Ouvert
du mardi
au samedi

10h/12h30
15h/19h

Fruits & Légumes
Viandes & Charcuteries
Produits laitiers
Boissons & Épiceries

ROMORANTIN - Zac des Pâtureaux
à côté de Leclerc Drive

ACHAT

Or et Argent - Bijoux et débris
Pièces de monnaie
Billets de banque

Le Petit

5 février 2019

Prochaine parution le 19 février

www.lepetitsolognot.fr

N° 706

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

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

Me POUSSE-CORNET
COMMISSAIRES – PRISEURS
BLOIS – ROMORANTIN - ORLEANS

ESTIMATIONS GRATUITES

TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER – BIJOUX OR
ARGENTERIE - CHASSE - VINS – LIVRES - JOUETS

MARDI 5 FEVRIER – Hôtel des ventes de Blois
32 avenue Maunoury
MERCREDI 6 FEVRIER (10H30-12H) - Bureau
Sologne - ROMORANTIN 2 rue la Tour

VENDREDI 8 FEVRIER – CHATEAUNEUF
SUR LOIRE Salle J. BRIERE 1 place Aristide Briand
Sur photos: pousse.cornet@wanadoo.fr

À un an des municipales,
Jeanny Lorgeoux
assume

Berry

À Bourges,
le Printemps se profile.

P.6

Vallée du Cher

Guy Martineau,
personnage haut en
couleurs et valeurs.

VENTES AUX ENCHERES

Blaisois

SAMEDI 16 FEVRIER – BLOIS :FAIENCES DE BLOIS
– ASIE - TABLEAUX – MOBILIER
JEUDI 21 FEVRIER – ORLEANS : OBJETS DE
VITRINE & DE COLLECTION
LUNDI 25 FEVRIER – BLOIS : TIMBRES LIVRES
CARTES POSTALES

P. 23 ◆ Pas

LUNDI 4 MARS - BLOIS: NUMISMATIQUE

Tel: 02 54 78 45 58
www.interencheres.com/41001

LE

P.27

de faux semblant, pas d’atermoiement, pas de lassitude, le
maire de Romorantin-Lanthenay, Jeanny Lorgeoux, n’entre pas dans la
catégorie des maires fatigués par leur fonction.

Le pot de terre Nicolas
Viault aura couché le
pot de fer de Marc
Gricourt et après ?

P.32

BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception
Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

Pensez à réserver pour
votre Saint-Valentin
Ouverture le jeudi 14 février
déjeuner & dîner de la St-Valentin

45€

OFFRE SPÉCIALE
jusqu’au 28 février 2019
Dans la limite des stocks disponibles

Modèle granit

Cocktail Cupidon et ses frivolités

Feuille d’automne

Filet de bar roti et poireaux conﬁts en papillote croustillante

1990 €

Granite Impérial, saveur orange
Tendre noisette de boeuf et douce écrasée au gingembre

au lieu de 2490 €

Farandole de chouquettes en chaud et froid

SeMelle et poSe coMpriSe

danS un rayon de 20kM

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

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

bureau et magasin

395, rue Georges Mèlies - Derrière Maitre KANTER

41350 St GERVAIS LA FORET

02 54 78 76 90

Permanence décès 24h/24 7j/7

Chambre funéraire

24, rue de Béjun - BAS RIVIÈRE

41000 BLOIS

2

P9011G500009

P9011G500006

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

28/02
CITROËN OLIVET
740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 21
CITROËN SARAN
1754 RN 20 - 45770 SARAN - 02 38 52 29 29

CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25Facebook
21 05
@Citroen.Blois
CITROËN BLOIS
- BBB AUTOMOBILES

20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22
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Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

É M I L I E R E N CI E N
R

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

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

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

nouveaux modèles

Location de voiture sans permis

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

Annoncez vos manifestions

esse
en envoyant votre texte à l’adr

A contre-courant, y compris en eaux troubles
Nouvelle année, nouveaux défis. La société change,
votre journal évolue. De bon gré, c’est à mon tour de
pénétrer dans l’arène de l’expression. Autant annoncer
d’emblée que je n’ai pas ma carte de presse dans ma
poche. Tout en étant une femme. Antinomie suprême
aux yeux d’une poignée de crispés, ostensiblement.
« Tu comprends, tu es de sexe féminin, donc pas vraiment journaliste, » me confiait-on récemment, d’un
ton plus qu’allègre. « Tu sais, quand une profession se
féminise, c’est le début de la fin. » Ah… C’est comme
lire les déclarations outre-Atlantique de la porte-parole
de la Maison Blanche affirmant sans sourciller que
« Dieu voulait que Donald Trump soit président ». De
quoi laisser plus que pantois dans l’Hexagone. Le jaune
ne me va pas au teint, il convient adoncq de saisir ma
plume, libre. «Sois belle et tais-toi » est pourtant un
principe largement éculé. Ce type d’allégations s’avère
du même acabit que la main baladeuse au creux des
reins lors d’une interview, ou d’un selfie quémandé par
un élu « parce que vous êtes trop canon ». Jolie, souriante, mais loin d’être une péronnelle ! On n’enferme
pas les « poules » en cage. Cela ne manque jamais de
hérisser le poil, carrément de vexer certains egos masculins qui se réfugient tels des enfants gâtés boudeurs
dans le mutisme, ou pour lors agissent insidieusement,
lorsque une « souris » ose en avoir… S’en suit une
invitation non reçue, une adresse mail qui devient
bizarrement subitement erronée à l’aube d’un point
presse, des évitements face à une plume jugée « trop
caustique », etc. L’ancien président de la République,
Nicolas Sarkozy, nous aura confié lors d’une visite au
zoo de Beauval, le sourire séducteur, qu’« en chaque
femme réside une panthère »…. En chaque journaliste
de surcroît, bien que juchée sur des escarpins. « Rappelons notre attachement à la liberté de la presse » à
écouter la poudre aux yeux distillée dans les cérémonies de voeux des élus, quasiment le coeur au bord des
larmes. De quoi s’étouffer là encore avec le petit chou
à la crème du buffet. Cela devient aussi agaçant, et
surtout c’est très français, de placer les individus dans
des cases. Il suffit de lire les commentaires haineux en

ligne qui ont déferlé suite au choix du jeune chanteur
Bilal Hassani, à la perruque blonde ostentatoire, pour
représenter la France à l’Eurovision. En 2019, les esprits
s’affichant comme bien pensants préfèrent fustiger
puis se cacher la tête dans le sable, stigmatisant la différence heurtant leur vision trop fortement étriquée.
Ya -t-il écrit quelque part dans la Constitution qu’il faut
se vêtir comme ceci, se marier à tel âge comme cela,
et autres considérations étouffantes ? Que nenni. La
différence fait partie des richesses à cultiver. Est-ce ça
le « nouveau monde », nourri aux réseaux sociaux et
aux fake news, standardisé à outrance jusqu’aux fruits
à la forme parfaite et à la saveur glyphosatée, autorisant la chasse à la glu et la viande polonaise avariée,
préférant se battre pour un pot de pâte à tartiner à
l’huile de palme décimant les orangs-outans plutôt que
pour d’autres valeurs plus profondes ? Il existe même
des hommes politiques, comme cet ancien ministre, exdéputé et président de Conseil départemental, qui vire
moscovite tout en gardant son siège de vice-président
en Loir-et-Cher. Maurice Leroy, pour oser le citer, est
parti vers un autre avenir. Même s’il reviendra, n’en
doutons pas, sur ses terres natales sans doute avec
des visées sénatoriales. Chut… «De l’ambition et de
l’opportunisme », commenteront certains, « un projet
de pouvoir », crieront acerbement d’aucuns quant à ce
départ pas si inopiné. Autant dire que ça fait jaser dans
les chaumières déjà courroucées, aux joues jaunies.
Mais personne ne choisira franchement de mettre les
pieds dans le plat, par crainte de la punition en retour,
surtout pour beaucoup de rédactions pécuniairement
au bord du suicide bancaire. Dans la tourmente, au
lieu de courber l’échine de façon subie, pourquoi ne
pas prendre le contre-pied et regarder le problème de
visu ? En choisissant par exemple d’assumer ses écrits
face à l’adversité oppressante, en signant sans pseudo,
à découvert. Parce qu’on est fière de sa carte de presse,
bien loin d’être communicante ou gratte-papier. Et cela,
il faudra s’y habituer, j’exècre les cases. Les matous
malotrus sont légion mais pendant ce temps-là, les
« souris » affranchies dansent, assurément…

annonces-asso@cpe-editions.com
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Langage gaulois
La crise soulevée
par les Gilets Jaunes
depuis plus de deux
mois et demi, maintenant, a fait renaître,
via les radios et les
chaînes de télévision,
certaines tonalités de
langages qui n’avaient
plus trop la cote auprès des médias qui
n’aiment pas trop les
accents des terroirs et
les bannissent même.
Essayez de trouver
un journaliste ayant
la tonalité verbale
d’un Roger Couderc ?
Nenni, il n’y en a plus.
Et il semble que tous
les interviewés sur le
terrain n’ont plus d’accents. Car même s’il y en a un, il sera «filtré». Il en est de même des
slogans, gauloiseries et autres inscriptions glanés au fil des banderoles, près des ronds-points, carrefours et autres lieux de rassemblement des Gilets Jaunes. Celui-ci, cueilli photographiquement, lors
d’une inauguration d’un immeuble à Vineuil, est assez imagé pour
que l’on ne soit pas obligé d’y apporter un commentaire surtout si
l’on y applique, avant l’arrivée du porno, le premier sens de baiser, à
savoir embrasser… On pourrait répliquer à tout cela que «qui trop
embrasse, mal étreint». Et si tout le problème de Macron était là :
ne pas avoir su étreindre, à défaut de le baiser, ce peuple qui lui avait
donné sa confiance, il y a deux ans ?

Votre spécialiste
en menuiserie

fenêtres, portes, volets
escalier sur-mesure
concepteur de cuisine
pergola, veranda

VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM
GALERIE D’INTERMARCHÉ À MONT-PRES-CHAMBORD
09 86 10 11 38 / WWW.EVO-FERMETURES.COM
CARNET DE DEUIL
Jacques Hardy
Jacques Hardy est décédé à l’hôpital
Marie Curie à Charleroi en Belgique,
dans la matinée du 25 janvier, au cœur
du pays des charbonnages, au milieu
des descendants des gueules noires qui
ont donné leur sang pour que la civilisation industrielle que nous connaissons, se développe, puis se désagrège et
enfin finit par disparaître. Jacques Hardy ce grand syndicaliste qui s’est tant
battu pour l’emploi et contre la désindustrialisation et les délocalisations,
a choisi ce cœur de la Wallonie pour
souffrir dans sa chair, puisque on lui a
refusé l’euthanasie qu’il a tant demandée pour des raisons administratives. Il
a assumé sa mort malgré tout au milieu
de ce monde du travail qui a tant souf-

fert lui aussi. En coupant un arbre penché sur la rivière de la Creusière pour
éviter une inondation dans le village
de Blancafort, il a fait une hémorragie
cérébrale très grave et mortelle, Marie
du Berry l’a emmené pour retrouver sa
Belgique natale pour revoir aussi tous
ses amis et ses compagnons de combat.
Son dernier combat, c’est bien celui de
Don Quichotte : Aimer jusqu’à la déchirure, aimer même trop, même mal,
comme disait le grand Brel,
Aimer l’autre pour que les hommes
puissent mourir dans la dignité.
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En bref…

Vallée du Cher : à Saint-Aignan, on garde la santé !
Un cheminement pas comme les
autres vient de voir le jour sur les
bords du Cher, inauguré le 26 janvier.
La région Centre-Val de Loire ainsi que
l’État auront même mis la main à la
poche. Le maire Éric Carnat explique
que « ce parcours santé intergénérationnel, né suite à des ateliers du
bien vieillir organisés par le CCAS dans
notre salle des fêtes et une proposition du Conseil des Sages, prend la
forme d’une promenade plus ou moins
sportive, rythmée par un ensemble
d’activités réparties sur 3 sites qui peuvent être rejoints à pied,
vélo ou même en voiture, des parkings existant à proximité et
ce, dans un cadre naturel avec des aménagements ludique
proches (tables de pique-nique, boîte à livres). Tel qu’il est conçu,
il permet à tous les publics de faire du sport en plein air et chacun a son rythme ! » Plus précisément, le parcours est doté de
20 agrès en libre accès dont certains adaptés pour les personnes en situation de handicap, soit 8 à l’école Victor- Hugo;
8 près de la maison des jeunes; 4 devant le collège Paul-Boncour.
Cette boucle est amenée à être allongée de deux autres parcours dédiés aux marcheurs, joggeurs et promenades familiales.
Sologne : une marque relancée et un premier forum qui fait tiquer

Nicolas Perruchot appuie sur
le champignon de la résistance

DIALOGUE DE SOURDS Le président LR du Conseil départemental souhaite passer à la vitesse supérieure du bon sens et tente de faire entendre la voix de la raison locale à la capitale. Gilet jaune, foulard
rouge, cri des campagnes : même combat. Chaud devant pour l'Élysée macronienne.

«

C É. Rencien
On n'a jamais demandé notre avis localement ! On
aurait dû...» Et ce qui devait arriver arriva, comme
dirait l'autre. Dans le flot d'annonces sur les projets et
priorités à venir pour le département (travaux dans les
collèges et sur les routes, plateforme légumière, Observatoire
de la biodiversité, seconde sortie de l'A10 à Blois toujours en
projet, déviations de Chémery et de Contres sur les rails, projets hôteliers à Blois et Chaumont-sur-Loire, nouveau pont sur
la Loire etc.), Nicolas Perruchot tape sur la table de Macronie.
Il serait possible de penser que c’est tout à fait dans l’ordre des
choses : un président de département, estampillé Les Républicains (LR), taclant la politique du camp adverse, au pouvoir de
surcroît. Mais tout de même. Il y a d'abord eu le rétropédalage
sur les 80 kmh, puis le grand débat national auquel personne
ne semble croire, la crise des gilets jaunes qui perdure et se durcit... Les temps sont bien durs pour les rêveurs. Heureusement
le Loir-et-Cher avait gardé ses galettes de limitation à 90 kmh
! Qu'il faudra possiblement incessamment sous peu ressortir
des oubliettes ? Éternel recommencement, surnage dans la semoule. Oui, non, peut-être... ? Il faudrait savoir, à la fin. Car ce
sont toujours les mêmes qui paient les pots cassés, et surtout la
facture. D'un montant de 26 000 euros au total pour le conseil
départemental. Soit 13 000 euros pour le changement de panLe nouveau « slogan » du Loir-et-Cher, précité, aura fait réagir les
internautes après la cérémonie de vœux de Nicolas Perruchot du 14
neaux à 80 et autant pour les tags de protestation qui ont suivi
janvier. Nous avons posé la question et l’intéressé aura répondu à
sur ces derniers. «Nous n'avons déjà pas reçu le règlement de
son tour à la vitesse d’un tweet. « Les gens peuvent être dubitatifs
la première facture... C'est plutôt lent et ce n'est pas une paille
mais oui, nous allons être connectés ! L’opérateur TDF s’est engagé
pour nous. Nous n'allons pas en faire une affaire d'État mais c'est
à nos côtés et ce sera bien une réalité d’ici 2022. Toutes les fermes,
une question de principe. Quand l'État ne consulte pas, il doit
tous les hameaux, auront la fibre. » Patience alors... De quoi clouer
assumer la responsabilité financière... Nous n'avons jamais été
le bec virtuel. Sur fond de combats de clochers en prime ? « Dans
entendus. L'Elysée avait décidé de snober les élus locaux, et voila Vienne, la fibre n’arrivera pas avant 2025, » ajoute Nicolas Perrulà ! Sur certaines routes à 80 kmh, il est difficile de doubler des
chot. « On ne devrait jamais se plaindre, il y a toujours pire », d’après
camions, donc nous prônons le retour à 90. Beaucoup de radars
Jacques Chardonne. Tout est relatif ...
ont été vandalisés, mis hors d'état de nuire, il n'y a pas davanÉ.R.
tage de morts et qui va payer
encore une fois ? Dans certains
secteurs, il n'est a contrario pas
Par les libraires de la
irresponsable de passer à 70.
u
L
On aurait gagné du temps et
de la grogne si les élus locaux
approuvé
avaient été sollicités...» Ce sera
bientôt le cas, même si cela survient tardivement. Alors que le
président du Conseil régional,
Bode Miller - V. Troussier
François Bonneau a rendezPremière biographie consacrée à ce champion du
vous avec François de Rugy,
ski Américain Samuel Bode Miller, Bode Miller nous
ministre de l'écologie, le 14
entraîne à la découverte des exploits du skieur,
février à Paris, concernant le
de ses nombreuses médailles gagnées dont 5
sujet des grillages et du gibier
en Sologne, Nicolas Perruchot
médailles aux Championnats du Monde et des
lui est convié le 19 février pour
coulisses du monde du ski de haut niveau sur la
s'entretenir avec le Premier
période de 1980 à 2015. Retenez votre souffle,
ministre, Edouard Philippe.
ça va skier !
Chaque partie pourra de fait
(se) poser les « bonnes » questions. Et advienne que pourra
pour sortir de cette impasse de
CrêPes ParTy - s. Chanourdie
sourds, en gardant un oeil avisé
Animez et variez vos crêpes pour la chandeleur !
dans le rétroviseur.
Gâteaux de crêpes, pancakes, crêpes à la carbonara ou au miel, Crêpes Party propose de nombreuses
recettes sucrées et salées en fonction de vos envies.
EN COMMUNICATION ?
Avec de nombreux conseils à destination des plus
jeunes, faire sauter les crêpes sera un jeu d’enfant.
Des crêpes rigolotes et hautes en couleurs : faites
parler votre imagination !

COM’ ▶
« Rural, chic et... connecté », vraiment ?

L’annonce fut effectuée mercredi 23 janvier pendant le conseil
de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois. La marque « Sologne » s’affiche quelque peu au ralenti
et en manque de visibilité, alors pour revitaminer tout ça, un chef
de projet va être recruté pour une durée de 18 mois, soit 60 000
euros induits, mottant pris en charge par les cinq intercomunaités concernées (4 000 euros TCC pour 12 mois assumés par le
Romorantinais). «Une communication est prévue dans le métro
parisien , » a précisé Christophe Thorin, maire de Mennetou-surCher. Autre participation financière à mentionner, la Communauté
de communes du Romorantinais et du Monestois s’apprête à
débourser 6 500 euros afin de participer aux frais d’organisation du premier forum des entreprises de la vallée du Cher, les
4 et 5 mai. «De la vallée du Cher et de la Sologne !» a ajouté le
maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux. L’absence du président
du Val de Cher Controis, Jean-Luc Brault, aura fait sourciller une
poignée d’élus, à l’instar du maire de Villeherviers, Raphaël Hougnon. « Il ne vient pas, ah bon… » Jeanny Lorgeoux aura tenté de
faire passer la pilule. « Je le regrette mais chaque Communauté
de communes est libre de son choix, et peut-être que le député
Guillaume Peltier a prévenu Jean-Luc Brault trop tardivement…
Nous, nous avons la chance de pouvoir le faire, faisons-le ! »
Dans le détail, une soirée d’échanges élus-entreprises est prévue samedi 4 mai à la Pyramide de Romorantin, puis dimanche
5 mai, des stands accueilleront entreprises et public au château
de Selles-sur-Cher. L’évènement est parrainé par le médiatique
Stéphane Bern. Face à la non présence des uns et à l’omniprésence des autres suscitant des réactions, un premier opus … déjà
en « Bern » ?
Blaisois : Un nouveau CRST pour Pays des Châteaux

&

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS

UN BESOIN

Un quatrième Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) a
été signé lundi 21 janvier 2019 à Muides-sur-Loire. Pour rappel ou
information, créé en 1997, le Pays des Châteaux est un syndicat
mixte regroupant, depuis le 1er janvier 2018, 3 intercommunalités
(la Communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys, la Communauté de communes du Grand Chambord et la Communauté
de communes Beauce Val de Loire) qui rassemblent 90 communes du bassin de vie de Blois. Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 2018-2024 est doté par la région CentreVal de Loire d’une enveloppe d’un montant total de 20,6 millions
d’euros qui permettra de financer différents projets d’aménagement du territoire. Chacune des 3 intercommunalités et ses
communes ont recensé et priorisé leurs projets pour la période
2018-2024. Un bilan à mi-parcours sera réalisé afin d’ajuster la
répartition de l’enveloppe en fonction de l’état d’avancement
des actions. L’aménagement de la place de la Libération et aussi
d’une boulangerie à Muides-sur-Loire aura par exemple pu être
financièrement soutenu dans le cadre du précédent contrat de
pays. A suivre.

É. Rencien

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

Plus jaMais seul - C. Férey

Mc Cash a quitté la police et pourtant… Un de ses amis
vient de mourir en mer et son intuition lui dit que ce
n’était pas un accident. Et quand il apprend que son
ami était à bord avec son ex-compagne, Mc Cash n’a
qu’une idée : connaître la vérité. Pourquoi étaient-ils tous
les deux à bord d’un bateau et pourquoi en Grèce ? Sur
fonds d’actualité, ce polar nous emmène dans les couloirs sombres de l’immigration clandestine...
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Les avocats inquiets et toujours en colère

LA BATAILLE CONTINUE Les avocats du barreau de Blois sont toujours mobilisés contre le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice. Depuis fin avril 2018, ils ont totalisé un mois de grève et manifesté à plusieurs reprises. Le point sur les raisons de leur colère.

L

CChloé Cartier-Santino
es avocats de Blois ont organisé une soirée débat le 4 février, à Blois, sur le thème « Quelle justice pour demain
? ». En effet, ils ont souhaité intégrer la justice dans le
Grand débat national et sensibiliser les citoyens aux différents points du projet de loi de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice qui cristallisent leur colère. Leur mobilisation ne faiblit pas depuis fin avril 2018 – date de présentation du
projet par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet - et ils dénoncent
un projet de « e-justice, automatisée, déshumanisée et inaccessible
» alors que, selon eux, « la solution est une justice moderne et simplifiée, égalitaire, réparatrice et régulatrice ». « Notre profession
pourra toujours s’adapter mais nous dénonçons un projet qui va à
l’encontre de l’intérêt général, avec une visée uniquement économique, qui va avoir un impact sur l’accès au droit et sur la vie des
gens au quotidien car nous sommes tous justiciables », s’indigne
maître Sarah Lévêque, avocate au barreau de Blois. Le projet prévoit
notamment un règlement des litiges portant sur la réévaluation des
pensions alimentaires par la Caisse d’allocation familiale, sans passer par un juge des affaires familiales, sauf pour les cas complexes. «
Le montant sera déterminé par un logiciel, sans prendre en compte
certains éléments comme les besoins de l’enfant, les charges de la
personne qui a la garde, ses revenus, son patrimoine... Il y a une déshumanisation de la famille », explique l’avocate.
Plainte en ligne
Autre point de discorde : la généralisation de la plainte en ligne
(déjà possible pour les diffamations et atteintes aux biens). Cela
préoccupe particulièrement les avocats, notamment pour les
victimes de violences qui ont déjà parfois des difficultés à aller
porter plainte. « La réalité du manque de moyens dans les commissariats et gendarmeries fera que de nombreuses personnes
seront redirigées vers la plainte en ligne mais les victimes les
plus fragilisées se sentiront démunies sans accompagnement,
et comment feront les personnes qui n’ont pas accès à internet
? », soulève maître Lévêque. Par ailleurs, une médiation préalable, obligatoire et payante serait mise en place, ainsi que la

création de plateforme de
résolution des litiges en
ligne. « L’intervention d’un
avocat n’est pas prévue pour
tous les litiges et notamment ceux de moins de 10
000 euros, mais comment
cela va se passer si une médiation n’est pas possible ?
Et dans le cas de victimes
de violences conjugales
quand il y a un déséquilibre
des forces ? Qui payera le
médiateur ? Comment sera
garantie l’impartialité ? »,
s’interroge l’avocate, avant
d’ajouter : « Une fois de
plus, on enlève l’humain au
détriment du justiciable ».
Le projet de loi prévoit aussi
la suppression des jurés à
la cour d’assises et la création d’un tribunal criminel
départemental composé de
cinq magistrats pour juger
les crimes punis de 15 à 20
ans. « Le jury populaire
Des avocats du barreau de Blois ont manifesté à Paris, le 15 janvier dernier, à l’appel de l’ensemble des barreaux de
a été créé à la Révolution France et d’une intersyndicale des professionnels de la justice.
française et c’est important
car il est le seul lien direct
du justiciable avec la justice », souligne maître Lévêque avant traitent des litiges du quotidien sont des magistrats de proximité
de poursuivre : « Le jugement sera peut-être plus rapide, mais qui ne sont pas seulement là pour juger mais qui apportent un
le temps du procès est nécessaire pour aider les victimes à se accompagnement important, donc cette fusion signifie la supreconstruire ». Enfin, le tribunal d’instance fusionnerait avec pression de la justice de proximité ». Le projet de loi sera exale tribunal de grande instance, ce qui pourrait, selon les avocats, miné en nouvelle lecture par le Sénat le 12 février.
entraîner des déserts judiciaires. « Les magistrats d’instance qui
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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

Annoncez vos manifestions

sse
en envoyant votre texte à l’adre
annonces-asso@cpe-editions.com

Manifestations
Opération nationale «J’aime la Loire. Propre !»
Samedi 2 mars

Pour la 10e année consécutive, de la source à l’estuaire, les chasseurs des 12
départements traversés par la Loire organisent une vaste opération de nettoyage
du grand fleuve. Labellisée Val de Loire Patrimoine Mondial, l’opération a permis
l’an passé de récolter plus de 500 m3 de déchets. Malheureusement, chaque
année le constat est le même. Amoureux du fleuve, nous vous invitons donc à
participer avec nous à cet acte éco-citoyen ! Rendez-vous à 8h30.
Lieux : Chaumont s/ Loire (sous le pont), Blois (RG port de la Creusille), Vineuil
(entre le pont Ch. De Gaulle et le Lac de Loire), Muides s/ Loire (pont côté camping)

Printemps de Bourges :
La programmation presque
entièrement dévoilée

EN AVANT LA MUSIQUE Il reste plus que de découvrir les prochains Inouï et le Printemps dans la
ville pour finaliser la 43e du Printemps de Bourges. Une édition qui se veut plus « durable », toujours
plus ouverte sur les musiques nouvelles et émergentes ainsi que sur les créations.

CFrancis Smith

Q

uel sens pour un festival ? Quelle place doit-il occuper
dans l'univers culturel national », en incluant l'ADN
du festival populaire, au cœur d'une ville et qui souhaite se consacrer de plus en plus aux musiques actuelles et émergentes telles sont les problématiques qu'avaient
édicté Boris Bedel le patron du Printemps de Bourges (PdB). Du
coup, si la musique reste le vecteur principal du PdB, le développement durable est devenu un axe de travail évident pour le staff
qui s'est engagé vers une certification ISO 20121 – elle spécifie
les exigences applicables à un système de management intégrant
le développement pour tous les types d'événements ou activités
événementielles- et labellisée à l'horizon 2020. Dans seulement
un an donc… Un label qui ne s'arrête pas seulement à la collecte
des déchets et à des gobelets réutilisables ! L'action culturelle
entre dans cette réflexion et la confrontation du public avec des
musiques différentes, actuelles. De même le Printemps 2019 se
veut éducatif à travers des actions vers les lycée, les collèges et les
écoles primaires du secteur. La découverte des divers métiers du
spectacle, artistiques ou pas, de celui de journaliste, seront actés
dans les lycées Marguerite de Navarre ou Jean de Berry, dans les
collèges de Saint-Amand-Montrond et Sancoins, dans les écoles
primaires de Trouy ou Morthomiers, entres autres.
« Sur fond de Brexit et d’élections européennes incertaines, il
s’agit de présenter l’Europe et la citoyenneté européenne sous
un jour nouveau, plus proche, plus pratique, plus positif.» ont
ajouté les organisateurs en présentant le thème 2019 des Exclamations !, lancées au début du cycle, qui sera l'Europe. « Après
Liberté d’expression !, Punk !, Femmes ! l’équipe éditoriale se
passionnera cette année à déchiffrer les enjeux sociétaux d’un

avenir européen. » Ce seront les premières Exclamations ! pour
Laurence Corona qui prend les commandes de la version débat
du PdB. Écologie, Migration, Éducation, Drogue constitueront
les quatre axes principaux autour desquels s'articuleront les
conférences et débats présidés par la chanteuse Barbara Hendrix, par ailleurs très engagée, et ambassadrice itinérante du
Haut Commissariat de l'ONU depuis 1987.
De l’habitude et de l’inédit
Au delà des concerts habituels sur le PdB, plusieurs spectacles
inédits et spécialement créés pour l’occasion sont au programme
comme "Jacques, Joseph, Victor... dort" qui devrait célébrer
Jacques Higelin. Sur scène, Izia, Arthur et Ken, ses enfants, et
plusieurs de ses amis rendront un hommage au créateur de Pars.
Autre création, le spectacle « Je garde le chien….. et l’orchestre »,
une collaboration entre Claire Diterzi et l’Orchestre régional de
Tours. Par ailleurs, nouvel arrangement de « L'Homme à tête
de chou » de Jean-Claude Gallota pour un spectacle co-produit
avec la Maison de la Culture de Bourges, pour célébrer Serge
Gainsbourg et Alain Bashung… Autres créations inédites, Arnaud Rebotini et set spécial autour du film « 120 battements par
minute », Youssoupha « Acoustic Experience » et Molécule «
Akousma 360° » dans la Salle du Duc Jean. Ou encore, l’Abbaye
de Noirlac accueillera l’artiste Rodolphe Burger pour un spectacle original imaginé spécialement pour l’édifice cistercien.
Il faudra encore attendre la fin février et le 5 mars prochain pour
connaître le programme des Inouïs et du Printemps dans la ville
pour deux autres visions du festival berrichon.
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VISITES GRATUITES
Vente Directe fabricant

Venez découvrir nos secrets de fabrication !
Dans une démarche de transparence, Comptoir des lits, organise
des visites gratuites sur le site de fabrication de sommiers, à SaintLaurent-Nouan (41). Une belle opportunité de découvrir un savoir-faire
made in Région Centre.
Entre tous les prix et les informations données, il est difficile aujourd’hui de
se repérer pour choisir une literie adaptée. C’est pourquoi nous avons décidé
d’ouvrir les portes de nos ateliers de production. Notre objectif est de vous
transmettre nos connaissances et de vous fournir toutes les clés pour reconnaître
une literie de qualité, mais surtout de pouvoir choisir la literie qui vous convient
parfaitement.

Nos visites sont suivies d’un verre de l’amitié, accompagné de chouquettes :
• Vendredi 15 février 2019 à 10h30
• Mercredi 20 février 2019 à 10h30

François Arviset-Laconte
vous
accueille et vous conseille grâce à
son expertise de fabricant.

Comptoir des lits fait partie d’un
groupe bi-centenaire, spécialisé
dans le bois.

Sous-traitants pour de grandes
marques, notre savoir-faire est
reconnu dans toute la profession.

e

Loir

Beaugency
1

20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com

95

D

re
p
Su U

Magasin ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Blois

- Sommiers fixes et électriques - Matelas - Accessoires de literie - Literie sur mesure -
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Marie-Amélie Le Fur
installée au Sénat

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

Poêles à granules - Inserts
Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs

POSTÉRITÉ Tout auréolée de sa récente nomination à la tête du comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur, déjà triple championne
paralympique et quadruple championne du Monde d’athlétisme, a ajouté
une étoile à son brillant palmarès, en entrant au Sénat.

Mise aux normes

CJules Zérizer

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)
345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Pour la postérité.

Non comme élue, certes, mais sous la forme d’une statue de Marianne immortalisée par le sculpteur de
Fortan, Fabrice Gloux, qui avait déjà signé celle d’Olympe De Gouges, à l’Assemblée nationale.
Elle rejoindra, ainsi, le Panthéon des Mariannes de La République, exposées au palais du Luxembourg, sur une base de la collection de Pierre Bonte, ancien journaliste qui avait sillonné la France,
de mairie en mairie.
Gérard Larcher, Président du Sénat, a salué, via ces Mariannes, toutes les femmes de France, mais,
surtout pour Marie-Amélie, «le courage, l’effort, la capacité de partage, de la part de cette athlète
qui donne, par ailleurs, à toutes et tous, une magnifique leçon de vie face au handicap». Et ce, en
présence d’une délégation de Loir-et-Chériens, composée de sa proche famille, mais, également,
de Maurice Leroy, encore député ; Jean-Marie Janssens et Jean-Paul Prince, sénateurs ; Paul Seignolle, président de l’association TELMAH ; Gilles Lagarde, ancien préfet de Loir-et-Cher et actuel directeur de cabinet du président du Sénat ; les sénateurs voisins du Cher, Rémy Pointereau et
François Pillet, qui avaient accompagné, à cette occasion, la statue d’une Marianne du Cher…, et
le sculpteur Fabrice Gloux qui rêve de figer, pour la postérité, d’autres grandes femmes de France.
Par ailleurs, un stade de Blois portera, prochainement, le nom de Marie-Amélie Le Fur, comme l’a
annoncé le maire, Marc Gricourt, lors de ses vœux.

Manifestations
Animations de la fédération de chasse
Chasse au vol «élégance et tradition»
Samedi 9 février

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, la chasse au vol est pratiquée en France depuis plus de 15 siècles.
C’est avec le Faucon Solognot, en compagnie de Brigitte et Francis Cohu, tous deux passionnés de rapaces et de fauconnerie,
que nous découvrirons cette pratique ancestrale. Nous les suivrons attentivement au cours d’une chasse au vol au lapin.
Tarif : 5€/adulte - 3€/enfants -12 ans (Places limitées). Durée : l’après-midi - Lieu : Vineuil Renseignements et réservation
obligatoire : FDC41 - Marie Schricke Doyen 06 81 66 56 09

Les visiteur ailés de l’hiver, réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné (ENS)

Mercredi 13 février

L’hiver venu, les oiseaux se réfugient par milliers sur la réserve. Canards siffleurs et pilets, sarcelles d’hiver, fuligules milouins… Venez les découvrir et les observer ! Sentier pédagogique, panneaux illustrés, prêt de jumelles. Goûter offert. Tarif :
5€/adulte - 3€/enfant (-12 ans) Durée : 2h l’après-midi - Lieu : Millançay
Renseignements et réservation obligatoire : FDC41 - Marie Schricke Doyen, 06 81 66 56 09.

NouvEAu SItE

www.argbatip

wEB !

lus.com

Investissez pour votre Bien®

Rénovation

agRandissement

aménagement

isolation

Un accélérateur de projet pour donner vie à vos envies

Prestations clés en main

Étude - Conception - Réalisation - Réception

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

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

Économie de la construction
Budget et délais 100% maîtrisés
Approche personnalisée

rendez-vous garanti sous 15 jours
02 38 36 70 79

contact@argbatiplus.com

ARG Bâti Plus - Maître d’œuvre tous corps d’état
15, Grande Rue - 45620 ISDES - www.argbatiplus.com

Manifestations
Loir-et-Cher

Opération «J’aime la Loire...propre !»
Samedi 2 mars

Dans le cadre de son calendrier d’animations « Instants de Nature », la Fédération
Départementale des Chasseurs propose plusieurs sorties d’hiver.
Chaumont-sur-Loire, Blois, Vineuil et Muides-sur-Loire le samedi 2 mars : Opération nationale « J’aime la Loire... Propre ! ». Pour la 10e année consécutive, de
la source à l’estuaire, les chasseurs des 12 départements traversés par la Loire
organisent une vaste opération de nettoyage du grand fleuve. Labellisée Val de
Loire Patrimoine Mondial, l’opération a permis l’an passé de récolter plus de 500
m3 de déchets. Malheureusement, chaque année le constat est le même. Amoureux du fleuve, nous vous invitons donc à participer avec nous à cet acte écocitoyen ! Rendez-vous à 8h30. Lieux : Chaumont s/ Loire (sous le pont), Blois (RG
port de la Creusille), Vineuil (entre le pont Ch. De Gaulle et le Lac de Loire), Muides
s/ Loire (pont côté camping)
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Pourquoi payer plus cher ailleurs ?
Pose menuiserie PVC & ALU

Portes de garages

Volets roulants et battants

Stores

Renseignements et réservation obligatoire : FDC41 - Marie Schricke Doyen 06 81
66 56 09

Annoncez vos manifestions
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Portails

Fenêtres

Portes

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

❚❚Pêche :

Préparez dès à présent votre ouverture 2019
Quand l’on est pêcheur, il y a des rendez-vous qui ne se manquent pas, des moments qui demandent une préparation minutieuse du matériel quelques
semaines en amont. L’ouverture de la truite, le 9 mars prochain, est assurément l’un de ces évènements tant attendus par une multitude de pêcheurs qui trépignent d’impatience de pouvoir de nouveau tenter de séduire ces belles tachetées de rivière.
Petite revue du matériel indispensable pour une
ouverture réussie en pratiquant au leurre avec
Rémi Carbon, animateur à la Fédération départementale. Rémi, quelle canne et quel moulinet
conseilles-tu à un pêcheur qui voudrait pratiquer
la pêche de la truite au leurre sur les rivières de
notre département ? Il faudra miser sur un ensemble « ultra léger », c’est à dire une canne qui
fait environ 1m80 pour une puissance de 1 à 7g
avec un petit moulinet en taille 1000. C’est parfait pour pratiquer dans les cours d’eau de 1ère
catégorie que nous avons dans le Loir-et-Cher. Au
niveau des leurres et du nylon à employer, as-tu
des recommandations à faire aux personnes qui
débutent dans cette pêche ? Je conseille d’utiliser des petits poissons nageurs « suspending »,
c’est-à-dire qui descendent très lentement dans la
couche d’eau, mesurant entre 35 et 50 mm. Ceux
imitant des vairons (poissons dont se nourrit la
truite) sont assez efficaces. La cuillère tournante
dorée ou argentée en taille « 0 » ou « 1 » reste
gage de réussite. Pour le nylon, un bas de ligne
entre 18 et 20 centièmes est parfaitement adapté.
Attention à partir du 9 mars la pêche au leurre est autorisée uniquement en 1ère catégorie, il faudra
attendre l’ouverture du brochet pour les utiliser en 2e catégorie. As-tu des sites de pêche que tu souhaites partager avec nous ? Pour ceux qui recherchent des truites sauvages, vous pouvez vous diriger dans diverses rivières de 1ère catégorie piscicole comme le Couëtron, le Boulon, la Cendrine ou
encore la Petite Sauldre. A l’inverse ceux qui débutent dans ce type de pêche peuvent s’orienter sur
des secteurs de rivière ou des lâchés de truites sont effectués comme le Réveillon, la Sasnière, le Bavet
ou encore la Braye. Un dernier conseil avant que les pêcheurs du département ne commencent à se
préparer pour l’ouverture ? Dame truite verra défiler toutes sortes d’appâts et de leurres le jour de
l’ouverture, donc pour la séduire il vous faudra être très discret pour ne pas être repéré. De plus pour
permettre le renouvellement naturel de l’espèce, prenez soin d’effectuer un prélèvement raisonné et
raisonnable. Enfin je vous donne RDV le 9 mars prochain, au bord de l’eau.

RAPPEL ▶
La réglementation
La pêche de la truite en 1ère et 2e catégories piscicoles est autorisée du 9 mars au 15 septembre.
Le nombre de captures de salmonidés est fixé à 6 maximum par jour et par pêcheur dans les eaux de
1ère et 2e catégories, la taille réglementaire de capture étant de 25 cm pour les truites fario et arc en ciel.
N’oubliez pas que la pêche en marchant dans l’eau est interdite du 9 au 31 mars 2019 dans les eaux de
1ère catégorie.
Pour pêcher dans les eaux de 1ère et 2e catégorie, la carte de pêche est obligatoire. Pour l’acquérir, vous
pouvez vous rendre chez votre dépositaire le plus proche ou sur le site cartedepeche.fr

LMS 41

NOUVELLE GAMME
PRIX ATTRACTIF - QUANTITÉ LIMITÉE

Promo

199€

Promo

TTC

1200€

Débrousailleuse CRAMER 40T07
Batterie : 40V / 3A et chargeur
Largeur de coupe : 30 cm
Vitesse variable

TTC

Broyeur de végétaux ELIET
MAESTRO CITY
Moteur B/S 5,5 cv - Ø branche 40 mm
Sac collecteur 60L - Poids : 63 kg

Promo

Promo

350€

www.lms41.com

269€

TTC

TTC

Tronçonneuse ZENOAH GZ381

Tondeuse CRAMER 40LM35

Moteur Strato Charged 40,9 cm3 - 1,8 Kw
Guide 38 cm - Vitesse de chaîne : 23m/s
Poids : 4,4 kg

Batterie : 40V / 3A et chargeur
Largeur de coupe : 35 cm
Poussée avec bac 40L

TRACTEURS - TONDEUSES NEUFS ET OCCASIONS
kioti - kubota - LS - zenoah - eLiet - SeCa - CRaMeR

UNE GAMME D’OUTILS NEUFS POUR ENTRETIEN

ESPACES VERTS ET FORESTIERS

Profitez des forfaits révision hivernale de vos outils*

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin - 41200 ROMORANTIN

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

*jusqu’au 15 mars 2019
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L’hôpital de Vierzon
n'est pas en bonne
santé, selon la
chambre des comptes

DE MAL EN PIS Le rapport de Centre-Val de Loire a été remis le 13 décembre dernier. La docte commission a donné quelques préconisations à
l'Agence régionale de santé (ARS), l'hôpital et tutti quanti pour redresser
la situation financière de l'établissement jugé loin d'être en bonne santé
financière. Trop de lits dans le Cher, pas assez de médecins sur l'arrondissement, et des Vierzonnais qui vont voir ailleurs. Les chiffres ne mentent
jamais. C'est bien là le problème ...

L

CFabrice Simoes
a défense de l'hôpital public de la deuxième ville du Cher aura été, durant de nombreux
mois, exemplaire. Depuis que s'opposent médecine pour les patients et médecine pour
les clients, c'est toute une logique de vie qui est remise en question. Pour la santé, tant au
niveau local que départemental, que régional, que national, il est fort probable que les
mois à venir ne soient pas placés sous les meilleurs auspices.
Plus de 600 lits en trop dans le Cher – 183 en médecine, 320 en chirurgie, 115 en obstétrique- nul
doute que la pilule va être difficile à avaler en Berry ( l'Indre est aussi dans le colimateur ). Du coup,
la mise sous tutelle de l'établissement hospitalier vierzonnais n'est certes pas la conséquence de
l'audit présenté par la chambre régionale des comptes, mais elle participe d'une reprise en main
afin de redresser une situation amplifiée par plusieurs facteurs. Outre une démographie en baisse,
outre un vieillissement de la population, outre que « la principale origine des difficultés financières du centre hospitalier de Vierzon (CHV) relève de l'absence de pilotage des effectifs en lien
avec l’activité », une désaffection des potentiels utilisateurs a été constatée. « Entre 2013 et 2017,
sur sept des dix communes majoritairement pourvoyeuses de patients, le CHV a connu une baisse
constante du volume de sa patientèle en médecine-chirurgie-obstétrique » écrit la commission.
Le CHV classé en zone d'intervention prioritaire
Le classement récent du territoire en zone d’intervention prioritaire - caractérisée par une offre
insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin - a
permis la mise en œuvre de différents dispositifs comme l'ouverture d’un centre de santé, sous la
forme d’un groupement d’intérêt public dont l’hôpital est membre. Cependant, l’arrondissement
de Vierzon « demeure sujet à un important phénomène de désertification médicale qui ne facilite
pas la fluidité du lien entre médecine de ville et hôpital. »
Après avoir listé tous les éléments la chambre a émis plusieurs propositions : recentrer son activité sur ses atouts réels, son secteur médecine entre autres, identifier ses axes de développement
comme apporter des réponses au déficit de médecine de ville, anticiper la progression des besoins
en soins d’une population vieillissante. En ce qui concerne les sujets brûlants, comme la chirurgie
et la maternité, cela risque de piquer un peu. Selon les contrôleurs, et les calculs de l'office régional
de santé -qui donne les bases qu'il veut- il faut donc envisager «la réduction de l’activité en chirurgie en deçà du seuil défini … » et propose « de mettre fin à ce secteur au moins en hospitalisation
complète, au vu des risques auxquels un choix contraire exposerait les patients. » À mots à peine
couverts, la chambre dit que ça pourrait craindre et dans la foulée, par dégât collatéral ou CQFD
(Ce Qu'il Fallait Démontrer) arrive à la conclusion « sur le fait que le maintien d’une maternité
sans chirurgie serait structurellement déficitaire et ne peut donc se concevoir sans ajouter une
aide spécifique à toutes celles déjà évoquées précédemment. »
Avant de partir sous d'autres cieux Florent Foucard, alors directeur du site de Vierzon, avait fait
part, en novembre dernier, de l’impossibilité de produire le plan d’économies demandé. Selon la
chambre sa réponse précisait « que le constat de cette impossibilité repose sur le fait que, même si
une réflexion sur un projet médical a bien été engagée avec la communauté médicale, la moindre
refonte de l’offre de soins produirait des oppositions sociales et politiques permanentes et profondes. » Il n'est pas certain, après étude de ces derniers textes que les prochaines réunions soient
calmes et sereines.

STATS ▶
Données chiffrées

22

auberge du

février

cHeval blanc

au soir
réservation
souHaitée

RestauRant - Hôtel***

Cuisine traditionnelle

1, place du Cheval Blanc

soiRée spéciale

menu à la truffe melanospORnum

avec la participation des trompes
du Musée de la Chasse de Gien

41600 YVOY-LE-MARRON

02 54 94 00 00

auberge.cheval.blanc@wanadoo.fr
Fermeture annuelle
du 25/02 au 21/03

Les relevés statistiques montrent que le CHV aurait déclaré 27
045 séjours d’hospitalisation complète en médecine chirurgieobstétrique, soit 3 % de moins qu’en 2015. Mais aussi que l’on a
dénombré 1991 séjours d’hospitalisation ambulatoire, en baisse
de 4 %, 1426 séances notamment de chimiothérapie, en hausse
de + 7 % et 24 280 consultations. Sujet de préoccupation des
Vierzonnaises, la maternité a réalisé 461 accouchements en
2017. Les stats précisent que plus de 80 % des séjours en médecine, chirurgie et obstétrique sont effectués par des patients
originaires des quatre communes de Vierzon, Mehun-sur-Yèvre,
Méreau et Graçay. Ce territoire représente une zone de recrutement de 55 726 habitants et un potentiel de 16 172 séjours
hospitaliers. Et la chambre d’enfoncer le clou « Sur les soins les
plus fréquents en matière chirurgicale, les habitants du territoire
ne passent plus que minoritairement, parfois marginalement,
par l’hôpital de Vierzon. En cancérologie, le CHV connaît un taux
de fuite des patients vers d’autres établissements de l’ordre de
60%. C’est tout particulièrement en chirurgie et notamment
en chirurgie ambulatoire, que la baisse est forte et persistante.
Les parts de marché dans ce domaine font l’objet d’une érosion
continue depuis 2013. Elles ont régressé de 5,3 points en hospitalisation complète ..»
F.S.

Un défi famille pour réduire
nos déchets

ENTREPRISE

Tél. 02

L

rs le zéro

54 97 04 89

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

déchet

•
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Défi Famil

RestauRant

LES OLIVIERS

LE 31 MARS 2019 À 10H

Bruschettas + salade
mercredis et dimanches soir
à partir de

au
z vous
e
d
n
e
R
rome
Boulod

8€90

Nos spécialités
Morue à la provençale
tête de veau blanche sce. gribiche
glace artisanale Philippe urraga
30 parfums

Tous les bénéfices seront
reversés à l'APE pour
soutenir les projets
scolaires

menu du jour
entrée + plat + dessert
du mardi au vendredi midi
à partir de

13€50

Bruschettas + dessert
crêpe sucrée, gaufre
et chocolat chaud
à partir de

13€90

Menu à la carte ........................................... à partir de 19€80
grande salade .............................................. à partir de 13€00

16, av. d’Orléans - SALBRIS

02 54 96 15 10 - lesolivierssalbris@sfr.fr
environnement. Et dans un second temps, il s’agit de participer et
de soutenir une autre association salbrisienne, l’Association des
Parents d’Élèves, dont le but est de soutenir les projets scolaires de
nos enfants. Nous sommes heureux de pouvoir participer à ce soutien par notre action. Nous avons encore plein d’idées pour la suite,
notre but restant le partage et la transmission. »
Défi famille le 31 mars à 10h. Rdv au boulodrome.

Manifestations
Salbris

Rencontre – dédicace avec Jessica Chopin
Le 9 février

Samedi 9 février à partir de 10h30 à la Médiathèque municipale : rencontre – dédicace avec l’écrivain Jessica Chopin. Entrée libre.

Abeilles et petites mains

Loto

Le 17 février

Fin janvier et début février, ont eu lieu dans toutes les communes de la Sologne des Rivières des réunions de présentation du comice agricole du sud du Loir-et-Cher qui se tiendra à Salbris, dans la Vallée, les 22 et 23 juin. Ces réunions, dont celle de Salbris s’est tenue le 28 janvier, avaient pour objectif
de présenter la manifestation qui avait déjà eu lieu dans la capitale de la chasse en 2002 et de solliciter
des bénévoles afin d’aider à l’organisation de ce moment festif mettant à l’honneur la ruralité.
« La mécanique est en marche, reconnaît Olivier Pavy, maire
de Salbris et président de la communauté de communes de la
Sologne des Rivières. Le comice est porté par la communauté
de communes qui a contractualisé avec la Société départementale d’agriculture de Loir-et-Cher et l’association organisatrice
est créée. Même s’il n’y a plus beaucoup d’agriculteurs sur notre
territoire, le comice est une grande fête du monde rural qui a
vocation de faire découvrir nos produits et permettre à nos associations de faire connaître leurs activités. »
Le thème retenu pour le comice salbrisien est le miel et les
abeilles, production locale et thème lié à la biodiversité et qui
a pour avantage d’intéresser les enfants. Dix à vingt mille visiteurs sont attendus pour découvrir la centaine de stands, les cent
à deux cent bovins et équins et la centaine de lots de caprins,
ovins, chiens et volailles. La restauration sera composée de produits locaux qui seront venus à des prix abordables. Le comice
débutera le samedi 22 juin à 11 heures. Après la remise de récompenses aux salariés agricoles, un moment festif sera prévu
dans la soirée. Le dimanche sera consacré aux éleveurs qui présenteront leurs plus beaux animaux. Pendant tout le week-end
auront lieu des conférences sur les thèmes de la biodiversité et
des abeilles ainsi que des animations pour les enfants.
Des commissions composées d’adjoints et de conseillers municipaux des différentes communes de la Sologne des Rivières,
auxquelles seront rattachés les bénévoles ont été mises en place :
communication, animations et décorations, finances, restauration/buvette, sécurité/circulation/voirie/parking.
Des bénévoles sont demandés afin de s’occuper de la décoration, chaque commune étant décorée par rapport au thème. Il
sera notamment réalisé quinze mille fleurs avec des sacs plastique (matériau plus résistant que le papier crépon…) avec des
ateliers organisés dans les différentes communes dont à Salbris
le lundi tous les quinze jours. Les enfants du centre de loisirs
ainsi que les seniors de l’EHPAD de Salbris seront aussi mis à
contribution.

80 ans
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NETTOYONS LA NATURE Le collectif Salbris vers le zéro déchet organise un défi famille le 31 mars
à 10h. Le principe est simple : l’équipe qui rapporte le plus de déchets remporte un lot.
e collectif Salbris vers le zéro déchet est né d une volonté
de promouvoir, de partager des valeurs environnementales et citoyennes avec les habitants de notre commune.
«L’idée a émergé et a pris sens au moment de notre participation à l’atelier citoyen organisé par la région Centre-Val de
Loire, sur la production et la gestion des déchets en juin 2017», explique Julie Sauvaget, une des bénévoles du collectif. «L idée n’étant
pas de culpabiliser mais de discuter, d’échanger sur notre mode de
consommation et de voir les alternatives possibles. Notre objectif
principal reste la sensibilisation du public, tout âge confondu. Nous
avons créé une page Facebook afin de partager le plus largement
possible et de communiquer sur les actions que nous menons. »
Les actions que mènent ce collectif sont essentiellement des
marches de type « nettoyons la nature » et des ateliers de récupération. Le collectif participe également aux divers événements afin
de présenter les alternatives aux modes de consommation traditionnelle. Dernièrement, ils ont participé au marché de Noël de Salbris
où ils ont pu présenter des alternatives zéro déchet de la vie quotidienne : lingette lavable, oriculis, tasse réutilisable, serviette en tissu,
emballage à base de tissu et de cire d abeille...
De manière générale, le mouvement est plutôt bien accueilli par
tous, la question environnementale restant une question centrale
et d’actualité. « Nous sommes encouragées, confirme Julie, et beaucoup de personnes nous apportent leur soutien. C’est motivant et
ça donne encore plus l’envie d’échanger et de proposer de nouvelles
actions. »
Le collectif organise un défi famille le 31 mars à 10h. Le principe est
simple : l’équipe qui rapporte le plus de déchet remporte un lot. Le
tarif est de 3€ pour un ou deux parents et un enfant, et 5€ pour un
ou deux parents et deux enfants ou plus. Tous les bénéfices de l’opération seront reversés à l’association des parents d’élèves de Salbris
pour financer les projets scolaires.
«Le défi famille est organisé avec deux motivations : la première
est de permettre de créer une nouvelle action zéro déchet, avec le
but de continuer à sensibiliser sur l’importance de protéger notre
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L’équipe d’Ensemble et Solidaires UNRPA Salbris organise le dimanche 17 février
son loto à la salle des fêtes G. Vilpoux (rue des Cousseaux). Ouverture des portes
à 13h30 et début des jeux à 14h30. Sur place : buvette, crêpes, gâteaux et sandwiches. Pas de réservation sauf handicap. Le carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons
20€. Une journée conviviale, accompagnés de vos amis, enfants et petits-enfants, où vous pourrez jouer pour gagner un ou plusieurs de nos nombreux gros
lots. Toute l’équipe vous souhaite bonne chance pour ce dimanche 17 février.
Renseignement au 09 52 08 68 19.

Assemblée générale de Salbris Accueil
Le 23 février

Le Conseil d’Administration de Salbris Accueil rappelle à tous ses adhérents que
l’assemblée générale aura lieu le samedi 23 février de 11h à 12h à la salle polyvalente en présence de Monsieur Olivier Pavy, Maire de Salbris. À l’issue de cette
assemblée générale, tous les amis de Salbris Accueil pourront partager le verre
de l’amitié avec les adhérents.

Assemblée générale
Le 15 février

L’AAPPMA de pêche des Bredouillards vous convie à son assemblée générale
annuelle qui aura lieu le vendredi 15 février à la salle de Bellevue (route de Pierrefitte) à 19h. Bilan 2018, pêche de nuit et autres manifestations seront à l’ordre
du jour. Les cartes de rivière sont désormais disponible à l’Office de Tourisme
de Salbris

Le montage et démontage des stands ainsi que la tenue des buvettes pendant la manifestation nécessite aussi des bénévoles à
qui sera offert un méchoui après le démontage le lundi.
« Participer à l’organisation du comice agricole en tant que
bénévole laisse de bons souvenirs car c’est une manifestation
qui crée du lien social, précise Jacky Pelletier, président de la
Société départementale d’agriculture. Je suis très heureux que le
thème des abeilles ait été retenu car la Sologne est la région du
département où l’on doit se soucier des abeilles. Depuis 2002,
des agricultrices se sont installées sur le territoire qu’il convient
de mettre à l’honneur. »
F.M.

Si vous souhaitez participer à cette belle aventure comme bénévole : 02 54 96 23
00. Mail : comiceagricole.ccsr@gmail.com. Le comice agricole de Salbris est aussi
présent sur Facebook et Instagram.

Pierrefitte-sur-Sauldre
Concours de belote
Le 9 février

L’association Loisir Gym organise le samedi 9 février un concours de belote
individuel sans annonce à la salle des fêtes. Inscription à partir de 13h30, début
du concours à 14h30. Lots : caissettes de viande, paniers garnis, volailles, lots
d’épicerie. 1 lot pour chaque joueur, 1 lot pour la première femme. Inscriptions 9€.
Buvette et pâtisseries sur place

Theillay

Grand thé dansant
Le 17 février

Le comité des fêtes vous invite à venir danser le dimanche 17 février, à partir de
15h avec l’Orchestre musette Sarthois Les Dénicheurs. Venez découvrir ces trois
musiciens très dynamiques qui jouent en direct et mettent une super ambiance.
Donc rendez-vous à la salle des fêtes pour passer un agréable après-midi. Entrée
10€ avec une pâtisserie.
Réservation 02 54 83 37 64 – 06 81 61 35 47
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Le tourisme s’invite à Salbris

Manifestations
Theillay

Concours de belote Le 22 février

Concours de belote en individuel le vendredi 22 février au foyer rural. Inscription
9€ à partir de 13h30, début de partie 14h30. Nombreux lots de viande : un lot à
chaque joueur. Un lot à la première dame. Tombola – buvette – crêpes. Organisé
par le comité des fêtes

confiez-nous votre propriété

Maintenance

Surveillance

Conciergerie

‘‘ Des professionnels au service de votre propriété ’’
Externalisez tout ou partie de la gestion de votre
propriété à une équipe dédiée, nous veillerons
à son bon fonctionnement logistique.

-50%
Crédit
d’impôts

02 54 88 36 73 - sologneservices@gmail.com

SARL PASQUIER ERIC
Passionné de nature, Aymar Tymowski
revient s’installer dans le berceau familial
pour lancer Sologne Services.

Sologne Services est née d’une idée simple :

externaliser tout ou partie de la gestion
• Aménagements de propriétés
: allées,
de votre
propriété fossés,
à une équipe dédiée.
La société propose de veiller au bon fonctionnement
renforcement de digues, curage
d’étangs,
logistique
de vos bienscours,
et territoires.
parking, clôtures, création d’entrées

Tout à l’égout
Séparation des eaux
Conciergerie
usées et pluviales
• Fosses scéptiques toutes eaux
pour particuliers
• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
Maintenance
Surveillance

Faire de votre sérénité et de votre confort notre priorité...

GAR_18 Flyer 1 Phase 6.indd 1

• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

08/09/2018 15:47

IDÉE SORTIE L’office de tourisme de la Sologne des Rivières organise, le samedi 2 mars, son salon du
tourisme, un événement convivial et familial. Cet événement intéresse tous les acteurs en Sologne et
sera ouvert au public. De nombreuses animations permettront au public de découvrir les richesses du
territoire tant d’un point de vue culturel qu’architectural ou gastronomique.

L

CF.Rose
e salon du tourisme existe
depuis 2013. Il
permet de présenter l’offre touristique
de la Sologne en tenant
compte de l’ensemble du
territoire de cette région
naturelle et de toute sa
diversité.
Le salon s’inscrit dans
la volonté d’un service
rendu aux hébergeurs
qui versent une taxe
de séjour, il est normal
qu’en contrepartie la
collectivité leur offre un
service, c’est l’objet de
ce dernier. Lorsqu’il a
été créé en 2013, c’était
la première fois que la Sologne apparaissait en tant que destination touristique à part entière. Le salon visait à appréhender la
destination Sologne dans sa globalité, en connaître la richesse et
s’en faire un guide averti auprès des visiteurs.
C’est l’équipe de l’Alméria Parc qui accueille la manifestation en
2019, sur son magnifique site de 37 hectares à Salbris, comme en
2018. Ce lieu permet d’accueillir plus de participants et d’ouvrir
plus largement le salon à l’artisanat et aux producteurs locaux
tout en permettant aux exposants qui le souhaitent de proposer
des animations.
Les exposants sont installés sous le chapiteau, dans une grande
salle de spectacle chauffée où des espaces dédiés aux visiteurs
sont aménagés. Le « saloon » proposera des plats chauds ou
froids et des boissons.
Pour cette 7e édition, l’Office de tourisme de la Sologne des Rivières souhaite que le rendez-vous soit convivial et permette de

présenter aux familles, aux touristes, aux professionnels ou aux
simples curieux, les richesses et les acteurs de Sologne et alentour, qu’ils soient issus du tourisme, de l’artisanat, du terroir, et
puisse faire de chaque visiteur un ambassadeur de son territoire.
Le salon aura lieu le samedi 2 mars de 10h à 17h30 ouvert à tout
public. L’entrée sera gratuite. 70 exposants. Différentes animations seront proposées : cascades équestres, filage de laine de
mouton solognot, ateliers artisanaux avec cérabrique, Christie’s
de Nançay, l’Atelier des Patines...
Salon du Tourisme en Sologne à Salbris sur le site de l’Alméria Parc, samedi 2 mars
Renseignements :Office de Tourisme de Sologne 27 boulevard de la République
41300 Salbris - 02 54 97 22 27 - contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

Manifestations
Salbris

Exposition nationale d’aviculture
Les 9 et 10 février

L’Amicale des Aviculteurs Sélectionneurs de Sologne vous convie à venir découvrir le samedi 9 et dimanche 10 février leur exposition nationale d’aviculture à
la salle des fêtes. Animaux d’ornement : poules – canards – pigeons – lapins –
cobayes – oies. Entrée : 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

Cinémobile

Séance du vendredi 15 février

À 16h : « Pachamama ». Art et essai. Jeune public. Réalisé par Juan Antin. Genre
animation. Durée 72 min.
À 18h : « Mia et le lion blanc ». Réalisé par Gilles de Maistre. Avec Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent, Langley Kirkwood. Genre fiction. Durée 98 min.
À 20h30 : « Edmond ». Réalisé par Alexis Michalik. Avec Guillaume Riant, Olivier
Gourmet, Thomas Solivérès. Genre fiction. Durée 110 min.
Informations http://cinemobile.ciclic.fr - Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 4,20€
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Manifestations
Souvigny-en-Sologne
Randonnée forestière
Le 17 février

L’association de jumelage Alsace-Sologne organise le dimanche 17 février sa traditionnelle randonnée forestière. Le rendez-vous est fixé à l’Espace E. Labiche
(route de Chaon). 3 nouveaux parcours sont proposés aux marcheurs : 22 km
(rendez vous à 7h30, inscription 5€) - 15 km (rendez-vous à 8h30, inscription 4€)
et 10 km (rendez-vous à 9h, inscription 4€). Réduction d’1€ sur présentation de
sa licence FFRP. L’inscription donne droit à un ravitaillement « casse-croûte »
(boudin grillé, rillettes, fruits... boissons et vin chaud). Un second ravitaillement
est proposé sur le parcours de 22 km. Le verre de l’amitié sera offert au retour.
Chiens obligatoirement tenus en laisse. Possibilité de déguster un pot-au-feu sur
réservation, au plus tard le 14 février (inscription 16€).
Renseignement et réservation au 02 54 88 58 65 ou 06 46 34 11 24

Dhuizon

Thé dansant de carnaval
Le 17 février

Ensemble et Solidaires – UNRPA Dhuizon organise son thé dansant de carnaval le
dimanche 17 février de 14h à 19h à la salle des fêtes avec l’orchestre Jacky Gordon.
Entrée 12€ avec pâtisserie.
Réservations 02 54 98 36 74 ou 02 54 96 66 79 ou 06 47 73 78 64

Nouan-le-Fuzelier
Loto

Le 10 février

Le Club des Brémailles organise un super loto à la salle des fêtes le dimanche 10
février. Ouverture des portes à 13h30 – début du jeu à 14h30. Nombreux lots de
valeur : vélo électrique – téléviseur grand écran – lave-linge 7 kg – lave-vaisselle
12 couverts – tondeuse thermique – tablette tactile – nettoyeur haute-pression
– micro-ondes – aspirateur sans sac – téléphone portable – cafetière Tassimo...
Prix des cartons : 4€ le carton – 15€ les 5 + 1 offert – 20€ les 8 + 2 offerts. Buvette,
pâtisseries et hot-dogs

Nouan-le-Fuzelier
Concours de belote
Le 20 février

Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise un concours de belote le
mercredi 20 février. Concours en individuel sans annonce. Inscriptions à partir
de 13h30 – début du concours à 14h30. 1er caissette de porc + 2 bouteilles – 2e
caissette de porc + 2 bouteilles – 3e caissette de porc + 1bouteille – 4e caissette
de porc. Lot à chaque joueur, plus un lot à la première dame. Engagement : 10€
par personne

Buffet gourmand et après-midi dansant
Le 24 février

Dimanche 24 février, la section UNC-AFN vous invite avec vos amis à la salle
des fêtes à 12h à un buffet gourmand, suivi à 15h d’un après-midi dansant avec
l’orchestre Thibault Colas. Menu : kir pétillant, buffet, salade, fromage, dessert et
café. Prix 28€ pour le repas et le bal – 12€ pour l’après-midi dansant. Réservation
obligatoire pour le repas avant le 15 février adressé a M. Corbeau Gilbert – 24
rue St Marc – 41600 Nouan-le-Fuzelier (02 54 88 78 72 si absent laisser un message) ou M. Brault Gérard – Le Terte – 41600 Nouan-le-Fuzelier. Chèque à l’ordre
de l’UNC-AFN

Lamotte-Beuvron
Loto

Le 16 février

L’APE Lamottoise organise son loto à la salle des fêtes le samedi 16 février. Ouverture des portes à partir de 19h – début du jeu 20h. De nombreux lots sont à gagner
dont TV LED Sharp de 127 cm - barbecue Weber - tablette tactile Samsung - centrale vapeur Calor - caddie de 200€ - drone - hoverboard avec hoverkart et kit
de protection... Tarif : adultes 4€ le carton - 16€ les 5 - 20€ les 7 - enfants 2€ le
carton. Parts de pizzas, gâteaux, cupcakes et boissons en vente sur place.
Possibilité de réserver par mail : ape.lamottoise@yahoo.com

A la Maison des Animations

Stages sportifs : pendant les vacances du lundi 11 au mercredi 13 février. Stage
Sportif pour les 8/12 ans du lundi 11 au mercredi 13 février de 17h à 18h30. Tarif :
cotisation 40€ (+ adhésion 2018/2019). Stage Zumba ados pour les 12/15 ans du
lundi 11 au mercredi 13 février de 18h30 à 19h15. Tarif : cotisation : 25€ (+ adhésion
2018/2019). Stage Fitness (renforcement musculaire + zumba) pour ados + de 15
ans et adultes du lundi 11 au mercredi 13 février de 19h30 à 20h15. Tarif : cotisation
25€ (+ adhésion 2018/2019). Inscription avant le 6 février à la MDA . Ludothèque :
mercredi 13 février de 14h à 17h30 à la MDA : après-midi jeux avec la participation
de l’association Fais nous signe pour une découverte du jeu autour de la langue
des signes.. Tarif : 6€ (goûter compris). Pour enfant de 8 à 15 ans. Réservation indispensable avant le 12 février à la MDA 02 54 88 11 76. COURS Informatique : cours
sur PC : 10 cours sont en projet, si vous êtes intéressés l’heure et le jour reste à
définir. Stage couture : des stages sont possible selon vos envies. N’hésitez pas
à contacter la MDA. Tarif : cotisation stage + adhésion. Cours sur la customisation - cours sur la fabrication d’un vêtement - cours sur les ourlets - cours sur les
fermetures. Cours débutants (dultes ou enfants).
Maison Des Animations – 10 rue de Beauce – 41600 Lamotte-Beuvron – 02 54 88
11 76 - www.maisondesanimations.fr - https://www.facebook.com/Maisondesanimations/

La Ferté-Saint-Cyr
Loto de la St Valentin
Le 10 février

Dimanche 10 février, Ensemble & Solidaires (UNRPA) organise leur loto de la St
Valentin à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Le carton 4€ - 10€ les
3 - 16€ les 6 – 20€ les 8. Lots : 3 bons d’achat de 200€ 100€ et 60€, 1 téléviseur
80 cm, 1 aspirateur sans sac, 1 centrale vapeur, filets garnis, fromages et fruits et
nombreux autres lots. Buvette et pâtisseries
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L’Ecosse ouvre le bal !
Le 26 janvier, la saison culturelle 2019 du Braco, repaire culturel en Sologne, a débuté par un concert
du duo écossais Johanne McIver et Christophe Saunière qui, au son de la grande et petite cornemuse,
des flûtes irlandaises et de la harpe celtique ont emmené les quelque cent vingt spectateurs présents
(qui n’ont pas hésité à chanter en gaélique…) dans un voyage musical en Écosse, de l’île d’Arran aux
îles shetland en passant par Ben Nevis et la Lost Valley de Glencoe.
« Je suis très émue car je n’ai jamais vu autant de
monde dans notre braco, lieu magique avec un grand
« M » qui raconte l’histoire du braconnage en Sologne, se réjouit Noelle Gardet, présidente de l’association des Amis du Braco. Je remercie Johanne McIver et
Christophe Saunière qui viennent depuis dix ans pour
des concerts à Aubigny-sur-Nère, d’avoir osé se perdre
dans notre belle Sologne. Depuis l’année dernière
la maison du Braconnage est ouverte toute l’année
comme repaire culturel solognot, avec pour objectif de
faire découvrir notre maison à thème de manière différente. En effet, le mot braconnage peut faire peur à une
partie du public qui à cause de cet a priori ne franchiraient pas la porte du braco sans la mise en place d’une
saison culturelle, dont le but principal est d’augmenter
la fréquentation touristique de la maison du Braconnage afin qu’elle continue à vivre.
Les artistes, tous professionnels, nous sont suggérés
par notre directeur culturel qui nous donne toujours
de bonnes idées. Nous avons envie de proposer au Braco des choses
qu’on ne voit pas forcement en milieu rural et qui changent de
l’ordinaire, avec de l’insolite et du nouveau. Orléans et Paris sont
loin et les gens qui viennent à notre saison culturelle découvrent le
musée, ce qui leur donne envie de revenir. »
Cette année, la saison culturelle intègre le Projet Artistique et
Culturel de Territoire de la Région Centre-Val-de-Loire qui permet
d’avoir une aide financière à hauteur de 40% pour des spectacles
présentés par des artistes professionnels.
Temps forts de la saison 2019 :
Le 5 avril un spectacle autour des Fables de la Fontaine par la Compagnie Mascarille Manuel. Du 31 mai au 2 juin, hommage à l’écrivain Claude Seignolle (soirée contes, concert et conférence)

Le 3 août, concert classique de l’ensemble Calendo, venu l’an passé
12 octobre : spectacles de chansons « Amour et Charcuterie » par
Henriette et Rosette.
10 octobre : spectacle « Magie et Illusion » par Kevin Dupont.
Sans oublier les ateliers de linogravure animés par Catherine Bonny et des expositions d’artistes amateurs et professionnels.
F.M.

Pour en savoir plus : 02 54 88 41 12
Prochaine animation au Braco : Mille Lectures d’Hiver le 23 février à 18 h 30 où la
comédienne Fabienne Courvoisier lira La nuit tombée d'Antoine Choplin
Et comme le dit Eugène Trousselapin, le célèbre braconnier qui purge sa peine dans
la cellule du braco et occupe son temps en relayant les infos du Braco sur Facebook :
« Eh ben mon lapin, ça va faire du potin car il y en aura pour tout le monde ! »

Festival du maraîchage bio
Les 12 et 13 mars
Un événement par et pour les producteurs organisé par le réseau
Bio Centre-Val de Loire. Le réseau Bio propose à tous les professionnels maraîchers, maraîchères et porteurs de projet à l'installation de participer à ces deux journées exceptionnelles d'échanges,
d'informations et de partages autour du maraîchage bio-intensif.
Qu’est ce que le maraîchage bio-intensif ?
Il s'agit d'une méthode maraîchère, tout droit héritée des maraîchers parisiens du XIXe siècle, consistant à cultiver une très grande
diversité de légumes sur une petite surface (généralement moins de
1 hectare).
Au programme :
Le réseau Bio organisera de nombreuses démonstrations de petit
matériel maraîcher pour le désherbage, la récolte, le semis, le travail du sol, ainsi que des tracteurs électriques. En parallèle de ses
démonstrations, auront lieu des tables rondes avec des témoignages
de maraîchers et maraîchères sur différents aspects de leur système :
engrais verts, planification, organisation du travail, commercialisation…. Aussi, deux conférences seront programmées : « Les références technico-économiques des micro-fermes maraîchères bio",
en présence de Kévin Morel chercheur en agroécologie spécialiste
des micro-fermes. "Les spécificités du maraîchage bio sur petite

surface", en présence de deux précurseurs québécois : Jean-Martin
Fortier et Maude-Hélène Desroches, couple d'agriculteurs en production biologique et dont la particularité est d'avoir développé un
modèle de ferme maraîchère sur petite surface (micro-ferme).
Information et inscription sur le site de Bio Centre : www.bio-centre.org
Lieu : Domaine du Neuvran à Chaon (41600)

À PROPOS ▶
Le réseau Bio Centre-Val de Loire
Le réseau Bio Centre-Val de Loire, c’est la synergie de 8 structures
au service de la filière bio régionale. Il est ancré au territoire à travers 7 structures départementales rattachées à la tête de réseau :
Bio Centre. Dans la volonté d’agir concrètement pour l’évolution
des pratiques agricoles et de défendre leurs valeurs, les agriculteurs bio se fédèrent au sein des Groupements d’agriculteurs
bio départementaux (GAB) et de la structure de promotion
BioBerry. Ces 7 organisations sont représentées par le Groupement régional des agriculteurs bio (GRAB) au sein de la structure régionale aux côtés des préparateurs, des distributeurs, des
consommateurs et des institutionnels avec l’ambition commune
de construire harmonieusement la filière bio régionale.

❚❚La Marolle-en-Sologne

Lignes de fuite
Vendredi 8 mars

Spectacle de contes, musiques et chansons de et avec Jean-Claude
Botton, conteur et Fred Pezet, musicien et chanteur.
« J’avais envie de témoigner des rencontres les plus bouleversantes
que j’avais vécues grâce aux contes. Les personnages féminins se
sont installés discrètement et se sont imposés avec force. »
Le spectacle construit des liens entre les continents, les femmes
et les hommes, des questions d’aujourd’hui et des contes vieux
comme le monde. Il se veut tissage de fils arc en ciel et de ces voix
de femmes et d’hommes rencontrés. Il se veut aussi hommage à
l’étranger, à celui qui est différent, à sa parole mais aussi aux silences
de ses regards, de ses sourires ou de ses larmes.

Et pour ce qui est de la forme, Jean-Claude Botton a imaginé
une présence musicale sobre, simple, et aussi quelques chansons qui viennent éclairer le propos d’ensemble sans explication
superflue. Les mots et les notes s’unissent intimement au service
des émotions fortes. C’est ainsi qu’au fil des musiques, des chants et
des contes apparaîtra la seule image qui vaille, celle d’une humanité
plurielle et singulière à la fois !
Rendez-vous vendredi 08 mars 2019 à 20h30 à la salle des fêtes de la Marolle-enSologne.
Info UCPS au 02 54 88 71 09 accueil@ucps.fr – ucps.fr
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❚❚Chaumont-sur-Tharonne

❚❚La Marolle-en-Sologne

Faire du sport avec son fidèle compagnon

Événement artistique :
Mille lectures d’hiver

Le 3 février a eu lieu une réunion du tout nouveau club Dirty Paws (« patounnes boueuses » car il
s’agit avant tout d’une activité d’extérieur) qui propose des séances de cani cross et de cani VTT qui
Vendredi 22 février
consistent à courir ou à pédaler en étant tracté par son chien au moyen d’un harnais spécial.
Si la demande se fait, sera aussi mis en place du cani-marche, qui
repose sur le même principe que le cani cross mais avec un rythme
de marche sportive. L’effort sportif est partagé entre le chien et
son maître, le premier faisant l’effort d’augmenter ses foulées pour
tracter le second qui va augmenter sa cadence pour que l’effort ne
repose pas uniquement sur le chien.
Le club sous forme d’une association loi 1901 et ouvert aux débutants comme aux confirmés a été fondé en janvier. Il est affilié à la
Fédération des sports et loisirs canins qui met avant tout en avant
le bien être de l’animal, ce qui correspond à l’esprit de Dirty Paws
L’objectif est de proposer au minimum un entraînement par semaine en commun qui peut se faire avec ou sans son chien selon
les cas (entraînements pour travailler son endurance, augmenter sa
vitesse, traction avec son chien.). Seront aussi prévues des séances
de renforcement abdominal afin de pouvoir courir au mieux de sa
forme. Toutes les séances seront précédées d’un échauffement pour
l’homme et l’animal. La participation à des compétitions est prévue
pour ceux qui le souhaitent et lorsque le club sera bien lancé, l’organisation de concours sera prévue.
Toutes les races de chiens sont les bienvenues, du Pincher au Montagne des Pyrénées…Le critère principal est la motivation du
couple.
« Notre objectif est de partager une activité avec nos chiens qui sont
avant tout des compagnons de vie, explique Jonathan Defrocourt,
chaumontais président fondateur de Dirty Paws. Je pratique depuis
trois ans le cani cross avec ma chienne croisée dogue argentin-boxer
et nous faisons des compétitions depuis l’an dernier, où tous les
deux nous prenons beaucoup de plaisir. Comme je souhaitais partager ma passion avec d’autres personnes, j’ai cherché des gens qui
pratiquaient ce sport dans la région avant de créer un club, ce qui
peut motiver des personnes à pratiquer le cani-cross ou le cani VTT.
L’objectif est de partager des moments de complicité avec son chien
à travers un effort sportif et d’évoluer sportivement pour ceux qui le
souhaitent. Chacun est libre de choisir le rythme qu’il lui convient
et de pratiquer dans une optique de loisirs ou de compétitions, dont
la participation n’est pas obligatoire. A chacun d’exprimer ce qu’il

souhaite faire. Aucune contrainte n’est demandée à l’animal : si le
chien ne souhaite pas collaborer, on interrompt l’entraînement car
il faut savoir s’adapter et favoriser son bien-être. Nous faisons nos
entraînements sur des boucles d’un kilomètre cinq environ afin de
respecter le rythme de chacun qui est libre de faire le nombre de
boucles qu’il souhaite et de pouvoir se retrouver lors des pauses. S’il
y avait deux mots pour définir notre club, ce serait partage : avec
notre chien, les autres membres du club et respect : de notre chien,
des autres membres, de la nature et du règlement sportif. »
Parmi la dizaine de personnes présentes, la moitié a adhéré au club
« C’est un bon début », se réjouit son président.
F.M.

Si vous souhaitez partager une activité sportive avec votre toutou préféré, vous
pouvez contacter Dirty Paws par mail pour en savoir plus : dirtypaws41@gmail.com
ou consulter sa page Facebook.

Chaque hiver, plusieurs milliers de personnes, familières ou
non du livre et de la
lecture, sont invitées
à se réunir en petits
groupes, à écouter, à
ressentir, à discuter, à
échanger autour de la
littérature et dans une
ambiance conviviale.
Avec mille lectures
d’hiver la littérature
française et étrangère
d’aujourd’hui s’écoute
autant qu’elle se lit.
Cet événement artistique unique permet
aux habitants de la
région Centre-Val de
Loire de devenir les artisans de rendez-vous littéraires placés sous le signe de la curiosité et du partage. Chacune de ces
rencontres offre l’occasion rare de l’écoute commune d’un
même texte par des publics venus de tous les horizons.
C’est une histoire simple, ouverte à tous.
Dans le cadre de l’événement mille lectures d’hiver, L’UCPS
accueille Mr Stéphane Godefroy qui lira « La petite ville » de
Éric Chauvier.
Rendez-vous à La Marolle-en-Sologne
Vendredi 22 février à 15h dans les locaux de l’UCPS.
Entrée libre
UCPS : 1 rue de la Grotte 41210 La Marolle-en-Sologne. Info UCPS au 02 54 88 71
09. Sur réservation au 02 54 88 71 09 – accueil@ucps.fr
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Pollution du Langis :
Que deviennent les marais
de Bourges ?

le spécialiste
de la douche
sécurisée

PRÉSERVER LA NATURE Combien de fois avons nous traité dans nos colonnes la fragilité de ce site
remarquable, ilôt de terre et d’eau, à deux pas du cœur de la cité historique ? Aujourd’hui, une nouvelle alerte survient avec une pollution aux hydrocarbures affectant la rivière Le Langis qui irrigue
principalement la partie nord des marais d’en Haut. Explications.

F

CJacques Feuillet
rance Camuzat, président de l’Association des Maraichers
de Bourges (AMB), fait part de cette énième pollution,
dénoncée depuis des années autant par son association
que par celle de Patrimoine Marais. « Cette pollution a
été repérée début quatrième semaine de janvier 2019 par les maraîchers du secteur de Saint-Ursin* et les services de la ville confirment
ainsi que ce cours d’eau est devenu un égout ». Depuis des années,
les pollutions véhiculées par Le Langis s’aggravent. À chaque crue
en particulier, il se décante et se dépose dans les marais, des tonnes
de terres et déchets divers (physiques, chimiques). L’AMB n’a eu de
cesse d’alerter les autorités (Etat, collectivités…) à force de dossiers avec photos, analyses de vases (2009-2014) adressés au ministère de l’écologie (2014-2017), aux services régionaux, locaux ; des
conférences de presse ont eu lieu pour informer l’opinion… En
février 2018, le service technique de la préfecture s’est enfin décidé
à réunir les partenaires des marais et cela a débouché sur un plan de
travail en sept actions. Une seule semble devoir traiter ce problème
de pollution pour : « réfléchir à la mise en place d‘un système de
décantation ».
Mais quand va-t-on se décider à agir ?
On comprend la colère des maraîchers face à cette inacceptable léthargie des pouvoirs pour un site qui, rappelons-le, est classé depuis
2003 et qui présente selon le code le l’environnement art L 341-1
« un intérêt général ». France Camuzat précise : « C’est d’autant
plus choquant que l’action 7 de ce plan de travail propose une
structure locale pour représenter les usagers dont l’intérêt, je cite
« que cette structure unique pourrait plus facilement mobiliser des
fonds auprès des financeurs et assurer la maîtrise d’œuvre d’actions
concrètes »… autrement dit : propriétaires maraîchers débrouillez
vous pour trouver des sous, organiser et faire faire des travaux ». On
se souvient qu’en 1998, la mise en place d’une association syndicale autorisée (syndicat des propriétaires) avait été rejetée par 76%
des 675 votants. France Camuzat souligne également qu’il existe
aujourd’hui une procédure du code de l’environnement : délégation d’intérêt général qui permet d’obtenir des fonds publics pour
des travaux considérés d’intérêt général. Autre sujet d’inquiétude,
et pas le moindre, est le point de captage d’eau potable de SaintUrsin situé tout près des marais : « Ce captage est important pour
la ville et l’agglomération. Sa protection a besoin d’être fortement

Crédit d’impôt 25%

Financement
100% possible

06 12 33 39 64
Publi-RePoRtage
Vatan

Les actions du magnétisme

F

abienne PERROT exerce
le magnétisme depuis plus
de 10 ans et a mis en place de
nouvelles techniques. Plus on
fait appel à notre énergie plus
l’énergie nous fait évoluer.

Arrivée du Langis dans les marais : un égout de produits physiques et
chimiques.

renforcée. Une enquête publique (14 mai / 14 juin 2018) a proposé
des mesures importantes. La quasi totalité des marais d’en haut
est concernée. Le commissaire enquêteur a rejeté l’enquête jugée
« peu crédible » en septembre 2018. Tout est à refaire ? Même si
les enjeux sont différents, protéger les marais classés et ce captage
vont de pair. Il serait plus que temps que les autorités en prennent
conscience ».
*Saint-Ursin : Situé derrière la grande surface Carrefour, chaussée
de Chappe.

❚❚Bourges

Les Mardis du grand débat
Lancé à l’initiative du Président de la République ce grand débat national mobilise les élus et dit-on la
population quant à la possibilité d’une expression citoyenne.
Pascal Blanc, maire de Bourges en recevant la presse donnait son
avis de maire, de citoyen, tout en expliquant l’organisation proposée à Bourges : « Je trouve cette proposition courageuse dans
le sens où elle donne les moyens de retrouver l’énergie indispensable à la vie démocratique. Il est temps de retrouver le chemin du
dialogue. Je comprends le mécontentement qui s’exprime depuis
le 17 novembre ; ce débat national peut être le moment où chaque
citoyen peut s’exprimer afin de sortir de cette impasse et retrouver
une vraie cohésion républicaine… » Le maire de Bourges faisait
partie des personnalités politiques désignées par le Premier Ministre comme membre du comité de suivi, organe réunissant les
principaux partis français créé par le gouvernement pour garantir l’indépendance du grand débat national : « Je jouerai le jeu
même si ce n’est pas la seule solution mais donner la parole aux
citoyens est louable. Cela comporte des risques car il faudra que la
population se sente vraiment écoutée et que les décisions qui seront prises et surtout celles qui ne le seront pas, soient clairement
expliquées. C’est ce que nous faisons depuis des années à Bourges
où après chaque consultation citoyenne, nous analysons le plus
finement possible les réponses et propositions avec l’absolue volonté de dire et expliquer ce que nous retenons et ce que nous ne
retenons pas … » Ce grand débat national se déroulera en trois
temps et abordera les quatre thématiques proposées par l’État, à
savoir transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, organisation de l’État et des services publics, démocratie et citoyen-
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neté. Quatre garants prendront en note les échanges et revendications : 2 garants locaux expérimentés et connaissant bien la ville et
ses problématiques et 2 garants volontaires du public.
Étape par étape
La date du mardi 5 février à 19 h au Pavillon d’Auron marquera
le premier grand rendez-vous qui lancera la concertation. Un facilitateur est nommé en la personne de Jean-Claude Durousseaud,
journaliste et animateur. Suivra la phase de construction, mardi 12
février de 10h30 à 12h30 ; de 14h30 à 16h30 et de 19h à 21h (espace exposition de l’hôtel de ville), sous forme d’ateliers avec trois
créneaux horaires pour permettre au plus grand nombre de participer. Des témoignages seront réalisés sous forme vidéo pour une
diffusion lors de la soirée de restitution dont la date et lieu sont
à confirmer… Enfin un compte-rendu sera soumis au public par
thématiques sur les échanges réalisés et ce rapport, envoyé au gouvernement pour être pris en compte dans les conclusions du grand
débat National. Chacun se fera son opinion et prendra sa décision
de participer ou non mais les questions demeurent sur l’après
débat et quelle sera l’écoute présidentielle sur les préoccupations
réelles des français exprimées depuis ces mois d’expression libre.
N’oublions pas cette majorité silencieuse et non violente qui existe
et clame son désir de vivre mieux et dignement et que le travail soit
enfin reconnu à sa juste valeur : est-ce trop demander ?

C’est pour cela que ses années
d’expériences lui ont permis de
mettre au point une technique
pour nettoyer les parasites installés dans nos corps physiques
et énergétiques qui sont à l’origine de nos maux et bloquent
notre évolution de vie.
Si ces parasites ne sont pas
identifiés et détruits, ils s’installent sur nos points faibles
et peuvent être à l’origine de
maladies comme eczéma, polyarthrite, bipolarité, dépression,
hyperactivité,
impuissance,
acouphènes, etc. ou de mauvais
choix amoureux et professionnels.
Les symptômes sont le plus
souvent une fatigue chronique, un stress permanent ou
une gêne au niveau du plexus
solaire.
Fabienne peut aussi vous apporter une aide précieuse pour
stopper les addictions (tabac,
alcool, sucre, grignotage, écran
ordinateur …)
Autre technique très intéressante, en canalisant l’énergie
elle harmonise et équilibre le

squelette (les cervicales qui
sont souvent à l’origine des
migraines), et tout ce qui peut
bloquer notre mobilité. (sciatique, crampes, jambes sans
repos etc.…).
Toutes ces techniques ont
l’avantage de se pratiquer à distance avec un support photo.
Au même titre que vous envoyez vos messages avec votre
téléphone, Fabienne envoie ses
ondes énergétiques positives
sur tous les endroits de notre
corps qui en ont besoin.
Toujours à l’aide d’une photo,
Fabienne purifie et protége nos
habitations en retirant les énergies négatives qui perturbent
notre quotidien (sommeil,
agressivité.).
Elle magnétise aussi nos amis
les animaux, grands et petits.
Aucun traitement médical ne
doit être interrompu lors d’une
séance de magnétisme.
Consultations sur rendez-vous
du lundi au vendredi et un samedi matin par mois.
Fabienne PERROT
3, rue du Temple
36150 VATAN
06 38 75 46 53
fabienne.perrot37@orange.fr

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...
Vente aux particuliers
Ouverture :
le MERCREDI de 14 h à 18 h
et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12
legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr
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le lot

16€,02

le lot de 6

3 ,00
€

coquillettes panzani

ou macaroni ou torti ou spaghetti
3kg - 1€ le kg

le tendre surgelé
netto

6 paquets

le 1er
le 2ème à
%*

-68

40 steaks

15% mat. Gr
X40 - soit 4kg - 4,01 € le kg

le 1er

3 ,35
€

le 2ème à
%*

le 2ème

-60

1 ,07
€

10€,11
le 2ème

4€,04

céréales trésor chocolat
noisettes kellogg’s

croquettes chien adulte
poulet friskies

ou chocolat au lait ou choco roulette
680g - 4,93 € le kg
Par 2 (1,36 kg) : 4,42€
au lieu de 6,70€
3,25 € le kg au lot

ou bœuf
10 kg - 1,01 le kg
Par 2 (20 kg) : 14,15 €
au lieu de 20,22 €
0,71 € le kg au lot

2 paquets

20 kg

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne

Route de la Charité derrière KIABI

saint-doulchard

saint-gerMain-du-puY

Tél. 02.48.24.59.83

Tél. 02.48.24.09.32

du mardi 5 au dimanche 17 février

Jusqu’au
9 décembre

CÔNE FERRERO ROCHER

il n’y a pas d’heure
pour le quatre heures.

x 28 - 350 g - 22,83 € le kg
Par 2 (700 g) : 11,98 € au lieu de 15,98 €
17,11 € le kg au lot
ou chocolats cerise Mon Chéri x 35 - 368 g - 21,71 € le kg
Par 2 (736 g) : 16,28 € le kg au lot

l’unité

0 ,75
€

Le 2ème à : 0,30€

le 2ème à
%*

-60

ou grand mie complet
550g - 1,36€ le kg
Par 2 (1,1kg) : 1,05€
au lieu de 1,50€
0,95€ le kg au lot

LE 2 À 3,99 €
e

L’UNITÉ

7

€99

-50
1€,68

%*

l’unité

32

LA BOUTEILLE

16

€

%
-50
5€,48

le lot de 2

DE REMISE
Le 2 à : 2,19
IMMÉDIATE*
ème

€

Par 2 (2,4 kg) : 7,67 € au lieu de 10,96€
3,20 € le kg au lot

539681

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

2+1
oFFert

-60

ou chocolat au lait ou perle de sucre
ou rosé
12 % vol. 75 cl - 21,33 € le litre2 X 600g - soit 1,2kg - 4,57 € le kg

LE KG

ESCARGOTS
DE BOURGOGNE *
SURGELÉS
LABEL ROUGE

le 2ème à
%*

CHAMPAGNE CŒUR DE
CUVÉE maxi pépites
madeleines
de chocolat ker cadélac
SPÉCIALE BRUT GH MARTEL

12€90

LE 2 À
e

11€90

8

€33

-30

x 36 - 224 g - 37,19 € le kg
ou belle grosseur x 50 370 g
22,52 € le kg ou fumés au
bois de hêtre x 36 - 202 g
41,24 €
lechocolat
kg
10 pains
au

%450g - 3,75€ le kg

DE REMISE
IMMÉDIATE*

chabrior

Par 3 (1,35 kg) : 2,49€ le kg au lot

SAINTDOULCHARD

le 2ème à
%*

-60

Le 2ème à : 0,79€

Grand mie nature
chabrior

€

l’unité

1 ,99
€

pancakes Fourrés saveur
chocolat noisette chabrior

VIANDE
BOVINE : RÔTI
270g - 7,37 € le kg
RUMSTECK
Par 2 (0,54 kg) :JEAN
2,78 €ROZÉ
au lieu de 3,98 €
OU
5,15€RUMSTEACK***
le kg au lot
À RÔTIR

SAPIN NORDMANN
175/200 cm
AVEC BÛCHE OFFERTE

=OFFERT
15EN€

lot de 2

BON D’ACHAT
le lot de 2

€99-68%*
3€,14

39

Le 2ème à : 1€

Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

02 48 24 16 01

le 2

ème

à

brioche tranchée
nature harrys

2 x 500g - soit 1kg - 3,14 € le kg
Par 2 (2 kg) : 4,14€
au lieu de 6,28€
2,07 € le kg au lot

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h à 12 h 30
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Les inscriptions pour le trail
de la CDC sont ouvertes

Le 25 mai 2019 sera la cinquième édition de ce qui est devenu désormais une tradition sur ce territoire : Le Trail de la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry (CDC) que préside avec
bonheur Bernard Rousseau.
Tous les ans, le comité d’organisation innove, propose et gère
avec efficacité ce grand évènement avec l’objectif de promouvoir
le territoire à travers cette course nature : « course à pied dans les
chemins ». Occasion de mettre en valeur les atouts du territoire,
de ces Terres du Haut Berry, son patrimoine, ses vignes , ses forêts, l’ancienne voie de chemin de fer et tout cela ; aux portes de
Bourges. Événement qui rassemble chaque année plus d’un millier de participants et qui mobilise des centaines de bénévoles
venus des quatre coins de la communauté de communes. Trail
désormais ancré dans le paysage loisirs de la communauté de
communes donne depuis cinq années une image forte de cette
collectivité : jeunesse, dynamisme, respect de l’environnement,
identité du territoire. Les parcours jeunes dans le parc du château en sont un bel exemple. C’est aussi un atout exceptionnel
pour cette autre image de marque, impulsée par son président,
que de travailler ensemble, fédérer les acteurs du territoire et
mobiliser les moyens. Ce mouvement fédérateur existe depuis
de nombreuses années au sein de la communauté de communes
et il a pris un nouvel essor avec le rapprochement en 2017 des
trois CDC (Terres Vives, Terroirs d’Angillon, Hautes Terres en
Haut Berry).
Les parcours dans le détail
Les courses enfants. s se dérouleront sur des parcours courts ( 1,
1,5 et 2 km) dans le Bourg de Mennetou-Salon et traverseront le
parc du Château. Pour les courses adultes, 3 nouveaux parcours
cette année à travers les vergers, la forêt, les vignes sur 8,13 et
23 km. L’ensemble des denrées alimentaires disponibles sur les
ravitaillements seront bio et/ou locales Nouveauté : une course
en duo sur le 8km. Comme d’habitude, de nombreuses animations auront lieu l’après-midi sur le site de départ/arrivée.
Jacques Feuillet

❚❚Bourges

Formez vos opinions …
en ligne !
Parfaire cette vraie culture de la participation citoyenne est aussi la volonté du maire Pascal Blanc
et de son équipe municipale.
Existent déjà les réunions publiques dans les quartiers, tchat en
ligne, conseils de quartier, rencontres pour Bourges, Barnums
etc… Les outils numériques sont aussi un moyen de participation citoyenne avec le site internet de la ville, l’application MyBourges, le WebTV, le site sortir à Bourges, la page Facebook de
la ville et son Instagram.
Le constat est simple : certains berruyers sont très actifs sur les
réseaux sociaux de la ville ou sur le web TV mais ce sont des
personnes que l’on ne retrouvent pas forcément lors des rendezvous publics.
Mon avis citoyen
Soucieuse de s’adresser au plus grand nombre, la ville de Bourges
est devenue depuis décembre 2018, partenaire de la plateforme
numérique : mon avis citoyen. Un outil supplémentaire qui intègre sa stratégie Web déjà en place. Abstention (1 électeur sur
3 au niveau national) lors des municipales de 2014. Montée des
populismes, perte de confiance envers les politiques, crise de la
citoyenneté ; des faits qui selon les fondateurs de Mon avis Citoyen (Yves Kergall, Jean François Nawawi, Arnaud Vuillaume)
ne doivent pas être une fatalité. Leur volonté est de favoriser une
meilleure écoute des habitants par la collectivité et surtout, de
créer un dialogue constructif et ouvert entre les élus et leurs
habitants. C’est donner aussi à ceux que l’on nomme « majorité silencieuse », un relais numérique pour enfin être écouté
et nous ajouterons dans l’espoir d’organiser de nouvelles fructueuses et réelles organisations. Grâce au digital, cela devrait
permettre d’offrir à tout le monde un espace pour être entendu.
Chaque citoyen est invité à répondre à des questions ouvertes et
ainsi, participer à l’amélioration de son cadre de vie en proposant des idées. En s’inscrivant sur Mon Avis Citoyen, les habitants pourront recevoir une réponse de la part de la mairie et
seront informés des sujets qui les concernent.

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

Aloe vera, la fleur du mal

A

u début je voulais raconter l’histoire de
deux ou trois débiles qui avaient cru reconnaître dans les papiers hygiéniques, vendus
depuis cinq ans chez Mark and Spencer, le symbole
arabe d’Allah. Au début je voulais raconter l’histoire
de deux ou trois connards qui sous prétexte de religion réinstaure la notion de blasphème à une société
laïque et des mécréants qui n’ont en rien à foutre.
Croire en quelque chose, c’est beau. Je crois bien en
l’homme, la femme aussi, et je suis régulièrement
déçu. Il n’empêche, je crois !

Pratique: Communauté de communes des Terres du Haut Berry. Tel : 02 48 25 46 61.
Mail : contact@lesterresduhautberry.fr. Inscriptions ouvertes : www.terresduhautberry.fr

Manifestations
Sainte-Cécile

Concours de belote Le 16 février

L’association Familles Rurales de Varennes-sur-Fouzon organise son concours
de belote en individuel le samedi 16 février à la salle des fêtes de Ste Cécile
(tout proche de Varennes). Inscriptions à partir de 13h30. Engagement : 8€. Lot à
chaque participant. Tombola.

Anjouin

Braderie de livres Les 16 et 17 février

L’association Bibliothèque d’Anjouin organise sa 9e braderie de livres Vous trouverez plus de 3000 livres à partir de 1€ et par lots à des prix très intéressants.
Samedi 16 février de 14h à 18h et dimanche 17 février de 10h à 12h et 14h à 18h à
l’Espace Culturel et Associatif d’Anjouin – Place de la mairie – 36210 Anjouin (02
54 40 73 22)

Palluau-sur-Indre
Proposition de gérance

La Commune de Palluau-sur-Indre propose en gérance libre pour la saison touristique : la guinguette de La Plage avec snack-bar, licence IV (formation indispensable permettant d’obtenir le permis d’exploitation). Expérience en petite
restauration requise. Le camping de Rosières au bord de la rivière Indre d’une
vingtaine d’emplacements avec borne camping-car, zone de pêche et ponton
pour personnes à mobilité réduite. Région Centre Val de Loire - Indre - Village
médiéval - 800 habitants - Château, Eglise et prieuré classés Monuments Historiques - à proximité du zoo de Beauval, du Parc animalier de la Haute Touche, du
parc Naturel de la Brenne, des châteaux de la Loire, du Futuroscope...
Contact 02 54 38 45 55 ou mairie-palluau-indre@orange.fr

❚❚Vierzon
Auberge

Menu de la St-Valentin

Domaine

Cocktail maison et amuse-bouches

du Vieux

17 bis, rue Auber
18100 VIERZON

02 48 53 86 79

Jacques Feuillet

Expression libre sur : https://www.monaviscitoyen.fr/ville/18000-bourges/donnermon-avis.
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Sur présentation
de cette publicité
uN ApéRItIf OffERt
du 20/02 au 30/03

35€ / pers.

Foie gras de canard maison
au magret fumé au deux chutney
ou
Feuilleté de saumon aux pleurotes
et beurre nantais
Poêlée de coquilles St-Jacques
à la normande
ou
Souris d’agneau rôti au miel et bière
Salade, fromage de l’Auberge
Assiette gourmande

(Tiramisu fruits rouges - profiterole chocolat - crème brûlée)

Sur réservation au 02 48 53 86 79

La religion aide certainement à vivre des quotidiens pas toujours à la hauteur des rêves sublimés. Voir le signe d’un dieu,
là où ce n’est que du papier cul, c’est tout de même réducteur.
C’est une preuve que lire un livre religieux n’est pas sans danger
si on n’est pas, ou mal, accompagné. Que ce soit la Thora, le Coran ou la Bible. Lire, et surtout comprendre, n’est décidement
pas à la portée de tout à chacun. Dès lors, interpréter des livres
sacrés pour les uns, idolâtrer pour d’autres, et tenter d’imposer
une loi qui n’en est pas une n’impacte pas seulement ceux qui
ne croient pas mais aussi ceux qui croient en tout. Finalement,
la religion est, et doit rester, comme le papier toilette, du domaine de la sphère privée, dans la cabane au fond du jardin ou
au bout du couloir à droite, c’est selon. L’enseigne britannique,
en France, a cédé sur la pression d’une minorité agissante sur
les réseaux sociaux, et retiré le papier incrimé de ses rayons. En
Grande-Bretagne, la minorité devra aller ailleurs chercher son
papier toilette parfumé à l’aloé véra, puisque c’est une représentation de cette plante qui est cause de tous les soucis. D’autres
ont cru ausssi reconnaître le nom du même dieu sur des chaussures de sport. Une virgule qui n’en serait pas une, semble-t-il.
Un cumulonimbus trop découpé, un cimus ciselé et on peut
voir parfois des images identiques dans le ciel … Cependant,
qu’on se le dise, si vous voyez, dans votre salle à manger ou ailleurs, un éléphant rose, une araignée bleue de dix mètres d’envergure, un écureuil qui parle ou des marmottes qui emballent
le chocolat dans du papier alu, il est vivement conseillé d’aller
consulter. Certes, la psychiatrie est mise à mal par Not’ Manu et
son équipe mais on peut essayer de vous trouver des gens pour
tenter de vous comprendre ...
Au début c’était tout cela que j’allais raconter et puis est tombée
l’annonce de la cessation de paiement de l’Humanité, ce bon
vieux canard communiste créé par Jean Jaurès. On peut ne pas
être d’accord avec sa ligne éditoriale. On peut crier au scandale
comme un George Marchais en phase de spectacle pré-présidentiel. On peut penser que ces journalistes ne donnent qu’une
vision parcellaire des choses. On peut en dire des choses si on
n’aime pas. On peut tout autant en dire l’inverse si on aime.
Dans une autre vie, un vieux sage à qui l’on demandait, le matin,
ce qu’il pensait d’un fait de société répondait toujours : « je
peux pas petit. j’ai pas lu l’Huma... » Lui avait rêvé de la Gauche
au pouvoir et avait quasiment dressé un drapeau rouge sur une
table de fraiseuse un lundi de mai 1981 ! Pourtant, pas de décision sans lire l’Huma. On peut traiter de vendus et de connards
tous les journalistes du monde – pas que ceux du journal éponyme- un journal qui crève ce sont des idées qui ne meurent
pas encore mais ne sont plus qu’en état de survie. Ce sont des
opinions, parfois divergentes, qui ne peuvent plus s’exprimer.
C’est laisser aux rumeurs plutôt qu’aux informations le champ
libre. C’est faire des réseaux associaux et des blogs les détenteurs des seules vérités.
Même écrit sur du papier hygiénique, le vieux sage aurait acheté
son journal pour que ses idées, celles de ses camarades, puissent
être lues par lui et d’autres. C’était sa foi ! Au moins, il n’aurait
jamais confondu l’Huma avec une fleur d’Aloe vera !
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Manifestations
Dates des collectes de sang dans le Cher

Mardi 5 février : Vierzon, parc des expositions de 15h à 19h. Lundi 11 février : Aubigny-sur-Nère, salle des fêtes de 15h à 18h30. Mercredi 13 février : St Satur, centre
socio-culturel de 7h30 à 10h30. Jeudi 14 février : Graçay, centre socio-culturel, de
15h à 19h. Vendredi 15 février : Mehun-sur-Yèvre, école des charmilles de 15h à 19h.
Lundi 18 février : Saint-Florent-sur-Cher, salle Roseville de 14h30 à 18h30. Mercredi
20 février : Bourges, place St Bonnet de 14h30 à 18h30. Vendredi 22 février : Sancoins, centre socio-culturel de 14h à 18h. Mardi 26 février : St Doulchard, salle Cyclo, parking Pierre de Coubertin de 15h30 à 19h. Jeudi 28 février : Baugy, salle des
fêtes de 15h à 19h. L’EFS de Bourges, situé au 145 Avenue François Mitterrand au
Centre Hospitalier Jacques Coeur est également ouvert les lundis de 14h à 18h30,
les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h, les vendredis uniquement sur RDV. Des
places réservées aux donneurs sont identifiées en rouge devant l’EFS. Les dons
de plasma sont uniquement sur RDV. Ouverture exceptionnelle du site : mercredi 6
février de 9h à 13h et mercredi 27 Février de 8h à 13h. Fermeture exceptionnelle du
site : mardi 5, vendredi 15 et vendredi 22 février. Un don de sang total ne dure que
45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement. Aucun
produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. De plus, la durée
de conservation des produits sanguins est limitée dans le temps (5 jours pour des
plaquettes et 42 jours pour des globules rouges). La mobilisation des donneurs
est essentielle chaque jour. La nécessité de donner son sang est quotidienne et
permanente.

Corquoy

« Un pas pour les restos du coeur »
Randonnée caritative Dimanche 23 février

Rejoignez-nous à Corquoy pour une randonnée en faveur des Restos du coeur
du Cher. Vous pourrez choisir selon votre envie un parcours de 6 ou 10 km. Il suffit pour vous inscrire d’apporter un ou des produits non périssables qui seront
offerts à l’association basée à Saint-Doulchard. Rendez-vous devant la mairie de
Corquoy (lieu-dit Effes) de 9h00 à 9h30 pour les inscriptions et le départ. Venez
nombreux soutenir les Restos. Des boissons et une collation vous seront offerts.
Contact : M. Cosson au 06-63-27-98-14 ou par mail : cosson360@gmail.com

Genouilly

Concours de belote Les 10 février et 10 mars

L’AS Saint-Julien-sur-Cher Supporters vous invite à 2 concours de belote en
équipe le dimanche 10 février et dimanche 10 mars. Concours en 6 parties : 2 le
matin et 4 l’après-midi. Inscription à 9h30, début du concours à 10h. Tarif : 20€
(repas + inscription). Lieu du concours : Le P’tit Berry à Genouilly (18310).
Réservations au 02 48 52 28 28 ou 06 75 42 92 75

Concours de belote Le 13 février

Le comité des fêtes organise un concours de belote individuel au foyer rural le
mercredi 13 février. Ouverture des portes à 13h30 – concours à 14h30. Engagement : 10€. 1 lot à chaque joueur. Tombola. Buvette sur place et vente de gâteaux
Réservation souhaitée au 02 48 71 07 73 ou 06 61 21 40 29

Neuvy-sur-Barangeon

Concours de belote Le 23 février

La FNACA – comité de Nançay - Neuvy – Vouzeron organise à la salle des fêtes un
concours belote par équipe sans annonce, le samedi 23 février à 14h (départ des
jeux ). Inscription à partir de 13h30 pour un montant de10€ par personne (avec ou
sans réservation). 1er prix 1 jambon sec + apéritif – 2e 1 jambon blanc + 1 bouteille.
1 lot pour première équipe féminine. Porc détaillé, volailles, lots divers. Récompense à chaque participant. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements au 06 60 98 51 57 ou 02 48 51 68 65 HR

Mehun-sur-Yèvre
Rifles Le 23 février

Le Cercle Pongiste organise des rifles le samedi 23 février au centre socioculturel André Malraux. Ouverture des portes à 19h – début des jeux à 20h. Loto
animé par Mireille et JF. Partie spéciale, partie surprise. Tarif : 5€ le carton – 20€
les 8 – 30€ les 14 – 25€ la plaque de 12. TV 98 cm, réfrigérateur, appareil photo
numérique, friteuse, caméra go-sport, blender chauffant, imprimante, four multifonction, four micro-ondes, robot pâtissier, appareil à raclette, Dolce Gusto, bons
d’achat, aspirateur, week-end pour 2 personnes, tablette tactile … et de nombreux
autres lots. Buvette et restauration sur place.
Réservations au 06 74 01 63 17 ou 02 48 57 21 79

Lutte contre le pessimisme au
pays de Raboliot

AVENIR RURAL Brinon-sur-Sauldre, village de 1 007 âmes au cœur de la Sologne berrichonne dans
le nord du département du Cher, ressemble à un havre de paix dès que l’on entre par la grande rue qui
traverse le bourg. Immersion.

A

CJ. Feuillet
ccueilli par Lionel
Pointard, maire de la
commune et ses deux
adjointes Denise Soulat et Catherine Huppe, nous avons
revu l’histoire du bourg solognot et
surtout, écouté avec attention ces
élus à forte motivation, nous parler de leurs projets (effectués ou
à venir) et leur volonté nettement
affichée, de donner du sens à la vie
rurale avec des ambitions raisonnées et lucides face au contexte économique qui plombe il faut le dire
la majorité des villes moyennes et
bien évidemment les communes rurales : « nous n’avons pas vocation
à pleurer sur notre sort et avons pris
le pari de tout mettre en œuvre pour
dynamiser notre village, le rendre
attractif notamment le centre bourg
et offrir à nos concitoyens de nombreuses possibilités de vivre bien :
médecins, auxiliaires de santé, pharmacien, agence postale, banque,
écoles, tourisme, culture, patrimoine ,services environnement,
commerces divers et une dynamique associative qui fasse vivre
notre bourg… ». Lionel Pointard dans ses vœux de nouvel An
avait expliqué le « fait » et ce qu’il reste à faire en revenant sur
la gestion municipale désireuse de mener à bien les projets sans
alourdir les finances locales (un grand plan de réduction des dépenses a été mené depuis 2017). Cela concerne ce grand projet
de réaménagement du centre bourg : « Le projet final est chiffré,
étudié et approuvé par le conseil municipal mais, arrivé trop tard
par rapport au calendrier préétabli, il ne nous a pas été possible
de lancer les travaux en toute sérénité. Les demandes de subventions devant parvenir au plus tard le 15 décembre, nous étions
dans l’impossibilité de présenter un plan de financement définitif. Nous avons jugé plus sage de différer ces travaux importants
pour ne pas laisser un village en chantier à la fin de notre mandat
(2020). Cette année 2019 nous permettra de peaufiner l’étude,
d’organiser une consultation auprès des Brinonnais, mettre
en place un plan d’aides de l’État, de la Région pour finaliser le
projet qui devrait être la priorité dès 2020 ». C’est l’éternelle
confrontation des élus ruraux avec la mise en place de projets qui
se télescopent parfois avec des travaux obligatoires et qui, cela va
de soit, impactent la réalisation de grands projets. 2018 a néanmoins vu de belles réalisations : station d’épuration inaugurée en
octobre 2018. Cabinet paramédical ouvert en ce début d’année
avec infirmiers, pédicure, kinésithérapeute. Brinon avance, se
structure, innove et poursuit sa valorisation : une note d’espoir
que soulignait Lionel Pointard : « Les récents évènements ont
mis en lumière les difficultés de la ruralité. Espérons que cela
nous permettre de mieux être entendus, mieux écoutés face à nos
besoins en matière de transport, de santé, de service public etc…
et contribue à améliorer notre qualité de vie. Cela dépend aussi
de chacun et chacune, en essayant d’œuvrer pour le bien collectif

». À Brinon, on a vite compris que l’optimisme passait par la mise en œuvre sur le
terrain de réalisations propices au bien
vivre. Les écoles fonctionnent bien avec
le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) Brinon-Clémont (64 élèves :
44 en primaire et 20 en maternelle) ; le
patrimoine est valorisé (La pêche, Maison de la Forêt, Bibliothèque Maurice
Genevoix et sa statue en bois de Raboliot,
mille club, cantine scolaire, associations
(25), l’Espace Jean Boinvilliers, la voirie
qui fait l’objet d’une amélioration, installation d’artisans, centre de loisirs, ouvert
à chaque vacances scolaires, culture, tourisme (notamment l’église à caquetoire
unique dans le département, son étonnant monument aux morts (représentant
un obus et de haut, une croix de guerre
14-18) , le fleurissement du village qui a
obtenu sa première fleur décernée par la
Région…
www.ville-brinon.frw

MEHUN ESPACES VERTS

Clôtures

Spécialisé dans la pose des panneaux rigides
et différentes clôtures (PVC - ALU...)
ETUDE & DEVIS
GRATUIT

• Vente de portail alu/PVC
prix usine
• Portail aluminum
autoportant (sans rail)
• Motorisation

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design
• Travaux petite maçonnerie

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

Faites entretenir votre jardin
Et bénéficiez de

50%

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

02 48 83 15 83

La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON
jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevg@wanadoo.fr
www.millet18.com
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Mignonne, allons voir si la rose

La Petite
Auberge

A

Soirée Saint-Valentin

Nouvelle carte
Nouveaux horaires
34 rue des Poulies
45240 La Ferté-Saint-Aubin
www.lapetiteauberge45.fr

02 38 76 66 95
Facebook - Tripadvisor - Petit Futé - Guide du routard - Gault & Millau région Centre

A

A

A

TMignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.
Las ! voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir !
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !
Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.

Hôtel*** - Restaurant

Moulin
de Villiers

Le

Pierre de Ronsard.

Route de Chaon - 41600 nouan-le-fuzelieR

Menu de St Valentin
- Amuse bouches Un cocktail Gingenbre*

Huître gratinée au gingenbre,
velouté de panais aux éclats de noisettes et châtaignes
- entrée Un verre de Sancerre Tradition*

Duo amoureux de truite rose rôtie et ses Saint-Jacques
accompagnées d’une compotée d’endives à l’orange,
émulsion d’oseille-vanille

Le chef vous propose son

Menu St Valentin

- plAt Un verre côteau Bourgueil*

- fromAges -

Assiette de 3 fromages et son mesclun aux noix
- dessert -

Crémeux au chocolat blanc,
minestrone de fruits exotiques,
coulis passion et son cœur exotique

45€

hors boissons

55€

avec boissons*

Cocktail cupidon et ses amuses-bouche

n

Mille-feuilles de mousse chèvre et poires caramélisées
ou
Religieuse de rouget et fondue de poireaux
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Tournedos de pintade fermière farcie aux mandiants,
son pressé de pommes de terre et légumes d’antan,
champignons du moment,
sauce au Porto et foie gras

02 54 887 887 - 02 54 833 348
reservations@lemoulindevilliers.com
www.lemoulindevilliers.com

n

Brochette de gambas et Saint-Jacques
flan de légumes et risotto safrané
ou
Tournedos Rossini, tomates cerises confites,
pommes rissolées

n

Assortiment de fromages
ou
Vacherin au coulis caramel
ou
Dôme aux 2 chocolats avec son coulis
de fruits rouges

Menu servi le soir
du jeudi 14 Février

38€

Tél. 02 54 96 48 06

2 rue du Pont - 41200 ROMORANTIN
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48€

Mise en bouche

Saumon confit à l’huile d’herbes fraîches,
lentin de chêne, émulsion au romanesco
Filet de bar, parmentier iodé à la ciboulette,
Béarnaise citronnée

Prolongez cet instant

Pièce de veau rôtie au sautoir,
polenta crémeuse au chorizo,

Package St Valentin

riste d’aubergines

pour ELLE & LUI

Dessert de la Saint Valentin aux pommes
Caramélisées et mousse mascarpone

Servi le 14 février midi et soir
et le soir du 16 février
Route de Romorantin
41300 SalbRiS
Tél. 02 54 97 20 00

220€ par couple.
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Venez déguster
le menu
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Spécial
Saint Valentin

W

60€ au lieu de 65€

• Pour l’achat de 2 produits
de la gamme « Edelweiss »

le soin à 50€

• Coffrets de produits Decléor
• Palettes de maquillage
Couleur Caramel
• Coffrets de parfum #nouveau

@SpaNatura41

SPA NATURA
SALBRIS

02 54 97 30 74

10, allée Jean Cordin
(face à la place du marché)

LAMOTTE-BEUVRON

02 54 83 00 22

64, av. de la République

W

W

W

W

W

de Folie !

• Nouveau soin visage bio
éphémère « Edelweiss » 1h00

Du jeudi 14
au dimanche 17
février 2019

W

St Valentin
Lamotte
Beuvron

le dauphin**
W W WW

Comprenant la chambre double,
2 menus de la saint valentin et les
petits déjeuners le lendemain matin
offre valable le 14 et le 16 février
midi et soir

contact@hotelvalaudran.com
www.hotelvalaudran.com
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Menu à 60€
par personne
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Sur réservation
uniquement
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boissons comprises
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57, Bd de la République - SALBRIS
tél. 02 54 97 04 83 www.le-dauphin-sologne.com

‘‘

e-mail : contact@le-dauphin-sologne.com

Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour
défie l’univers et le temps ; il se suffit,
il réalise l’absolu.
Simone de Beauvoir

‘‘

Hôtel *** - Restautant
à SalbRiS
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Catherine Boursier
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne
02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
catherineboursier@hotmail.fr
www.atelier-catherine.fr
Restaurant

“Le Pêcheur d’Étoiles”
La Plage - 36210 ChabRis
sur réservation au 02 54 41 24 57

Tout l’Univers obéit à l’Amour ;
Belle Psyché, soumettez-lui votre âme.
Les autres dieux à ce dieu font la cour,
Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme.
Des jeunes coeurs c’est le suprême bien
Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien.

Menu de la St Valentin

€

30

JEUDI 14 FÉVRIER

idi et soir
s er v i m

Sans cet Amour, tant d’objets ravissants,
Lambris dorés, bois, jardins, et fontaines,
N’ont point d’appâts qui ne soient languissants,
Et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines.
Des jeunes coeurs c’est le suprême bien
Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien.

AA

Artisan fleuriste

Pou sir à sa c orale
plai
on fl
faire compositi lentin
une iale St Va me
spéc er soi-mê
à cré

Éloge de l’amour

Jean de La Fontaine
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❤

❤❤❤❤

Terrine de foie gras maison
Poêlée de pommes caramélisées
❤❤❤❤

❤❤❤❤

Fromage

❤❤❤❤

Duo de profiteroles vanille et framboises
Renseignements et réservations au 02 54 41 24 57

A
48

€

ne
erson
Par p
on
boiss
hors

(Saumon fumé, terrine de saumon, tartare de saumon)

Filet mignon de veau aux morilles
Flan de courgettes et coquillettes au foie gras

Assiette de fromage et salade de jeunes pousses

L

Financier à la poire
Crème anglaise et sauce chocolat
Café

9 rue Notre Dame du Lieu - (Route d’Orléans) -

02 54 98 35 94

Servi
jeudi 14
le Soir

Foie gras maison ‘‘Arnaud - L’Épicurien’’
avec sa compotée de figues et toasts briochés
ou
Pithivier de noix de St-Jacques et fruits de mer
sauce vin blanc aux échalottes

L

Coupe de champagne et sa fleur d’hibiscus P
à réesnsez
Canapés et petits fours
erver
Trilogie de Saumon

Servi le 14 février midi et soir
et le 16 février le soir sur réservation

Menu St Valentin

❤

Menu de SAINT-VALENTIN

A
Duo de bulles et ses verrines in Love

❤

Filet de dorade royale sauce hollandaise
Risotto aux fruits de mer

❤

❤

❤

Kir des amoureux

HÔTEL
B AR -

38€

Triologie de fromage
Délice des îles d’amour : Ananas flambé - crème mascarpone coco
ou
La Farandole de Cupidon

Romorantin

- auberge.lelanthenay@orange.fr

tous les midis de la semaine
Menu complet à 12€50

pensez à
réserver
!

Magret de canard en sauce meurette au vin d’ici
ou
Quasi de veau au miel de Sologne
le tout en couple avec son écrasé de pommes grenaille au sel de Guérande

L

restaurant le saint jean

d 22€
menu gourman
es - frites
+ Carte & moul
ir

DEPUIS 1785
Tel. 02 54 76 00 62 2 et 4 Rue SAINT FIACRE
hotellesaintjean@gmail.com 41200 ROMORANTIN

Possibilités de Menus étudiés sur Mesure
(associations, repas de famille, ect...)

le vendredi soir • Samed

Cuisine traditionnelle

i midi et so
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Pruniers-en-Sologne
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Concours de belote Le 15 février

Pour toute réservation ou renseignement 06 51 65 33 94 – 02 54 76 72 35

Lecture poétique Le 8 février

La bibliothèque municipale de Pruniers-en-Sologne recevra Marie Hentry-Pacaud, Fabien Tellier et David Mercier pour une lecture poétique « De l’hiver au
printemps » le vendredi 8 févier à 18h15 (durée 40 minutes), verre de l’amitié. En
parallèle, il sera possible de parcourir l’exposition « Les mots du temps qu’il fait
» du Conseil départemental. Celle-ci sera visible du 5 février au 29 mars 2019. De
plus, la bibliothèque organise un concours de dessins sur ce même thème.

Le Comité d’Animation Prunellois organise le samedi 9 mars à la salle Alain
Fournier, un repas et soirée dansante animés par un orchestre Bavarois (20
musiciens). Les festivités commenceront à 20h30 avec un apéritif suivi d’une
choucroute bavaroise, salade, fromages, dessert, café. La soirée est fixée à 25€
(boisson non comprise). Réservation jusqu’au lundi 4 mars.
Informations 02 54 96 60 53 – 06 78 66 59 32. Réservation 06 68 24 96 85 – www.
comité-animation-prunellois.fr

Lecture poétique Vendredi 8 février

La bibliothèque municipale recevra Marie Hentry-Pacaud, Fabien Tellier et David
Mercier pour une lecture poétique «De l’hiver au printemps» le vendredi 8 février
2019 à 18h15, durée 40 minutes, verre de l’amitié. En parallèle, il sera possible de
parcourir l’exposition « Les mots du temps qu’il fait « du Conseil départemental.
Celle-ci sera visible du 05 février au 29 mars.
De plus, la bibliothèque organise un concours de dessins sur ce même thème,
pour plus d’informations, veuillez contacter la bibliothèque au 02 54 96 69 73,
biblio.pruniers@wanadoo.fr ou https://bibliothequepruniersensologne.jimdo.
com/

Mennetou-sur-Cher
Représentation théâtrale
Le 17 février

Le CCAS de Mennetou-sur-Cher organise une séance théâtrale le dimanche 17
février à 15h à la salle des fêtes. La troupe Les Baladins présente la pièce « Séjour
de rêve ». Tarif : 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

Gy-en-Sologne
Concours de belote
Le 22 février

ACPG-AFN de Gy-en-Sologne organise un concours de belote le 22 février à
la salle des fêtes Marcel CABRY. Les inscriptions commencent à partir de 14h
le même jour, 9 euros l’inscription. Début du concours à 14h30. Il sera offert au
gagnant des caissettes de viande, un lot a chaque joueur. Buvette - Sandwiches
- Crêpes et Rondiaux.

■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

Pose deries
menuise euf

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins
Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

SAINE ARRIVÉE Pierre-Henri Guillet prend la direction du centre hospitalier avec la volonté de
maintenir l’équilibre financier et la modernisation.

CG. Brown

À

près cinq ans passés au Centre Hospitalier de Châteaudu-Loir (Sarthe), Pierre-Henri Guillet vient de prendre
son poste à Romorantin à la tête du Centre Hospitalier,
à la suite de Pierre Best et de l’intérim de Philippe Sauboua. Profil atypique, Pierre-Henri Guillet a plusieurs cordes à son
arc : commando de marine en son début de carrière, puis professeur
d’allemand en lycée, il prépare ensuite l’ENA et finalement s’oriente
vers la direction d’hôpital. Le diplôme de l’École des Hautes Études
en santé publique de Rennes lui ouvre les portes de l’hôpital de
Vendôme, puis de l’hôpital de Luçon. Le succès de ces premiers
postes lui offre l’opportunité de diriger la Mutualité Française de
Charente, avant d’intégrer l’hôpital de Château-du-Loir en 2014.
Un nouveau challenge
« À l’hôpital de Château du Loir, je prenais la tête d’un établissement en difficulté, avec des objectifs de l’A.R.S. (Agence Régionale
de Santé) très contraignants : retrouver l’équilibre financier en deux
ans dans cet hôpital qui perdait un million d’euros par an. Deux
années difficiles par les choix sociaux et la réorganisation nécessaires. Mais l’objectif a été atteint, et j’ai ensuite pu développer cet
établissement remis sur les rails ». Pour ce dynamique chef d’établissement, le challenge sera différent à Romorantin, d’abord par la
taille de l’hôpital qui occupe pratiquement le double de lits (700

BRACIEUX

CK
EN STO

■ Parquets

Un nouveau directeur de choc
à l’hôpital de Romorantin

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

6

ion ou n
Rénovat ois • Alu
PVC • B te
ou mix

■ Portails

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

Pour plus d’informations, veuillez contacter la bibliothèque au 02 54 96 69 73 biblio.pruniers@wanadoo.fr ou https://bibliothequepruniersensologne.jimdo.
com/

Soirée bavaroise Le 9 mars

VASSEUR

Didier LANCELIN

56

Ensemble et Solidaires de Pruniers-en-Sologne organise le vendredi 15 février un
concours de belote individuel à la salle Alain Fournier. Inscription à partir de 13h45
au prix de 10€. Lots à gagner : cocotte auto-cuiseur – gaufrier 3 en 1 – ménagère
et lots de viande.

Sarl

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

Romorantin

1.5 DCI 110 4x2 Prestige

Plaisir, sécurité et sérénité au volant »
Le 11 février

Photo non contractuelle

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

* Véhicule d’importation

Divers coloris - Env. 13 000 kms
Immatriculation avril 2018
Garantie jusqu’en avril 2021

16990€

Des atouts forts
Le Centre Hospitalier de Romorantin dispose d’atouts forts sur
lesquels Pierre-Henri Guillet entend bien capitaliser : des achats
maitrisés grâce au Groupement Hospitalier Territorial, une équipe
médicale solide bien que vieillissante, un bon dialogue social, des
internes potentiellement futurs médecins de l’établissement, un développement de l’ambulatoire, une équipe informatique mutualisée
au niveau départemental, des consultations avancées avec d’autres
établissements du département,… Parmi les projets en cours, il faut
rappeler le développement d’une application informatique autour
du dossier médical du patient, un nouveau projet d’établissement à
rédiger, le retour au naturel avec l’opération Hôpital Ami des Bébés,
et tout ça dans le respect d’un équilibre financier.

Manifestations

DAcIA DUSTER

OptIOn GpS, RéGulateuR, RadaR de Recul et
caméRa de Recul, BluetOOth, clImatISatIOn
autOmatIque

lits contre 400 à Château-du-Loir), et par la situation financière
plus rassurante, même si une légère tendance à la baisse d’activité
devra être surveillée. Les projets ne manquent pas : « Il nous faudra
retrouver un bon taux d’occupation en chirurgie et en maternité, et
continuer la modernisation de l’hôpital avec d’importants travaux,
en particulier pour la psychiatrie et la chirurgie où nous allons investir un total de six millions d’euros ».

« Je conduis donc je suis »... L’automobile est souvent indispensable à notre quotidien. Pourtant, parfois, nous nous interrogeons sur certaines règles de circulation
ou sur certains nouveaux panneaux. Nous nous laissons aussi surprendre par des
réactions inhabituelles liées à un nouvel environnement de conduite.
En partenariat avec l’association Brain Up, Domitys Romorantin vous propose
de participer au programme « Sérénité Au Volant ». Dans un esprit convivial et
ludique, il sera l’occasion de partager vos expériences, de réviser les principales
règles de conduite et de faire le point sur les moyens pour maintenir une bonne
autonomie au volant.
Une première réunion / conférence aura lieu le 11 février de 10h à 12h à :
Domitys – 13 rue François Mitterrand – 41200 – Romorantin
A l’issue de cette dernière, vous pourrez vous inscrire à un atelier de 3 séances
thématiques qui se dérouleront du 18/02/19 au 04/03/19.
Le programme est gratuit et le nombre de places est limité. Inscrivez-vous vite
auprès de Magali Ritchie Domitys Romorantin : 06.19.73.62.67.
Ce programme est financé grâce au soutien de la Conférence des Financeurs du
département du Loir-et-Cher.
Brain Up Association est une association loi 1901 qui conçoit, organise et déploie
des programmes de prévention santé et d’accompagnement auprès de tout
public (jeune, salarié, retraité).
Plus d’infos : www.brainup.fr

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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À un an des municipales,
Jeanny Lorgeoux assume

POLITIQUE Pas de faux semblant, pas d’atermoiement, pas de lassitude, le maire de Romorantin-Lanthenay, Jeanny Lorgeoux n'entre pas dans la catégorie
des maires fatigués par leur fonction. À un peu plus d'un an avant les prochaines échéances municipales, il a effectué pour le Petit Solognot un retour sur son
mandat actuel. Certes, la crinière est devenue plus grise mais le lion qui sommeille en lui est encore capable de rugir et de donner des coups de griffes acérées.

D

CFabrice Simoes
ifficile de croire que Jeanny Lorgeoux ne se représenterait pas pour prolonger son bail trentenaire dans la
mairie de la capitale de la Sologne pour un sextennat
supplémentaire. L 'élu solognot comprendrait mal que
l'on puisse lui faire grief de sa gestion passée. Alors pour l'avenir…
Fiscalité très maîtrisée, développement économique parfaitement
amorcé, les voyants sont au vert. Le maire de Romorantin l'assure
les charges des ménages, en imposition locale, n'ont pas augmenté
depuis les années 90. Pourtant les apports au budget ont bien évolué.
« La dotation de l'État c'est une baisse de 5 % soit 500 000 €. Dans
le même temps, nous n'avons pas augmenté l'impôt local… et c'est
comme cela depuis 27 ans ! Nous avons un taux d'endettement, autour de 560€, qui se situe environ à la moitié de celui enregistré pour
les villes de notre strate de population. C'est la preuve d'une gestion
saine et rigoureuse. » estime-t-il avant d'expliquer que Romorantin
est redevenu un maillon important de l'économie du Loir-et-Cher.
Après avoir rangé, non pas aux oubliettes, mais au musée, le séisme
de la fermeture de Matra, la capitale de la Sologne est, selon lui, dans
une pente ascendante. « Matra, avec tous ses points positifs, fait désormais partie du riche passé de la ville. Les anciens s'en souviennent.
Les jeunes connaissent mais n'en font plus la référence. C'est maintenant dans l'histoire de la commune. D'ailleurs, le traumatisme est
derrière nous puisque nous avons brisé la spirale descendante pour
recréer un cercle vertueux de la croissance. Nous sommes à 18 800
habitants (en double compte). Nous n'avons pas de classe qui ferme,
ni en élémentaire, ni en secondaire... On peut même considérer que
nous sommes l'épicentre de l'économie de la région avec une croissance ascensionnelle ! » Une sensation d'évolution qui est validée
par le cas de l'usine Caillau et son regain de santé : « Le pari Caillau
est emblématique de la croissance de Romorantin. La réussite de ce
projet c'est une union sacrée pour le boulot, syndicats inclus. C'est
un ensemble de qualités qui se sont additionnées. À la fin chacun en
tire des bénéfices. »

À la mairie (crédit photo É. Rencien).

mètres « habitables » des communes. Pour l'édile solognot, le dossier est en cours et devrait aboutir avant le début de l'été même si la
tâche n'était pas aussi aisée que cela. « Après un an et demi de travail,
et d'aller-retour avec les services de l'administration, nous sommes
parvenus à réduire, à la demande de l’État, de 100 hectares, l'aire désormais constructible. Cela s'est fait en concertation, avec beaucoup
d'explications. Cela impacte plus la périphérie mais la zone était très
étendue par ailleurs. Je crois que nous avons réussi la ville à la campagne et que l'art de vivre solognot est toujours aussi présent. »
Une zone plus réduite qui n'impacte pas le déploiement de la fibre
dans l'aire romorantinaise. « Nous avons bien avancé dans le projet.
Si tout va bien, nous aurons terminé en 2020. Nous aurons la fibre
partout. À ce sujet, il convient de souligner le travail du Président
du Conseil Départemental Nicolas Perruchot qui a su renégocier ce
déploiement avec TDF. »

Routes, PLU, fibre, des dossiers chauds mais...
Il explique aussi que ce n'est pas pour autant que l'argent coule à flot
dans les rues et routes romorantinaises, même si certaines ont besoin
d'être remises en état. « Il faut 1 million d'euros pour 1 km de route
… quand on doit faire avec un budget d'investissement de 8 millions,
c'est une question de gestion évidente. Le problème est de faire une
bonne adéquation entre l'effort et le coût engendré. C'est une problématique qui n'est pas seulement la nôtre d'ailleurs ! Avec un emprunt
de 3 millions, pour fin 2019, nous allons travailler sur 3 axes principaux, les routes de Veillens, Gy et Selles-sur-Cher. Il faut aussi se
souvenir que 22 km du réseau sur Romorantin proviennent d'ex-départementales qui dépendent toujours du Conseil Départemental. »
tient-il à préciser sur ce chapitre épineux. Une manière de prévenir
que le goudron, c'est sans les plumes et sur les voies exclusivement.
Autre sujet qui aurait pu fâcher, le Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Dans un souci d'économie, l'État a souhaité restreindre les péri-

Grand débat à Sud Expo
En marge de l'Acte XI des gilets jaunes qui n'a pas fait le plein, mais
s'est déroulé sans incident, dans la capitale de la Sologne voilà deux
semaines, Jeanny Lorgeoux avait reçu des non-représentants du
mouvement, « deux femmes, un homme », et avait laissé entendre
qu'il souhaitait leur donner la parole, au-delà des cahiers de doléances pourtant ouverts en mairie. Ce sera chose faite à la fin du
mois. « Après avoir rencontré et écouté des représentants des gilets
jaunes sur Romorantin. Nous n'avons recueilli que 17 inscriptions
sur les cahiers de doléances. Il fallait aller plus loin... Sur le site de
Sud-Expo, le 26 février prochain, après les vacances scolaires pour
ne pas pénaliser les débats, nous mettrons en place quatre tables
rondes sur des sujets différents. À partir de 18 heures. » Afin de ne
pas « polluer les débats », le premier magistrat romorantinais lancera les travaux avant de s'éclipser de la soirée…
Les mauvaises langues en seront pour leurs frais, en ce qui concerne
la vie politique locale, il faudra attendre encore un peu !

Municipales 2020 : bataille des titans solognots …

Les feuilles des arbres tombent pratiquement au même rythme que les pages des agendas. Et les inimitiés dans le petit monde des élus s’affichent durables.
Le jeu du chat et de la souris, à coups de recommandés. Cela possède un mérite, faire marcher la Poste. Par contre, ceci n’élève pas
le débat. Après les quolibets teintés d’ORTF et de posts Facebook,
c’est à un nouveau cache-cache en date auxquels se prêtent Jeanny
Lorgeoux, actuel maire de Romorantin passé du PS à l’ère Macron,
et Louis de Redon, conseiller municipal d’opposition Modem flirtant également avec la Macronie, futur candidat lorgnant sur le fauteuil d’édile. Le premier refuserait de communiquer en avance les
dates des conseils municipaux au second. Rappelons que Louis de
Redon s’est exilé pendant un an chez l’oncle Sam. Or, il est assurément bien difficile de revenir en un tour de jet-lag de la contrée newyorkaise. Alors, Jeanny qui rit, Louis qui pleure…? Le vent tourne
de façon régulière, entre les deux compétiteurs qui assènent de
manière explicite chicaneries, croche-pieds et bassesses enfantines.
Qui aura le dernier mot ? Il faudra attendre les élections municipales de 2020 pour connaître la réponse. Le premier postulant au
trône municipal, senior, ne revivrait-il pas un souvenir passé, celui

de son affrontement via les urnes avec son prédécesseur, Jacques
Thyraud ? Le second, jeune « chien fou », ne risque-t-il pas de se savonner la planche lui-même avec cette parenthèse outre-Atlantique,
certains commentaires pointant notamment du doigt le fait qu’on
ne peut vouloir le beurre aux Etats-Unis et l’argent de ce beurre en
Sologne ? De quoi laisser pantois. Ou lasser les électeurs ? Les urnes
parleront… Pour détendre l’atmosphère des guerriers, narrons
une anecdote. Lors du conseil de la Communauté de communes du
Romorantinais et du Monestois mercredi 23 janvier à Romorantin,
des interférences dans les micros des élus ont sonorement perturbé
à plusieurs reprises la séance, entrecoupant parfois les propos de
Jeanny Lorgeoux. Nous avons alors presque songé que c’était Louis
de Redon qui tentait de communiquer depuis les USA ! Show must
go on…
Émilie Rencien

Jeanny Lorgeoux (à gauche) et Louis de Redon (à droite), à la préfecture
de Blois, sous l’oeil de la Macronie ...
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Constructe

0 ans

depuis 6
dépendant

régional in

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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Cinq siècles de Chambord pour un cépage royal,
le salon des vins façon Renaissance

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

Neuf ans déjà que le club Rotary de Romorantin Sologne Sud propose pendant un week-end une fête
pour les amateurs de bons crus ! Et pour cette 9e édition, il a décidé de mettre l’accent sur le 500ème
anniversaire de la construction de Chambord et de la Renaissance française. Parmi la trentaine d’exposants du salon, plusieurs stands mettront à l’honneur le cépage introduit en Sologne par François Ier, le
“romorantin“, cépage du vin blanc uniquement utilisé dans l’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, aux plus démunis et aux
plus méritants.
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
huîtres bretonnes qui rencontra un grand succès lors des Journées
Gastronomiques de Sologne.
La récolte 2018 a été bonne, et le futur vin de Chambord termine
sa maturation actuellement, il faudra donc attendre quelques mois
pour le découvrir.
Vendange 2019 à Chambord
En attendant, pendant le salon des vins, 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, curieux
de découvrir cette vigne historique que François Ier avait voulue en
important 80 000 plants de vigne de Bourgogne en 1519 vers sa
Sologne natale.
Une histoire que Jean d’Haussonville, directeur du domaine de
Chambord, a fait renaître avec la plantation de quatre hectares de
cépage “romorantin“ sur les hauteurs du domaine à la ferme de
l’Ormetrou, abritée par le mur d’enceinte.

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
Chambord (copyright J.M. Turpin)

Vendanger cette vigne sera un geste historique, 500 ans après la
construction de Chambord, et le Rotary sera heureux de vous faire
gagner des places pour cette vendange du siècle à Chambord, la
vendange des 500 ans du plus beau château de France !
Ouverture de 10h à 19h
Salon des Vins du Rotary
Samedi 2 et dimanche 3 Mars
Pyramide François 1er

Manifestations
Saint-Loup-sur-Cher
Stage de danse
Le 15 février

Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous propose avec une professeure
de danse agréé un stage de formation ou de perfectionnement à la danse :
reggae, madison, charleston... toutes danses modernes, le vendredi 15 février à
18h30 à la salle des associations. Séance de 2h. Inscription 5€.
Renseignements auprès de Mme André Sandrine, Les Brossards, 41320 SaintLoup-sur-Cher ou au 06 87 36 17 30 après 18h30.
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Le saviez-vous ? Les entrepreneurs « trinquent »
mensuellement
Un apéro-entrepreneurs a lieu une fois par mois, dans une ambiance " after-work ", au pub-restaurant
Romorantinais le Loch Ness situé au 13 rue de la Sirène.
L'apéro de janvier était spécial en tant que premier de l'année.
L'équipe du Loch Ness composée de Sonia, Vanessa et Fred a
voulu marquer le coup en offrant la galette à tous les participants
de la soirée. Des applaudissements se sont adressés aux différents
organisateurs : Adrien , Cindy de BGE Ismer, Katia Infographiste,
ainsi qu'en direction des fidèles qui portent le concept vers le haut
comme CT Prod (photo, vidéo, drone), Les Merveilleuses Découvertes (Ateliers pédagogiques (Montessori) pour enfants, Ateliers
parents/enfants, Initiations à la pédagogie Montessori), La Boutique de Créateurs (déco, tableaux, accessoires pour bébés, des
sacs, des articles zéro déchets), Marquage Textile (vente de t-shirts,
polaires, vêtement de travail, personnalisation de vos vêtements,
banderoles, panneaux publicitaires). Rendez-vous le jeudi 7 février
dès 19h, toujours au Loch Ness, pour échanger, construire des projets, créer, développer ou conforter des partenariats.
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Manifestations
Romorantin

Programme de février au dancing Le Balad’Jo

Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€,
dimanche et jours fériés : 10€. Dimanche 10 Alain Regnault (11€) - jeudi 14 Mickaël
Pigeat – dimanche 17 Didier Mazeaud (11€) - jeudi 21 Patrice Jounier.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 –
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Permanence de Cancervices aide et assistance aux
malades

Les prochaines permanence de Cancervices aide et assistance aux malades
auront lieu le mercredi 27 février de 10h à 12h et mercredi 27 mars de 10h à 12h à
la Résidence Domitys « Le jardin des trois rois » - 13 rue François Mitterand – 41200
Romorantin-Lantenay.
Si possible prendre rendez-vous au 02 54 32 17 28 ou 07 71 02 69 17

Activités du Comité de Quartier Romo-Ouest

Le Rotary offre 1 000 repas

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
Samedi 23 mars à partir de 19h30 à La Pyramide : soirée choucroute avec l’orchestre Jean-Pierre Cousteix. Au menu : apéritif de bienvenue avec ses toasts –
choucroute (avec bière) – salade avec duo de fromages – dessert et café. Parking
surveillé. Réservation avant le 14 mars (28€) auprès de Martine 06 13 93 05 59 ou
Dominique 06 50 35 47 07

Le club Rotary offre une demie-tonne de nourriture à la Banque Alimentaire de Loir-et-Cher.

Assemblées générales

FT

Comme chaque année, les membres du club Rotary Sologne Sud
ont remis à la présidente de la Banque Alimentaire de Loir-etCher, Françoise Poisson, le fruit de leur action lors des Journées
Gastronomiques de Sologne 2018 (un stand bar à huitres), sous
forme d’une palette de nourriture d’un poids d’une demie tonne
de conserves.
Jonathan Laurière, directeur du Super U de Pruniers qui fournit les
conserves offertes par le Rotary, a ajouté une contribution personnelle, comme chaque année, car il soutient l’action du Rotary en
faveur des plus démunis.
Le président du club Rotary de Romorantin, Joël Hallier, a déclaré
vouloir poursuivre ce type d’action, en y ajoutant pour cette année
un soutien aux jeunes artistes musiciens. Un concours sera d’ailleurs organisé ce printemps afin d’offrir une aide à de jeunes talents.
Les rotariens de Romorantin s’étaient déjà distingués en novembre
dernier en récoltant de la nourriture pour la Banque Alimentaire
dans le centre commercial Leclerc. Il faut croire que leur conviction
a frappé les clients puisque la récolte a permis de fournir plus de
5 000 repas. La Banque Alimentaire de Loir-et-Cher alimente ainsi
des associations caritatives locales qui nourrissent plus de dix mille

Annoncez vos manifestions

Réflexions après le travail dans un cadre convivial où les esprits fument.
Crédit photo : Katia Infographiste

Le 15 février

L’AAPPMA La Varenne et l’amicale de l’étang La Varenne vous convient à leurs assemblées générales le vendredi 15 février à l’ancien centre administratif (grande
salle) respectivement à 17h30 et 18h15. Amicale de l’étang : élection des membres
du conseil d’administration

Conférence sur l’homme et la nature

Le mardi 26 Février de 14h à 16h, au centre Caf de Romorantin-Lanthenay, Gérard
Garnier, professeur de philosophie à la retraite, versé dans le monde associatif,
donne une conférence gratuite sur le thème des rapports entre l’homme et la
nature. Les axes de l’histoire, de la religion, de la philosophie, des arts et des
techniques seront abordés.
CAF : Espace Saint-Exupéry 6 Avenue Saint-Exupéry, 41200 Romorantin-Lanthenay. Tel : 02 54 76 16 05.

Saint-Julien-sur-Cher
bénéficiaires de cette aide, pour un total de 480 tonnes par an remis
à des CCAS, la Croix Rouge, le Secours Populaire et le Secours
catholique…

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

Le 19 février

Anim’Village organise un concours belote en individuel et sans annonce à la salle
des fêtes le mardi 19 février à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Friandises
offertes.

Pascal TOURLET
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annonces-asso@cpe-editions.com
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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

Maison Dupont

spécialiste du beau linge

Loisson

SOL
DES

neuf et rénovation

jusqu’au
19 février

La qualité du bâtiment

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

loissonplatrerie@gmail.com - 06 98 85 25 55

OUVERT du mardi au samedi
9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

6, rue des 3 Rois - ROMORANTIN
Parking Pl. de l’Eglise - Tél. 02 54 76 21 65
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Un nouveau président à l'ARCA ,
et plus encore

LIGNES COMMERCANTES QUI BOUGENT Le mardi 22 janvier en début de soirée, l'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA)
s'est rassemblée à l'Hôtel de ville pour la traditionnelle première réunion de l'année qui entraîne, depuis le récent changement des statuts, le passage d'un
président à un autre.

B

CFabien Tellier
ertrand Divard, responsable de l'agence Thélem, a laissé
les rênes à Bertrand Guédé, gérant de l'Optic 2000. La
trentaine d'artisans et commerçants présents a voté le
rapport moral et financier de l'année écoulée. Les actions
et les réflexions de l'ancien bureau seront reprises par le nouveau.
Le mot d'ordre général lancé par le collectif est "solidarité". " Dans
le contexte difficile posé par la fiscalité et par la concurrence d'Internet, il convient que tout le bassin de vie commerciale, grandes
surfaces y compris, travaillent dans l'intérêt général ", a proclamé
Bertrand Divard. À ce jour, l'ARCA est composé de 110 adhérents
dont le responsable de Leclerc et de Carrefour. Bertrand Guédé a
posé, parmi plusieurs objectifs, celui de doubler les adhésions. Le
représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) a
félicité le bureau précédent pour le spot vidéo mis en ligne sur Internet (20 000 vues), au cinéma de Romorantin-Lanthenay avant
les séances et sur TV Tours ainsi que pour l'opération vitrophanie
qui, avec le financement de la commune, a permis de recouvrir les
vitrines vides d'une image géante représentant des véhicules Matra ou des thèmes relatifs à la Sologne. Ce représentant de la CCI
a pointé du doigt le problème des loyers des locaux commerciaux
dont beaucoup sont trop élevés. Le maire Jeanny Lorgeoux, qui,
avec son équipe municipale, a abondé de la somme de 58 000€ (vitrophanies comprises) en faveur de l'ARCA, a produit un discours
anticipant sur les prochains aménagements qui auraient lieu au
Bourgeau et au centre-ville. "Nous avons une vision claire de ce qu'il
faut faire pour améliorer la vie quotidienne et l'activité commerciale à Romorantin. Mais, mon équipe municipale et moi-même
souhaitons être certains de ne pas nous tromper. C'est pourquoi,
il a été commandé diverses études et déjà acquis plusieurs financements pour préparer un Romorantin que nous voulons embellir
dans l'objectif de redynamiser son commerce de proximité et son
attractivité. Un programme d'actions pour les 7 années à venir est
en ce moment examiné."

Un nouveau Romorantin ?
Dans le détail, Jeanny Lorgeoux a dévoilé à l'assistance ce programme d'actions en faveur de la redynamisation économique du
centre-ville et du Bourgeau en cours de création. Plusieurs réunions
de travail, regroupant élus et acteurs économiques du territoires,
ont eu lieu en 2018 ; 5 thèmes ont été dégagés dans le cadre d'un
"plan-guide" avec une projection sur 7 ans. Le plan-guide qui s'est
dégagé des réflexions est le suivant. Premièrement, revaloriser et
étendre le jardin de la rivière pour "renaturer" les bords de Sauldre
en ville, revaloriser l'île de la Motte, garantir des continuités douces
le long de la Sauldre et développer de nouveaux usages le long de
l'eau. Deuxièmement, renouveler le Bourgeau en "quartier-jardin"
patrimonial et inondable en revalorisant la Place Jeanne d'Arc et les
bâtiments attenants comme espace attractif, en offrant de nouveaux
usages aux divers rez-de-chaussée, en faisant la reconquête des
cœurs d'îlots, en créant un parcours de déambulation attractif et
en reliant le Bougeau au quartier des Favignolles. Troisièmement,
infuser le concept de "grand jardin" dans le cœur marchand pour
développer une stratégie des mobilités, créer un parcours commercial lisible et attractif, requalifier la Place de la Paix au bénéfice
d'usages partagés, recomposer un paysage architectural, paysager
et culturel autour du château Louise de Savoie, y intégrer d'autres
trésors cachés comme l’hôtel Saint Pol ou encore le souvenir des
caméras Beaulieu. Quatrièmement, mettre en valeur l'architecture
et les matériaux dans le quartier Normant en valorisant celui-ci avec
notamment la structure du domaine Saint-Roch (ancienne maison
de retraite acquise par la communauté de communes). Cinquièmement, étendre le "grand jardin" à l'échelle du territoire intercommunal en renforçant les circulations douces vers la vallée du Cher et
vers la Sologne en s'appuyant sur les affluents de la Sauldre, en réaménageant les avenues de Villefranche et de Paris s'intégrant dans
une stratégie touristique. L’édile Jeanny Lorgeoux a encore expliqué
que "Romorantin est une ville riche d'histoire, tant avec un grand

H qu'avec des épisodes industriels majeurs. C'est en s'appuyant sur
ces atouts que nous avons sollicité l’État au titre des dispositifs Plan
Dauge, 12 villes ont été retenues dans toute la France, Action Cœur
de Ville (222 villes retenues), et Territoires d'Industrie (124 villes
retenues). Ces dispositifs apporteront des fonds supplémentaires
vers notre ville." D’ores et déjà, la commune se préoccupe d'acheter des commerces vides dans le but de créer un cercle vertueux de
locations commerciales. Pour Stéphanie Marquès, maire adjointe,
« c’est l'occasion donnée à la commune d'accueillir de nouveaux
commerçants grâce au prix attractif des loyers. Nous espérons que
ceux-ci feront baisser ceux des autres locaux commerciaux." Jeanny
Lorgeoux a rajouté que "Romorantin est déjà, et va devenir plus
encore, un territoire économique attractif. La capitale de la Sologne
a déjà été désenclavée grâce à la révolution suscitée par le passage de
l'autoroute en 2001. Nous voulons dépolluer la friche industrielle
de l'ancien site Caillau en centre-ville et y élaborer un programme
urbain pour l'avenir. Le rachat des transports Charbonnier par le
groupe Sarion de La Rochelle préfigure cette tendance de nouvelles
implantations, fondée sur la position centrale de Romorantin au
cœur de la Région Centre et au cœur de la France. L'A85 et le développement de la fibre sont des atouts pour le développement économique local et donc pour l'emploi."

ZOOM ▶
Nouveau bureau de l’ARCA :
Président : Bertrand Guédé (OPTIC 2000)
Vice-Président : Karine Verret (Coiffeur 38 Clémenceau)
Secrétaire : Marie-Luce Brillant (Restaurant La Petite Taverne)
Trésorier : Laurent Mas (FIDUCIAL)
Responsable Communication : Valérie Robin (CopieTout)
Responsable Protocole : Véronique Didier (Bijouterie Didier)
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Guy Martineau,
personnage haut en couleurs
et valeurs

PORTRAIT Bientôt une rue de Saint-Aignan-sur-Cher portera son nom. La cérémonie aura lieu, probablement, l’été prochain. Guy Martineau est certes un homme bien connu de la cité moyenâgeuse,
jolie petite ville bâtie sur les hauteurs du Cher et sur laquelle, veillent encore les aïeux fantomatiques
des ducs de Beauvilliers qui ont fait son histoire mais, pudique, discret aussi, l’homme a toujours bien
caché sa véritable nature. Pourtant, lorsqu’il accepte d’ôter son masque de notable, il apparaît en une
sorte de farfadet rabelaisien gentiment espiègle. Dès lors, on découvre un être peu commun.

G

CEric Yung
astronome et épicurien, passionné de politique, de
musique et littérature, Guy Martineau appartient à ces
personnages que l’on aime connaître tant sa personnalité est richement habitée de nombreux savoirs. Doué
d’une mémoire eidétique appelée « absolue » et que l’on définit
plus couramment d’hypermnésie il impressionne ses auditeurs. Il
suffit, dans une conversation, de faire allusion -par exemple- à telle
période de notre siècle ou à l’une des précédents pour qu’aussitôt
le pharmacien de Saint-Aignan vous énonce les dates et heures précises de tel ou tel événement historique et politique dont certains
ont bouleversé le monde. Vous vous laissez aller à une citation et
voici Guy Martineau qui la situe, la date et la complète. Lorsqu’il
ferme les yeux et qu’un léger sourire s’affiche sur les lèvres, c’est
le prélude d’une prouesse intellectuelle que ne renieraient pas les
plus grands acteurs. À cet instant-là, plongé dans les abysses de
sa mémoire époustouflante, c’est par cœur qu’il récite des pages
entières d’un roman de Chateaubriand, qu’il reprend un discours
important de Pierre Mendès France ou de Pierre-Henri Teitgen,
résistant, juriste, professeur, député d’Ille-et-Vilaine et ministre
de la IV° République ; c’est sans faillir qu’il déclame à la façon du
grand homme un, deux ou trois discours d’André Malraux dont le
fameux « Entre ici Jean Moulin » prononcé le 19 décembre 1964
lors du transfert des cendres au Panthéon du « chef d’un peuple
de la nuit ». André Malraux, surpris et enchanté qu’un monsieur
de province, pharmacien de son état, connaisse à la virgule près la
plupart de ses discours, veut le rencontrer. Et c’est ainsi que Guy
Martineau se retrouve, pour dîner, à la table parisienne de l’auteur
de la « Condition humaine ». Une soirée qui a laissé à notre héros
du jour des souvenirs aussi mémorables qu’extravagants. En effet,
l’ancien ministre de la Culture du Général de Gaulle s’est laissé,
plusieurs fois durant le repas et l’entretien, emporter par son imaginaire. C’est ainsi, raconte Guy Martineau, que Malraux s’est saisi du
poulet aux truffes posé dans son assiette et que par on ne sait quel
délire métaphysique a déclamé, sur un ton exagérément lyrique et
devant un maître d’hôtel ébahi, une sorte de poème dédié à « l’oiseau, mystérieux passager de la nuit » ou quelque chose comme ça.
Fils unique, né à Ouzouer-sur-Loire (Loiret) le 6 avril 1934, après
une scolarité secondaire brillante, il hésite à entreprendre des
études de droit pour devenir avocat. Son père, gendarme qui a
fini sa carrière à Onzain, l’en dissuade au prétexte qu’il n’accepte
pas que « son fils, avec son futur métier, fasse libérer des voyous
qu’il aurait envoyés en prison ». Alors, le jeune Martineau opte
pour une profession médicale et passe, avec succès, son doctorat
en pharmacie sans négliger, « pour taquiner mon père qui, dit-il,
me reprochait d’être manuellement maladroit », des études de menuisier validées par un brevet professionnel. En 1958, marié à une
Tourangelle, interne en médecine, il installe son officine à l’angle
des rues Constant Ragot et Rouget de l’Isle. Il y reste soixante ans
avant de s’établir -et c’était il y a quelques mois- sur la route de
Beauval, exactement au 9 de l’avenue du Blanc. À l’âge de quatrevingt-cinq ans, cet impénitent travailleur s’est vu, bien malgré lui,
promu doyen des pharmaciens de France en activité.

❚❚Contres

Du 1er septembre au 1er décembre 2018 avait lieu l’opération
Handidon dans toute la France. La délégation APF France handicap de Loir-et-Cher était présente les 2 et 3 novembre 2018
au Super U de Contres afin de récolter des dons dans le cadre de
cette opération. Un chèque représentant la somme de cette collecte a été remis par la Direction à la délégation APF France handicap de Loir-et-Cher, le lundi 28 janvier, au Super U de Contres.
L’équipe de la délégation, le personnel du Super U ainsi que les
adhérents présents lors de l’opération étaient présents, accompagnés par des gagnants régionaux et nationaux d’Handidon.
La collecte permettra de financer les projets de « gym douce »
accessible, voyage à Barcelone, atelier esthétique accessible …

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

Manifestations
7e opération « jobs d’été »

Homme tranquille, affable et courtois, son allure dénote un tantinet à une époque où le « jeans », le « tee-shirt », le « sweat », le
« hoodie » et le « bell-trouser » règnent en maître sur la mode
masculine. Lui, avec ses costumes sombres parfaitement coupés,
ses chemises de couleur sable ou beige impeccablement nouées
d’une cravate aux motifs parfois curieux et toujours tenue d’une
pince dorée, il a l’élégance un peu « vieille France ». Un « look »
qu’ont gardé en mémoire les Saint-Aignanais et Saint-Aignanaises
qui l’ont élu maire de la cité durant 18 ans (1983-2001). Si Guy
Martineau affirme avoir gardé « de beaux souvenirs du temps de
ses responsabilités municipales », il ajoute aussitôt, l’air malicieux,
« je suis bien loin de ma période politique ».
À l’âge où souvent l’homme aspire au repos, Guy Martineau ne
cesse, les jours où son métier lui en laisse le temps, de battre le pavé
des villes en quête d’expositions, de concerts, d’opéras, de rouler
à bord de l’un de ses vieux modèles automobiles, toutes des Mercedes de couleur claire, sur les chemins de France à la découverte
de restaurants prestigieux pour goûter le meilleur des nourritures
terrestres. Après chaque repas, il prend des notes, les consigne
méthodiquement et avec moult détails les répertorie dans des dizaines de cahiers sur lesquels figurent les 10 000 restaurants qu’il
a fréquentés (pour la seule année 2018, il en a visité 191) et, sans
jamais faillir, les transmet depuis un demi-siècle maintenant, au
fameux guide rouge Michelin. Mais la solitude ne l’effraie pas, ne
l’effraie plus faut-il dire peut-être… Depuis le décès de sa « chère
épouse » il a, douloureusement, au fil du temps, appris à s’éloigner
des tumultes extérieurs. « J’aime » reconnaît-il, même un soir de
réveillon de Noël, « rester avec moi-même et m’asseoir devant
un feu de cheminée pour écouter l’intégrale d’une symphonie de
Beethoven » ; il apprécie aussi de se retirer du monde par la grâce
de la lecture d’un des 10 000 livres qui composent sa bibliothèque.
Guy Martineau regarde l’avenir avec une certaine délectation.
Qu’importe, pour lui, les espoirs déçus de l’existence qui a trimballé les contradictions et les douceurs et les violences, les certitudes et les doutes : aujourd’hui, la vie reste sa passion !

Remise du chèque de l’opération
Handidon 2018 au Super U de Contres
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Un public nombreux, de jeunes de 18 à 25 ans, est, comme chaque d’année, dans
une démarche de recherche d’emploi pour la saison estivale.
Ce constat partagé par la Communauté de Communes Val de Cher Controis, les
professionnels du Service Jeunesse et des Maisons de l’Emploi sises à Saint-Aignan, Selles-sur-Cher, Contres et Montrichard Val de Cher, et les Missions Locales
du Romorantinais et du Blaisois, aboutit une nouvelle fois au renouvellement de
l’organisation de l’« Opération jobs d’été » qui confirme son succès. Cette opération a pour but de sensibiliser les jeunes aux démarches de recherche d’emploi
et de permettre à ce public de s’investir et de s’engager dans la vie sociale.
Quatre ateliers seront ainsi proposés sur le territoire : à Selles-sur-Cher, mardi
12 février de 9h à 12h (Maison de l’Emploi); à Saint-Aignan, jeudi 21 février de 9h
à 12h (Maison de l’Emploi); à Montrichard Val de Cher, mercredi 27 février de 14h
à 17h (ESCCAL, 6, rue Basse de Nanteuil); à Contres, vendredi 1er mars de 13h30
à 16h30 (Espaces Jeunes). Le but est fournir aux jeunes une aide personnalisée
à la rédaction d’un curriculum vitae et/ou d’une lettre de motivation dans les
recherches d’offres susceptibles de leur convenir, de se préparer à la rencontre
avec un employeur. Ces ateliers seront animés par les Maisons de l’Emploi et les
Missions Locales du Blaisois et du Romorantinais. Une soirée entreprises « Jobs
dating » est également annoncée le vendredi 1er mars de 17h30 à 20h à la salle
du CLE – place Charles de Gaulle à Selles-sur-Cher. Il s’agira, pour le jeune, d’une
première rencontre avec les différents chefs d’entreprises locaux présents sur
l’action.
Maison de l’Emploi Saint-Aignan : Bernadette Mandard au 02 54 75 42 63.- Maison
de l’Emploi de Selles-sur-Cher : Mireille Berthelot au 02 54 96 33 23. - Mission
Locale du Blaisois : Alexandre Venaille au 02 54 52 40 52 / 02 54 75 73 29.

Selles-sur-Cher

Repas tartiflette et soirée dansante Le 9 février

L’Association Tendanse vous propose une soirée dansante avec repas tartiflette
le samedi 9 février à partir de 19h30 à la salle des fêtes. Au menu de la soirée : kir,
tartiflette, salade verte, salade de fruits, café... et bien sûr : musique, bonne humeur, ambiance chaleureuse et festive !!! Venez partager avec nous une agréable
soirée en venant en famille, entre amis... Adulte : 18€ - enfant -12 ans : 10€.
Réservations au 06 68 01 47 81 ou 06 61 29 27 12.

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 gratuit. Partie surprise :
2€ le carton, 5€ les 3. Bingo : 1€ le ticket. 18 parties. De nombreux lots don : un bon
d’achat de 450€ – tablette – hoverboard – 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. Buvette - pâtisseries – casse-croûtes. Réservation 06 78 88 24 82

Saint-Aignan-sur-Cher

Voyage en Ariège/Andorre Du 29 août au 5 septembre

La FNACA Saint-Aignan / Seigy / Noyers-sur-Cher organise un voyage Ariège –
Andorre du 29 août au 5 septembre au prix de 900€ comprenant : le transport
en autocar grand tourisme, la pension complète du petit déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour et les assurances.
Réservations et renseignements au 02 54 75 45 95 HR

Seigy

Déjeuner dansant Le 3 mars

La FNACA Saint-Aignan / Seigy / Noyers-sur-Cher organise le dimanche 3 mars
à 12h à la salle des fêtes, un déjeuner dansant animé par l’orchestre Ambiance
Musette. Au menu : kir et amuses-bouches – fondue de poireaux avec crevettes
et St Jacques – cassoulet toulousain (plat unique) – salade, fromage et dessert.
Prix : 28€ par personnes (boisson comprise). Les personnes ne désirant pas assister au repas pourront nous rejoindre dès 15h pour le thé dansant (10€ pâtisserie
et boisson).
Réservation au 02 54 75 45 95 HR. Confirmation par chèque libellé à l’ordre de
FNACA à faire parvenir avant le 23 février à Joël Sursin – 2 rue des bouvreuils –
4110 Noyers-sur-Cher

Châtillon-sur-Cher
Théâtre-section jeune

La troupe théâtrale section des jeunes des Chantiounes se produira le samedi
16 mars à 20h30 et le dimanche 17 mars à 15h00. Salle du Foyer Rural. Dans différents sketchs, assaisonner de droleries, animée et mise en scène d’Annie Brisset.
La troupe des jeunes sera également à Billy, salle des fêtes le Dimanche 31 Mars
2019 à 14H30 et à Selles-St-Denis dans le cadre des rencontres théâtrales, salle
des fêtes le samedi 18 mai.
Pour tous renseignements, contacter Annie Brisset au 06.98.23.91.72
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On peut avoir 500 ans et toujours afficher un goût
de la fête
Samedi 9 mars 2019 à 20heures, le château royal de Blois ouvre les festivités organisées à l'occasion des
"500 ans de Renaissance(s) à Blois" avec un grand bal Renaissance.
Cet événement, résolument festif, invite petits et grands à se mettre
dans la peau d'un courtisan au temps des réjouissances royales de
la Renaissance. Guidés par un Maître à danser et les musiciens de
l'ensemble "Le Banquet du Roy", les participants s'approprient
pavanes, bransles, allemandes et gaillardes ; et expérimentent cette
sensation jubilatoire de partager avec le groupe la même pulsation
collective. Considérée comme l’une des plus grands mécènes du
XVIe siècle, Catherine de Médicis s’entoure d’artistes, d’hommes
de lettres et de musiciens pour concevoir des spectacles somptueux
combinant musiques, danses et mascarades... En important des éléments artistiques venus d’Italie tout en soutenant le développement

de la poésie et de la chanson française, cette reine influencera durablement les pratiques musicales de la cour de France. L'ensemble
blésois, le Banquet du Roy, propose de découvrir les musiques des
nombreuses festivités ordonnées par la reine.
Pratique :
Tarifs : Adulte : 8 € / Réduit : 6 € / Jeune de - de 17 ans : gratuit.
(Billetterie ouverte de 19h à 21h)
Gagnez du temps et achetez vos billets en ligne sur www.chateaudeblois.fr
Possibilité de louer un costume sur place (de 15h à 17h et à partir de 19h).
Programmation complète "500 ans de Renaissance(s) à Blois" sur www.chateaudeblois.fr

Blois

À l’Université du Temps Libre en février

L’Université du Temps Libre de Blois dans le cadre de son thème annuel de conférences « L’image : impression, expression… » propose le jeudi 7 février une conférence
« Le cinéma Japonais » à 14h30 à l’INSA (rue de la chocolaterie). Conférence ouverte
à tous dans la limite des places disponibles. Tarif (à l’unité à régler sur place) : adhérents UTL 6€ - entrée tout public 8€. L’Université du Temps Libre de Blois propose pour
la rentrée 2019 1 nouvelle session de cours à partir du lundi 28 janvier : « Apprendre à
voir » par André (paléologue historien, expert consultant auprès de l’UNESCO). 3 cours
qui sont soumis à une inscription préalable obligatoire et à l’adhésion annuelle à l’UTL
(25€), à prendre à la permanence + participation pour la série de cours.
Renseignements et inscriptions UTL – 6 rue Arago – 02 54 78 97 34 (lundi mardi
jeudi vendredi de 15h à 17h). Programme et contenus complets sur notre site
Internet http://utlblois.jimdo.com

Exposition « De la Parole à la Peinture »
Du 6 février au 2 mars

Exposition itinérante qui raconte le grand récit de la Bible au travers des tableaux
des grands-maîtres : Michel-Ange, Brueghel, Chagall, Rembrandt, le Caravage...
Vernissage le vendredi 8 février à 19h. Exposition visible du 6 février au 2 mars à
l’Espace des Trois Marchands (24 rue des Trois Marchands) de 9h à 12h les mardisvendredis et de 15h-18h les mercredi et samedis.

La Renaissance s’affiche, via 48 posters signés
ÉTIC Blois

Informations 06 04 09 86 21

Cœur de femme

Du 23 janvier au 13 mars

Les premiers signes visibles du 500 anniversaire de la Renaissance en Val de Loire sont apparus, dans
les rues de Blois, via des abribus et des sucettes modernes, pour exposer les réalisations des 55 étudiants de l’école de graphisme, de design et d’arts, ÉTIC de Blois.
e

l’exposition délèguera les 6 posters les plus emblématiques au château du Plessis à Tours. Une opération portes ouvertes les vendredi
8 et samedi 9 février permettra aux visiteurs de se rendre compte du
travail effectué par ces jeunes artistes puisque la série des 48 posters orne depuis la mi-janvier tous les murs de l’école, à deux pas de
la place Louis-XII. Yann Bourseguinn, adjoint au maire de Blois, a
salué le travail des étudiants qu’il a félicités d’avoir su faire vibrer
leurs méninges, vibrer le regard des spectateurs de cette exposition
et vibrer le dynamisme de cette école, sous le regard attentionné et
maternel de Cathy Beauvallet, la directrice, assez fière de ses rejetons.

Tous les mercredis de 18h à 19h30 à la Maison de Bégon, découvrez le nouvel
atelier chant a capella en Swahili (Afrique de l’Est) par Corinne Kibongui et en
partenariat avec l’Association Femmes du Monde. Participez à une performance
vocale le vendredi 15 mars lors de la restitution dans le cadre de Réussites Pluri’ELLES autour du droit des Femmes.
Renseignement et inscription 02 54 43 35 36

Annoncez vos manifestions

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

Jules Zérizer

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

3A CONCEPT
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Comme certains ont travaillé en équipe, le produit de ce cru millésimé exceptionnel offre 48 posters sortis des pressoirs à idées de
l’établissement, sous la conduite de Cédric Neige, enseignant sur
le campus depuis 4 ans et responsable de l’Agence de com. tourangelle «Des Cheval » (descheval.com), depuis 7 ans, et de Stéphanie Bardoux-Rocher, enseignante, in situ. Il y a de véritables
coups de poing visuels, bien loin des images de l’époque et si les
«rois » de Chambord, François 1er et Léonard de Vinci revenaient,
rue Anne-de-Bretagne, ils en seraient tombés de leurs destriers…
Selon Cédric Neige, cette expérience collective, sur une autre idée,
sera renouvelée tant elle a plu aux étudiants qui, avec dynamisme,
ont abordé d’autres thématiques que celles de l’enseignement traditionnel, et ce, sur une journée pleine. Une fois terminée, à Blois,
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1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN
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Foire gourmande,
appel lancé !

Institut
Institut
Serge
Serge SAGGIORO
SAGGIORO

«Nous sommes trois étudiants de deuxième année de DUT Technique
de commercialisation option agroalimentaire et dans le cadre de notre
formation nous devons réaliser un projet. Cette année, nous avons
décidé d’organiser le 31 mars 2019 une foire gourmande autour des
gourmandises (miel, fromage, cup cakes) et des vins régionaux de qualité au château de la Borde situé à 7km de Blois. Pour cet événement,
nous recherchons des exposants qui souhaitent présenter et vendre
leurs produits dans la cour du château. Ces derniers n’auront pas de
frais à débourser pour l’emplacement lors de la foire gourmande. Pour
les visiteurs, l’entrée sera de 5€ et gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. Cette participation financière sera destinée à la rénovation de
la cave située dans la maison du gardien. Elle sera par la suite ouverte
aux publics pour déguster et acheter les vins français proposés par les
châtelains. Nous avons mis en place une cagnotte leetchi pour toutes
les personnes qui souhaitent participer financièrement à la rénovation
de la cave. Si vous êtes intéressés par notre projet vous pouvez nous
contacter sur la page facebook « Foire gourmande au château de la Borde ».
https://www.leetchi.com/c/chateau-de-la-borde
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Formation
Formation -- Thérapie
Thérapie brève
brève -- Coaching
Coaching
LL’’hhyyppnnoossee,, llaa ssoolluuttiioonn
L’institut Serge Saggioro réunit
L’institut
Serge Saggioro indépendants,
réunit
des coachs
et hypnothérapeutes
des coachs
et hypnothérapeutes
diplômés
NGH, certifiés en indépendants,
hypnose
diplômés
NGH, certifiés
en hypnose
Ericksonnienne
et programmation
Ericksonnienne
et programmation
neuro-linguistique
(PNL)
neuro-linguistique
(PNL)
consultations
sur rendez-vous
consultations sur rendez-vous

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

1, rue Jehan de saveuse, 41000 BLOIS - 02 54 74 67 62 - 06 70 82 67 25
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
institut.serge.saggioro@orange.fr Institut Serge Saggioro
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Mireille Perrier
aux Lobis
le samedi 23 février
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Soirée Blues and Cumbia
Le 8 février

Vendredi 8 février à 20h30, trois concerts sinon rien ! Grosse tempête à la Maison
de Bégon !! Soirée spéciale en partenariat avec l’association Roxette, placée sous
le signe du mélange des genres : du blues, de l’afrobeat, du groove, de l’harmonica, et encore du blues et des guitares. Avec : PL Labonne & The Shakers - San
Pedro Slim & Nico Duportal - Cumbia Chicharra. Tarif normal : 12€ - tarif réduit :
9€ - tarif adhérent : 6€

Projeté en avant-première aux Lobis à Blois, en
présence de l’acteur Nadir Legrand, le film de Judith Davis «Tout ce qui me reste de la Révolution»
semble être bien parti pour devenir un grand succès populaire.
Le débat a dégagé plusieurs pistes de réflexions et de constatations
sur ce qui est advenu de notre pays depuis 60 ans déjà, pas toujours
en bien, notamment sur le plan social. La projection programmée le samedi 23 février prochain, en soirée, promet d’être aussi
animée que l’avant-première. Car, revenue en guest-star dans ce
même cinéma où elle a œuvré comme ouvreuse, avec aussi l’ancien
studio, rue du Foix, entre ses répétitions au sein de la troupe de Nicolas Peskine, l’actrice Mireille Perrier aura plaisir à revenir dans
sa ville natale pour y rencontrer ses amis, ses fans et celles ou ceux
qui l’ont connue avec son panier à esquimaux et bonbons pendant
l’entracte. Elle avait choisi ce job pour «manger» des films, s’en
imprégner, se cultiver et elle put, ainsi, allier nourriture en solide
pour vivre et nourriture intellectuelle. Les Blaisois ne manqueront
pas ce rendez-vous exceptionnel avec cette actrice restée simple et
accessible et qui sourit toujours.
Jules Zérizer

Renseignements aux Lobis au 02 54 74 33 22. www.cap-cine.fr

Plus d’info : Maison de Bégon - rue Pierre et Marie Curie - 41000 Blois - 02 54 43 35
36 - contact@maisondebegon.com et www.maisondebegon.com

Lecture théâtralisée
Les 9 et 10 février

Organisé par le conservatoire de Blois/Agglopolys.
Samedi 9 et dimanche 10 février à 17h à la Fondation du Doute (14 rue de la Paix) :
« Jubilé », lecture théâtralisée par la compagnie Ephémère. Texte et mise en
scène : Laura Desprein. Avec : Nancy Borderon, Laura Desprein, Annette Charles,
Catherine Crèche, Régine Launay , Virginie Rousset, Fabienne Rubin. Entrée libre.

À VOIR AUSSI… ▶
« Une Intime Conviction » aux Lobis
Le jeudi 7 février à 20h30, le cinéma les Lobis, en partenariat avec

le Conseil Départemental de l’Accès de Droit en Loir-et-Cher,
organisent une projection exceptionnelle du film « Une Intime
Conviction » de Antoine Rambault, suivie d’une discussion
avec Denys Baillard, Président du tribunal de grande instance de
Blois, Frédéric Chevallier, procureur de la République et Maître
Schéhérazade Bougrara, avocate au Barreau de Blois.

Autour du Puits Châtel le dit avec des fleurs…
Un moment festif d’antan s’apprête à renaître sur les bords de Loire. La présidente Laure Thuilier explique dans nos colonnes l’évènement à venir.
Dimanche 28 avril. La date semble encore loin mais en coulisses, la
manifestation fleurie (*) se prépare depuis des mois. L’idée a germé
grâce à une vieille carte postale retrouvée via les réseaux sociaux,
datée de 1910. Et est en passe de devenir réalité. La fête des fleurs
ressuscitera ce printemps à Blois sous l’impulsion de l’association
autour du Puits Châtel. «Nous avons réussi à mobiliser de nombreux partenaires, » détaille sa présidente, Laure Thuillier, énumérant. «Le Crédit Agricole, Toutchic, Floraline fleuriste, Floralys,
Auto prestige, Plurielle, au Plaisir des papilles, Florian, Rodolphe
Sabourdy (costumier du festival de Talcy, ancien modèle de JeanPaul Gautier), Madame Verdier (création couture), l’ADA, le CFA…
L’enseigne Duo Coiffure fut la première à signer pour l’aventure,
coiffera dix candidates. Pour l’élection de la reine des fleurs. » Oui
car si de nombreuses animations sont annoncées le jour J (stands,
vente, atelier chocolat et boulangerie, démonstrations, plats à base
de fleurs, conseils de naturopathe, robes sur le thème, etc.) autour
de la place Ave Maria, une heureuse élue sera couronnée d’une
écharpe fleurie. Il suffit d’être une femme et d’avoir au minimum
18 ans pour remplir un bulletin de participation disponible chez
les commerçants partenaires, ce avant le 30 mars. Dix candidates,
donc, seront sélectionnées; leur motivation, tenue et présentation
seront notées par un jury constitué d’associations, d’habitants, de
partenaires, entre autres. « Le but de cette fête des fleurs est d’animer le quartier Puis Châtel, » conclut la présidente, en rappelant.

« c’est évent la raison d’être de notre association qui propose tout
un calendrier de rendez-vous chaque
année, nous organisons notre traditionnelle brocante le 10 mars par
exemple. L’objectif est également de
soutenir les acteurs économiques
du quartier. L’association autour du
Puis Châtel ne retire aucun bénéfice
financier de cet évènement qui est
gratuit pour les exposants. Je tiens à
préciser que nous ne touchons pas de
subvention de la mairie; la municipalité met toutefois à notre disposition,
gracieusement mobilier et matériel,
et ses services que nous remercions
gèreront circulation et stationnement. Nous fonctionnons avec des sponsors. Si cette première
édition plaît, nous investirons le pont Jacques-Gabriel en 2020. »
Alors, croisons les fleurs pour que cette première initiative originale en appelle d’autres à suivre !
E.R.

(*) Fête des fleurs de 10h30-17h30. Place Ave Maria et rues adjacentes. Plus d’informations au 06 07 48 47 69.

ALCV : nos prochaines manifestations
Mercredi 13 et vendredi 22 février

ateliers ludiques multi-sensoriels pour les petits, accessible entre 10h et 12h. Animés par Cynthia Quari. En famille, enfants 18 mois/5 ans. 3€/enfant adhérent – 5€/ enfant non-adhérent.
Mercredi 13 février 14/17h : atelier carnaval. Tout public. Enfant accompagné. Sur inscription 3€/
adhérent – 5€/non-adhérent. Samedi 16 février à 15h : quiz culture générale. Tout public. Gratuit.
Sur inscription. Nombre de places limitées. Mercredi 20 février 14h/17h : atelier tapis tressé.
Animé par Morgane. Tout public. Enfant accompagné. Sur inscription. 3€/adhérent – 5€/nonadhérent. Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 février 14h/15h30 : atelier ma voix-chant. Animé par
Pauline Boher. Enfants/ados de 9 à 14 ans. Sur inscription avant le 15 février. 6€/adhérent - 8€/
non-adhérent la séance. Forfait 3 jours : 15€/adhérent – 20€/non-adhérent. Jeudi 21 février
10h/10h45 : atelier découverte zumba en famille. Atelier animé par Christine Baert Vaissermann.
Date limite d’inscription mardi 19 février. Maintenu sous réserve de 6 participants minimum.
Parents et enfants à partir de 6 ans. 3€/adhérent adulte et enfant - 5€/non-adhérent adulte et
enfant - Forfait famille 10€ pour quatre personnes. Jeudi 21 février 11h/11h45 : atelier découverte
pilates en famille. Conditions et inscriptions identique au stage de zumba en famille.
Renseignements ALCV – 1, rue Dupré – 41000 Blois – 02 54 78 64 45 - www.alcvblois.org

Caf’Thé Papotte SSR de l’Hôpital de Blois

Afin de rompre l’isolement des personnes en situation de handicap, la délégation
APF France handicap du Loir-et-Cher organise un « Caf’Thé Papotte » au SSR de
l’hôpital de Blois les jeudis 28 février, 25 avril et 27 juin de 16h à 18h.
Venez échanger et partager un bon moment autour d’un café ou d’un thé.

Lecture théâtralisée « Jubilé »
Samedi 9 et dimanche 10 février

« Jubilé », lecture théâtralisée. Compagnie Ephémère. Texte et mise en scène :
Laura Desprein.
Avec : Nancy Borderon, Laura Desprein, Annette Charles, Catherine Crèche, Régine
Launay, Virginie Rousset, Fabienne Rubin.
Après « C’est la faute à Nanterre ! » aux Rendez-vous de l’Histoire, la Compagnie
Ephémère, née de la classe de perfectionnement théâtre du Conservatoire, vous
propose « Jubilé ». Quand six femmes de 50 ans enlèvent le 0 à leur âge, et quand
cela arrive sur un plateau de théâtre… ça donne quoi ? 6 gamines curieuses et
futées, six comédiennes qui réinventent, au fur et à mesure, ce que c’est d’être
au plateau, et de jouer… Enfin, 7, car tout ceci se passe dans l’imagination de la
septième comédienne… qui est en train d’écrire la pièce.
C’est un peu fou… Et ce n’est que le début ! Les questions fusent, les situations
cocasses, décalées, absurdes et poétiques s’enchaînent, à mi-chemin du théâtre
et du happening.
Enseignante au Conservatoire de Blois/Agglopolys, Laura Desprein est également metteuse en scène et autrice, traduite et jouée à l’étranger.
A 17h, à la Fondation du Doute, 14 rue de la Paix à Blois - Entrée libre.
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Chouzy-sur-Cisse – Chambon-surCisse – Villebarou – Onzain – Francay

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

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 15 février : vannerie adultes de 10h
à 12h (coeur en osier vivant) et vannerie enfants de 14h à 16h (lutin en osier vivant)
à Chouzy-sur-Cisse, salle du Stade. Samedi 16 février à 14h30 : Club Jardin Nature
: promenade, Les perce-neige de l’Ile de la Folie à Chaumont-sur-Tharonne. Rendez-vous en Bord de Loire près de l’église. Mardi 19 février de 17h30 à 19h30 : histoire de l’art, conférence « Le mystère de la Joconde » à Chouzy-sur-Cisse, salle
polyvalente A. Pour mémoire prochaine conférence le 19 mars « Les courtisanes
misères et splendeurs ». Lundi 25 février de 9h à 12h : stage de cuisine, poisson
accompagné de légumes taillés suivi d’un Saint Honoré pralinés, à Chouzy-surCisse, salle polyvalente A.
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

Boursay

Les animations de la Maison Botanique en février
Du lundi 11 au vendredi 15 février

l’Atelier Vivant, Centre de Loisirs de la Maison Botanique propose aux enfants
de 3 à 12 ans des activités de découverte du patrimoine naturel et culturel local.
Accueil de 8h30 à 18h. Sur réservation, pour plus d’informations contacter la Maison Botanique.
Formation plessage et trognes le vendredi 15 et samedi 16 février de 8h à 17h. Le
plessage est une technique d’entretien des haies champêtres assurant à la haie
un rôle de clôture très efficace. Autrefois utilisée pour enclore le bétail, ce type
d’entretien trouve aujourd’hui une nouvelle place dans nos paysages. Composées de plusieurs espèces indigènes, la haie champêtre présente une esthétique
riche favorisant par ailleurs la biodiversité locale, et présentant une rusticité à
toute épreuve ! Tarif : 120€ la journée de formation individuelle + adhésion à la
Maison Botanique (adhésion individuelle : 15€, adhésion famille : 23€). Tout le
matériel est fourni : Gaulettes de noisetier, piquets, haie nettoyée à l’avance,
équipement, outils. Le repas du midi est inclus. L’inscription est indispensable.
Visite guidée tout public : samedi 16 février à 16h à la Maison Botanique. Guides :
D. Mansion. Gratuit.
Valorisation des déchets verts : dimanche 17 février de 14h à 17h à la Maison Botanique. Formateurs : L’équipe de la Maison Botanique. Gratuit.
Pour connaître tous les stages et activités rendez-vous à la Maison Botanique –
rue des écoles – 41270 Boursay – 02 54 80 92 01 ou contact@maisonbotanique.
com - www.maisonbotanique.com

Landes-le-Gaulois

Repas choucroute dansant

Le 3 mars
L’UNRPA organise le dimanche 3 mars à la salle polyvalente, un repas choucroute
dansant .
Inscriptions et renseignements 02 54 20 15 65 ou 02 54 20 13 95

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine

Cheverny : Le golf voit la vie
en vert !

LE NATUREL REVIENT AU GALOP Un inventaire et un label. Derrière le glamour et les green, une
faune et une flore s’épanouissent. Une première distinction teintée de bronze vient récompenser ce
travail de préservation.

L

CÉmilie Rencien
es idées préconçues peuvent
parfois avoir la peau dure. Golf
peut vulgairement être associé à sport de riches. Ce serait
réducteur car le loisir peut aussi rimer
avec nature et bon sens. Le golf de Cheverny et son directeur Aurélien Depont
le prouvent en cassant les codes préétablis et surtout en mettant en perspective les enjeux de la biodiversité, pour
éveiller les consciences. Un inventaire,
diurne et nocturne, a ainsi été réalisé
par Maurice Sempé (Athéna Nature) et
Angélique Villeger (Sologne Nature Environnement (SNE)) in situ entre avril
et septembre 2018. Pourquoi ? La raison
est simple : la Fédération française de
golf (ffgolf) est engagée, depuis 2006,
dans des actions de sensibilisation et
de préservation de l’environnement des
espaces golfiques, notamment avec la
signature de la charte « golf et environnement ». En parallèle, l’implication du
Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN), dans des actions d’amélioration des connaissances de la conservation de la nature, résulte d’un engagement de longue date. Ces deux structures, soucieuses de
l’environnement, lancent un programme national d’étude de la biodiversité ayant pour objectif d’évaluer à l’échelle nationale les enjeux de
biodiversité des golfs, d’améliorer la connaissance, la gestion et la conservation de cette dernière au sein des espaces golfiques. Il comprend
un plan d’actions à destination des clubs pour les aider à connaître, protéger et valoriser leur patrimoine naturel. La ffgolf et le MNHN
ont notamment développé une démarche d’engagement des clubs intitulé « Programme golf pour la biodiversité ». Le golf du Château
de Cheverny, sis à proximité de deux sites estampillés « Natura 2000 », a d’emblée souhaité adhérer audit programme. Dans ce cadre,
quinze habitats naturels ont par conséquent été recensés ; le constat plus précisément fait état de zones humides en bon état de conservation, de boisements diversifiés, de prairies mésiques et naturelles, quelques fourrés, sans oublier une pelouse tourbeuse. Côté petites et
grosses bêtes, ont été comptabilisées 274 espèces (dont notamment 52 espèces protégées en France, 14 menacées en région) et 6 espèces
d’amphibiens ; quant à la flore, sont dénombrées 188 espèces et 19 espèces patrimoniales. Ont également été notés un maintien des vieux
arbres, une fauche tardive, des haies champêtres, un réseau de mares, peu d’artificialisation, aucune espèce exotique envahissante, entre
autres caractéristiques relevées. En résumé, autant de bons points récompensés par un label bronze décroché. À terme, l’or visé ? « Nous
y travaillons, ce n’est qu’une première étape, » commente Aurélien Depont. « Contrairement à ce que l’on peut peut-être parfois penser,
les golfeurs sont des gens impliqués depuis longtemps dans la biodiversité et qui traitent bien la nature. » Des outils de communication
sont d’ailleurs prévus avec l’association romorantinaise SNE, des visites organisées à destination des écoles sont dans les green, tandis que
l’utilisation de produits bio-contrôles figure parmi les pistes prochainement évoquées. Dans l’Hexagone, en 2018, 28 clubs étaient engagés
dans cette démarche bienveillante, 18 étaient labellisés bronze et 10 en label argent. Des pas qui en appellent d’autres.
http://www.golf-cheverny.com

Théâtre

Le 17 février

leS

Théâtre le dimanche 17 février à 15f au foyer rural. Représentation de « Alors
Arlette, heureuse ? », comédie de Jean-Claude Martineau par la troupe de
Mareau-aux-Prés. Entrée 8€ - 4€ pour les enfants de moins de 12 ans

23 e

t 24

Cheverny

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 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.

Cour-Cheverny
Bal folk

Le 23 février

Bal folk à la salle des fêtes organisé par l’association sur un air d’autrefois le
samedi 23 février 20h30. Animé par l’orchestre JBG - entrée 8€.
renseignements 06 99 40 55 49

Mont-près-Chambord
Concours de belote
Le 14 février

L’UNC-AFN organise un concours de belote individuel et sans annonce le jeudi 14
février à la salle Michel Lhommède. Inscription à partir de 13h30 – début des jeux
à 14h30. Participation : 10€. Nombreux lots. 1 fleur à la première dame classée. 1
lot à chaque participant.

Exposition photos

Les photographes du club photo La Focale 41 vous proposent une exposition photographique qui se tiendra à la mairie de Mont-près -Chambord au profit de la
Ligue contre le Cancer du 8 février au 3 mars. Ouvert le week end de 14h à
18h, sinon exposition aux heures d’ouvertures de la mairie.

SALON DE L’HABITAT
de Romorantin

fÉV

rier

2019

Profitez durant le week-end
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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

BLAISOIS

Manifestations
Blois

La soirée de la Paix
Le 23 février

Le Mouvement de la Paix organise une soirée culturelle pour la paix le samedi 23
février à 20h30 salle Beauce, rue Dupré Blois. En 1ère partie le groupe de jeunes
musiciens Gamiro Acoustique nous fera découvrir son répertoire de variétés
internationales. Après l’entracte Claire et Eric Plaisant viendront nous enchanter
avec leur spectacle de Jazz et de chansons où musique et poésie seront au rendez-vous. Prix des places 10€ ou 8€.
Sur réservation au 02 54 70 35 27 – 06 30 95 52 91

TELMAH : soirée aux Lobis
le 28 février

Un rendez-vous de sensibilisation est organisé au cinéma des LOBIS en février.
Le pitch ? Ils s’appellent Raphaël, Tojo et Geoffrey. Trois personnes fauchées en
pleine ascension vers l’objectif de vie qu’ils s’étaient fixé et qui ont su repartir de
zéro. Trois personnes qui se sont découvertes sportifs. Ensemble, nous parlons
sans tabou de ce que signifie aujourd’hui « être handicapé » et imaginons un documentaire qui parlerait à tous, prônerait la tolérance, combattrait la méfiance et
appréhenderait le handicap par le biais du handisport... Rendez-vous le 28 février
à 20h au cinéma les LOBIS à Blois. Réservation au 06 70 91 12 72.
secretariat@telmah.fr
Entrée : 10 €.

La Chaussée-Saint-Victor

Spécial jeunes, 2 ateliers vagabonds : oiseaux et
insectes au programme
Le 13 et 21 février

Mercredi 13 février : atelier « Aidons les oiseaux ». L’hiver la nourriture se fait plus
rare pour les oiseaux ! Alors l’Observatoire Loire propose une journée pour les
aider. En compagnie d’un éducateur nature, les jeunes fabriqueront des boules
de graisse et des mangeoires avec du matériel de récupération. Le matin sera
consacré à l’Observation et à leur reconnaissance dans le parc des Mées notamment. L’interactivité sera au rendez-vous avec l’animation de jeux autour du
thème. Après la « recharge des batteries » grâce à un pique-nique pris en groupe
place l’après-midi au bricolage avec à la fabrication de boules de graisse à partir
d’une pomme de pin. Puis viendra la fabrication d’une mangeoire. Pas de quoi
s’ennuyer avec les copains et copines ! Mercredi 13 février de 10h à 16h30 (battement de 30 min sur horaires d’arrivée et de départ). Tarif : 17€ par enfant de 8
à 12 ans. Places limitées à 12. Prévoir tenue adaptée et pique-nique. Réservation
obligatoire avant le 8 février.
Jeudi 21 février : atelier « Les insectes ont besoin d’un hôtel ! ». L’hiver est bien
là, et cela ne plaît pas vraiment aux insectes. L’Observatoire Loire propose aux
jeunes de prendre soin d’eux avec la construction d’un hôtel à insectes. Une journée pour mieux connaître le rôle des insectes, les identifier de manière ludique
mais aussi bricoler avec les copains et les copines. Naturellement chaque jeune
repartira avec son hôtel pour l’installer dans son jardin. Toute une aventure au
programme ! Jeudi 21 février de 10h à 16h30 (battement de 30 min sur horaires
d’arrivée et de départ). Tarif : 17€ par enfant de 8 à 12 ans. Places limitées à 12.
Prévoir pique-nique et tenue adaptée. Réservation obligatoire jusqu’au 18 février.
Observatoire Loire – Levée de la Loire//Parc des Mées – La Chaussé-Saint-Victor –
02 54 56 09 24 – info@observatoireloire.fr.

Saint-Laurent-Nouan
Fête de la Saint Patrick
Le 9 mars

L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan vous souhaite une excellente année
2019 et vous convie à venir fêter (avec un peu d’avance) la Saint Patrick le samedi 9 mars à 20h30 à l’Espace Culturel Jean Moulin. La soirée sera animée par
le groupe Celtic Sailors. Mélangeant répertoire irlandais traditionnel et influences
diverses, Celtic Sailors crée une fusion unique, mais aussi une ambiance très chaleureuse et une forte complicité avec le public. Doués d’une présence scénique
généreuse, les Celtic Sailors joignent la danse et la vidéo à leur prestation, transformant l’ensemble en un véritable spectacle, énergique, varié, rythmé et très
convivial. Celtic Sailors est un groupe original, festif et d’une grande qualité musicale. Leurs participations à de grands festivals et leurs concerts toujours plus
nombreux attestent du succès croissant de ce groupe atypique. Tarif unique : 10€.
Renseignements et réservations 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98 - http://
vivrestlaurentnouan.over-blog.com - vivrestlaurentnouan@yahoo.fr

Mer

38e bourse aux livres et aux disques
Les 23 et 24 février

Comme tous les ans, les ventes de la prochaine bourse aux livres et aux disques
va avoir lieu fin février, soit le samedi 23 de 9h à 19h et le dimanche 24 de 9h à
15h30. Ainsi, vous pouvez dès maintenant réserver ces dates pour vos prochains
achats sous la halle aux grains. Sera à votre disposition 30 à 40 000 livres rangées et classées par thèmes. Également une grande quantité de disques en
tous genres, DVD... Nous profitons de cette information, pour lancer un appel aux
bonnes volontés afin d’agrandir le cercle des adhérents et adhérentes de l’association des amis du musée. Vous serez les bienvenus, merci à vous tous.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Mme Chantal Drouillet aux 02 54
81 01 71 ou Mr Gilbert Bracquemont aux 02 54 81 10 98 ou par courriel : gilbertbracquemont@yahoo.fr

Vendôme

Inscription au salon du livre
Les 21 et 22 septembre

Le Cercle des Poètes retrouvés en Vendômois organies leur salon du livre « Festival des mots en Vendômois » les samedi 21 et dimanche 22 septembre au marché couvert de Vendôme.
Si vous désirez y participer merci de me contacter par mail : mic.hortal@orange.fr
ou par téléphone au 02 54 23 28 77 en laissant un message en cas d’absence

Nicolas Viault :1
Marc Gricourt :0
Et après ?

CACHE-CACHE L’architecte blésois a été acquitté fin janvier face au maire qui le poursuivait en diffamation. Mais du pain demeure sur la planche pour cela qui se présente comme un lanceur d’alerte,
défenseur du patrimoine.

CÉ. Rencien

2 500

euros d’économie. Nicolas
Viault n’aura pas à débourser cette somme, le tribunal correctionnel de Blois
l’ayant récemment relaxé dans une histoire de bancs publics inadéquats pointés du doigt, sur fond d’insinuations accusant l’édile
d’avoir favorisé une entreprise plutôt qu’une autre concernant ce
marché. Un déboutement de l’élu, un soulagement pour le citoyen.
Dénouement inattendu car il semblait pratiquement acquis que
la balance allait pencher vers le premier bord, la partie adverse
ayant déjà été condamnée lors d’un précédent procès. « Je suis
très content de cette issue. » Même si l’intéressé regrette l’absence
de Marc Gricourt le jour du procès, même s’il ne semble pas prêt
d’arrêter son combat. « Mon patrimoine, ma bataille », pourraiton presque résumer. Pour preuve, Nicolas Viault planche en effet
déjà sur des recours ici et là, ne lâchant pas le morceau, alors qu’il
s’apprêtait à se ressourcer quelques jours à Venise. À peine sorti de
l’auberge, le jeune homme remet le couvert… Le premier concernant un ensemble immobilier prévu dans le quartier Vienne sur
le site de l’ancien hôpital psychiatrique du Clos Saint-Saturnin,
le second relatif au dossier du futur projet commercial St-Vincent
dans le centre-ville. « Pour le dossier immobilier, nous attendons la
réponse du tribunal administratif d’Orléans début février, » explicite l’architecte « trouble-fête ». « Quant à St-Vincent, on ne sait
toujours pas quelles enseignes vont venir d’installer. Mac Donalds ?
H&M ? Tout ça au pied du château de Blois, haut lieu du patrimoine
du Val de Loire, ce n’est pas sérieux ! » Et cette démolition « lettrée », et ces toits, et ces coursives, et caetera, et caetera. Nous ne
dévoilerons pas la surprise, une contestation, sous l’égide de l’association Blois patrimoine paysage environnement cadre de vie, relative à différents points, étant donc sur les rails. On n’a, par conséquent, pas fini d’en entendre parler. Le jeu du chat et de la souris se
poursuit, à savoir qui mangera qui à la fin…

Huit parcours
pour découvrir les
châteaux à pied

Les grands marcheurs devront se lever de bonne
heure, les organisateurs aussi puisque le premier
départ de la randonnée des châteaux, organisée
par Blois Bégon randonnée le 17 mars prochain,
sera donné de la salle CMCAS Marcel-Paul, route
des Grotteaux à Mont-Près-Chambord dès 6
heures.
Au programme de cette journée de mars, la découverte
d’agréables parcours préparés
par les membres du club blésois,
c’est-à-dire huit circuits de 5 à
52 km, le premier étant dédié à
la randonnée douce et aux plus
jeunes. Les marcheurs pourront découvrir selon le parcours
emprunté jusqu’à 13 châteaux,
Chambord évidemment et son
parc, mais aussi Villesavin, les
Grotteaux, Saumery, Nanteuil,
etc. Ces circuits seront entièrement fléchés et se font donc en allure
libre Plusieurs ravitaillements généreusement garnis seront installés tout au long du parcours, et à l’arrivée, c’est une tradition pour ce
club, chacun pourra reprendre des forces en dégustant les quiches
et cakes salés préparés par les bénévoles autour du verre de l’amitié. Les départs seront échelonnés tout au long de la matinée. Pour
la randonnée douce et le parcours enfant, le dernier départ se fera
à 11h. Contact : http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/
pages/contact/

Culturez-vous…
On va encore se divertir au théâtre Monsabré !
Didier Gustin et Smaïn sont respectivement annoncés, sur
les planches de la rue Bertheau, en Vienne, les samedis 16 et
23 février à 20h45. Claude Nougaro et souvenirs confiés au
menu de ces deux soirées… Réservations au 06.95.20.86.25.
En savoir plus sur https://www.theatremonsabre.fr
Graine de lecteur jusqu’au 9
février
Pour la 18ème édition,
la Ville de Blois s'investit à nouveau dans cette
manifestation destinée à
encourager la découverte
des livres pour les enfants.
Tour du Monde
L'Espace Mirabeau et l'EsDu 26 janvier
au 9 février 2019
pace Quinière, en collaboLectures et
prix parents Ateliers
ration avec plusieurs parExpositions
Spectacles
tenaires, accompagnent
à Blois
les parents dans cette
démarche et participent à
la sensibilisation des toutpetits aux plaisirs du livre
à travers Graine de lecteur et un programme riche et varié
(spectacles, lectures de contes et d’histoires, expositions ou
ateliers...). Le thème de cette année est Tour du monde. Ce
festival concerne les enfants âgés de 0 à 6 ans. La conteuse
France Quatromme est marraine de la manifestation.
Davantage sur le programme sur http://www.reaap41.org/
actualites/36-graine-de-lecteur-2019.html
Parents - Enfants 0-6 ans

- Espace Mirabeau

4 Place de la Laïcité (02 54 43 37 19)

- Espace Quinière

Avenue du Maréchal Juin (02 54 43 72 07)

- Maison des Provinces

Rue du Lieutenant Godineau (02 54 74 38 89)

avec le parrainage et la participation
de France Quatromme auteure

- Médiathèque Maurice-Genevoix
Rue Vasco-de-Gama (02 54 43 31 13)

- Cinéma les Lobis

12 Avenue du Maréchal Maunoury (02 54 74 33 22)
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En bref…

Université, dix ans pour se reconstruire
« Festina Lente », « hâte toi doucement », était la devise de l’empereur Auguste et celle des Médicis. Ary Bruand, président de
l’université d’Orléans, l’a aussi faite sienne. Il se laisse dix ans
pour mener à bien le grand projet de réorganisation de l’université.
L’élément déclencheur sera le réaménagement de l’ancien hôpital Madeleine, qui accueillera dans les prochaines années la
faculté de Droit Économie Gestion. 3 400 des 19 000 étudiants
quitteront le campus de la Source pour intégrer le centre-ville.
Et l’espace libéré au cœur du campus pourrait être investi par
les services centraux et de direction de l’université, actuellement installés au « château ». Mais ce n’est pas tout, il est
aussi évoqué la création d’espaces d’apprentissage nouveaux,
de salles de conférences et de bureaux. L’intégration de l’ESPE,
école supérieure du professorat et de l’éducation est aussi à
l’ordre du jour. « Il est bien que les premier et second degrés
soient proches de l’université », précise Ary Bruand, qui évoque
aussi le développement des relations à l’international, notamment avec la Chine, et de nouveaux partenariats avec des
grandes entreprises publiques et privées. « Soyons en capacité d’avoir des projets ambitieux, martèle le président. Une
université qui vit dans son coin n’existe pas. Ne rien faire, c’est
accepter de jouer en deuxième division ». Inenvisageable pour
lui, bien que conscient que les finances sont aussi le nerf de la
guerre. Une guerre qui se joue sur le terrain, « mais avec les salariés et les enseignants », poursuivent certains observateurs,
jusque-là déçus, mais qui ne demandent qu’à être conquis par
le programme.
Les maires du Loiret en congrès
Il y a quelques jours se tenait la rencontre annuelle des maires
du Loiret, (328 communes). L’occasion pour eux de se rassurer
et de juger de l’attachement et de la confiance des citoyens. «
Les maires sont à la manœuvre, carillonne Olivier Carré, président
d’Orléans Métropole. Des gens sur lesquels on peut compter sur
le terrain, et pas « en haut ». Mais dans cette France qui bouge
et qui prend des risques, nous devons rester vigilants ». Marc
Gaudet, Président du département du Loiret, constate que «
les maires sont sollicités pour reprendre du service, après avoir
été un temps, oubliés ». Alors oui, c’est une bonne nouvelle, à
la condition, ajoute-t-il, « que les dispositifs verticaux voulus
par Paris, laissent la place à des dispositifs concertés. Ecoute
et proximité restent les deux valeurs du département. Je veux
alléger toutes les procédures administratives, sur toutes les politiques publiques : santé, jeunesses, route »… Le préfet de Région
Jean Marc Falcone, convient quant à lui, que « les mouvements
sociaux qui agitent la France traduisent une défiance à l’égard
de l’État et des institutions. Pourtant, assure-t-il, l’Etat pourtant
poursuit son soutien aux communes et au territoire ». La DETR,
dotation de 10M€ en 2018 pour les communes du Loiret, devrait
être reconduite en 2019. (Action Cœur de Ville à Pithiviers, Montargis, Gien), Territoire d’industrie (Pithiviers, Montargis), création de
l’Agence nationale des territoires en cours au Parlement, soutien
avec l’ARS des projets de MSP….
Jeanne d’Arc 2019
C’est Blandine Veillon, qui figurera Jeanne d’Arc pour les
590èmes Fêtes, en cette
année 2019. Elle succède à
Mathilde Edey Gamassou.
Blandine est née en 2003 à
Orléans. Quatrième d’une
fratrie de cinq enfants,
elle est en 2nde au lycée
Saint Charles. Cheftaine
de patrouille aux Scouts, elle prend aussi part à l’encadrement
de jeunes avec la pastorale du collège Saint Charles, participe
à l’animation de parcours de découverte de la Foi avec Alpha
Jeunes, et au Service du soir auprès des personnes âgées chez
les Petites Sœurs des Pauvres.
Blandine est également Alto au conservatoire d’Orléans.
Ses deux pages sont François-Xavier Beauge et Gaëtan Lemaire
de Marne.
Le Loiret sur tous les fronts sociaux
Lors de la session budgétaire du 30 janvier, l’Assemblée départementale du Loiret a voté pour 2019, un budget de 680,3 M€,
dont 152 en investissement et 345 pour la mission sociale et
solidarité.
Parmi les points notables, citons l’effort voulu par la commission
solidarité que précise Viviane Jehannet, qui insiste pour trouver
les solutions d’une sortie efficace et rapide des gens qui entrent
au RSA. « Cet état n’a pas vocation à se prolonger. Nous faisons
le pari que la prime à l’activité compensera à l’euro, le RSA ».
Non loin de cette thématique, Alexandrine Leclerc, vice-présidente en charge de l’enfance et du handicap, a présenté le nouveau « règlement départemental de l’aide sociale ». Une bible
qui n’avait pas vu de mise à jour depuis près de 20 ans. « On y
trouve tout ce qui concerne l’aide sociale. De l’agrément pour
adoption, à l’accueil collectif des jeunes enfants, du transport
d’élèves handicapés au logement, tout ce qu’il faut savoir est
traité ou presque, sous forme de fiches thématiques. L’ouvrage
d’une énorme valeur informative, sera distribué aux CCAS, mairies, MSA, caisses de retraite et élus. Il est aussi disponible sur
le site Loiret.fr.

S. de Laage

Exposition de véhicules d’exception

Les 1er, 2 et 3 mars, ne manquez pas l’exposition de véhicules d’exception sur 10 000 m², avec les 100 ans
de Citroën.
Le Club des Anciennes de l’Automobile Club du Loiret, organise
pour la deuxième année consécutive une exposition de voitures,
motos, vélos, Solex, camions, autocars, dont les présentations
seront organisées à partir de thèmes. Des clubs du Loiret vont rejoindre l’exposition pour se présenter, toujours à partir de thèmes.
Dans ce même cadre se déroulera dans les halls voisins le salon des
Antiquités et livres anciens, organisés par Orléans Val de Loire évènements.
Point d’orgue de ce week-end, l’exposition fêtera les 100 ans de
Citroën. C’est ainsi que 100 voitures Citroën seront exposées avec
des modèles rares et surprenants, une collection à découvrir avec
curiosité !
Outre la présentation de véhicules rares, dont il ne reste parfois
qu’un seul exemplaire dans le monde,… un très bel échantillonnage
de modèles seront à découvrir ! Les marques disparues construites
à Orléans, des autocars dont certains ont servi de bus à Orléans
dans les années 60, une belle collection de véhicules et matériels de

pompiers, des véhicules insolites, des véhicules de prestige à côté
de véhicules qui ont connu les deux guerres ou ceux qui ont connu
les années 60. La présentation s’arrêtera aux années 80.
Durant cette exposition, des animations seront organisées, et nous
découvrirons le samedi après-midi une fanfare à vélo qui sillonnera
les allées, le dimanche une rétrospective de mode entre 1900 et
1980 sera organisée, c’est ainsi que des mannequins défileront sur
un podium. Ce défilé sera commenté, avec un passage à 15 h et un
autre à 16 h 30.
Une véritable balade dans l’histoire, qui permettra de découvrir 80
ans de passion automobile et de mode...
Renseignements : Jean-Paul Imbault au 06 33 70 46 43
Club des Anciennes de l’Automobile Club
66 avenue de la Mouillère
45072 ORLEANS Cedex 2
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8, 9 & 10* FÉVRIER
- AVEC -

FUKUSHI - LORA
CYCO CUISINE - NATURE
ATELIER COIFFURE - MADE IN LOIRE
LIBRAIRIE DES HALLES
LYBERTINE - PHILDAR
CÉSAR ET FIRMIN
* au matin - Organisée par Les vitrines de Beaugency
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Gérard Larcher, président
du Sénat et maire avant tout

LES YEUX DANS LES YEUX POLITIQUES Il était l’invité de la rencontre annuelle des maires du
Loiret, le 26 janvier. Le second personnage de l’Etat a fait grande impression, tant par son franc-parler
que par son indéfectible attachement aux maires de France.

G

CStéphane de Laage
érard Larcher, lui qui fut maire de Rambouillet, président des maires puis sénateur des Yvelines, connaît bien
cette amertume qui envahit les édiles. Il s’est montré
encourageant : « La commune est la Petite république
dans la grande, dit-il. Ce qui tient, ce sont donc ces 35 000 communes qui s’appuient sur les départements et les régions. Ce trio
est la République ». Du Perchoir du Sénat, Gérard Larcher est un
observateur éclairé : « Face à la mondialisation, ajoute-t-il, il y a une
formidable envie de proximité. Cela passe par un exercice d’écoute
et de concertation. Il faut que nous retrouvions un cap. On ne peut
pas laisser des valeurs de la République se faire balayer ». Et le président de citer Victor Hugo : « souvent la foule trahit le peuple ».
Nous devons être très vigilants sur ce point.
Aussi, grand maître des institutions
Impressionnant par la connaissance et la maîtrise des institutions,
le Président du Sénat a répondu aux questions de l’assemblée des
maires. En réponse à la question sur la réduction du nombre de
sénateurs, de députés et de fonctionnaires, Gérard Larcher rappelle
que « le bicamérisme français est garant de la démocratie. A l’origine était la volonté de stabiliser et d’apaiser. Aujourd’hui le Sénat
représente les collectivités, et donc les citoyens. Nous avons une
grande liberté politique, car nous ne sommes pas, comme l’Assemblée Nationale, élus en « discipline » au Président de la République.
Nous vivons à un autre rythme politique ». Gérard Larcher appelle
de ses vœux une « nouvelle décentralisation, basée sur la confiance,
et pas uniquement sur l’architecture. Basée sur la subsidiarité, ce
que nous faisons de mieux. Le rôle du Parlement est alors d’assurer
l’unité du pays ». Mais attention : « Il faut distinguer déconcentration et décentralisation. Nous sommes le pays qui dépense le plus
de son PIB pour son fonctionnement. Notre dette va devenir insoutenable. Faut-il traiter tous les territoires de la même façon » ? Et
sinon, le RIC, Référendum d’initiative citoyen, ça se discute ? « La
parole du peuple, oui, on l’écoute mais encore faut-il la respecter, insiste Gérard Larcher. Souvenons-nous de Notre Dame des Landes

Manifestations
Lailly-en-Val
Soirée dansante
Le 23 février

Samedi 23 février, l’association K’Danses organise une soirée dansante à partir
de 20h à la salle de La Lisotte. Soirée animée par l’orchestre Robert Helier. Au
menu : cocktail et ses canapés – apéritifs maison – paella – fromage et salade
– dessert et café. Tarif (boissons non comprises) : 28€ - 12€ pour les enfants de
moins de 12 ans. Soirée payable à l’inscription par chèque à l’ordre de K’Danses.
Inscriptions jusqu’au 16 février au 02 38 44 94 89 ou chez M. et Mme Lefoix

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.

Mareau-aux-Prés
Loto

Le 10 février

Le Comité des Fêtes organise un loto le Dimanche 10 Février 14h – ouverture des
portes à 12h30. Sont à gagner : Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, aspirateur
robot, ordinateur portable, téléviseur, bons d’achat 300 – 100 et 50€, filets garnis
et nombreux lots. Bingo : 100 – 50 et 30€. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 6, le 7e
gratuit avec le coupon du journal

la création
qui fut un « RIC RAC ». Quand il y a référendum, il faut faire en
sorte que les citoyens répondent en fonction de la question, et non
de la personne qui l’a posée ». Eric Doligé, ancien maire, président
du conseil départemental et sénateur, s’inquiète des contours parfois trop rugueux de la loi NOTRe : « Ne pourrait-on pas la repenser dans certains points » ? « Nous pouvons reprendre un certain
nombre d’éléments. Concède le Président du Sénat. Il faut qu’on
trouve le moyen de faire fonctionner les choses. Il y a en France près
d’une intercommunalité sur deux qui fonctionne « moyen ». Il
faut être capable parfois de revenir
en arrière et faire des ajustements
pragmatiques ».

EN MARGE▶
Prix de l’innovation territoriale
Lors du congrès des maires du Loiret, le 26 janvier, le président du Sénat, Gérard Larcher, a remis le prix
de l’innovation territoriale du Loiret. Cette première édition a récompensé les projets locaux les plus innovants.
- 1 - Argent de poche
Dans la petite commune de Préfontaines, les jeunes sont éloignés des transports et des structures sportives, explique le maire. Ils se demandent ce qu’ils peuvent faire. Il leur est proposé des petites missions de
trois heures, des taches pour la collectivité, encadrées par un élu ou un technicien. Entretien du lavoir par
exemple, travail d’archivage ou arrosage des plantes. 15€ de rémunération, c’est peu, mais c’est citoyen
et ça marche.
- 2 – Une mini ferme pédagogique Amilly
L’Alpej, Association pour la promotion de l’emploi des jeunes à Amilly, s’est engagé dans la production de
fruits et de légumes en local pour alimenter la cuisine centrale.
- 3 - Web radio à St Jean de la Ruelle
Pour redonner la parole aux 11-25 ans, le maire Christophe Chailloux a favorisé le dialogue entre les jeunes
et leurs élus, par le biais d’une Web Radio. « L’enjeu est d’associer les jeunes à la vie de la cité. Tester leurs
envies avec les technologies modernes. Mieux qu’une réunion, c’est une bonne façon de les interroger sur
leurs préoccupations ».

de votre

1200€HT

à partir de

SITE
WEB

TOUTES VOS QUESTIONS
au 02 54 83 41 40 - digital@cpe-editions.com

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

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

• PROFESSIONNELS •

• PARTICULIERS •

• BOIS EXTÉRI EUR •

• MIRADORS •

• CLÔTURE •

• PARQUETS •

• TERRASSE •

• AGENCEMENT

• RABOTAGE •

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR •

• FABRI CATI ON SUR MESURE •

Du lundi au vendredi
8h-12h et de 14h-18h
Le samedi
de 9h-12h
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Rd 14 Route de Sandillon
45 240 MARCILLY-EN-VILETTE
02.38.41.13.83

contact@burgaud-bois.com
www.burgaud-bois.com
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Pour tous les amoureux...
du baroque

Manifestations
Sennely

Concours de belote Le 16 février

UN PEU DE DOUCEUR DANS CE MONDE La formation baroque des Folies françoises fêtera le saint
patron des amoureux le 14 février par un concert joliment intitulé « Rossignols amoureux ».

CF. Monnier

J

ean-Philippe Rameau écrivait en 1760 : « « La vraie musique est
le langage du cœur », « Rossignols amoureux, répondez à nos
voix »….Comme amour rime bien souvent avec musique en
musique, les Folies françoises ont choisi pour célébrer la SaintValentin un programme composé de cantates évoquant les différentes
facettes du sentiment amoureux : légèreté, innocence, mais aussi arrachement et fureur, avec des pièces de Couperin et Rameau évoquant
l’amour à la française via l’élégance de la flûte et les richesses de l’ornementation du clavecin imitant le chant des oiseaux, la souffrance d’Orphée, jeune époux brutalement séparé de sa bien-aimée qui parcourt
les Enfers pour tenter de la ramener dans le monde des vivants, mise
en musique par Rameau et la mélancolie de Didon, reine de Carthage,
abandonnée par le prince troyen Énée, orchestrée par Michel Pignolet
de Montéclair. Au programme de ce concert dédié à l’Amour : « La
Mort de Didon », cantate composée par Michel Pignolet de Montéclair
vers 1709. Cette tragédie miniature d'une grande profondeur reprend
l'histoire de Didon, reine de Carthage, abandonnée par le prince troyen
Énée, alternant mélancolie, fureur et désespoir, avant de se terminer
par une morale légère : « Qu'il est dangereux de se rendre aux vœux
d'un objet volage ». « L'île de Délos », cantate de la compositrice
enfant-prodige Élisabeth Jacquet de La Guerre, offre, quant à elle, une
atmosphère toute bucolique, mettant en scène un rossignol, chantre de
l’Amour, dont les sons touchants enchantent cet « agréable séjour ».
Émotions, affects et passions
L’expressivité du rossignol, émouvante et naïve est aussi reprise par
Jean Fery Rebel (Rossignolo), François Duval (suite V Rossignol) et
François Couperin (le Rossignol en amour et Double du rossignol).
Orphée a été pour Rameau son premier contact avec la musique lyrique, cette cantate laissant présager le maître incontesté qu’il deviendra par la suite notamment avec les célébrissimes Indes Galantes dont
« Viens Hymen » fera partie du programme du concert. En effet, JeanPhilippe Rameau, considéré comme l'un des plus grands musiciens
français, présente un cas très particulier dans l'histoire de la musique
baroque. Arrivé à l'âge de cinquante ans, il n'est alors l'auteur que de
quelques motets et cantates (dont Orphée) et de trois recueils de

Le Club des Bruyères organise son concours de belote ouvert à tous et en individuel le samedi 16 février à la salle polyvalente. Inscription 13h30 - jeu 14h30. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’avance.
Réservation 09 64 07 11 65 - 06 65 17 17 16

Cerdon-du-Loiret

Repas poule au pot et thé dansant Le 24 février

Repas Poule au pot le dimanche 24 février à 12h à la salle polyvalente, suivi
d’un thé dansant à 15h animé par l’orchestre Musette 2000. Menu : punch et
son assiette gourmande, poule au pot sauce ivoire avec son riz aux amandes et
légumes, salade, fromage et dessert (baccara croustillant caramel, coulis confiture) et café. Tarif : adultes 26€ - menu enfants 10€. Boissons comprises.
Réservations avant le 20 février avec règlement par chèque à l’ordre de Village en
Fêtes – chez Guérin Nadège – 92 bis route d’Argent – 45620 Cerdon. Tél 02 38 36
10 68 ou 02 38 36 15 91 ou 06 24 44 01 33.

Villorceau

La soprano Hélène Le Corre.

Super loto Le 10 février

pièces de clavecin. C'est seulement en 1733, qu'il se révèle comme
l'immense compositeur d'œuvres lyriques qu'il ne cessera d'être
jusqu'à mort en 1764. « Nous mettons à l’honneur lors de ce concert
dédié aux sentiments amoureux, la cantate française, forme musicale
apparue à l'aube du XVIIIème siècle, explique Patrick Cohen-Akenine,
directeur artistique des Folies françoises. Devenant très vite à la mode,
ce format offrait l'avantage d'être moins coûteux qu'une grande tragédie en musique. Pas de décors, pas de costumes, peu de musiciens... la
cantate trouve dans les salons des châteaux et hôtels particuliers, son
écrin idéal. L'amour occupe évidemment la place d'honneur dans ces
pièces chantées. En effet, l'acteur chantant (nom donné au chanteur au
XVIIIe siècle, ndlr) offre à l'auditeur, dans ces petits ouvrages, toutes
les palettes des émotions, affects et passions qui sont normalement
l'apanage des plus grandes œuvres. Le soliste doit réussir la prouesse
de se glisser à la fois dans la peau du récitant qui expose, commente,
moralise et dans celle du protagoniste, dramatique ou frivole, tendre
ou pathétique. » Ces prouesses reviendront à la soprano Hélène Le
Corre qui a notamment interprété Mozart, Couperin et Pergolèse.
Récemment installée à Orléans, elle est invitée par Les Folies françoises afin de devenir le rossignol amoureux d’un soir, prélude à une
fructueuse collaboration entre « baroqueux » orléanais.
14 février à 20 h 30. Scène Nationale d’Orléans. Salle Barrault. Réservations : www.
scenenationaledorleans.fr

Le comité des fêtes organise un super loto le dimanche 10 février à 14h à la salle
des fêtes. Tarif : 4€ la carte – 16€ les 5 +1 gratuite. Nombreux lots : PC portable –
téléviseur 122 cm – lave-linge – cafetière Senséo – four micro-ondes – raclette
– centrale vapeur – aspirateur – smartphone – robot – aspirateur – friteuse – autocuiseur – filets garnis – bons d’achats 500€ et de nombreux autres lots. 3 tirages
à chaque partie. Bingo : 1 bon d’achat de 100 et 50€. Ouverture des portes à partir
de 13h. Buvette – sandwichs – crêpes –pâtisseries

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

Chaingy
Loto

Le 10 février

Loto organisé par l’association pour le don de sang bénévole de Chaingy/Huisseau le dimanche 10 février à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 13h.
900€ en bons d’achats, draisienne, scooter électrique, lave-linge, multi-cuiseur
Cookéo, entrées au Diamant Bleu, tireuse à bière, jambons...

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

Une banque nouvelle
pour les territoires

ÉCONOMIE La Banque des Territoires, nouvelle marque régionale de la Caisse des Dépôts, vient
d’inaugurer à Orléans, son antenne pour la Région Centre-Val de Loire. Elle a vocation à accompagner,
notamment, les projets structurants des collectivités.

O

Accompagner les projets locaux
C’est bien là le rôle de cette nouvelle entité de la Caisse des Dépôts.
La Banque des territoires est une banque de proximité, qui vient
accompagner les projets de développement des collectivités. Les
principaux domaines d’action concernent le logement social, les actions cœur de ville, la restauration du bâti, structuration de l’industrie, des commerces et de l’artisanat. Une idée fondamentale pour
François Bonneau, qui prend le défi climatique pour exemple : « la
consommation énergétique dans les logements sociaux peut nous
mener à une crise sociale majeure si nous n’y prenons pas garde.
Nous devons prendre la question de l’isolation à bras le corps, pour
permettre tout simplement aux habitants de se chauffer et de payer
leurs factures ».
Ces grands travaux structurants sont aidés sous la forme de prêts à
très long terme et à taux très bas, pour de d’ingénierie et de l’investissement.
Déconcentration, décentralisation
« Le Gouvernement veut une politique nouvelle, insiste Jacqueline Gourault, qui tienne compte de la diversité des territoires. Il
faut donc partir du besoin exprimé par les territoires, fédérer les
moyens et les centrer sur les priorités ».
D’où l’idée de la création de l’Agence Nationale de cohésion des ter-
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Centre-ville RN20 Orléans 

AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

CStéphane de Laage
livier Sichel, directeur général adjoint de la Caisse des
Dépôts, le confesse volontiers : « on nous dit soyez
moins parisiens, plus rapides et plus proches des
territoires ». C’est pour cela qu’a été créée en juillet
dernier, la Banque des territoires. Et l’antenne régionale Centre
Val-de-Loire vient d’être inaugurée en grandes pompes à Orléans.
Au premier rang Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des
territoires, le préfet de région, président de Région, députés, sénateurs, présidents de métropoles et élus de tous bords, personne de
manquait à l’appel. Et pour cause. C’est bien de territoires dont il
était question. François Bonneau, président de notre Région le rappelait « Le mot territoire prend tout son sens dans une République
décentralisée. Nos projets ont besoin d’enracinement ».
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Prenez vos rendez-vous directement sur :

www.autosecuritas-ac-ferte-st-aubin.fr
71, rue Massena 45240 La Ferté-Saint-Aubin

02 38 49 60 31

Ouvert du mardi au vendredi 9h45 - 12h45 et 14h - 18h30
et le samedi 9h - 12h45

Julie-Agathe Bakalowicz, Olivier Sichel, directeur de la banque des territoires et Jacqueline Gourault, Ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire

ritoires, déjà votée au Sénat, bientôt débattue à l’Assemblée nationale. « Il ne s’agira pas d’une création ex nihilo, insiste la ministre,
mais bien de la fédération de compétences déjà présentes dans les
services de l’État en régions ».

La Banque des territoires de la région Centre s’est installée à Orléans, et la trentaine de collaborateurs a pour vocation d’accompagner financièrement les grands projets locaux.

MODE D’EMPLOI ▶
Julie-Agathe Bokalowicz, directrice régionale Centre-Val de Loire, répond

LPS : Comment sont analysés les dossiers qui vous sont présentés ?
J.-A Bokalowicz : C’est un travail commun que nous menons avec, selon cas, les élus eux-mêmes, les techniciens, les professions juridiques,
notariales ou les responsables du logement social.
Certains dossiers sont parfaitement ficelés et n’attendent qu’un financement ou un prêt, d’autres sont à l’état d’ébauche et nous les travaillons ensemble.
LPS : Comment se décide le niveau de financement ?
J.-A Bokalowicz : Règlementairement, les grands projets structurants ne peuvent être financés au mieux qu’à 50% de leur montant global. La
Banque des Territoires intervient alors en complément de financements d’autres banques, privées. Pour les projets moindres, dans les petites
collectivités notamment, nous pouvons aller jusqu’à 100%.
LPS : De quelle enveloppe disposez-vous en Région Centre VdL ?
J.-A Bokalowicz : En moyenne ces dernières années, la Caisse des Dépôts a investi 400M€ en région Centre-Val de Loire, dans des projets
d’intérêt général.
SDL
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1
Coucou les gourmands,
Aujourd’hui, j’ai décidé de vous emmener dans une
région que je connais bien et que j’aime. Vous en
avez sans doute déjà entendu parler et ce, de façon
très récurrente, ces derniers temps… avec nos amis
de 3 Cafés gourmands qui la chantent, sur les ondes,
à tue-tête ! « Comment puis-je oublier / ce coin de
paradis ? / Ce petit bout de terre / où vit encore mon
père / Comment pourrais-je faire / pour me sépa-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
rer d’elle ? / Oublier qu’on est frères / belle Corrèze
charnelle. » J’adore la Corrèze, le Salon du Livre de
Brive-la-Gaillarde, Christian Signol, Collonges-laRouge, le plateau des Millevaches et mes amis MarieLaure et Phiphi ! Donc, je vais vous faire découvrir ce
qu’on y mange ! Là-bas, on ne plaisante pas avec le
plat que je vous ai préparé car il bénéficie même de
sa propre confrérie, installée à Sainte-Fortunade !…

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

B
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

D
E

Publicité : publicite@cpe-editions.com

F

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

G

le milhassou
Peler les pommes de terre et les râper finement. Ciseler le
persil, écraser l’ail et les ajouter aux pommes de terre râpées.
Assaisonner.
Faire chauffer la graisse d’oie dans une poêle. Dès qu’elle
frémit, y étaler uniformément, d’une épaisseur de 1,5 cm, les
pommes de terre au persil. Faire dorer la première face pendant environ 10-15 minutes, à feu moyen.
Lorsque le milhassou se tient, le retourner grâce à une
assiette. Faire cuire l’autre côté. Terminer enfin la cuisson
au four pendant 15 minutes en déposant la galette sur une
plaque.
Servir avec une salade verte.

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

H
I
1 kg de pommes de terre
Une petite botte de persil
2 gousses d’ail
Sel et poivre
1 cuillerée à soupe de graisse d’oie ou
de canard
150 g de lard coupé en morceaux

Ce plat d’une simplicité enfantine est, d’ailleurs, l’un des préférés des petits corréziens… et comme les
vacances d’hiver arrivent, une idée-recette n’est jamais de trop… Sachez enfin qu’il existe des versions sucrées
de ce plat qui s’apparentent, alors, davantage à une grosse crêpe fourrée aux fruits.
Vous m’en direz des nouvelles.
@ bientôt les amis et de gros bisous à Marie-Laure, Phiphi, Camille, Rapha et leurs «chahats».
Bon appétit.
Alice

J
Solution page 38

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie Rotocentre
348, rue Marcel Paul - 45770 SARAN
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

HORIZONTALEMENT
HORIZONTALEMENT
VERTICALEMENT
A
Elle jacasse - Plus mal
- Lettre grecque
A Elle jacasse - Plus mal - Lettre grecque
1 Défense - Réputé dur
B
Peintres
B Peintres
2 Coloré - Viril
Vallée
CC
Vallée fluviale
- Ventésfluviale - Ventés
3 Voyelle grec - Tribu
DD
Le plus fortLe
- Fertilisa
Possèdes
4 Archipel
plus fort - Fertilisa
- Possèdes
E Jetés sur le tapis - Partie de l’œil
5 Cantique - Pillage
Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
E
Jetés
sur
le
tapis
Partie
de l’œil
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas
F Produit de la ruche - Hardi
6 De même - Ici - A son contre
jeter sur la voie publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
Produit
GFPas bien - Voix
grave de la ruche - 7Hardi
Deviendrai - Dans la gamme
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées :
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
HG
Agonises - Pas
Le premier
famille grave
8 Personnel - Les viandes le sont parfois
biende -la Voix
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre
I Mouvement dans un stade - A le
9 Quatre par année
0,007 et 0,009.
H
Agonises - Le premier
de la famille
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés par nos annonceurs
contractés - Le soleil s’y lève
10 Au goût du jour - Orientation - Débute
qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de marques et droits de
reproduction, etc...
Par ailleurs,
il se réserve le droit de refuser toute publicité non
Mouvement
stade
s’y
lève
J IDémonstratif
- Conventions dans un en
juin - A le contractés - Le soleil
conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
J
Démonstratif - Conventions
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
VERTICALEMENT

1
2

Défense - Réputé dur
Coloré - Viril

Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).
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ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57
www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

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

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB444 :

LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, maison récente en
bois et brique de standing, offrant de beaux volumes, composée au
rez-de-chaussée : entrée, cellier, WC avec lave-mains, chambre parentale avec dressing et salle d’eau, autre chambre, cuisine ouverte
aménagée / équipée, grande pièce à vivre donnant sur la terrasse.
A l’étage : Mezzanine, salle de bains, WC, 2 chambres dont une
avec dressing et l’autre avec placard. Double garage attenant avec
portes électrique, atelier. Sur un terrain clos et arboré d’environ
1343 m² avec arrosage automatique. DPE : B

Sur les grands écrans de votre région…
UNE INTIME CONVICTION

Thriller judiciaire de Antoine Raimbault avec Olivier Gourmet, Marina Foïs, Laurent Lucas...(1h50)

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme,
elle est persuadée de son innocence. Elle convainc un ténor du barreau de le défendre
pour son second procès, en appel.

NICKY LARSON ET LE PARFUN DE CUPIDON

Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali...
(1h31)

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est
appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum
qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Prix FAI : 296 800 €

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB447 :

Proche LAMOTTE BEUVRON, dans village avec tous commerces, maison Solognote composée au rez-de-chaussée
d’une entrée, cuisine avec coin repas et poêle à granulés
ouverte sur le séjour avec cheminée, salon, cellier, chambre
1, salle d’eau avec WC. A l’étage : palier avec dressing,
3 chambres, salle de bains et toilette sèche. L’ensemble sur
un terrain clos et arboré sans vis à vis d’environ 3 743 m²
avec puits, atelier, abris en bois. DPE : D

QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi... (1h38)

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger.

SUR LES ECRANS 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

ALL INCLUSIVE comédie avec Franck Dubosc
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? comédie
MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
LA MULE de Clint Eastwood avec Bradley Cooper
YAO avec Omar Sy
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON : comédie
ALITA : BATTLE ANGEL film fantastique
RALPH 2.0 film d’animation des studios Disney
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE avant-première
GLASS Fantastique de M. Night Shyamalan
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
CREED II avec Sylvester Stallone
UNE INTIME CONVICTION thriller judiciare

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 11 FEVRIER à 18h et 20h45 : GREEN BOOK sur les routes du sud
LUNDI 18 FEVRIER à 18h et 20h45 : L’ORDRE DES MEDECINS

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER

DU MERCREDI 6 AU LUNDI 11 FEVRIER :
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? - DOUBLE VIES
GREEN BOOK : sur les routes du sud - OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 FEVRIER :
RALPH 2.0 de Walt Disney - L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON - UN BEAU VOYOU

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER

DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 FEVRIER :
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
MINUSCULE 2 les mandibules du bout du monde - LES INVISIBLES
DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 FEVRIER :
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
GLASS avec Bruce Willis - FESTIVAL 1, 2, 3 Ciné !

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON

DU MERCREDI 6 AU LUNDI 11 FEVRIER :
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
CREED II avec Sylvester Stallone
DU MERCREDI 13 AU LUNDI 18 FEVRIER :
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE

DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 FEVRIER :
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
MINUSCULE 2 les mandibules du bout du monde
DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 FEVRIER :
LES INVISIBLES - DRAGONS 3 film d’animation
LA MULE thriller avec Clint Eastwood

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD

DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 FEVRIER :
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL - GLASS
QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? - WILD LIFE
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 FEVRIER :
DOUBLE VIES - L’ORDRE DES MEDECINS - MONSIEUR
FESTIVAL 1, 2, 3 Ciné ! - MIA ET LE LION BLANC

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :

DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 FEVRIER :
DRAGONS 3 film d’animation - MONSIEUR - EDMOND
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 FEVRIER :
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL - BORDER
FESTIVAL 1, 2, 3 Ciné ! - MINUSCULE 2 - LES INVINCIBLES

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

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur

Un pavillon avec garage
situé 10, place Albert Satin
à SANCOINS (18)

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

E

C

65 m²

C

18 kg/m².an

Type 3

E

324 kwh/m².an

321 kwh/m².an

16 kg/m².an

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 4

83 m²

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les
locataires d’autres bailleurs
sociaux* et tiers

84 000 €

90 000 €

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

Un pavillon avec garage
situé 11, place Albert Satin
à SANCOINS (18)

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur

1 2 3 4 5
France Loire met en vente en priorité au profit
A
des locataires de bailleurs sociaux du Cher

Un pavillon
B avec garage
situé 2, allée du Lavoir
à LA-CHAPELLE-ST-URSIN
(18)
C

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur

D

Type de
logement

Surface
E
habitable

Classe
énergétique

E

C

296 kwh/m².an

18 kg/m².an

Type 4

103 F
m²

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 4

83 m²

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les
locataires d’autres bailleurs
sociaux* et tiers

84 000 €

90 000 €

*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 6 avril 2019 :

Mickaël VILLOURY

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

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

◆◆LOCATION OFFRES
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
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
Selles-sur-Cher, loue pavillon T3 sur sous-sol,
jardin et garage. Proximité écoles, commerces.
Chauffage gaz.
Tél. 02 54 96 56 61
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

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
Chasse Sologne, gros gibiers, Nouan-le-Fuzelier,
lundi tous les 15 jours, 330 ha, 2 étangs, culture,
bois, rendez-vous, canards, groupe d’amis cherche
2 fusils. Curieux s’abstenir.
Tél. 06 81 02 86 22
Belle chasse au gros solognote : 6 cerfs & biches,
4 chevreuils et nombreux sangliers. 5 chasses du
dimanche, 1 fois par mois. Ambiance conviviale,
RDV sympathique. Prix : 550€
Tél. 06 70 26 42 33

◆◆EMPLOI DEMANDES
Jeune retraité sérieux cherche à faire entretien
propriété et bricolage, région Neung-sur-Beuvron
et alentours. CES possible.
Tél. 06 61 88 54 30
Jardinier-paysagiste recherche emploi en collectivités publiques, propriétés publiques ou privées,
intercommunalité. Temps plein ou partagé. CESU.
Conception / conseils / plantations. Tailles de formation, d’entretien et fruitière. Entretien courant.
Amendements et paillages / protection phytosanitaire. Domicilié à Foëcy.
Tél. 07 80 51 03 11 ou 02 48 71 41 61

◆◆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

G

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

H

123 000 €

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

D

D

151 kwh/m².an

35 kg/m².an

Type 4

74 m²

131 000 €

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
I
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
J
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 6 avril 2019 :

68 000 €

73 000 €

*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 6 avril 2019 :

Mickaël VILLOURY

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

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de bailleurs sociaux du Loiret

Un pavillon avec garage
situé 28, rue de Pierre Couverte
à BEAUGENCY (45)

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Prix de vente pour les
locataires d’autres bailleurs
sociaux* et tiers

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

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

6 7 8 9 10
France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de bailleurs sociaux du Loiret
Un pavillon avec garage
situé 45, rue Robert Bothereau
à BEAUGENCY (45)

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Prix de vente pour les
locataires d’autres bailleurs
sociaux* et tiers

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

MOTS CROISÉS N° 64

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

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Type de
logement

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

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

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

Un pavillon avec garage
situé 6, les Demeures Jean Jaurès
à LUNERY (18)

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Type de
logement

Mickaël VILLOURY

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

Film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest...(1h56)

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul. Il accepte
alors un boulot qui, en apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de bailleurs 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 6 avril 2019 :

66 ans d’expérience en SOLOGNE

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

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

Prix FAI : 243 800 €

LA MULE

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

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

D

E

66 m²

E

40 kg/m².an

Type 3

D

172 kwh/m².an

166 kwh/m².an

38 kg/m².an

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les
locataires d’autres bailleurs
sociaux* et tiers

115 000 €

123 000 €

*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 20 avril 2019 :

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les
locataires d’autres bailleurs
sociaux* et tiers

108 000 €

115 000 €

*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 20 avril 2019 :

HORIZONTALEMENT
Florence GAVIGNET
Florence GAVIGNET
- Plus mal - Lettre grecque
16-22 Place de Juranville
- 18020
BOURGES cedex
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
B
Peintres
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665
C
Vallée fluviale - Ventés
D
Le plus fort - Fertilisa - Possèdes
◆◆EMPLOI OFFRES
◆◆BOIS
◆◆BONNES AFFAIRES
E
Jetés sur le tapis - Partie
de l’œil
DE CHAUFFAGE
Produit
de laassurer
ruche - Hardi
Recherche coupleFde retraité
H/F, pour
Vends buffet Henry II : 100€, bar en chêne : 70€,
gardiennage, entretien
maison,
et forêt
banc de scie 380 volts : 100€, table ronde en pin +
G de laPas
bienjardin
- Voix
grave
dans une propriétéHsituée près
de Ligny-le-Ribault
4 chaises : 80€, table basse salon dessus verre :
Agonises
- Le premier de la famille
(45), en échange d’un logement de 3 pces avec
I
Mouvement dans un stade - A le contractés - Le soleil s’y lève80€.
Tél. 02 54 97 45 23HR
2 chambres, parfait état, SDB, chauffage et élecExploitant et conseiller
J rémunérées
Démonstratif
- Conventions
tricité fourni. Heures
(couple) : 100h/
forestier,
achète
coupe
◆◆VIDE-MAISONS
mois. Salaire net : 1250€/mois (couple).
Mickaël
A VILLOURY
Elle jacasse

CV + lettre de motivation
: pvligny@gmail.com
VERTICALEMENT

de bois sur pied.

1
Défense - Réputé dur
Toutes essences
2
Coloré - Viril
confondues, toute l’année.
3
Voyelle grec - Tribu
4
Archipel
5
Cantique - Pillage
Pour tous renseignements
6
De même - Ici - A son contre
06 75 00 63 34
7
Deviendrai - Dans la gamme
8
Personnel - Les viandes le sont parfois
RECRUTEMENT
◆◆COLLECTIONNEUR
9
Quatre par année
10
Au goût du jour - Orientation - Débute en juin

RECRUTEMENT

Chefd’équipe
d’équipe
(CVC)
Chef
(CVC)
Plombier(s)/chaufagiste(s)
Plombier(s)/chaufagiste(s)
CV++letre
letredede
motvaton
CV
motvaton
boulevard
l’industrie
4,4,boulevard
dede
l’industrie

Solution N° 64

Vide-maison à Salbris dimanche 17 février de 10h
à 18h au 5 rue Paul Besnard. Meubles, vaisselles,
bibelots, électroménagers et vêtements.

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
P
A
R
A
D
E

2
I
R
I
S
E

M
R A
O L
C E

3 4 5 6 7
E
P I S
T I S T E
A
A E R
F U M A
S
M
I
M I E L
A L
A L
L E S
A
A
A U
A C T E

8 9
P
S
E S
A
R I
O S
T O
I N
E S
S

10
I
N
S
S
E
E
T
E

41000BLOIS
BLOIS
41000
mail ::galloux-entreprise@wanadoo.fr
mail
galloux-entreprise@wanadoo.fr
génie climatque
& réalisaton
génie
climatque● ●concepton
concepton
& réalisaton Achète grand vin, champagne, cognac, char-

◆◆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

◆◆COLLECTIONNEUR

treuse... récent et très vieux (même imbuvable).
Je me déplace.
Frédéric 06 09 85 48 98

◆◆BONNES AFFAIRES
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

Collectionneur achète plaques émaillées anciennes. Je me déplace.
Tél. 06 75 16 18 41

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

Collectionneur achète cassettes X, tous style en
bon état.
Tél. 06 47 68 91 23 le soir après 18h ou sms

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

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

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

Vends meubles rustiques chêne : table (2 x 0,90
m, épaisseur 60 mm), homme debout (L : 0,85 m
x l : 0,57 m x h : 1,85 m), vaisselier (L : 1,40 m x l :
0,53 m x h : 2,18 m). A enlever région parisienne.
Prix à débattre.
Tél. 01 74 53 47 22 – 06 66 82 41 26
A vendre 400 tuiles mécaniques d’occasion Camille Berthier – La Ferté-Saint-Aubin. TBE. 0,60€
l’unité.
Tél. 06 41 76 63 53

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

39

www.lepetitsolognot.fr ■ 5 février 2019

Tilt’ANNONCES
◆◆VOYANCE

DEPÔT-VENTE • BROCANTE • ANTIQUITÉS

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

Achat / Vente

DÉBARRAS DE MAISON

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

Trie / recyclage/ dechetterie

PIERRE
MEDIUM

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

VATAN 36150 - 17, avenue du stade
OUVERT du mercredi au dimanche*

Voyant International

prédit votre avenir en direct
ainsi que sur photos.

10h-12h / 14h-19h

NE POSE AUCUNE QUESTION
Recevra à romorantin

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

mErCrEdI 20/02
de 13h à 19h

à l’hôtel de la Pyramide
Recevra à BLoiS

jEUdI 21/02
de 11h à 18h

◆◆VOYANCE

MAÎTRE MAXIME
- 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

Mr ADAM

Voyant Médium,
expert en analyse télépathique,
il possède un pouvoir de réussite immédiate.
Le succès de ses travaux
a été testé et vérifié + de 100 fois.
Il est capable de résoudre vos problèmes :
amour, affection, retour de l’être aimé, chance.
Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88

◆◆EVENEMENT

SALBRIS
Les
Copains d ‘Abord

RESTO
BISTRO
MUSIQUE

Les rDV se prennent
au 06 81 91 45 84

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...

2 Rue Emile Zola
41200 ROMORANTIN

06 29 26 46 41

à l’Hotel NOVOTEL

anciennement hôtel Holiday Inn

Travail sérieux - sûr - Efficace
Résultat rapide - 100% de réussite
Déplacement possible - paiement après résultat

06 82 81 11 16

02 54 97 24 24

UN BESOIN

Pour toutes ces soirées musicales, l’entrée est GRATUITE. Si vous souhaitez dîner en
musique, réservez votre table, ce n’est pas toujours utile, mais toujours plus sûr ! !

EN COMMUNICATION ?

Vendredi 8 février à 21h30

vos Flyers,

LA GREEN BOX

CHANSON FRANÇAISE
La Green Box, c’est la rencontre improbable entre Victor Hugo et des artistes d’aujourd’hui. Florent
Vintrigner, de La Rue Kétanou, et ses acolytes mettent en chanson des poèmes de cet immense
écrivain à découvrir ou redécouvrir…

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Samedi 16 février à 21h30

MANU CHANTE BRASSENS CHANSON FRANÇAISE
Sur fond de réelle convivialité, nous partagerons les rires, les coups de gueule et les
tristesses de Monsieur Brassens ! Soyez là ! En première partie, Pierre-Yves Dyé viendra
nous régaler des textes du poète et chansonnier Gaston Couté.

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

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

au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

RENCONTRES

◆◆

Parce que le bonhneur
n’est pas un jeu…

fidelio
rencontres sérieuses

32 ANS RÉSERVÉE, douce, gentille,
souriante. EMPLOYÉE dans le méd., cél.,
séparée d’une UL, 2 enfts. Courageuse,
travailleuse, une réelle volonté de réussir
sa vie affective. Loisirs d’une vie simple,
quelques sorties, petits imprévus. Vous :
32/45 ans env., CVD, prof. indif., maturité,
sérieux, un équilibre de vie.

humeur, n’aime pas les conflits, s’attache
aux vraies valeurs. Loisirs variés, expos,
musées, voyages, randonnées, lecture,
danses de salon. Vous : 63/69 ans
env., CVD, prof. indif., qualités de cœur,
authenticité.
67 ANS VOUS AIMEREZ son rire frais,
sa bonne humeur, sa générosité de
cœur... Ravissante blonde, visage jeune et
souriant, silhouette élégante. RETRAITEE,
div. Elle entretient sa forme ( marche,
vélo, pilate), apprécie cocooning (prop.
maison), gastronomie ++, musées, expos,
un week-end, un voyage (pas forcément
très loin)... Vous : 62/72 ans env., CVD,
prof. indif., comme elle vous êtes enjoué
mais discret, sincère, esprit positif.

48 ANS TRES JOLIE BLONDE, cheveux
mi-longs, regard bleu, finesse des traits.
ENSEIGNANTE, cél., séparée d’une longue
UL, 1 enft gd. Discrétion, sensibilité, elle
s’attache aux vraies valeurs, importance
des sentiments. Elle aime les livres,
musique, culture, ambiances cocooning,
voyagerait davantage à deux et pourquoi
pas partager activités sportives. Vous
: 45/54 ans, CVD, prof. indif., valeurs
47 ANS FONCTIONNAIRE DE POLICE,
morales, éducation, qualités de cœur.
veuf, 2 enfts à charge. Une calme
54 ANS PERSONNALITE ATTACHANTE, assurance, esprit de famille, équilibre
foncièrement gentille, sensible, toujours de vie. Il soigne son apparence, attitude
sincère ! ENSEIGNANTE, veuve. Jolie posée, aimable. Écoute du jazz, du blues...
blondeur, féminité classique, doux sourire. tourisme en France, lecture, écriture,
Prop. maison, entretient son jardin, pas bricoleur, plutôt intellectuel. Vous :
apprécie cocooning, convivialité, loisirs 40/50 ans env., CVD, prof. indif., naturelle,
de la nature, lecture ++, quelques sorties. valeurs morales, NF.
Sera rassurée par vos qualités de cœur...
Vous : 50/65 ans env., veuf ou CD, prof. 54 ANS CHEF D’EQUIPE, électricien, veuf,
2 enfants adultes et indépendants. Plutôt
indif.
discret, de confidences en confidences
66 ANS MÈCHES BLONDES, jolis yeux vous découvrirez un homme gentil, loyal,
verts, sourire à fossettes, ravissante. fidèle, bienveillant. Bricoleur, apprécie
RETRAITÉE cadre, veuve. Personnalité cinéma, spectacles, restaurants, balades/
pétillante, dialogue, gaieté, humour, bonne nature, aimerait voyager davantage à deux,

croisières, escapades/moto, 2/3 jours à la
mer... Vs : âge en rap., CVD, prof. indif.,
gentillesse, simplicité...
58 ANS UN BON RELATIONNEL, valeurs
humaines ++, gai, sensible, une calme
assurance qui vous séduit et vous rassure.
ELECTRICIEN, cél., sép. UL. Il soigne son
apparence décontractée et de bon goût.
Bricoleur, aime voyager, cuisiner, un bon
livre... Vous : 55/65 ans, veuve ou div.,
prof. indif., douceur, un peu d’humour,
tendre féminité.
64 ANS RETRAITÉ, div. Un bon relationnel,
curieux de tout, aime découvrir, profite
de la vie, mais ce qu’il veut surtout c’est
partager ! Charme bien masculin, cheveux
grisonnants, allure sportswear. Tourisme
camping-car, aime partir à l’imprévu,
s’intéresse à tout. Bricoleur ++, entretient
sa maison. Vous : 58/70 ans env., CVD,
prof. indif., féminine.
67 ANS PROFESSION LIBÉRALE, div.
SAVOIR VIVRE ET ART DE VIVRE. Grand,
charmant, regard bleu, sourire avenant,
très agréable. Sérieux mais ne se prend
pas au sérieux, de l’humour, humaniste,
sociable. Il aime son métier, la nature,
musique classique, voyages, moments
de convivialité, bonnes tables, brocantes.
Prop. maison. Vous : 60/70 ans, valeurs
morales.

Saint-Valentin, je prends ma vie en mains

je me renseigne ! J’agis !

fidelio

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

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

TouTES CES PErSoNNES SoNT DE LA rÉGIoN ou LImITroPhES
RCS B420515116

LE BONHEUR
À VOTRE PORTÉE !
FRAIS DE DOSSIER
OFFERTS
jusqu’au 16/02/2019

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.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
705/01

30 ans de réussite
ECOUTE
SERIEUX
DISCRETION

Contactez Virginie, votre conseillère
03 86 61 11 45
06 14 47 01 65
RDV gratuit et sans engagemement

6, rue Maurice Roy - BOURGES

N° RCS: 753 195 619

◆◆ANTIQUITÉS

Faites le test gratuit sur

www.relations-conseil.com
Homme 55 ans, bi, très actif recherche couples /
femmes fortes seules. Je me déplace. Pour relations coquines.
Tél. 06 60 68 05 22
Femme recherche rencontre d’homme dans
l’Indre. Reçoit chez elle (Châteauroux)
Tél. 06 41 02 73 69
Du 18, petite soixantaine, homme simple, non
fumeur, cool, envie de profiter de la vie à deux,
douceur, rire, nature, voyages recherche femme
qui partage le même horizon.
Tél. 07 77 06 72 09

58 ANS, 1,78m, svelte, look décontract soigné
qui dégage un vrai charme. Employé, div., rg. pr.,
sérieux, attentionné, le sens du contact, excellent
bricoleur, ouvert à ts loisirs, aime bouger, sortir.
Tendre et attentionné, espère nouveau bonheur
avec D. féminine, équilibrée, ouverte d’esprit,
53/63 ans, aut.crit.indif.
N° RCS: 753 195 619

03 86 61 11 45
www.relations-conseil.com
tél

Madame vous avez de 57 à 62 ans, du charme,
soignée, libre, région Bourges et villes voisines,
aimez nature, voyages, marches, danses,
spectacles, camping-car, esprit ouvert, projets
communs sérieux avec monsieur prévenant,
rassurant, libre, bonne vie et jovial. Madame, vous
correspondez, écrivez-moi
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
706/01

IMPOSSIBLE DE LUI DONNER 87 ANS! Svelte,
élégant, s’entretient physiquement et a gardé le
sens de l’humour. Retraité ingénieur, veuf, dpt
18, étonnant par son dynamisme, aime bricoler,
conduire, bridge, sorties culturelles, découvrir,
rech. D. active, gaie, cultivée, 70/80 ans, aut.
crit.indif.
N° RCS: 753 195 619
tél 03 86 61 11 45
www.relations-conseil.com

Homme, jeune septuagénaire (physique et mental), 1,73 m , 75 kg, NF, non buveur, épicurien, propriétaire, bon niveau culturel, espère compagne
de vie même profil. Région de Bourges. Réponse
assurée. Bonne année 2019 à toutes.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
704/02

66 ANS, CHARMANTE retraitée assistante commerciale, vve, dpt 18, féminine, élégante, ouverte
au dialogue, le sens des valeurs et de la famille.
Active, a des amis, des activités, mais il lui
manque l’amour d’un H. actif, fiable, attentionné,
62/68 ans, aut.crit.indif.
N° RCS: 753 195 619
tél 03 86 61 11 45
www.relations-conseil.com

Dépt 18, une mamie de 67 ans, seule, sérieuse
avec des qualités et des défauts désirerait rencontrer un compagnon entre 65-70 ans, sérieux,
cool, qui aime danser, non fumeur, pour sorties
diverses et plus si affinité. Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
706/02

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

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

❑ chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)
❑ carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - 60, rue Aristide Boucicaut Pâtureau 2000
41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

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

Homme 49 ans, 1 enfant à charge recherche
femme 45 – 55 ans, franche, sincère, stable
pour relation sérieuse, basée dans l’amour et le
respect.
Ecrire au journal qui transmettra: Le Petit Blaisois
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
146/01
Mer (41), veuf - 68 ans - 1,80 m, propriété très bien
située, sortie de ville, 7000 habitants, proches
SNCF, Loire, Sologne, recherche compagne motivée, relation alternée ou plus si affinité.
Tél. 06 07 82 39 16
Homme mûr, pour une amitié complice, cherche
femme mûre libre ou non libre.
Tél. 06 48 01 01 47
Homme 78 ans cherche dame âge en rapport ou
plus jeune, pour vivre ensemble si affinités, possédant permis.
Tél. 06 62 21 78 65

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?
Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, KAKEMONOS…
APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à commercial@cpe-editions.com

Faites-vous
!! tard !
le 20 février
2019… ilplaisir...
sera trop
Faites-vous
plaisir...

ROMORANTIN
ZAC des Pâtureaux
(derrière Leclerc Drive)

VINEUIL

ZAC des Clouseaux

(Face à la Halle aux chaussures)

