²
comprenant : entrée, cuisine salle à manger, salon,
salle d’eau, WC. À l’étage : 1 grande chambre, 1
petite chambre, WC. Cave, cour commune. Loyer :
490€ + 9€ ordures ménagères. Libre.
Tél. 02 54 98 25 74 HR ou laisser message

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

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 12, rue des Ormes
à CUFFY (18)

Type de Surface
logement habitable

Type 4

73 m²

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

85 000€

C

E

144 kwh/m².an

39 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits (suivant département)
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 23 mars 2019 :

Mickaël VILLOURY

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

◆◆EMPLOI OFFRES

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

Un pavillon de type 5 avec garage
situé 10, LES CHARMES
à ORVAL (18)

Type de Surface
logement habitable

Type 5

91 m²

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

85 000€

E

C

303 kwh/m².an

17 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits (suivant département)
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 23 mars 2019 :

Mickaël VILLOURY

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

◆◆COLLECTIONNEUR

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 électricité fourni. Heures rémunérées (couple) : 100h/
mois. Salaire net : 1250€/mois (couple).
CV + lettre de motivation : pvligny@gmail.com

◆◆ANIMAUX
Vends 2 chiots chihuahua, poils demi-longs. 1 femelle 1et 1 mâle nés le 18 septembre 2018. Père LOF.
N° mère : 250269604406117. Prix : 450€.
Tél. 07 88 48 12 61 ou 07 80 51 31 11
Vends 2 ânes, père et fils, pucés, papiers + plus harnais (jamais servis), attelages, carriole. Prix : 300€.
Tél. 06 56 86 76 14

◆◆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
Vends remorque 1,55 m (longueur) x 1,50 m (largeur). Prix : 250€.
Tél. 02 54 76 69 31

Achète grand vin, champagne, cognac, chartreuse... récent et très vieux (même imbuvable).
Je me déplace.
Frédéric 06 09 85 48 98
Collectionneur achète plaques émaillées anciennes. Je me déplace.
Tél. 06 75 16 18 41

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage chêne en 1 m. A prendre
sur place, région Saint-Viâtre. 38€ le stère.
Tél. 06 48 61 77 05
Romorantin, particulier vends bois de chauffage.
50€ le stère en 0,50 m. A enlever à Romorantin.
Tél. 06 88 02 77 77, laisser message si absent.
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Tilt’ANNONCES
RENCONTRES

◆◆EMPLOI

◆◆

GOUEFFON ELAGAGE

Résolution 2019 :
LE BONHEUR !

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

Envoyez lettre de motivation et CV à

contact@jrichard-paysage.fr
ou SA J. Richard
43, rue Corne de Cerf - 45100 ORLEANS
◆◆VOYANCE

CCONTAINER
ONTAINER

CONCEPT
ONCEPT45
45
C

Vente de container

Vente
Maritime
Vente de
de Container
Container Maritime
Et
Industriel
Et Bungalow
Bungalow Industriel

STANDARD
STANDARD
MODULABLE
MODULABLE
LIVRÉSUR
SUR
SITE
LIVRÉ
SITE

et bungalow
OCCASION
ou NEUF
NEUFindustriel
OCCASION ou
n
Neuf ou Occasio

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

atelier - box - loisir - loft

DEZ
DEMADNEZ
DEMANNOTRE E
E
UR
R
H
T
C
O
O
NBR

UEITE
OCHUR

Chefd’équipe
d’équipe
(CVC)
Chef
(CVC)
Plombier(s)/chaufagiste(s)
Plombier(s)/chaufagiste(s)
CV++letre
letredede
motvaton
CV
motvaton

AT

.C.45 • ANTIQUITÉS
DEPÔT-VENTE •C
BROCANTE
www.container-concept45.com

C
.C/ .45
Achat
Vente

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres

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

. Achète
voitures
Japonais
en panneanciennes
pour export)
Trie(même
/ recyclage/
dechetterie
avant 1975

. Achète
voitures anciennes
(paiement selon état)

avant
1975
Valérie
Touratier - Tél. 06 48 15 84 82

(paiement selon état)

Estimation gratuite (depotbrocvatan@gmail.com)

VATAN 36150 - 17, avenue du stade
OUVERT du mercredi au dimanche*
10h-12h / 14h-19h

Meubles - bibelots - vaisselle - électroménager
vêtements - linge de maison - bijoux anciens
pièces anciennes - outillage divers…

COMMANDEZ

vos Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, bâches imprimées…
Et aussi la création de votre site web
contactez notre service au 06 71 58 51 51
ou à publicite@cpe-editions.com

rencontres sérieuses

41 ANS TECHNICO COMMERCIAL, div.,
sans enfant. Grand, bel homme, souriant,
sportif, look actuel, du charme. Des valeurs
mail ::galloux-entreprise@wanadoo.fr
mail
galloux-entreprise@wanadoo.fr
fortes comme la fidélité, respect, volonté,
génie climatque
& réalisaton
génie
climatque● ●concepton
concepton
& réalisaton
courage... il n’a qu’une parole ! Ouverture
au dialogue, qualités de coeur, importance
◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
des sentiments ! Loisirs de plein air,
tourisme, voyages. Vs/ 30/43 ans env.,
CVD, prof. indif., féminité, discrétion, une
vie équilibrée.

41000BLOIS
BLOIS
41000

Exploitant et conseiller
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.
Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆◆SANTE BIEN ETRE

MARINE DÉTENTE
RELAXATION
À BOURGES
SUR RENDEZ-VOUS

TEL. 06 15 76 01 05

GUERRISSEUSE à distance

avec photo, nom et prénom
de la personne
Je soigne toutes les maladies,
même les personnes en fauteuil
roulant. Résultats miraculeux
constatés par médecins.
20€ le soin.
Paiement par chèque.
Madame Noëlle TARTEIX
7 rue du Pont Merlan
18000 BOURGES

06 78 13 07 83

◆◆BONNES AFFAIRES
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E.mail : gautherot.jm@gmail.com
gautherot.jm@gmail.com
- www.container-concept45.com
E.mail
: gautherot.jm@gmail.com
www.container-concept45.com
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RECRUTEMENT
RECRUTEMENT

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 transat 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
Retraité vends petits prix cause déménagement :
meubles, armoire, table, chaise, canapé, buffet,
frigo, lit, bibelots...
Tél. 06 50 35 58 88

◆◆VOYANCE

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

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

Mr bayo

Marabout voyant MediuM

détruit la Malchance
qui vous poursuit

Spécialiste des problèmes : Amour,
problèmes des divorces, retour définitif de l’être aimé,fidélité, problèmes
familiaux, même cas désespérés, crise
conjugales, désenvoûtement, protection
contre les dangers, impuissance
sexuelle, attration de la clientèle, travail, 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

50 ANS DYNAMIQUE, bosseur, sportif,
il avance avec une énergie positive !
ARTISAN, div. grands enfants. Un regard,
un sourire, un véritable charme. Adepte
d’une vie saine, nature, sport/détente,
tourisme, ambiances amicales. Fiable,
respectueux et sentimental, souhaite une
belle histoire qui s’inscrit dans la durée. Vs :
40/50 ans env., CVD, prof. indif., féminine,
active, brin de romantisme, si vous êtes
sportive c’est un plus !
63 ANS RETRAITÉ, div. Sociable, discours
clair, on sent qu’il a du cœur, de la
sensibilité, vous verrez il aime rire, la vie et
ses bonheurs. Des responsabilités au sein
de sa commune, loisirs actifs et ouverts,
voyages, arts, lecture, l’entretien de sa
maison.... Vs : 56/63 ans, Div. ou veuve,
féminine, le feeling.
MOTS CROISÉS N° 2
73 ANS Retraité veuf. La générosité du
coeur, gentil, sensible,
1 sera
2 un3compagnon
4 5
attentionné, prévenant. Sourire cordial,
attitude chaleureuse
et bienveillante.
A

Bricoleur, il entretient sa maison, apprécie
balades, nature, cinéma, théâtre, une
belle table, nourriture saine. Vs : âge en
rap., CVD, niv., en rap., femme d’intérieur,
épicurienne, comme lui vous savez
apprécier les bonheurs simples !
78 ANS Retraité veuf. Belle philosophie,
ne se complique pas la vie avec de faux
problèmes, avec lui tout est simple !
Sympathique, souriant, le charme d’un
homme authentique. Actif, bricoleur (prop.
maison), pratique natation, s’intéresse aux
actualités, apprécie sorties, thés dansants ...
Profondément gentil, sentimental et tendre,
rendra heureuse sa compagne : âge en rap.,
CVD, goûts communs.

Europe, les arts en général. Prop. maison.
Une réserve d’éducation, un attachement
aux vraies valeurs. Vous : 50/57 ans,
DV, prof. indif., personnalité rassurante,
caractère tempéré.
56 ANS CLASSIQUE, mèches blondes,
yeux bleus, le sourire d’une vraie gentille !
ENSEIGNANTE, div., 2 enfts qui ont quitté le
nid, tournée vers l’avenir, elle envisage votre
rencontre. Attirée par les arts en général,
littérature, peinture, musique, tourisme en
France, entretient sa forme (marche, vélo,
aquagym). Vous : 54/63 ans env., CVD, prof.
indif., sociable, ouvert, tempérament calme.
67 ANS RETRAITÉE, veuve. Simple et
naturelle, sensible. Pas exigeante mais elle
sera sensible aux petites attentions. Espère
sentiments tendres, votre loyauté, votre
sincérité. Maison, voiture, activités variées,
voyages, brocantes, petites sorties, aime
cuisiner, recevoir. Souffre de solitude, elle
vous imagine : 65/75 ans, CVD. Prés. simple
et agréable, loisirs communs.

38 ANS FEMME DE CŒUR, vous aimerez
sa féminité, sa gentillesse, sa simplicité,
ses enthousiasmes ! Educatrice spécialisée,
cél. sép. longue U.L., 1 enft. Pratique
footing, écoute du Jazz et du reggae, aime
cuisiner, ambiances conviviales, déco.,
photos, voyages, les petits imprévus ...
Sentimentale, veut aimer en confiance.
Vs : 38/50 ans, CVD, prof. indif., dialogue, 71 ANS VOLONTAIRE, courageuse, elle
affirme en douceur ses convictions,
sincérité, honnêteté.
avoue être sentimentale, romantique,
51 ANS CHALEUREUSE, souriante, la beaucoup à donner. RETRAITEE employée
sensibilité d’une vraie femme ! EMPLOYÉE de bureau, div. Quelques sorties, cinéma,
administrative, div., 2 enfts adultes et ind., théâtre, découverte du patrimoine,
elle veut penser à elle... à vous, une vie musées, peinture, privilégie un cadre de
de6 couple
7 dans
8 la9stabilité
10 et la complicité. vie accueillant. Vous : âge en rap. jusqu’à
Belles randonnées, jardinage, nature, elle 75 ans, CVD, sincère, actif, ouvert, qualités
aime les livres, l’histoire, tourisme en de cœur, éducation.

B
C

Nouvelle année, je prends ma vie en mains

D

je me renseigne ! J’agis !

E

fidelio
F

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

45 ans d’expérience
G

H
fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
I

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

J
Charmante veuve, 67 ans, sérieuse, bonne
moralité, BCBG désire rencontrer homme sérieux,
posé, sobre, motivé, jovial pour sorties et relation
durable si entente. Photo récente souhaitée.
Aventurier
s’abstenir.
HORIZONTALEMENT
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN
cedex
- Réf être
: RENde roche ou de bruyère
A Cierge
– peut
B 705/01
Orange – Cité antique - Avalé

Pour une
année 2019
A DEUX…
Appelez
Unicis !

C Exécuté
Homme 60 ans recherche
femme avec
50 à succès
65 ans - Tente
pour relation sérieuse.
D Elu
Tél. 06 70 50 53 64E
Loi du tsar – Supprime la prononciation
Enlevée
– Mangeuse
Homme 55 ans, bi,Ftrès actif
recherche
couples / de pomme
G JeSente
femmes fortes seules.
me déplace. Pour relations coquines. H
Actinium – Passe à Saragosse – Siroté
Tél. 06 60 68 05 22I
Derniers points – EN - Pieu
Article d’homme
contractédans
- Appât
Femme rechercheJ rencontre
l’Indre. Reçoit chez elle (Châteauroux)
Tél. 06 41 02 73 69
VERTICALEMENT

*Danièle Méreau trophée IREF

recherche 2 profils

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
Homme, jeune septuagénaire
men1
Lien (physique
– Grand etbassin
DE FRANCE*
tal), 1,73 m , 75 kg, NF, non buveur, épicurien, pro2
Balle au tennis - Soyeuse
priétaire, bon niveau culturel, espère compagne
3 Région
Salade
par exemple
de vie même profil.
de Bourges.
Réponse - Soleil
4 année
A toi2019
- Poste
assurée. Bonne
à toutes.
5 transmettra
Personnel
– Napoléon
Ecrire au journal qui
: Le Petit
Solognot y habita
6
Le pécari
- Ecossais
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN
cedex par
- Réfexemple
: REN
7 704/02
Au milieu des flots
Sud 41, homme 70 ans, NF, sobre, allure et esprit

unicis-blois.fr

Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

8
Fruit méditerranéen – D’oùjeune,
partent
les ordres
dynamique
aimant spectacle, voyage,
Turlupiné
– Marqué
cinéma, nature, sorties diverses désire rencontrer
Mer (41), veuf - 68 9
ans - 1,80
m, propriété
très bien l’étonnement
femme libre 65/73 ans, mince sérieuse, fiable,
située, sortie de 10
ville, 7000
habitants,
proches
Relatif
- Croisement
SNCF, Loire, Sologne, recherche compagne motivée, relation alternée ou plus si affinité.
Tél. 06 07 82 39 16

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 retraité sérieux, non fumeur, esprit jeune
cherche femme facile à vivre, ensemble ou non,
à voir.
Tél. 06 44 86 56 52
Homme mûr, pour une amitié complice, cherche
femme mûre libre ou non libre.
Tél. 06 48 01 01 47
Homme 73 ans, actif, désire rencontrer dame 5868 ans pour rompre solitude et établir une relation
sérieuse, sincère et durable.
Tél. 06 43 77 94 83
Homme 78 ans cherche dame âge en rapport ou
plus jeune, pour vivre ensemble si affinités, possédant permis.
Tél. 06 62 21 78 65

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

◆◆VOYANCE

MAÎTRE MAXIME
Solution
- voyant médium -

Grâce à maxime, vos problèmes ne sont
que passagers, quelles qu’en soient les
origines, même le plus désespérés.
Santé, amour, fidélité, affection retrouvées,
protection contre les ennemis et les mauvais
sorts, retour immédiat de la personne que vous
aimez, résultats assurés.

Travail sérieux - rapide 100% garanti
déplacement possible
Paiement après résultats

06 29 26 46 41

5 avenue Jean Laigret
41000 BLOIS
◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS
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ERRATUM

Dans le journal du 7 janvier 2019,
une petite annonce est parue dans
la rubrique Rencontres. Elle concernait une femme de 52 ans recherchant une relation sérieuse. A la
fin de l’annonce était mentionnée
par erreur une adresse : Mme Irène
Azevedo, 1 avenue Pierre Billes,
18100 Vierzon. Cette personne
n’ayant pas de lien avec l’annonce,
merci de ne plus l’importuner à son
domicile.

Bijouterie

AGENCE

DE L'OR
27 bis rue Jeanne d’Arc

45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

Du mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-18h
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*Voir conditions en magasin. Selon période légale des soldes

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

Achat
& Vente

TOUTES PIÈCES

Pièces françaises, étrangères,
lingotins, lingots, or…

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05
Lundi après-midi de 13h30 à 18h - Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h - Samedi 10h-12h30

www.achat-vente-or-orleans.fr

RCS Orléans 533 248 969

Estimation gratuite
Transaction au meilleur cours

OR&ARGENT

