
P. 7, 20 et 31 ◆ Décentralisation ou plutôt centralisation ? À l’heure des 
gilets jaunes et du déplacement du président de la République dans 
l’Indre, les territoires, de la vallée du Cher à la Sologne, en passant 
par le Berry,  persistent à faire entendre leurs voix en haut de l’affiche 
parisienne.

Des élus ruraux convaincus, 
et Macron aussi ?

Berry
Blankass de retour, 
avec un concert
à Bourges ! 

P. 10 

Sologne
Grogne dans les lycées, 
Benoît Hamon s’invite 
dans le débat

P. 18

Blaisois
Agglopolys ne rime pas 
avec A10, et Stéphane 
Baudu se projette... 

P. 6 et 33
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Les animations « pêche »  
de la Fédération reprennent 
Découvrez les animations 100% Pêche et Nature de la Fédération de Pêche… Dès le mois de mars ap-
paraissent les animations printanières… Prenez un bon bol d’air frais, en vous rendant aux différentes 
animations du pôle animation.
Premier rendez-vous des animations, le samedi 2 mars une jour-
née Opération «J’aime la Loire... PROPRE !» est organisée au 
niveau national. Plusieurs points de rendez-vous sont mis en place 
sur le département. La Fédération sera présente comme l’année 
dernière sur le port de la Creusille à Blois… Nous vous attendons 
nombreux, afin de rendre hommage à notre belle Loire. Vous pou-
vez contacter notre animateur pour obtenir plus d’information et 
confirmer votre présence. Pour fêter l’ouverture, nous continue-
rons nos animations tout public sur le thème de la pêche à la truite. 
17 mars 2019 : Animation à la carte « Pêche de la Truite au Toc » 
de 9h00 à 15h00 sur le Boële à Villeprovert.
Matin : Conseils et techniques pour bien pêcher la truite aux ap-
pâts. Comment pêcher au toc, en dérive naturelle...
Après-midi : comment aborder un poste aux leurres, quel type de 
canne, montage, leurres utilisés…
Tarifs 20€ - 12 personnes maximum-réservation obligatoire avant 
le 12 mars.
Le dimanche 6 avril 2019 : Animation à la carte «Pêche de la Truite 
à la Mouche» de 9h00 à 15h00 à Tréhet.
Matin : Découverte du matériel, apprentissage du lancer de base, 
cibler et poser sa mouche, + perfectionnement de la
techniques, le montage du bas de ligne, les noeuds de raccords…
Après-midi : Présentation des mouches de base. Approche au bord 
de l’eau et pêche…
Tarif : 20€/personnes - Réservation obligatoire avant le 29 mars. 

15 personnes maximum
Nous proposons également des animations pour les jeunes de 8 à 
17 ans.
Du 10 au 12 avril 2019 : Animations Pêche Nature (en partenariat 
avec la Fédération de Chasse 41) à la Maison
de la Pêche et de la Nature à Blois de 8h30 à 16h30.
Matin : Animation en salle, découverte du milieu, simulateur de 
pêche, visite et découverte de la maison de la pêche et de la
nature, montage de ligne, fabrication d’amorce…
Après-midi : Activités pêche au bord de l’eau, application des thé-
matiques vues le matin en salle…

É R I C  Y U NG

Allez comprendre ! 
Il faut être de bonne composition, avoir l’esprit critique 
sans pour autant se refermer sur soi et garder un peu 
d’espoir dans l’humain pour continuer à croire que 
celles et ceux qui dirigent notre société ne se moquent 
pas des citoyens que nous sommes. Il suffit de suivre 
(même d’un air distrait) l’actualité pour remarquer au 
mieux les incohérences des décisions publiques prises 
au nom du peuple (sic) et pour son confort paraît-il ou, 
au pire, noter les effets d’annonces publiques éhontées 
sensées apaiser les mécontentements et calmer les es-
prits échauffés des citoyens français qui se manifestent 
de diverses façons. Il est vrai que les « promesses 
n’engagent que ceux qui les écoutent » a dit, en son 
temps un vieux « rad’soc’ » de la 4e République, Henri 
Queuille ; un adage qui voudrait justifier les incapacités 
des décisionnaires à ne jamais faire ce qu’ils disent. 
Mais tout de même ! Il semblerait qu’aujourd’hui, plus 
qu’hier (?) les gens de pouvoir n’ont que faire de leurs 
engagements pris devant des millions de Françaises 
et Français. Prenons, par exemple, le fameux « grand 
débat national ». Sans vouloir faire du mauvais esprit il 
nous faut pourtant remarquer que celui-ci ressemble à 
une nasse dans laquelle chacun d’entre nous est empê-
tré. En effet, il y a ceux qui n’y croient pas et considèrent 
donc qu’il est inutile d’y prendre part. C’est un point 
de vue. Il y a ceux qui sont convaincus de son utilité et 
veulent, à tout prix, exprimer leurs avis sur une et mille 
choses concernant le mauvais fonctionnement de notre 
société.  Ceux-là sont certains que leurs idées et leurs 
propositions dès lors qu’elles seront exprimées devant 
un médiateur, dans une salle polyvalente municipale, 
seront retenues et recueillies au plus haut sommet de 
l’État pour contribuer, de facto, à la concorde natio-
nale. Tant mieux ! Et puis il y a les sceptiques. Ceux-là 
se disent, sans grande illusion, que le grand débat est 
un machin mais si, pour une fois, les instances gouver-
nementales étaient sincères et déterminées à agir en 
prenant en considération les souhaits populaires que ce 
serait idiot de ne pas y participer. C’est logique. Dans les 
trois cas, admettons-le, nous sommes pris au piège de 
l’effet d’annonce de la mise en place de ce grand débat. 
Qu’importe ! Si la volonté de changement dans la façon 
de gouverner apparaissait déjà ou si, seulement, les 
« réformes » contestées étaient mises sous le boisseau 
le temps de la consultation nationale ce serait de bon 
augure. Mais ce n’est pas le cas. Au contraire, pour ne 
citer que de très récentes décisions prises dans la région 
Centre-Val de Loire, nous sommes amenés à croire que, 
dès le calme revenu, les choses continueront comme 
avant. Ainsi, à l’heure même où la contestation des « 
gilets jaunes » était soutenue par 70 % des Français, 
dont l’une des revendications était de stopper la ferme-
ture des écoles dans le monde rural, engagement pris, 
par ailleurs,  par le Président de la République en juillet 
dernier lors de la conférences des territoires et selon 

lequel « il n’y aurait plus de fermetures de classes dans 
les écoles primaires  dans les zones les plus rurales » 
voici que tous les départements du Centre-Val-de-Loire 
sont victimes de disparitions de classes primaires. Pour 
le seul département de l’Indre, l’académie fermera, au 
mois de septembre prochain, 28 classes. Dans le Loir-et-
Cher, les classes de Chaumont-sur-Tharonne, Noyers-
sur-Cher, Châteauvieux etc. subissent le même dictat 
académique tandis que les protestations officielles du 
député Guillaume Peltier restent lettre morte. L’Eure, 
le Cher ne sont pas épargnés par le phénomène. Allez 
comprendre ! Autre exemple. Toujours au plus fort de 
la contestation des « gilets jaunes » (et quel que soit ce 
que l’on pense de ce mouvement) qui disent s’opposer 
au démantèlement des services publics - et qui le font 
savoir - on ferme les centres des impôts. Ainsi, à l’heure 
où le gouvernement cherche à nous convaincre (avec 
raison) d’agir en faveur de la diminution des méfaits 
écologiques produits par la pollution des énergies 
fossiles, on oblige le citoyen-contribuable à prendre 
sa voiture pour rejoindre un centre d’impôts déplacé à 
50 kilomètres. C’est le cas pour les bureaux de Saint-
Aignan-sur-Cher qui ont été transférés à Blois. Allez 
comprendre ! Les hôpitaux, les maternités de proximité 
continuent et ce, malgré l’opposition des habitants des 
régions concernées, à être supprimés et exigent donc, 
là encore, des déplacements automobiles de dizaines 
de kilomètres. La santé publique est-elle un « business » 
et doit-elle être gérée pareille à une grande entreprise ? 
À chacun sa réponse. Les incohérences politiques se 
nichent partout et posent la question des compétences 
des élus qui votent, parfois, des réalisations techniques 
plus ou moins désastreuses et surtout contraires aux 
vœux de la population. Depuis, des décennies, les 
petites lignes SNCF, pourtant utiles à la circulation des 
gens entre les villages et les petites villes, moyen de 
déplacement, là encore, plus écologiques que les bus 
et les voitures, sont supprimées. La raison essentielle 
qui nous a, en son temps, été présentée pour légitimer 
de telles décisions : donner la priorité aux TGV. On nous 
l’a dit, répété, affirmé : l’avenir c’est le Train à Grande 
Vitesse ! Mais boum, on nous apprend -et c’était il y a 
quelques jours bien que cette situation ait déjà été 
dénoncée plusieurs fois dans un passé récent – que de 
nombreuses ligne TGV ne sont pas rentables. Ainsi, la 
liaison Strasbourg-Lyon-Marseille sera bientôt définiti-
vement supprimée et, globalement, de région à région 
la circulation des TGV est peu à peu réduite. Cette ten-
dance est importante puisque en cinq ans seulement 
(de 2012 à 2017) le nombre de liaisons TGV a été réduit 
de 2% par an. Conséquence : plus de petites lignes et 
de moins en moins de TGV. Allez comprendre ! Bref, 
toutes ces contradictions, ce manque de cohérence affi-
chée, présagent mal une sortie de crise démocratique, 
puisqu’il s’agit bien de cela, en toute sérénité. 
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Stéphane Baudu, dans le fauteuil 
de Christophe Degruelle ?
JOYEUSES CONFIDENCES De maire de la Chaussée Saint-Victor à l’Assemblée nationale, il n’y a 
parfois que des circonstances favorisantes. Suppléant de Marc Fesneau devenu ministre, l’élu antriste 
chausséen est devenu député à la place du député. Bilan de ces premiers pas, teinté de perspectives 
dans le viseur.

CÉmilie RENCIEN

Les spéculations électorales ani-
ment souvent les moulins en 
recherche de scoops et de sensa-
tions fortes, noircissant au pas-

sage les colonnes de la presse. Stéphane 
Baudu, futur maire de Blois ! Le bruit cir-
culait bon train l’an passé. Mais depuis, un 
fauteuil de député a coulé sous le pont blé-
sois.  Alors, il faut actualiser ses dossiers. 
Et notre titre sur l’agglo’, volontairement 
provocateur, n’est pas innocent mais aussi, 
nous savons que le député Modem, précé-
demment édile de la Chaussée Saint-Vic-
tor, possède le sens de l’humour, en bon 
« joyeux » qui se respecte (en référence 
au festival les Joyeuseries qui va connaître sa deuxième édition au 
mois de mai sur la commune de la Chaussée, ndlr), le sobriquet 
va rester ! Boutade mise de côté, Stéphane Baudu commente la 
perche lancée. «La mairie de Blois, justement j’annonce ma can-
didature la semaine prochaine (rires). Je suis député et je ne suis 
pas maitre de mon calendrier. La séquence aurait été alimentée 
par la presse… Plus sérieusement, je suis blésois d’origine, ce qui 
se passe à Blois m’intéresse. Concrètement, si demain je ne suis 
plus parlementaire, je redeviendrais maire de la Chaussée-Saint-
Victor, ça suffira à mon bonheur. Je n’ai jamais vu la Chaussée 
comme un tremplin vers Blois et un mandat à l’agglomération 
permet de travailler plus largement. Je le répète, la mairie de Blois 
n’est pas pour moi un objectif en soi» Marc Gricourt peut donc 
dormir sur ses deux oreilles, Christophe Degruelle peut-être 
moins ? Car disons-le, et ce ne semble pas un secret de Polichi-
nelle, Stéphane Baudu rêve plutôt de présidence d’Agglopolys. « 
Oui, l’agglo me tenterait davantage, j’ai toujours ça en tête. Cela 
n’a pas été aisé de passer le flambeau sur des dossiers, notamment 
d’aménagement du territoire que je gérais jusqu’ici, mais il faut 
passer à autre chose. Je garde toutefois cette idée en tête. Mais 
comment pourrai-je être candidat face à son actuel président 
Degruelle ? Je n’ai pas une ambition démesurée qui me pousserait 
à dégommer. Si je le suis, c’est que l’homme et le projet auront 
changé. Ça peut arriver… »  

Entre dossiers locaux et lois nationales
La porte demeure ouverte. L’ambition, un mot que Stéphane 
Baudu répète souvent, est toutefois palpable, penchant la 
balance plus d’un côté que de l’autre de la Loire… En tout 
cas, une énième fois, dans l’immédiat, juste qu’à preuve du 
contraire, l’homme politique est député, depuis trois mois. Il 
demeure conscient de son « CDD » comme il le nomme, du 
fait qu’un remaniement ministériel peut survenir à tout mo-
ment dans un contexte d’année d’élections européennes. L’élu, 
qui a débuté comme conseiller municipal dès 1995 à la Chaus-
sée Saint-Victor (avant premier adjoint et maire) sous la hou-
lette de Jacqueline Gourault (ministre depuis), centriste après 
avoir été pro-Chirac,  découvre les codes inhérents à cette ex-
périence nationale. «Devenir député, oui ça fait drôle à partir 
du moment où on ne l’a pas imaginé. Je ne peux pas néanmoins 
dire que cela m’est tombé dessus.  Dès lors que vous acceptez 
d’être suppléant d’un député, qui plus est dans la majorité pré-
sidentielle, au regard de la place qu’il occupait, vous savez que 
la nouvelle peut potentiellement tomber. J’avais cette petite 
musique dans la tête, rassurez-vous une pression saine. Marc 
Fesneau avait été sollicité une première fois mais avait refusé 
d’intégrer le Gouvernement Philippe II, c’était trop tôt. Puis 
quand des départs ont été annoncés en septembre 2018, de 
Hulot à Collomb, cela met une pression, il y avait des fuites 
dans la presse qui laissent à penser que, et la pression s’est en 
effet rapidement confirmée. Vous ne pouvez jamais totalement 
vous imaginer l’ampleur du changement ! vous êtes investi 
localement depuis un moment et votre rythme se modifie, 
début de semaine parisienne du mardi au jeudi puis retour 
dans le Loir-et-Cher les autres jours, et ainsi de suite. Il faut 
vite prendre ses marques, personne ne vous attend; la vie par-
lementaire est plus rigide et codifiée. Ceci dit, il existe un mois 
de réflexion et d’organisation pour se préparer mentalement et 
caler la logistique.» Stéphane Baudu aura de surcroît bénéfi-
cié d’un « accueil » particulier pour ses premiers pas à l’As-
semblée nationale, il fut en effet plongé dans le bain le samedi 
17 novembre, date de l’acte I des Gilets Jaunes. « Je suis arrivé 
en même temps qu’eux, je ne sais pas lequel de nous deux res-
tera le plus longtemps !» plaisante le député.   

Guichet unique pour les territoires et 
retour sur le non cumul des mandats ?
En attendant, Stéphane Baudu a intégré la 
commission Défense nationale ainsi que la 
délégation collectivités territoriales. Si ce 
travail ouvre sur des perspectives nationales, 
voire internationales, le député tient à « res-
ter connecté ». Tout comme le mot ambi-
tion qui surgit souvent dans ses propos, la 
proximité avec les territoires reste prégnante 
dans son discours. Le député, résolument 
optimiste (« joyeux », nous l’écrivions!), 
croit au grand débat national et ne ferme pas 
la porte à un référendum de temps à autre « 

sur des questions pratico-pratiques et de grands sujets ». Mais 
le martèle. « il faut des élus connectés, la critique se cristallise 
sur des élus nationaux considérés comme hors sol. Nous devons 
être plus à l’écoute, trouver une autre façon de gouverner.»  Et 
il comprend le basculement possible, étant désormais de l’autre 
côté du miroir politique. Et propose dans la foulée. « Quand 
vous êtes parlementaire, vous renoncez à vos mandats locaux, 
certes on reste conseiller municipal ou autre, mais on n’appré-
cie plus les conséquences quotidiennes d’un texte de loi sur les 
concitoyens, l’exposition n’est plus la même. Je crois que garder 
un mandat exécutif local a du sens. Je ne sais pas si on revien-
dra sur cette organisation avec le retour du député maire ou du 
maire sénateur. Ce pourrait être opportun pour les petites com-
munes, notamment. Par contre, si retour il y a demain sur la loi 
du non cumul, pour moi cela doit se faire sans indemnité com-
plémentaire. Autre chose, le débat doit être ouvert : ce n’est pas 
parce qu’un texte est émis par l’opposition qu’il est mauvais ! Il 
convient de passer outre les guerres de clochers et d’égos.» Sté-
phane Baudu jette des pavés dans la mare, avec dans le viseur, la 
création d’une agence nationale de la cohésion des territoires, 
thème débattu dans les prochaines semaines à l’Assemblée 
nationale. Outil d’ores et déjà décrié par les départements en 
particulier qui se verraient bien pilotes dans l’avion à la place 
des préfets a priori retenus aux commandes. Pour rappel, cette 
agence a pour vocation d’être un guichet unique. « Il s’agit de 
regrouper plusieurs agences nationales dans une seule, au plus 
près des territoires, » confirme le député. « Ce n’est pas une 
création ex nihilo, ni une lasagne en plus. L’idée est de simpli-
fier l’accès aux services, pour des territoires décrochés, petites 
communes, intercommunalités, pays,  qui n’ont pas d’ingénierie 
adéquate et de capacité à mobiliser les services de l’État, pour 
gérer des dossiers situés dans le trou de la raquette. Les inquié-
tudes s’entendent localement mais le but n’est pas d’œuvrer les 
uns contre les autres, au contraire de favoriser des gouvernantes 
partagées et de disposer d’un outil opérationnel. » L’histoire est 
en marche, sans mauvais jeu de mots… 

ZOOM▶ 
Pendant ce temps-là, chez les LR…
Les élections municipales 2020 animent d’ores et déjà les esprits 
de conquête. A Blois, alors qu’une nouvelle permanence Les 
Républicains (LR) s’apprête à être inaugurée dans le quartier 
Vienne, le chef d’entreprise Malik Benakcha rêve déjà de prendre 
la mairie à Marc Gricourt. Sa récente désignation en tant que chef 
de file des LR pour cette échéance électorale dévoile une partie 
des cartes à venir. “Je conduirai la droite et nos idées dans un 
esprit de rassemblement et d’ouverture,” explique-t-il par voie de 
communiqué. “Ma volonté première est de mettre un terme aux 
querelles locales et aux conflits de personnes. Cela fait longtemps 
que je suis engagé sur le terrain, que je travaille d’arrache-pied sur 
un projet municipal. Blois, cette ville où je suis né et que j’aime 
tant, est pourtant une belle endormie. Il est temps d’insuffler une 
énergie nouvelle et une dynamique victorieuse pour une ville 
juste, une ville au travail, une ville en ordre.” Vaste programme … 
qui n’empêche pas les rumeurs dissidentes. Ainsi, il se murmure 
que ce choix de candidat serait le fruit d’une entente Nicolas Per-
ruchot-Guillaume Peltier. Et comme il n’y a pas de fumée sans 
feu : un commerçant bien connu de Blois Vienne, Philippe Bahu, 
vient de jeter aux orties son adhésion LR. Sans aucun doute jus-
tement du fait de stratégies en coulisses déplaisantes. Aïe, aïe, à 
suivre... s’il y a d’autres défections…
É.R.

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,  
  renforcement de digues, curage d’étangs, cours,  
  parking, clôtures, création d’entrées

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses scéptiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

SAINT-DENIS-EN-VAL

À BLois.
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Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
Xavier Jourdin

www.fenetre41.fr

Pose menuiserie PVC & ALU

Fenêtres

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battantsStores

Portails

jourdin.x@orange.fr

E. Macron 
dans l’Indre…
RURALITÉ VERSUS POUVOIR Le président de 
la République, pragmatique, a dialogué avec les 
maires ruraux et les chefs d’entreprises. En faisant 
assez habilement la promotion de ses réformes. 
Admettant néanmoins que les décisions autori-
taires ne sont pas les plus efficaces.

CPierre Belsoeur

«La parenthèse enchantée». Le président a fait 
référence au poète argentin Borges pour quali-
fier l’heure et demie passée à déambuler dans 
Gargilesse, escaladant la rive abrupte du vallon 

où se niche «un des plus beaux villages de France» profitant d’une 
matinée hivernale ensoleillée que l’on réclamait depuis le début du 
mois de novembre et de la quiétude assurée par des forces de gen-
darmerie pléthoriques. Ca coûte cher un déplacement présiden-
tiel ! Dans le minuscule Gargilesse, il ne restait plus guère que les 
résidents permanents, soit une grosse moitié des trois cent habitants 
pour accueillir chaleureusement la président. Place du château, 
une inscription désobligeante avait été bombée, le chien démineur 
n’avait rien reniflé d’inquiétant, autant de raisons qui expliquaient 
la première demi-heure de retard d’un programme passablement 
bousculé puisqu’au final, c’est deux heures trente supplémentaires 
que le président de la République avait passé dans l’Indre lorsqu’il 
quitta l’aéroport Marcel Dassault de Déols peu avant 21 heures.

André Laignel à l’offensive, mépris des élus 
Le but de ce déplacement, c’était une volonté de rencontrer les 
maires ruraux, pour les écou-
ter présenter leurs doléances, 
mais aussi les initiatives locales 
dont le pouvoir central pourrait 
s’inspirer pour nourrir ses ré-
formes. Mais on l’a compris très 
vite, si le président a pris des 
notes lors de chaque interven-
tion, c’était aussi pour démon-
trer en répondant précisément 
à chaque question que dans la 
plupart des cas, les initiatives 
gouvernementales avaient déjà 
pris la mesure du problème et 
qu’il suffisait de se servir des 
bons outils pour apporter une 
réponse à un certain nombre 
de cas concrets. Que deman-
daient-ils ces maires ruraux ? Le rééquilibrage entre le rural et l’urbain a plaidé Vanik Berbérian, 
président des maires ruraux et hôte du président. Que l’on ne considère plus seulement le nombre 
d’individus, mais la taille du territoire dans la redistribution de la richesse nationale. «  Que l’on 
accompagne les 20% des Français dépassés par l’inclusion numérique, en particulier les personnes 
âgées, » a ajouté Michel Blondeau, président des maires de l’Indre. En miroir, Jean Louis Camus a 
mis en évidence sa maison des services publics. Mézières-en-Brenne est prêt à passer au télétravail. 
Les maires ont évidemment parlé des déserts médicaux. Annie Gombert a défendu avec émotion sa 
maternité, mais le président a mis le dernier clou au cercueil, en reconnaissant que le dossier avait 
été mal géré et qu’il aurait fallu être clair dès le départ, mais il a affirmé qu’il veillera «  à ce qu’il y ait 
un projet structurant sur l’établissement.» Il n’a pas suivi ceux qui à Saint-Août ou Ecueillé deman-
daient que l’on oblige les jeunes médecins à s’installer en zone rurale, estimant que les étudiants 
remboursent une partie de ce qu’ils doivent à la nation en participant en tant qu’internes au fonc-
tionnement des hôpitaux. «L’incitation, la maison de santé, c’est la solution.» Le président pense 
par ailleurs qu’il faut revoir le financement des soins, une rémunération plus adaptée et que le statut 
de médecins salariés n’était pas un vilain mot.
Le président a eu droit aux protestations sur les excès de l’administration qui pinaille, ralentit les 
projets ; la difficulté d’attirer des cadres pour les entreprises qui ont la possibilité de se développer...
Tout cela était exposé sans langue de bois, mais dans le respect des codes. André Laignel n’allait pas 
s’embarrasser de formules policées pour reprocher au président son mépris des élus. «On attend 
que vous passiez aux actes, après nous avoir reproché d’être trop nombreux, incompétents, clien-
télistes...» Pour la première fois, le président interrompit son interlocuteur pour contester l’utilisa-
tion de tels termes. Il allait être encore plus cinglant en contestant les chiffres présentés par le vice-
président de l’Association des Maires de France. «J’aurais préféré rencontrer le maire d’Issoudun 
qui n’a pas été oublié par l’État pour créer un nombre d’équipements exceptionnel dans sa ville.» 
Mais dans la bataille de chiffres entre dotation d’équipement des communes et aides complémen-
taires, le président démontra qu’en fait les dotations ne baissent pas. «Il s’agit d’un discours men-
songer contre l’État.»

Maires puis chefs d’entreprises
Après ce long échange avec les maires ruraux, la rencontre avec les chefs d’entreprises, dans l’entre-
prise Egide Aviation installée sur l’aéroport de Déols, prévu à 16 h, débuta après une heure trente 
de retard. Emmanuel Macron eut droit, après Nicolas Sarkozy voici bientôt dix ans au franc par-
ler de Jean-François Piaulet, organisateur de cette rencontre dans son entreprise. L’entrepreneur 
déolois l’incita en particulier à faire de l’Indre un laboratoire des énergies nouvelles et en particu-
lier du développement de l’hydrogène. Il est le seul dans l’Indre à posséder une voiture électrique 
fonctionnant à l’hydrogène.  «Pour l’exemple !» Leaders industriels du départements et artisans 
se relayèrent pour parler de leurs besoins de personnel qualifié, de réglementations incohérentes 
imposées aux petites entreprises, mais pour présenter un certain nombre d’innovations qui té-
moignent de la richesse industrielle du département. Un échange constructif auquel participèrent 

Bruno Lemaire et Muriel Pénicaud, ministres de l’économie pour l’un, de l’emploi pour l’autre qui 
débrouillèrent toutes les questions techniques alors que l’on retrouvait, dans les réponses du pré-
sident, des thèmes déjà développés le matin même à Gargilesse. Pour résumer, qu’a-t-on appris de 
positif en cette journée ? Que le POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) de 19 h 41 s’arrêterait 
de nouveau en gare d’Argenton à partir du mois de juin et que le pôle d’enseignement supérieur de 
l’Indre serait renforcé. Mais aussi, que dans l’Indre ou ailleurs, l’immense majorité des Français est 
ravie de rencontrer le président de la République. Bien que décrié.

Emmanuel Macron avec Georgette ex-patronne du bistrot du village fermé.

LMS 41
www.lms41.com

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Profitez des forfaits révision hivernale de vos outils* 

NOUVELLE GAMME 
PRIX ATTRACTIF - QUANTITÉ LIMITÉE

ESPACES VERTS ET FORESTIERS
UNE GAMME D’OUTILS NEUFS POUR ENTRETIEN

TRACTEURS - TONDEUSES NEUFS ET OCCASIONS
KIOTI - KUBOTA - FARMTRAC - ZENOAH - ELIET - CRAMER

Taille-haies ZENOAH CHT220L

Cylindrée : 21,7cm3 - 0,6 Kw 
Lame double 60 cm 
Poids : 4,9 Kg

Tronçonneuse ZENOAH GZ381

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

Broyeur de végétaux ELIET 
MAESTRO CITY

Moteur B/S 5,5 cv - Ø branche 40 mm
Sac collecteur 60L - Poids : 63 kg

Rider ZENOAH FMZ1400T

Moteur BS V-twin 656 cm3 - 12,8 Kw 
Largeur de coupe : 94 cm 
Transmission hydrostatique

Promo 
1200€ TTC

Promo 
3200€ TTC

Promo 
350€ TTC

Promo 
270€ TTC

*jusqu’au 15 mars 2019



8 ÉCHOS

Salon des vins du Val de Loire
2018 LE CRU QUI REDONNE LE SOURIRE À Angers, en ce début février, le Val de Loire a le sou-
rire. Le gel a épargné le cru 2018, un millésime exceptionnel. Le nombre des exposants est en hausse. 
Angers redevient le rendez-vous des vignerons.

CPierre Belsœur
«Je ne suis pas une très bonne commerciale, mais le vin de mon 
mari est tellement bon qu’il se vend tout seul.» Astuce de com-
merçante? En tout cas Isabelle adore faire la promotion du do-
maine Octavie, le prénom de son arrière grand-mère, et vendre 
le Touraine Oisly de la propriété. C’est vrai que cette année 
elle n’aura pas beaucoup de mérite. Les conditions climatiques 
étaient excellentes ... et Noé a fait le reste. Noé c’est le mari bien 
sûr, qui a trouvé le domaine dans la corbeille de mariage de 
madame et l’a fait passer de 12 à 32 ha, dont cinq en Touraine 
Oisly. Un domaine en agriculture raisonnée, Terra Vitis. Autant 
de contraintes supplémentaires. Elles se traduisent pourtant pas 
une meilleure pénétration sur les marchés export: États-Unis, 
Allemagne, Pays-Bas. « On avait besoin de cette appellation, 
reconnaît Noé, pour se démarquer.» C’est le Oisly, 100% sau-
vignon qui tire le domaine à l’export. Isabelle est à Paris, Lille, 
Strasbourg, c’est un pilier de Pro Wine, le salon allemand, vous 
la croiserez aussi dans le nouveau salon de Paris. « Ca me fait 
sortir du domaine.» Le résultat c’est que 40% de la production 
d’Octavie part à l’export. Et justement, après deux ans d’absence 
Isabelle est de retour à Angers. «J’irai aussi à Paris , mais comme 
on a une belle récolte, on peut faire les deux.» Et elle fait aussi la 
promotion du Touraine Gamay qui a décroché un liger d’argent. 
«On a un bon terroir à sauvignon, mais on sort en rouge!» Noé 
doit être un peu sorcier.

Tout nouveau tout beau
Les Charpentier  avaient l’habitude de présenter leur reuilly au 
concours des Ligers, mais c’est la première fois que Jean-Baptiste 
exposait à Angers. Et bim! Avalanche de récompenses : de l’or pour 
le rouge 2018, de l’argent pour le blanc 2018 Saint Vincent, le rouge 
2017, le blanc 2017 Mano, du bronze pour le blanc 2018 Les Beau-
monts et pour le gris 2018. N’en jetez plus. À la cave, François et 
Géraud, père et frère du commercial, ont dû faire sauter quelques 
bouchons! Ca tombe bien, la récolte a été excellente et Jean-Bap-

tiste vient chercher des cavistes pour distribuer son vin. Rien de tel 
qu’une moisson de Liger pour appâter les nouveaux clients.
Les jurés ont été moins généreux avec Jeremy et Alexandre Ville-
maine, mais les deux frangins de Thésée cherchent tout de même 
où accrocher leurs quatre macarons avant d’accueillir leurs pre-
miers clients. Pour eux aussi c’est leurs premiers pas au salon alors 
un Liger d’argent pour le Chenonceaux 2017, un deuxième pour 
le côt 2017, un troisième pour le sauvignon 2018  et un bronze 
pour le touraine vieilles vignes 2018, ça peut pas faire de mal. En 
réunissant les domaines de Jean-Marc, le père et de Jeremy, les 
voilà à la tête de 45ha, dont six en Chenonceaux. «Bien sûr il y a 
des contraintes, reconnait Jeremy: sélection parcellaire, validation 
qualitative, rendements volontairement réduits, mais Chenon-
ceaux, c’est porteur à l’export, avec sa bouteille spéciale, bien iden-
tifiée. Ca engendre une belle dynamique.» 
Du côté de la Levée de la Loire, dans le salon bio, Dominique et 
Jerôme Sauvète jouent aussi le Chenonceaux. La moitié de leurs 
17 ha sont classés. «On vient à Angers depuis le début du salon 
en 88, mais on voulait travailler en bio par respect pour nos vignes 
et pour notre santé. On a sauté le pas en 2000 et intégré le salon 
bio à sa création, ça demande davantage de travail, c’est certain, 
mais la différence de rendement 
est désormais négligeable et 
puis nos vignes souffrent moins 
en période de sécheresse. Du 
coup c’est peut-être ce mode de 
culture qui a donné à nos enfants, 
Mathilde et Romain, l’idée de 
nous rejoindre et de perpétuer 
la tradition familiale. A leur ma-
nière en organisant des soirées à 
thème, des chasses au trésor dans 
les vignes. Et puis on travaille 
avec les offices de tourisme. Che-
nonceaux est porteur pour le vin 
et pour l’oenotourisme.» Les 
touristes ne manquent pas, en 
revanche ce sont les bras qui sont 
difficiles à trouver.

Les cheverny en ordre 
dispersé
D’habitude on ne pouvait pas 
les rater. Une dizaine de vigne-
rons de cheverny faisaient stand 
commun. Et puis le gel est passé 

par là, il a fait éclater la structure à la suite de deux très mauvaises 
années. Mais ça c’était avant et Laurent Pasquier porte haut les 
couleurs de l’appellation avec quatre Ligers, un d’argent pour le 
pinot noir 2018 et trois de bronze pour pour un gamay et deux 
sauvignon 2018. «Heureusement que le 2018 nous a apporté 
quantité et qualité sinon c’était la catastrophe pour le vignoble.» 
Pas de Cour Cheverny au palmarès évidemment, 2016 et 2017 
ont été des années blanches et le 2018 ne sera mis en bouteille 
qu’en septembre prochain . Mais les amateurs du cépage romo-
rantin savent attendre.

Le quincy s’arrache 
« Pratiquement tout est vendu en pré commandes.» Géraldine 
et Yves Chevilly ne se poussent pas du col. Les vignerons de 
Preuilly, comme leurs camarades du vignoble de Quincy, sont 
victimes du succès de leur vin. Et pourtant ils sont présents une 
nouvelle fois à Angers. « Ca fait des années qu’on dit que le sa-
lon est sur la pente descendante. En fait les grosses machines ont 
disparu, c’est redevenu un salon de vignerons. On y vient pour 
accrocher des clients nouveaux sur des petits volumes, se tester 
par rapport aux autres appellations, voir les tendances.»
Mais cette année les Chevilly vont aussi à Paris, pour voir ce que 
que donne le rapprochement avec ViniSud et vérifier si c’est 
vraiment un outil pour développer l’export. En tout cas il y avait 
20% de plus d’exposants à Angers cette année. Les organisateurs 
n’ont pas annoncé les dates de 2020. C’était déjà le cas ces deux 
dernières années. Mais il y aura bien une édition 2020 à Angers, 
pour laquelle on parle de nouvelle gouvernance. A suivre donc.

Isabelle et Noé du domaine Octavie à Oisly.

Jeremy et Alexandre Villemaine de Thésée.

La réussite des Charpentier épate Francis Jourdan (Lye), pilier du salon. 

DÉTAIL ▶ 
Laura Semeria distinguée au concours de l’oenotourisme
Le domaine de Montcy à Cheverny a reçu le Bacchus coup de coeur au salon des vins de Loire. Une dis-
tinction qui récompense une dizaine d’années de diversification touristique, même si Laura Semeria est 
d’abord une vigneronne.
Pourquoi quitte-t-on la Rivièra italienne pour venir piocher la terre du côté de Cheverny? «Parce que chez 
nous le prix des terrains rendait toute installation inabordable, réplique Laura, capable simultanément 
d’accueillir des clients, conduire une dégustation horizontale et répondre aux questions du journaliste. 
Je me suis installée en bio près de Cheverny voici douze ans. J’ai acheté seize hectares à un vigneron qui 
arrêtait son activité.»
Le vin c’est son vrai métier, mais elle a aussi misé sur l’oenotourisme en organisant l’accueil sur son 
domaine, proposant des alliances mets vins, organisant des animations pour les enfants... Elle a même 
sauté le pas en construisant au milieu des vignes une salle pour accueillir mariages et séminaires. Mais at-
tention, une salle végétalisée puisque des ceps de vigne poussent sur le toit. « L’oenotourisme a sauvé le 
domaine, admet la Franco-Italienne, en permettant de traverser les deux millésimes terribles 2016 et 2017.
Au concours des Bacchus soutenu par Atout France, le domaine de Montcy pouvait prétendre être classé 
dans toutes les catégorises. C’est pourquoi le jury  a décidé de lui décerner ce prix coup de cœur. L’aven-
ture ne s’arrêtera peut-être pas là car le 29 mars les cent vignerons sélectionnés dans toute la France 
concourront pour les vingt sept grands prix nationaux et encore mieux, les neuf premiers gagneront trois 
jours de rendez-vous business à Tokyo. Un sacré programme pour Laura qui avait déjà été distinguée 
dans le palmarès de Caves Touristiques d’Interloire.

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

LA LANTERNE DE TONTON - Y. WANG ET Z. CHENGLIANG
Dans cette période spéciale, Zaodi sort fêter le nouvel 
an Chinois dans les rues de sa ville accompagnée de 
ses amies et de sa lanterne. Conte chinois, La Lanterne 
de tonton nous emporte au coeur de ces somptueuses 
traditions où la fête est au rendez-vous et les lanternes 
dansent dans la nuit. Illustré de magnifiques peintures à 
l’huile, la maison d’édition Amboisienne Hongfei, nous 
emporte dans ce conte fabuleux qui plaira à tous !

LA PLANÈTE DES SCIENCES, ENCYCLOPÉDIE UNIVER-
SELLE DES SCIENTIFIQUES - A. FISCHETTI ET BOUZARD
La Planète des sciences nous présente trente-sept 
portraits de scientifiques ayant marqués le monde de 
l’antiquité à nos jours sous forme de double page :  
un récit historique et biographique suivi d’une planche 
de bande-dessinée décalée. Antonio Fischetti et Bouzard 
font dans cet ouvrage un tour d’horizon des découvertes 
scientifiques, des récits de vie et de quelques anecdotes 
de nos grands scientifiques qu’ils soient connus ou  
méconnus. C’est un plaisir… assuré !

BATTEMENTS DE COEUR - C. PIVOT 
“Elle aime la ville, lui la nature. Elle aime la mer, lui la 
campagne. Elle lit beaucoup, lui peu. Elle est bordélique, 
lui est maniaque. Elle se couche tard, lui s’endort tôt. 
Elle goûte les bourgognes, lui les bordeaux. Ces dissem-
blances deviennent vite un jeu entre eux. Ils se séduisent, 
se défient, tentent de se convaincre qu’ils ne sont pas 
faits l’un pour l’autre, mais c’est perdu d’avance et ils le 
savent.” Un premier roman captivant.

           Courmemin           

LE MIDI
Menu Expresse à partir de 7€90

(Plat du jour + café expresso)

Menu complet à partir de 10€90
Entrée au choix

Plat du jour 
Plateau de fromages  

Dessert au choix
Café expresso

BAR RESTAURANT TRADITIONNEL

CUISINÉE SUR PLACE
SUR PLACE OU À EMPORTER

DU JEUDI AU DIMANCHE    COMMANDE AU 02 54 83 94 40

Avec 
VIN DE PAYS

1/4 AU CHOIX
EN CARAFE

+2€
,10

AU RELAIS DES ROIS 

Tartines
BRUSCHETTA

Photo non contractuelle.
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ART ET CHAUFFAGE 
35, rue du 8 Mai
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 
06 27 11 46 46artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Co
ncessionnaire      RIKA

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

Venez chez

Toute l’équipe  Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

DESTOCKAGE
DU 1ER AU 30 MARS
CHEZ ART ET CHAUFFAGE

- 20 %*
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Blankass est de retour ... 
EN AVANT LA MUSIQUE Johann et Guillaume Ledoux s'étaient écartés de leur côté Blankass pour 
se consacrer à des projets individuels. Quatre années plus tard, mais entre-temps un livre-album en 
commun tout de même, les deux frangins ont repris les chemins des studios. Le 7e album de Blankass 
sortira donc au printemps tandis que le single est déjà sur les ondes. On annonce le premier concert 
officiel pour le 16 mars prochain, au palais d'Auron, à Bourges.  
On avait laissé Johann et Guillaume Ledoux, les deux piliers du 
groupe Blankass, au chevet de « Balthazar tête de bois », un conte 
musical  dont la BD et le CD étaient sortis pour Noël 2015. Les deux 
frangins avaient alors réunis une palanquée - terme générique pour 
indiquer qu'ils étaient nombreux - d'artistes pour une escapade dans 
l’univers des enfants. Un projet qui leur tenait à coeur depuis plu-
sieurs années. L’aventure de « Balthazar Tête de bois, le petit garçon 
qui voulait réussir sa vie », narré par Sylvie Testud, était une vraie 
rencontre collective avec Pierre Perret, dont le premier Oui avait 
conditionné la suite, Michel Fugain, Cali, Alex Lutz, Hubert Mounier 
(l’affaire Luis Trio), Ben Mazué, Elodie Frégé, Zoé Colotis (Caravane 
Palace), Matthew Caws (Nada Surf ), Marie Gillain, Thomas Fersen. 
On était loin alors de Zéro de conduite, le groupe initial des deux Is-
soldunois qui avaient ainsi partagé la scène avec les Clash, Gun-club, 
ou encore U2. Une telle expérience juvénile, une aventure même,  qui 
leur avait apporté une collection de souvenirs incroyables, un peu de 
technique, et surtout, l’envie. De fait, quand on a douze ans, ça aide 
un peu à savoir ce qu’on veut faire dans la vie !

Un clip, une web-série et des invités 
Là, après deux années de travail, c'est un nouvel opus que les deux 
leaders du groupe berrichon vont bientôt proposer à leurs fans, et 
aux autres aussi. C'est tout d'abord un single « C'est quoi ton nom », 
en écoute et dont le clip est visible sur Youtube depuis le 18 février 
qui vient de faire son apparition. Dans quelques semaines, avant l'été, 
ce premier titre sera bientôt rejoint par d'autres morceaux pour un 
nouvel album ». Ce n'est que là que l'on pourra investir les bacs des 
disquaires, ceux des marchands de légumes et des poissonneries, du 
comptoir général du pneu ou encore dans les magasins du général de 
la 2e DB. Non, on déconne, ce sera juste dans les rayons spécialisés de 
bonne musique. Entre temps, le groupe aura présenté sa nouvelle ver-
sion lors de quelques concerts, à Ballan-Miré, le 13 février, au sortir 
d'une résidence à La Parenthèse, mais aussi et surtout sur ses terres, 
à Bourges, le 16 mars prochain. D'autres dates sont d'ores et déjà pré-
vues, entre le printemps et la mi-juillet mais ce n'est qu'à l'automne 
que débutera réellement la tournée dans toute la France.

Pour ce retour dans les bacs, et sur scène Guillaume Ledoux, avoue 
que « on a toujours l'impression de débuter devant une montagne. 
C'est super chouette… Yohann et moi avions fait pas mal de projets 
séparément durant deux ans, outre notre « Balthazar »,  et on s'est 
remis à composer tous les deux à la fin de 2016 et nous avons tout 
enregistré dans notre studio en Berry. Après, l'idée de faire des teasers 
est venue avec à chaque fois l'idée de se faire beaucoup d'autodéri-
sion avec de nombreux invités qui ont parfaitement joué le jeu ... » 
Au générique de ces programmes courts, réalisés par Sarah et Émilie 
Barbault, le professeur Rollin, Édouard Baer, Alain Chamfort, Michel 
Cymes, Charline Vanhoenacker, ou encore Jean-Pierre Darroussin, 
annoncent avec humour le retour des Blankass …
Un nouveau single, un album en route, des concerts à venir, les fans, et 
les autres aussi, peuvent se tenir prêts : Blankass est de retour !

Francis Smith

Opération «J’aime la Loire...propre 
Et si vous faisiez un petit geste pour la planète ?

La 10e édition de l’opération 
« J’aime la Loire… Propre » 
aura lieu le samedi 2 mars 
prochain, dès 8h30. Une jour-
née dédiée au ramassage 
des déchets qui encombrent 
les bords du fleuve, de sa 
source à son estuaire. En 
Loir-et-Cher, quatre points 
de rendez-vous sont orga-
nisés : à Blois, à Vineuil (où 
seront présents la FDC41), à 
Muides-sur-Loire et à Chau-
mont-sur-Loire.

L’objectif est simple : Réunir un maximum de personnes pour nettoyer les bords de 
Loire. La date correspond à l’époque de l’année où la végétation est la plus basse, 
où la reproduction des oiseaux n’a pas commencé et où les saisons de chasse et de 
pêche sont fermées.

La Fédération des chasseurs de Loir-et-Cher vous invitent donc à les rejoindre ! 
De nombreux acteurs participent et contribuent à cette action de nettoyage des 
berges à travers des associations ou en tant que particuliers comme les randon-
neurs, les pêcheurs, les kayakistes, les cyclistes sans oublier les riverains et les 
amoureux de la Loire…
Toutes personnes sensibles à la nature, à l’environnement, aux lieux privilégiés 
ou encore aux questions relatives à la pollution sont invitées à participer béné-
volement à cette expérience utile, conviviale et fondamentale pour tous les terri-
toires traversés par La Loire.

L’opération est gratuite et ouverte à tous.  On vous attend nombreux !

DERNIÈRES INFOS

FÉDERATION DES CHASSEURS

L’aventure 4L trophy  
d’Émeline et Chloé
Émeline et Chloé, 20 ans chacune, et toutes deux originaires du Loir-et-Cher 
(Salbris et Marcilly-en-Gault), ont décidé de se lancer dans le  4L trophy 
2019. Étudiantes, à l’EM Normandie pour Émeline et IdHEO Nantes pour 
Chloé, elles se sont rencontrées au lycée de Romorantin, d’où le nom de leur 
association « ROMO’rquez-nous », en clin d’œil à leur belle rencontre.
«Le 4L trophy est le plus grand raid 
étudiant d’Europe qui est à la fois une 
aventure humaine, solidaire et sportive. 
Le but est de partir à bord de notre 4L 
de Biarritz, pour rejoindre Marrakech 
et donc de parcourir près de 6 000 kilo-
mètres avec de nombreux paysages 
différents (pistes désertiques, dunes..) 
Bien sûr, nous ne partirons pas les mains 
vides, nous ramenons 10 kg de denrées 
alimentaires, ainsi que des fournitures 
scolaires et sportives pour les enfants 
marocains, c’est donc pour cela que nous 
avons créé notre association » expliquent les deux jeunes femmes. 
Elles ont décidé de participer à l’aventure car Émeline devait réaliser un projet humanitaire pour ses 
études. « C’est un projet humanitaire mais aussi solidaire puisque les participants doivent s’entraider, 
il y a beaucoup de pièges dans le désert et il sera facile de ne pas s’ensabler ! C’est une aventure qui va 
nous faire grandir, qui va nous permettre de sortir de notre confort habituel et de découvrir de nouveaux 
horizons. On a vraiment hâte de partir, nous partirons du village départ à Biarritz où tous les équipages 
participants se réunissent pour partir vivre la grande aventure, le 21 février. »
La participation à cette aventure demande une grande préparation. Elles ont commencé en février 2018 
par la création d’une association, puis il a fallu trouver la voiture, rechercher des partenaires afin de finan-
cer leur projet. Pour les réparations de la voiture c’est la famille de Chloé qui s’en occupe : son père, son 
grand-père et son oncle. C’est beaucoup de travail et d’organisation. Les jeunes femmes sont parfaite-
ment conscientes que le projet n’aurait pu aboutir sans l’aide de leur entourage. « On voulait en profiter 
aussi pour remercier nos familles, nos amis, les anciens équipages qui nous aident beaucoup et nos spon-
sors de nous soutenir dans notre projet et de nous suivre depuis presque un an. Merci aussi à toutes les 
personnes qui ont croisé notre chemin, que ce soit aux marchés ou aux brocantes. Ça nous tient à cœur et 
nous n’en serions pas là sans toutes ces personnes. »
Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux: Facebook: ROMO’rquez-nous - 4L trophy 2019 - Instagram: romorqueznous
Pour nous contacter: romorqueznous@gmail.com
Tél : 0666442677 ou 0683451124

de  Ju l e s  Z é z i z e r

Une intime conviction 
à la Japonaise…

Excellente soirée cinématographique que cette avant-première du pre-
mier film d’Antoine Raimbault, «Une intime conviction», au ciné les 
Lobis, avec un débat de haute tenue, sous l’égide du Conseil Départe-
mental de l’Accès au Droit de Loir-et-Cher (CDAD41).
Le film, magistralement interprété par Marina Foïs (dans un rôle qui 
n’existe pas dans la vraie affaire Viguier), Olivier Gourmet en Me Du-
pond-Moretti, Laurent Lucas en mari taiseux, qui «aurait pu tuer son 
épouse et faire disparaitre le corps», jamais retrouvé, a emmené plus 
d’un spectateur dans les secrets des tribunaux et des prétoires, avec plus 
ou moins de bonheur et de certaines vraisemblances, ou l’inverse.
Le débat, très ouvert, a donné l’occasion aux invités, Denys Braillard, 
président du Tribunal de grande instance de Blois et président du 
CDAD 41 ; Frédéric Chevalier, procureur de la République et vice-pré-
sident du même CDAD, Me Shéhérazade Bougrara, avocate au Barreau 
de Blois et Séverine Luj, coordinatrice du CDAD41, de débattre de 
plusieurs questions ayant trait au film lui-même, à la justice en géné-
ral et aux affaires…jugées ou à venir, en passant par la case «Garde à 
vue» qui en intrigue, sacrément, plus d’un. Quelques échanges, cour-
tois, mais à fleurets mouchetés, avec des avocats, en spectateurs, sans 
robes…, mirent un peu plus d’ambiance dans la salle mi-obscure, et 
tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, quand le procu-
reur de la République lança, après avoir sûrement bien pesé et mesuré 
ses mots, une saillie qui fit mouche «J’aime bien les gardes à vue à la 
Japonaise», ce qui laissa, pendant quelques secondes, la foule K.O. Puis 
quelques applaudissements, timides, nourris, ensuite, vinrent saluer 
cette estocade portée sur le tatami de la salle des Lobis. Ce fut bref, 
incisif, saillant, coupant comme le sabre d’un samouraï et chacun(e) en 
tirera les conclusions. 
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NOTRE EXIGENCE... LA QUALITÉ
LA MAITRISE DU VERRE

ET DE L’ISOLATION THERMIQUE

VOTRE VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS

VÉRANDAS
AUVENTS - STORES

BARBET BREFORT, C’EST AUSSI :
TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS  
 CABINES DE DOUCHES SUR MESURES, PLANS DE VASQUE, MIROIRS, HABILLAGE DES MURS PAR DE LA CÉRAMIQUE...

MIROITERIE - MARBRERIE

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies
41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 barbetbrefort@orange.fr
www.barbet-brefort.com
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

Notre nouveau

SHOW ROOM

INSTALLATEUR
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 ❚ Salbris

Les arts subliment la femme
Le 8 mars, journée de la femme, aura lieu à l’Atelier situé dans l’ancien centre des impôts salbrisien, la 
soirée « Portraits de femmes ». Cet événement comprendra une lecture d’extraits de « Naplouse, Pales-
tine portraits d’une occupation » par son auteur, Stéphane Aucante qui dédicacera aussi son ouvrage. 
Cette lecture sera accompagnée musicalement par Bruno Bianchi, compositeur d’opéras pour enfants 
et peintre. Ce sera aussi le vernissage de l’exposition Portraits de Femmes qui se poursuivra jusqu’au 29 
mars, proposant des œuvres (peintures et sculptures) de douze artistes plasticiens, tous locaux, sur le 
thème de la femme. 
« J’ai fait la connaissance de Stéphane Aucante 
par l’intermédiaire d’un ami, reconnait Miguel 
Lebron, plasticien créateur de l’Atelier. Les 
portraits de Palestiniens, dont des femmes, 
qu’il a dressé dans Naplouse dégagent beau-
coup de sensibilité et de couleurs, à l’image 
d’une toile. Je suis donc dit que ce serait inté-
ressant qu’il vienne parler de son livre aux Sal-
brisiens. A l’origine, je souhaitais juste orga-
niser une séance de dédicaces mais Stéphane 
m’a proposé de lire au public de l’Atelier des 
extraits de son livre. Avec Bruno Bianchi, nous 
avons eu ensuite l’idée tous trois de faire une 
lecture musicale, où Bruno jouera pendant que 
Stéphane lira. L’Atelier est un lieu ouvert dédié 
à l’art contemporain qui comprend toutes les 
formes d’art. La littérature et la musique y 
trouvent leur place à côté de la peinture et de la 
sculpture. Naplouse met en valeur des femmes 
issues d’une culture différente de la nôtre, à 
laquelle nous sommes souvent hermétique, 
le monde musulman faisant peur. Le portrait de femmes modernes 
qui vivent dans une insécurité la plus totale et qui restent optimistes 
contribue à faire oublier cette crainte de l’inconnu. Que Stéphane 
Aucante qui a un talent fou vienne à Salbris pour faire connaitre son 
livre est une très belle opportunité de célébrer la femme au travers 
de plusieurs sortes d’arts. »
Pour Miguel Lebron, qui reconnait que l’Atelier ouvert depuis cet 
automne « prend un bon chemin. J’ai déjà un élève tous les same-
dis matins et ai vendu la majorité de mes toiles.», l’exposition Por-
traits de Femmes présentant des œuvres de David Cooleurs, Pierre 
Beaufils, Bruno Bianchi, Gérard Duchateau, Dominique Dulac, 

Marie-Laure Descamps, Joss Favre, Phil2fer, Sandra Labaronne, 
Katherine Laquieze, Gabriel Madeleine et Stan Rusher, dans un lieu 
entièrement rénové « me donnera l’opportunité de travailler sur de 
nouvelles toiles car l’Atelier n’est pas seulement une salle d’exposi-
tion mais aussi l’endroit où je travaille. » Miguel Lebron sortira de 
ses murs salbrisiens au printemps pour exposer du 25 avril au 6 mai 
à l’Atelier 6 à Chouzy-sur-Cisse puis au centre Vitruve dans le 16e 
arrondissement de Paris du 1er au 22 juin.
Portraits de femmes le 8 mars à partir de 19 heures, 41 rue du Géné-
ral Giraud 41300 Salbris.  Entrée libre. 

F.M.

Manifestations
Salbris
Concours de belote Le 2 mars
Concours de belote par équipes sans annonces le samedi 2 mars à la salle poly-
valente. Organisation Amis du Rail Solognot. Inscriptions sur place à partir de 
13h30 – début du concours 14h30. Engagements par joueur : 9€ - adhérents 7€. 
1er lot 2 jambons – 2e lot 2 épaules. 1 lot à chaque participant. 1 lot à la première 
équipe féminine. Buvette – buffet et tombola

Assemblée générale Le 8 mars
L’assemblée générale ordinaire du comité de jumelage Salbris-Dymchurch aura 
lieu le vendredi 8 mars à 18h30 salle Bellevue, route de Pierrefitte à Salbris. Ouvert 
à tous

Assemblée générale Le 9 mars
Assemblée générale ordinaire de l’association Salbris, vous souvenez-vous ? Le 
samedi 9 mars à 10h au restaurant Les Copains d’abord.
Salbris, vous souvenez-vous ? 16 rue Maurice Vannereau – 41300 Salbris – 02 54 97 
17 18 – 07 82 32 19 91 – salbrissouvenezvous@free.fr

Concours de belote
Le 9 mars
Le parrainage des Aînés organise un concours de belote le samedi 9 mars à la 
salle Polyvalente. Début du concours 14h30, inscriptions 13h30, 9€ par personne. 
Buvette et pâtisserie. 1er et 2e prix : 1 caissette de viandes variées, 3e et 4e prix : 1 
colis gourmand, 1 filet garni à chaque participant et 1 lot à la 1ère féminine.

SCP Gwennaël SENTUCQ - Johann TORQUATO - Alexandre CACHOT - HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS

Ventes aux enchères publiques* 
SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES ET SAISIES

BLOIS. 12, Place Jean Jaurès - 41000 Blois - ROMORANTIN-LANTHENAY. 2, rue Porte aux Dames - 41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 58 21 21 – Fax : 02 54 58 21 22 - E-mail : stc-huissiers@orange.fr - Site : www.huissiers41.fr

*Renseignements à l’étude – Listes consultables sur notre site www.huissiers41.fr - frais 14.40 % TTC - Paiement comptant par chèque certifié ou équivalent avec justificatif 
d’identité. Enlèvement immédiat ou différé après règlement sur discrétion de l’huissier de justice officier vendeur.

11h30 - ROMORANTIN-LANTHENAY (visite 11h)

à la Salle des Ventes - 21, route de Selles-sur-Cher
SUITE LJ SIMON EIRL ET SAISIE
- RENAULT Clio diesel (sortie le 25/04/2012) – 140 602 km au compteur 
- FORD Transit diesel (sortie le 31/05/2011)- 582 006 km au compteur

14H30 – PONTLEVOY(visite 14h)

 « La Charmoise »  

- Tracteur agricole CLAAS AXION 820
- Tracteur JOHN DEERE 4255
- Tracteur JOHN DEERE 4230
- Presse à balles rondes JOHN DEERE 550  
     et autre matériel agricole dont charrue, remorque… 

14h30 - CHATRES SUR CHER (visite 14h)

Route de La Ferté-Imbault (Route de Douy, à 2 km de la sortie  
d’agglomération-après la ferme du Jarrier au pied de l’autoroute)  

SUITE LJ SAS BIOMASSE DU JARRIER 
- Broyeur de plaquettes LINDANA TP 960
- Fourgon IVECO – 260 494 km au compteur
- Porteur forestier VALMET 872K - 12 280 heures au compteur (mauvais état)
- Humidimètre spécial biomasse y compris balance
- Groupe électrogène EUROTOOL HDN 7500 CL-E
- Cuve à fuel ADR 400 litres homologuée avec pompe
- Grappin coupeur CMS de 180
- Sur DÉSIGNATION : Tracteur SAME TITAN année 1994- 6 805 heures    
     boîte de vitesse HS (Renseignements à l’étude)

16H30 – NEUNG SUR BEUVRON (visite 16h15)
à l’ECOPARC 

SUITE LJ BIOMASSE DU JARRIER
- Tracteur routier IVECO modèle CURSOR sorti le 04/01/1999  
  (CT expiré le 18/08/2018), 500 000 km déclarés
- Porte-engins CASTERA type SRS sorti le 19/02/1979  
  (CT expiré le 18/08/2018)
- Benne à fond mouvant LEGRAS sortie le 07/06/2002  
  (CT expiré le 31/12/2017)

Lundi 25 Février 2019

Samedi 23 Février 2019

ATTENTION CETTE VENTE EST SUSCEPTIBLE D’ETRE ANNULEE 
CONTACTER L’ETUDE LA VEILLE 02.54.76.62.76/06.83.88.73.58/06.08.86.41.69

Tracteur  
John Deere 
modèle 4255.

Tracteur CLAAS AXION 820 Presse à balles rondes John Deere. Renault Clio diesel. Ford Transit Diesel. Fourgon Iveco. Tracteur routier Iveco.

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  
de votre propriété à une équipe dédiée. 

La société propose de veiller au bon fonctionnement  
logistique de vos biens et territoires.

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

Maintenance       Surveillance       Conciergerie

GAR_18 Flyer 1 Phase 6.indd   1 08/09/2018   15:47

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.

CONFIEZ-NOUS 

VOTRE PROPRIÉTÉ

-50%
Crédit

d’impôts

02 54 88 36 73 - sologneservices@gmail.com
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Manifestations
Salbris
Carnaval
Le 9 mars
Samedi 9 mars, l’association de Jumelage Salbris & Loivos-Chaves vous invite à 
participer à leur carnaval. Déroulement de la journée : 16h30 rendez-vous place 
du marché avec Les Tambours Portugais de Salbris – 17h début du défilé – 19h 
repas de carnaval à la salle des fêtes avec au menu : apéritif, Feijoada (cassoulet 
portugais), fromage, dessert (adultes 20€ - enfants moins de 12 ans 8€ bois-
sons non comprises), uniquement sur réservation jusqu’au 3 mars et à 21h30 bal 
déguisé animé par le groupe Enigma (entrée 5€ hors repas, sans réservation). 
Élection du meilleur déguisement. Avec la participation de l’Event d’la Rue, l’Almé-
ria Parc, Batukando et le Twirling Team de Salbris.
Pour tous renseignements 02 54 97 35 51 ou 06 75 00 63 34

Salbris fête carnaval
Cette année, la Ville de Salbris fête le carnaval sous le thème de la Commedia 
dell’Arte avec deux événements.
Un défilé : vendredi 1er mars avec toutes les écoles de Salbris et la troupe de 
théâtre de rue Theatro qui animeront le centre-ville. La compagnie Theatro fera 
quatre scènes dont une finale au Parc Albert Benoist. Venez nombreux ! Rendez-
vous à 14h place Général de Gaulle.
Une exposition réalisée par les enfants du PRJ (Point Rencontre Jeunesse) 
pour découvrir la Commedia dell’Arte. N’hésitez pas à découvrir leurs créa-
tions du 7 février au 1er mars au Bureau d’Information Touristique – 27 bd 
de la République – 41300 Salbris. Mardi de 10h à 12h30 et 14h-18h, jeudi 
10h-12h30, vendredi 14h18h et samedi 10h-12h. Entrée libre et gratuite

Un défi famille pour réduire nos déchets
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.
Défi famille le 31 mars à 10h. Rdv au boulodrome.

Marcilly-en-Gault
Randonnée pédestre de printemps
Le 3 mars
Dimanche 3 mars : randonnée pédestre de printemps organisée par les randon-
neurs marcillygaultais. Parcours : 9 – 12 – 16 et 20 km. Ravitaillement sur les par-
cours. Départ de 7h30 à 9 heures de la salle des fêtes. Réduction de 0,50€ pour 
les licenciés. Attention chiens non admis.

Souesmes et Pierrefitte-sur-Sauldre
Représentations théâtrales
Les 2 – 3 – 9 -10 et 16 mars
Le Groupe théâtral de Souesmes vous convie à la représentation d’une pièce 
de théâtre « Vous avez demandé la police ? Ne quittez pas ! ». Dans un com-
missariat de police, suite à une information de dernière minute, tout le monde 
est sur les dents. Il paraît que l’ennemi numéro 1 est présent dans la région. 
Heureusement les renforts sont là ! Concierge,  femme de ménage, ancienne 
standardiste et j’en passe. « Vous avez demandé la police ? Ne quittez pas. 
Ils arrivent ! » est une pièce de Christophe Dumas. Date des représentations 
à Souesmes  : samedi 2 mars à 21h – dimanche 3 mars à 15h – samedi 9 mars 
à 21h – dimanche 10 mars à 15h et à Pierrefitte-sur-Sauldre le samedi 16 mars 
21h.
Réservations possible pour les personnes handicapées au 07 77 77 07 88.

Souesmes
Concours de belote
Samedi 23 Février
Concours de belote en individuel. Organiser par la pétanque souesmoise. 
Engagement 9€ par personnes. Inscription à partir de 13h30 jusqu’à 14h30
A gagner : 1er Lot : 1 Jambon frais de Porc + 1 Bouteille de vin. 2e lot : 1 Epaule 
de Porc + 1 Bouteille de Vin. 3e Lot : 1 rôti de Porc et 1 Rôti de Dinde + 1 Bouteille 
de Vin. 
1 Lot à la 1ère Féminine 

Le tourisme s’invite 
à Salbris
IDÉE SORTIE L’office de tourisme de la Sologne des Rivières organise, le sa-
medi 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. 

CF.Rose

Le salon du tourisme existe depuis 2013. 
Il permet de présenter l’offre touris-
tique 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 col-
lectivité 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 sa-
lon 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 spec-
tacle 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 convi-
vial et permette de présenter aux familles, aux 

touristes, aux professionnels ou aux simples curieux, les ri-
chesses 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 anima-
tions 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

ZOOM▶ 
Liste des participants par thème 
Visites
Biennale de Sologne / Sculpt’en Sologne ; Cathédrale Jean 
Linard ; Château de Blois - Maison de la Magie ; Château de 
Chambord ; Château de Chémery ; Château de Cheverny ; 
Château de Meung-sur-Loire ; Château de Selles-sur-Cher ; 
Château de Valençay ; Château du Moulin Conservatoire de la 
Fraise ; Collection Cérabrique du Musée de Sologne ; Maison 
des étangs ; Maison du Braconnage ; Maison du Cerf ; Musée de 
la marine de Loire ; Musée de l’Ocre ; Musée de Sologne ; Musée 
Historimage - Domaine de la Grande Garenne ; Musée Mar-
guerite Audoux ; Musée Matra ; Pastorale du tourisme (recen-
sement des églises ouvertes et visites - 41) ; Pôle des Etoiles à 
Nançay ; Route Jacques Coeur ; Route Touristique de la Vallée 
du Cher ; Site de la Maison de l’Eau ; 
Activités et nature
Alméria Parc ; Aventure Parc - accrobranche et paintball ; Bal-
lons de Loire / vols en montgolfière ; Birette n’Co ; Center Parcs 
Les Hauts de Bruyères ; Comité départemental de la randon-
née pédestre de Loir-et-Cher ; Compagnons du Vent / vols en 
montgolfière ; Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire ; Domaine de Poulaines - Jardins et Arboretum ; Domaine 
du Ciran ; Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-et-
Cher ; Loisirs Loire Valley ; Milliere raboton, homme de Loire ; 
Sologne Karting ; Sologne Nature Environnement ; Terranima 
- Advanced Laser Game ; 
Culture et spectacles
Cléry son Histoire en lumière ; Isa Berry Tourisme ; Nuits de 
Sologne ; Rendez-vous de Rivaulde / Compagnie du Bélouga ; 
UCPS ; 
Médias
Arc en Ciel Vidéo ; CT PROD - Vidéo photo drone ; Le Petit 
Solognot ; LoireXplorer ; 
Artisanat
Atelier des patines - Nançay ; Aux Fils des Toisons - Laine de 
mouton solognot ; Christie’s - Abats jour Nançay ; SALON DU 
TOURISME 2019 - PARTICIPANTS PAR THEME ; Mohair 
pays de Chambord Ferme de la Maugerie ; Odile Laresche - 
Création textile ; 
Tourisme gourmand
Ambassadeurs de la tarte Tatin ; Arthur et Lola ; Atelier St-
Michel ; Chocolaterie Max Vauché ; Domaine de La Plante d’or 
- Vin Cheverny et Cour-Cheverny ; Guire apiculture ; Jardin des 
lierres - Vente escargots cuisinés - Visites élevage escargots ; 
Maisons des vins de Cheverny et Maison des vins de Chambord ; 
Ruchers de Saint Marc ; Sablés de Nançay ; 
Institutionnels
Berry Sologne Tourisme = Vierzon + Nançay + Aubigny ; Office 
de Tourisme de Gien ; Office de Tourisme de Sologne = Lamotte 
+ Neung + Salbris ; Office de Tourisme du Val de Sully = Germi-
gny des Prés + Saint-Benoît-sur-Loire + Sully-sur-Loire

Devis gratuit

RAPAUD-DOSQUE

Vous envisagez 
des travaux de 

charpente-couverture
notre entreprise vous accompagne pour 

toutes vos réalisations en neuf et en rénovation

www.rapaud-dosque-charpente.fr

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

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

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

ESCALIERS - AGENCEMENT
ISOLATION Thermique
(Extérieur)

IPNS

Salon du Tourisme en Sologne 

Bourse touristique
Artisanat 

Produits du terroir
Animations 

Ouvert au public 
Entrée gratuite 

sur le site de 
l’ALMÉRIA PARC

samedi 2 mars
10h - 17h30

SALBRIS
7e édition

en SOLOGNE
SALON du TOURISME
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Nouveaux membres, nouveaux producteurs
Le 7 février a eu lieu l’assemblée de l’association de maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) des 
Paniers du Beuvron, dont l’objectif est de bénéficier de produits locaux bio, tout en permettant aux pro-
ducteurs locaux de vivre dignement, en l’absence d’intermédiaires. 
Fondée l’an dernier, autour d’un projet porté par Marianne Hemon, 
maraichère bio sous serres et en plein champ, utilisant la traction ani-
male, l’AMAP des Paniers du Beuvron est en lien avec deux autres 
producteurs en plus de la maraichère de Loreux, Philippe Prognon, 
éleveur de veaux limousins bio à Nouan-le-Fuzelier, représentant le 
GIE Eleveurs bio du Loir-et-Cher avec cinq autres éleveurs du Loir-
et-Cher et Vincent Bourdeaux, producteurs de poulets à Crottes-en-
Pithiverais. La cotisation à l’AMAP qui compte aujourd’hui trente 
membres est de quinze euros à l’année, réduite à sept euros pour ceux 
qui s’engagent en cours d’année. Les membres s’engagent à l’année à 
acheter des produits à l’un ou plusieurs des producteurs. 
« Nous avons eu en 2018 vingt quatre contrats pour les légumes et 
dix-sept pour les volailles, explique Marie-Hélène Labadie, prési-
dente des Paniers du Beuvron. Pour ces derniers, il faudrait trouver 
avec Vincent Bourdeau un rythme qui convienne à tous. Concernant 
la viande, les commandes se font par caissettes. Un questionnaire a 
été envoyé aux membres de notre AMAP afin d’évaluer leur satisfac-
tion, d’où il ressort que les adhérents sont satisfaits.
Pour 2019, le premier objectif est de pérenniser ce qui a été construit 
l’an passé. Il nous faudrait trouver un lieu pour les distributions qui se 
font actuellement chez un particulier. Nous avions pris contact avec 
la gare de Lamotte-Beuvron afin qu’elles se fassent dans le hall mais 
les horaires d’ouverture de la gare - 6h-14 h – ne nous permettent pas 
d’exploiter cette piste. Nous avons pris contact avec de nouveaux pro-
ducteurs : œufs, miel,…en choisissant en priorité des producteurs 
locaux bio dans leurs pratiques, même s’ils ne sont pas labellisés. »
La présidente a aussi proposé de faire cette année des actions avec les 
producteurs afin de mieux comprendre leur travail, comme la partici-
pation à la récolte de pommes de terre suivie d’un repas qui a été faite 
l’an passé chez Marianne Hemon, ou la participation à un chantier de 
réparation de clôtures chez Philippe Prognon.
La maraichère a suggéré en plus de la récolte des pommes de terre 
que les membres de l’AMAP participent en mars au semis des oi-
gnons et des poireaux en mars et à la récolte des courges en octobre.
 « Il faut aussi que notre association se fasse davantage connaître, 
indique Marie-Hélène Labadie. Nous allons mettre des affiches dans 

les commerces et participer à des salons et événements locaux tout en 
nous rapprochant de regroupements inter AMAP qui sont en train de 
se monter dans l’objectif d’échanger des idées et des façons de faire et 
contacter les écoles et les EHPAD afin de construire des partenariats 
afin de sensibiliser les enfants et les seniors sur les bonnes pratiques 
alimentaires. »
Le trésorier, Bruno Hajdukiewicz a ensuite présenté le bilan 2018 
qui fait apparaître un solde positif de 323, 44 euros et le budget pré-
visionnel 2019 avec des dépenses et des rentrées équilibrées à 450 
euros. Les Paniers du Beuvron ont aussi sollicité une subvention 
auprès de la mairie de Lamotte-Beuvron.
« Je suis contente de travailler avec les Paniers du Beuvron car c’est 
une jeune AMAP sympathique et dynamique, reconnait Marianne 
Hemon. Nous avons conclu à ce jour vingt-quatre contrats légume et 
j’espère qu’il y en aura autant voire plus la saison prochaine. L’an der-
nier, quarante types de légumes différents ont été proposés dans les 
paniers qui comportaient selon les saisons entre cinq et dix types de 
légumes différents. Cette saison, je vais intégrer de nouveaux légumes 
dans la gamme comme des patates douces, davantage d’aromates et 
des préparations comme des confitures et des tomates en bocaux. » 

F.M.

Marcilly-en-Gault rejoint 
la Sologne des Étangs
Lors du conseil communautaire du 5 février, a eu lieu l’installation, votée 
à l’unanimité, des deux conseillers communautaires de Marcilly-en-Gault, 
Agnès Thibaut, maire et Bernard Chauvin, premier adjoint, marquant offi-
ciellement l’entrée dans la Sologne des Étangs de cette commune qui sou-
haitait quitter son ancienne communauté de communes, la Sologne des 
Rivières.
Le conseil communautaire compte désormais vingt-huit sièges pour douze communes. Un change-
ment de répartition du nombre de sièges a été effectué : quatre sièges pour les communes de plus 
de mille habitants comme Neung-sur-Beuvron, Saint-Viâtre et Dhuizon, deux pour les communes 
ayant entre mille et quatre cent habitants comme La Ferté-Beauharnais, Marcilly-en-Gault, Millan-
çay, Montrieux-en-Sologne, Vernou-en-Sologne, Yvoy-le-Marron et Villeny,  et un seul conseiller 
pour celles ayant moins de quatre cent cinquante habitants comme la Marolle-en-Sologne et  Veil-
leins, un délégué suppléant étant prévu pour ces deux dernières en cas d’absence du conseiller titu-
laire.
Éric Fassot, maire de la Marolle-en-Sologne, déplore qu’un siège soit enlevé aux petites communes : 
« ma réflexion n’est pas à l’encontre de Marcilly-en-Gault, précise-t-il, mais le débat est très com-
pliqué et il faut veiller que les plus petites communes soient bien représentées. » Jean-Pierre Gué-
mon, président de la Sologne des Étangs, lui répond que cette nouvelle répartition est imposée par 
la loi, avant d’ajouter : « en raison de l’intégration de Marcilly-en-Gault dans notre communauté de 
communes, il est judicieux de recalculer le transfert des charges. » La création d’une commission 
locale d’évaluation des charges transférées ainsi qu’une attribution de compensation provisoire à 
la commune de Marcilly-en-Gault pour 2019 d’un montant de 14 000 euros, qui tient compte de la 
fiscalité et du nombre d’habitants, ont été votées à l’unanimité. Le conseil communautaire a aussi 
décidé unanimement la désignation d’Agnès Thibaut dans les commissions Tourisme, Finances et 
Nouvelles technologies de la Sologne des Étangs.
« Je suis très heureux d’accueillir deux nouveaux conseillers communautaires suite à l’intégration 
de Marcilly-en-Gault dans notre communauté de communes, reconnait Jean-Pierre Guémon. Si l’on 
regarde la carte, il paraissait évident que Marcilly dépende de notre communauté de communes. De 
plus, il s’agit d’une commune à peu près identique aux onze autres de notre territoire, donc l’inté-
gration ne devrait pas poser de difficultés. »
« Nous sommes très contents car nous sommes sur notre territoire, se réjouit de son côté Agnès Thi-
baut. Nous savons l’impression que nous avons toujours été là en raison de l’accueil qu’il nous a été 
fait en Sologne des Étangs. Cette alliance apportera à notre village les évolutions correspondant aux 
orientations de notre territoire solognot en harmonie avec les communes qui ont toutes approuvé 
notre venue. Pendant un an, nous allons nous placer en observation et petit à petit appartenir à la 
famille de la Sologne des Étangs, ce qui sera facile car je connais tous les maires via le Pays de Grande 
Sologne, donc rien d’inconnu ! » 

F.M.

Manifestations
La Marolle-en-Sologne
Loto Le 23 février
Le comité des fêtes de La Marolle-en-Sologne organise le samedi 23 février un 
loto. Sans réservation. Cartons personnels interdits. Ouverture des portes 19h30. 
Tarif : 4€ le carton - 10€ les 3 - 15€ les 5 - 20€ les 7+1gratuit. Gros lots : 5 bon 
d’achat de 300€ – carton de champagne + caisse de vin rouge – filets garnis 
– jambon avec sa planche – corbeille festive – caisses de viande – machine ex-
presso malongo – plateau – petit déjeuner – corbeille de fruits garnie – service 
à fromages garni – robot pâtissier – lot apéro – lot serviettes de toilette – ména-
gère 24 couverts – confit de canard et de nombreux autres lots. Buvette – casse-
croûtes – pâtisserie.

Lamotte-Beuvron 
La Maison des Animations est à la recherche d’un(e) jeune en service civique à 
partir du 4 mars La Maison Des Animations est une association loi 1901. Elle contri-
bue à l’animation et au développement social, culturel, sportif et économique 
des territoires ruraux. L’action de la MDA repose sur des valeurs de l’éducation 
populaire, de l’engagement et du volontariat des adhérents. Où ? Lamotte-Beu-
vron Quoi ? Le volontaire en service civique en lien avec son tuteur et son référent 
aura pour missions de participer à la mise en œuvre de nos manifestations ( sa-
lon du livre, fête de la MDA, forum....) - contribuer au développement de nouveau 
projets - proposer des actions innovantes - faire connaître nos actions via les 
réseaux sociaux et autres supports de communication - favoriser la participation 
du public à nos manifestations.. Contact avec les adhérents, les bénévoles et les 
intervenants des activités. Profil : expérience de la vie associative ou engage-
ment bénévole serait un plus. Capacités relationnelles et sens du contact sou-
haités. Quand ? À partir du 4 mars 2019 (8 mois, 24 h/semaine). Quel domaine ? 
Culture et loisirs.
Contact : Maison Des Animations Christelle Cohen – 02 54 88 11 76 - http://www.
maisondesanimations.fr/pages/accueil_1.html

Soirée cabaret Le 16 mars
L’union musicale et l’école de musique Coeur de Sologne vous proposent une 
soirée cabaret avec Soul Latitude, groupe rythm’& blues qui vous entraînera dans 
son univers le samedi 16 mars à 20h30 à la salle des fêtes. Entrée 10€ - gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Réservation : Office de tourisme de Lamotte 02 54 83 01 73 - union musicale 
Lamotte 02 54 88 02 49
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 ❚ Lamotte-Beuvron
La Coupe de France de horse-ball 
investit le grand manège
Les 9 et 10 février a eu lieu dans le grand manège du Parc équestre fédéral la première étape des phases 
nationales des Coupes de France mixte et fémi-
nines de horse-ball, basket ball à cheval. 
Suite aux cinq mois de compétition organisés dans les huit zones 
de l’Hexagone ouverts à toutes les équipes, restaient en lice sur 
cinquante neuf équipes mixtes seize équipes pour disputer les hui-
tièmes et quart de finales sélectionnant les quatre équipes pour 
les demi finales avant la finale de la Coupe de France qui se tien-
dra à Lamotte-Beuvron lors du week-end de l’Ascension pendant 
le Grand Tournoi, et seize équipes féminines sur les vingt neuf au 
départ, où quatre équipes ont été retenues pour les demi-finales.
Cette première étape nationale de la Coupe de France était organi-
sée par l’Association blancoise de horse-ball qui a été choisie par la 
Fédération française d’équitation en raison de sa grande expérience 
en matière d’organisation de compétitions nationales de horse-ball 
(voir encadré).
La Coupe de France a été remise au goût du jour après une dizaine 
d’années d’interruption « suite à la demande de beaucoup d’acteurs 
de la discipline du horse-ball, explique Julien Thiessard, respon-
sable sportif de la Coupe de France et président de la commission 
fédéral de horse-ball car c’était un circuit de compétition qui avait 
eu beaucoup de succès. La Coupe de France permet aussi d’avoir un 
projet sportif pendant la trêve hivernale des autres compétitions de 
horse-ball.
« Toutes les équipes qualifiées sont venues à Lamotte, se réjouit 

Carlos Ribeiro, président de l’Association blancoise de Horse-ball. 
Nous sommes ravis que la Fédération française d’équitation nous 
ait demandé d’organiser cette étape de la Coupe de France de horse-
ball car cela créée une dynamique nouvelle pour notre association 
et une belle aventure humaine pour nos bénévoles. Je remercie l’an-
cien président Philippe Cottin qui m’a fait part de sa grande expé-
rience en matière d’organisation. » 

F.M.

Orex, 
rue de l’Hôtel de ville
Bientôt trente ans, et toujours la même vitalité. Le cabinet Orex grandit et change d’adresse.

Est-ce pour accueillir ses deux nouveaux collaborateurs qu’Orex démé-
nage ? « En partie, admet Sylvie Bécard, l’une des trois associés, fondatrice 
du cabinet comptable. Depuis 1990, l’équipe Orex grandit. Nous sommes 
désormais quatorze à Lamotte-Beuvron ». Une partie de l’équipe seule-
ment, puisque l’ensemble du cabinet compte soixante-dix collaborateurs. 
Trente-cinq sont à Orléans et vingt à Paris. Une taille encore familiale mais 
qui montre que l’expertise comptable fait son chemin, auprès des PME 
comme des particuliers. « Les questions les plus fréquentes ont naturelle-
ment trait à la comptabilité et à la gestion des ressources humaines, mais 
aussi aux aspects juridiques et fiscaux ». Avec le prélèvement à la source 
et la digitalisation, l’accompagnement est plus que jamais d’actualité. « 
Outre nos clients chefs d’entreprises, les particuliers viennent aussi nous 
voir pour un conseil ou une aide ponctuelle ». Et pour cela, le 13 rue de 
l’Hôtel de ville est à l’évidence une adresse stratégique visible. 

SLM

Manifestations
Vouzon
Pêche à la truite Les 3 et 17 mars
La Gardonnette Vouzonnaise organise 2 journées truite le dimanche 3 mars et 
le dimanche17 mars. Début de la pêche à 8h et fin à 19h. 2 cannes prises illimi-
tées - 15€ la journée. La pêche aux leurres est interdite. Ouverture générale de 
l’étang le samedi 23 mars. Buvette et restauration. Huîtres et crevettes roses sur 
réservation.
Renseignements et réservation 06 88 74 31 55

Souvigny-en-Sologne
Soirée théâtre Le 2 mars
L’association humanitaire pour le Niger Pirogue 2000 vous convie à sa soirée du 
2 mars à l’Espace Eugène Labiche. Elle serait très heureuse de vous y accueillir 
afin de partager un moment de convivialité placé sous le signe de la détente. 
Une bonne action en plus pour toutes ses actions au Niger (centre médical, jardin 
des écoliers, cantine scolaire). Soirée de rires, d’humour et de franche rigolade 
avec un spectacle théâtral burlesque et innovant assuré par un duo de  femmes 
Les Superlipoupettes. A consommer sans modération dans cette période un peu 
tristounette. 2 saynètes : la 1ère intitulée « Quoi de neuf Lucie » de 30 min ; la 2e 
« Tourloup’ entreprise » de 60 min. Des comédiennes qui mériteraient de monter 
sur les planches dans une scène parisienne tellement elles sont drôles et irrésis-
tibles. Ouverture des portes à 20h. Début du spectacle à 21h. Boissons diverses,  
pâtisseries maison vous seront proposées. Entrée 15€. Vous pouvez dès main-
tenant réserver vos places au 02 38 51 97 92. Nombre de places limitées à 200. 
Venez nombreux, parlez-en à vos amis. Merci d’avance.

Dhuizon
Week-end théâtre Les 9 et 10 mars
L’association CLAP reçoit chaque année la Troupe de L’Ecole Buissonière avec 
une nouvelle pièce comique « charlot Kolme et le mystère de la chambre à air ». 
Représentation le samedi 9 mars à 20h30 et le dimanche 10 mars à 15h à la salle 
des fêtes. Entrée 8€ - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Réservation au 02 54 98 30 50 ou 02 54 98 39 98

Vernou-en-Sologne
Concours de belote Le 22 février
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise le vendredi 22 février un concours de 
belote individuel et sans annonce à la Maison des Associations (40 rue des Mar-
nières). Inscription à partir de 13h30 – 10€. Un lot à chaque joueur. Buvette.

Nouan-le-Fuzelier
Concert de fin de stage
Le 23 février
L’école de musique Coeur de Sologne organise son stage de musique à Nouan-le-
Fuzelier du 20 au 22 février. Ce stage est encadré bénévolement par les profes-
seurs de l’école. À l’issue de ce stage, un concert sera donné samedi 23 février à 
16h à la salle des fêtes. Entrée gratuite, ouverte à toutes et tous. Venez nombreux.

Evènements au Centre de Rencontre des 
Générations
Pièce de théâtre de Fabrice Melquiot  « Blanches » le dimanche 24 février à 15h en 
salle de spectacle.. Contribution au chapeau. Durée du spectacle : 1h20. La pièce 
en quelques mots : Ouais, petite fille rêveuse et flegmatique passe le plus clair 
de son temps avec sa Mémé Blanche, son excentrique grand-mère. Ensemble, 
elles jouent au badminton avec un volant invisible, dansent à la guinguette du 
coin, se racontent des histoires sur les grandes femmes de l’histoire... Et puis 
Pépé Lulu est mort il y a trois mois. Mémé Blanche a besoin de compagnie et elle 
commence sérieusement à dérailler. Ouais ne comprend pas. Ses parents disent 
que Mémé Blanche aurait une chose dans la tête, un « truc avec un nom bizarre ». 
Mémé Blanche, elle, prétend plutôt que c’est Léon Zitrone qui lui a volé sa tête. Ce 
dialogue, drôle et touchant, met des mots simples et tendres sur la transmission 
et le temps qui passe ».
Centre de Rencontre des Générations 
 Domaine de Mont-Evray – 41600 Nouan-le-Fuzelier  
site internet : https://mont-evray.fr

La Ferté-Saint-Cyr
Fête du Père Daniel Brottier
Le 24 février
C’est le dimanche 24 février  qu’aura lieu la fête annuelle du Bienheureux Daniel 
Brottier à La Ferté-Saint-Cyr, son village natal.
Cette année le programme de la journée commence par la messe solennelle, pré-
sidée par Monseigneur Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, avec une chorale pour 
l’animation. Comme ces dernières années les drapeaux des anciens combattants 
seront présents pour rendre honneur à celui qui a fondé l’Union Nationale de 
Combattants en 1919. L’harmonie de La Chapelle-Saint-Martin accompagnera 
les personnalités et tous les amis du Père Brottier au pied de sa statue pour une 
remise de gerbes. Ensuite Anne-Marie Thomas et son conseil municipal offriront 
un verre de l’amitié à la salle polyvalente.
Tous ceux qui auront réservé seront invités à la salle Michel Delpech au repas 
amical présidé par Paul Kamba, président de l’Association Fertoise Daniel Brottier 
(A F D B).. A 15 h dans l’Eglise, conférence du Père Yves-Marie Fradet, Spiritain, 
vice-postulateur de la cause de canonisation du Bienheureux Daniel Brottier. 
Association Fertoise Daniel Brottier 
Espace Daniel Brottier, place de l’Eglise, 41220 La Ferté-Saint-Cyr.

Concours de belote 
Le 9 mars
L’UNC-AFN organise le samedi 9 mars un concours de belote individuel sans 
annonce, à la salle polyvalente. Inscription à partir de 13h30 (10€) – début du 
concours 14h30. Lots de viande assortis, 1 lot à chaque participant, et un lot sup-
plémentaire à la 1ère dame.

ZOOM ▶ 
L’Association blancoise de horseball (ABHB)
L’ABHB a été fondée en 1986 afin d’aider les cavaliers de horse-ball du centre équestre de l’Epineau à Ruffec-le-Château, dirigé par Philippe 
Macé, dans leurs déplacements en compétition et d’organiser des tournois de horse-ball au centre équestre. Elle y a organisé les champion-
nats de France jeunes de horse ball de 1991 à 1994 avant d’organiser au Parc équestre de 1997 à 2004 le Lamotte-Horse-ball, « ancêtre » du 
Grand Tournoi aujourd’hui organisé par la Fédération française d’équitation. L’association a ensuite organisé au début des années deux mille 
les championnats de France de horse ball féminin et club à Mézières-en-Brenne et à Linières. « Nous avons renouvelé avec les grandes organi-
sations, reconnait Philippe Cottin car la Fédération française d’équitation nous a octroyé la délégation afin d’organiser cette étape de la Coupe 
de France de horse-ball. Le fait qu’on nous a de nouveau sollicité prouve une reconnaissance de notre savoir-faire. » 

F.M.

Autour des associés fondateurs :  
Sylvie Bécard, Thierry Pasquet  
et Rosa Gailliot,  
14 des 70 collaborateurs d’Orex sont logés  
à Lamotte Beuvron.

 Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique

Portails - Clôtures - Maçonnerie 
Aménagement de cours - Allées - Terrasses

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours 

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Paysagiste 
Travaux publics
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 ❚ Lamotte-Beuvron

Un double anniversaire
L’édition 2019 du Printemps des livres organisé par le Groupement de Recherches Archéologiques et Historique de Sologne se tiendra du 27 février au 3 
mars à la salle des fêtes.
Comme l’an passé, la manifestation débutera à partir du mer-
credi avec « En attendant le Printemps » où l’après-midi et 
le dimanche toute la journée, les visiteurs pourront voir ou 
revoir trois grandes expositions qui ont marqué l’histoire du 
GRAHS, toutes au catalogue du Conseil départemental,  celle 
sur Napoléon III ainsi que celles sur les briqueteries et tuile-
ries en Sologne et se soigner en Sologne, ainsi qu’une exposi-
tion sur l’eau proposée par Sologne Nature Environnement. 
Mercredi après-midi auront lieu différentes interventions sur 
des sujets traités par le GRAHS depuis sa création, il y a qua-
rante ans. Les matinées des jeudi et vendredi seront réservées 
aux scolaires où cent cinquante enfants venant de six classes 
sont attendus pour participer à un atelier de fabrication de 
tuiles en terre organisé en collaboration avec le département 
Cérabrique du Musée de Sologne. Le jeudi après-midi sera 
consacré à la terre cuite architecturale solognote avec notam-
ment une conférence sur le sujet proposée par Julie Brossier-
Duclos, responsable de la collection des céramiques architec-
turales du Musée de Sologne ; et le vendredi après-midi aux 
plantes médicinales et aromatiques.
Du 2 au 3 mars se tiendra le salon du livre proprement dit qui 
sera organisé cette année sur deux jours, le samedi après-midi 
et le dimanche toute la journée, avec soixante-dix auteurs 
présents dont certains se relayeront le samedi et le dimanche 
pour plus de diversité.
« 2019 est une année importante pour le GRAHS indique 
Frédéric Auger, responsable associatif du GRAHS, car nous 
fêtons les quarante ans de l’association et les dix ans du Prin-
temps des Livres.  Nous restons fidèles à notre politique 

que nous avions adoptée dès la création de ce salon en met-
tant tous les auteurs sur le même pied d’égalité, que ce soit 
celui qui publie à compte d’auteur son premier ouvrage ou 
le romancier connu car notre objectif est de mettre tous nos 
exposants à l’honneur. La seule obligation des auteurs  pour 
y participer est d’avoir publié un livre depuis deux ans. Le 
printemps des livres est un salon purement associatif où nous 
avons une relation directe avec les auteurs et éditeurs, avec 
pour vocation d’aider les auteurs à rencontrer leur public 
ou un éditeur pour ceux qui sont en auto-édition. Ce salon 
doit rester avant tout un lieu de rencontres conviviales. Le 
GRAHS ne prend aucun pourcentage sur les ventes de livre 
et nous pratiquons des tarifs très raisonnables sur les réser-
vations de tables. Les livres présentés sont très diversifiés et 
l’on ne trouve pas que des ouvrages historiques. Même si la 
dominante reste régionale,  tous les styles, romans, essais, bd, 
poésie… seront représentés avec certains livres venant tout 
juste de paraître. L’une des missions de notre association 
est de promouvoir la culture en milieu rural en lien avec les 
autres associations qui ont aussi ce but et le Printemps de 
Livre contribue à cet objectif. En effet, la culture n’est pas 
réservée aux habitants des grandes villes, ni à une élite. C’est 
aussi pour cette raison que nous avons prévu des actions au-
près des scolaires qui vont ensuite inciter leurs parents à venir 
le week-end au salon du livre. »
Entrée libre. Tombola gratuite avec des livres à gagner. 

F.M.  

 ❚ Travaux
Adieu les nids de poule !
 L’inauguration de la réfection de la rue Ernest Gaugiran a eu lieu le 
15 février. Explications.

Ces travaux qui ont débuté le 23 mai 2017 pour se terminer un an après, 
fin juin 2018, juste avant les grands événements lamottois de l’été – Game 
Fair et Generali Open de France – ont porté sur l’ensemble de la rue, du 
cinéma Le Méliès jusqu’au panneau de fin de commune. Ils ont concerné 
la réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées pour quatre 
cent soixante et onze mètres de canalisation et quarante sept branche-
ments, le renouvellement de quarante amorces du réseau d’eau potable 
(quarante mètres de canalisations)  et le renouvellement de la couche de 
roulement de la voie. Le coût des travaux s’est élevé à 426 344, 84 euros 
dont 110 000 euros pris en charge par le Conseil départemental au titre 
de la réfection de la voirie de la rue qui est une route départemental, le 
reste ayant été assumé en auto-financement par la commune.  « Je remer-
cie les riverains pour leur patience et pour avoir été force de proposition 
pour les aménagements sécuritaires qui vont être faits prochainement, 
indique Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron. Cette inauguration 
est un moment important pour notre commune, même si aujourd’hui, 
après les travaux qu se sont termines il y a plus de six mois, on ne se sou-
vient plus de l’état de la route avec de véritables montagnes russes. Nous 
avons aussi travaillé sur les réseaux d’eau qui étaient vieillissants. Les tra-
vaux ont été menés en collaboration avec le Conseil départemental, la rue 
Gaugiran étant une route départementale. » « La voirie est un vrai sujet 
particulièrement budgétaire avec des coûts élevés pour des travaux qui en 
partie ne se voient pas, mais qui contribuent à construire les territoires de 
demain. », reconnaît Bernard Pillefer, vice-président du Conseil dépar-
temental en charge des routes, des infrastructures et du très haut débit. 

F.M.

DÉTAIL ▶ 
Les dates en bref
Agail, Anca Marina, Aucante Marieke, Auger Frédéric, Bar-
bier Isabelle, Bodin Bougelot Michelle, Boissay Daniel, Brice 
Marylen, Brunaud Maud, Brugiroux André, Brume Marie, 
Brusseau José, Camaille Serge, Capo Bernard, Chopin Jessica, 
Comblez Catherine, Coquery Michel, Dabin François, Dassas 
Michèle, Decamps Lorraine, Denis Alain, D’orléans Violette, 
Duchez Patrick, Fanelli Michèle, Fiez Muriel, Foret Albin, 
Fory Luc, Gautier Joël, Gayou Nathalie, Girard Claude, Girar-
dot Pascaline, Grün Emmanuelle, Guignon Yanis, Guinoiseau 
Julien, Haba Zoulikha, Henninger Bernard, Heude Bernard, 
Huguet Jany, Hupanel Casimir, Joumas Georges, Lemaire-
Steiger Brigitte, Lepine Joël, Levasseur Marjorie, Louchart 
Claudette, Loue Annabelle, Loyau Annie, Maillot Stéphane, 
Marin Agnès, Menard Nicolas, Michelarmand, Millet Eric, 
Mirande Noëlle, Morand Philippe, Perrotin Cloé, Piquet 
Laetitia, Poitou Christian, Prieur Aude, Rafestain Alain, 
Prot Michèle, Renier Mélanie, Riguet Jean-Louis, Sandrier 
Jean-Claude, Semence Florence, Simon Jean-Pierre, Thomas 
Jocelyne, Tristan Guy, Verba Katia, Viviane, Waltz Alain, 
Zanarini Chérif, Zeze Valérie, Zoubiri Michel, Goré Patrice, 
Hermeline, Meyer Isabelle, Tomaselli Nathalie.
Editeurs et sociétés présents (15) :
L’Atelier d’Images, Le Pont du Vent, Les Mots de la Sala-
mandre, Les Pinceaux d’Alexis, SAHO (société savante), Vio-
lette et Lulu, GRAHS (société savante), Editions Banquises & 
comètes , Editions Corsaire, Editions La Bouinotte, Editions 
Mazeto Square, Editions Sandawe, Editions Sydney Laurent, 
Marivole/CPE/Ramsay.
Samedi 2 et dimanche 3 mars à la salle des fêtes de Lamotte-
Beuvron. 

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis
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POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

 REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Pose de
menuiseries

Rénovation ou neuf

PVC • Bois • Alu

ou mixte

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

Manifestations
Saint-Viâtre
Ouverture générale de la pêche
Les 2 et 3 mars
La société de pêche Le Gardon de Tremblevif vous convie à participer à l’ouver-
ture générale de la pêche avec lâcher de truites à l’étang communal les 2 et 
3  mars à partir de 8h. Prix à la journée : 15€ pour 2 lignes. Prises illimitées et 
appât modéré. À  cette occasion 100 kg de truites seront lâchées. Café offert à 
tous les pêcheurs.
Pour tous renseignements 02 54 96 59 33 – 06 88 99 51 13 
ou legardondutremblevif@laposte.net

Courmemin
Concours de belote
Le 28 février
Ensembles et Solidaires-UNRPA organise un concours de belote, individuel et 
sans annonce le jeudi 28 février à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 13h30. 
Participation 10€. 1 lot à chaque joueur.

La Ferté-Beauharnais
Soirée dansante
Le 2 mars
L’association Familles Rurales de La Ferté-Beauharnais organise sa soirée dan-
sante et tartiflette le samedi 2 mars à partir de 20h à la salle des fêtes François 
de Beauharnais. Apéritif offert ! Animation assurée par DJ Mouse & Co. Menu de la 
soirée : tartiflette et son assiette de charcuterie – salade – tarte aux pommes et 
café. Tarif : 19€ par adulte – 10€ par enfant (3 à 12 ans).
Réservation avant le mardi 26 février au 06 07 74 22 13 – 06 32 65 82 43 
ou famillerurale.lfb@gmail.com

Lamotte-Beuvron et Neuvy-sur-
Barangeon
Et si vous (re)découvriez ce qu’avoir de l’eau 
signifie ?
Sologne Nature Environnement vous propose une série d’évènements pour vous 
donner l’opportunité d’en apprendre davantage sur l’eau. Les femmes et les 
hommes en dépendent au quotidien, mais la nature également. Or, la rencontre 
de nos deux mondes n’est pas sans difficultés. C’est pourquoi, vous pouvez don-
ner votre avis jusqu’au 2 mai 2019 dans le cadre de la consultation citoyenne sur 
l’avenir de l’eau, portée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne sur le site : www.
prenons-soin-de-leau.fr.. Programmation des animations gratuites. Du 1er au 28 
février : exposition « Châteaux d’eau, les donjons modernes » à la Maison de l’eau 
de Neuvy-sur-Barangeon (18). Samedi 23 février : visite du château d’eau et cau-
serie avec l’association des châteaux de France. Maison de l’eau de Neuvy-sur-
Barangeon. Accueil de 14h30 à 17h. Du 27 février au 3 mars : exposition interactive 
« L’eau en Sologne » à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron pour la semaine 
culturelle du G.R.A.H.S. Toutes les animations sont gratuites.
Inscrivez-vous dès à présent au 02 54 76 27 18. 
Renseignements : juliette.dane@sologne-nature.org
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

Savoir-fa
ire 

et proximité

vos artisans
roMorantinais

Jean-Philippe Coudière

Couverture - Zinguerie
Isolation - Peinture

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

DEVIS GRATUIT - GARANTIE DÉCENNALE

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

Colère sur les grilles  
du lycée Claude de France
TOUCHE PAS À MON LYCÉE Et une profession de plus au créneau de la contestation. Fin février, les 
représentants des enseignants et des parents au Conseil d’administration de l’établissement romoran-
tinais ont annoncé la présentation d’une motion. Benoît Hamon s’invite dans le débat. 

CÉ. Rencien
Faire plus avec moins. C’est en résumé ce que demande l’Édu-
cation nationale au corps enseignant ici et ailleurs. Au lycée 
Claude de France, à Romorantin, par exemple, pour la rentrée 
de septembre 2019, 31 élèves de plus sont annoncés versus 30 
heures postes en moins, compensés par seulement 11 heures 
supplémentaires, ou dit autrement, deux classes créées en ter-
minale mais 3 classes supprimées en première et 1 en seconde. 
Et face à ces vases communicants déséquilibrés, la grogne s’ex-
prime. Conseil d’administration boycotté, blocages à coups de 
banderoles vindicatives devant les établissements… Le recto-
rat de l’académie d’Orléans-Tours a été sollicité sur l’épineuse 
question. « Nous sommes dans l’attente d’un rendez-vous, » 
expliquent à Romorantin Yvon Chery et Steven Pesty, respecti-
vement professeurs de philosophie, ainsi que Stéphane Esposito, 
professeur d’anglais. « Nous nous inquiétons notamment d’une 
possible saturation des classes de seconde tout comme la pos-
sibilité des futurs redoublants d’effectuer ce redoublement au 
lycée. Ne parlons pas des moyens permettant aux élèves et aux 
enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Il manque 
environ 60 heures. Outre notre cas en Sologne, devons-nous 
aussi évoquer la suppression prévue dans l’Hexagone de 2 650 
emplois dans l’Éducation nationale ? Il faut que l’État annule et 
change de politique ! » Le gilet jaune n’est pas loin…

Les concepts version Hamon
En pointant la contestation, un ancien candidat socialiste à la 
présidentielle 2017 s’est penché sur le dossier, de passage à Blois 
mardi 12 février sous la bannière de son mouvement, « Géné-
ration-s ». « L’espoir revient », pouvait-on lire sur les affiches 
de Benoît Hamon accrochées dans les murs de l’espace Jorge-
Semprun où il se sera plié à un exercice déjà réalisé à la Halle 
aux grains il y a deux ans lors d’un meeting, à savoir un « Agora 
live », c’est-à-dire un jeu de questions et de réponses avec des 
citoyens tirés au sort via des numéros disposés dans un saladier. 

Ah, si l’espoir est là, tout va ? Ce déplacement fut l’occasion en 
tout cas aux langues de se délier à propos des lycées et aussi et 
surtout, d’exposer l’idée de « votation citoyenne » pour les 
élections européennes du 26 mai 2019. Après son « revenu uni-
versel » qu’il juge « inéluctable », décidément, Benoît Hamon 
est « monsieur concept » ! Qu’est-ce que c’est, encore ? «Il faut 
sortir de notre zone de confort et unir la gauche; on peut ainsi 
choisir sans exclure, et avoir à coup sûr des élus de gauche à la 
fin, sinon on n’aura plus que le choix Macron et le Pen aux euro-
péennes, » détaille l’intéressé. Une sorte de nouvelle primaire  
où selon lui,« les gens votent comme à l’Eurovision un tiercé ga-
gnant et ensuite on compte les points ! Si les gens sont d’accord 
sur ce principe de votation citoyenne, le vote se tiendra du 7 au 
14 avril, sans doute par une voie électronique avec un système 
comme je l’ai vu à Barcelone, avec scan d’une carte d’identité, 
pour choisir les listes à mettre en tête et ensuite on peut faire 
campagne pendant près de 6 semaines.» Utopique, encore aussi 
… ? Quant à la réforme du lycée, pour revenir à nos moutons, 
Benoît Hamon aura rencontré des syndicalistes, sans plus de 
réponses que ça mais avec une oreille attentive. « Si le bacca-
lauréat change, le lycée de facto également, mais on n’y arrivera 
pas comme ça avec un ministre qui se moque de la concertation, 
avec des réflexes de caste… » Sinon, à part cela, au demeurant, 
Benoît Hamon est sympathique ; on se souvient qu’il nous avait 
directement tutoyé en 2017 en évoquant sa fille et deux ans plus 
tard, on aura conversé rapidement avec lui, il aura engagé la dis-
cussion avec un souriant « ça va? » avant un échange sur une 
histoire de conseillers d’orientation (et cette fois parlant de sa 
femme danois), après qu’il ait fini par dégoter une barre choco-
latée et une poignée de biscuits ! « Qui aurait cru que la gauche 
serait une alternative à Macron pour 2022  ?  » aura-t-il enfin 
déclaré. Ah ce Benoît, tout un concept…La réforme des lycées, 
également…

A Romorantin, ça grogne…

 Pendant qu’à Blois, le penseur Hamon…
Manifestations

Pruniers-en-Sologne
Prochaine manifestation de l’association Culture et 
Loisirs Pruniers-en-Sologne 
Week-end dans le Périgord les 3 et 7 avril. Départ de Pruniers-en-Sologne 
puis de Romorantin. Arrivée à Hautefort pour la visite guidée du château et 
visite libre des jardins. Déjeuner au Restaurant Le Bistrot du Château à Cam-
pagne. Puis visite d’un artisan conserveur de foie gras : Groliere à Le Bugue. 
Dîner et hébergement au Manoir du Chambon à Montignac-sur-Vezere. Visite 
des grottes de Lascaux IV. Déjeuner à la Ferme Le Bareil à La Chapelle Auba-
reil. Prix par personne : 175€ (comprenant le transport en autocar, les diffé-
rentes visites, les repas du déjeuner du samedi du déjeuner du dimanche, 
l’hébergement).
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Saint-Loup-sur-Cher
Concours de belote
Le 6 mars
Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous invite à participer à son 2e 
concours de belote individuel et sans annonce le mercredi 6 mars. Inscrip-
tions 9€ dès 13h30, début du concours 14h30. Un lot à chaque participant, 
lot supplémentaire à la première dame. Revalorisation du challenge annuel : 
150€ au premier, 100€ au deuxième, 50€ au troisième. Sur place boissons, 
friandises, tombola.
Contact 06 10 68 04 14

Mur-de-Sologne
Dîner dansant
Le 16 mars
Le club de danse de Mur organise un dîner dansant le samedi 16 mars à la 
salle des fêtes. Prix : 27€. Menu : carbonade flamande, salade, fromages, 
tarte tatin avec sa boule de glace. Boissons offertes : kir, café. Orchestre : 
Michel Robin en trio avec Sylvie Futrak. Chèque à l’ordre de : club de danse de 
Mur – Chez Gilles Segret – La Bégace – 41230 Mur-de-Sologne.
Infos réservations Gilles 06 89 46 22 96 du lundi au vendredi de 19h à 20h30 
ou gilles.segret0504@orange.fr

Pruniers-en-Sologne
Soirée bavaroise
Le 9 mars
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 ou www.comité-animation-prunellois.fr

Romorantin
Conférence de Mme Annick Perrot « Louis Pasteur 
et les beaux-arts »
Le 1er mars
Vendredi 1er mars à 18h30, la Médiathèque vous propose la conférence 
d’Annick Perrot « Louis Pasteur et les beaux-arts » à l’auditorium Joseph 
Gabriel Gaveau – Fabrique Normant. Quels liens unissaient Pasteur, le révo-
lutionnaire en sciences, au monde des arts ? Quel goût a-t-il manifesté ? 
Quelles relations a-t-il entretenues avec les artistes admis dans le cercle de 
son intimité ? Cette conférence propose d’évoquer un penchant méconnu 
du savant qui a témoigné, dans sa jeunesse, un talent certain de dessina-
teur portraitiste. A l’issue de la conférence, Annick Perrot dédicacera le beau 
livre «Louis Pasteur, le visionnaire» (Ed. de La Martinière-Universcience, 2017). 
Annick Perrot a été conservateur des Musées de l’Institut Pasteur de 1982 à 
2010. Elle a réalisé nombre d’expositions sur Louis Pasteur, les pasteuriens 
et l’Institut Pasteur. Elle a dirigé la conception et la création de deux musées 
au Vietna  : le musée Yersin à Nha Trang, un musée consacré à l’histoire de 
l’Institut Pasteur d’Hanoi. En donnant des conférences partout en France et 
dans de nombreux pays étrangers, Annick Perrot participe à faire connaître 
l’œuvre pasteurienne.
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Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

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

Grip Control avec Hill Assist Descent*
Boîte de vitesses automatique EAT8*

Sièges Advenced Comfort*
20 aides à la conduite*

Après un 1er loyer de 3700€
sans condition, LLD 36 mois / 30 000 KM

3 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÉLIGIBLE À LA PRIME À LA CONVERSION GOUVERNEMENTALE

GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 23 44 40
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GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE VIERZON  - PÔLE ÉCHANGE A71 - ROUTE DE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - ROUTE DE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11
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En attendant 2020, Louis de Redon 
se sent « chez lui » à Romorantin
POLITIQUEMENT ANCRE La ruralité n’effraie pas tout le monde. Le conseiller municipal d’opposi-
tion “Ensemble pour romo”, vice-président du département, est dans les starking-blocks pour s’impli-
quer davantage dans sa municipalité. A la (ou en) campagne…

CÉ. Rencien
À l’approche des échéances électorales de l’année prochaine, 
les uns et les autres manifestent leurs velléités de prises de 
pouvoir ici et là, dans les colonnes des journaux notamment. 
Concernant la capitale de la Sologne, Jeanny Lorgeoux (ex-PS, 
nouveau Macronien) et Louis de Redon (Modem) s’adonnent 
à une bataille de mots et d’idées par médias interposés. Quand 
le premier s’affiche en une, le second répond, et ainsi de suite. 
Nous vous rassurons, à un moment le ping pong va s’arrêter ! 
Louis de Redon tient une bonne fois pour toutes à préciser les 
contours de ses motivations de conquête du fauteuil de maire de 
Romorantin. «Je ne suis pas dans l’attaque personnelle, moi, » 
confie celui que l’on peut actuellement croiser une fois par mois 
dans le Loir-et-Cher, son souhait de devenir professeur des uni-
versités lui ayant pour rappel donné l’opportunité de s’instal-
ler  temporairement en famille à New-York. «Jeanny Lorgeoux 
veut candidater à sa propre succession, okay, je le respecte et 
personne ne veut l’envoyer planter des poireaux, comme il aura 
pu le reprocher ! Ce n’est pas son âge (70 ans en 2020, NDRL) 
qui me gêne; ce n’est pas non plus une question de qualité d’élu 
car il a fait beaucoup de choses pour Romorantin, il a d’ailleurs 
été réélu un certain nombre de fois. Non, c’est un problème de 
nombre de mandats, 7 exactement, de cumul dans le temps, 41 
ans précisément. Mon jeune âge à moi ? Jeanny Lorgeoux a été 
maire à 34 ans, alors ce n’est pas un souci non plus ! »

Un poste de premier adjoint, sinon ? 
Cela fait des mois que Louis de Redon affiche ses envies de bri-
guer un mandat d’élu local, expressément dans la capitale de la 
Sologne. Et la sempiternelle question : vivant en ce moment une 
incroyable expérience à New York, pourquoi diable tenir à la mai-
rie de Romorantin ? Ses racines, sans doute. Qui lui donnent des 
ailes de compétiteur local, et pas question de jouer les seconds 
rôles. «J’ai grandi à Saint-Aignan-sur-Cher, j’ai passé mon bac 
à Blois, etc. Je suis originaire du Loir-et-Cher et je m’y sens chez 
moi. Comme à la maison. C’est aussi simple que ça ! Je suis un rural 
avant tout.  La ville de Romorantin est intéressante, le mandat qui y 
est attaché également. Jeanny Lorgeoux m’avait d’ailleurs proposé 
un poste de premier adjoint … que j’ai évidemment refusé. Cette 
municipalité a besoin d’un pilote au regard neuf, d’une vision nou-
velle. Elle dispose d’atouts comme par exemple être située dans la 
plus grosse zone Natura 2000 d’Europe.»

Un dessein de province qui donne envie ?
Si, dans les colonnes du quotidien Le Parisien, il fut récemment déclaré 
qu’ « à Romorantin, on vit comme des gueux », Louis de Redon veut 
prouver le contraire. Et il y a du boulot sur l’ouvrage. L’intéressé veut 
avant tout “sauver le centre-ville “et « recréer une qualité de vie ». «Il 
s’agit de repenser au XXIe siècle la composition d’une ville périphé-
rique dans un contexte de mondialisation,» explicite le trentenaire. 
«On voit des gens, des familles qui reviennent habiter loin des grandes 
villes pour avoir un jardin, de l’espace, de la tranquillité, etc. » Com-
ment, concrètement, faire envie plutôt que pitié ? Parmi les pistes 
d’attractivité romorantinaise, l’intéressé évoque un travail à effectuer 
sur la mobilité et les transports 
doux (du type navette électrique), 
sur la circulation et le stationne-
ment dans le centre-ville, sur la 
naissance de lieux de vie où boire 
un verre et se cultiver (créer un 
mini centre culturel dans le sec-
teur de la place de la Paix), sur le 
tourisme vert, entre autres voeux 
déclamés. « Si je suis maire, mon 
ambition… » Selon Louis de 
Redon, le temps des territoires est 
également survenu. Il cite volon-
tiers l’implantation de Vuitton à 
Vendôme pour étayer ses argu-
ments. «La question de constituer 
une agglomération au Sud se pose; 
pourquoi pas un mariage avec Sal-
bris notamment ? Il faut réfléchir 
sur le long terme, discuter avec les 
petites communes, sans marche 
forcée. Une agglo solognote est 
un outil de développement  à ne 
pas négliger. On sait qu’il existe 
une forte demande côté maroqui-
nerie, une industrie qui demande 

beaucoup d’eau, et la Sologne peut répondre à ces critères. Il faut une 
entité Sologne et un projet de territoire dans le respect des identités. Il 
faut des bassins de vie qui parlent aux gens. » Alors, Louis de Redon, 
futur maire qui parle à l’oreille des Romorantinais, détrônant l’assidu 
Jeanny Lorgeoux ? Réponse en 2020 quand la campagne sera officiel-
lement lancée et les urnes ouvertes à l’appréciation de la population 
ruralement concernée … 

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24 • Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

Présent au salon de l’habitat

Salon
de l'habitat

sudexpo

 3 000 visiteurs  
Superficie de 800 m2

HORAIRES 

le 23 février de 10h à 19h 
le 24 février de 10h à 18h

Entrée gratuite - Restauration sur place

Sudexpo, 91 avenue de Villefranche 
41200 Romorantin 

Salon accessible aux personnes à mobilité réduite

+ de 50 exposants

romorantin

23 24
février

&
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CONSTRUCTION MAISON
MAÇONNERIE
COUVERTURE
ASSAINISSEMENT
CARRELAGE
PLACO
PISCINE-SPA
INTERVENTION APRÈS SINISTRE

Richard CARTON
06 30 35 62 85

 Tél. / Fax 02 48 52 82 70
 Site  : www.maconnerie-18.com
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S.A.R.L. FOURNIER Sébastien
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
DÉMOUSSAGE - RAMONAGE
ISOLATION 

15 Route de Romorantin  - Bois Fuseau
41200 VILLEHERVIERS
02 54 76 79 82

Salon
de l'habitat

romorantin
sudexpo

23
24 f

é
v
r
ie
r Salon de l’habitat à Romorantin : 

déjà la 22e édition ! 
Pendant le weekend des 23 et 24 février, les entre-
prises incontournables du secteur sont  installées à 
Sudepox pour présenter les dernières tendances et 
les nouveautés dans le secteur de la maison et même 
du jardin.

« Découvrez les produits dernières générations et com-
parez les offres techniques et  financières. N’hésitez-pas à 
vous munir de vos plans pour aborder concrètement des 

études approfondies. Le  financement, la construction, la rénovation, l’aménagement intérieur et exté-
rieur, la décoration sont autant de thèmes rassemblés en un même lieu pendant 2 jours. » C’est ainsi 
qu’est annoncé le salon de l’habitat par Vincent Péronnet, directeur général de l’évènement. A l’image 
des visiteurs, les projets sont multiples et les solutions proposées par les professionnels de l’habitat 
encore plus. Qu’il s’agisse donc de construire, réhabiliter, financer, améliorer, décorer, meubler son 
intérieur ou encore d’aménager son jardin extérieur, la 22e édition du salon de l’habitat de Romoran-
tin se présente comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent vivre mieux chez 
eux. Cerise sur la manifestation, pour permettre à chacun de venir et de revenir sur l’événement, l’accès 
est gratuit !
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Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

Ouvert à partir du 
samedi 23 février 7j/7

Le
 T

ou
r d

u Monde en Végétaux !

L
E
SJARDINS de SOLOGNE 

Des pro
duits  

de qualit
é

au bon 
moment, 

en bonn
e quant

ité, 

de bonne
 qualité

et au bo
n prix. 

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

ST DENIS EN VAL
02 38 64 92 73

Vos envies valent le déplacement

  OUVERT 7J/7 
du Lundi au Dimanche
9h/12h - 14h/18h

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 
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*Voir conditions en magasin

ROSIERS
Buissons, 

grimpant, tige, etc.
En conteneur

CUPRESSOCYPARIS 
LEYLANDII

En conteneur de 3 litres

PEPINIèRE

POTAGER
CHOUX

(Milan Rigoletto, Pointu Poët, Cabus 
Caïd, Chou rouge Redsky, Cabus tête 

de pierre, Chou fleur, Freedom).
BARQUETTE DE 6 GODETS 

de 8x8x7

2 ACHETÉS 

LE 3e 

GRATUIT*

Organisée 
par la basse-cour 

du Loir-et-Cher

samedi 10 et dimanche 11 mars
9h-12h - 14h-18h

EXPOSITION NATIONALE
    D’ANIMAUX
    DE BASSE-COUR

SUR NOTRE

SITE DE LA 

FERTÉ-BEAUHARNAIS
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u Monde en Végétaux !

2€95
la barquette

de 6

Prix en fête
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annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse

       Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr

DIR. BLOIS DIR. ROMORANTIN

DI
R.

 O
RL

EA
NS

TRANSPORTS 

CHARBONNIER

FEUILLETE E. LECLERC
DRIVE

LE PETIT
SOLOGNOT

Fruits & Légumes
Viandes & Charcuteries

Produits laitiers
Boissons & Épiceries

Ouvert 
du mardi au samedi 

10h/12h30
15h/19h

•	EntrEtiEn	dE	chaudièrE	
fioul, gaz, granulé, bois

•	EntrEtiEn	climatisation	
révErsiblE	Et	pompE	à	chalEur		
Air/Eau et Air/Air 

•	contrat	dE	maintEnancE 
toutes énergies

aménagement de votre

SALLE bAinSde

Enfin une sallE dE bains 
à votre image et adaptée 
à votre mode de vie

À
 v

otre servic
e

depuis

1985

Nos PArtENAirEs
Weishaupt, Chappée, Frisquet, stebel, Eltron, Atlantic, Daikin, GrEE, Mitsubishi

devis gratuit

particuliers et professionnels

Pour vos projets futurs
dEs	aidEs	ExistEs	!

Anah, Aide locale soliha, 
Prime Énergie total, 
Éco-prêt à taux 0%

Nous vous aidons dans le montage 
de dossiers de financement 

et de demandes d’aides

InstallatIon chauffage 
Chaudière Gaz, Bois, Granulés 
InstallatIon et entretIen 
pompe à chaleur

02 54 76 28 51Bains & Energie de Sologne
romorantin

 P
ar

tenaireAttestation 
de capacité N°40163

Roulez jeunesse…
Axelle fut l’une de nos stagiaires de 3e du mois de 
janvier. Elle aura navigué pendant une semaine de 
service en service dans nos locaux, avec une préfé-
rence affichée pour le journalisme. Nous publions 
dans nos colonnes son premier essai d’article.

“Les daltons”, un 
groupe qui déménage ! 
Le titre du groupe n’a rien à voir avec Lucky Luke, 
mais c’est tout aussi détonant. Rencontre avec les 
membres d’un groupe de musique rock à décou-
vrir.

Le groupe est composé de 5 membres dont un guitariste, David; un 
guitariste et chanteur, Thomas; un batteur, Anthony; un bassiste, 
Stéphane et une chanteuse, Anaïs qui est récente dans le groupe. 
Au début, c’était un groupe de 4 membres, des amis de longue date.  
Ils jouent principalement du rock anglais par exemple la reprise du 
titre “Whole Lotta Rosie” d’ACDC. Ils donnent des concerts gra-
tuits pour le public dans certains commerces de Romorantin. Le 
vendredi 18 janvier, ils se sont produits au V&B à Romorantin, la 
salle était comble. Ils se produiront à Salbris, le 1er Septembre à 
une exposition pièces et moto. 

Axelle BOULARD
Informations sur https://www.facebook.com/les.daltons/

Manifestations
Romorantin
Repas de carnaval
Le 5 mars
Ensemble et Solidaires – UNRPA vous convie à leur repas de carnaval, ouvert à 
tous, le mardi 5 mars à partir de 12h à Sudexpo (route de Villefranche). Repas 
animé par l’orchestre Benny Carel. Au menu : marquisette et ses amuse-bouche 
– feuilleté de cuisses de grenouilles à la Normande – filet de canette rôti sauce 
foie gras, gratin de pommes de terre et flan de légumes – duo de fromages et 
salade – charlotte aux poires et coulis de chocolat – café. Prix : 32€ (vin compris). 
Règlement à l’inscription (encaissement semaine suivant le repas). Les déguise-
ments seraient appréciés.
Renseignements et inscriptions aux 02 54 96 87 88 – 02 54 76 27 07 
ou aux permanences au 5 rue de l’écu.

Recherche exposants pour vide-jardin et plein-air
Le 12 mai
Le dimanche 12 mai, le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg organise un vide-
jardin (outils, tondeuses, brouettes...) et plein-air (salon de jardin, jeux de plein-air, 
piscine...). A cette occasion, nous recherchons des exposants pépinièristes, hor-
ticulteurs, aménagement parcs et jardins, maraîchers (plants de légumes, fleurs) 
etc. ainsi que des exposants produits du terroir, produits bio.
Comité de Quartier Lanthenay-Bourg 
10 allée des Prés du Bourg – 41200 Romorantin-Lanthenay – 02 54 76 47 73

Conférences
Le 19 mars et 9 avril
L’Association des Amis du Musée de Sologne poursuit son cycle de conférences 
en 2019. Les prochaines conférences auront lieu à la Fabrique Normant le mardi 
19 mars à 18h30 « Quand les maladies sont transmises par les insectes » par Fran-
çois Rodhain, professeur honoraire à l’Institut Pasteur et le mardi 9 avril  à 17h30 
« Des fleurs sur nos murs » par Françoise Mary. Cette conférence est en lien avec 
l’exposition temporaire « Du végétal à la céramique » proposée par la collection 
Céra’brique du 9 au 19 avril à la Fabrique Normant. Entrée libre.
Contact 06 20 66 24 21 ou amisdumusee.sologne@gmail.com

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 24 Henri Ortiz – jeudi 28 Nicolas Devoir.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 – 
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Soirée Saint Patrick
Le 16 mars
Samedi 16 mars à 20h30 à La Pyramide, venez fêter la St Patrick avec The Green 
Duck en concert. Soirée organisée par la MJC. Entrée : 15€ - 12€ tarif réduit (adhé-
rent MJC, enfant moins de 12 ans et groupe à partir de 10 personnes). Possibilité de 
consommation sucrée ou salée sur place avec des commerçants de Romorantin.
Réservation 02 54 76 12 08. Renseignements MJC – 4, rue du Pdt Wilson – 41200 
Romorantin – mjc@romorantin.fr – www.mjc-romo.com – facebook MJC Romo

Prochaines manifestations du Comité de Quartier 
Romo-Ouest : 
Jeudi 28 février
Concours de tarot au centre des loisirs (centre aéré - rue des papillons). Inscrip-
tion : 13h30 - début de la partie : 14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum 15 
tables. Parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à la première dame. Lot à 
chaque participant. Inscription sur place : 12€. Buvette. Renseignements 06 07 
08 25 50. Samedi 18 mai : 4e rando gourmande. Départ salle Lanthenay (rue de 
Paris) de 17h à 17h30. 9 et 13 km (en deux étapes). Parcours fléché. Premier arrêt : 
apéritif + entrée. Deuxième arrêt : plat chaud. Arrivée : fromage, dessert et café. 
Nouveau circuit. Venez nombreux. Amener vos couverts, gobelets fournis par le 
comité. Inscriptions avant le 11 mai au 06 13 93 05 59 ou 07 77 08 06 26. prix :  17€ 
par personne.

Mennetou-sur-Cher
Randonnée pédestre
Le 24 février
Les joyeux randonneurs de Mennetou-sur-Cher organisent leur randonnée pé-
destre annuelle dimanche 24 février. Départ salle des fêtes Gérard Perriot de 7h30 
à 9h. Tarif : licenciés 2,50 € - non licenciés 3€ - gratuit jusqu’à 10 ans. Récom-
penses pour les enfants. 3 circuits : 8 km - 12 km et 17 km. Ravitaillement sur les 
parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Parent 1- Parent 2 : match nul !

Comment occuper l’espace médiatique avec 
des riens. Comment faire bouillir l’hémicycle 
avec du vent. Comment prendre les gens pour 

des benêts, voir pour des cons. Sous couvert de faire 
plaisir à des minorités agissantes, on brade les opi-
nions de la majorité.
Ne pas stigmatiser les uns tout en stigmatisant les autres, 
certes mais, en plus, c’est mal fait…  L’équipe de bras cassés de 
not’président élu par la majorité des électeurs, enfin ceux qui 
ont voté en mai 2017, n’est pas à une ineptie près. Pour faire 
plaisir à M’sieur Nout Maître, monarque omnipotent et omnis-
cient, on en est à comment se poser des questions sans sens 
commun. Des questions sur comment « remplir le question-
naire de rentrée scolaire » de nos chères petites têtes blondes, 
brunes, rousses, jaunes ou vertes. Et voilà la marmaille obligée 
de décider que le parent 1, dans la majorité des cas de familles 
non mono-parentale, est l’un et pas l’une. Et de faire porter le 
numéro 2 à l’autre parent, où là aussi on doit chercher si c’est 
l’un ou l’une. C’est finalement créer une hiérarchisation de la 
parentalité sous couvert d’égalité. Ce n’est pas pour autant que 
l’on doive réduire l’univers en un schéma obligatoire d’un Papa 
et d’une Maman, à la manière des cerveaux étriqués de Civitas, 
leurs partenaires en robe de bure, et tous les culs bénis de tous 
poils. La parité ne mérite pas qu’on puisse la brader comme un 
parapluie d’un vendeur à la sauvette à la sortie d’une station de 
métro ou que l’on puisse la jouer à la manière d’un manipula-
teur de bonneteau. Sans trop se faire des nœuds au cerveau, les 
solutions pouvaient être si simples. Cependant, pour cela il ne 
faut pas croire que la vie sur terre n’existait pas avant l’arrivée de 
cette expression du politicien nouveau. Par exemple, au lieu de 
supprimer les mots père et mère, on pouvait aussi les écrire en 
double. Deux cases Pères et deux cases Mères. Comme au Loto, 
on coche comme on veut et on ne fait pas de grattage.  Cela dit, 
le débat, en vrai contre-feu politique, se voulait essentiel pour 
une juste évolution de notre type société et s’est retrouvé bêtifié 
par la dialectique. En allumant l’incendie au rez-de-chaussée, 
en envoyant les pompiers pour l’éteindre, une fois encore on a 
parfaitement mis en place un bel écran de fumée. C’est que la loi 
anti-casseur bâclée et votée des deux pieds et des deux mains, 
mon cousin,  par une grande partie des godillots LRMistes, 
quelques jours plus tôt, n’avait pas fait bonne impression dans 
les chaumières. Une loi de plus, une loi quasiment pour rien 
surtout, sauf à donner des prérogatives à des représentants de 
l’État plutôt qu’aux juridiques. Une loi, une de plus, comme si 
le panel législatif n’en comportait pas assez. Charles de Cour-
son, député UDI, homme posé s’il en est, situé aux antipodes 
des mouvances gauchistes ou d’un quelconque extrémisme 
marxiste, léniniste ou trotskiste – quoique Marx, Lénine et 
Trotsky étaient-ils si extrémistes que ça ? - a dénoncé un retour 
sous «le régime de Vichy», et pas seulement en pastille. Une 
dérive autoritaire qui va bien avec le maintien de l’utilisation 
des lanceurs de balle de défense (LBD), les désormais flash-
ball, d’une efficacité redoutable pour marquer les chairs. Que 
l’on soit d’accord ou pas, si ramasser une grenade à la main est 
largement imputable à de la connerie, ou une très forte mécon-
naissance de l’univers militaire, prendre un projectile dans la 
tronche, ça ne vaut pas. Même si le pacifisme présumé n’est pas 
une excuse, ni un argument, et certainement pas un bouclier, 
à l’inverse tirer, viser et avoir « l’impact » est loin d’être un 
acte dénué de sens. Borgnes et manchots, ça devient quoi en 
novlangue si on joue le jeu des communautarismes physiques 
selon not’Manu et son équipe de Geeks et de Mormons ? On 
fait une loi comme pour les porteurs de cagoules, éventuels 
casseurs de vitrines. Ou alors, on demande, à la manière de 
Minority Report, à nos « précogs » de déceler dès la naissance, 
dans une des rares maternités qui va subsister au tsunami du 
nouveau plan santé, le potentiel de nuisance de nos charmants 
poupons… A moins qu’une loi chasse l’autre pour que, comme 
avec papa et maman, on soit à égalité !  

Foëcy, dans la grande cour  
territoriale 
Ça bouge dans la cité porcelainière proche de Vierzon qui a rejoint depuis ce début d’année la Commu-
nauté de Communes Vierzon Sologne Berry devenant ainsi, la deuxième ville en nombre d’habitants 
de cette CDC. Rencontre avec le maire Patrick Tournant
Entrée mûrement réfléchie depuis quelques années et pas évi-
dente du tout côté maire : « Je l’avoue, je n’étais pas très chaud 
pour cette entrée dans la CDC Vierzon Sologne Berry. Je vou-
lais rester dans l’esprit du canton (Mehun, Allouis, Foëcy,) puis 
la fusion avec la communauté de communes Les Vals de Cher 
et d’Arnon. Marier la Paysannerie, Viticulture, Porcelaine avec 
l’urbain de la grande ville ne m’apparaissait pas judicieux. La loi 
NOTRe est arrivée avec ses obligations et ce que je voulais, c’est 
que les maires puisse garder un certain nombre de pouvoirs non 
pas pour asseoir une autorité mais pour être libres de prendre 
des décisions qui engageraient leur commune en concertation 
avec les habitants. A Foëcy, nous avons réussi à gérer au mieux 
notre commune tout en restant stable au niveau de la démo-
graphie (2200 habitants). Nous avons effectué des travaux de 
rénovation importants (Bibliothèque, Centre de Loisirs, Stade 
etc), réussi à conserver nos entreprises et les commerces de 
proximité, notre marché du vendredi toujours bien fréquenté, 
ce qui rend notre cité accueillante et surtout, nous avons évité 
d’en faire une ville dortoir en conservant une réelle dynamique 
d’attractivité et de vie sociale. Trente années de vie communale 
m’ont forgé un mental d’élu au service de ses concitoyens avec le 
seul souci de faire progresser sa commune. Aujourd’hui, je suis 
dans la peau d’un maire pas heureux de vivre ce qui se passe avec 
toutes ces contraintes qui nous assaillent, qui seront de plus en 
plus difficiles à maîtriser. Il était donc opportun de faire le grand 
saut et rejoindre Vierzon pour permettre à notre commune une 
gestion moins onéreuse car l’administration devient de plus en 
plus complexe et demande des moyens financiers et humains 

d’une autre dimension ; ce que nous n’avons pas les moyens 
de nous offrir. Nous devenons la deuxième ville de la CDC et 
de ce fait, allons avoir une vice présidence  en la personne  de 
Laure Grenier Rignoux qui sera accompagnée de cinq conseil-
lers communautaires : Didier Hemeret, Jean Luc Nadler, Alain 
Louis, Yvette Jacquelin et Marylene Borderioux. 

Jacques Feuillet

Le maire P. Tournant à gche avec ses adjoints

ZOOM ▶ 
220 ans d’histoire de la porcelaine à Foëcy
En parallèle à l’entretien avec le Maire Patrick Tournant ce dernier nous présentait Stéphane Fontainhas, Foecéen passionné par sa ville, qui 
vient de réaliser un formidable document qui retrace l’histoire de Foëcy à travers la porcelaine. 
Une richesse patrimoniale que va apporter la petite cité Foecéenne dans la panière de la communauté de Communes Vierzon Sologne 
Berry. Travail de fourmi pour Stéphane Fontainhas qui  a repris les documents depuis 1799 ; point de départ de la porcelaine du Berry à 
Foëcy. C’est en 1795 que Benjamin Klein achète le château et en 1799, avec son associé Monsieur Deville, il créé la première fabrique de 
porcelaine du Berry. En 1818 commence la dynastie Pillivuyt  mais en 1854, Charles Pillivuyt part avec ses meilleurs ouvriers pour Mehun. En 
1887 débute la période Louis Lourioux : « le Dandy Visionnaire » qui se retrouve à 26 ans à la tête de la manufacture qui donnera des pièces 
de porcelaine, véritables œuvres dont des assiettes estampillées Louis Lourioux furent retrouvées dans l’épave du Titanic. C’est l’époque 
de créations somptueuses telle cette « femme de pierre » longue de 3m allongée les seins nus sur une dalle funéraire qui est la sculpture 
culte de Charles Lemanceau, embauché par Louis Lourioux pour décorer sa tombe et qui est visité comme curiosité au cimetière de Foëcy. 
Pendant la guerre, sa veuve Céline Lourrioux réussira à préserver avec beaucoup d’énergie le travail des femmes et des personnes âgées 
mais à sa mort en 1949, c’est l’incertitude des héritages. C’est une nièce associée à la faïencerie de Lunéville et son mari Robert Martin 
(patron très proche de ses ouvriers) qui reprennent l’entreprise. A la mort de ce dernier, elle brade aux brocanteurs les collections de grès 
de Lourioux. En 1968, à cause d’une terrible grève, la maison sera sauvée in extremis par un jeune homme (26ans), sixième génération 
d’une famille qui exploite depuis un siècle et demi une importante manufacture à Chauvigny : Philippe Deshoulières. En 1974 Deshoulières 
rachète l’usine de la Société Française de Porcelaine, site qui abrite aujourd’hui le musée vivant de la porcelaine. Avec Philippe Deshou-
lières, c’est un nouveau souffle et l’entreprise est la seule manufacture à bénéficier du label « Origine France Garantie », unique certification 
décernée par l’État Français en fonction des critères qualité, fiabilité et savoir faire. Elle est classée « entreprise du patrimoine vivant ». 
Les porcelaines Deshoulières ont connu ensuite plus de bas que de hauts et en huit années, c’est 60% du personnel que l’entreprise a du 

licencier (elle employait 650 salariés sur différents sites). En 2015 
c’était le dépôt de bilan et en 2016, un nouveau repreneur se pré-
sentait en la personne de M.Kergoat. Les carnets de commandes  se 
remplissaient peu à peu et Deshoulières s’adresse désormais aux 
marchés de haut de gamme et du luxe tels Cartier, Hermès ou Dior. 
Le redressement judiciaire et la vente sont désormais bien loin et de 
nouveau, l’histoire de la porcelaine se poursuit dans cette commune 
attachante à plus d’un titre et qui, même en entrant dans la grande 
communauté territoriale ne perdra pas son âme loin s’en faut.

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE
02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
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Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

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

Vente aux particuliers

En bref
Les auberges de jeunesse du Cher dans la tourmente mais ...
Les deux auberges de 
la jeunesse du dépar-
tement, celles affiliées 
à la Fuaj (la fédération 
unie des auberges de 
jeunesse compte 54 
établissements en 
France), sont les vic-
times collatérales du 
placement en redres-
sement judiciaire de la 
Fuaj depuis la mi-dé-
cembre. Si un plan de redressement est en cours d’activation dans 
les deux mois qui viennent, les deux structures ne partent pas sur 
un même pied d’égalité. A Bourges, le manque de lits ( 58) semble 
l’un des éléments qui participe au manque de rentabilité de l’éta-
blissement. On avoue même un déficit dans la capitale du Berry. 
Ce qui n’est pas le cas à Vierzon où il est généralement estimé que 
l’équilibre est atteint. Pour sauver ces deux auberges, la solution 
passe par un agrandissement pour la première et par la l’utilisation 
d’un bâtiment moins obsolète pour l’autre. Justement, pour le site 
vierzonnais, la Communauté de commune Vierzon Sologne Berry 
vient de présenter un projet de reconstruction de la structure dans 
le bâtiment B3 de la Société-Française, financé par la CDC. Une 
aubaine à 90 lits si la démarche va au-delà des cartons à dessins.

Carte scolaire 2019
Le Conseil départemental de l’éducation nationale a donné un 
avis favorable au projet de la carte scolaire pour la rentrée 2019. 
Quelques ajustements ont été enregistrés par rapport à la der-
nière réunion du comité technique  départemental. Par exemple, 
l’école élémentaire d’Avord, initialement amputée d’une classe, 
ne le sera peut-être pas : elle a été classée dans les fermetures 
révisables. Autre bonne nouvelle, si huit fermetures sont actées 
définitivement , onze ouvertures le sont tout autant. Les ferme-
tures concernent : Plaimpied-Givaudins, Bourg – Saint-Doulchard, 
en maternelles, Auron - Bourges, Fay B (Vierzon), en élémentaires, 
Torteron, - Saint-Eloy-de-Gy, en Primaires, et  Plou/Villeneuve-sur-
Cher, Saint-Bouize/Ménétréol-sous-Sancerre/Thauvenay pour les 
RPI. Pour les ouvertures, la Maternelle de Lunery, les classes élé-
mentaires de Bourges (Barbès, Marcel-Plaisant, Le Grand Meaulnes, 
Pressavois) et Vierzon (Colombier , Bodin-Zay, Puits Berteau ) et en 
primaire Tunnel-Château (Vierzon) sont listées. Et enfin, une ouver-
ture conditionnelle, à Bourges à l’école primaire des Machereaux, 
pour un CE 1 dédoublé, pourrait s’ajouter à la rentrée de septembre.

Des projets du Cher aidés par la Région
Lors de sa dernière réunion, la commission permanente du Conseil 
régional Centre-Val de Loire a validé plusieurs demandes d’aides 
pour des projets dans le département. Au total ce sont 1.429.377 
euros qui ont été validés lors de cette réunion. Plusieurs domaines 
ont été ciblés comme l’aménagement du territoire, à hauteur de 44 
400 euros pour l’aménagement de liaisons cyclables à Vierzon et 
la réhabilitation d’un multi-services à Saint-Baudel, la Culture (366 
520 euros) avec un soutien  à l’association Mikrokosmos Chœur de 
Chambre à Vierzon  et le festival du Printemps de Bourges, l’éco-
nomie et l’emploi (331 862 euros) pour 15 projets au total qui in-
cluent entres autres, le Badminton club, le Roller club de Bourges, 
la Banque alimentaire du Cher à Bourges. La formation continue et 
l’apprentissage comptent 5 actions aidées (553 300 euros) avec le 
soutien au fonctionnement de plusieurs Missions locales du Cher 
(Aubigny-sur-Nère, Bourges, Saint-Amand-Montrond et Vierzon). Le 
sport, 7 actions dont  l’organisation des championnats de France 
professionnel et du grand national équitation dressage à Vierzon et 
celle du Paris-Gien-Bourges cycliste, n’a pas été oublié tout comme 
le tourisme. Là,  c’est le projet de création et de mise en place d’une 
application de visite numérique au musée des Arts décoratifs de 
Bourges qui recevra une aide de 4 410 euros.

Le Berrichon François Pillet entre au Conseil Constitutionnel
Le sénateur, et ancien maire de Mehun-sur-Yèvre, François Pil-
let (DVD), devrait devenir Sage si sa 
nomination, au poste précédemment 
occupé par le sénateur Jean-Jacques 
Hyest, est validé par la commission 
des lois de l’assemblée nationale.
C’est le président de l’Assemblée na-
tionale , Gérard Larcher, qui a proposé 
le sénateur du Cher, pour occuper l’un 
des trois postes renouvelés tous les 3 
ans. Le Berrichon est accompagné de 
l’ancien Premier ministre Alain Juppé, 
et de l’ex-ministre de la cohésion des 
territoires et sénateur, Jacques Mézard.
François Pillet avait été élu maire de 
Mehun-sur-Yèvre (Cher) dès 1995 et 
l’est resté jusqu’en 2014. Il était par ailleurs Conseiller départemen-
tal de 2008 à décembre 2017, date à laquelle il était devenu séna-
teur du Cher à la suite du décès prématuré de Serge Vinçon. Il a été 
élu en 2008 et réélu en 2014 dans cette fonction.
Avocat de formation, il était bâtonnier de l’ordre des avocats de 
Bourges et membre de la cour de justice de la république, il était 
jusqu’alors vice-président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d’administration générale. Il occupait aussi le siège de résident du 
comité de déontologie parlementaire du Sénat.

Francis Smith

 ❚ Bourges 
Cancer, toujours plus de prévention
Le Centre Hospitalier Jacques Cœur organisait un forum sur le cancer à l’occasion de la journée Natio-
nale contre cette maladie. Le maître mot de la journée était sans conteste la prévention. 
Selon l’Institut National du Cancer, 40% de ces cancers seraient évi-
tables en modifiant nos habitudes de vie et notre environnement. 
Thierry Breton, directeur général de l’Institut, rappelait lors de 
l’inauguration de la 7e édition des rencontres de l’Institut au Palais 
Brongniart à Paris devant plus de 400 acteurs de la lutte contre les 
cancers : « 2019 est une année doublement particulière ; c’est l’an-
née de fin du plan Cancer 3. Quelle sera la stratégie de lutte contre 
le cancer ? L’enjeu est de taille avec 320 000 nouveaux cas de cancer 
et 157400 décès en France en 2018. Le fil rouge de notre action doit 
être les personnes malades. Notre volonté est de les aider à mettre 
en œuvre une vie normale… ». Le docteur Maakaroun, hémato-
logue et coordonnateur de la cancérologie au Centre Hospitalier 
donne des explications sur cette estimation de 40% de cancers 
évitables. « Notre objectif était de sensibiliser, d’informer tous les 
acteurs du territoire, privés ou publics, professionnels de santé, usa-
gers et bien évidemment, les associations qui jouent un rôle impor-
tant dans l’accompagnement des malades en lien avec les équipes 
médicales. Il ne faut pas oublier que le tabac est la première cause de 
mortalité en France et que ce cancer fait partie des évitables. Il est 
d’ailleurs très agressif chez les jeunes femmes. Il nous faut encore 
plus d’éducation et de campagnes de sensibilisation contre ce fléau, 
notamment en direction des jeunes collégiens. La deuxième cause 
évitable est l’alcool qui, de par sa consommation augmente plus 
particulièrement le risque de développer certains cancers : voies 
aérodigestives supérieures (œsophage , foie, sein cancer colorec-
tal). Une troisième cause est la surexposition au soleil (cancer de la 
peau) et une pratique à haut risque comme le bronzage sous lampe 
ou banc solaire. Les expositions professionnelles tels l’amiante, les 
produits phyto-sanitaires, la radiologie où de gros investissements 

de prévention sont mis en oeuvre. La vaccination est un élément 
important de protection notamment en ce qui concerne le cancer 
du col de l’utérus. Dans les métropoles, se trouvent désormais soit 
des centres de référence, soit des pôles régionaux avec une organi-
sation efficiente ». 
L’organisation de cette journée par le service communication de 
l’établissement dont le responsable Pierre Yves Halin recentrait les 
objectifs  fut une réussite : « Nous avons disposé des stands dans 
le grand hall d’entrée là où il y a un grand flux de passage afin que 
notre action de sensibilisation et d’information puisse profiter au 
plus grand nombre. Quatre grands axes: Soins , Dépistage, Préven-
tion, Accompagnement. Beaucoup de personnels de l’établisse-
ment  sont passés ce qui est significatif. Usagers, partenaires  privés 
ou publics, associations étaient également présents ce qui dans ce 
domaine de la cancérologie est un atout majeur pour une action 
commune médecine de ville et hospitalière et surtout, cet accompa-
gnement du malade par une équipe médicale et associative qui gère 
son traitement afin de préserver son équilibre.

J.F.

Manifestations
Paudy
Concours de dégustation de vins à l’aveugle Le 1er mars 
Les Palais Aiguisés : concours de dégustation de vins à l’aveugle au Château de 
Dangy,. Les étudiants de l’IUT de l’Indre, site d’Issoudun, inscrits en DUT Tech-
niques de Commercialisation, organisent « Un concours de dégustation de vins 
à l’aveugle » en partenariat avec La Cognette et les Vins de Laurent, le Vendredi 
1er Mars 2019, au Château de Dangy (36) à partir de 19h00. Ce nouvel évènement 
propose au public de venir déguster les vins par équipe de trois personnes.

Rians
Soirée Jazz 
Samedi 23 février à 20h à l’espace d’animations 
culturelles
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher vous propose de vous 
faire découvrir le jazz de son origine à nos jours avec le quartet Jazz Club Story 
(contrebasse, guitare, trompette, clavier ou batterie) en avant-première à Rians. 
Chaque époque sera évoquée par de courts morceaux, le plus souvent connus.
La soirée musicale finira par un concert de 30 à 35 minutes.
Nous clôturerons par un pot festif en compagnie des musiciens avec qui vous 
pourrez échanger.
Prix d’entrée : Adultes: 12€ Adhérent: 8€ -16 ans: 5€
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher - Le Sollier - 18570 LE SUB-
DRAY. 02 48 70 93 31 - www.foyersrurauxcentre.org

Neuvy-sur-Barangeon
Exposition « Châteaux d’eau – les donjons modernes » 
Du 1er au 28 février
L’association des Châteaux d’Eau de France s’expose en photographies du 1er au 28 
février au Moulin de la Biodiversité : du besoin en eau des usagers à leur architec-
ture dans notre région, en passant par les évolutions écologiques dans la construction 
des nouveaux châteaux d’eau… Entrée gratuite. Samedi 23 février : rencontre, visite 
du château d’eau de Neuvy-sur-Barangeon et causeries…Entrée gratuite. Lieu : Site 
de la Maison de l’Eau - Moulin Gentil Route de Bourges - 18330 Neuvy-sur-Barangeon.
Renseignements www.lamaisondeleau.org ou 02 48 51 66 65.

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. Récom-
pense à chaque participant. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements au 06 60 98 51 57 ou 02 48 51 68 65 (heures des repas).

Valençay
Super loto Le 3 mars
L’amicale pour le don du sang bénévole organise un super loto le dimanche 3 mars à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 13h- début des jeux à 14h30. 20 parties dont une gratuite 
pour les enfants et une partie surprise (2€ le carton – 5€ les 3). nombreux lots dont : séjour 
d’une semaine pour 4 à 6 personnes à la Mer – lave-vaisselle – vélo hollandais – TV 102 cm – 
tablette numérique – robot multifonction – mini-four – chaîne audio – imprimante – corbeilles 
garnies – jambons – apéritifs – nombreux BA... tarif : 5€ le carton – 10€ les 3 – 16€ la plaque 
de 6 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Bingo : 1 pour 2€ - 3 pour 5€. sandwichs, pâtisseries et buvette.
Réservation au 02 54 00 06 70 ou 02 54 00 09 56.

« Bel’âge » :  
Le 1er Salon des Séniors 
Pour les 50 ans et + ! A l’heure où l’on parle beaucoup de Silver Econo-
mie, Bourges n’avait toujours pas son Salon des Séniors…  A l’initiative de 
la Ville de Bourges et en collaboration avec le Conseil Départemental du 
Cher, la Sté Jeanne & Louis Productions organise le tout premier Salon des 
Séniors du département à Bourges, au Palais d’Auron, du vendredi 1er au 
dimanche 3 mars 2019. S’informer pour traverser les années en toute séré-
nité, trouver les solutions afin d’aider ses parents à bien vieillir, préparer sa 
retraite, trouver toutes les réponses aux questions que l’on se pose au sujet 
de son avenir ou celui de ses proches après 50 ans… ce sont autant de rai-
sons qui rendront ce Salon incontournable dans le département ! Plus de 
60 stands, des animations, des conférences feront vivre le Palais d’Auron 
durant 3 jours dans une ambiance qui se voudra résolument enthousiaste.
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Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne
SAINT-DOULCHARD

Tél. 02.48.24.59.83

Route de la Charité derrière KIABI
SAINT-GERMAIN-DU-PUY

Tél. 02.48.24.09.32

Pour Vous,
DES PRODUITS DU QUOTIDIEN

À PRIX MALINS !
PURSOUP’ MOULINÉ DE LÉGUMES VARIÉS LIEBIG
ou velouté de 10 légumes variés 
2 x 1 l - soit 2 l - 1,25 € le litre
Par 2 (4 l) : 3,28 € au lieu de 4,98 €
0,82 € le litre au lot

-68%sur le 2ème 

PRODUIT *

0€79
2€49

le 2ème

le 1er

AMERICAN SANDWICH NATURE HARRYS
550 g - 1,71 € le kg
Par 2 (1,1 kg) : 1,31 € au lieu de 1,88 €
1,19 € le kg au lot
ou complet
600 g - 1,57 € le kg
Par 2 (1,2 kg) : 1,31 € au lieu de 1,88 €
1,09 € le kg au lot

-60%sur le 2ème 

PRODUIT *

0€37
0€94

le 2ème

le 1er

NETTOYANT MÉNAGER CITRON D’ÉTÉ  
MR PROPRE 
ou fraîcheur d’hiver
2 l - 1,20 € le litre
Par 3 (6 l) : 0,80 € le litre au lot

2+1OFFERT *

4€78
7€17

les 3

au lieu de

LESSIVE LIQUIDE ORIGINAL ARIEL  
COMPACT
ou alpine
1,815 l - 4,41 € le litre
Par 3 (5,445 l) : 2,94 € le litre au lot
ou color & style
1,705 l - 4,69 € le litre
Par 3 (5,115 l) : 3,13 € le litre au lot

2+1OFFERT *

16€
24€

les 3

au lieu de

TERREAU UNIVERSEL 
50 L

2+1OFFERT *

8€98
13€47

les 3

au lieu de

53
96
81

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h 30

Le dimanche de 9 h à 12 h 30

SAINT-
DOULCHARD 02 48 24 16 01

CHAMPAGNE CŒUR DE CUVÉE
SPÉCIALE BRUT GH MARTEL
ou rosé
12 % vol. 75 cl - 21,33 € le litre

=15€
OFFERT EN

BON D’ACHAT

39€99

CÔNE FERRERO ROCHER
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

ESCARGOTS
DE BOURGOGNE
SURGELÉS
LABEL ROUGE
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 € le kg

LE 2e À

-50%*L’UNITÉ

7€99
LE 2e À 3,99 €

€
OFFERT EN

BON D’ACHATBON D’ACHAT

€99

12€90
LE KG

VIANDE BOVINE : RÔTI
RUMSTECK JEAN ROZÉ
OU RUMSTEACK***
À RÔTIR

SAPIN NORDMANN
175/200 cm
AVEC BÛCHE OFFERTE

-50%
DE REMISE

IMMÉDIATE*

LA BOUTEILLE

16€

32€

Jusqu’au
9 décembre

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

Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

-30%
DE REMISE

IMMÉDIATE*8€33
11€90

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du mardi 19 au dimanche 24 février*

12€
,95

LE KG

MAGRET DE CANARD GRAS
IGP SUD-OUEST SOUS VIDE

LE DOMAINE D’ANET
x3 - soit 1,15 kg environ

ou x1 - soit 380 g environ

VENDU À PARTIR DE
2 KG ENVIRON

12€
,90

LE KG

VIANDE BOVINE : RUMSTECK
À ROTIR OU RUMSTECK  
À RÔTIR
JEAN ROZÉ

6€
,54

L’UNITÉ -40 %
DE REMISE

IMMÉDIATE*

10€
,90

LESSIVE LIQUIDE 
BOUQUET DE PROVENCE PERSIL 

ou l’essentiel ou amande douce
ou fraîcheur eucalyptus
2 X 2 l soit 4 l - 1,64 € le litre

1€
,69

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 0,67€
-60 %*

LE 2ÈME À

YAHOURT PANIER FRUITS ROUGES YOPLAIT  

ou différents parfums
8 X 125 g - soit 1 kg - 1,69 € le kg
Par 2 (2 kg) : 2,36 € au lieu de 3,38 €
1,18 € le kg au lot

2€
,10

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 0,67€ -68 %*

LE 2ÈME À

RILLETTES DE POULET RÔTI EN COCOTTE  
BORDEAU CHESNEL

ou rillettes du Mans sans graisse ajoutée 
offre découverte
220 g - 9,55 € le kg
Par 2 (440 g) : 2,77 € au lieu de 4,20 €
6,30 € le kg au lot

POIREAU BOTTE DE 2 KG
catégorie 1 - calibre 20/40
soit 1,50 € le kg

2€
,99

LA BOTTE
DE 2 KG

Origine

FRANCE

Origine

FRANCE
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Le château de Valençay,  
lieu de diplomatie
Vendredi 8 février, à l’initiative de Nicolas Forissier, député de l’Indre et conseiller régional, le monu-
ment historique a reçu une délégation parlementaire argentine.
L’objet d’une telle visite est de renforcer les liens entre les deux 
pays et d’échanger sur des sujets communs tels que l’agriculture 
et le monde de l’entreprise. Sylvie Giroux, la directrice du châ-
teau a conduit la visite de la demeure, éclairant la délégation sur 
la personnalité de Talleyrand, le grand diplomate ; l’un des dé-
putés argentins remarquait que celui-ci retenait prisonnier les 
Princes d’Espagne, dont Ferdinand VII, alors que l’Argentine 
combattait au même moment pour son indépendance. La délé-

gation a pu savourer dans le Salon du Prince, quelques spéciali-
tés berrichonnes et un vin de Valençay laissant libre cours à des 
échanges hors des discours protocolaires.  Chacune et chacun 
ont souligné que la culture artistique et gastronomique, doivent 
faire partie des relations diplomatiques internationales ; le châ-
teau de Valençay en étant un haut lieu. La délégation est repartie 
avec quelques affiches de la nouvelle saison et des brochures qui 
circuleront à n’en pas douter dans les provinces argentines.

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

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

41320 St-Julien s/Cher
02 54 96 86 34 - 06 11 92 59 10

pascal.tourlet@orange.fr

 ❚ Bourges
Prix de la ville de Bourges  
pour Femme de robe  
de Michèle Dassas
Samedi 2 février, lors du salon du livre d’histoire organisé par 
l’association Agora Défense, Madame Danielle Serre, maire-
adjoint de Bourges, remettait le prix de la Ville de Bourges à 
Michèle Dassas pour Femme de robe, une biographie romancée 
consacrée à Jeanne Chauvin, la pionnière des avocates. 
Cet ouvrage a, en outre, été récompensé par le 1er prix Arts 
et Lettres de France 2018 et a été nominé pour le prix Simone 
VEIL.
Madame Danielle Serre s’est félicitée de voir attribuer un prix à 
une femme ayant célébré le 
combat d’une autre femme 
pour faire avancer les droits 
du sexe dit « faible ».
Après avoir lutté pour faire 
changer la loi, Jeanne Chau-
vin fut la première avocate à 
plaider en janvier 1901.

Manifestations
Luçay-le-Mâle
Escape Game inédit
Dimanche 24 février et 3 mars, 14h ou 16h
Librement inspiré du grand classique cinématographique de Wes Craven, la Col-
line à des Yeux, ce jeu met au défi une équipe de sortir d’une galerie en échap-
pant aux étranges habitants de la caverne. Il faudra faire preuve de sang froid, 
de perspicacité et d’adresse pour déjouer les pièges tendus par les monstres et 
rassembler tous les moyens qui permettront de s’échapper.  Ce jeu se déroulera 
dans un authentique dédale souterrain de tuffeau, dans l’obscurité. Des Lampes 
torches feront partie du kit de jeu.  Ne convient pas à des personnes claustro-
phobes.  La billetterie en ligne est disponible sur www.terranima.fr
Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur les sites 
suivants : www.terranima.fr ou www.birettenco.fr ou par téléphone:  06 78 64 90 
24 ou 06 80 38 58 56.

Vatan
Thé dansant Le 3 mars
Dimanche 3 mars à 14h30 à la salle des fêtes : thé dansant animé par Bernard 
Rual. Au profit du Sporting Club Vatanais. Entrée : 11€ avec pâtisserie.
Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

Thé dansant Le 31 mars
Dimanche 31 mars à 14h30 à la salle des fêtes : thé dansant animé par Nicolas 
Violet. Au profit du Comité de la lentille. Entrée : 11€ avec pâtisserie.
Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

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

PORTES OUVERTES 
LES 22, 23, 24 MARS

votre partenaire

-10%

-20%

-15%

7 990 €

-25%

TRACTEUR PL1098 C

1 390 € TONDEUSE COLOMBIA
MOTEUR HONDA

PM 508 THX TRACTÉE

399€

MOTOBINEUSE 
COLOMBIA PF 600
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ANIMATION POUR LES ENFANTS* 
TRAMPOLINE

UNE COLLATION SERA PROPOSÉE À TOUT LES CLIENTS
+ CADEAU POUR TOUT ACHAT

*Avec l’intervention de l’association Nature 18 afin d’expliquer le 0 pesticide

ACHAT OR ET ARGENT IMPORTANT - COMPAREZ 
AVANT DE VENDRE

TRES’OR NUMISMATIQUE NOËL
www.tresor-numismatique-noel.fr

Noël W - ilot V. Hugo
41 rue Moyenne BOURGES (entrée rue du Doyen)

02 48 70 07 30

• Pièces : Napoléon 20 francs or, Souverain,  
   Monnaies françaises et étrangères
• Pièces françaises et autres
• Bijoux or, débris or 

ACHETONS ÉGALEMENT médailles, décorations, insignes, 
montres, cartes postales, argenterie, bijoux or, débris or, 

or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.

SAINT DOULCHARD AUTOMOBILES
achat - vente - reprise

FIAT 500 ESSENCE - 1.2  70 cv 4 cv
1ère mise en circulation: 2011 - 89 748 km
Options : ABS - Airbag - Clim - Direction assistée - fermeture centralisée 
Packs électriques - Radio cd USB.

6 490€ TTC - GARANTIE 3 MOIS

CITROËN C3 PICASSO ESSENCE - 1.6 92 cv 5 cv, 16V 
1ère mise en circulation : 07/2011 - 150 000 km
Options : ABS - Airbag - Fermeture centralisée - Vitres électriques 
Direction assistée. 

4 990€ TTC - GARANTIE 3 MOIS

PEUGEOT 2008 STYLE DIESEL - 1.4 HDI 70 CV 4 cv
1ère mise en circulation : 01/2014 - 123 000 km
Options : ABS - Airbag - Direction assistée - Jantes alu - packs élec-
triques - Clim - Barre de toit - Radio cd - GPS.  

8 990 € TTC - GARANTIE 3 MOIS

ALPHA ROMEO MITO JTD DIESEL - 1.3 85 cv 6 cv,
1ère mise en circulation : 2012 - 102 000 km
Options : ABS - Airbag - Clim - Radio cd - ESP - fermeture centralisée - 
vitre électrique.

6 990 € TTC - GARANTIE 3 MOIS

RENAULT KANGOO EXPRESS DIESEL - 1.5 dci  90 cv 5 cv, 
1ère mise en circulation: 09/2017 - 29 960 km, 
Options : ABS - Airbag - Clim - Fermeture centralisée - Direction assistée 
Vitre électrique - Galerie de toit - Séparation intérieur - Radar de recul - GPS. 

10 990 € TTC - GARANTIE jusqu’au 09/2019

CITROËN C5 DIESEL - 2.0 HDI  140 cv 8 cv,
1ère mise en circulation: 11/2009 - 145 000 km
Options : ABS - Airbag --Clim - Packs électriques - Fermeture centralisée 
Radio cd.

6 490 € TTC - GARANTIE 3 MOIS

2310 Route d’Orléans - 18230 Saint Doulchard 

06.12.53.17.97
stdoulchardauto@gmail.com
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VIERZON : 31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)

CHATEAUROUX : 9, rue Lescaroux (Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux)

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

Pour vos : bijoux inutiles (tous carats et pays, même anciens ou cassés), pièces or et 
argent ou de collection, débris, or dentaire, montres de luxe, montres et couverts en 

métaux précieux, lingots, diamants, etc... et protégez-vous du cambriolage !

 ENGAGEMENT N°1 : 

Vous garantir la MEILLEURE 
VALORISATION RÉGIONALE

EXPERTISE GRATUITE ET SUR PLACE - PAIEMENT IMMEDIAT 
SANS RENDEZ-VOUS - BONUS FIDELITÉ

DÉJA + DE 

4000
CLIENTS Compagnie Régionale de l’Or

Manifestations
Nohant-en-Graçay
Concours de belote
Le 6 mars
Mercredi 6 mars : concours de belote par équipes à la salle des fêtes. 13h45 
:  inscriptions. 14h30 :  début du concours. Lots à tous les joueurs. Buvette – 
crêpes. Organisation : foyer rural. Participation : 9€ par joueur

Vierzon
Soirée théâtre
Le 2 mars
La compagnie théâtrale Le Trèfle à 4 Feuilles a le plaisir de présenter une 
pièce de Jean Paul Catinaux « Le Trou de la Sécu » le samedi 2 mars à 20h15 à 
la salle Collier. Le docteur Sacrin, médecin généraliste et Gisèle Trobio, natu-
ropathe partagent la même salle d’attente et rien d’autre. Tout les sépare. La 
salle d’attente va-t-elle pouvoir rester un terrain neutre? Alors venez consul-
ter. La Sécu vous remboursera peut-être ! Les bénéfices seront reversés à 
l’oeuvre de vacances de Péronne qui a accueilli près de 20 000 petits berri-
chons depuis sa création dans sa propriété en Saône et Loire.

Conférence – échanges
Le 9 mars
Conférence – échanges « Polyarthrite & Spondyloarthrite : diagnostic, traite-
ments et suivi » le samedi 9 mars de 15h à 17h à la salle des Forges (14 rue Eugène 
Pottier).
Entrée gratuite

Scèn’Epi – Spectacle « Au souffle de l’Esprit »
Le 9 mars
Venez nombreux le samedi 9 mars à 20h30 à l’église Notre-Dame de Vie-
rzon. Ce spectacle gratuit. 1h40 de spectacle, une création artistique autour 
de l’Esprit Saint, avec des jeunes de 15 à 25 ans sur scène. L’association la 
Fraternité Sainte Perpétue vous invite à vivre un grand moment lors du pèle-
rinage des 9 et 10 mars à Vierzon. Rejoignez-les le samedi 9 mars à Vierzon 
puis le dimanche 10 mars pour la messe animée par les jeunes acteurs de la 
troupe de théâtre.
Renseignements 06 79 75 17 25 ou fraternitesainteperpetue@gmail.com

Sainte-Solange
Repas dansant 
Le 2 mars
La Pastorale organise un repas dansant le samedi 2 mars à partir de 20h30 
à l’espace Henri Mitterand. Animation par Duo Musette. Tarif : 24€ - 12€ pour 
les enfants de moins de 12 ans, boisson non comprise. Au menu : apéritif et 
ses amuses-bouches – paella ou suprême de poulet à la crème et son gratin 
– salade et ses 3 fromages – tarte tropézienne et café. Paiement du repas à 
l’inscription (espèces ou chèques à l’ordre de La Pastorale) en n’oubliant pas 
d’indiquer le nombre de paella ou de suprême de poulet.
Inscription avant le 23 février auprès de Mme Hervier (11 rue des Rossignols à 
Sainte-Solange) 02 48 67 40 71 – Mme Richard (13 rue Henri Vernois à Sainte-So-
lange) 02 48 67 44 20 ou Mme Josserand (13 rue des accacias à Les Aix) 02 48 64 
39 92

Soulangis
Stage de danses, organisé et animé par 
l’association Folka’Zimut:
Venez vous initier seul ou à plusieurs, aux Paso Doble, Rock, et danses de bal folk, 
à la salle des fêtes de Soulangis, le vendredi 1 er mars 2019 à 20 heures,
Le stage sera suivi d’un petit bal en acoustique.
Tarif: 7 euros  (réduit: 5 euros)
Contact : 06 78 93 34 57  thierry.chart@orange.fr - Site internet www.folkazimut.
wix.com/folkazimut

 ❚ Vierzon
La vague en béton de l’îlot Brunet 
Rollinat :  
Une tribune qui fait polémique 
Critiques vives de l’oppo-
sition au travers d’une 
tribune non encore publiée 
et desservie au public via 
le bulletin municipal mais 
connue de la presse locale et 
du blog Vierzonitude qui la 
publie « in extenso »dans sa 
page du 9 février…
« Nombreux sont nos concitoyens 
qui, suivant les travaux en cours, 
s’interrogent à propos de la nou-
velle place qui va naître, au cœur 
de notre ville, en lieu et place de 
l’îlot Brunet Rollinat…  sur le pa-
pier, les vues étaient belles. Maintenant que le projet prend forme 
dans la réalité, il apparaît  tout autrement : beaucoup de béton et 
au milieu, une vague qui bouche le peu de vue que nous aurions pu 
avoir sur le canal. Aménager un quartier ne se fait ni pour un an ni 
pour une décennie. Vu la somme que la majorité y consacre, il vaut 
mieux ne pas se tromper comme ce fut le cas avec le comblement 
du canal de Berry et la construction du forum République. Cette 
place aurait dû être la chance urbanistique de Vierzon. Elle n’est 
que le prolongement de cinquante ans de bétonisation… ». C’est 
cette attaque en règle contre un projet qui a déjà fait débat, qui a été 
présenté à de multiples reprises depuis des années qui a interpellé 
le maire Nicolas Sansu qui, pour mettre fin à cette « mauvaise polé-
mique » a demandé à l’architecte maître du projet : François Albiz-
zati, de venir au dernier conseil municipal, répondre aux questions 
de l’opposition et éclairer une nouvelle fois l’ensemble des élus sur 
cette réalisation. Ce dernier nous a accordé un entretien afin de pré-
ciser si besoin était la pertinence de son projet : «  Je ne suis pas 
concerné par ce côté politique, J’ai découvert ce sujet en écoutant 
les commentaires qui m’en étaient rapportés. Je comprends que ces 
changements puissent perturber, inquiéter et d’ailleurs, je suis à 
disposition du groupe opposition municipale et de tout autre d’ail-
leurs pour débattre car c’est de l’avenir de Vierzon dont il est ques-
tion et que l’on construit. Ce projet date de loin puisqu’on en parle 
depuis des décennies et il trouve son aboutissement sous la manda-
ture de Nicolas Sansu ; et alors, on ne peut que s’en féliciter. Sa vo-
lonté est affichée en ce sens qu’il souhaite se réapproprier les cours 
d’eau de Vierzon et profiter de cet atout formidable. D’ailleurs, 
notre projet pouvait aller encore bien plus loin. Je fais parfois le 
parallèle avec notre travail à long terme sur la ville d’Anvers où nous 
avons apprivoisé les bords d’eau pour s’en servir comme éléments 
d’épanouissement et d’environnement durable. A Vierzon, nous 
avons voulu ce changement avec des gestes forts ; cette vague prend 
tout son sens à travers la place Gabriel Péry et l’avenue de la Répu-

blique. C’est un grand mouve-
ment qui nous entraine vers les 
bords de l’Yèvre, du canal, sur le 
jardin de l’Abbaye ; chose que l’on a jamais connu. Il faut se sou-
venir comment était ce quartier voilà quelques mois. Aujourd’hui, 
on permet une visibilité accrue à tous les commerces avec des aires 
de stationnement, des trottoirs larges pour la sécurité des piétons. 
On assume complètement les choix (vague et belvédère) qui sont 
des éléments architecturaux un peu spectaculaires mais qui rendent 
toute sa fonctionnalité à cette place vouée à diverses activités ». Des 
arbres seront plantés et c’est un site qui sera à n’en pas douter, un 
lieu de rencontres et d’activités diverses ; un vrai lieu de vie. En 
compagnie du maire adjoint chargé des travaux Franck Michoux, 
nous avons fait « le tour du propriétaire » avec maintes explications 
et réponses à nos questions sur ce que sera cette place où les travaux 
vont bon train avec la mise en oeuvre de dalles en béton recomposé, 
recouvertes sur une face d’un filet de quartz donnant à cet ensemble 
de dallage ( le même qui recouvre la place de la République à Paris) 
une parfaite harmonie de couleurs : 60% de blanc, 30% de gris et 
10% de noir. Le bâtiment de l’ancienne poste sera relooké et son 
sous sol servira à un entrepôt de vélos dans la continuité de ces pro-
jets d’itinérance douce : le canal à vélo ».

Jacques Feuillet

DÉTAIL ▶ 
Quelques chiffres
Coût global: 4 596 412 euros hT
État : 1 500 000 euros soit 33%
Département : 600 500 euros soit 13%
Région Centre-Val de Loire : 2 289 835, 17 euros soit 50%
Ville de Vierzon : 206 077,16 euros soit 4%

CARNET DE DEUIL
Dernier tour de roue pour Jacques Labertonnière
Sa gouaille et son 
verbe, près des lignes 
d’arrivée des courses 
vierzonnaises, étaient 
c a r a c t é r i s t i q u e s . 
C’est que le père La-
bert, comme on sur-
nommait Jacques La-
bertonnière, n’avait 
pas son pareil pour 
jauger un coureur, le 
quidam aussi. Ancien 
coureur profession-
nel dans les années 
50 (de 1951 à 1955) 
le camion balai l’a 
finalement rattrapé à 
quatre-vingt-douze 
ans. Il aura été l’un 
des fleurons du cyclisme berrichon juste à la suite de 
l’après-guerre en compagnie de son compère Vierzonnais 
George Meunier. Il a ainsi fait les beaux jours du CC Vie-
rzon, le club local,  et a participé à un seul Tour de France, 
celui de 1953, au sien de l’équipe Nord-Est-Centre. A son 
palmarès on compte deux titres de champion d’Auvergne 
de cyclo-cross 1953 et 1955. 
Bon rouleur, « tête cochon » assumé, il aimait raconter 
son épopée de « Forçats de la route » et son abandon au 
terme de la 14e étape Beziers-Nimes. Pour bien montrer 

que ce n’était pas un problème qui n’avait rien avec ses ca-
pacités de coureur qui l’avait contraint à rentrer à la mai-
son il expliquait qu’il était équipier et que cela lui donnait 
des obligations certes mais que le respect était de rigu-
eur... « J’étais un équipier et je faisais partie de ceux qui 
allaient remplir les bidons pour les rapporter aux leaders. 
S’il crevait tu devais aussi lui passer la roue. Toi tu atten-
dais la voiture de dépannage … J’avais dépanné Forestier 
la veille et, pendant la 14e étape je crève. Au lieu de m’at-
tendre, il est passé comme ça … sans un regard. A deux on 
rentrait, c’est sûr. Quand j’ai vu ça, à l’arrivée, j’ai balancé 
le vélo dans un fossé et rendu le dossard ... » Pourtant, 
le Tour avait bien débuté avec une 5e place de l’étape Le 
Mans-Nantes et se profilait la remontée vers Paris, avec 
un passage par Vierzon lors de l’ultime étape de plus de 
300 km qui partait de Montluçon.
Son caractère affirmé lui était bien utile dans sa profession 
de moniteur d’auto-école. Et, parfois, de préciser aux plus 
intempestifs, la veille d’un examen de permis de conduire : 
« Demain, tu ne dis rien à l’examinateur, surtout... » C’est 
peut-être aussi pour cette raison, et aussi parce qu’il était 
devenu focéyen, qu’il sera un temps dirigeant du nouveau 
club de rugby du département, au milieu des années 70, le 
Foëcy Ovale Club.
Rangé des voitures, des vélos, des ballons ovales aussi, 
on voyait encore sa silhouette régulièrement au bord des 
routes, notamment pour les compétitions organisées par 
l’UCF.
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fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Menuiserie

Menuiserie

Rétif Aménagement

Rétif Aménagement

41700 SASSAY - 06.69.61.61.17

41700 SASSAY - 06.69.61.61.17

         -cuisine aménagée
     -meuble de salle de bain
-fenêtre&porte PVC/ALU/MIXTE

         -cuisine aménagée
     -meuble de salle de bain
-fenêtre&porte PVC/ALU/MIXTE

                 -portail
      -volet roulant/battant
-création de volet en fer forgé

                -portail
      -volet roulant/battant
-création de volet en fer forgé

     -métallerie
 -parquet stratifié
 -porte de garage
  -store intérieur
-placard/dressing

     -métallerie
 -parquet stratifié
 -porte de garage
  -store intérieur
-placard/dressing

-sur mesure-

-sur mesure-

f-retif@orange.fr
Micro-entreprise/siret n°:81513228700013

f-retif@orange.fr Micro-entreprise/siret n°:81513228700013

-10 %
Sur l'ensemble de 

nos produits

Offre valable jusqu'au 31 mars 2019

Premier gala réussi  
pour Jérémy Bellet
CARTON PLEIN La valeur n’attend pas forcément le nombre des années. Du haut de ses 20 ans, l’étu-
diant et modèle blésois a samedi 9 février su créer un évènement solidaire et fédérer des énergies, tout 
en faisant rêver l’espace d’une soirée pas comme les autres. 

CE. Rencien
Certains connaissent déjà ce nom et ce prénom via les réseaux 
sociaux et les médias. Pour notre part, nous avions interviewé 
Jérémy Bellet alors qu’il était encore mineur; il s’était déplacé 
avec sa maman  répondre à nos questions dans un café du 
centre-ville de Blois pour nous expliquer sa passion dévorante 
pour le monde people et la chanson, annonçant le lancement de 
son premier clip réalisé de mémoire avec son père. Par la suite, 
il aura continué à générer du buzz autour de sa personnalité : 
chanson avec JB Bullet, auteur du titre musical « je suis Char-
lie »; participation au festival de Cannes; création d’un maga-
zine gratuit « JB magazine » à Blois… On peut dire que le jeune 
homme ne reste jamais les deux pieds dans le même sabot et 
affiche l’énergie en corrélation avec son âge, avec quoiqu’on en 
pense, une étincelle d’audace en plus. Cet hiver, il aura encore 
frappé fort en organisant le 9 février un gala solidaire au profit 
du Secours Populaire Loir-et-Cher et Touraine, dans les murs 
de l’espace culturel et sportif de Montrichard. L’étudiant en 
BTS communication aura fait jouer ses contacts et également 
démarché d’autres réseaux, parvenant à attirer des personnes 
du département et même au-delà (Lyon, Paris, Tours, Grasse, 
etc.). Au total, 230 spectateurs et environ 1 500 euros rassem-
blés pour une manifestation mêlant mode et art (défilé sur le 
thème des 4 saisons; parmi les participants, la styliste touran-
gelle Alexandra Delom, le créateur de bijoux blésois Etienne 
Dugas, la créatrice Pascale Buisson (bijoux aussi, à Roanne), le 
couturier parisien Alain Richard, la styliste blésoise Cléliartiss, 
7events Production pour le mobilier, Ludovic Dias ainsi qu’Eric 
Stipa Blois pour la coiffure, etc.), agrémentée d’un concert (sur 
l’affiche notamment, des amis fidèles de l’entourage du jeune 
homme comme les chanteurs Nirintsoa et Mathis Poulin sans 
oublier Amandine Deniau, ancienne miss prestige Centre-Val de 
Loire, mannequin à ses heures perdues, ou encore de nouveaux 
visages tels le photographe Sébastien Pouvesle qui se bat pour 
une unité de polarisation de l’eau en Haïti). 

L’habit ne fait pas le Jérémy
Quelques jours après ce grand soir, Jérémy Bellet confie d’une 
voix posée son émotion et son bonheur face au bon déroule-
ment de ce premier évènement qui, qui sait, en appellera peut-

être d’autres de ce type. « C’était super, une belle expérience !  
C’était un challenge car au début, vu mon jeune âge, j’ai senti 
une réticence et puis, on a accepté de me faire confiance. Et tout 
le monde fut content : le maire de la commune, le Secours Popu-
laire, les spectateurs, les bénévoles mobilisés (plus d’une cen-
taine)... Étant donné le succès de ce gala, ça me donne envie d’en 
imaginer un autre. J’ai de toute façon toujours plein d’idées et de 
projets ! Ce que je retiendrai de cette soirée à Montrichard ? Les 
« merci » qui m’ont beaucoup touché, aussi bien de vive voix 
qu’exprimés sur les réseaux sociaux. Ce gala a démontré de ma-
nière rassurante que malgré un quotidien tourmenté pour tout 
un chacun, il est encore possible de sourire et de partager, aussi 
de mobiliser l’entraide. » Jérémy Bellet aura de surcroît prouvé 
qu’il ne faut pas se fier aux apparences et que derrière les soirées 
et les paillettes qu’il affectionne tant, il se cache un étudiant de 
BTS en communication, les pieds bien ancrés dans la réalité. 

 ❚ Selles-sur-Cher
Date de forum modifiée ? 
Le député LR Guillaume Peltier a annoncé il y a quelques mois déplacer cette année son forum des en-
treprises de neung-sur-Beuvron vers la vallée du Cher. Si l’évènement aura bien lieu, le weekend censé 
être calé dans le calendrier a visiblement bougé...
Premier forum de la vallée du Cher les 4 et 5 mai. Alors que la date 
initiale évoquait les 27 et 28 avril. Pourquoi ce changement ? Pas d’ex-
plications fournies. Le service de presse de Guillaume Peltier laisse 
peu de temps mort, communiquant à tout va sur les actions ici et là de 
l’homme politique, à force de courriels et de sms, mais là, aucune in-
formation à ce sujet, hormis une publication Facebook qui aura éton-
né certains confrères et consoeurs qui se retrouvent de fait avec des ar-
ticles à la date erronée, c’est malin… Dans le détail donc, reprenons : 
une soirée d’échanges élus-entreprises est prévue samedi 4 mai à la 

Pyramide de Romorantin, puis di-
manche 5 mai, des stands accueille-
ront entreprises et public au château 
de Selles-sur-Cher. L’évènement est 
toujours parrainé par le médiatique 
Stéphane Bern. Une bifurcation de 
date inopinée, l’absence remarquée 
du président de l’intercommunalité 
Val de Cher Controis Jean-Luc Brault… Nous reposons la question : un premier opus décidément en « 
Bern » ?

É.R.

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Soirée potée spéciale 20 ans
Le 2 mars
L’entente des Mulots Chatillonnais organise sa potée traditionnelle spéciale 
20 ans, le samedi 2 mars à partir de 20h. La soirée sera animée par l’orchestre 
Melody et ses danseuses. Tarifs : adultes 30€ - enfants de moins de 12 ans 
12€.
Réservation avant le 24 février au 02 54 71 03 43

Selles-sur-Cher
Le marché des arts est de retour au centre-ville
Le 3 août
Marché des arts le samedi 3 août de 7h à 18h organisé par le C.A.L.C. Ce marché 
est ouvert à toute personne pratiquant un art (peinture, sculpture, photo…) ou des 
créations manuelles (bijoux, cartes, dentelle, arts du papier…). Il a pour objectif de 
mettre en valeur le talent de tous les artistes amateurs ou professionnels, toutes 
disciplines et techniques confondues. Obligation de créations personnelles des 
œuvres exposées. L’installation se fera en plein air au centre ville autour de l’ab-
batiale à partir de 7h. Chaque exposant apportera le matériel nécessaire à son 
installation (tables, chaises etc …). Le prix de l’emplacement est de 3€ le mètre 
linéaire. Le placement se fera au fur et à mesure des arrivées. Aucun rembour-
sement ne sera effectué en cas de désistement. Chaque exposant prendra ses 
propres dispositions  afin d’assurer son stand, les organisateurs se dégageant de 
toute responsabilité en cas de dommages quels qu’ils soient. Inscription obliga-
toire accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre du  C.A.L.C.auprès de 
Rose Marie Tripault 13 rue de la Croix 41130 Selles-sur-Cher ou Gérard Prevost 44 
rue saint-Lazare 41130 Selles-sur-Cher - tél. 02 54 97 66 44 ou 06 82 88 73 90 en 
mentionnant vos nom, prénom, adresse, téléphone/adresse mail et nombre de 
mètres linéaires souhaités ainsi que la nature de l’art exposé.

Meusnes
Vide-dressing
Le 31 mars
Dimanche 31 mars, l’association Fées pas ci, pas ça organise un vide-dressing 
(hommes, femmes et enfants) à la salle des fêtes de 10h à 18h. Prix : 2€ la 
table fourni, 1€ le portant (non fourni). Réservation conseillée. Sur place, nous 
vous proposerons boissons et gâteaux. À quoi vont servir les fonds récoltés 
? Les fonds que nous allons récolter lors de notre vide-dressing, tout comme 
les fonds récoltés lors du marché de Noël ou de la boutique en ligne nous 
servirons à pouvoir aménager l’espace de vie et de sommeil, pour les futurs 
petites «fées» et petits «elfes» que nous accueillerons au sein de notre mai-
son d’assistantes maternelles. Pensez à réserver votre table.
Renseignements  et réservations : Caroline 06 77 66 99 12 - Vanessa 06 46 74 32 
94 - Noémie 06 84 91 91 00

Contres
Salon des vins et des gourmets
Les 23 et 24 février
Le comité des fêtes Controis organise son 20e salon des vins et des gourmets le 
samedi 23 et dimanche 24 février à la salle des fêtes de 10h à 18h. 22 régions viti-
coles présentes, différents gourmets vous feront passer une journée agréable. 
Manifestation animée par le Conseil Général. Un lot à gagner toutes les heures. 
Entrée 3€ (verre sérigraphié offert)

Mois de l’emploi et de l’alternance
Plusieurs rendez-vous sont prévus sur ce thème en mars, organisés par les maisons de l’emploi de la 
Communauté de communes Val de Cher Controis. 
Vendredi 1er mars : jobs d’été et soirée entreprises, salle du CLE à Selles-sur-Cher, de 17h30 à 20h.
Samedi 16 mars : portes ouvertes des centres de formations des apprentis, à destination des 15-30 ans.
Samedi 30 mars : salon de l’apprentissage et de l’alternance pour les 15-30 ans, salle des fêtes de Thésée, 
de 10h à 16h.
Renseignements au 02 54 75 42 63 et sur www.val2c.fr

Guillaume Peltier au centre…  de la photo !
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

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

www.meubles-beaulande.com

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

Déjeuner
à partir de 13€

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
33€

vendredi soir
samedi MIDI & soir

« Catherine et Philippe Chaplault, 
proposent une cuisine traditionnelle 

et innovante dans une ambiance chaleureuse » 

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

Une carte variée…

Jean-Luc Brault :  
« je ne suis pas un nomade 
politique moi ! »
INTERVIEW Questions, réponses. Nous avons pris la température des dossiers auprès du maire de 
Contres et président de la communauté de communes Val de Cher Controis. 

CEmilie Rencien
En guise de préambule, quels sont les projets en cours pour 
information et/ ou rappel sur le périmètre de l’intercommuna-
lité ?
« D’abord, il y a l’installation du chocolatier Max Vauché. L’appel 
d’offres vient d’être lancé et les entreprises ont encore 15 jours 
pour répondre à ce beau projet. Un magasin et une unité de pro-
duction sont prévues en plein coeur de la zone industrielle, en 
face de St-Michel. C’est une bonne nouvelle, avec une trentaine de 
salariés sur site. C’est aussi la confirmation de notre techno-pôle 
et zone industrielle agro-alimentaire. St-Michel ? Les bureaux 
annoncés sont en stand-by pour le moment, mais une réflexion 
très positive pour le Val de Cher Controis est en cours; il faut bien 
avouer que la grande distribution ne fait pas de cadeaux à l’indus-
trie agro-alimentaire… Quant à Marco Polo Foods, cette entre-
prise a un projet de s’agrandir ; elle vient de reprendre une affaire 
identique dans le Sud de la France et souhaite une production de 
sushis façon artisanale. L’intercommunalité a aussi un autre pro-
jet de construction de bureaux administratifs à destination d’en-
treprises, sur le secteur du rond-point de la route de Cheverny. 
Enfin, notre agroparc Food Val de Loire va s’étendre, le “village 
by CA” avec la CCI et le Crédit Agricole prend plus de temps que 
prévu mais est bien sur les rails.»

Et le futur hôpital de Selles-sur-Cher, ça avance  ? 
« Oui, on peut espérer un appel d’offres en juin-juillet, une pre-
mière pierre à la fin 2019. Même  si c’est un équilibre bien fragile 
vu ce qui se passe au niveau national, notamment au niveau de la 
santé…  Sinon, autre dossier sur Selles, concernant la nouvelle 
caserne gendarmerie, nous devrions très vite recevoir l’accord dé-
finitif des services immobiliers de Paris qui nous confirmeront les 
mètres carrés à prévoir en termes de logements, de locaux admi-
nistratifs et techniques, afin de pouvoir lancer l’appel d’offres. Il 
nous reste à obtenir une certaine somme venant de la DETR (do-
tation d’équipement des territoires ruraux) pour aider le finance-
ment de ce projet, pour que l’ensemble des loyers paie l’emprunt 
que la Communauté de communes  du Val de Cher Controis va 
être obligé de faire, l’État régalien se défaussant aujourd’hui sur 
notre intercommunalité. » 

Cette partie du territoire départemental bouge. La ruralité a 
donc de l’avenir ou n’est qu’une « mode » ? Quel est votre senti-
ment sur les questions de (dé)centralisation du pouvoir à Paris, 
alors même que le président Macron s’est déplacé dans l’Indre 
au chevet des maires ruraux ?
«Je comprends l’état d’esprit des vrais Gilets Jaunes, ceux du 
début. Il y a des gens dans une souffrance financière et morale ter-
rible. Mais je ne comprends pas par contre qu’ils se laissent ins-
trumentaliser par certains qui sont là pour casser la République, 
c’est inadmissible. Et je n’ai pas été invité à venir m’exprimer dans 
l’Indre mais si j’avais quelque chose à dire à l’équipe Macron, c’est 
que l’erreur est ne pas s’être attaqué de suite au vrai problème, à 
savoir le chômage. Des lois doivent être créées à ce sujet. Avec 
notre politique sur l’apprentissage, notre Communauté de com-
munes a prouver que dans les territoires se trouvent des pépites 
et des jeunes prêts à apprendre des métiers. Nous avons déjà 
fait remonter l’information. On nous félicite à Paris mais c’est 
tout… ! »

Premier forum des entreprises de la Vallée du Cher en mai au 
château de Selles-sur-Cher. Avec le député Guillaume Peltier 
mais sans vous… Une nouvelle réaction ?
« J’ai adressé à l’ensemble des maires un courrier dans lequel j’ex-
plique pourquoi je n’y participe pas. Tout a été décidé dans le dos 
de notre communauté de communes val de Cher Controis. Alors 
que je rappelle que notre première compétence, c’est le dévelop-
pement économique… Il est inadmissible que des actions soient 
réalisées avec le maire de Selles  sans que nous ayons été avertis. 
D’autant plus lorsque l’on prétexte auprès de certains élus qu’on 
a tenté de me joindre. C’est faux et c’est un manque d’élégance. 
Qu’on me prouve les appels que ni mon directeur de cabinet, ni 
ma directrice, ni moi-même n’avons reçus ! En outre, Guillaume 
Peltier affirme que 600 emplois ont été trouvés lors des premiers 
forums organisés en Sologne; qu’on m’en apporte là aussi la 
preuve car aux dires de son ancien président Claude Beaufils, on 
est très très loin du compte… A contrario, moi j’ai des chiffres, 
des noms et des documents à l’appui à propos des 200 contrats 
d’apprentissage que nous avons signé en à peine deux ans. Je tiens 
d’ailleurs à remercier l’ensemble des élus de m’avoir suivi sur 

cette action pour nos entreprises, PME-TPE, artisans et commer-
çants. Je ne suis pas un nomade politique  moi ! Je suis ancré dans 
mon territoire qui m’a élu il y a 25 ans. »

Il se murmure enfin que vous seriez fâchés avec le maire de 
Romorantin, Jeanny Lorgeoux, au sujet d’une future agglo’ au 
Sud ?
« On aura souvent voulu qu’on le soit mais bien sûr que non ! 
Je ne suis pas fâché avec Jeanny Lorgeoux. C’est un ami et il le 
restera quoiqu’on fasse.  Si un jour, il y eut la possibilité de créer 
une agglomération entre le Val de Cher Controis et le Romo-
rantinais, c’est vite tombé à l’eau car nous nous sommes rendus 
compte tous le deux que les compétences exercées par les uns et 
les autres n’étaient pas arrivées au même niveau. Sur le Controis, 
nous sommes par exemple en avance sur la fiscalité, l’enfance jeu-
nesse et la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations). Mais une agglo’ plus tard, pourquoi pas ? 
Et tout cela, j’insiste, en bons termes avec Jeanny Lorgeoux, n’en 
déplaisent aux mauvaises langues… »

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

Châtillon-sur-Cher
Théâtre
Les 9 – 22 – 23 – 24 – 30 mars et 6 avril
La troupe théâtrale Les Chantiounes de Châtillon-sur-Cher est en pleine répéti-
tion. Cette année une nouvelle pièce « Vous avez de la chance », une comédie 
de Patricia Haube et mise en scène de Véronique Iscache se produira salle du 
Foyer Rural le vendredi 22 mars à 20h30, les samedis 9 et 23 mars à 20h30 et 
le dimanche 24 mars à 14h30. Une panoplie de personnages plus colorés les uns 
que les autres, des quiproquos en chaîne, des situations rocambolesques… Bref il 
faudra beaucoup de chance en effet !!! « Comment se débarrasser de sa femme 
pour profiter d’un week-end tranquille avec sa maîtresse ? Pour cela Pierre archi-
tecte de métier ne va pas manquer d’imagination mais tout ne se passera pas 
comme prévu, en effet il va devoir composer avec une maîtresse pas très fine, 
un associé hypocondriaque et stressé, un jardinier maladroit, une femme dont 
les principales préoccupations sont les œuvres de la paroisse et une belle-mère 
amusé et complètement décomplexée ». La troupe sera également à Dun-le-
Poëlier, salle des fêtes samedi 30 mars à 20h30 et à Chissay-en-Touraine, salle 
des fêtes samedi 6 avril. Venez très nombreux vous détendre, rire assuré. Une 
belle soirée en perspective avec toute l’équipe des Chantiounes.
Renseignements sur le spectacle 2019, contacter impérativement le Président 
Adrien Aujard au 06 62 54 99 86

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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« La Grenouille » : le livre toujours en vente
Pour marquer les dix ans de l’association « Oxygène Cheverny », un 
ouvrage intitulé « Les grandes heures de Cheverny & Cour-Cheverny 
en Loir-et-Cher... et nos petites histoires » a été réalisé (324 pages, 
prix : 29 €). Ce recueil retient l’essentiel de ces recherches conduites 
par l’équipe et souvent avec la participation des habitants de Che-
verny et Cour-Cheverny. Les articles qui ont été retenus pour ce 
livre, bien que la plupart du temps issus d’une pré-publication dans 
« La Grenouille », n’ont pas toujours été repris à l’identique. Au fil 
des pages, photographies et articles, ton ludique et humour assumés 

! Ledit livre, intitulé "Les grandes heures de Cheverny et Cour-Che-
verny en Loir-et-Cher ...et nos petites histoires », est en vente à la 
librairie Labbé à Blois,  à l'Espace Cuturel Leclerc de Blois et à celui 
de Romorantin,  à Cour-Cheverny au Tabac Presse Harmonie et chez 
CocciMarket, également sur commande sur le blog de La Grenouille , 
lagrenouillevoixdecheverny.blogspot.fr
06 07 14 56 24. Renseignements : lagrenouillecheverny@gmail.com ou www.face-
book.com/LaGrenouilleCheverny 

Formation - Thérapie brève - Coaching

Institut
Serge SAGGIORO

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

L’institut Serge Saggioro réunit 
des coachs et hypnothérapeutes indépendants, 

diplômés NGH, certifiés en hypnose 
Ericksonnienne et programmation 

neuro-linguistique (PNL) 
consultations sur rendez-vous

ParticuLiErS Et ENtrEPriSES
venez découvrir nos ateliers : 

Arrêt du tabac, arrêt des pulsions 
alimentaires, relâchement de poids, 

estime de soi / confiance en soi.

L’hypnose, la solution

-15% sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor
sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment en bois

02 54 56 87 00 N°
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CONTRÔLE TECHNIQUE



 ❚ Blois 
Jean-Jacques Adam, futur président des commer-
çants ?
L’association Blois Rive Gauche a tenu son assemblée générale mercredi 13 février. Avec un conseil 
d’administration qui bouge.
Rien à signaler. C’est presque ce que l’on pourra retenir de l’AG des 
commerçants Blois Rive Gauche : près d’une soixantaine d’adhé-
rents, des animations qui ont connu un succès populaire (brocante 
sur le pont en septembre 2018, tombola de Noël en décembre 2018, 
galette des commerçants en janvier 2019, etc.). De plus, les travaux 
du quartier Vienne et de l’avenue Wilson, dans le cadre de l’amé-
nagement du coeur de ville-Loire (ACVL), sont terminés et tout 
s’est à peu près bien passé pour les commerces, malgré des pertes 
de chiffre d’affaire et quelques problèmes rapidement réglés au fil 
du chantier.  RAS, à un détail près : le conseil d’administration a 
démissionné et Philippe Bahu (supérette Diagonal), jusqu’ici pré-
sident, cède le flambeau. Parmi les postulants à la succession, Jean-
Jacques Adam, directeur du théâtre Monsabré, pourrait être le nou-
veau commandant du navire commerçant, aux côtés notamment 
de Christelle Jeulin (Tiff 2000, cf. notre photo). Il faudra attendre 
l’élection du bureau à venir incessamment sous peu pour confirmer 

ce choix de nouvelle organisation qui semble toutefois sans sus-
pense. Et ensuite, y aura plus qu’à…

É.R.

L’Espagne au menu du CFA de Blois, olé !
En cuisine et dans la salle du restaurant d‘application du CFA Interconfessionnel de Blois, la pédagogie 
s’appliquait, après les USA et La Grande-Bretagne, l’an dernier, à l’Espagne.
Nathalie et José de La Paëlla Ibérica, bien connus sur les marchés 
de Blois, Bourges, Orléans et Vendôme, s’étaient joints aux profes-
seurs et enseignants pour élaborer une paëlla valenciana, dans les 
règles, à l’exception du traditionnel feu de bois…par mesure de 
sécurité. Les élèves, en cuisine, ont travaillé deux paëllas, une pour 
eux-mêmes, en repas du midi, et une autre qui a été servie en menu 
du jour au restaurant d’application garni et décoré aux couleurs es-
pagnoles, avec de la documentation sur ce pays et sur les ingrédients 
d’élaboration de ce mets qui devient, de plus en plus, international 
puisque les Asiatiques en sont friands. Il semble que les élèves, 
comme leurs encadrants, ont été très satisfaits de cette expérience 
qui leur a apporté un plus dans leurs cours habituellement consa-
crés à la cuisine et à la défense de la gastronomie française. Mais la 
cuisine n’a plus de frontières…depuis bien longtemps, bien avant 
que ne disparaissent celles de l’Europe.
Plusieurs sponsors ont apporté, avec plaisir, leurs partenariats à 

cette opération qui sera renouvelée avec un autre pays à l’honneur 
l’an prochain.

Jules Zérizer

 ❚ Blois
Autour du Puits Châtel : 
brocante et fête des fleurs à venir 
Un moment festif d’antan s’apprête à renaître sur les bords de Loire. Après 
une brocante annoncée le 10 mars. 
Dimanche 28 avril, 10h30-17h30. Place Ave Maria et rues adjacentes. 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. La fête des fleurs ressus-
citera ce printemps à Blois sous l’impulsion de l’association autour du Puits Châtel. De nombreux 
partenaires sont mobilisés pour l’occasion : Crédit Agricole, Toutchic,  Floraline fleuriste, Flo-
rabsys, Auto prestige, Plurielle, au Plaisir des papilles, Florian, Rodolphe Sabourdy (costumier 
du festival de Talcy, ancien modéliste de Jean-Paul 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 une élection prévue de la reine des fleurs. Il faut avoir au minimum 18 ans pour 
être reine et pour remplir un bulletin de participation disponible chez les commerçants parte-
naires, ce avant le 30 mars. « Le but de cette fête des fleurs est d’animer le quartier Puis Châtel, 
» rappelle la présidente de l’association, Laure Thuillier. «C’est évidemment  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. Pour plus d’informations, tout un chacun 
peut joindre la présidente au 06 07 48 97 69 (97 et non 47 à la fin comme précédemment indiqué, 
mille excuses pour cette coquille, ndrl). 

Manifestations
Boursay
Stage « Poterie, fabrication d’un nichoir en grès »
Le 2 mars
Samedi 2 mars de 10h30 à 17h à la Maison Botanique : stage « Poterie, fabrication 
d’un nichoir en grès ». Formateur : Grégory Tchalikian. Tarifs : 40€ + adhésion. Ins-
cription obligatoire. Déjeuner partagé. « Inspiré par le monde végétal, le céramiste 
Grégory Tchalikian décline ses créations au gré des saisons et de ses observa-
tions. Un univers très personnel et infiniment délicat ». Mon jardin & ma maison. 
Où, quand, comment et pourquoi fabriquer et poser des nichoirs ? Tant de
questionnements abordés lors de ce stage autour de la nidification et de la pote-
rie. Les stagiaires apprendront à modeler un nichoir en grès, adapté aux oiseaux 
de nos jardins, grâce aux techniques de plaques et d’empreintes.
Stage « Cosmétiques naturels : spécial bébés et nourrissons » le samedi 23 mars 
de 14h à 17h à la Maison Botanique. Formateur : Gaëlle Flenner. Tarifs : 30€ + adhé-
sion. Inscription indispensable. Ce stage permet de découvrir les cosmétiques 
naturels maison et bio adaptés au soin des tout-petits : crème de change, lini-
ment, lait de toilette au calendula…
La Maison Botanique – 8 rue des écoles – 41270 Boursay – 02 54 80 92 01 – mail : 
contact@maisonbotanique.com - www.maisonbotanique.com

Saint-Gervais-la-Forêt
Super loto 
Le 2 mars
L’Amicale du Personnel Communal organise un super à l’espace Jean-Claude 
Deret le samedi 2 mars à 20h. 3500€ de valeur en bons d’achat et de nombreux 
autres lots à découvrir.
Réservations au 06 23 33 10 46 et 06 72 43 97 15

Mer
Loto 
Le 3 mars
Dimanche 3 mars à la salle de la Halle, l’UNC-AFN organise un loto. Ouverture des 
portes à 12h30 – début du loto à 14h. Lots festifs et BA valeur 4 000€. Partie 
spéciale de 500€ - partie gros lots de 700€ - partie enfants et bingo. Tarif : 4€ le 
carton – 10€ les 3. Partie spéciale : 10€ la planche de 3 cartons. Partie bingo : 3€ 
le ticket – 10€ les 7. Partie enfants : 5€ la planche de 6 cartons – 1€ le carton. For-
mule 6 cartons + 2 bingos : 15€ - formule 12 cartons + 2 bingos : 20€. Animateur : 
Dominique Animation. Buffet et buvette.
Réservation 06 73 21 25 00

Chitenay
Fête des jeux
Le 2 mars
L’association Chitenay Denis Papin organise la Fête des jeux le samedi 2 mars à 
partir de 15h à la salle des fêtes. Venez jouer en famille ou avec des amis, enfants 
et adultes de tous âges sont attendus. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez 
apporter vos jeux de société pour les faire découvrir. C’est gratuit, dans une am-
biance détendue et conviviale et sur place vous pourrez déguster gaufres, crêpes 
et boissons.

Jean-Jacques Adam, à gauche.
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Agglopolys va bien, 
ne vous en faites pas
BONNES NOUVELLES Le conseil communautaire du 7 février aura confirmé le positivisme de la 
Communauté d’agglomération de Blois. Pourvu que ça dure.

CÉmilie Rencien
A encore croire les élus d’Agglopolys, Christophe Degruelle serait 
un président qui rassemble, au-delà des clivages politiques. En effet, 
pas d’invective, pas de mot plus haut que l’autre, pas de ruée dans 
les brancards. Cela change d’autres territoires aux réunions bien 
plus animées. Jeudi 7 février, en conseil communautaire au Jeu de 
Paume à Blois, tout fut en effet plié en une heure, montre en main, 
sans heurts ni contestations majeures. «Chez nous, il ne faut pas 
arriver en retard; sinon vous repartez bredouille, » aura plaisanté 
le président d’Agglopolys, avant les petits fours de l’amitié. Dans le 
détail, « ça va» car le nerf de la guerre  fut démontré lors du rapport 
sur les orientations budgétaires 2019, à force de schémas compara-
tifs et de graphiques colorés, à savoir le fait que du côté d’Agglopo-
lys, il fait bon vivre en comparaison à d’autres agglomérations hexa-
gonales de même taille (comprenez 100 000 à 120 000 habitants). 
Produit fiscal annuel assez proche de l’hypothèse initiale (35,2 M€ 
pour 2019 contre 36 M€ pour cette même année dans le scénario 
initial), moins d’endettement que les voisines et plus de solvabilité, 
une épargne brute accrue grâce à une maîtrise des charges cou-
rantes, une fiscalité constante, une possibilité d’engager un peu plus 
de 24 M€ d’investissements cumulés pour les quatre années à ve-
nir… « Ce rapport est excellent ! Tous les clignotants sont au vert,» 
aura insisté Christophe Degruelle. Donc quitte à seriner, tout va 
bien dans le meilleur d’Agglopolys. Tant mieux. Même si, pour la 
presse, c’est presque agaçant ce grain qui n’est pas à moudre ! Mais 
pour une fois, d’agréables nouvelles, contrebalançant la morosité 
ambiante persistante.

Agglomération / département, pas le même combat …
Que demander de plus ? Une ombre au tableau sans doute dans 
cette agglomération bienheureuse, c’est-à-dire le projet encore et 
toujours en pourparlers d’un second échangeur de l’A10 à Blois. 
Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental, aimerait 
aller vite sur le sujet (bien que sa collectivité ne possède plus la 
compétence aménagement du territoire, on dit ça on dit rien…) et 
boucler ledit dossier avant 2020 pour, selon ses propres termes, ne 
pas donner « un chiffon rouge » aux futurs candidats aux élections 

municipales. Seulement voilà, Christophe Degruelle ne partage pas 
ce point de vue, ne veut pas de ce pas forcé et entend bien lui aussi 
camper sur sa position, à savoir : niet. Peut-être un débat du passé 
d’après lui, pas du tout sa vision des choses en tout cas. Sur le thème, 
le député Stéphane Baudu tempère : oui … et non. « En tant que 
maire de la Chaussée Saint-Victor, j’ai bénéficié de la première sor-
tie, alors je regarde ça en termes d’aménagement. On ne peut res-
ter dans une telle organisation orientée sur l’est, on doit continuer 
le développement économique et l’équilibrer, réorganiser les flux 
de déplacement, s’interroger sur l’emploi et l’habitat,» répond ce 
dernier élu. «Il est compliqué de se projeter car tout change si vite, 
on ne sait pas si dans dix ou quinze ans, il existera le même besoin 
de foncier avec l’émergence du télétravail, la disparition de métiers, 
la création de nouveaux autres. Mais on essaie de se prévoir. Si le 
développement économique blaisois se poursuit, je suis plutôt fa-
vorable à ce second échangeur autoroutier à l’ouest. Avec un point 
de vigilance qui me titille, l’évasion commerciale car l’effet induit 
rapprocherait Blois de Tours... » Pour résumer, à l’agglo, ça va, ça 
va bien, mais comme on ne vit pas chez les Bisounours, il existe des 
interrogations. Inextricables ?

 ❚ Vineuil 
Olympe-de-Gouges a élu résidence 
au Clos Rimbaud 
L’inauguration de la rue Olympe-de-Gouges et la réception quasi-officielle 
des nouveaux logements du Clos Rimbaud à Vineuil, qui y sont sis, ont été 
l’occasion d’une leçon d’histoire….
L’information historique aura été don-
née par le sculpteur Fabrice Gloux, sur 
l’avocate des droits des femmes bien 
avant l’heure et la mode ;auront aussi 
été dispensés des cours d’environne-
ment, de qualité de vie et de bien-être 
autour de ce ensemble immobilier 
de belle facture qui prouve que tout 
est pris en compte, dorénavant, pour 
que les occupants s’y sentent bien et 
à l’aise, avec des services adéquats, 
genre chargeurs pour batteries de voi-
tures électriques.

La société Terres de Loire Habitat (terresdeloirehabitat.fr), Office Public de l’Habitat du Loir-et-
Cher, maître d’œuvre, par la voix de son président, Claude Denis, a fourni toutes les explications sur 
cet ensemble de 16 appartements (2T2 de 57 m2, 8T3 de 70 m2 et 6T4 de 82 m2), en plein cœur de 
Vineuil, sur quatre niveaux avec ascenseur, avec 23 places de stationnement dont 3 pour handicapés. 
Tout a été entrepris pour que l’ensemble prenne, harmonieusement, ses marques dans l’immobilier 
existant dans ce quartier, tout en respectant toutes les nouvelles normes HQE actuelles (NF Habitat 
2012-10% décernée par Cerqual Qualitel), avec des loyers entre 348 et 486 euros, hors aides éven-
tuelles possibles. Sous le regard d’Olympe-de-Gouges, et en présence de quelques Gilets Jaunes ve-
nus demander des logements sociaux pour tous, et ce, le plus rapidement possible, l’inauguration a 
été présidée par Romain Delmon, secrétaire général de la préfecture ; Jean-Marie Janssens, sénateur 
; François Fromet, maire de Vineuil, et la majorité de son conseil municipal ; Delphine et Christian 
Lemand de LCD-Promotion (lcd-promotion-immobilier.com) ; Bertrand Delcambre, président de 
Cerqual (qualite-logement.org)…etc. La visite d’un logement a précédé une réception à l’Hôtel 
de ville au cours de laquelle le maire a rappelé que Vineuil, avec plus de 8 000 habitants, vivait une 
croissance harmonieuse dans le respect de la mixité, de la bonne entente et du bien-vivre. C’est un 
genre de ville à la campagne ou l’inverse…qui se porte bien et entend poursuivre cette philosophie 
et ce bonheur.

Jules Zérizer

Manifestations
Ateliers du carnaval 2019
Le carnaval de Blois aura lieu dimanche 24 mars 2019 et aura pour thème la na-
ture. Trois ateliers de préparation sont proposés par la Ville et la Ressourcerie « 
Les Bonnes manières » à la Halle aux grains : mardi 26 février de 19h à 21h, mardi 
5 mars de 19 h à 21h, samedi 23 mars de 14h à 16h. Libérez votre créativité et 
repartez avec votre propre déguisement pour être prêts à parader ! Les ateliers 
sont gratuits, et sont ouverts à toutes et tous. Pour y participer, il est nécessaire 
de vous inscrire grâce au formulaire disponible sur https://www.blois.fr/2792-
ateliers-du-carnaval-2019.htm

Blois
Événements du conservatoire pour le mois de mars
Samedi 2 mars à 20h30 
Auditorium du conservatoire de Blois/Agglopolys (14 rue de la paix) : récital de 
piano - Jean Dubé. Au programme : Franz Liszt, Maurice Ravel, Jean Cras, Igor Stra-
vinski. Entrée libre. 
Jeudi 28 mars à 20h30, 
Auditorium du conservatoire de Blois/Agglopolys (14 rue de la paix). Concert : 
Musiques du XXe par l’ensemble Musique d’avance, composé des professeurs 
du Conservatoire de Blois/Agglopolys. Au programme : Ravel, Jolivet, Ibert et Villa 
Lobos. Entrée libre

Brocante
Le 10 mars
L’association Autour du Puits Châtel organise sa 12e brocante le dimanche 10 
mars, place Ave Maria et les rues adjacentes. Particuliers et professionnels. 
Prix  : 3€ le mètre. Restauration sur place et ambiance musicale.
Réservation obligatoire au 06 07 48 97 69

Grand débat national : la France Autrement  y va de 
sa date
Un temps de débat et de rencontre est annoncé samedi 28 février, au 26 de la 
rue du Bourg Neuf. “
“Le rôle de la France Autrement, est bien d’œuvrer à une démocratie participative, 
donnant  la parole et le pouvoir au peuple,” déclare Gildas Viera. “Nous sommes 
conscients  et non dupes, des limites de l’exercice d’un grand débat dont l’issue 
et les solutions par le gouvernement restent peu visibles. Nous mesurons toute-
fois grâce à des débats et des conférences réguliers à LaFRA, le besoin d’expres-
sion d’une population en souffrance peu entendue qui espère une France autre-
ment depuis le 17 novembre 2018. Nous avons donc décidé de proposer ce temps 
d’expression à LaFRA, le 28 février.”
De 19h à 21h30, dans la limite de 60 places.
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de Blois Profitez durant le week-end 
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Centrale nucléaire :  
importants investissements  
à venir
FUTUR L’objectif de la centrale nucléaire de 
Saint-Laurent-des-Eaux est d’amener les unités 
de production à une durée de fonctionnement de 
50 ans et au-delà. Pour cela d’importants inves-
tissements vont être réalisés dans les quinze pro-
chaines années.

CC. Cartier-Santino
« Le programme industriel de la centrale nucléaire de Saint-Lau-
rent-des-eaux pour les quinze ans à venir vise à exploiter en toute 
sûreté et à faire une maintenance de qualité des deux réacteurs pour 
produire une électricité compétitive bas carbone », explique Jean-
Claude Cervantes, directeur de la centrale. Le grand-carénage, 
projet de renforcement des installations de production d’élec-
tricité en France, fait partie de ce programme. A Saint-Laurent, il 
couvre la période 2015-2030 et l’investissement est estimé à 1,6 
milliards d’euros pour pouvoir amener les unités de production 
jusqu’à un fonctionnement de 50 ans, voire 60 ans. « Plus de 60 % 
de ces investissements portent sur la sûreté avec l’intégration des 
modifications retenues suite à l’accident de Fukushima, ainsi que 
la maintenance exceptionnelle », précise le directeur. En effet, des 
modifications post-Fukushima vont être mises en œuvre dans un 
premier temps, puis les visites décennales des 40 ans, à partir de 
2022. Une instance de concertation et de coordination (ICC) a 
été créée, afin d’assurer le bon déroulement localement du projet 
industriel d’EDF, tout en permettant au territoire de bénéficier 
des retombées économiques. Cette instance opérationnelle a pour 
mission d’effectuer un état des lieux des actions déjà entreprises 
localement autour de la filière nucléaire. Des groupes de travail 
régionaux feront le lien avec les entreprises sous-traitantes, travail-

leront sur les enjeux liés à l’emploi et la formation, sur la logistique 
et la communication. « D’ici 2035, il faudra trouver des emplois et 
des ressources pour mener à bien nos différentes opérations car le 
projet d’EDF dans la région va être très important », souligne Jean-
Claude Cervantes. Au programme pour 2019 : une visite partielle 
de l’unité de production n°1, puis de l’unité de production n° 2 pour 
arrêt simple rechargement.

Manifestations
Blois
Événement de Blois Accueil
Vendredi 8 mars : Discussion livre « Ce qui nous sépare » d’Anne Collongues 
(Babel) Blois Accueil – 1 place de la Grève – 41000 Blois – 02 54 74 74 50 - www.
bloisaccueil.frBlois

Prochains événements de l’ALEP
Du 25 février au 15 mars : exposition « De mères en filles » dans le cadre de la 
semaine Elles. Elles sont quatre femmes sur trois générations : Liliane, Martine, 
Adèle et Maude. De la grand-mère aux petites filles s’est transmise la passion du 
dessin et de la peinture. Dans un contexte familial et social qui a évolué, l’art a 
pu trouver une place plus ou moins importante dans la vie de chacune. Vernis-
sage dans le cadre des vendredis de l’espace Quinière du 1er mars à partir de 18h. 
Samedi 2 mars à 20h30 à l’ALEP - espace Quinière : spectacle d’improvisation 
théâtrale entre les Improloko’s de Blois et le Steac Frit de Rouen. Tarifs : 10€ non-
adhérent – 6€ adhérent – 4€ pour les moins de 12 ans : 4€. Lundi 11 mars de 14h à 
17h : atelier vannerie avec Mariejo Maraquin. Tarif : 30€ la séance.
ALEP – avenue du Maréchal Juin – 41000 Blois - alep.blois.culture@orange.fr – 02 
54 43 80 81

À l’ALCV en mars
Mardi 5 et jeudi 21 mars : soirée jeux modernes de 20h à 22h30 avec l’association 
jeu en Blois. Ados/adultes – gratuit. Mercredi 6 mars : café asso animé par le CRIB 
de 10h et 12h. Entrée libre. Vendredi 8 mars à 18h : atelier astuces « la naturopathie 
et nous ». Thème : la femme et la lune ? Animé par carola wiegers. Ados/adultes 
– 2€. Samedi 9 mars : animation familiale « les fourberies du carnaval » à 14h et 
15h30. Afin de préparer ta/votre participation au carnaval de Blois, le dimanche 
24 mars sur le thème de la nature, l’alcv propose un atelier maquillage afin de 
vous préparer pour le jour j et un atelier photo-boot pour vous mettre en scène 
! Matériel fourni et goûter offert. Animée par Morgane, Cynthia et Sandrine de 
l’alcv. Tout public. Enfant à partir de 3 ans. Sur inscription avant le 7 mars. 5€ par 
personne. Forfait famille : 15€ pour 4 personnes.
ALCV Blois-Vienne – 1 rue Dupré – 41000 Blois – 02 54 78 64 45.

Chailles
Spectacles
Les 9 et 10 mars
L’association Culture & Loisirs de Candé-sur-Beuvron présente à l’espace Chavil 
son nouveau spectacle les 9 et 10 mars prochains. À l’affiche, chansons, danses, 
sketchs, tout un programme qui vous permettra de passer un agréable moment 
en notre compagnie. 2 créneaux : samedi 9 mars en soirée avec repas. Ouverture 
des portes 19h30, prix : 28€. Sur réservation uniquement au 02 54 44 19 05 ou au 
06 66 79 56 66 et le dimanche 10 mars l’après-midi, ouverture des portes 14h30, 
prix 12€.

La Chaussée-Saint-Victor
En février, visitez l’Observatoire Loire, votre rendez-vous avec la Loire, 300 m2 de 
scénographie interactive  pour tous ! Deux terrasses d’observation des oiseaux 
et du paysage
Acteur de l’éducation à l’environnement depuis1992, l’Observatoire Loire vous 
propose  au parc des Mées, une découverte interactive et ludique et captivante 
ouverte à tous. Vivez la «Loire en profondeur» en abordant les grands thèmes 
du fleuve dans nos ateliers interactifs : marine de Loire, risques d’inondations, 
continuités écologiques (animaux, plantes…), paysage... Pour vous accompagner 
(groupes et individuels) dans votre plongée et mieux comprendre les problé-
matiques et le fonctionnement du fleuve, tous vos sens sont en éveil grâce aux 
outils (voir, écouter, toucher, manipuler) : films, petites et grande maquette de ba-
teaux, exposition à thème, station météo, nœuds, cartes, tablettes numériques…. 
Et profitez des deux balcons uniques  pour vous poser et admirer. Alors prêt pour 
l’immersion ! Visite Observatoire grand public du lundi 11 février au vendredi 22 
février du 14h30 à 17h (dernier accès à 16h). Fermé le week-end. Boutique/ bois-
sons et glaces/documentation/accès wifi locales.
Renseignements 02 54 56 09 24 - info@observatoireloire.fr - www.observatoire-
loire.fr - Levée de la Loire//Parc des Mées – 41260 la Chaussée St Victor

Connaître les oiseaux du Loir-et-Cher
Le 1er mars
L’Observatoire Loire et le groupe LPO 41 (ligue de protection des oiseaux) orga-
nisent le vendredi une soirée diaporama sur les oiseaux du Loir-et-Cher. Les 
photos prises dans le département  seront commentées par des ornithologues 
de la LPO 41.  Une opportunité de connaître les raisons de leur présence, leurs 
comportements, leurs habitats, modes de reproduction... et obtenir des informa-
tions précises pour mieux les identifier. Vendredi 1er mars de 18h30 à 20h30 à 
l’Observatoire Loire. Tarif : 4€ - 3€ réduit (étudiants, adhérents, handicapés, 5/18 
ans). Parking parc des Mées - Levée de la Loire//parc des Mées.
Réservation obligatoire (places limitées) avant le 26 février au 02 54 56 09 24 et 
info@observatoireloire.fr

Huisseau-sur-Cosson
Bourse aux vêtements et puériculture
Le 10 mars
Dimanche 10 mars de 9h à 16h à la salle des fêtes : bourse aux vêtements (enfant 
et adultes) et puériculture.
Renseignements et réservations 02 54 33 38 31 ou 02 54 20 31 07 (mairie).

Mont-près-Chambord
Soirée années 80/90
Le 16 mars
L’AJSMB Foot Mont / Bracieux organise à la salle espace L’Homme le samedi 16 
mars une soirée année 80/90. Animé par Concept Animation. Prix avec repas 15€ 
adulte – 10€ enfant moins de 10 ans.

Contact pour réservation 06 62 39 69 76 et 06 65 34 86 35.

ZOOM ▶
Les chiffres clés 2018
425 milliards de Kwh produits depuis 1981 dont 11,8 TWh en 2018, soit 3 % de la production nucléaire française et 2/3 des besoins de la région 
Centre – Val de Loire.
200 millions d’euros de budget annuel de fonctionnement pour garantir la production en toute sûreté de l’installation. 
38,5 millions d’euros d’impôts et taxes versés dont 60 % au niveau local ou départemental. 

11,3 millions d’euros d’achats réalisés auprès des entreprises de la région.
1 100 salariés d’EDF et d’entreprises partenaires en permanence sur le site qui est le premier employeur industriel du territoire. 
20 000 prélèvements et analyses réalisés dans l’environnement. 
76 communes dans le Plan particulier d’intervention qui permet aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour protéger les 
populations et l’environnement en cas de risque de rejets. 

Jean-Claude Cervantes, directeur de la centrale nucléaire de  
Saint-Laurent-des-Eaux.
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VILLEBAROU LE PARC DES MÉZIÈRES
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À PARTIR DE 39 000 €**À PARTIR DE 39 000 €

LANCEMENT COMMERCIAL 
LE 8 MARS 2019

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR LA SIGNATURE 
DE VOTRE PROMESSE DE VENTE ET BÉNÉFICIEZ 
D’UNE REMISE DE 3 000 €*

> ENTIÈREMENT VIABILISÉS
> LIBRES DE CONSTRUCTEURS

PUB VILLEBAROU TOURS Le Petit Solognot 365HX260L.indd   1 11/02/2019   12:35



36  BLAISOIS

Emploi : des actions dans 
l’hôtellerie-restauration  
et le tourisme
Mi-novembre 2018, le plan « À table pour l’emploi » a été mis en œuvre par l’État, la Région et l’Union 
des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) pour valoriser les métiers de l’hôtellerie et du tou-
risme. Le point sur les actions qui ont déjà été menées et celles à venir.
« Le secteur ne trouve plus son public et d’autres secteurs ont besoin 
de main d’œuvre, c’est à partir de ce constat que nous avons mis en 
place un plan d’actions sur 15 mois », explique Kenza Belliard, chef de 
projet à la Maison de l’emploi du Blaisois. Ce premier plan d’actions 
départemental pour l’hôtellerie-restauration et le tourisme en région 
Centre – Val de Loire a donc été initié mi-novembre 2018. Baptisé 
« A table pour l’emploi », il a pour objectifs de mobiliser des profes-
sionnels et prescripteurs, afin de mieux communiquer sur les métiers 
du secteur, d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande, mais 
aussi d’accompagner les besoins en formation et recrutements. « Il 
s’agit de soutenir et inciter les branches à communiquer, faire savoir 
ce qui existe et rendre le secteur plus attractif », souligne Kenza Bel-
liard. Différentes actions auprès de différents acteurs ont déjà été 
menées et d’autres sont à venir. Pour les conseillers emploi-formation 
qui accompagnent les publics dans leur parcours professionnel, il y a 
eu un séminaire fin novembre 2018, qui a attiré plus de 60 personnes 
(conseillers emploi-formation et les employeurs). « Il s’agissait de les 
sensibiliser aux pratiques professionnelles afin de leur permettre de 
mieux parler du secteur », indique Kenza Belliard. Il y a eu également 
4 visites d’entreprises auxquelles 32 conseillers emploi-formation ont 
participé, entre octobre 2018 et janvier 2019. Les objectifs étaient de 
pouvoir observer les professionnels en situation réelle. Et entre dé-
cembre 2018 et février 2019, ce sont 12 conseillers emploi-formation 
qui ont été en immersion pendant un ou deux jours dans une brigade 
en salle ou en cuisine. La deuxième action concerne la mobilisation des 
publics (scolaires et demandeurs d’emploi). Cela s’est traduit notam-
ment par l’organisation d’une table ronde intitulée « De la nécessité 
d’apprendre l’anglais », le 25 janvier, lors de la Nuit de l’orientation, 
à Blois. Le Conseil départemental de Loir-et-Cher organise aussi des 
visites d’entreprises pour les collégiens et les lycéens. « Nous avons 
d’autres évènements à venir à Blois avec notamment, en octobre 2019, 

une semaine départementale de l’hôtellerie-restauration afin de mieux 
communiquer auprès du public, donner toutes les informations sur 
le secteur, les possibilités de carrière, les salaires, les formations exis-
tantes... », ajoute Kenza Belliard avant de poursuivre : « Par ailleurs, 
nous travaillons avec le Conseil régional pour mobiliser les entreprises 
et étoffer l’offre de formation continue dans le tourisme ». Avec Pôle 
emploi, des mini-forum et job dating locaux vont également être orga-
nisés. Par ailleurs, la professionnalisation de la main d’œuvre fait aussi 
partie du plan, avec par exemple, une formation spécifique aux métiers 
de la vigne auprès de personnes réfugiées. Enfin, les professionnels 
sont accompagnés afin de mieux saisir l’offre de formation, d’établir 
un diagnostic des ressources humaines et d’accompagner les entre-
prises dans leurs pratiques.  

 ❚ Chaumont-sur-Loire
"Mobiles d’hiver"
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire organise des ateliers pour les enfants durant toutes les vacances 
d’hiver. 
Jusqu’au dimanche 24 février 2019 inclus, deux ateliers de création sont proposés aux enfants, tous les 
après-midis de 14h à 17h, dans la salle pédagogique de l’Asinerie (Cour de la Ferme) :
- pour les enfants de 5 à 9 ans, un animateur accompagnera la confection d’un mobile végétal aux cou-
leurs de l’hiver (ivoire, bleu et beige seront à l’honneur)
- pour les enfants de 10 à 13 ans, une manipulation plus complexe permettra la réalisation d’un « Attrape 
rêve » qui, selon la culture amérindienne, empêche les cauchemars d’envahir le sommeil de son déten-
teur.
Les enfants utiliseront à la fois des matériaux naturels collectés sur le site, et des éléments recherchés tels 
que plumes, perles, épices, laine et raphia.
Durée : 20 minutes / Tarif : gratuit (les plus de 6 ans devant s’acquitter du billet d’entrée) 
Pour toute information : 02 54 20 99 22 ou contact@domaine-chaumont.fr Le château est chauffé et ouvert à la visite toute l’année.

 ❚ Blois
50 nuances de franc-maçonnerie
Les Rendez-vous Maçonniques de Blois se tiendront les 16 et 17 mars 2019 à la Halle aux grains, place Jean 
Jaurès. Comment la franc-maçonnerie, cette vieille dame née officiellement en 1717, peut-elle s’intéres-
ser à l’intelligence artificielle et à ses enjeux? La réponse sera donnée lors de la conférence inaugurale de 
cette troisième édition des Rendez-vous maçonniques de Blois. Pour y répondre, d’éminents spécialistes: 
Christophe Habas, Hugues Sansen et Dominique Gagliardi. Et puisque l’on parle de nuances, une autre 
plus ...historique. Celle des origines de la maçonnerie et de leur rencontre (ou pas) avec la Renaissance 
dont on fête cette année le 500ème anniversaire. Une époque mise en images par le plus contemporain 
des illustrateurs «à l’ancienne», Jean-Luc Leguay, en exposition permanente. Et cette autre nuance bien 
quotidienne, le développement personnel grâce à la franc-maçonnerie. Enfin, la plus osée de toutes les 
nuances. Un speed Debating unique en France et créé à Blois: la Franc-maçonnerie sans tabou… Deux 
jours de débats, de rencontres de chasse aux faux-semblants et aux fausses informations où l’on parlera 
des médias (parfois) caricaturaux et de l’humanisme (parfois) à la petite semaine.

Le beau temps arrive, si si ! 
A Chaumont-sur-Loire, il va bientôt être l’heure de flâner à nouveau au jardin.Et ce sera le paradis ! 
“Jardins de paradis”, c’est le thème du festival des jardins 2019 qui débutera le 25 avril dans les 
allées du domaine régional.  Quelques jours auparavant, en guise d’amuse-bouche, la saison d’art 
contemporain, avec son lot d’expositions et d’artistes, débutera le 30 mars. Deux dates à noter sur 
son agenda pour un printemps qui s’annonce culturellement et floristiquement radieux  !

Manifestations
Vineuil
Brevet Grand Gibier session 2019
L’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de Loir-et-Cher 
organise comme chaque année la préparation du Brevet Grand Gibier. Ce brevet 
est un test, auquel chacun peut se soumettre librement. Il constitue une réelle et 
sérieuse référence cynégétique, son détenteur aura fait preuve de connaissances 
étendues et d’une expérience pratique dans le maniement des armes de chasse. 
Elle peut être suivie également par toute personne passionnée de nature. Le Bre-
vet Grand Gibier comporte deux épreuves : une épreuve théorique de contrôle des 
connaissances, avec questions à choix multiples et une épreuve pratique, soit de 
tir sur cible fixe et mobile avec une arme à feu, soit de tir sur cible fixe avec un arc, 
soit de reconnaissance de fanfares de chasse.
Les formations théoriques comportent 8 soirées, avec au programme : la connais-
sance des espèces : sanglier, cerf, chevreuil, chamois... - la connaissance de la 
forêt : sylviculture, flore, petits animaux... - la chasse du grand gibier : armes, 
sécurité, réglementation, chiens... - la gestion des espèces : accroissement des 
populations, prélèvements possibles... - la gestion d’un territoire : responsabilité, 
élaboration d’un plan de chasse, aménagements, lutte contre les dégâts...
Ces formations auront lieu 8 vendredis (les 22 et 29 mars - 05/12/26 avril - 
03/10/17 mai) de 19h à 22h maximum, à la salle de la Fédération des Chasseurs 
à Vineuil. Rendez-vous dès 18h30 le premier soir, pour les inscriptions. Un samedi 
pour une sortie en forêt d’une durée de 2 h environ.
À l’issue de cette formation, se dérouleront les épreuves du Brevet : les épreuves 
de tir, armes à feu et arc, auront lieu au stand de La Chaussé-Saint-Victor un ven-
dredi après-midi et/ou un samedi matin en mai et les épreuves théoriques du Bre-
vet auront lieu à la salle de la Fédération des Chasseurs à Vineuil le samedi 1er juin.
Renseignements au 06 76 89 96 54 ou à l’adresse patrick.marechalle935@orange.
fr ou sur le site de l’Association Nationale www.ancgg.org

Blois / Vendôme
Je suis la bête ... L’histoire fascinante d’une enfant 
sauvage
Un spectacle co-accueilli avec l’Hectare scène conventionnée de Vendôme
Ce « Je » c’est Méline, une fillette abandonnée puis recueillie et élevée par un 
animal sauvage. Son retour forcé au monde « civilisé » lui fait pe rdre son enfance, 
sa nature et révèle une autre sauvagerie, bien plus dangereuse. En adaptant le 
roman coup de poing d’Anne Sibran, Julie Delille nous montre ce que nous refu-
sons peut-être de voir : le schisme, l’abîme que nous – humains – avons créé 
avec les mondes du vivant. Par une grande maîtrise plastique et sonore, elle nous 
immerge dans une forêt obscure, celle de Méline mais aussi la nôtre, pleine de 
fantasmes, où remue notre inconscient.
Mardi 5 mars. 20h30   -   MINOTAURE (VENDÔME)
Rens. & Rés° : 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com
Tarifs : de 20€ à 16€ - 10€/8€ (- 27 ans)

Dans le cadre du plan d’actions « A table pour l’emploi », des conseillers 
emploi-formation ont été invités à visiter des entreprises (ici le Domaine 
des Hauts de Loire). Photo : DR.
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Semaine de l’apprentissage
Plus que jamais, il faut oser et jouer gagnant l’apprentissage…

CJules Zérizer

La première semaine de l’ap-
prentissage dans l’artisanat a 
mobilisé, au cours du mois de 
février, l’ensemble des forces 

vives de chaque Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de France, afin de pro-
mouvoir ces filières d’excellence qui 
sont presque sûres à plus de 90% de 
fournir des emplois à celles et ceux qui 
suivent ces cursus.
Sur le thème «C’est toujours le bon 
moment de s’orienter», les CMA 
conseillent une voie plus choisie que 
subie. Il y a de nombreuses sources 
d’information pour pouvoir choisir 
une formation en alternance (www.
centre-alternance.fr), à tout moment 
de la vie, soit dès la sortie du système 
scolaire traditionnel ou en cas de 
changement de qualification, en re-
conversion (22 adultes en 2018-2019 
contre 18 l’année scolaire précédente, 
en Loir-et-Cher), et ce, dans l’un des 
112 CFA (centre de formation des ap-
prentis) de France, dont celui de Blois qui propose pas moins de 
30 formations. Il y aura des débouchés assurés dans les quelque 
7 300 entreprises artisanales recensées en Loir-et-Cher, au 31 
décembre dernier et il a été vérifié que plus de 41% des chefs 
d’entreprises ont commencé comme apprentis, tout comme un 
apprenti sur deux reste dans l’entreprise qui l’accueilli en forma-
tion. 
Il y a, certes, du chômage en France, mais quand on saura que 
plus de 700 000 postes sont à pourvoir, actuellement dans le 
pays, on se pose des questions…
Un vibrant appel a été lancé envers les jeunes, leurs parents, leurs 
professeurs, par les responsables départementaux de la CMA41, 
qui souhaitent que chacun ose franchir le pas vers ces branches 
de métiers qui peuvent mener à des diplômes d’ingénieurs et 

de hauts responsables, avec des titres de Meilleurs Ouvriers de 
France, entre autres. Ce sont des filières sûres et valorisantes, 
pleines de découvertes et d’enrichissements assurent les chefs 
d’entreprise installés… Avec les nouvelles installations du CFA-
BTP, fonctionnelles et modernes, et en attendant le futur CFA 
Interprofessionnel, le Loir-et-Cher, est bien armé pour relever 
les défis à venir…Que chacun(e) sache saisir la chance qui lui 
est offerte pendant qu’il est encore temps pour réussir sa vie à 
défaut de ne pas la rater…

Renseignements et contacts à La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Maison  des 
Entreprises, 16 rue de La Vallée Maillard, 41018 Blois Cedex (www.cma-41.fr/JEUNE-
SAPPRENTIS/Trouver une entreprise ou au 02 54 44 65 83 ou au Centre d’Aide à la 
Décision –CAD- (cad@cma-41.fr), à la même adresse précitée), aux jours ouvrables.
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3A  concept
CONSTRUCTION – AMELIORATION DE L’HABITAT

Théâtre :  
«Tout bascule» 
de Saint-Sulpice 
à Orchaise…
Comme le hasard, toujours facétieux, est suivi, 
souvent, de réussites, la troupe théâtrale de Saint-
Sulpice-de-Pommeray, fière de ses quelque 20 ans 
de succès chez elle, à domicile, a choisi, pour cette 
année, une comédie d’Olivier Lejeune qui s’adap-
tera, parfaitement, à ce que l’équipe vit actuelle-
ment, en live, même si elle s’y était préparée de-
puis longtemps.
Comme la salle des fêtes sulpicienne est en pleine étape de longue 
restauration immobilière complète, il a fallu trouver accueil dans 
une commune voisine, en l’occurrence Orchaise, pour les repré-
sentations. Si les comédiens ont répété tous leurs textes et répliques 
dans une salle de classe de Saint-Sulpice, le titre de la pièce résume 
bien la situation, à lui seul : «Tout bascule»…
Le décor unique, les spectateurs, les accompagnateurs…tout le 
monde a basculé, donc, vers Orchaise pour y conter l’histoire d’un 
mariage dont le déroulement, dès le début, tourne mal, très mal. 
Avec même un retour de cendres d’un membre de la famille, dans 
une urne funéraire, qui va mettre le feu à la cérémonie…
Sous la direction du fidèle metteur en scène, Frédéric Martin, les 
premières représentations ont pris corps et marques, chacun(e) 
s’adaptant aux conditions, qui, certes, ne sont pas idéales, mais qui 
sont accompagnées de l’excellente ambiance qui règne, fraternel-
lement, au sein de l’équipe dirigée par Erwan Huneau. Malgré les 
coups de vent, les distances, le stress, tout bascule, encore, dans les 
meilleurs conditions possibles, à 20h30, le vendredi 22 février et le 
samedi 2 mars, puis, à 15 heures, les dimanches 24 février et 3 mars, 
à la salle des fêtes d’Orchaise. 
Entrée à 8 euros pour les adultes et 4 pour les jeunes de moins de 12 ans.

J.Z.

Culturez-vous… 

De la chanson à Monsabré, sans hésiter
Romane Serda
Jeudi 28 février à 20h45  
Romane livre aujourd’hui pour son quatrième  album, la quintessence d’une carrière 
riche de ses expériences. On ne peut que la croire et savourer comme il se doit un album 
intense, aérien et délibérément poétique. En live à Blois, qui plus est !
https://www.theatremonsabre.fr

Au bal, au bal blésois, ohé, ohé ! 
Samedi 9 mars 2019 à 20 heures, le 
château royal de Blois ouvre les festi-
vités organisées à l’occasion des «500 
ans de Renaissance(s) à Blois» avec 
un grand bal. Cet événement, résolu-
ment festif, invite petits et grands à 
se mettre dans la peau de courtisans 
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, alle-
mandes et gaillardes… Billets en ligne sur www.chateaudeblois.fr 

Entrez dans la forêt… 
« D’éminents spécialistes sont réunis pour une émission de télévision. Le pari : trouver 
un langage commun avec les 360 animaux-musiciens présents ! » Voici le pitch du spec-
tacle annoncé samedi 30 mars à Blois, à 20h30.  C’est le Jeu de Paume qui accueillera  
ce dernier. Sur scène, chorales d’enfants et d’adultes, djembés, accordéons, musiques 
actuelles, guitares classiques, orchestres à vent et à cordes, batucada et fanfares de rue… 
Un plateau de 360 élèves au total ! L’entrée gratuite mais la réservation est obligatoire 
sur agglopolys.fr
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Exposition  
« Chambord, 1519-2019 : 
 l’utopie à l’œuvre »
Dans le cadre des célébrations de son 500e anniversaire, le Domaine national de Chambord propose 
au public une exposition exceptionnelle, la plus importante de son histoire, sur un sujet inédit : Cham-
bord au passé et au futur.
En septembre 1519 débute le chantier de ce qui deviendra, sous 
l’impulsion de François Ier, la plus stupéfiante construction de la 
Renaissance française : le château de Chambord. 2019 est l’occa-
sion pour le domaine de s’interroger sur cette architecture si sin-
gulière en proposant une exposition double, à la fois rétrospective 
et prospective, liant hier et demain sous les auspices de l’utopie et 
des architectures idéales. Cette exposition, réalisée avec le concours 
exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France est placée sous 

le commissariat
de l’architecte Dominique Perrault et du philosophe Roland Schaer.
Pratique : 
Informations pratiques Exposition « Chambord, 1519-2019 : l’utopie à l’œuvre » Du 
26 mai au 1er septembre 2019 2e étage du château de Chambord Accès compris 
avec l’entrée du château et des jardins à la française Gratuit jusqu’à 26 ans (ressor-
tissants de l’Union européenne) 

ZOOM ▶ 
Multimédias
La médiation au cœur de l’exposition L’exposition accordera une place importante à la valorisation des recherches scientifiques par l’intermé-
diaire de dispositifs de médiation multimédias développés en partenariat avec le programme de recherche interdisciplinaire « Intelligence du 
Patrimoine » piloté par le CESR de Tours et les scénographes de l’exposition. Écrans vidéo, table tactile interactive, maquette numérique seront 
mis à disposition des visiteurs pour explorer les traités d’architecture du Quattrocento, l’œuvre de Léonard de Vinci, les projets contemporains 
des laboratoires d’architecture, ou encore le célèbre escalier à doubles-révolutions du château. Des cabinets de découverte ont également 
été conçus pour le jeune public afin d’offrir aux familles ou aux groupes scolaires une visite aussi éducative que ludique. Activités d’observa-
tion, expérimentations, jeux de mise en situation permettront aux enfants de mieux connaître le roi François Ier et de découvrir le grand projet 
architectural de son règne.

Manifestations
Mont-près-Chambord
Salon multi-collections, bourse aux livres et 
disques
Dimanche 3 mars
Le comité des fêtes organise un salon multi-collections, bourse aux livres et 
diques dans la salle polyvalente Michel Lhommédé rue des écoles ouvert aux 
particuliers et professionnels. Entrée gratuite. Ouvert au public de 9h à 17h30
Vous pourrez chiner ou échanger : Cartes postales, timbres postes, billets, mon-
naies, fèves, capsules de champagne, jetons de caddie, voitures miniatures, bou-
teilles sérigraphiées, affiche d’orchestre, coquetiers, vieux papiers, livres d’his-
toire, coffret de disques, et bien d’autres collections.
Renseignement au 06 12 41 29 86 ou 02 54 70 73 37.

Mer
9e salon de loisirs créatifs
Les 23 et 24 mars
Le 9e salon de loisirs créatifs  « PASSIONS ET CREATIONS » organisé par l’associa-
tion Passions au Bout des Doigts aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 mars à 
la Halle, Place de la Halle Mer 41500 (centre-ville).
Ce neuvième rendez-vous, vous donnera l’occasion de rencontrer de nombreux 
professionnels : en art du fil,  laines, tissus, kits couture, pochoirs, patchwork, 
cartonnage, encadrement, carterie, papiers, pergamano, meuble en carton, 
scrapbooking, perles, art floral et autres matériels divers pour rendre vos loisirs 
créatifs et récréatifs. Cette année des nouveautés, notamment un grand choix de 
tissus pour vêtements, du choix également en scrapbooking vous seront propo-
sés. Pour découvrir les différentes techniques nombreuses animations et ateliers 
seront proposés.  Vous découvrirez également les expositions de travaux réalisés 
par les adhérents de l’association sur le thème de la mer.
Salon de thé et restauration sur place - Tombola - Horaires 10h à 18h – Entrée 2 €, 
gratuit pour les – de 12  ans et les personnes handicapées.
Contact Nicole Pinault 06 81 72 83 20 – Courriel : passionsetcréations@orange.fr

Saint-Gervais-la-Forêt
Salon du livre jeunesse
13 au 17 mars
Un événement culturel unique en Loir-et-Cher. La belle aventure du salon du livre 
jeunesse initiée à Saint-Gervais-la-Forêt en 2016 a su, en trois éditions, s’impo-
ser dans le domaine culturel. Elle est devenue la plus importante manifestation 
consacrée à la littérature jeunesse en Loir-et-Cher.
La 4ème édition se déroulera du 13 au 17 mars. Un objectif : amener les enfants 
au plaisir de la lecture. Le salon explorera cette année le thème du conte avec 
pour titre : « Il était une fois… ». Le parrain de cette nouvelle édition est l’auteur/
illustrateur Benjamin Lacombe.
Pendant 2 jours, 23 auteurs/illustrateurs/conteurs jeunesse iront dans les écoles 
de tout le département, à la rencontre des élèves dans le cadre d’ateliers péda-
gogiques (plus de 3 600 élèves de la maternelle au collège sont prévus pour 
2019).

Blois
Théâtre
Les 23 et 24 mars
La Compagnie des Balivernes présente 2 comédies de Frédéric Dubost : FEMMES 
DE SABLE mise en scène Mario Farina et MORTELLE SUCCESSION mise en scène 
Cathy Farina. Samedi 23 mars à 20 h 30 et Dimanche 24 Mars 15h30.  Salle Beauce 
(ALCV), 1 Rue Dupré, 41000 BLOIS. Entrée 8€.

Un petit tour à la maison de la bd
La maison de la bd propose différentes animations tout au long du mois de février 
et mars. 
Les « je dis bd » :
- Jeudi 21 février à 18h30, rencontre avec Ho Shueh-Yi, autrice taïwanaise en rési-
dence d’auteur à la Maison de la bd
-  Samedi 9 mars à 18h30, rencontre avec Florence Cestac, dans le cadre de la « 
Semaine Elles »
Les expositions :
- Vendredi 26 février, vernissage des nouvelles expositions (Bernard Lorjou et 
Benjamin Lacombe)
- « La vie est un jeu », exposition des tableaux de Bernard Lorjou, du 26 février 
au 1er juin
- « Les deux Alice », exposition de Benjamin Lacombe, du 26 février au 13 mars
- « Strips made in US », exposition de comic strips, du 14 mars au 1er  juin
- « Kaïros, construire des bateaux de Loire», exposition du 14 mars au 1er  juin
http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires
 Stage :
- « L’art de la bd », du lundi 18 au vendredi 22 février, encadré par Joaquim Diaz 
(quelques places sont encore disponibles).

Vineuil
Théâtre
La troupe de théâtre l’Escapade  de Vineuil  joue « L’emprunt russe ». Comédie- 
vaudeville  de D.Ghesquiére et P.Chivet :
« Paris 1910.Un financier véreux  au passé trouble, des retournements de fortune, 
des consciences légères voir volages, une épouse émotive, des invités surprises, 
une bonne fort avisée, un confesseur allergique aux parapluies... »
Salle des fêtes. Vendredi 15 mars –samedi 16 mars 20h45. Dimanche 17 mars  
15h. Vendredi 22 mars  -samedi 23 mars  20h45. Dimanche 24 mars 15h. Réserva-
tions au 06 17 17 50 18.

La vie de Jean-Marie Pellerin,  
de A à Z, avec ses grands-mères…
Jean-Marie Pellerin a toujours adoré les mamies. Il a tout consigné dans un livre.
Les grands-mères lui ont bien rendu, pendant plus de 60 ans, 
cette passion folle qu’il leur a consacrée toute sa vie durant, dès 
qu’il a eu l’idée de s’occuper d’elles, en les bichonnant, caressant, 
lustrant, avec ou sans polish, et même en les chevauchant, pour 
ne pas utiliser le mot montant, considéré comme trop trivial, 
aujourd’hui.  Il avait la fâcheuse habitude de les prendre à bras-
le-corps et savait, mieux que quiconque, faire grimper le compte-
tours de leur adrénaline respectueuse et respectable. Aucune, 
entre 80 et 90 ans, ne résistait à son charme, surtout quand il 
effectuait un saut de lapin ou de carpe, jambes repliées et canotier 
bas, dès que l’une d’elles pointait sa carrosserie. Ce fut vraiment 
de l’amour fou entre ce saltimbanque et les vénérables mamies.  
Mais, calmons-nous et ne nous méprenons pas, car, en fait, il 
s’agit de voitures anciennes auxquelles Jean-Marie Richard dit 
Pellerin ( J-M. P.) a voué un culte que personne d’autre avant lui 
n’aurait osé pratiquer…
Cette histoire, peu ordinaire, aujourd’hui, est tout de même à 
recadrer à la sortie de la seconde guerre mondiale où tout un cha-
cun pensait à s’amuser pour oublier. Fans de la commune libre 
de Montmartre où il se frotta, moustache frémissante et conqué-
rante, à quelques scènes de cabarets, il attribua le même statut 
à sa commune natale de Saint-Georges-sur-Cher, en baptisant 
«Commune libre de La Chaise», le hameau de ses origines fami-
liales.

De 2 à 4 heures…, en trois lieux
Hameau où il ne faillit jamais revenir, vivant, un sursaut de patrio-
tisme lui ayant fait rejoindre les rangs du maquis et de la Résis-
tance en trichant sur son âge, dès le 2 août 44, juste avant ses 15 
ans (29/8/28!). Blessé à la jambe gauche et au pied droit, il fut 
sauvé par une voisine et amie, Madeleine Bonvallet, l’embarqua 
avec ses enfants en rejoignant le territoire de la France Libre.
Après avoir lancé l’ascension de la rue Lepic, à Montmartre, par 
des véhicules anciens, mais pas encore classés «Grands-Mères 
automobiles®», en marche arrière, ce qui recueillit un énorme 
succès,  J-M. P. exporta ses respectables tacots vers «La Chaise» 
pour, copie des 24 heures du Mans, Les 2 Heures…
Le succès fut immédiat. La rencontre avec le duo d’imprimeurs, 
Monique et Jean Rollin, vite transformée en amitié fraternelle, 
ainsi que l’adoption de toute l’équipe de «L’Éveil de Contres», 
vit naître «Les 3 heures de Contres» dans les années 60…De 
4.000 spectateurs, la première année, on monta à plus de 30.000 
vers la fin, dans la capitale des asperges, avant que le concept ne 
rejoigne le chef-lieu départemental avec «Les 4 heures de Blois».
Les normes de sécurité, les nouveaux jeux du cirque, la télé, 
l’usure de l’équipe, sauf quelques amis très sincères, eurent la 

peau de ce qui restera comme l’une des plus grands aventures 
festives du Loir-et-Cher. On ne compte pas le nombre de per-
sonnalités, de tous horizons, venus donner le coup d’envoi des 
épreuves, ni les fans de «grands-mères» de plus en plus mor-
dus, sans oublier certaines vocations consacrées à l’automobile. 
S’il y avait seulement 5 clubs de voitures anciennes en 1957, on 
en compte aujourd’hui plus de 1.200, rien qu’en France. Car les 
grands-mères, telles des cigognes, sont allées exporter cette folie 
dans d’autres pays d’Europe, via le Tour de France, puis ailleurs, 
par les vénérables aïeux de nos voitures électriques de ce jour.
Tout ce rappel, concentré, est développé, avec une mémoire fan-
tastique par Jean-Marie Pellerin qui a présenté son livre «Ma vie, 
de A à 2», dès sa sortie de presse à l’imprimerie Rollin, gérée par 
Antoine, le fils de Monique et Jean, précités.
En compagnie de quelques proches, Jean-Marie Pellerin, à l’aube 
de ses 90 ans, toujours l’œil pétillant, la moustache bien taillée 
et la tête plein de souvenirs, souhaite faire partager aux autres ce 
qu’il a engrangé en souvenirs en quelque 230 pages, calibrées par 
Martine Gautier, écrivain public. 
Le tout est aéré, facile à lire et constituera une page de l’histoire 
des fêtes en Loir-et-Cher. Jean-Marie Pellerin continue de «sau-
ter», dans sa tête, toutes les grands-mères qu’il aura séduites 
dans sa vie d’amuseur public. Et ça vaut mieux que de lancer une 
guerre…

Jules Zérizer
 
Contacts : Jean-Marie Pellerin, «La Chaise», 10, rue du Prieuré, 41400 Saint-Georges-
sur-Cher (06 08 31 99 02 ou 06 47 02 83 35). 

Prix : 28,75 euros, dont frais de port (8,75€), par chèque bancaire. 

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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Rd 14 Route de Sandil lon
45 240 MARCILLY-EN-VILETTE

02.38.41.13.83

•  BOIS EXTÉRIEUR •

•  CLÔTURE •

•  TERRASSE •

•  RABOTAGE •

•  FABRICATION SUR MESURE •

Du lundi au vendredi
8h-12h et de 14h-18h

Le samedi
de 9h-12h

•  PARTICULIERS •  •  PROFESSIONNELS •  

•  MIRADORS •

•  PARQUETS •  

•  AGENCEMENT 

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR •  

 

contact@burgaud-bois.com
 

www.burgaud-bois.com
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En bref
Le Pape François ne viendra pas…
il est indisponible pour les Fêtes johanniques de 2020. C’est la ré-
ponse vaticane à l’invitation que lui avaient faite Olivier Carré, maire 
d’Orléans et Mgr Blacquart, son évêque. Le Saint Père était invité à 
présider les 591èmes fêtes de Jeanne d’Arc, en cette année sym-
bolique du centenaire de la canonisation de la Pucelle d’Orléans.
Néanmoins, « Le Saint-Père tient à vous assurer de sa prière pour 
vous, ainsi que pour vos proches et pour tous les habitants d’Or-
léans », dit en substance le courrier pontifical. 

L’Inex est à reprendre
Depuis de nombreuses années, « l’Inexplosible », réplique du ba-
teau à vapeur du XIXe siècle, est à quai à Orléans. Ce bar-restau-
rant a fait les belles heures orléanaises avant de fermer fin 2017. La 
Municipalité d’Orléans, qui en est propriétaire, fait un appel d’offre 
pour la reprise de son exploitation.  Les candidats ont jusqu’au 1er 
mars 2019 à 12h pour présenter leurs projets. Le dossier de candida-
ture est téléchargeable sur le site www.orleans-metropole.fr. Il est 
également disponible auprès du service Développement commer-
cial – 7 rue Paul Fourché – 02 38 79 25 73 ou à l’accueil central de la 
Mairie d’Orléans – Place de l’Étape.

Appel d’offre pour le Parc de Loire
Orléans Métropole travaille à l’aménagement d’un parc Sport et Na-
ture de plus de 350 hectares, dit « Parc de Loire ». Un espace naturel 
protégé dans lequel vont venir s’insérer des activités de loisir. La 
Métropole recense pour cela les associations et les professionnels 
de différents secteurs qui seraient intéressés par l’exploitation du 
site. 
Plusieurs « univers » ont été imaginés : Sable et raquette, aérien, 
Nautique ou encore Nature insolite.
Les interlocuteurs intéressés sont invités à se connecter sur la 
plateforme des marchés publics d’Orléans Métropole pour prendre 
connaissance de l’avis, retirer les pièces mises en ligne et manifes-
ter leur intérêt.
Remise des offres avant le vendredi 13 mars 2019 à 12h.

Conférence : 10 ans d’archéologie
Pour le dixième anniversaire du service d’Archéologie préventive, 
le Département du Loiret organise le 28 février une conférence 
pour découvrir les secrets des archéologues. Les archéologues 
expliqueront leurs missions, commenteront les différentes étapes 
de leur travail et reviendront sur les moments forts qui ont rythmé 
ces 10 dernières années. Plusieurs sites de fouilles loirétains seront 
présentés et toutes les périodes historiques, de la Préhistoire à 
l’époque contemporaine. 
Jeudi 28 février à 18h30 à l’Hôtel du Département. Ouvert à tous.
Inscriptions avant le 25 février sur https://www.loiret.fr/en-evene-
ment

Stéphane de Laage

Manifestations
Beaugency
Loto Le 8 mars
Le Rotary Orléans Ouest organise un loto le vendredi 8 mars à la salle des Hauts 
de Lutz à 18h - début à 20h précises (2 entractes). Loto animé par Dominique Ani-
mations. 5000€ de lots à gagner, 43 lots de 40 à 800€. Partie spéciale 500€ (bon 
d’achat). Bingo 300€ (bons d’achats). Buvette – sandwichs – gâteaux. L’intégralité 
des bénéfices sera reversée à des œuvres sociales 

La Chapelle-Saint-Mesmin
Théâtre Le 23 février
Samedi 23  févrierà l’Espace Béraire à 20h30 : soirée théâtre organisé par l’as-
sociation humanitaire  La Piste de la Soif au profit du Mali. Solo féminin « Et je 
restais, ainsi qu’une femme à genoux » interprété par Clarisse Lhoni-Botte, mise 
en scène Cécile Bouvet. « Abeba déménage et dans ses cartons  l’histoire de 
plusieurs générations de femmes de sa famille... ». Tarif : 10€ - 5€ étudiants et 
enfants moins de 12 ans

Orléans
Loto Le 17 mars
Le Lions Club Renaissance organise le dimanche 17 mars un loto pour la planète à 
la serre du Jardin des Plantes (ouverture des portes à 13h). Gros lot : une croisière 
en Méditerranée et de nombreux magnifiques lots. Loto au profit de l’association 
SCEVE. Buvette et pâtisseries.
Renseignements 06 75 05 06 40

La Ferté-Saint-Aubin
Thé dansant Le 3 mars
Dimanche 3 mars de 14h à 19h à l’espace Madeleine Sologne : thé dansant orga-
nisé par le secours catholique et le groupement des paroisses des rives du Cos-
son. Entrée 10€ - gratuit pour les enfants. 1 pâtisserie offerte. Buvette sur place.

Saint-Cyr-en-Val  
Thé dansant Le 24 février
Le Temps des Loisirs (club du 3e âge de Saint-Cyr-en-Val) organise à la salle des 
fêtes le dimanche 24 février de14h30 à 19h30 un après-midi thé dansant animé 
par l’orchestre Joël Jublot. Tarif entrée : 12€. Vestiaire, bar
Réservations recommandées au 02 38 76 21 22 ou 02 38 76 26 05.

Fay-aux-Loges
6e festival des stars de la magie et des étoiles du 
cirque Du 8 au 10 mars
Un événement unique en région Centre Val de Loire rassemblant des artistes du 
Monde entier. 4 galas dont le Gala de Prestige du samedi 9 mars à 20h30 qui 
sera présenté par l’humoriste Yves Pujol sous la présidence d’honneur de Mme 
Annick Zavatta avec Mechanic’Circus, Antoine & Val, Boris Wild, Elena Dvinina, 
Pilou, Hugues Protat alias Edmond et Les Trophées d’Or 2019. 2 conférences pour 
magiciens avec Boris Wild et Antoine Salembier. Durant ces 3 jours de festivités 
magiques, ce sont 42 artistes internationaux sur scène qui viendront de Rus-
sie, de Mongolie, de Suisse, de Belgique, d’Allemagne, d’Irlande et de France. La 
plupart de ces artistes ont été vus au Plus Grand Cabaret du Monde de Patrick 
Sébastien et aux Festivals Internationaux du Cirque de Monaco et de Massy. Les 
Galas des Trophées d’Or (8/03 à 20h30 et 9/03 à 14h30) seront présentés par 
Roger Marcello et Caroline. Le Gala de clôture du dimanche 10 mars sera présenté 
par Caroline avec Rouby, Mlle Zouzou, Marie-Hélène RobertHoudin et Ray Nato. 
Une organisation Mental Arts Magie de Fay-aux-Loges.
Réservation en ligne sur : www.mental-arts-magie.blogspot.fr ou au 06 08 21 93 
55  ou mentalartsmagie-secretariat@orange.fr

Huisseau-sur-Mauves
Thé dansant
Le 3 mars
L’Echo de Mauves organise un thé dansant le dimanche 3 mars de 15h à 20h à la 
salle des fêtes. Animé par Top Musette. Entrée 12€.
Réservation aux heures repas au 02 38 80 73 10 ou 02 38 80 72 78

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

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

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

. Véhicule récent moins de 2 ans,
                           moins de 25000 kms ou Neuf

. Convoyage de votre véhicule
    toutes distances 
   (Poids maxi 2T5)

. Dépôt vente gratuit de votre
   véhicule (les 45 1er jours) 

C.C.45

47, Ter Route des Bordes
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

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

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

. Véhicule récent moins de 2 ans,
                           moins de 25000 kms ou Neuf

. Convoyage de votre véhicule
    toutes distances 
   (Poids maxi 2T5)

. Dépôt vente gratuit de votre
   véhicule (les 45 1er jours) 

C.C.45

47, Ter Route des Bordes
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

ACHAT DE TOUS 4X4 
Toyota - Nissan et autres japonais
(même en panne pour l’export)

ACHÈTE TOUTES 
VOITURES ANCIENNES avant 1975

C.C. 45

47 Ter, route des Bordes - 45460 BONNÉE 
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

gautherot.jm@gmail.com - www.container-concept45.com

Paiement selon état

 ❚ Saint-Denis-en-Val
18e festival « Bulles en Val »
Le rendez-vous incontournable de la BD en Orléanais. 
2 et 3 mars de 10h à 18h
53 auteurs sont attendus en dédicace pendant ce weekend : Angle-
raud, Argunas, Bergé, Bressot, Burille, Cassier, Cazenove, Cheval-
lier, Cointault, Corgie, Crip, Crottier, Dav, Desgrange, Desprès du 
Caju, Du Peloux, Fenech, Geg, Goalec, Gros, Guilloteau, Hien, 
Jenny, Koeniguer, Larbier, Le Sourd, Li-An, Lyfoung, Maitre, 
Ogaki, Péguy, Perronnet, Philip, Philippe, Plisson, Poitevin, Py-
thon, Quella-Guyot, Roux, Rouzière, Sagot, Sieurac, Souv, Taduc, 
Tarral, Tibow, Ullcer, Van Der Zuiden, Walter, Willem, Zerriouh. 
Egalement, à noter l’exposition d’Arnaud Poitevin, invité d’hon-
neur, qui présentera l’ensemble de son travail, à la médiathèque de 
la Loire : http://www.mediathequesaintdenisenval.net
- 20 février 15h30 : Projection d’un film d’animation BD (sur ins-
cription) ;
- du 21 janvier au 23 février : jeu-concours autour de la BD.  
DURANT 2 JOURS SUR LE SALON 
-50 auteurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes. Albums, neuf et 
d’occasion, para BD, librairie spécialisée, bouquinistes, éditeurs, 
fanzine ;
- 20 exposants ;
- Espace coloriage enfant ;
- Maquillage enfants gratuit samedi 14h à 18h et dimanche10h-
12h et 14h-18h ;
- BD à gagner avec le Crédit Agricole ;
- ateliers dessin.
 SPECTACLES GRATUITS à 16h
- samedi  : « Ou es-tu Cacahuète » de OJI Production (45mn)
- dimanche : « Tilou, Tilou » par le Théâtre Exobus d’Orléans. 
(45mn)

Espace P. Lanson - rue de Bourgneuf  

Entrée : adultes 3€, 5€ les 2 jours, gratuit -18ans
Restauration rapide, Parkings gratuits, Accès PMR
Lignes de Bus N° 5 et 16
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SALLES DE BAINS  • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE

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

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

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.

nouvelle adresse !
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LOCATION
DE SANITAIRES
MOBILES AUTONOMES

Cabines sanitaires
autonomes 
standard,
PMR, VIP,

Douches et urinoirs

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

sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

Installation et traitement

respectueux de l’environnement

PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange

L’industry Lab, inauguré au Lab’O
Vous connaissiez le Lab’O, couveuse orléanaise de start’up digitales, voici l’Industry Lab. Cet ate-
lier, dont le concept est unique en France, s’étend sur 600m2 au rez-de-chaussée du Lab’O. 

CStéphane de Laage

L’industry Lab permet aux porteurs de projets, de fa-
briquer en très petite série leurs premières pièces in-
dustrielles, avant de lancer la fabrication en grande 
quantité. Ils valident le bon format des matériaux, 

des assemblages et des dimensions, avant de confier leur produc-
tion en grande série à des industriels. 
Car rien ne coûte plus cher que l’industrialisation. Faire fabriquer 
un premier moule pour une pièce, sans être certain que les cotes 
seront parfaites, c’est un challenge qui retarde souvent les projets 
industriels. « Ici, explique Filipe Franco, directeur de l’Industry 
Lab, on donne à chacun le droit de se tromper et de corriger ». 
Pour cela, des machines de très haute technologie ont été ins-
tallées et sont mises à disposition des créateurs. On y trouve 
notamment un centre d’usinage 5 axes, et des imprimantes 3D 
par frittage de poudre ou par durcissement de couches de résine, 
qui permettent la réalisation de pièces uniques. Pour calibrer ces 
pièces, des logiciels sont également disponibles. Dassault Sys-
tèmes met à disposition son logiciel Solidworks. Microsoft quant 
à lui apporte 7 500€/mois pour permettre aux développeurs de 
faire tourner gratuitement leurs datas.

Idées loufoques… ?
Si l’inauguration officielle vient d’avoir lieu, près d’une centaine 
de projets ont déjà vu le jour à l’Industry Lab. Des idées parfois 
étonnantes, comme celle de transformer une voiture essence en 
voiture électrique…
C’est Aymeric Libeau qui en a eu l’idée. « J’ai trouvé à l’Indus-
try Lab, les outils nécessaires pour échanger un moteur par un 
autre. Notamment un scanner à trois dimensions pour adapter les 
points de fixation dans l’espace moteur, et numériser le process. 
Bien entendu, le fabricant de la voiture d’origine ne m’a pas fourni 
les plans millimétrés » !
Sans ces outils dont Aymeric a bénéficié, le projet n’aurait sans 
doute pas été mené par un indépendant. Seul un industriel l’au-
rait fait. Et c’est tout l’intérêt de l’Industry Lab. Aymeric Libeau 
a déjà fait quatre prototypes. Il envisage sa production dans les 
prochains mois.

Toujours à l’Industry Lab, Géonomie prend aussi son envol. An-
toine Bocqueho développe actuellement l’ultime version de son 
robot. Ce dernier cartographie des sites fermés, comme un mu-
sée, une station de métro ou un entrepôt logistique, dans le but 
d’éditer une carte digitale pour aider une machine ou un humain 
à se repérer. Une sorte de GPS autonome à 25 cm de précision. 

Ouvert à tous
C’est par la volonté d’Orléans Métropole et de la région Centre 
Val de Loire que cet endroit a vu le jour. Ensemble, ils ont investi 
1M€ pour l’acquisition des machines.
Si l’Industry Lab est ouvert aux Start’up du Lab’O, il l’est aussi à 
l’ensemble des PME et PMI de la Région. Olivier Carré, président 
d’Orléans Métropole, rappelle que « cet outil ressource doit irri-
guer l’ensemble du territoire régional. Et ainsi booster son déve-
loppement industriel ».
Lab’O et Industry Lab : 
1 avenue du champ de Mars : 02 46 91 10 40 / www.industrylab.fr

Grace à l’Industry Lab, Aymeric Libeau transformera bientôt votre 
Twingo essence en une voiture électrique.

Manifestations
Chaingy
Concours de belote
Le 1er mars
Belote à tous organisée par le Club 3 le vendredi 1er mars à la salle des fêtes. Bons 
d’achats, 1 lot pour chaque participant. Ouverture des portes à 13h15

Villorceau
Concours de belote
Le 2 mars
Le comité des fêtes de Villorceau organise un concours de belote individuel 
à la salle des fêtes le samedi 2 mars. Inscription à partir de 13h – début du 
concours à 14h. Engagement : 10€ par personne. 1 lot à chaque participant. 
Buvette et crêpes.
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et Article 266 nonies du Code des douanes).

MOTS CROISÉS N° 65

HORIZONTALEMENT

A Pigeon blanc - Avalé

B Apéritif au goût d’anis - Resplendit 

C Sur le côté - Négation 

D Goinfre - Abaisse la note

E Natte - Service gagnant

F Existes - Choix 

G Le matin - Sans rien 

H Démodées - sud Est

I Astucieuses

J Dans - Jésus Christ - Service d’urgence

VERTICALEMENT

 1 Coiffure militaire - Apre

 2 Equidé de Perse - Bruit

 3 Mesures de capacité - Symbole jaune

 4 Risquées - On y  va pour des prunes

 5 Océan - Eparpillées 

 6 Frère de Caïn – En matière de 

 7 Va avec lui - Devancent les autres 

 8 A moi - Donne le ton

 9 Lunettes 

10 Nécessaire - Récipient pour puiser

Solution N° 65
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A C O L O M B E B U
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E T R E S S E A C E

F E S E L U L

G R A M N U E S

H U S A G E E S S E

I D O U E E S L A

J E N N S S A M U

HORIZONTALEMENT
A Pigeon blanc - Avalé
B Apéritif au goût d’anis - Resplendit 
C Sur le côté - Négation 
D Goinfre - Abaisse la note
E Natte - Service gagnant
F Existes - Choix 
G Le matin - Sans rien 
H Démodées - sud Est
I Astucieuses
J Dans - Jésus Christ - Service d’urgence

VERTICALEMENT
 1 Coiffure militaire - Apre
 2 Equidé de Perse - Bruit
 3 Mesures de capacité - Symbole jaune 
 4 Risquées - On y  va pour des prunes
 5 Océan - Eparpillées 
 6 Frère de Caïn – En matière de 
 7 Va avec lui - Devancent les autres 
 8 A moi - Donne le ton
 9 Lunettes 
10 Nécessaire - Récipient pour puiser

Solution page 43

Pelez, enlevez le cœur du fruit et coupez les poires en 4. Faites-
les macérer trois heures avec le sucre vanillé, la crème fraîche, 
la gousse de vanille fendue et grattée, le poivre, le jus du citron 
et le verre de rhum.
Etalez la pâte brisée dans un moule et faites préchauffer votre 
four à 180°.
Placez les poires égouttées sur le milieu de la pâte et rabattez 
les côtés comme un chausson. Mouillez et soudez les bords.
Dorez avec un jaune d’œuf mélangé avec un peu de sucre cas-
sonnade. Faites une petite cheminée au milieu du gâteau.
Mettez au four 45 mn.
A la sortie du four, versez un peu de la macération des poires 
par la cheminée.

Salut les amis,
J’espère que ma dernière recette vous a plu car je conti-
nue mon exploration des terroirs français avec une 
petite trouvaille dont je ne suis pas peu fière. Nous 
nous dirigeons aujourd’hui du côté de l’ancien duché 
de Bourbon, le Bourbonnais donc, qui correspond ap-
proximativement au département de l’Allier assorti de 
quelques petits morceaux du Puy-de-Dôme et du Cher. 
Ma recette est peut-être LA recette emblématique de 
cette ancienne province sur laquelle veille toujours 
Moulins. Un plat simple, d’origine rural qui sent bon le 

terroir et les délices d’autrefois. Son nom ? Le piquen-
châgne ! « Autrefois, lors des battages à la campagne, 
les jeunes garçons, après le travail, s’amusent à faire des 
acrobaties, des « dérisions » comme on dit dans la ré-
gion ; ils se soulèvent sur les mains et se tiennent droits, 
en équilibre, « piqués comme chêne ». En patois, on 
appelle cet exercice « faire le piquenchâgne ». » (R. 
Lallemand dans La Vraie Cuisine du Bourbonnais). 
Cette pompe sucrée fait la part belle aux poires piquées 
bien droites comme des chênes en terre !

1 pâte brisée
6 belles poires de jardin ou bio
1 sachet de sucre vanillé
20 cl de crème fraîche
1 gousse de vanille
1 citron
1 petit verre de rhum
Poivre noir à la saveur corsée

Cette recette est extraite du livre de M. Courtine, La Cuisine des terroirs mais il en existe une multitude.  
Alors, osez et faites sauter la pompe aux poires !

Bon app’.
Bisous.

Votre Alice

Le  piquenchâgne

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin 
Loto géant
Le 24 février
L’USF Football organise une loto géant à l’espace Madeleine Sologne le dimanche 
24 février. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h30. 1er lot : 1 Ther-
momix – 2e lot : TV LED 123 cm de marque – 3e lot : 400€ en bons d’achats – 4e 
lot : 1 tablette Thomson – 5e lot : 150€ en bons d’achats – 6e lot : nettoyeur haute 
pression puis montre, champagne, bons d’achat 80€-50€, parfum de luxe, appa-
reil photo numérique, cafetière expresso, bijou, lecteur DVD blueray, filet apéro... 
1 carton 4€ - 5 carton 16€ - 7 cartons 20€. Buvette – pâtisseries et sandwichs

Lailly-en-Val
Loto
Le 3 mars
L’association Avenir Loisirs et Culture de Lailly-en-Val organise son loto le di-
manche 3 mars à 14h à la Lisotte. Parties adultes : Pass voyage de 350€, congéla-
teur, tablette, télévision LCD, lave-vaisselle, lave-linge, bon d’achats... 4€ la carte, 
15€ les 5 + 1 gratuite, 20€ les 7 +1 gratuite. Parties enfants : gyropode, drone, jeux 
de société... 1€ la carte, 5€ les 6 cartes. Bingo : bon d’achat de 100€ + 4 autres lots. 
Ouverture des portes à 13h. Buvette et pâtisseries 

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 décou-
vrir avec curiosité !
Outre la présentation de véhicules rares, dont il ne reste parfois 
qu’un seul exemplaire dans le monde,… un très bel échantillon-
nage 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 manne-
quins 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

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr
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◆◆ LOCATION OFFRES
Selles-sur-Cher, loue pavillon T3 sur sous-sol, 
jardin et garage. Proximité écoles, commerces. 
Chauffage gaz.
Tél. 02 54 96 56 61

A louer, libre de suite, F2 à Olivet (45), excellent 
état, cuisine équipée, parking individuel, inter-
phone, près bus, tram, fac. Loyer : 546€ charges 
comprises exceptées chauffage individuel. DPE : C.
Tél. 06 44 70 71 09 

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

◆◆EMPLOI OFFRES
Cherche employée de maison à temps complet, 
dans une propriété située près de Marcilly-en-Gault.
Tél. 06 07 89 42 65

18220 Morogues, cherche homme toutes mains, 
expérience potager et espaces verts.
Tél. 02 36 24 51 51 HR

◆◆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 collec-
tivités publiques, propriétés publiques ou privées, 
intercommunalité. Temps plein ou partagé. CESU. 
Conception / conseils / plantations. Tailles de for-
mation, d’entretien et fruitière. Entretien courant. 
Amendements et paillages / protection phytosani-
taire. Domicilié à Foëcy.
Tél. 07 80 51 03 11 ou 02 48 71 41 61

Femme, 61 ans, jeune retraitée de la profession 
paramédicale, cherche à s’occuper d’une ou plu-
sieurs personnes âgées à la journée (ménage, 
repassage, gardiennage, courses, administratif). 
Permis B. Expérience. 13€ net de l’heure. Chèque 
emploi accepté.
Tél. 06 74 63 50 96

Retraités recherchent poste de gardiennage contre 
logement gratuit ou petit loyer. Polyvalent, jardi-
nage, gestion des bois, tonte de pelouse... Madame, 
ménage à temps partiel.
Tél. 06 88 63 49 58 ou 02 54 83 64 26

◆◆EMPLOI DEMANDES
Garde-chasse, homme polyvalent à la retraite, re-
cherche emploi divers dans propriété ou particulier. 
CESU accepté.
Tél. 02 54 98 39 11

◆◆ANIMAUX
Vends 2 chiots chihuahua, poils demi-longs. 1 fe-
melle 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

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Achète herbes sur pieds pour faire foins.
Tél. 07 70 97 24 76

A disposition pour travaux d’épandages, com-
posts, fumiers. Chargement possible.
Tél. 07 70 97 24 76

◆◆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

◆◆ IMMOBILIER

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
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

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

Vends buffet Henry II  : 100€, bar en chêne  : 70€, 
banc de scie 380 volts : 100€, table ronde en pin + 4 
chaises : 80€, table basse salon dessus verre : 80€.
Tél. 02 54 97 45 23HR

Vends 4 pneus neige montés 185-60-R15, 4000 
km pour Renault Clio 3, Estate 3, Dacia Logan ou 
autres, compatibles. 180€
Tél. 02 54 70 39 03 ou 06 81 23 19 00

Tilt’ANNONCES
◆◆ IMMOBILIER

PROCHAINE PARUTION
LE 19 févRIER 2019

Sur les grands écrans de votre région…

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
Animation de Mike Mitchell avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph...(1h48)
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une 
nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus 
des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage !

LE CHANT DU LOUP
Drame de Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb...(1h55)
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un 
sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il 
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Comédie de Mohamed Hamidi avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani...
(1h30)
Après un contrôle fiscal houleux, Fred Bartel est contraint par l’administration de délo-
caliser son entreprise à La Courneuve. Fred va faire la rencontre de Samy, qui va vite se 
proposer pour leur apprendre les règles dans ce nouvel environnement. 

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 
  
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN comédie avec Gilles Lellouche
LES AVENTURES LEGO 2 animation
LE CHANT DU LOUP avec Omar Sy
MONSIEUR romande de Rohena Gera
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR animation (1,2,3 ciné)
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION.
UN BERGER ET DEUX PERCHES A L’ELYSEE
ALL INCLUSIVE comédie avec Franck Dubosk
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? comédie
HAPPY BIRTHDEAD 2 YOU comédie/épouvante
MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
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

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 25 FEVRIER à 18h et 20h45 :
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION
LUNDI 4 MARS à 18h et 20h45 : UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 20 AU LUNDI 25 FEVRIER :
ALL INCLUSIVE avec Franck Dubosc - LA MULE de Clint Eastwood
L’ORDRE DES MEDECINS avec Jérémie Renier
DU MERCREDI 27 FEVRIER AU LUNDI 4 MARS   :
DRAGON 3 : LE MONDE CHACHE - YAO - L’HEURE DE LA SORTIE
CONTINUER - TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION.

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 FEVRIER :
NICKY LARSON - LA MULE - COLETTE
DU MERCREDI 27 FEVRIER AU DIMANCHE 3 MARS  :
LES AVENTURES LEGO 2 - ALL INCLUSIVE
UNE INTIME CONVICTION - LA PATROUILLE PAT
-

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 FEVRIER :
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
DRAGONS 3 - L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
DU MERCREDI 27 FEVRIER AU MARDI 5 MARS  :
LA MULE - RALPH 2.0 - GREEN BOOK : sur les routes du sud

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 20 AU LUNDI 26 FEVRIER :
ALL INCLUSIVE - RALPH 2.0 - ASAKO I&II
DU MERCREDI 27 FEVRIER AU LUNDI 4 MARS  :
NICKY LARSON : LE PARFUM DE CUPIDON
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 FEVRIER :
MINUSCULE 2 : les mandibules du bout du monde - LA MULE
ASAKO I&II - A CAUSE DES FILLES
DU MERCREDI 27 FEVRIER AU MARDI 5 MARS  :
LE CHANT DU LOUP - DRAGONS 3 : le monde caché - BORDER

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 20 AU MARDI 27 FEVRIER :
LA MULE - RALPH 2.0 - GREEN BOOK : sur les routes du sud - YAO
DU MERCREDI 27 FEVRIER AU MARDI 5 MARS  :
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL - BORDER
ALL INCLUSIVE - GRACE A DIEU de François Ozon

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

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 

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

Je me déplace. 
Frédéric 06 09 85 48 98

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

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

ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

◆◆SOLUTION MOTS CROISéS

MOTS CROISÉS N° 65

HORIZONTALEMENT

A Pigeon blanc - Avalé

B Apéritif au goût d’anis - Resplendit 

C Sur le côté - Négation 

D Goinfre - Abaisse la note

E Natte - Service gagnant

F Existes - Choix 

G Le matin - Sans rien 

H Démodées - sud Est

I Astucieuses

J Dans - Jésus Christ - Service d’urgence

VERTICALEMENT

 1 Coiffure militaire - Apre

 2 Equidé de Perse - Bruit

 3 Mesures de capacité - Symbole jaune

 4 Risquées - On y  va pour des prunes

 5 Océan - Eparpillées 

 6 Frère de Caïn – En matière de 

 7 Va avec lui - Devancent les autres 

 8 A moi - Donne le ton

 9 Lunettes 

10 Nécessaire - Récipient pour puiser
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A vendre sangliers caryotypés de 35 à 45 kg. 
Souche très sauvage. Pour info, prophylexie et 
autres analyses faites tous les ans. Livraison 

possible. N° MSA : 1470846127096 - COP 724520.
Tél. 06 08 55 08 70

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

Votre future maison,
extension, garage.

Nous réalisons vos plans, étude thermique, 
dossier PC, devis par corps d’état.

Contact : 06 99 05 83 33
Mail : homeco41@sfr.fr

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

Référence LB442 : 
VOUZON, village avec tous com-
merces, maison à rénover composée 
d’une entrée, couloir, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine, salle de 
bains, WC, 3 chambres. Étage à finir 
d’aménager, composé de 2 chambres, 
salle de bains, WC. Garage, cave. 
L’ensemble sur un terrain clos et arboré 
d’environ 1 700 m².
DPE : E
Prix FAI : 141 000€
 

Référence LB427 : 
LAMOTTE BEUVRON, proche com-
merces, maison principale composée 
au rez-de-chaussée entrée, cuisine, 
salle à manger, salon, WC. A l’étage 
: 3 chambres, salle de bains, WC + 
douche. Grenier aménageable. Studio 
indépendant comprenant pièce à vivre, 
salle d’eau, WC, à l’étage 2 chambres. 
Dépendances, garage, préau, bûcher. 
L’ensemble sur un terrain clos d’envi-
ron 1225 m².
DPE : NON REQUIS
Prix FAI : 195 000€

Référence LB450 :
Dans village avec tous commerces, 
proche gare, maison Solognote entiè-
rement restaurée avec de beaux maté-
riaux, offrant au rez-de-chaussé un 
agréable séjour salon lumineux don-
nant sur terrasse, une cuisine aména-
gée / équipée, 2 chambres, salle d’eau, 
WC. A l’étage :  2 chambres, salle d’eau 
avec WC. Chauffage centre pompe à 
chaleur. Garage, atelier sur un terrain 
clos et arboré d’environ 1 751 m².
DPE : C
Prix FAI : 214 300€

 

Référence LB443 : 
Proche CHAUMONT SUR THA-
RONNE, dans village avec tous 
commerces, au calme maison très 
lumineuse avec de beaux volumes 
composée d’une entrée, 2 chambres 
donc une avec salle d’eau et dressing, 
salon, salle à manger, cuisine, cellier. 
A l’étage : pallier, 3 chambres dont 2 
avec dressing , salle de bains avec bai-
gnoire et douche, WC.  Chalet en bois. 
L’ensemble sur un terrain clos et arboré 
d’environ 3 600 m² sans vis à vis.
DPE : D
Prix FAI : 254 400€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

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

Un pavillon de Type 4 avec garage 
situé 3, La Sablonnière 

à NEUVY S/BARANGEON (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Florence GAVIGNET
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

*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 21 avril 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 87 m² E
280 kwh/m².an

C
15 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

72 000 € 77 000 €

 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

Florence GAVIGNET
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

*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 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 66 m² D
166 kwh/m².an

E
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

108 000 € 115 000 €

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

et politique de vente de France Loire en vigueur

Florence GAVIGNET
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

*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 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 74 m² D
172 kwh/m².an

E
40 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 €

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

Un pavillon de Type 4 avec garage 
situé 11, La Sablonnière 

à SANCERGUES (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Charlotte LENOIR
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

*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 21 avril 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 79 m² E
231 kwh/m².an

C
11 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

64 000 € 68 000 €

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

Un pavillon avec garage 
situé 11, rue des Fleurs 

à VORNAY (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

*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 21 avril 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 63 m² E
323 kwh/m².an

C
17 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

68 000 € 73 000 €
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◆◆RENCONTRES

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

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

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

Homme 78 ans cherche dame âge en rapport ou 
plus jeune, pour vivre ensemble si affinités, pos-
sédant permis.
Tél. 06 62 21 78 65

Femme libre, 1,71 m, cherche relation purement 
amicale avec homme bienveillant, protecteur de 
55 à 65 ans exclusivement.
Tél. 06 14 64 34 79

Femme 52 ans, ne faisant pas son âge, cherche 
homme moderne, caractère jeune, ente 48 à 
57 ans, pas chauve, pas de lunettes, pas de ta-
touage, pas trop mince, romantique, non fumeur, 
patient, calme, courageux, sincère, franc, avec 
humour, attentionné, aime les yeux bleus, pour 
une relation basée sur l’amour durable et respect. 
Pas sérieux s’abstenir surtout.
Tél. 06 02 34 67 66

Nouvelle dans la région, femme de 50 ans re-
cherche rencontre dans le 36 (Châteauroux) et 
départements alentours.
Tél. 06 41 02 73 69

Dame 69 ans, divorcée rencontrerait monsieur 
libre, âge en rapport pour relation suivie et sé-
rieuse. Bourges et environ.
Tél. 06 59 65 19 08

Homme, 55 ans du Cher, célibataire, sans enfant, 
souhaiterai rencontrer femme câline, féminine, 
charmante, libre ou non, qui aimerai chercher 
à partager elle aussi de bon moment, plaisir 
agréable de la vie, l’amour... Relation durable te 
plus si affinités.
Tél. 06 73 56 67 69

Tilt’ANNONCES
◆◆VOYANCE

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

SUPPLÉMENT
ENCADRÉ 6€  PHOTO 12€  DOMICILIATION* 16€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

Règlement : ❑ chèque (à l’ordre de Ramsay Di� usion)  

 ❑ carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chi� res au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

O� re réservée aux particuliers, 
professionnels nous contacter

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

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

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

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 

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 

◆◆VOYANCE

Dame, veuve, 70 ans simple et naturelle, 
recherche monsieur sérieux, entre 68 et 73 ans, 

non fumeur, sobre, région Bourges ou environ 
pour rompre solitude. Apprécie balades, nature, 

voyages, ciné et petits restos. Pas sérieux 
s’abstenir.

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

707/01

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 

Flyers, cartes de visite, brochures, 
dépliants, affiches, KAKEMONOS…

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à commercial@cpe-editions.com

◆◆EVENEMENT

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
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

Mr bayo
Marabout voyant MediuM
détruit la Malchance 

qui vous poursuit
Spécialiste des problèmes : Amour, 

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

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

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

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

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

06 82 81 11 16

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

06 33 02 68 17

Aide immédiate - date précise 
Amour - chance et protection

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

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

Apportez un objet 
personnel (photo...)

Parce que le bonheur 
n’est pas un jeu…

fidelio
rencontres sérieuses

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
fidelio-blois.fr

 RCS B420515116

fidelio
45 ans d’expérience

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

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

58 ANS ASSISTANTE DE DIRECTION, 
div. Blonde, yeux verts, souriante, fémi-
nine, très douce, harmonieuse. Franche, 
elle aime les relations claires, valeurs 
travail, conscience professionnelle, 
avoue avoir garder une idée romantique 
du couple. Ses loisirs ? Balades/nature, 
musique classique, cinéma, voyages, elle 
aime cuisiner, recevoir, pas trop la foule, 
préfère le calme de la campagne. Vous : 
57/64 ans, CVD, prof. indif., simple, gen-
til, qualités de cœur. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

60 ANS DE CONFIDENCES EN CONFI-
DENCES, vous découvrirez une femme 
généreuse, pleine de générosité. RES-
PONSABLE RH, div. Pas très grande, fé-
minine, ravissante, sans sophistication, 
préfère la simplicité, le naturel. Musique 
classique, théâtre, lecture, tourisme, elle 
aime cuisiner, déco intérieur (prop. mai-
son). Vous : 54/65 ans env., CVD, prof. 
indif., qualités de cœur, personnalité 
rassurante. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

53 ANS BELLE, TRÈS BELLE, blonde, 
cheveux longs, un regard, un sourire, du 
charme ++. THÉRAPEUTE, div. Belle sen-
sibilité, sincère, sociable, bienveillante, 
fidèle en amour et en amitié. Prop. Inté-
rêts culturels, voyages ++, privilégie un 
cadre de vie agréable. Vous : 50/58 ans 
env., CVD, prof. indif., sociable, présen-
tation agréable, tempérament actif. Tel  : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

77 ANS FÉMININE, ravissante blonde, 
yeux bleus, sympathique, souriante... 
Toujours de bonne humeur, caractère 
facile. RETRAITÉE, veuve de son com-
pagnon. Elle aime la nature, entretient 
son jardin, vacances camping/car, fêtes 
de village, tourisme/Midi de la France. 
Vous  : âge en rap., CVD, doux et actif, 
présentation agréable, esprit de famille. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

32 ANS ÉLECTRONICIEN /aéronautique, 
cél. Courageux, volontaire, il a de l’édu-
cation, des valeurs. Trop sentimental 
pour des aventures, veut une histoire 
qui dure, fonder un foyer. Sportif, joue 
du piano, loisirs de plein air, voyages en 
Europe, Bretagne, bateau, jet ski... Vous : 
25/35 ans, CVD, prof. indif., féminine, 
plutôt classique, motivée pour une rela-
tion complice et harmonieuse. Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

41 ANS FONCTIONNAIRE finances, cél. 
Classique, discret, une réserve d’éduca-
tion. Tempérament calme et rassurant, 
on sent un homme solide, équilibré. Loi-
sirs orientés nature, tourisme, cinéma, 
nouvelles technologies. Sentimental, 

respectueux, des qualités qui rassruent. 
Vous : 34/41 ans, CVD, prof. indif., une vie 
équilibrée. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

60 ANS RETRAITÉ chef de sites, veuf. Un 
homme organisé, posé, prévoyant... Per-
sonnalité pleine de ressources mais ne se 
met jamais en avant ! Sentimental, saura 
vous séduire, vous surprendre. Bricoleur 
(prop. maison), vélo, pêche, pique-niques, 
ski, le goût des voyages. Vous : 55/62 ans 
env., CVD, prof. indif., féminine, une cer-
taine indépendance et le plaisir de partager 
plein de choses, voilà comment il conçoit 
le couple. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

65 ANS Retraité INGENIEUR, div. Sourire, 
prestance et charme...on sent de la pro-
fondeur, chez cet homme qui se montre 
aimable, galant et discret.  Moralité, 
éthique, importance du dialogue, partage 
et sentiments dans le couple. Loisirs 
actifs et variés, nature, sorties, voyages, 
musique, lecture... Vs : 45/60 ans, CVD, 
prof.  indif., de la personnalité, dynamique, 
valeurs morales. Vivre à 2, pourquoi pas 
!! Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

73 ANS  RETRAITÉ prof. de philo, div. 
Élégance classique, éducation, c’est un 
homme respectueux, courtois. Qualités 
de cœur ++, sentimental, romantique, se 
montre prévenant, galant. Sport en salle, 
lecture, musique, musées, expos, pas 
bricoleur mais il aime cuisiner ++. Vous : 
60/70 ans env., CVD, prof. indif., féminine, 
envie de faire les choses à deux, partager. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

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

Adresse :  ........................................................................................................................................

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

Tél :  ..........................................E-mail :  .......................................................................................

JE RÉDIGE MON ANNONCE

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

Vendredi 22 février à 21h30
THE LIVING LEGENDS COUNTRY

The Living Legends est composé de quatre musiciens talentueux et amis de longue 
date. Avec humour et fantaisie les impossibles comparses enchaînent les standards de 
Bill Monroe, Flatt & Scruggs, Jimmy Martin, Hank Williams ou Johnny Cash et gèrent 
sur scène une image sympathique et dynamique, tout en trouvant l’équilibre entre 
exigences pour spécialistes et public tous horizons.

Samedi 23 février à 21h30
GÉRALDINE TORRES CHANSON 

Après avoir fondé et participé dix ans à l’aventure du groupe Face à la mer, aujourd’hui 
Géraldine Torres a pris une route plus personnelle.
Elle chante le monde tel qu’elle le voit à l’image des héritages du patrimoine de la 
chanson à texte qu’elle a reçus, Renaud, Leprest, Brassens ou de celui des poètes 
Neruda, Alberti, Garcia Lorca. 

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

LesRESTO
BISTRO

MUSIQUE
02 54 97 24 24 

d ‘AbordCopains
SALBRIS 



• Débris • Bijoux
• Pièces • Lingots
• Or dentaire • Argent

Achat 
& Vente

OR
VENDEZ VOTRE OR 
AU MEILLEUR COURS

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

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

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

VENTE BIJOUX*

RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES

TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX

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

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

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

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT
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www.achat-vente-or-orleans.fr


