
P. 34 ◆ Une manifestation qui déménage de l’Ecoparc de Neung-sur-
Beuvron vers le château de Selles-sur- Cher, et surtout un feuilleton 
sans fin. Les derniers épisodes en “replay” si vous les avez manqués.
  

Vallée du Cher : 
le forum des entreprises, 
dans le brouillard ?

Blaisois 
Souvenir, souvenirs 
avec Nicole Rieu  
au théâtre Monsabré.

P.35 

Département  
“Si j’étais Président, je…” 
Retour sur les doléances 
des Loir-et-Chériens. 

P.6

Berry 
Nançay… au Pays du 
Grand Meaulnes, 
y fait-il bon vivre ?

P.16
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70 ans70 ans
du 1er au 30 mars

    PORTES 
OUVERTES

Z.I. - 46 avenue de la Paix 
41700 CONTRES 

 

 

Fête des Plantes au Château 
         de Cheverny les 23 et 24 mars 
 PORTES OUVERTES à Contres 

 29 et 30 mars (9h30 - 12h/14h - 17h30) 

 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

ÉMULSION GRAVILLONNÉE - PAVAGE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE - DALLAGE 

PISCINE et ABRI 
ACESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 
Suivez-nous 

GARAGE - AUVENT                               
PERGOLA 
CLOTURE 
PORTAIL                                                       

Jardinerie
DE SOLOGNE

Nouveau ! 
ouvert le dimanche 

9h à 18h non-stop 
de mars à mai

Pomme de terre Charlotte 
5kg en calibre 35/45 5€99

Forsythia 
en conteneur de 2L 2€95

Tunnel ‘‘MODUL’O’’ 
105 x 39 x 30

2 achetés
3ème OFFERT

Jardinerie de Sologne (anciennement VILMORIN)  Zone Intermarché - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi (9h -12h/14h -19h) - dimanche (9h -18h) de mars à mai

SPÉCIAL TERREAU
VILMORIN UAB*

2 sacs achetés
le 3ème OFFERT

sur les terreaux VILMORIN 
universel 50L, plantation 50L, 

géranium 50L 
et terre de bruyère 40L

EXEMPLE
le terreau universel VILMORIN 50L 
à 5€99 le sac soit 8 centimes le litre

* utilisable en agriculture biologique

       Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr

DIR. BLOIS DIR. ROMORANTIN
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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

VOTRE MAGASIN
A ROMORANTIN

OFFRE
RAMEAUX
500€ 

DE REMISE
Jusqu’au 27 avril 2019

ORGANISATIONS D’OBSÈQUES • MARBRERIE 
CONTRAT OBSÈQUES • CHAMBRE FUNÉRAIRE

Modèle granit
Feuille d’automne 

modèle DG46

1990 €
au lieu de 2490 €

SEMELLE 
ET POSE COMPRISE 

DANS UN RAYON DE 20KM

BUREAU ET MAGASIN
395, rue Georges Mèlies - Derrière Maitre KANTER

41350 St GERVAIS LA FORET
02 54 78 76 90
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SMICTOM de Sologne - Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier- tél : 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr • www.smictomdesologne.com

Chaon, Chaumont sur Tharonne, La Ferté Beauharnais, La Ferté Imbault, La Ferté St Aubin, La Marolle en Sologne, Lamotte-Beuvron, 
Loreux, Marcilly en Gault, Marcilly en Villette, Ménestreau en Villette, Nouan le Fuzelier, Orçay, Pierrefitte sur Sauldre, Saint Viatre, 
Salbris, Selles St Denis, Sennely, Souesmes, Souvigny en Sologne, Theillay, Villeny, Vouzon, Yvoy Le Marron.

Du gibier dans 
le bac jaune ? Qui

ose
encore ? ???

RESPECT

INADMISSIBLE !

Les déchets du bac jaune arrivent au centre de tri 
et sont destinés uniquement au recyclage. 

Ils sont triés à la main par des agents. 
Pensez à eux avant de jeter des déchets 

non recyclables…

NON !
OUI !
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“A navet is born”
Si le soleil s’affiche ces derniers temps au zénith, fort 
en avance sur le timing, les nuages noirs paraissent sta-
gner  dans les cerveaux. La morosité persiste et signe, 
telle une ritournelle désenchantée. A lire les réseaux 
sociaux et les articles de presse, à écouter les lamenta-
tions du commun des mortels et les réclamations des 
cahiers de doléance, tout semble partir à vau-l’eau dans 
un contexte teinté d’un pessimisme pesant qui finit 
par plomber le moral des plus enjoués. Le jaune prend 
racine sur les ronds-points, tandis qu’une poignée 
d’élus sourds semble rêver de mourir sur (la) scène… 
du pouvoir, s’accrochant parfois désespérément à leurs 
fauteuils à coups de tambouille politicarde. En parallèle, 
certains journalistes nationaux en perdent le latin de 
leurs claviers en plaçant des « gueux » à Romorantin et 
le château de Chambord en Indre-et-Loire. De là à per-
cevoir l’oeuvre de Satan, il n’y a qu’un pas que le pape 
François vient de franchir, s’agissant d’agissements pas 
toujours très catholiques de ses ouailles. « La mélanco-
lie, c’est le bonheur d’être triste » écrivait Victor Hugo 
de sa plume et de son temps. Le monde actuel est en 
tout cas bien attristant, loin d’être bienheureux, surtout 
démentiel ! Zen, fuyons le toxique, et respirons une 
bouffée d’air… viciée. Dakar serait la deuxième ville la 
plus polluée du monde selon l’Organisation mondiale 
de la santé, pendant que l’herbicide glyphosate conti-
nue de gangréner notre quotidien, de la boîte de petits 
pois jusqu’aux protections hygiéniques féminines. La 
maison brûle, la langue de l’autruche étant préférée 
à la fable du colibri. Ca y est, ça vous donne le tournis 
aigri  ? Alors en guise d’échappatoire, discutons actua-
lité… futilités. Et comme la musique adoucit les moeurs, 
justement, Lady Gaga et Bradley Cooper ont remporté 
un Oscar de la meilleure chanson originale pour leur 
duo romantiquement entonné, « Shallow », dans le qua-
trième remake du film « A star is born » (version initiale 
datée de 1937; Judy Garland ou encore Barbra Streisand 

auront précédemment endossé le rôle). Le résumé rime 
avec cliché : une jeune chanteuse talentueuse parvient 
à toucher les étoiles de la gloire grâce à une romance 
dans les bras d’un célèbre artiste de la country en perte 
de vitesse, drogué, alcoolique, au passé écorché. Même 
au cinéma, l’amour déjà vu n’est pas rose et finit mal… 
Mais surtout, littéralement, “une étoile est née”, et de 
surcroît, un navet. Le long métrage est bien en deçà du 
foin médiatique qu’il aura généré. A plusieurs devant 
l’écran, les deux heures passent beaucoup plus vite car 
chaque convive peut y aller de son propre commentaire 
rieur, et il y en a pléthore à exprimer. Coupures rapides 
et hasardeuses d’un plan-séquence à l’autre, budget 
vestimentaire visiblement en berne avec des tenues 
parfois peu avantageuses pour Lady Gaga, scénario 
sans surprise et prévisible à l’avance, love story presque 
trop facile, manque de rythme et dialogues peu élaborés 
(du genre, morceau choisi : « tu ne portes pas de chaus-
settes ? »)… L’ensemble n’est guère de bon aloi. En sus, 
on ne voit absolument rien des scènes érotiques vite 
éclipsées, même pas un bout de sein fugueur ! Quant à 
la BO, elle s’écoute, si on omet de traduire les paroles, 
rédigées à l’eau de guimauve. « Il vaut mieux être à 
poil dans un chef d’oeuvre qu’habillée dans un navet » 
d’après Victoria Abril.  Au milieu de cette bluette pour 
adolescentes, Bradley Cooper, au regard bleu azur dans 
lequel on fantasme de s’y noyer, crève davantage l’écran 
que Lady Gaga, à la chevelure de feu, peu convaincante 
et spontanée dans son jeu d’actrice.  Ca y est, vous 
souriez volontiers ? C’est avec un bon vieux navet qu’on 
concocte les meilleures soupes divertissantes dans ce 
monde de sombres brutes. Aux oubliettes l’impôt sur 
le revenu universel suggéré par la ministre Jacqueline 
Gourault, les opioïdes et la frayeur supplémentaire 
qu’éveille en nous la journaliste Elise Lucet dans sa 
dernière enquête, et autres tracasseries récurrentes… 
Un nanar, et ça repart !

É M I L I E  R E NCI E N

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

Artisan
d’art

Marie-Pauline Marie-Pauline A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grangesur RDV - 4 Domaine de la grange

de  Ju l e s  Z é r i z e r

Quand deux noms  
se télescopent violemment

Je crois me souvenir que Jean Yanne, le facétieux, éructait. «Dès 
que j’entends le mot culture, je sors mon revolver». Sauf si c’est un 
autre amuseur public qui avait prononcé cette phrase pacifiste, en 
diable. Il y en avait un autre, (le même ?), qui comparait la culture à 
de la fiente de vache ou d’un autre animal, en un mot court et com-
pact rassemblé dans celui, claquant, prononcé par Cambronne. Il 
a suffi de mélanger le tout pour saisir ce cliché aussi parlant que 
bassement matérialiste sur le principe poétique que «L’argent n’a 
pas d’odeur» pour mettre en application ces douces analyses litté-
raires… Un esprit prudent expliquerait qu’on peut toujours saisir 
un livre en passant à gauche avant d’aller à droite pour, éventuelle-
ment, prévoir et anticiper un manque de papier WC. Ou alors pour 
en lire une partie, en se cultivant, avant de reprendre la route vers le 
festival d’Avignon, la foire aux livres de Brive-La-Gaillarde, ou Les 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois…
D’autres, commerçants dans l’âme, auraient préféré trouver à côté 
des toilettes des produits du même nom pour que la clientèle se 
sente plus à l’aise et plus parfumée en entrant ou en sortant. Et 
certains, qui s’en foutent comme de l’an 40, n’auront rien vu et se 
demanderont pourquoi une telle affaire bénine mérite autant de 
lignes, dans un journal…
C’est, en fait, une manière comme une autre d’expliquer que la 
culture a UNE place partout dans notre pays à condition d’être, 
vraiment, au bon endroit : dans les librairies professionnelles, les 
bibliothèques, les centres de recherches… sans chercher midi à 
quatorze heures, en remuant la merde !  Bonne route et évitez de 
lire en conduisant…Cela pourrait sentir mauvais pour votre per-
mis de bien se conduire. www.kap-lafontaine.com

Karine LAFONTAINE

Tél. 06 20 17 06 16
contact@kap-lafontaine.com

K A P
assistante

K A P
assistante

Externalisez 
toutes vos tâches 
administratives !

Armel Tudoret : 
un flic d’un autre temps…
Armel Tudoret aimait son métier plus que tout et détestait les 
cons. En fidèle lecteur de romans policiers et de tout type de 
presse imprimée, admirateur des dialogues de Michel Audiard, 
fin lettré et amateur de films en tous genres, Armel Tudoret a 
été l’un des plus fins commissaires de police que ma longue 
carrière de journaliste de province, de localier, m’a permis de 
rencontrer, en près d’un demi-siècle. 
Arrivé de La Rochelle, il débarqua sur les bords de Loire, avec 
une galurin ou une casquette, selon la saison, bien planté(e) 
sur un visage carré comme sa silhouette, son éducation un 
peu vieille France et son esprit. Aimé de ses hommes, flic à 
l’ancienne, sans ordinateur, ni portable, il travaillait au feeling 
et à la perception. Il préférait un truand intelligent à un ripou 
en smoking classieux. Il adorait le Sud-Ouest et, partait chaque 
année, au pays Basque pour les férias avant quelques pro-
menades vers l’Espagne et les corridas. Il raffolait de jambon 
sec et d’anecdotes, l’un n’allant pas sans l’autre, où, des fois, 
remontait son passage en Algérie, aux heures chaudes vécues 
dans ce pays. Armel avait des dons de conteur et, au bout d’un 
moment, charmé, on ne savait plus s’il évoquait son vécu ou 
une histoire adaptée à son auditoire qui le suivait, dans les 
deux cas. 
Sa vie de flic consacrée aux autres l’avait conduit, ensuite, à 
accepter un poste de délégué départemental à La Prévention 
Routière 41 et, quand Yvette Chassagne, ancienne préfète de 
Loir-et-Cher et première de France, prit la présidence nationale 
de la PR, elle appela Armel en conseiller technique.
Retraité depuis 1992, après 46 ans de bons et loyaux services 
civils et militaires, il coulait des jours heureux à Cour-Cheverny, 
et la politique le tenta un peu. D’abord, à Cour-Cheverny, en 
vain, aux municipales, puis à Blois dans des joutes cantonales, 
en 2002, où il frôla les 6%.
Il aurait aimé que son fils, Patrick reprenne le flambeau. Mais 
celui-ci choisit la plume. Dans l’un de ses derniers livres «Prin-
temps acide», il dédicaça sa préface en ces termes «Pour Armel 
Tudoret, commissaire divisionnaire honoraire, mon flic préféré». 
Que rajouter à cela?
Les obsèques d’Armel Tudoret seront célébrées ce mercredi 6 
mars, à 15 heures, en l’église de Cour-Cheverny.
Que toute sa famille accepte l’expression de nos condoléances 
aussi sincères qu’attristées.

Richard Ode

Mazette ! Un maire qui 
écrit un livre…
« Il y a douze ans, j’étais encore 
un illustre inconnu pour la plu-
part des Blésois. Aujourd’hui, 
je suis leur Maire, et ce, depuis 
près de onze ans. Ils ont appris 
à me découvrir, directement 
ou indirectement, à démêler le 
vrai du faux dans les ragots et les 
rumeurs qui accompagnent né-
cessairement une vie publique 
». Ces phrases sont issues du 
livre de Marc Gricourt, maire 
de Blois, qui se lance dans des « 
aventures en territoire humain 
» (c’est le titre de l’ouvrage) et 
de surcroît écrites. Un récit pré-
senté comme « introspectif » 
publié chez « Plume d’éléphant 
»; pour un socialiste, ça tombe 
bien….  Et une belle « promo » avant les municipales de 2020 ? Ne 
soyons pas taquins car  nous n’avons pas encore lu ledit bouquin. 
Cela ne saurait tarder, alors nous ne nous prononcerons dans l’im-
médiat pas davantage. 

E.R.

GARAGE DU GRAIN D’OR

Location de voiture sans permis

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

nouveaux modèles

OPTION POSSIBLE
Tablette tactile et GPS

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES
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« Ô Mon Château » : l’actualité 
culturelle et patrimoniale 
Distribué gratuitement en région Centre – Val de Loire, le magazine « Ô Mon Château » sortira son 4e 
numéro le 1er avril. Cette publication créée en juillet 2018 est en plein développement. 
Le magazine gratuit, « Ô Mon Château », dédié à l'actualité cultu-
relle et patrimoniale de la région Centre - Val de Loire, est le fruit 
du travail de deux agences de communication blaisoises : Ô Mon 
Château et le Studio Prizm. La première, créée par Elodie Filleul, 
est une agence de communication et de relations presse dédiée au 
patrimoine. Passionnée de vieilles pierres, elle a démarré en 2015 
avec la création du blog multi-réseaux « Ô Mon Château ». La deu-
xième est celle de François Christophe, graphiste et photographe 
de métier, installé à Blois depuis 2008. Il avait déjà créé le magazine 
culturel « OhOui ! » et il a récemment réalisé les photos du livre 
« Blois, de sens et d'esprit » (paru aux éditions Privat en octobre 
2018). Ils ont donc rassemblé leurs compétences pour proposer 
cette publication dont l’objectif est de valoriser le patrimoine sous 
toutes ses formes : naturel, historique, architectural, gastrono-
mique ou encore culturel. « Notre idée de départ était de dépous-
siérer l’état d’esprit conservateur et traditionnel du patrimoine en 
proposant une maquette contemporaine avec des sujets intercultu-
rels », souligne François Christophe. En effet, « Ô Mon Château » 
s'adresse à la fois aux locaux qui souhaitent (re)découvrir leur terri-
toire, aux touristes, aux amoureux du patrimoine et aux curieux. Il 
est tiré à 10 000 exemplaires et mis à disposition gratuitement dans 
400 points de dépôt en région Centre – Val de Loire (châteaux, 
musées, offices de tourisme...). « Des acteurs du patrimoine nous 
soutiennent déjà, comme l’office de tourisme Blois-Chambord, 
les châteaux de Blois, Chambord, Chenonceau, Cheverny... Mais 
nous sommes en pleine phase de développement et nous recher-
chons d’autres partenaires, ainsi que des mécènes et annonceurs », 
indique François Christophe. 

Numéro 5 bilingue
Pour le moment trimestriel, la publication offre à chaque numéro 
une large place aux acteurs du patrimoine et de la culture, à ceux 
qui contribuent à sa sauvegarde et à son développement. Elle fait 
aussi la part belle à l’image et reste ouvert aux propositions de pho-
tographes et illustrateurs. Le 3e numéro portait sur la célébration 
des 500 ans de la Renaissance en Val de Loire avec un dossier et un 

agenda spécial. Le numéro 4 sera disponible à partir du 1er avril. 
« Nous allons parler notamment de la saison d’art contemporain à 
Chaumont-sur-Loire, de l’atelier floral du château de Chenonceau, 
de l’artiste Andrea Mattoni en résidence au château d’Amboise et du 
magnifique château d’Hodebert, du XVIIIe siècle, situé dans la val-
lée du Loir », dévoile Élodie Filleul. Et toujours des rencontres avec 
des professionnels, des coups de cœur, des préconisations... Le 5e 

numéro est déjà en préparation, il couvrira juillet/août/septembre 
et devrait être traduit en anglais. 
Le magazine est disponible aussi 
au format numérique (www.
magazine-omonchateau.com) 
et pour les amoureux du papier, 
il est possible de le commander 
en ligne. 

Chloé Cartier-Santino

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

MA FUGUE DANS LES ARBRES - A. CHARDIN
Tout démarre d’une balançoire accrochée à un 
arbre. Ce cadeau d’anniversaire pour Albertine est 
un moyen de défier son père haïssant les arbres. 
Sauf qu’à la vue de cette balançoire, son père 
va la défaire. Albertine, folle de rage, grimpe à 
l’arbre pour ne jamais y descendre. Une histoire 
pleine d’amour, d’histoires de famille sous un ton 
humoristique et des personnages aux caractères 
forts. A lire absolument !

LA FEMME QUI VOIT DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
C. GRANGEARD; D. LEPORTOIS
Lucie a 25 ans et 30 kilos en trop qu’elle cherche 
à perdre. Mais malgré tous ses efforts pour y par-
venir, le résultat n’est pas là et elle se décourage. 
En dernier recours, elle se tourne vers une chirurgie 
bariatrique. Cette dernière l’amènera à de nom-
breuses réflexions sur son corps. Auteure spécia-
lisée sur l’obésité, Catherine Grangeard sera en 
dédicace à la librairie Labbé le samedi 9 mars de 
15h à 17h ! 

LA VENIN, DÉLUGE DE FEU - L. ASTIER
Fille de prostituée élevée à la dure, Emilie a appris 
à se débrouiller seule. Et ça tombe bien car en arri-
vant à Silver Creek pour se marier… son fiancé est 
mort et fraîchement enterré. Et “l’ouest sauvage”, 
c’est rien de le dire. Mais Emilie n’est pas une fille à 
s’en laisser imposer, un jour en robe, l’autre en jeans 
voire en jupon, voici la nouvelle Calamity Jane. Une 
bd dont on parlera longtemps.

Erick JULIEN

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

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

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

François Christophe et Élodie Filleul. Crédit Joel David

Numérique  
et entreprises : 
un enjeu vital
Mardi 19 mars, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Loir-et-Cher consacre une journée au 
numérique intitulée «  Le numérique, un enjeu 
vital pour nos entreprises », au Jeu de Paume, à 
Blois. 
La transition numérique est un enjeu incontournable pour les entre-
prises et nombreuses ont déjà initié leur mutation pour bénéficier du 
numérique comme levier de croissance et de compétitivité. Dans le 
cadre de la Semaine de l’industrie, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Loir-et-Cher consacrera la journée du 19 mars au numé-
rique, de 9h à 17h, au Jeu de Paume, à Blois. La conférence inaugurale 
sera donné par Jean-Marc Delétang sur le thème « Transformation 
numérique de l’entreprise : opportunités ». Puis, tout au long de la 
journée, 8 ateliers animés par des experts en transformation numé-
rique seront proposés : cybersécurité, intelligence artificielle, places 
de marché, efficience et digital, réalité augmentée en SAV et mainte-
nance, recrutement numérique, blockchain, et magasins connectés. 
Ils feront ainsi découvrir les nouveaux usages applicables dans l’entre-
prise (processus industriels, outils collaboratifs, relation clients…) et 
donneront des pistes de réflexion pour définir sa stratégie de dévelop-
pement ou d’innovation. En parallèle, un mini salon composé d’expo-
sants de la filière numérique pour la plupart locaux, présentera des 
solutions adaptées aux besoins des entreprises.  
Plus d’infos : www.loir-et-cher.cci.fr

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 septiques 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
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Quadri

Bleu | C100-M44-J0-N0
Jaune | C0-M24-J94-N0

Pantone

Bleu | Pantone 635
Jaune | Pantone 123

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle (à côté d'intermarché) 

41140 NOYERS ST AIGNAN

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 13, 20, 27 

et les lundis 14, 21 et 28 janvier de 14h30 à 18h30

ZA les plantes - 14bis rue André Boulle (à côté d'intermarché) 

41140 NOYERS ST AIGNAN
Fauteuil relax électrique
Structure pin massif, suspension ressorts métalliques plats, garnissage mousse 
polyréthane densité assise 32kg/m3, 2 moteurs, revêtement New nubuck 100% 
polyestere beige.

Salon d’angle Rivière
Structure bois massif , panneaux de particules et MDF ,Suspension assise 
ressorts plats. Garnissage mousse polyuréthane HR densité 35 kg/m3. Mousse 
de contact 23 kg/m3 et ouate , dossier mousse Polyurethane 25 kg/m3 et ouate 
Pieds Métal. Coussins optionnels. Dimensions : 321 xH74x228 cm

Canapé fixe 2 places 
Structure hêtre, multiplex et Panneaux de particules. Suspension ressorts NO-
SAG. Dossier Sangles. Garnissage mousse polyuréthane. Densité assise HR 30 kg/m3, 
dossier 20 kg/m3. Têtières manuelles intégrées. Coussin Déco optionnel. Coloris 
ARGENT/DARKGREY . Dimensions:  180xH99x94 cm

Fauteuil cabriolet  
Structure Hêtre,multiplex et panneaux de particules. Suspension ressorts 
NOSAG. Dossier Sangles. Garnissage mousse polyuréthane. Densité assise HR 
30 kg/m3 , dossier 20 kg/m3. Coloris ARGENT/DARKGREY. 
Dimensions : 80x H 75x 75 cm.

Canapé fixe 3 places 2 relax 
Structure Hêtre,multiplex et panneaux de particules , Suspension ressorts 
NOSAG. Dossier Sangles , Garnissage mousse polyuréthane. Densité assise HR 
30 kg/m3 , dossier 20 kg/m3. Mécanique relax dos au mur. Têtières manuelles 
intégrées. Coussin Déco optionnel. Coloris ARGENT/DARKGREY. Dimensions : 
210xH99x94 cm
 

949€

2980€

1495€

936€

2985€

  595€

1448€

  747€

  595€

1484€

dont 4 € d’éco participation

dont 8.50 € d’éco participation

dont 4.50 € d’éco participation

dont 1.70 € d’éco participation

dont 11 € d’éco participation

Matelas DUNC7
H19, mousse polyuréthane HR 34 kg/m3 blueflex, garni ouate 
fibre creuse 360g/m2, coutil 69% polypropyléne 31%

Matelas BOP
H24 cm, 580 ressorts ensachés, 2 faces de cou-
chages. Coutil 100% polyester, anti acarien, anti 
bactériens

Matelas ECORCE
H 25 cm. matelas ressorts multi-actifs, confort 
ferme, acceuil tonique, soutien ferme, 3 zones 
de conforts, 2 faces été/hiver. Anti-acariens et 
anti-bactériens
 Matelas STARTER
H24 cm, 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones 
de soutien.fibre creuse 360g/m2. Tissu stretch 100% 
polyester. Traitement anti-acarien. 

en 140x190

en 160x200

en 160x200

en 140x190

398 €

719€

999€

-50%  199€

-40%  431€

  929€

-50%  499€

dont 6 € d’éco participation

dont 6 € d’éco participation

dont 6 € d’éco participation

dont 6 € d’éco participation

Prix 
destocké

*Dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix dans ce dépliant s’entendent sur produit emportés. Sauf erreur d’impression.
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Sur les articles signalés
d’un point rouge-50%*

Sur les tableaux, 
décorations et 
tables basses

Sur les tapis

-30%

-40%

Fauteuil relax électrique

polyester. Traitement anti-acarien. 

Sur les tableaux, 
décorations et 
tables basses

Sur les tapis

 blueflex, garni ouate en 140x190 398 €

Prix 
destocké

Prix 
destocké

-50%  

-50%  

-50%  

Fin de l’aménagement de 
l’Auberge Le Beauharnais
Après les travaux de la salle de restaurant, de l’accueil, du bar et de la cuisine au cours de l’été 2016, 
les travaux d’accessibilité aux toilettes handicapés durant l’hiver 2018, la dernière tranche de travaux 
vient de s’achever il y a quelques jours, avec l’aménagement de la deuxième salle de restaurant.
Cette seconde salle est à l’image de la première , moquette marbrée 
de blanc et noir qui donne de suite une impression de confort et 
chaleur.  La famille Valleye a poursuivi son choix initial des maté-
riaux nobles pour le service et le décor, comme des belles tables en 
chêne massif avec ilots centraux en pierre offrant la place aux belles 
assiettes blanches« façon galets ».
L’investissement consenti est à la hauteur de la cuisine proposée, 
qui se veut gastronomique, authentique et de terroir. 
Nicolas et Maxime insistent sur les produits locaux qu’ils ont  inté-
grés dans leurs  cuisine depuis longtemps, ainsi que sur les vigne-
rons sélectionnés par Chantal.  
Ils adhérent  d’ailleurs au collège culinaire de France (Association 
de restaurateurs,  producteurs et vignerons) et sont aussi membre 
du bureau de cuisine en Loir-et-Cher.
Le Michelin ne s’y est pas trompé, puisque l’auberge vient d’obtenir 
l’assiette en 2019 pour la troisième année consécutive.
D’autres médailles au championnat d’Europe de la tête de veau 
pour l’excellent ris de veau et la fameuse tête de veau sont venues 
aussi récompenser l’établissement. Alors, n’hésitez pas et empres-
sez-vous de découvrir ou redécouvrir ce lieu qui mettra vos yeux et 
vos papilles en émoi.

L’Auberge Le Beauharnais
18, rue Napoléon III
41210 -La Ferté Beauharnais
Tel : 02 54 83 64 36
Email : le beauharnais@orange.fr

Politique 
Municipales un jour, municipales toujours
Pour boucler la boucle, l’échéance 2020 anime décidément les stra-
tégies qui sans doute n’intéressent que le microcosme des élus et 
de la presse. Quoiqu’il en soit, il se murmure déjà à Blois, face à la 
désignation en tant que chef de file les Républicains du chef d’entre-
prise Malik Benakcha, que Franck Prêtre, suppléant de Damien Hé-
nault aux dernières législatives dans la première circonscription de 
Loir-et-Cher, conduirait bien une liste, comme il l’aura déjà annoncé, 
s’associant possiblement avec l’UDi. Ira, ira pas ? Voilà qui pourrait 
pimenter le jeu ...

LREM : Ismérie Giron s’en va
La référente de La République en Marche pour le Loir-et-Cher met les 
voiles pour cause de changement de département, comme elle l’aura 
expliqué par voie de communiqué. “Après 15 mois passés aux côtés 
de l’équipe départementale La République en Marche 41, dont 9 mois 
en tant que référente départementale, je quitte le Loir-et-Cher et 
donc mes fonctions actuelles. Je pars pour le Loiret où j’aurai à cœur 
de mettre à profit mon expérience de femme élue et de marcheuse.” 
Ismérie Giron ferme donc ce chapitre pour ouvrir un autre. Qui pour lui 
succéder ? Le choix sera sans doute stratégique à l’heure où les “mar-
cheurs” n’ont pas encore dévoilé leurs cartes de liste pour les élections 
municipales de 2020.

É. Rencien 
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En bref
Blois : « je suis, nous sommes» … contre l’antisémitisme

À l’image du cri « je suis Charlie » en 2015, un rassemblement a eu 
lieu mardi 19 février place de la Résistance à Blois. Dans la foule aux 
500 voix selon les forces de sécurité sur place (et merci Sandrine 
pour le prêt de balcon pour la photo…), des citoyens, des associa-
tions, mais aussi des hommes et femmes politiques. De droite, de 
gauche, du centre, des socialistes, des Républicains, des UDistes, 
des européens écolos, même des chefs de file pour les prochaines 
municipales et des « génération-s » en mouvement, et caetera. 
« Nous sommes capables de nous unir au-delà de nos différence 
sur des sujets et des valeurs républicaines, » auront clamé les uns 
et les autres à cette occasion. « Les juifs de France ne se sentent 
plus en sécurité, nous voulons faire passer un message à la jeu-
nesse notamment. » Jeunesse qui n’était pas très présente le 19 fé-
vrier sur les pavés. Période de vacances scolaires oblige peut-être 
? Espérons-le : le lendemain, le 20 février, des tags à l’encontre du 
Président de la République et de nouvelles inscriptions à caractère 
antisémite étaient retrouvés à Blois, sur un panneau d’affichage de 
l’abribus «Camille Claudel», rue Albert Camus...

Blois, encore : une nouvelle directrice de cabinet à la préfecture
Cela ne changera pas la vie 
de l’individu lambda de savoir 
qu’une nouvelle tête vient 
d’arriver dans les couloirs des 
services de l’État dans le Loir-
et-Cher. Cela n’intéresse sans 
doute que les journalistes ; 
toutefois, il convient d’ac-
cueillir de manière bienséante 
Hélène de Kergariou, nommée 
sous-préfète et directrice 
de cabinet du préfet Jean-
Pierre Condemine. Architecte 
et urbaniste de formation, la 
nouvelle venue a précédemment occupé des postes de chef de 
service des monuments historiques ou encore de conservateur ré-
gional en France et aussi en Outre-mer. Ses bonnes relations avec 
les élus l’auront amené à se voir offrir l’opportunité de passer du 
côté du corps préfectoral. Bienvenue ! 

Loir-et-Cher : la technologie au service de l’emploi primée sous les 
flashs de la presse

En février, le dispositif “Job 41”, en faveur du retour à l’emploi des 
allocataires du Revenu de Solidarité Active, a décroché le grand prix 
des lecteurs du magazine de décryptage des politiques publiques, 
“Acteurs publics”. Lancée en janvier 2017, cette plateforme en ligne 
a été étoffée en 2018 d’une application sur smartphone à desti-
nation des allocataires. Elle sera complétée, courant 2019, d’une 
partie dédiée à la formation pour répondre au mieux aux attentes 
des employeurs. Depuis la création de « Job41 », plus de 1 500 per-
sonnes ont déjà adressé leur CV et environ 400 d’entre elles ont 
eu une proposition d’emploi en lien avec leurs compétences. Le 
Loir-et-Cher apparaît même comme une source d’inspiration car 
dix-sept départements en France utilisent désormais cette plate-
forme tandis qu’une autre trentaine s’est montrée intéressée. Dans 
un contexte morose et contraint, l’espoir est donc encore permis.

Département : L’agriculture locale a séjourné dans le pré parisien
La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 
a vu rouge ! Que chacun se rassure, ce 
fut en toute sérénité : la chambre consu-
laire était présente le lundi 25 février au 
Salon International de l’Agriculture. Cette 
journée dédiée fut l’occasion de mettre 
en avant les viandes bovines du départe-
ment. Viandes rouges, vous l’aurez compris. De la race limousine 
à la race charolaise en passant par la rouge des prés et la blonde 
d’aquitaine… Alors, pourquoi de la viande polonaise importée dans 
nos assiettes ? Ce fameux salon annuel aura sans aucun doute été 
l’occasion de poser LA question, sans voir rouge…

É. Rencien

“Si j’étais Président, je…”
CONTESTATAIRES Les doléances courtoises des Loir-et-Chériens reflètent un courant de préoccu-
pations  très fortes.    

CJules Zérizer

Lancée par l’asso-
ciation des maires 
ruraux de France 
(AMRF41), l’ouver-

ture des cahiers de doléances 
dans les mairies a recueilli 
une assez bonne participation 
en Loir-et-Cher, puisque cent 
communes sur 267 (soit envi-
ron 120 780 citoyens habi-
tant en zones rurales, sur les 
332 769 recensés dans notre 
département) avaient ouvert 
leurs portes, avec l’accord des 
maires, à celles et ceux qui 
avaient quelque chose à dire et à écrire.
Si, cas rares, personne n’est venu apposer même une doléance, il a 
été, tout de même, recensé 567 expressions ou témoignages, tous 
empreints de politesse et de courtoisie, aucune injure ou insulte 
n’ayant été recensée. Personne n’a noté, comme cela s’était déroulé, 
en Bretagne, le côté solennel des signataires, venus «  habillés en 
dimanche  » pour accomplir, selon le maire de cette commune de 
l’Ouest, un acte citoyen important, à leurs yeux ! Patrick Marion 
(Neuvy), président de l’Association des maires ruraux de Loir-et-
Cher ; Pierre Maurice (Selles-Saint-Denis), vice-président ; Fran-
çois Borde, maire de La Chapelle-Vendômoise et Vincent Desrus, 
en service civique à l’AMRF41 ont, après avoir remis les cahiers de 
doléances au préfet de Loir-et-Cher, animé un point-presse, au cours 
duquel ils ont disséqué tous les points les plus importants issus de ce 
travail long, méthodique, précis et, surtout, très intéressant qu’il est 
possible d’examiner dans toutes les mairies de Loir-et-Cher où des 
documents ont été mis à la disposition du public.
Notons, au fil des signatures, des doléances fortes en justice sociale 
(96 hausses souhaitées du SMIC et 91 souhaits d’indexation des 
retraites par rapport au coût de la vie, pour une règlementation des 
loyers ou un retour aux 39 heures et une retraite à 65 ans) ; en jus-
tice fiscale (134 retours de l’ISF souhaités et 40 baisses de TVA sur 
les produits de première nécessité pour une taxe sur les robots, sur 
le commerce sur Internet ou la simplification des impôts) ; en vie 
démocratique (74 demandes de Référendum, 21 reconnaissances du 
vote blanc, reconnaissance des maires pour 12 signatures et le sou-
hait de proportionnelle aux élections pour 11 personnes, par rapport 
à un référendum sur la peine de mort (10 en tout en  demandent le 
rétablissement) ou un droit de veto pour le Sénat !).

Jusqu’au 15 mars, sur le Web
L’emploi et l’économie ont séduit 28 personnes pour la fin du CICE 
(crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), 5 pour la nationali-

sation des grandes entreprises 
et un désir pour le développe-
ment de l’apprentissage, la par-
ticipation au CA des salariés 
des entreprises ou la baisse des 
arrêts de travail… Toutefois, la 
transition écologique et énergé-
tique a peu séduit les signataires 
(18 baisses de la taxe souhaitées 
sur les carburants, des plans 
d’isolation pour 6 citoyens et 
trois personnes désirent en finir 
avec les véhicules classés pol-
luants chez nous et envoyés en 
Afrique…). La preuve que tout 

n’est pas si négatif et contestataire que ça. L’organisation politique et 
territoriale évolue entre la dissolution souhaitée de l’Assemblée natio-
nale (14), un mandat unique de 7 ans pour le président de la Répu-
blique et un non au cumul des mandats (8 pour chaque souhait), tandis 
qu’une personne souhaite moins de pouvoirs pour le Président (du 
Sénat, de l’Assemblée nationale, du club de pétanque ?) et deux veulent 
un seul parlementaire par département.
En matière de services de proximité, il est désiré encore plus de services 
dans les territoires ruraux (61), des médecins dans les petites com-
munes pour éviter la désertification médicale (35), encore plus de per-
sonnel de santé et de matériel (12) et l’arrêt de la diminution des ser-
vices publics (9). Une personne conteste les médecins généralistes qui 
abusent de la Carte Vitale (c’est moins dangereux, tout de même, que 
d’abuser d’un(e) patient(e)…) et une autre aimerait plus de crèches et 
d’écoles tandis qu’une autre appliquerait la suppression des jours de 
non-droit. La fin des 80km/h est plus que demandée avec 59 souhaits 
tandis que 9 voudraient taxer les entreprises qui délocalisent…alors 
que 9 émettent le vœu de réguler l’immigration selon les besoins du 
Pays… Quatre secteurs avaient été délimités, à savoir Sologne-Vallée 
du Cher ; Chambord-Blois-Sud ; Sud-Vendôme-Nord-Blois et enfin 
Nord-Vendôme. Tous les maires des communes concernés n’étaient 
pas obligatoirement membres de l’Association. En conclusion, il 
semble que tout ceci est le miroir des réunions publiques sur le Grand 
Débat National qui a été lancé à Saint-Claude-de-Diray et où, déjà, les 
principaux thèmes et questions posées reflétaient l’ambiance générale 
de ce début d’année 2019.
Le dialogue est ouvert jusqu’au 15 mars, via Internet, même si tout est 
clos dans les départements. Reste un gros travail en perspective pour 
les chercheurs, les historiens, les entreprises de statistiques, les étu-
diants, les élus politiques de tous bords et la population silencieuse qui 
attend beaucoup les conclusions souhaitées par bon nombre de Fran-
çais inquiets de l’avenir.
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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

TECHNIQUEMENT
Cette passerelle fait 57, 70 m de long et comprend 2 estacades ou 
ouvrages indépendants (au nord et au sud) de 8,23 m et 10,41 m de 
long.
La largeur roulable sur la passerelle est de 3 m.
La structure est entièrement métallique avec 2 arcs (tubes) et des 
suspentes verticales.
La hauteur maximale des arcs est de 6,35 m. Le poids de la passe-
relle est de 74 tonnes.

Chantier en cours
Passerelle en vue : ça roule !
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a installé une passerelle 
piéton / vélo entre les deux giratoires de Cap Ciné et des Châteaux à 
Blois samedi 2 mars. La circulation aura été coupée et une déviation 
mise en place. Après plusieurs mois de travaux, la dernière étape des 
aménagements dans le secteur de Cap’Ciné à Blois a eu lieu samedi 
2 mars de façon matinale (à partir de 8h). La pose de cette structure 
constitue la dernière étape des travaux prévus dans ce secteur. Pour 
rappel, le shunt sud-est a été ouvert en mars 2018, et celui sud-ouest 
le 11 février dernier.
Afin de lever et intégrer cet élément dans les travaux réalisés, 2 
grues et 2 nacelles élévatrices ont été nécessaires ; le maniement de 
ces équipements demande un savoir-faire particulier assuré par la 
société Médiaco. Suite à la pose de la passerelle, quelques semaines 
d’aménagement seront encore nécessaires avant son ouverture à la 
circulation. Il s’agira de faire des essais de chargement et de mettre 
en place l'éclairage. Puis, la voie verte sera finalisée : enrobés, glis-
sières bois, signalisation verticale, aménagements paysagers. La 
mise en service est quant à elle prévue dans le courant du mois de 
mai ; une inauguration officielle festive est prévue à laquelle le public 
sera convié.

Vagabondag(e)s mêle culture et numérique
La 4e édition du festival Vagabondag(e)s, organisé par le Conseil départemental, se déroulera du 6 au 30 mars. L’occasion de découvrir de nombreux ateliers 
autour du numérique dans les bibliothèques du Loir-et-Cher.
Écriture collective, mapping vidéo, cinéma d’animation, im-
pression 3D, robotique, codage, GIF animés, création d’un jeu 
vidéo... Du 6 au 30 mars, de nombreux ateliers gratuits seront 
proposés dans 18 bibliothèques du département dans le cadre 
du festival de création numérique, Vagabondag(e)s. « L’objectif 
est de proposer dans les bibliothèques des ressources numé-
riques et que les usagers, novices ou habitués s’approprient 
ces outils pour être co-créateurs d’un projet à travers divers 
ateliers », explique Olivier de Charsonville, directeur de la 
Culture, de la jeunesse, de la lecture publique et des sports au 
Conseil départemental de Loir-et-Cher. Par exemple, le 9 mars 
sera consacré aux robots à la médiathèque intercommunale de 
Lamotte-Beuvron. En partenariat avec l’atelier numérique Ro-
morantin et la Direction de la lecture publique de Loir-et-Cher, 
des stands autour du codage et de la robotique seront proposés. 
Au programme notamment : découverte de différents robots 
(à partir de 3 ans), création de robots avec une imprimante 3D, 
atelier par les jeunes du club robotique du collège de Lamotte-
Beuvron, reportage radio des résidents de la maison de retraite, 
et exposition de robots prêtés par la population locale. « La 
culture scientifique et technique fait aussi partie des missions 
des bibliothèques, nous développons cette mission et des outils 
pourront être empruntés pour mener ensuite des ateliers tout au 
long de l’année », indique Céline Meneghin, directrice adjointe 
à la lecture publique. 

Projet phare : le kilomètre carré
Depuis la création du festival Vagabondag(e)s en 2016, un 
projet phare intitulé « Le kilomètre carré » se déroule chaque 

année avec Mathieu Simonet, écrivain. Après Savigny-sur-Braye 
l’an dernier, il sera en résidence, du 6 au 8 mars, à Selommes. 
« J’ai appris que Selommes a failli être la capitale de l’Europe en 
1959 car selon les calculs de l’époque, elle était le centre géogra-
phique de l’Europe », raconte-t-il. Pendant trois jours, Mathieu 
Simonet va rencontrer un maximum de personnes dans diffé-
rents lieux (bibliothèque, café, école, Ehpad...), organiser des 
évènements participatifs (ateliers autour de l’écriture, lecture 
partagée...) et inciter les habitants du Loir-et-Cher à raconter, 
à l’écrit, une histoire personnelle géolocalisée. « Tous ceux qui 
veulent parler d’un souvenir ou raconter une histoire peuvent 
envoyer leur contribution, puis 53 récits seront tirés au sort car 
il y a 53 habitants par kilomètre carré Loir-et-Cher, et ils seront 
ensuite publiés sur le blog du kilomètre carré », précise-t-il. 
L’auteur écrira ensuite un texte inédit à partir de ces nombreuses 
rencontres. 

C.C.-S.

Tout le programme sur : www.culture41.fr et dans les bibliothèques de Loir-et-Cher. 
Plus d’infos sur le projet « Le kilomètre carré » sur le blog : http://kilometrecarre.
fr/2019/

De gauche à droite : Olivier de Charsonville (directeur de la Culture au 
Conseil départemental), Mathieu Simonet (écrivain), Marie-Hélène Millet 
(conseillère départementale déléguée à la culture) et Céline Meneghin 
(directrice adjointe à la lecture publique).

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

LMS 41

NOUVEAU
TRACTEURS OCCASION 
KUBOTA
16 à 24 cv
Révisés 
et GaRanties

TRACTEURS NEUFS
De 20 à 28,5 cv TONDEUSES AUTOPORTÉES

12 à 26 cv - essence et Diesel

TRONÇONNEUSES 
DÉBROUSSAILLEUSES 
SOUFLEURS 
TAILLE-HAIES

PRIX EXCEPTIONNELS
QUANTITÉS LIMITÉES

GYROBROYEURS - TONDOBROYEURS - TONDEUSES
FRAISES - CULTIVATEURS - CHARRUES

OUTILS TRACTEURS

à partir de 7490€
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Taquiner la truite : c’est possible dès ce mois-ci !
Bientôt le grand jour pour des milliers de pêcheurs... Le 9 mars prochain, c’est l’ouverture de la pêche à la truite. Un événement à ne pas manquer et pour 
lequel il vous faut vous préparer.
Pour participer à cet incontournable rendez-vous, il faudra se 
munir d’une carte de pêche. Divers produits vous sont proposés. 
Pour les découvrir, rendez-vous sur le site www.cartedepeche.fr ou 
chez votre dépositaire habituel. Afin de mettre toutes les chances de 
votre côté, nous vous conseillons aussi de vérifier votre matériel : 
canne, moulinet, fil, etc. et d’opter pour la technique de la pêche au 
toc ou du vairon-manié. N’hésitez pas à demander conseil à votre 
détaillant en article de pêche. Pour ceux qui préfèrent la pêche aux 
leurres, il faudra miser sur un ensemble « ultra léger » et vous aider 
de petits poissons nageurs, cuillères et leurres souples. Toutefois, 
soyez vigilant cela est autorisé uniquement en rivières classées en 
1ère catégorie piscicole. Il faudra attendre l’ouverture du brochet 
(c’est-à-dire le 1er mai) pour tremper vos leurres en 2éme catégorie 
piscicole. 
  

Les points de déversement
Des lâchers de truites sont effectués par les associations de pêche 
locales. Ils sont au maximum orientés sur les plans d’eau et sur 
certaines portions de cours d’eau bien précises afin d’éviter de per-
turber les truites sauvages présentes sur de nombreux cours d’eau. 
Pour les pêcheurs passionnés, vous pouvez retrouver ce poisson à 
l’état sauvage dans diverses rivières de première catégorie piscicole 
(le Couëtron, le Boulon, la Cendrine...). Les déversements auront 
lieu sur les sites suivants : en plan d'eau: St Martin-des-Bois, Lunay, 
Azé, Danzé, La Ville aux Clerc, les étangs des Fontaines, Les Bordes 
à Muides… En rivière, le Réveillon, le Ruisseau de Sasnières, la 
Houzé, la Grenne, le Loir, la Braye, la Tronne, le Bavet… N’hésitez 
pas à contacter votre AAPPMA pour connaître les points de déver-
sement. Pour permettre le renouvellement naturel du stock, prenez 
soin d’effectuer un prélèvement raisonné et raisonnable. 

Pour résumer
Alors, rendez-vous à tous les 
amoureux de la pêche de la truite 
au bord de l'eau le 9 mars à partir 
de 6h47, n’oubliez pas le quota : 
6 truites par jour / pêcheur. 
Taille légale de capture : 25 cm. 

N’oubliez pas que la pêche en marchant dans l’eau est interdite du 
9 mars au 31 mars 2019 dans les eaux de 1ér catégorie piscicole. 
La pêche aux leurres est interdite jusqu’au 1 mai sur les rivières et 
plan d’eau de 2e catégorie piscicole ! Pour ceux, petits et grands qui 
souhaiteraient s’initier aux diverses techniques de pêche à la truite. 
L’animateur de la Fédération, Rémi vous propose plusieurs anima-
tions : 17 mars : animation « pêche au toc » sur le Boële à Villepro-
vert de 9h à 15h ; 6 avril : animation à la carte « pêche de la truite 
à la mouche » à Tréhet de 9h à 15h; 17 avril : animation jeune « 
pêche de la truite à la mouche » à Tréhet de 9h à 15h. Contacter 
Rémi CARBON au 07-71-28-16-42 ou fedepeche41@wanadoo.fr

Ouverture 
Samedi 9 mars 2019  

Loisir 

Détente 
Partage 

Achetez votre carte de pêche chez 
votre dépositaire habituel ou sur 

cartedepeche.fr

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

Pourquoi une Semaine de l’industrie ?
L’objectif de la semaine est de revaloriser l'industrie auprès de l'ensemble de la population et de renfor-
cer son attractivité, et celle de ses métiers, auprès des jeunes. La 9e édition de la Semaine de l’industrie a 
lieu du 18 au 24 mars 2019 sur le thème "La French Fab en mouvement". La French Fab a pour objectif 
de fédérer les entreprises de toutes tailles (PME, ETI, grands groupes industriels) autour des valeurs 
communes de l’industrie du futur : innovation, excellence, numérique, nouveaux modèles d’affaires et 
moyens de production, nouvelles compétences et nouvelles organisations du travail.
L’industrie reste en effet encore très présente en Loir et Cher. Par le poids de ses emplois industriels, 
le département se situe au 2e rang des départements de la région Centre-Val de Loire et au 14e rang au 
niveau national.

Les actions de la CCI : l’industrie s’invite dans vos commerces 
Du 16 au 23 mars 2019, un objet d’une entreprise industrielle sera exposé dans chacun des commerces 
partenaires de Blois, Vendôme et Romorantin. Un jeu concours invitera de manière ludique les jeunes et 
leur famille à découvrir dans les commerces partenaires de l’opération le plus d’objets industriels expo-
sés.  Ils devront compléter une grille en indiquant pour chacun des commerces partenaires la réponse 
aux questions posées en rapport avec l’objet industriel exposé. Un tirage au sort départagera parmi les 
grilles les plus complétées et exactes les trois gagnants de chacune des trois villes Blois, Romorantin et 
Vendôme qui se verront attribuer chacun un Iphone X dernier modèle.
Le règlement du jeu et les bulletins de participation sont disponibles sur simple demande au 02 54 44 64 85 
ainsi que sur le site internet www.loir-et-cher.cci.fr et sur la page Facebook de la CCI de Loir-et-Cher et 
dans les commerces participant au jeu. 

Les autres actions 
Les jeunes scolaires (collégiens et lycéens) pourront également découvrir les métiers de l’industrie et 
échanger avec des professionnels au cours de la 4eédition du salon de l’industrie qui aura lieu dans les 
dans les locaux du lycée Augustin Thierry à Blois le vendredi 29 mars 2019 de 14h à 16h. Ce salon dédié 
aux métiers de l’industrie et notamment ceux rattachés à la production (outilleurs, usineurs, soudeurs, 
chaudronniers, opérateurs de production, conducteurs de ligne, techniciens de maintenance et de bu-
reau d’études et méthodes…) est ouvert également aux demandeurs d’emploi et autres publics de 16h 
à 17h. La semaine de l’industrie comportera également différentes actions qui pourront être proposées 
par ailleurs (visites d’entreprises, forums d’orientation, intervention dans les établissements scolaires, 
opération Conseillers/Entreprises…) sur les différents bassins d’emplois du département.  
Le lancement de la semaine de l’industrie : À Romorantin Lanthenay, le mercredi 13 mars  à 19h au Cap Ciné. À Blois, le vendredi 
15 mars à 12h au Clipper à Blois.
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20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com
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Événement anniversaire :  
Le 60e Tour du Loir-et-Cher va 
rayonner dans le monde entier
Du 17 au 21 avril 2019, la 60e édition du Tour du Loir-et-Cher Edmond Provost s’élancera de Blois. 
Pendant cinq jours, des coureurs venus du monde entier sillonneront les routes du Loir-et-Cher. 
La 60e édition du Tour du Loir-et-Cher 
Edmond Provost (TLC) se déroulera 
du 17 au 21 avril 2019. « Au début du 
TLC, il y avait 15 équipes de coureurs 
mais depuis une dizaine d’années, il y 
en a entre 25 et 30 », raconte Alain Car-
ré, président de l’association « Tour 
du Loir-et-Cher sport organisation » 
depuis 14 ans. Il organise l’évènement 
avec Alain Perdoux, vice-président et 
Didier Prévost, vice-président tech-
nique. Et pendant la course, ils sont 
soutenus par 140 bénévoles. Au fil du 
temps, le TLC est devenu de plus en plus prisé par les coureurs 
étrangers. « Ils disent « On va faire le Loir-et-Cher » », sourit 
Alain Carré. Le nombre d’équipes candidates augmente et cer-
taines ont à peine terminé qu’elles demandent déjà à revenir. 
Mais ce sont 176 coureurs maximum qui peuvent participer au 
TLC pour des questions de sécurité. De ce côté-là, en plus de la 
gendarmerie, ce sont une trentaine de motos qui suivent le tour 
pour son bon déroulement. « Durant le TLC, la base de vie se 
trouve à Blois et ce sont 72 agences de presse qui relaient le si-
gnal partout dans le monde et sur les réseaux sociaux », souligne 
Didier Prévost. Et les 35 nations candidates avec des coureurs 
des 5 continents communiquent aussi des informations et des 
photos du département. « Cela met en avant le Loir-et-Cher et 
lui donne une belle visibilité dans le monde entier », souligne 
Alain Perdoux. Nouveauté pour cette 60e édition : à chaque fin 
d’étape, des écrans géants seront installés et retransmettront en 
direct les 30 derniers kilomètres de l’épreuve, avant d’accueillir 
l’arrivée des cyclistes. Le tout en musique, avec la Banda Jean de 
Thoré-la-Rochette. Par ailleurs, l’association des commerçants 

« Les Vitrines de Blois » participera 
à véhiculer l’ambiance du TLC dans la 
ville avec diverses animations et à Ven-
dôme aussi, les commerçants seront 
impliqués dans l’événement.

C.C.-S.
Tous les détails du TLC sur : www.tourduloiretcher.
fr et la page Facebook : Tour du Loir et Cher sport 
organisation.
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CITROËN BLOIS - BBB AUTOMOBILES
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22

Facebook 
@Citroen.Blois

NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS

     ◊ Détails sur citroen.fr.
Modèle présenté : Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine (32250 €) avec options Jantes alliage 19’’ ART Diamantées (300 €), Pack 
Park Assist (400 €), teinte Blanc Nacré (830 €) et Pack Color Red Anodisé (0 €) 33780 € (390€ /mois après un 1er loyer de 3 700 € selon les conditions de l’offre 
détaillée ci-après). (1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Start neuf, hors 
option ; soit un premier loyer de 3 700 € puis 35 loyers de 249 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 23 €/mois pour 36 mois et 30 000 
km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/03/2019, réservée aux particuliers, 
dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, n° 
317 425 981 RCS Nanterre, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92 623 Gennevilliers Cedex. 
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROÊN C5 AIRCROSS  (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : DE 4,0 À 
5,8L/100KM ET DE 106 À 132G/KM.

 
PORTES OUVERTES DU 15 AU 17 MARS
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À PARTIR DE

249€ TTC
APRÈS UN 1ER LOYER DE 3700€ TTC
SANS CONDITION
LLD 36 MOIS / 30 000 KM
3 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÉLIGIBLE À LA PRIME À LA CONVERSION GOUVERNEMENTALE

/MOIS (1)

CITROËN OLIVET
740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 21

CITROËN SARAN
1754 RN 20 - 45770 SARAN - 02 38 52 29 29
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DÉCOUVREZ NOTRE SHOWROOM MODERNISÉ PENDANT LES PORTES OUVERTES DE MARS

À SAVOIR ▶ 
« Le Loir-et-Cher n’est pas tout plat »
« Le parcours est accessible à un coureur complet car le Loir-et-Cher 
n’est pas tout plat, il y a des pentes de 20 % sur 600 ou 700 mètres 
et c’est une course ventée », souligne Didier Prévost. En effet, les 
différentes étapes comportent de nombreuses plaines, mais aussi 
des montées, notamment en vallée du Loir, de la Cisse et du Cher. « 
Le tour est construit avec une chronologie sur les étapes ce qui per-
met d’avoir une montée progressive dans les épreuves avec du sus-
pens les derniers jours », précise le vice-président technique. Dans 
le détail, le TLC s’élancera de Blois le mercredi 17 avril avec une arri-
vée à Vineuil. Le 18 avril, les coureurs partiront des Montils et feront 
une boucle pour arriver à Chailles. La troisième étape sera Mer-Ven-
dôme, puis le 4e jour une boucle Angé-Angé est prévue. Enfin, les 
participants reviendront pour la dernière étape, le dimanche 21 avril, 
à Blois. Ils sillonneront les rues de la ville en réalisant 13 tours de 
circuit, depuis la Halle aux Grains, en traversant la Loire, pour revenir 
avenue Maunoury où sera jugée l’arrivée finale. Le vainqueur sera 
donc consacré à Blois. Un maillot spécial « 60e édition » sera remis. 

Léonard de Vinci  
et le mystère  
de Chambord
Le livre retrace les moments forts du parcours de 
Léonard de Vinci venu vivre les trois dernières an-
nées de son existence à Amboise, près de son pro-
tecteur le jeune roi François 1er alors au sommet de 
sa gloire. 
L'ouvrage explore les mille 
et une facettes du génie si 
particulier de Vinci ainsi 
que ce qu'on peut appeler 
" le mystère Chambord  ". 
Pourquoi, pour ce châ-
teau, qui en fait n'en est 
pas vraiment un, Léonard 
a-t-il voulu un plan si dif-
férent de ceux des autres 
châteaux de la Renais-
sance ?
Quel message, quel tes-
tament intellectuel, spi-
rituel, symbolique, éso-
térique a-t-il voulu nous 
laisser en plaçant au coeur 
de l'édifice ce sublime 
escalier qui, au fond, ne 
même nulle part ? Le livre 
ouvre les pistes, propose 
un éclairage nouveau sur le sens à donner à cette prouesse architec-
turale et offre ainsi une lecture renouvelée, enrichie du monument 
lui-même ainsi que l'œuvre du génial Vinci.
Editions Guy Trédaniel, Paris. 
Dominique Labarrière dédicacera son livre aux " Rendez-vous Maçonniques de 
Blois" le dimanche 17 mars ( toute la journée).
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La Sologne des Rivières a de l’avenir ! 
Le premier forum des métiers locaux organisé par le club des entreprises et la communauté de la So-
logne des Rivières s’est tenu le 26 février à la salle Georges Vilpoux. 
Deux cent jeunes des collèges Gaston Jollet et Saint Georges ainsi 
que de la Mission locale ont découvert les métiers existant sur 
le territoire en rencontrant les représentants de vingt-six entre-
prises et institutions reparties en huit pôles : industrie, tourisme, 
sport, hôtellerie-restauration, tertiaire-services, social-santé, 
bâtiment, armée – police-gendarmerie-secours. « Nous avons 
eu l’idée d’organiser ce forum car rien ne vaut le contact humain, 
reconnait Robin Frot, président du club des entreprises de la 
Sologne des Rivières. Avant, ce genre de forum était régulière-
ment organisé dans les collèges où les différents métiers étaient 
présentés aux élèves. À l’ère d’internet, il nous a paru important 
que les jeunes s’informent de leur avenir en rencontrant et en 
échangeant avec des professionnels. »  Pour Olivier Pavy, maire 
de Salbris et président de la communauté de communes de la So-

logne des Rivières, ce forum permet de mener « une action avec 
les deux collèges de la ville afin de leur permettre de mettre en 
place des actions, afin d’accompagner les jeunes et leurs familles 
sur leur orientation professionnelle. Pour la collectivité, cela 
permet de valoriser l’action économique du territoire qui com-
prend des entreprises en développement et créatrices d’emploi, 
ce qui signifie qu’il y a de l’avenir ici. La Sologne des Rivières et 
le Romorantinais ont été sélectionnés au niveau national dans le 
cadre du plan Territoires d’Industrie, qui permet d’accompagner 
les entreprises dans leur développement particulièrement en ce 
qui concerne le numérique. Notre territoire a été retenu pour ce 
dispositif, car il comprend des filières économiques comme l’aé-
ronautique et l’armement qui lui donnent de l’avenir » 

F.M.

Manifestations
Selles-Saint-Denis
Représentations de théâtre Les 16, 17, 22 et 23 mars
La troupe théâtrale des Diablotins vous présente l’édition 2019. Au programme un 
spectacle tout en humour. Ils monteront sur les planches en mars pour 4 représen-
tations dans la salle des fêtes. Ils vous proposent 1 pièce et 6 sketchs : « Ploucs sur 
mer ou une journée sur la plage » – « Ménage en scène ou scène de ménage ? » - 
« Les naufragés de l’amour : tout n’est pas rose au paradis » – « La soubrette chic : 
difficultés avec le petit personnel » – « Le majordome : madame fête ses 90 ans » 
– « Le roi des cons : médisances entre amies » et « Les frites : vous saurez tout sur 
l’art de faire des frites ». Comme chaque année le spectacle se terminera par un 
final haut en couleur. Les représentations auront lieu le samedi 16 mars à 20h30 - 
dimanche 17 mars à 14h30 - vendredi 22 mars à 20h30 et samedi 23 mars à 20h30. 
Tarif des entrées : 7€ pour les adultes et 3€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Pierrefitte-sur-Sauldre
Carnaval Le 5 mars
L’association Pierrefitte A Tou Loisirs vous convie à leur carnaval le mardi 5 mars. 
Rendez-vous devant la mairie à 19h. Venez tous déguisés ! Défilé avec la fanfare 
de Blancafort, puis bas les masques à la salle des fêtes avec dégustation gratuite 
de crêpes.

Souesmes
Concert Chanterelle et La Fuzelle Le 10 mars
Ces deux chorales voisines et amies se rencontrent régulièrement à Salbris ou à 
Nouan-le-Fuzelier, comme en octobre 2017. Cette année, elles se retrouveront à 
Souesmes, en l’église St-Julien. Pourquoi à Souesmes ? Parce qu’elles comptent 
dans leurs rangs toutes les deux depuis de nombreuses années des choristes de 
Souesmes, et qu’il y a longtemps qu’elles n’étaient pas venues chanter dans ce 
charmant village. Amateurs de chants, soyez au rendez-vous dimanche prochain 
10 mars à 15 heures, pour le concert proposé par la Chanterelle de Salbris (qui a 
fêté son cinquantième anniversaire l’an dernier), et la Fuzelle de Nouan-le-Fuzelier 
(de juste 10 ans sa cadette). Ces deux choeurs, dirigés respectivement par Nadine 
Baron et François Rucka, vous proposent un programme varié, de divers styles, 
lieux et époques, permettant de partager un agréable moment de détente et de 
convivialité en cet après-midi de fin d’hiver. Entrée 5€ - gratuit pour les scolaires.

Salbris
Loto Le 17 mars
Dimanche 17 mars : loto organisé par la Gymnastique Volontaire à la salle des 
fêtes Georges Vilpoux. Ouverture des portes à 13h30, début des jeux 14h30. Le 
carton 4€, les 3 cartons 10€, 20€ les 7 + 1 gratuit. Nombreux gros lots : Télévision 
HD 108 cm, cave à vins, tireuse à bière, centrale vapeur, aspirateur, imprimante, 
tablette, bons d’achat et de nombreux autres lots... Bingo : 1,50€ le ticket, 4€ les 
4. Pâtisseries, sandwichs, boissons.. 
Renseignements au 02 54 97 17 03 ou 09 52 36 84 84.

Meubles
Salons - Relaxation
Literie - Décoration

Style, campagnard, contemporain

Fabrication portes sur mesure. 

Menuiserie artisanale

5
générations  
au service
du vrai 
meuble 

1000 m2 
d’exposition

Découvrez notre magasin en vidéo sur www.lesbellesportesdefrance.fr

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

LES 20 JOURS
 DE LA LITERIE

-25%
SUR TOUTE LA GAMME

Changement de gérance  
chez Robin-Frot
L'entreprise de bâtiment est créée en 1938 par Albert Ro-
bin aidé, au début, par sa femme Suzanne.
Sa fille Gisèle le rejoint pour s'occuper de la comptabilité 
en 1955 et 2 ans plus tard par son gendre Michel Frot, ce-
lui-ci devient le gérant à la mort de son beau-père en 1972. 
À la suite de sa formation en école de bâtiment, Alain, le 
fils aîné de Gisèle et Michel commence dans l'entreprise 
en tant que conducteur de travaux en 1980, 5 ans après, sa 
sœur pascaline vient seconder son père pour la commer-
cialisation des maisons Mikit.
En 1994, Michel rejoint Gisèle en retraite depuis quelques 
années, Alain prend donc la gérance de l'entreprise, avec 
Pascaline toujours à ses côtés, ils seront rejoints en 2005 
par Mathieu le fils d'Alain pour le seconder sur les chantiers.
Aujourd'hui Alain Frot décide de céder la gérance à sa sœur Pas-
caline Bell et, avec Mathieu Frot, tous les trois vont continuer à 
pérenniser l'entreprise Robin-Frot et les maisons Mikit. Nous leur 

souhaitons une bonne suite avec la 4e génération ainsi qu'à tout le 
personnel
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02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 Romotop - Olsberg 

Cadel - Schmid - Edilkamin

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

ENTREPRISE

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

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

depuis 80 ans

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

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

Ouverture de saison cyclo 2019 
Le 9 mars
Salbris Cyclotourisme fait son ouverture de saison cyclo 2019 et vous invite le 
samedi 9 mars à 13h30 salle Franciade. Parcours route de 20 ou 40 km, VTT de 
20 km. Ouvert à tous. Bienvenu aux familles. Collation à l’arrivée

Assemblée générale 
Le 15 mars
L’assemblée générale ordinaire de l’association de jumelage Salbris/Loivos-Cha-
vès aura lieu le vendredi 15 mars à 19h au local (17, rue du Progrès à Salbris).

Spectacles Les Michel’s 
Le 29 mars
Vendredi 29 mars à 20h30 à la salle Madeleine Sologne, la Cie Croc en jambe 
présente Les Michel’s. Un spectacle musical autour des Michel, Michèle, Michael, 
Mickey, Miguel... Entre autres Les Michel’s sont : Michel Fugain, Michel Polnareff, 
Michel Berger Michel Jonasz, Michel Delpech, Michel Sardou, Mickael Jackson, 
Michel Audiard, Michel Ange... et un tas d’autres bien vivants. Tarif : 10€ - réduit 5€.
Réservation au 02 54 97 22 27

Bourse aux vêtements d’été 
Du 2 au 8 avril
Salbris Accueil organise unE bourse aux vêtements d’été du mardi 2 avril au 
lundi  8 avril à la salle des fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Récep-
tion des vêtements (20 articles maximum par passage) : vêtements adultes et 
enfants, propres, non démodés, pour les lots pas plus de 3 articles jusqu’à 8 ans 
maximum, petit matériel de bébé, landaus, chaussures état neuf seulement le 
mardi 2 avril de 14h à 18h et mercredi 3 avril de 9h à 12h. Participation aux frais 
d’organisation : 1€ par page de 10 articles déposés, plus 2€ par ticket distribué 
pour chaque enregistrement. Prélèvement 10% sur les articles vendus. Vente des 
articles déposés : mercredi 3 avril de 17h à 19h – jeudi 4 avril de 9h à 19h – vendredi 
5 avril de 9h à 19h – samedi 6 avril de 9h à 12h. Règlement par chèque des articles 
vendus et remise des invendus le lundi 8 avril de 15h30 à 18h30. Les articles non 
repris avant 18h30 seront remis à des œuvres.
Pour  tous renseignements 02 54 97 16 70

Exposition 
Du 2 au 30 mars
Dans la salle Léon Belly à Salbris (bureau d’information touristique – 27 boulevard 
de la République), calligraphies et gravures seront au rendez-vous autour d’une 
exposition proposée par l’artiste Marie Thivrier. L’occasion de découvrir en avant-
première les illustrations du nouveau livre « L’avis des fleurs », et d’autres belles 
surprises encore… Entrée libre et gratuite, du 2 au 30 mars. horaires : mardi, 10h-
12h30, 14h-18h; jeudi, 10h-12h30; vendredi, 14h-18h; samedi, 10h-12h.

Manifestations
Salbris
Marché à Salbris pour la Ligue contre le Cancer
Le 31 mars
A l’occasion de mars 2019, mois de sensibilisation au dépistage du cancer co-
lorectal, rendez-vous dimanche 31 mars à la salle Franciade pour une marche. 
3 parcours : 9 -12 et 21 km. Départ de 7h30 à 9h30. Participation au profit de la 
Ligue contre le Cancer du Loir-et-Cher : 3€ licencié – 3,50€ non-licencié. Toute 
la journée sur la place du marché, visitez l’intérieur de l’intestin pour tout com-
prendre.
Renseignements 06 78 96 76 34

Portes ouvertes au club de canoë kayak
Le 27 mars
Journées portes ouvertes le mercredi 27 mars de 10h à 12h pour les 6 à 12 ans et 
de 14h à 16h pour les 11 à 15 ans. Encadré par un ETAPS diplômé.
Club de canoë kayak de Salbris – 100 avenue de Belleville – 41300 Salbris – 02 54 
97 27 33 – 06 77 20 80 36 – canoe-kayak.salbris@orange.fr

Repas cassoulet
Le 20 mars
Mercredi 20 mars à la salle des fêtes : repas cassoulet organisé par Ensemble et 
Solidaires cection UNRPA de Salbris et animé par l’accordéoniste Martine Latour.
Inscriptions et renseignements au 09 52 08 68 19.

 ❚ Salbris
La Sologne montre ses atouts touristiques
Le salon du tourisme de Sologne, dont c’était la septième édition, et qui a lieu pour la troisième année 
consécutive à l’Almeria Parc, s’est tenu le 3 mars. 
Le public est venu nombreux découvrir les 
soixante-dix exposants répartis en différentes 
thématiques (visites, activités et natures, mé-
dias, institutionnels, artisanat, tourisme gour-
mand) et admirer les spectacles équestres pré-
sentés par les cavaliers et cascadeurs de Pégase 
Prod.
Étaient présents les différents châteaux et mai-
sons à thème mais aussi des producteurs locaux 
comme l’entreprise Arthur et Lola qui présen-
tait son nouvel apéritif Léonardo dans le cadre 
du cinq centième anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci ou encore Nicolas de Guille-
bon, producteur d’escargots. 
«  Le bilan est très positif, se réjouit Olivier 
Pavy, maire de Salbris et président de la com-
munauté de communes de la Sologne des Ri-
vières. Le public est venu nombreux tout au long de la journée 
et nous avons eu cette année de nouveaux exposants, dont des 
producteurs et artisans locaux. Etaient présents les «  locomo-
tives « comme les différents châteaux et Center Parc mais aussi 
toutes les associations dont les activités visent à faire découvrir 
la Sologne. L’on s’aperçoit que l’offre de tourisme se développe 
en Sologne, notamment à travers des circuits découverte qui 
se font sur des routes départementales. Le tourisme est un des 
actes de développement majeur de notre territoire avec un véri-
table engouement du public vers la découverte de la nature et des 
traditions de la Sologne. Nous avons eu un excellent retour des 
exposants aussi bien en ce qui concerne l’ambiance que la fré-
quentation, considérant que l’organisation du salon est pour eux 
la meilleure de la région. Le lieu qui est un endroit touristique et 
non une salle est très apprécié. Je remercie Frédéric et Christelle 
Sanabra ainsi que leur équipe d’ouvrir l’Almeria Parc à ce type 
de manifestation. Tout cela nous motive pour continuer à orga-
niser ce salon et l’an prochain, nous avons prévu d’augmenter le 
nombre d’exposants avec de nouveaux spectacles présentés par 
l’Almeria. »
Même bilan positif pour Patrick Julien, président de l’office de 
tourisme de Sologne  : «  Nous avons rencontré des personnes 
intéressées et intéressantes dont beaucoup qui habitent la So-
logne depuis moins d’un an, ce qui prouve que notre région 
attire du monde. Les exposants étaient très satisfaits car le salon 
était mieux agencé cette année, permettant au public de mieux 
circuler et découvrir les différents stands. Ce salon a été aussi 
l’occasion pour notre office de tourisme de présenter ses deux 
nouvelles brochures, l’un recensant les restaurants du territoire 
et l’autre les différentes boutiques de l’office de tourisme où ne 
sont vendus que des produits solognots. En effet, la promotion 

de notre région se fait aussi par produits locaux. Ces documents 
ont reçu un bon accueil aussi bien de la part du public que des 
hébergeurs. » 

F.M.



www.lepetitsolognot.fr ■ 5 mars 2019 13GRANDE SOLOGNE
 ❚ Lamotte-Beuvron

Le GRAHS fête son quarantième anniversaire
Le 16 février s’est tenue l’assemblée générale du Groupement Archéologique et Historique de Sologne 
pour qui 2019 sera une année importante. 
Fondé en 1979 notamment par Henri Deletang, Jacques 
Laure, Christian Poitou et Bernard Heude, dont cer-
tains sont encore membres de cette association qui a 
pour objet de partager l’histoire de la Sologne et de la 
faire connaître, le GRAHS, devenu une référence en 
matière de recherches historiques sur la Sologne, fête 
en effet cette année ses quarante ans. Le président, Ber-
nard Heude a présenté les rapports moraux et d’activité. 
Le nombre d’adhérents est passé en 2018 de trois cent 
cinquante cinq à trois cent quatre vingt dix neuf, « ce 
qui est bien pour ce type d’associations car la moyenne 
du nombre de membres pour les sociétés savantes est 
d’environ deux cent, même dans les grandes villes, se 
réjouit Bernard Heude. Nous avons au sein du GRAHS 
une bonne ambiance, partageant la même passion pour 
l’histoire de notre région. » Trois cent trente personnes 
se sont abonnées au Bulletin et le but fixé pour 2019 est 
d’en avoir quatre cent.
Les expositions « Se soigner autrefois en Sologne » et « Les 
tuileries briqueteries de Sologne » ont été présentées l’an passé 
dans divers lieux. Le Printemps du Livre 2018 a accueilli quatre 
vingt exposants et plusieurs centaines de visiteurs. Des confé-
rences se sont tenues à Lamotte-Beuvron, Romorantin, La Fer-
té-Imbault, Isdes, Neuvy-sur-Barangeon, Chaon, Chaumont-sur 
Tharonne… « Les conférences sont à promouvoir et à dévelop-
per, indique le président du GRAHS, car c’est un bon moyen de 
faire connaître l’histoire de notre territoire. » L’association a 
organisé en 2018 deux visites guidées pour ses membres : l’une 
sur le thème de l’architecture à Orléans et l’autre à l’exposition 
Cérabrique du musée de Romorantin. Enfin, le site internet du 
GRAHS a été refait, étant désormais consultable sur smartphone.

Un circuit Renaissance en prévision
Ensuite la trésorière, Marie-Claude Bluteau a présenté le compte 
de résultat qui présente un déficit de 6 853, 49 euros malgré une 
augmentation de 20 % des abonnements et des cotisations et 
de 37 % des subventions ainsi que le budget prévisionnel pour 
2019 s’élevant à 118 213 euros. Frédéric Auger, directeur coor-
dinateur du GRAHS a présenté les projets pour 2019, année du 
quarantième anniversaire de l’association, dont les travaux réa-
lisés lors de ces quatre décennies seront évoqués lors de confé-

rences pendant la semaine « En attendant le Printemps » et en 
fin d’année lors du cycle de conférences au cinéma le Méliès. 
Sortiront pour le Printemps des livres des tables décennales 
qui répertorient les articles réalisés par le GRAHS depuis dix 
ans, qui seront ensuite complétées par la base informatique 
ZOTERO qui listera tous les écrits du GRAHS depuis sa créa-
tion, ce qui permettra aux étudiants et aux chercheurs d’utiliser 
et de citer davantage les travaux de l’association historique solo-
gnote. Paraîtra aussi cette année un livre et une exposition sur la 
brique en Sologne. Le GRAHS organisera en collaboration avec 
l’office de tourisme de Sologne un circuit Renaissance, et avec 
la Maison des Animations, une chasse aux trésors le 22 juillet, 
La Mothe aux Trésors. Il organisera aussi une exposition lors de 
Berdigne-Berdogne à Courmémin le 8 septembre prochain.  Le 
président a tenu à remercier les bénévoles du GRAHS dont les 
heures correspondent à 2,49 d’équivalent temps plein. À noter 
que le GRAHS recherche des contributeurs pour son bulle-
tin ainsi que des bénévoles pour diverses tâches comme aider 
à l’organisation de manifestations ou gérer sa bibliothèque et 
tenir sa page Facebook. Sa permanence du lundi après-midi est 
aussi ouverte à tous ceux qui souhaitent être guidés pour des 
recherches historiques. 

F.M.

Manifestations
Chaumont-sur-Tharonne
Soirée-moules frites animée par un DJ
Le 30 mars
L’association Rollin’Dancers de Chaumont-sur-Tharonne organise sa tradition-
nelle soirée moules-frites avec le DJ Mouse et Co le samedi 30 mars à partir de 
20h à la salle des fêtes. Soirée tout public, pas de danses country. Tarifs : adulte 
22€ (kir, entrée, moules-frites, fromage, dessert et café) – enfant de 3 à 12 ans 9€ 
(moules-frites et dessert). Boissons non comprises. Possibilité de remplacer les 
moules par du poulet (à préciser lors de l’inscription). Règlement libellé à l’ordre 
de  Rollin’Dancers. Réservation obligatoire au 06 32 24 57 38.

Vouzon
Loto Le 10 mars
le Groupement des clubs de football Nouan-le-Fuzelier – Lamotte-Beuvron – 
Saint-Viâtre – Vouzon (Cœur de Sologne) organise à la salle des fêtes un loto 
le dimanche 10 mars à 14h30, ouverture des portes 13h. Nombreux lots dont : PC 
portable – TV 110 cm – smartphone – aspirateur robot – planchas – centrale vapeur 
– GPS – tablette – bons d’achat... Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou la plaque 
de 6 + 1. Jeux au carton plein (3 lots par partie). Mini-Bingo : 5 lots (5€ les 5 – 10€ 
les 12 + 1 carton)

Concert Le 8 mars
Concert de musique slave et jazz swing avec le groupe Karoutza dans le cadre de 
Festillésime 41 : vendredi 8 mars à 20h30 à la salle des fêtes. Entrée : 7€ - gratuit 
pour les moins de 18 ans.
Information 06 64 25 72 27

La Gendarmerie Nationale vient dialoguer avec les 
habitants Le 11 mars
Ce rendez-vous vous permettra d’aborder différents thèmes liés à la délin-
quance : cambriolages, vols, arnaques, escroqueries, démarcheurs à domicile et 
téléphoniques... Lundi 11 mars à 17h30 à la salle des fêtes.

Marcilly-en-Gault
Séances théâtrales
Les 15 – 17 – 23 et 24 mars
Le Groupe Artistique de Marcilly-en-Gault organise ses séances théâtrales le 
vendredi 15 mars à 20h30 – dimanche 17 mars à 14h30 – samedi 23 mars à 20h30 
et dimanche 24 mars à 14h30. Ouverture des portes ½h avant le spectacle. Lieu : 
salle des fêtes. Il vous sera présenté 2 pièces « Les pilules diaboliques de Goyat-
ton Albert » et « Rien ne va plus » de Joffo Francis. Prix des places : 7€ pour adulte 
– 4€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Lamotte-Beuvron
Super loto Le 9 mars
Le comité des fêtes organise un super loto le samedi 9 mars à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 19h30 – début du tirage à 20h30. Plus de 4000€ de lots 
dont TV Philips 108 cm LED – sèche-linge Faure 7 kg – plancha Finesta 63S – multi-
cuiseur Philips, places au Zénith... Tarif : 4€ le carton – 16€ les 5 le 6e offert. Bingo 
: un salon de jardin. Mini-bingo : 1,50€ le billet – 5€ les 5 – 10€ les 12. Partie prin-
temps : tondeuse thermique tractée – motobineuse – débroussailleuse Honda 
– élagueuse perche – tronçonneuse thermique...

Neung-sur-Beuvron
Oiseaux hivernants et premiers migrateurs
Le 9 mars
Sur l’Espace naturel sensible de l’Étang de Beaumont, Maurice et Eva Sempé, 
conservateurs bénévoles du site pour le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire vous accueilleront le samedi 9 mars après-midi pour vous 
faire découvrir les oiseaux qui peuplent ce site, à cette saison. Cette animation 
vous est proposée gratuitement. Attention, les places sont limitées. Typique de la 
Sologne des étangs, ce site, de plus d’une trentaine d’hectares, appartient depuis 
1996 au Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire qui depuis gère et 
préserve écologiquement les nombreux milieux naturels que l’on y rencontre : 
roselières, milieux forestiers, prairies... Il accueille bon nombre d’espèces qu’elles 
soient faunistiques ou floristiques. Afin de les observer sans les déranger, le 
Conservatoire a construit un observatoire ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24. Saurez-vous les reconnaître ? C’est le moment du grand chassé-croisé des 
derniers oiseaux hivernants, qui viennent du nord de l’Europe, et des premiers mi-
grateurs de retour sur leurs sites de nidification. Venez découvrir la diversité des 
oiseaux et apprenez à identifier plusieurs espèces caractéristiques des étangs. 
Informations pratiques : matériel/préconisations : bonnes chaussures et paire de 
jumelles. Durée : 2h30. Longueur du parcours : < 1 km. Gratuit.
Renseignements et inscription obligatoire avant le 8 mars à midi au 02 47 27 81 
03. Toutes les animations proposées par le Conservatoire sur www.cen-centreval-
deloire.org

La physique, c’est cool ! 
Titaina Gibert, lamottoise enseignante à l’université d’Orléans et chercheuse en physique spectrosco-
pique au CNRS, organise le 8 mars à la médiathèque un café des sciences pour les adolescents et adultes. 
Le thème sera la mécanique 
quantique (mécanique de l’infi-
niment petit ) avec pour but de 
présenter, depuis la théorie du 
chat de Schrödinger jusqu’au 
rayon laser, cette branche de la 
physique dont la découverte 
a entraîné une véritable révo-
lution technologique, étant à 
l’origine entre autres de l’IRM, 
de la fibre, des smartphones et 
des panneaux photovoltaïques. 
« Lors de cet échange qui ne 
sera ni une conférence ni un 
cours, je propose d’expliquer 
de façon concrète les principes 
de la mécanique quantique 
sans équation, ni mathématique avec pour objectif de susciter 
des questions et des échanges, indique Titaina. La mécanique 
quantique est passionnante car elle n’a rien à voir avec ce que l’on 
voit. Par exemple, contrairement à moi, un électron peut passer 
à travers un mur !  De plus, cette branche de la physique est liée à 
l’histoire de notre région puisque le château de Chaumont-sur-
Loire est le berceau de la famille de l’un des pères de la méca-
nique quantique, Louis de Broglie (prix Nobel de physique en 
1929, NDLR). »

Escape game scientifique aussi 
Passionnée par son métier, Titaina Gibert s’investit dans de 
nombreuses actions afin de faire connaître et rendre accessible la 
science auprès du grand public, intervenant avec ses élèves ingé-
nieurs auprès des scolaires, du primaire au lycée. A Lamotte-Beu-
vron, elle a été à l’origine du projet SYSSCO porté avec Centre 
Sciences, où les élèves de quatre classes de l’école primaire réa-
lisent en classe et au centre de loisirs une maquette du système 
solaire en collaboration avec un plasticien ; ainsi que d’une expo-

sition à la médiathèque sur les 
origines de la vie.  « Comme 
enseignante, je trouve que 
c’est très important d’appor-
ter la culture scientifique au-
près d’un public non spéciali-
sé qui n’ira pas se rendre dans 
les laboratoires de recherche, 
notamment en milieu rural, 
afin de montrer que la science 
n’est ni austère, ni intimi-
dante, qu’elle est aussi ouverte 
aux femmes afin de casser 
l’image du savant fou à tête 
chenue derrière sa paillasse 
: parmi les chercheurs, il y a 
des jeunes femmes qui s’ha-

billent à la mode. La science gouverne nos vies, même si elle a 
disparu derrière la technologie qui en découle. Dans toutes les 
actions que je mène auprès du public, j’insiste sur la démarche 
d’investigation qui est à la base de tout raisonnement scienti-
fique et garante de l’esprit critique, qu’il est important d’aiguiser 
pour ne pas être victime des « fake news » qui fleurissent sur 
internet. J’espère que ce café des sciences sera le premier d’une 
longue série avec comme projet de faire intervenir des spécia-
listes dans d’autres disciplines que la mienne. » A noter qu’un 
groupe d’étudiants ingénieurs piloté par Titaina Gibert, organi-
sera à Lamotte-Beuvron un escape game scientifique à Lamotte 
avec pour objectif, en cette période d’orientations scolaires, de 
faire aimer les sciences aux collégiens, leur faire découvrir qu’il 
existe une école d’ingénieurs à Orléans et pourquoi pas susciter 
des vocations. 

F. M.

Café des sciences le 8 mars à 18h15 à la médiathèque. Entrée libre. 

Titaina Gibert.
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Smart design made in Sologne
Designer remarqué pour sa chaise d’école revisitée, Laurent Badier implante en avril son atelier à 
l’Écoparc. Portrait.

Après avoir passé son enfance à Mon-
trieux-en-Sologne, Laurent Badier 
commence sa carrière profession-
nelle à Neung-sur-Beuvron chez 
Panodia, alors leader en Europe dans 
la fabrication d’albums photos. Il y 
reste dix ans, deux ans au bureau de 
création puis huit ans dans la com-
mercialisation des fabrications spé-
ciales. « Ces années m’ont tout appris 
», reconnait-il.  Quand Panodia a été 
vendu à une firme américaine, il tra-
vaille dans une entreprise de maro-
quinerie publicitaire avant d’exploi-
ter de 2003 à 2011 sa propre société 
d’objets publicitaires. Puis il se met à 
créer à créer du mobilier.

Une chaise d’école revisitée
Une chaise inspirée des chaises 
d’école des années soixante-dix qui a 
été remarquée lors du dernier salon 
Maison et Objet qui s’est tenu du 18 
au 22 janvier à Villepinte le propulse 
au-devant de la scène : « J’ai eu cette 
idée un peu par hasard, explique 
le designer. En surfant sur inter-
net en attendant un rendez-vous, je 
suis tombé sur une photo de chaise 
d’école et j’ai eu tout de suite l’idée 
de partir de cette chaise pour en 
concevoir une en plexiglas et tube de 
métal de couleur. J’ai donc trouvé à 
Montrieux-en-Sologne une ancienne 
chaise d’école et j’ai conçu mon pro-
totype qui grâce à mon réseau a été 
repéré par NellyRodi, société de conseil en prospection pour les 
créateurs qui a souhaité l’exposer sur le stand French Tech du salon 
Maison et Objet. » Aujourd’hui, il est possible de commander sur 
internet ces chaises dont les tubes d’acier sont réalisés par ATCS 
à Selles-sur-Cher et le plexiglas par Usiplast à Lamotte-Beuvron 
en choisissant entre douze couleurs différentes de métal et douze 
sortes d’accessoires afin d’obtenir un siège personnalisé. Laurent 
Badier concevra ensuite une série de mobilier, chaise haute, banc, 
table… dérivée de cette chaise. 

Retour en Sologne
Grâce à ce meuble remarqué, tout va plus vite que l’avait espéré Lau-
rent Badier qui lance fin mars début avril une société afin de créer 
et commercialiser du mobilier, en série et sur mesure notamment 
pour les cafés, hôtels, restaurants, comme des tables en pavés de 
bois de bout (matériau très résistant qui a constitué les premiers 
pavés de Paris et qui est utilisé pour les billots de bouchers).

« Comme en moyenne ce type de 
commerce change de propriétaire 
tous les dix-sept mois, il y a un vrai 
marché pour l’aménagement et la 
décoration », indique-t-il.  A côté 
de la conception de meubles, L&L 
Design fera de l’aménagement de 
boutiques, touchant trois sortes de 
clients, les sociétés, les particuliers 
et les intermédiaires (architectes 
d’intérieur, designers…) Pour cela, 
la société s’installe en avril dans un 
atelier relais à Écoparc pour y faire un 
pôle de créativité afin de réaliser des 
prototypes pour être totalement au-
tonome à ce stade de fabrication et un 
lieu où seront réunies les différentes 
parties réalisées dans des endroits 
différents avant le montage final. « La 
création me passionne car on trouve 
l’inspiration partout, aussi bien dans 
la nature qui est une source d’inspi-
ration incontournable que dans les 
bâtiments anciens en ville, tout en 
mêlant le design, l’architecture et l’art 
car tous les trois relèvent de la créa-
tion », précise Laurent Badier avant 
d’ajouter : « J’imagine les choses et 
ensuite je cherche les matériaux pour 
les fabriquer. De plus, tout au long de 
mon parcours professionnel, je n’ai 
toujours fabriqué et vendu que du 
sur-mesure, à concevoir et à fabriquer 
à la demande, ce qui a renformé ma 
détermination à créer L&L Design 
qui va promouvoir la personnalisa-

tion, le sur mesure dans les domaines du design et de la décoration 
intérieure. » Le créateur envisage de chercher d’autres locaux en 
Sologne afin d’y installer un espace « pour créer du lien entre le 
créateur et son client, faire avancer les projets en direct. » et se dé-
clare ravi de revenir dans sa région d’origine. « Je souhaitais quitter 
Paris, ayant besoin de m’étendre pour la création et revenir dans ma 
région qui est idéalement placée au centre de la France tout en étant 
proche de la capitale. J’aime beaucoup la Sologne et y être quand je 
n’ai pas besoin d’être à Paris. De plus, ici on est très bien accueilli, 
contrairement à Paris où l’on reste anonyme, ce qui est pour moi 
un plus car je crois beaucoup aux rencontres. »  Laurent Badier 
continuera d’aller régulièrement à Paris où il a son réseau, bénéfi-
ciant notamment d’une exposition permanente pour son mobilier à 
l’Atelier Nolet dans le dix-septième arrondissement. 

F. Monnier 
www.lldesign.fr 

Manifestations
Fontaines-en-Sologne
Exposition nationale avicole
Les 9 et 10 mars

Exposition nationale avicole organisée par la basse-cour du Loir-et-Cher les 
samedi 9 et dimanche 10 mars dans les serres d’Hortisologne (route de Soings). 
Quelques centaines de cages seront installées, abritant lapins, pules, pigeons, 
cobayes et palmipèdes. Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Lamotte-Beuvron
Inscriptions scolaires
Du 4 au 15 mars
À partir de la prochaine rentrée scolaire (2019/2020), l’instruction sera obligatoire 
dès 3 ans. Les inscriptions scolaires seront ouvertes entre les 4 et 15 mars auprès 
du Guichet Famille -10 bis rue de Beauce – 02 54 94 87 70. Si vous ne résidez 
pas dans la commune et souhaitez une inscription auprès des écoles maternelle 
et élémentaire lamottoises, une demande de dérogation doit être formulée au 
préalable auprès de la mairie de votre domicile et ensuite auprès de Monsieur le 
Maire de Lamotte-Beuvron avec copie de l’acceptation de la commune d’origine.

Randonnée pédestre
Le 10 mars
Les Randonneurs Lamottois organisent leur randonnée annuelle « La Lamottoise 
» le dimanche 10 mars. 3 circuits de 9, 15 et 21 km. Départ à partir de 7h30 stade 
des Bruyères. Parcours en forêt  domaniale de Lamotte-Beuvron . Pendant le par-
cours ravitaillement au Centre Equestre Fédéral, et point eau pour les 21 km. Tarif : 
3€ non licenciés – 2,50€ licenciés – gratuit pour les moins de 12 ans. À l’arrivée, 
verre de l’amitié.

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

Le salon du livre fête ses 20 ans
Du 22 au 24 mars
Le salon du livre organisé par la Maison Des Anima-
tions se tiendra du  22 au 24 mars à la salle des fêtes 
de Lamotte-Beuvron avec comme thème « Correspon-
dance ».
Le vendredi est réservé aux scolaires. Les élèves des 
classes de 6ème et de SEGPA du collège Jean Rostand 
ainsi que ceux de l’IME de Vouzon et de l’ITEP de Cer-
cay sont attendus pour participer à des ateliers. Dès 
le vendredi à partir de 18h30 le salon est ouvert au pu-
blic. Une scène ouverte attend les lecteurs, conteurs, 
slameurs, chanteurs... et spectateurs. Les samedi et 
dimanche entrée libre et gratuite de 10h à 18h. Vous 
pourrez découvrir une grande librairie pour tous les ages. Cette année la maison 
d’édition de « l’élan vert » sera mise en honneur. Vous pourrez également trouver 
les livres à 1€ de l’OCCE notre fidèle partenaire. Tout au long du week-end, vous 
pourrez participer à des ateliers (illustration, écriture, langue des signes…), vous 
poser dans les transats à histoires et déambuler parmi les livres et les exposi-
tions. Le dimanche des auteurs seront présents : Marieke Aucante, Nicole Lierre, 
Marie Cabreval et Annie Barbier. Une pause gourmande sera possible au bar.
Pour plus d’infos wwwmaisondesanimations.fr -  
Maison Des Animations 02 54 88 11 76

Chaumont-sur-Tharonne
La folle nuit du folk
Le 23 mars
L’union pour la Culture Populaire en Sologne vous convie à sa 19e folle nuit du 
folk le samedi 23 mars à l’Espace Tharonne de 21h à l’aube. Rendez-vous incon-
tournable pour les amateurs de musiques et danses traditionnelles. Avec en pro-
grammation : Trop D’Bals – FMR – Les Frères Villeneuve – Ster Glaz (en fil rouge). 
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
ou soupe à l’oignon et viennoiseries vous permettront de tenir jusqu’à l’aube. 
Musiciens, pensez à apporter vos instruments pour un bœuf géant ! Participa-
tion : 13€ - réduit adhérent UCPS 11€
Infos : Union pour la Culture Populaire en Sologne – 02 54 88 71 09 –  
accueil@ucps.fr. Tous les détails des groupes sur www.ucps.fr

Date limite : 30 avril 2019
Association Nuits de Sologne

Tél 02 38 59 98 56

Cette offre n’est valable que sur le site internet :
www.nuitsdesologne.com/pages/billetterie

code de réduction : SOLOGNOT

Place chaise adulte  = 23 €

Place chaise  - 12 ans  = 17 €

Place pelouse adulte  = 16 €

Place pelouse - 12 ans    =   7 €

au lieu de 25 €

au lieu de 19 €

au lieu de 18 €

au lieu de   8 €

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie

Nuits de Sologneet
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Manifestations
Lamotte-Beuvron
Loto Le 17 mars
L’association des parents d’élèves de l’école Saint Jean Bosco de Lamotte-Beu-
vron organise un loto – bingo le dimanche 17 mars à la salle des fêtes. Ouverture 
13h - début 14h. Nombreux lots : SPA, cave à vin, VTT, TV Led 100 cm, spectacle 
cabaret, trottinette, robot pétrisseur, yaourtière, caddie garni 150€, chèques ca-
deaux... 10 parties, 1 partie enfant, 1 mini bingo. Tarif : 4€ le carton, 16€ les 5 + 1 Gra-
tuit, 20€ les 6 + 2 gratuits, Mini Bingo 1,50€. Buvette et stand gourmand sur place.
Réservation : apelsaintjeanbosco41@gmail.com

Villeny
Loto de Printemps 17 mars
L’ALAC de Villeny organise son loto de Printemps le dimanche 17 Mars 2019 à la 
salle des fêtes de Villeny, à 13h30. Ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots: 
bons d’achats, télévision, salon de jardin, kit jardinage, congélateur ... Tour spécial 
enfant. Parking, buvette, casse-croûtes, pâtisseries maison. Renseignements et 
réservation au 06.61.54.17.45 (laisser un message répondeur ou SMS) ou par mail 
à alac.villeny@outlook.fr.

Chaumont-sur-Tharonne
Thé dansant Le 17 mars
Thé dansant organisé par l’amicale des anciens de Chaumont-sur-Tharonne le 
dimanche 17 mars à la salle des fêtes – espace Tharonne de 15h à 20h. Orchestre 
Thibault Colas. Entrée : 11€ avec une pâtisserie offerte.
Réservations au 02 38 49 66 58 – 06 74 37 63 14 – 02 54 88 54 74 ou 06 82 61 17 80

CHER/INDRE

CENTRAL PARC AUTOMOBILE - 1147 ROUTE D’ORLEANS  
18230 ST DOULCHARD - 02 48 70 85 07 - www.groupevincent.fr

NOUVELLE COROLLA HYBRIDE
ROULEZ AVEC VOTRE TEMPS
à partir de ENTRETIEN INCLUS**

SOUS CONDITION DE REPRISE (2)

LOA* 37 mois, 1er loyer de 3 900 € suivi de 36 loyers de 279 €.
Montant total dû en cas d’acquisition : 29 254 €/mois(1)279€

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 3,3 à 3,9 et de 76 à 89. Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive. Détails de la procédure d’homologation sur Toyota.fr.
* LOA : Location avec option d’achat. (1) Exemple pour une Nouvelle Toyota COROLLA Dynamic 1.8 L Hybride (122 ch) Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 24 950 €, remise de 2 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 
mois, 1er loyer de  3900 € suivi de 36 loyers de 279 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 15 310 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 29 254 €. Assurance de personnes facultative à partir de 
29,94 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 107,78 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : Nouvelle Toyota COROLLA Collection 2.0 L Hybride (180 ch) bi-ton Rouge Intense neuve au prix exceptionnel de 30 450 €, remise de 2 000 € et ECO 
REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 3 900 € suivi de 36 loyers de 379 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 18 100 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total 
dû en cas d’acquisition : 35 644 €. Assurance de personnes facultative à partir de 36,54 €/mois en sus de votre loyer, soit 1351,98 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km 
(au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux particuliers valable jusqu’au 30/04/2019 chez les distributeurs Toyota participants (2) pour toute reprise de véhicule de + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de 
la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve d’acceptation 
par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.

X X X X X X X X X X X X X X
P O R T E S  O U V E R T E S  L E S  1 6  E T  1 7  M A R S  2 0 1 9

Tecmas prêt pour la saison 2019 
VA Y AVOIR DU SPORT En décembre dernier, dans ses ateliers de l’avenue de Saint-Amand, à Bourges, l’équipe de Michel Augizeau, le boss de l'équipe 
moto Tecmas,  était en pleine effervescence. 

CFrancis Smith

Entre la vente des motos de compétition 2017 et 2018, 
la réception, au compte-goutte, du nouveau matériel, la 
préparation de la saison 2019, la signature des contrats 
des pilotes il n’y avait pas vraiment le temps de souffler. 

Le patron avait cependant le moral et annonçait déjà un clair « 
Mais ça va se faire ». La certitude de voir Tecmas en 2019 d'être, 
de nouveau, team officiel de BMW-Motorrad France en champion-
nat de France Superbike avec, pour objectif, la reconquête du titre. 
Même si Kenny Foray, champion en 2017, vice-champion en 2018 
avec l'écurie berruyère reste pilote du team, l'Olivétain ne sera pas 
seul pour porter les couleurs berrichonnes. En plus du FSBK avec 
Tecmas et du championnat du monde d’endurance qu’il disputera 
en totalité, avec Gines et Da Costa, au sein du team ERC (Eric Rein-
hardt Compétition) soutenu par BMW Allemagne, Kenny partici-
pera également au premier championnat du monde de MotoGP 
électrique de l’histoire. Des expériences que l'on n'entend pas bri-
der du côté des berruyers. «Il n’a jamais été question de bloquer 
notre pilote. Kenny est pilote professionnel ; il est aussi avide de 

découvrir ce qui est nouveau. Et je comprends que le MotoGP 
E puisse l’intéresser. Mais si on veut aller chercher le titre FSBK 
en 2019, on se doit de mettre tous les atouts de notre côté. On ne 
peut se permettre de rater le moindre meeting. On l’a payé cash en 
2018. Pour avoir reçu trop tard le nouveau moteur, on n’avait pas 
pu défendre nos chances à la régulière tant au Mans qu’à Nogaro et 
Guarnoni avait pu creuser un écart qui s’avéra par la suite irrémé-
diable tout en étant dominateur sur la deuxième moitié de saison. 
Là, du fait des chevauchements des différents calendriers, Kenny 
va manquer trois des sept meetings du FSBK. Impossible dans ces 
conditions de viser le titre. BMW-France l’a bien compris. Du coup, 
nous alignerons un deuxième pilote officiel, un pilote à la fois ra-
pide et expérimenté, capable de supporter la pression qui incombe 
à tout favori d’un championnat. Et Kenny Foray viendra le soutenir 
lors des quatre meetings où il sera avec nous… En plus, bien sûr, 
de Maxime Bonnot qui poursuivra sa progression chez nous avec, 
pour mission, de gagner des courses et de décrocher le gros lot chez 
les challengers ». Les fêtes sont passées. Les accords moraux se sont 

transformés en ac-
cord définitif et Ma-
thieu Gines, est de 
retour dans un col-
lectif avec lequel il a 
remporté un titre de 
champion de France 
en 125 en 2005 et 
en 600 en 2009. Par 
contre, si l'horizon 
est désormais totale-
ment dégagé pour le 
championnat de Su-
per Bike, il est par-
tiellement bouché 
pour le champion-
nat d'Endurance… Cette année Tecmas ne sera pas présent aux 24 
heures du Mans mais participera au Bol d'Or. « La réparation d'une 
machine pour cette course va nous demander pas mal de travail et, 
pour l'endurance, on le fera à notre propre compte… Ce sera avec 
de bons pilotes ! » a assuré le boss.

Manifestations
Bourges
33e salon minéraux et fossiles
Les 16 et 17 mars au collège Jean Renoir
Un événement qui dure. Comme les années précédentes, trente exposants 
présentent des merveilles de la nature. Minéraux et fossiles du monde entier 
(améthystes, tourmalines, aigues-marines, fluorines, dents de mammouth et 
ammonites...) côtoieront pierres taillées, colliers... Une très belle exposition sur 
les mammouths et leurs ancêtres complétera le spectacle. De 10h à 18h les deux 
jours. Entrée gratuite.

Blancafort
Soirée cabaret Le 9 mars
Samedi 9 mars à 20h30 à la salle des fêtes : soirée cabaret animée par le groupe 
Les Pirates de l’Air. Pendant 1h30 : voyage dans univers comique, d’humour à un 
rythme effréné par 2 comédiens chanteurs, multi-instrumentistes. Ils séduisent 
tous publics. Entrée 10€ - gratuit moins de 12 ans. Un petit en-cas est possible à 
l’entracte. Organisation : association Blanc’Ap
Réservation 02 48 58 62 08.

Méry-sur-Cher
Carnaval de l’école Le 16 mars
L’amicale de l’école deMéry-sur-Cher organise son carnaval le samedi 16 mars. 
Cette année le défilé sera accompagné des Mascottes dans une ambiance fes-
tive (départ à 15h30 devant la mairie pour accompagner M. Carnaval avant de 
le brûler au champ de foire – photobooth avec les Mascottes et goûter) et sera 
clôturé à 17h30 par un spectacle drôle et poétique « Grand-père la lune » adapté 
pour toute la famille à partir de 3 ans (2,50€ par personne – gratuit pour les moins 
de 3 ans, billetterie au 06 71 36 08 43 ou sur place).

 ❚ Lamotte-Beuvron
Dix bougies pour le Printemps du Livre
La 18e  édition du Printemps du Livre organisée par le Groupement de Recherches Archéologiques et 
Historiques de Sologne - qui fête son quarantième anniversaire cette année – s’est tenue les 2 et 3 mars.
Ce salon du livre qui a réuni à peine dix auteurs lors de sa première 
édition a accueilli cette année soixante quinze d’entre eux (dont deux ou 
trois qui étaient déjà présents il y a dix ans…et cinq auteurs édités chez 
Marivole) sur les deux jours, soit soixante auteurs le samedi et soixante 
quinze le dimanche, certains ayant choisi de rester les deux jours à 
la rencontre d’un public venu nombreux, avec sept cent cinquante 
entrées sur le week-end. Comme l’an passé, le salon était précédé par 
une semaine culturelle « En Attendant le printemps » qui prévoyait du 
mercredi 27 février au 1er mars des ateliers pour les scolaires le matin 
à l’intention de cent cinquante élèves venant de six classes lamottoises 
organisés en collaboration avec le département Cérabrique du Musée 
de Sologne, et des conférences et expositions l’après-midi pour tous.
«  Ce fut une belle dixième édition, se réjouit Frédéric Auger, direc-
teur coordinateur du GRAHS avec un salon plein de nouveautés. Nous 
avons eu cette année de nouveaux auteurs et des habitués qui ont pré-
senté de nouveaux ouvrages, avec de nombreux livres intéressants sur 
des thèmes variés, allant de la science fiction aux récits de tranches de 
vie ne passant par la littérature jeunesse. Par rapport aux années précé-
dentes où il y avait plus de cent auteurs présents, nous avons fait le choix 

cette année d’en réduire le nombre afin de renforcer la convivialité, qui 
est très appréciée des auteurs dont le principal objectif est de rencon-
trer leurs lecteurs. Nous sommes persuadés que les lecteurs vont ap-
précier différemment les ouvrages dont ils ont rencontré les auteurs, 
surtout quand il s’agit d’autobiographies. Les ateliers à destination des 
scolaires ont été une belle réussite. Les enfants ont été subjugués et très 
curieux. Nous avons été agréablement surpris par la qualité des ques-
tions qu’ils nous ont posées. Les écoliers ont aussi beaucoup apprécié 
de pouvoir fabriquer eux-mêmes des tuiles. Beaucoup d’entre eux sont 
venus rechercher le week-end les tuiles qu’ils avaient fabriquées, en 
emmenant leurs parents qui ont été très enthousiasmes  en découvrant 
le salon, ce qui fut très enrichissant. Les conférences des après-midi 
étaient de très grande qualité mais le public n’était pas vraiment au ren-
dez-vous, donc nous allons réfléchir pour améliorer ce point pour l’édi-
tion 2020. L’an prochain, nous allons reconduire notre collaboration 
avec Cérabrique pour l’organisation des ateliers pour les scolaires en les 
élargissant à d’autres écoles que celles de Lamotte-Beuvron. » 

F.M.
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48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE
02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67

www.cloture-mehun-espaces-verts.fr -  mehunespacesverts@wanadoo.fr

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

MEHUN ESPACES VERTS Clôtures

Travaux petite maçonnerie

• Vente de portail alu/PVC
prix usine

• Portail aluminum
autoportant (sans rail)

• Motorisation

ETUDE & DEVIS

GRATUIT

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

Nançay : un village qui n’a pas 
dit son dernier mot
ZOOM SUR Au pays du Grand Meaulnes et de la Radio Astronomie, fait-il bon vivre ? Réponse ci-
dessous. 

CJacques Feuillet 

Rencontre fructueuse 
au mois de février avec 
Jacques Prévost, édile 
de cette commune du 

Cher, à mi-chemin entre Bourges 
et Vierzon, tout près de Salbris. 
Un maire qui se bat pour que le 
vie continue dans son village de 
874 âmes (chiffre 2015) à la re-
nommée touristique et culturelle 
incontestables.  C’est pourquoi, il 
se place toujours en avant garde et 
mène le combat contre ce déséqui-
libre économique du territoire : « 
Nous souffrons comme beaucoup 
dans nos départements du Cher 
et de l’Indre de cette insuffisance 
économique concentrée pour beaucoup dans les deux métropoles 
que sont Orléans et Tours. Elles possèdent un puissant tissu éco-
nomique, plus florissant avec tous les avantages inhérents à leur 
positionnement et pourtant, les communes rurales sont un peu les 
parents pauvres. Heureusement, Bourges et Vierzon redressent la 
barre  après avoir connu, notamment à Vierzon, un déclin indus-
triel de grande ampleur qui a affecté une grande partie du territoire 
vierzonnais dont nous faisons partie avec une baisse démogra-
phique inquiétante. Aujourd’hui, l’espoir renaît, Bourges revitalise 
son potentiel et Vierzon entame un redressement de bon augure 
avec un parc technologique qui se remplit ; des entreprises qui 
s’implantent. Certes, il va falloir un peu de temps pour retrouver 
un seuil plus élevé mais c’est d’une importance capitale. L’emploi 
des Nançayais est pour beaucoup sur Vierzon, Bourges et un peu 
Salbris ; il est donc vital pour une commune comme la nôtre de 
se positionner auprès de telles collectivités car, qui dit nouveaux 
emplois dit jeunes qui n’hésiteront pas à venir s’installer chez 
nous et y trouver un confort de logement et de vie agréables à la 
campagne ». Pourtant, en janvier, le maire essuyait une cruelle 
déception lorsque son conseil municipal refusait de le suivre dans 
sa volonté de rapprochement avec la communauté de Communes 
Vierzon Sologne Berry (Cf. encadré) : « C’est un échec qui m’a 
cloué et sidéré ; je n’ai toujours pas compris ce refus si ce n’est pour 
des raisons bassement politiciennes et aujourd’hui où il faut se 
rassembler pour ne pas mourir, de n’avoir pas saisi l’opportunité 
d’entrer dans cette CDC puissante à côté de chez nous me sidère. 
C’est une grosse erreur pour l’avenir de notre commune car, avec  
tous ces changements dans nos territoires, vers des contraintes de 
gestion tant économiques qu’urbanistiques ; si nous voulons déve-
lopper notre attractivité et pouvoir accueillir des TPE ou PME, il 
va falloir de plus en plus de connaissances pointues pour monter 
les dossiers et des moyens administratifs accrus. En se rapprochant 
de Vierzon, qui de plus, souhaite nous accueillir, nous apporterait 
des synergies pour mettre tous ces projets en œuvre et maintenir la 
vie et la démographie dans notre commune. Nous  devons mainte-
nir une population jeune pour redynamiser le village. Les pays de 
Bourges et de Vierzon se sont rapprochés ; c’est bien un signe que 
le temps des ambitions partisanes est révolu et que seul, l’intérêt gé-
néral doit compter. Nous sommes redevables de tout cela face à nos 
concitoyens à qui nous devons offrir de bonnes conditions de vie 
dans nos villages. Nançay possède des atouts indéniables mais ne 
pourra plus faire seule. Notre commune lutte contre cet isolement 
en s’appuyant sur son tissu associatif important qui produit tout au 
long de l’année des évènements donnant de belles animations dans 
le bourg ; un plus aussi pour notre développement touristique ». 

Des atouts indé-
niables
Le passage touristique 
existe toutefois tou-
jours avec comme an-
crage, l’histoire de Nan-
çay avec le roman “Le 
Grand Meaulnes” mais 
aussi, les arts comme la 
galerie Capazza de re-
nommée internationale 
avec des artistes incar-
nant l’art contemporain 
dans tous les registres. 
Art’s Deco du maître 
laqueur Rémi Maillard, 

labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant par le Ministère de 
l’Économie et des Finances ; l’atelier de La Fadette où Bernard 
Patrigeon fait découvrir sa passion de la peinture, de la sculpture 
par ses créations. C’est aussi le musée Alain Fournier, un Office de 
Tourisme remarquable d’authenticité et judicieusement agencé re-
cevant bon nombre d’artistes. Lieu également où le touriste s’arrête 
: l’église Saint-Laurian et sa fresque dessinée par une artiste locale. 
Le château, qui a ouvert cet été ses portes au public, événement 
rarissime, salué par le maire et le village. Les commerces, malgré 
les difficultés  économiques, tiennent bon (20 sont encore présents 
avec des spécialités comme le saucisson aux girolles, la confiture 
d’oignon et les fameux sablés), entreprises de travaux publics, du 
bâtiment, d’extraction d’argile, d’élevage, conserverie, confitures, 
artisans  en ferronnerie d’art, abat-jour, patine sur bois, coiffure, 
institut de beauté. Un complexe sportif avec des vestiaires refaits à 
neuf, un lavoir complètement restauré  sans subventions grâce à la 
compétence des employés territoriaux. Un gros chantier, en passe 
d’être réalisé, est la réhabilitation de la station  d’épuration qui, 
après deux années de travail pour boucler le dossier, est enfin prête 
(1,350ML d’euros financée à 80% par l’agence de l’eau, l’État et le 
Département) et bien d’autres actions dans cette mandature. Par-
ler de Nançay c’est inévitablement faire un détour par le centre de 
Radio Astronomie. Le grand télescope, monument métallique en 
pleine Sologne bâti  voilà plus de soixante ans (inauguré il y a cin-
quante ans par le Général de Gaulle) qui traque jour et nuit les co-
mètes, ausculte les pulsars (étoiles en fin de vie) et tente de remon-
ter aux origines du cosmos. Le Pôle des Etoiles, centre de médiation 
scientifique qui permet aux visiteurs et curieux de découvrir l’astro-
nomie et les sciences de l’univers. Côté loisirs, un Golf attractif et 
un Parc accrobranche pour les accrocs de sensations fortes. L’étang 
de La Chaux est un site de randonnée et de pêche, comme les che-
mins de randonnée pédestre ou à vélo à travers les cinq communes 
de la communauté des Villages de la Forêt : Nançay, Neuvy-sur-Ba-
rangeon, Vignoux-sur-Barangeon, Saint-Laurent et Vouzeron. Un 
centre de loisirs qui ouvrira désormais durant toutes les vacances 
scolaires etC. La chasse bien évidemment car elle a, avec la Sologne, 
une très longue histoire commune et fait de Nançay un vaste terri-
toire voué à l’art cynégétique. Alors, pourquoi ne pas reprendre à 
notre compte les paroles d’Alain Fournier lorsqu’il revenait passer 
des vacances dans le village natal de son père Auguste et humer les 
senteurs de la boutique de l’oncle Florent dit Florentin : « Le lieu 
du monde que je préférais », ou selon les lignes de Michèle Dassas 
et Gérard Bardon (dans “Balades du Grand Meaulnes en Sologne 
et en Berry”, éditions CPE) : « …il me remonte maintenant toute 
la poésie immense, je n’exagère rien de ma vie, de la vie là-bas… »

Manifestations
Argent-sur-Sauldre
30e randonnée pédestre de la Sauldre Le 10 mars
Dimanche 10 mars : 30e randonnée pédestre de la Sauldre organisée par Les Mar-
cheurs Randonneurs Argentais. Inscriptions et départ de la salle Jacques Prévert 
à partir de 6h30. 3 circuits : 7 - 13 et  21 km. Ravitaillements sur tout les circuits, 
cadeaux de la 30e à tout les participants, plus la tombola. Au retour, récompenses 
et pot de l’amitié. Animé par l’harmonie Sauldre et Sologne.
Renseignement 06 27 82 46 78 – 02 34 61 10 77

Brinon-sur-Sauldre
Super loto Le 10 mars
Dimanche 10 mars à la salle des fêtes Jean Boinvilliers : super loto organisé par le 
comité des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – Démarrage à 14h30. 21 parties 
de 3 quines : téléviseur 100 cm – barbecue plancha gaz – cave à vin – ordinateur 
portable – lave-vaisselle – Polaroïd – entrées parc de Beauval – salon de jardin 
– transats – enceinte bluetooth – perceuse percussion – multi-cuiseur – coffret 
vin – grille-viande – VTT adulte – mallette outillages – parasol – colis de viande – 
filets garnis... Tarif unique : 3€ la carte – 1 carte offerte à chaque participant. Bingo 
: 1,50€ le ticket – 4 tickets 5€. Partie bingo : mini-bingo 1 semaine dans le sud pour 
4/6 personnes - bingo 2 entrées aux nuits de Sologne. Buvette, sandwichs et 
pâtisseries. Réservations 06 24 13 20 77

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

ZOOM ▶ 
Et sinon, on va (ré)élire …
Des élections partielles sont à venir. Lors de sa réunion du 29 janvier dernier, le conseil municipal a, outre la prolongation de la convention 
d’assistance technique en matière d’assainissement et le contrat d’assurance du personnel, donné son avis quant au rapprochement entre 
la communauté de communes des Villages de la Forêt (dont fait partie Nançay) et celle de Vierzon Sologne Berry. Par sept voix contre six, un 
conseiller était absent sur les 14 que comporte le conseil municipal, le rapprochement a été refusé. Un choix qui a quelque peu courroucé le 
maire Jacques Prévost, ainsi que ses quatre adjoints, Bernard Thoreau, François Thizeau, Jean-Laurent Bichereau et Marie-Claude Lefrançois 
qui ont décidé de démissionner de leurs fonctions plus d’un an avant la prochaine échéance électorale. Le premier magistrat de la commune 
solognote a expliqué que lui et ses adjoints ne se considéraient « plus en capacité d’assurer sereinement et efficacement la fin de mandat ». 
Surtout, les élus ne comprennent pas la décision alors que Nançay et les autres communes auraient pu avoir des postes de vice-président 
dans la nouvelle gouvernance intercommunale tout en conservant ses prérogatives en personnels, locaux et matériels, sur des sujets comme 
la maison de l’eau, l’office de tourisme, le gîte de La Feuillarderie, entre autres. Cet élagage hivernal va conduire, par obligation administrative, 
à de nouvelles élections. D’autant que depuis la démission, presque au début du mandat, de Patrick Durand, le conseil ne compte que 14 élus. 
Il faut donc pouvoir 5 sièges avant de réélire un nouveau maire… L’élection partielle est à suivre, les dates seront établies par la préfecture du 
Cher.

F. Simoes
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sécurité
fermeture
confort

Agence nAnçAy
Route de SalbRiS 18330 NaNçay

02 48 51 83 49
w w w . r p - A u t o m A t i s m e s . f r

10 rue du Château - 18330 Nançay 
06 67 05 87 24
www.atelier-des-patines.com 

ATELIER DES PATINES - Décoration d’intérieur 

STAGES ET FORMATIONS 

Ocres et Pigments

Enduits,

Badigeons à la chaux,

Béton Ciré

Peintures Annie Sloan 

Bar du Centre 
Tabac
Presse - Jeux 
Snacking 

Vins au verre, spécialité couscous,  
planches de charcuterie et fromages. 

Cadeaux 
Soirées à thèmes 

3 rue de Vierzon - NANÇAY - 02 48 51 81 08

SARL NANÇAY AUTOMOBILES
Agent Renault

VENTE DE VÉHICULES
OCCASIONS  

et NEUFS
service mécanique 

carrosserie
location de véhicules

Route de Salbris - 18330 NANÇAY
Tél. 02 48 51 81 23 - Fax : 02 48 51 83 31

nancay.automobiles@orange.fr

Les Genièvres

Création espaces verts - Aménagement & entretien
Clôtures - Élagage - Taille douce 
Terrassement pelle 1,5 - 4 et 6 tonnes
Broyage de branches

À DÉCOUVRIR AUSSI

La Boutique
DÉCO

PLANTES

JARDINS3, rue du Champ de Foire - Nançay
Tél. 02 48 51 19 39 - 06 24 67 15 60

j.m.paysages18@orange.fr

PIERRE DE LUNE

Place de l’église
NANÇAY

02 48 51 82 42

alexandra.ennes@gmail.com

Bijoux - Cadeaux 
Artisanat du Monde

BIEN-ÊTRE 
ET ESTHÉTIQUE

4 Bis route de Salbris - NANÇAY 
 02 36 55 29 67

esthetique.afl ordepeau@gmail.com
www.afl ordepeau.fr 

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
entre 12h et 14 h uniquement sur RDV 

Samedi 8 h 30 - 15 h 30 

Boucherie Charcuterie Traiteur
2, place de l’église
18330 NANÇAY
Tél. 02 48 51 82 10

ROUSSEL JPS
Charcuterie ‘‘Maison’’

Route de Salbris - 18330 NANÇAY 
02 48 51 84 06

ambc589@orange.fr - www.menuiserie-charpente-nançay.frAMCB 

Menuiserie - Charpente - Couverture

14, place de l’église - NANÇAY - 02 48 51 84 28 

L’ÉPICERIE
LIVRAISON 

À DOMICILE ! 
Commerce alimentaire 

Produits régionaux - Vins fins

5, rue du Grand Meaulnes
18330 NANÇAY

02 48 51 81 07
ateliercoiffure18@gmail.com

L’ATELIER 
DE COIFFURE

Coiffure & Barbier
Esthétique

Prothésiste ongulaire

Nancay

Vos Artisans

et commerçants

vous accueillent tout au long 
de l’année
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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

FESTIVAL

JAZZ
MANOUCHE

24, 25 ET 26
NOVEMBRE
2017
SAINT DOULCHARD
CENTRE SOCIOCULTUREL

SAINT-DOULCHARD
AUTREMENTSAINT-DOULCHARD AUTREMENT 

SAINT-DOULCHARD
AUTREMENT

SAINT-DOULCHARD AUTREMENT 
Détails sur WWW.SAINT-DOULCHARD-AUTREMENT.FR

Réservation conseillée :  07 70 98 87 64 - stdoulautrement@yahoo.fr

02 48 70 17 97

PROGRAMME
VENDREDI 15/03
19h - Les Bretelles Rouges
21h - Bungalow sisters

SAMEDI 16/03
19h et 21h10 - Les Berrysiliens
19h30 - Apéro concert
À court deux temps
21h45 - Zoulouzbek Band
 
DIMANCHE 16/03
17h Marco Pandolfi

les scènes de 
SainT DOUL’
FESTIVAL de musique

SAINT DOULCHARD AUTREMENT présente

saint-doulchard-autrement.fr

15-16-17
mars 2019
centre socio culturel de saint doulchard

Les bretelles rouges
Bungalow sisters
Les Berrysiliens
A court deux temps
Zoulouzbek band
marco pandolfi

atelier mao

PASS 3 JOURS : 30€
VENDREDI OU SAMEDI : 15€
Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€
DIMANCHE : 10€
Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€
ATELIER MAO : 5€
Réservation conseillée : 07 70 98 87 64
stdoulautrement@yahoo.fr
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en partenariat avecTOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE

les scènes de 
SainT DOUL’
FESTIVAL de musique

SAINT DOULCHARD AUTREMENT présente

saint-doulchard-autrement.fr

15-16-17
mars 2019
centre socio culturel de saint doulchard

Les bretelles rouges
Bungalow sisters
Les Berrysiliens
A court deux temps
Zoulouzbek band
marco pandolfi

atelier mao

PASS 3 JOURS : 30€
VENDREDI OU SAMEDI : 15€
Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€
DIMANCHE : 10€
Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€
ATELIER MAO : 5€
Réservation conseillée : 07 70 98 87 64
stdoulautrement@yahoo.fr
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en partenariat avec

PETITE RESTAURATION 
SUR PLACE - BAR

Détails sur www.saint-doulchard-autrement.fr
Réservation par téléphone ou SMS au 07 70 98 87 64

par mail : stdoulautrement@yahoo.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE

ST DOULCHARD AUTREMENT présente

LES BRETELLES ROUGES
BUNGALOW SISTERS
LES BERRYSILIENS
A COURT DEUX TEMPS
ZOULOUZBEK BAND
MARCO PANDOLFI

PASS 3 JOURS : 30€
VENDREDI OU SAMEDI : 15€
DEMANDEURS D’EMPLOI 
ET - 25 ANS : 6€
DIMANCHE : 10€
DEMANDEURS D’EMPLOI ET - 25 ANS : 6€

Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

50% 
de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevg@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin

 ❚ Vierzon 
L’accompagnement économique se poursuit pour 
les TPE
La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry poursuit son accompagnement économique afin 
de favoriser l’implantation de nouvelles TPE/PME sur le bassin d’emploi vierzonnais. 
Multiplier l’attractivité économique en favorisant les installations 
ou extensions d’entreprises est un axe majeur d’actions que la CDC  
met en place depuis des années. Ce nouvel élan économique pro-
fite aux TPE qui souhaitent évoluer, se moderniser et affronter ainsi 
le développement industriel avec les meilleurs atouts. L’entreprise 
MCA de la place du Bas de Grange à Vierzon fait partie de ces TPE 
accompagnées et aidées par la CDC. Jean-Marc Duguet, vice-prési-
dent de cette collectivité territoriale chargé du développement éco-
nomique, ne ménage pas sa peine et son temps pour multiplier ces 
accompagnements, reconnaissant ainsi la renaissante du tissu in-
dustriel : «  Nous poursuivons notre engagement auprès des TPE/
PME pour valoriser cette reconnaissance du potentiel existant sur 
notre bassin d’emploi en leur apportant soutien et accompagne-
ment financier notamment afin de leur offrir un meilleur outil de 
développement économique. Le développement de notre pôle 
technologique en est la preuve et nous poursuivrons nos actions 
en faveur de ces projets menés par des personnes motivées et com-
pétentes qui proposent des petites structures, rapidement perfor-
mantes, grâce au savoir-faire des personnels. 

Reconquête industrielle
MECA est un exemple parmi tant d’autres de ce qu’une collecti-
vité forte dans ses engagements peut produire comme partenariat 
efficient  avec le secteur privé pour œuvrer à cette reconquête in-
dustrielle». MCA est une petite unité dont le gérant est Christian 
Moreau, associé avec celui qu’il désigne familièrement comme le 
retraité actif de l’entreprise, Daniel Descreux. Deux « anciens », 
expérimentés qui, grâce au soutien et l’aide de la CDC Vierzon 
Sologne Berry, se sont installés dans les locaux occupés aupara-
vant par LBM qui a réduit son espace et reste adjacente ; elle qui 
est plus centré sur la machine outil, MCA étant plus dans l’outillage 
mais pas de série : «  Nous sommes quatre et travaillons à la com-
mande. On reçoit des plans et si nous sommes en mesure de faire, 
on chiffre et on produit…Avec les nouvelles machines reçues, nous 
sommes en capacité d’avoir un centre d’usinage très performant où 

l’on mixe vitesse d’exécution et précision. Nous sommes actuelle-
ment sur une bonne dynamique, nous avons embauché des garçons 
d’une grande qualité professionnelle qui comme nous, se plaisent 
ici, aiment leur travail et aujourd’hui, notre savoir-faire nous per-
met d’être optimistes… ». Force est de constater qu’à l’intérieur 
de cette TPE régnait lors de notre visite, un sentiment de sérénité 
et de bien vivre. Le loyer envers la CDC est évolutif, aménagé sur 
les sept premières années ce qui permet à l’entreprise d’avancer 
sereinement. Le coût de la nouvelle machine (centre d’usinage) 
est d’environ 160 000 euros, de marque française (Somab). Elle a 
un avantage certain par rapport à une fraiseuse numérique, c’est de 
posséder un changeur d’outils et cette machine possède un magasin 
de 30 outils, la rendant plus performante. Bel exemple encore de 
renouveau industriel et à Vierzon, avec son histoire, ça compte.

J.F.annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse

BAUGYSTOCK tient à remercier la fidélité de Ses nombreux clients

Et pour vous 
Monsieur… 
Les collections 
DELAHAYE…
DELLALUI… vous 
attendent tout en 
couleurs…
Une collection 
qui a tout pour 
vous séduire…

VOUS NE CONNAISSEZ PAS 
ENCORE BAUGYSTOCK ?
BAUGYSTOCK est le magasin de déstockage de votre région…  
sur 350 m² nous vous offrons un large choix de vêtements 
HAUT DE GAMME HOMME et FEMME, vous offrant  
des réductions jusqu’à 70% … et ouvert seulement un week-
end par mois ! venez vite nous rendre visite… nous deviendrons 
inséparables…

Les Nouvelles Collections 
GERRY WEBER sont 

arrivées… Les bleus 
sont à  l’honneur… mais 

pas que… LA FIANCÉE DU 
MEKONG vous ravira avec 
ses tuniques colorées, très 

tendances en cette période 
très années 70… 
Sans oublier les nouveaux 

accessoires, ÉCHARPES 
et la nouvelle collection de 
SAC EN CUIR VÉGÉTAL.

Ce sera la fête à BAUGYSTOCK

        Deux tombolas par jour 

                des cadeaux à gagner !!!

WEEK END DE FOLIE À BAUGY…
LES 15-16-17 MARS

Le magasin d’usine de la 

CHOCOLATERIE DANIEL MERCIER 

sera ouvert tout le week-end et 

vous offre une réduction de 10% 

sur tous vos achats.

11 CHEMIN de montifault - 18800 BAUGY
Tél. 06 07 84 91 15 - Email : annie.dupire@orange.fr

BAUGYSTOCK.FR -  
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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 5 au 17 mars

VENDU À PARTIR DE
2 KG ENVIRON

LESSIVE 3EN1 PODS 
ORIGINAL ARIEL 

oualpine ou color&style
ou fresh sensations
X36 doses - soit 972g - 12,29€ le kg 
Par 2 (1,944 kg) : 14,34 € au lieu de 23,90 € 
7,38€ le kg au lot

1€
,97

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 0,63€ -68 %*

LE 2ÈME À

BRIOCHE TRESSÉE NATURE 
HARRYS

515g - 3,83 € le kg
Par 2 (1,03kg) : 2,60 € 
au lieu de 3,94 €
2,52 € le kg au lot

Origine

espagne ou maroc

Origine

FRANCE

ÉVÈNEMENT DE LA SEMAINE

25%
SUR LES FRUITS 
ET LÉGUMES*

Dès 7€ d’achat au rayon fruits et légumes, recevez 
immédiatement 25% du montant dépensé en bon d’achat 
lors de votre passage en caisse (hors drive).

LE 5 MARS,
INTERMARCHÉ
FÊTE LE MARDI
MOINS GRAS.

11€
,95
L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 2,39€
-80 %*

LE 2ÈME À

VEAU : RÔTI 
(ÉPAULE, BAS CARRÉ) 
OU RÔTI À MIJOTER**
JEAN ROZÉ

8€
,90

LE KG

TOMATE RONDE
Calibre : 57/67
Catégorie : 1

1€
,25

LE KG
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Publi-RePoRtage 
Vatan

Les actions du magnétisme 
F abienne PERROT exerce 

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

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

squelette  (les cervicales qui 
sont souvent à l’origine des mi-
graines), et tout ce qui peut blo-
quer notre mobilité. (sciatique, 
crampes, jambes sans repos 
etc.…).
Toutes ces techniques ont 
l’avantage de se pratiquer à dis-
tance avec un support photo. 
Au même titre que vous en-
voyez vos messages  avec votre 
téléphone, Fabienne envoie ses 
ondes énergétiques positives 
sur tous les endroits de notre 
corps qui en ont besoin.
Toujours à l’aide d’une photo, 
Fabienne purifie et protége nos 
habitations en retirant les éner-
gies négatives qui perturbent 
notre quotidien (sommeil, 
agressivité.).
Elle magnétise aussi nos amis 
les animaux, grands et petits. 
Aucun traitement médical ne 
doit être interrompu lors d’une 
séance de magnétisme.

Consultations sur rendez-vous 
du lundi au vendredi et un sa-
medi matin par mois.

Fabienne PERROT 
3, rue du Temple 
36150  VATAN

06 38 75 46 53 
fabienne.perrot37@orange.fr

 ❚ Vierzon 
François Hollande, monsieur Europe ...
“Qu’est ce que nous voulons faire ensemble ?” L’ancien président de la République entamait ce mercredi 
à Vierzon un périple national qui le conduit à la rencontre de lycéens pour répondre à leurs questions sur 
l’Europe. 
Dans l’auditorium « La Décale » au sein du nou-
veau conservatoire de musique municipal, ils 
étaient 200, choisis par leur lycée respectif (Henri 
Brisson et Edouard Vaillant) à avoir planché sur 
cette rencontre et parmi eux, des « porteurs de 
questions » qui ont sollicité l’ancien président de 
questions mûrement travaillées et d’une étonnante 
perspicacité. Cette pertinence faisait même dire 
à François Hollande : « j’ai bien fait de débuter 
par Vierzon car dites moi, le niveau ici est élevé et 
c’est bien… » Avant d’entrer dans le vif du sujet, 
l’ancien président expliquait ce qu’était l’Europe, 
sa construction, ses aléas, ses crises mais aussi, 
le pourquoi de ce « Tour de France » pour expli-
quer et partager avec les jeunes sa vision de l’Union européenne  et ses 
convictions : « je voulais en tant qu’ancien président ayant siégé au 
conseil Européen, vous faire part de mon expérience et de mon vécu,  
confronté aux crises financières de la Grèce notamment et de la déci-
sion du Royaume Uni de se retirer de l’union européenne (Brexit). Ma 
conviction est forte quant à la nécessité de choix politiques et qu’il faut 
porter avec d’autres, des idées ensemble : Qu’est ce que nous voulons 
vraiment faire ensemble ? Ce n’est pas seulement ce que nous avons fait 
où parfois détruit mais bien : Que voulons nous faire que nous ne par-
viendrons pas à faire dans chacune de nos nations ?”  Premier exemple 
que l’ex chef du Gouvernement aura cité  : le réchauffement climatique. 
“Insuffisamment traité sur le plan européen (écologie, environnement, 
énergie…) qui sont des questions majeures à prendre dans chaque 
pays mais c’est mieux de le faire ensemble. Pour lutter contre la pollu-
tion, c’est mieux d’avoir les mêmes engagements.” Deuxième exemple 

: l’immigration, les réfugiés, les mouvements de po-
pulations. “Soit nous rétablissons les frontières dans 
chaque pays sans être certain que l’on arrivera à régu-
ler la venue croissante de réfugiés toujours possible, 
soit nous faisons ensemble et là nous serons plus fort.” 
Troisième exemple : la défense (question posée par un 
lycéen sur la possible mise en place d’une armée euro-
péenne). Mais aussi : austérité, Brexit, harmonisation 
fiscale, renégociation des 3% de déficit, identité euro-
péenne, accueil des migrants, rôle de l’Europe face 
aux déstabilisations régionales (Géorgie, Ukraine), 
rétablissement des frontières,  armée européenne et la 
place de la dissuasion nucléaire… 

Questions … réponses
Se connaître davantage, pour mieux se comprendre....  ? Les interro-
gations (et les réponses) se sont enchaînées dans un timing parfaite-
ment huilé, tandis que François Hollande répondait avec son « intime 
conviction ». Très convivial, enjoué même comme à son habitude, l‘an-
cien président, dans un style très pédagogique, voir professoral, s’est 
prêté au jeu sans détours bien mené, qui sortait de la  classique confé-
rence /débat souvent soporifique. Vierzon était un bon départ pour ce 
tour de France «  Partager l’Europe » avec les lycéens pour ne pas « 
interférer avec la campagne des élections européennes… »  Mais tout 
de même, avec sans doute un rêve de fauteuil européen dans le viseur 
de l’ancien président de la République. Avant Vierzon et le Cher cette 
année, à Blois, dans le Loir-et-Cher, fin 2018, l’envie de cet ailleurs sem-
blait plus que titiller l’intéressé...

Jacques Feuillet 

En bref
Délinquance en baisse en 2018, accidentologie en hausse
Le bilan de la délinquance en 2018 a été marqué par une forte baisse. Un déflation déjà amorcée à la fin de l’année précédente et consécutive 
à l’élucidation d’un certain nombre de délits précédents. Pour les atteintes aux biens, la diminution se situe à 8 %, tous secteurs confondus. 
Par contre, il faut souligner que si la baisse est à hauteur de 5 % sur Bourges, elle passe à moins 25 % en zone Vierzon. 861 faits constatés dans 
la deuxième ville du Cher, soit 150 unités de moins qu’en 2014, et 2 753 pour celle de Bourges ( 600 de moins qu’en 2014).  Les cambriolages 
ont baissé de 15 % sur l’ensemble du Cher et plus largement à Vierzon ( 33 %). La mise en place d’un groupe local de traitement de la délin-
quance depuis plusieurs mois peut être l’un des éléments déterminants pour expliquer cette déflation locale. Une mouvement général que 
l’on retrouve aussi dans le domaine des atteintes volontaires à l’intégrité  physique où le bilan sur le Vierzonnais est de -19 % alors que l’aire 
berruyère est passée de 733 à 861 faits en douze mois (+17%). 
Si globalement la délinquance baisse, il n’en est pas de même en matière d’accidentologie. Les 24 accidents mortels, malgré la mise en place 
de la limitation à 80 km/h, ont causé la mort de 30 personnes en 2018, alors qu’elles n’étaient que 25 en 2017. Le nombre de blessés a légère-
ment diminué de 6 unités passant de 236 à 230. Au total, le nombre d’accidents est passé de 194 à 196...

Bonne tenue des vignobles au Salon de l’agriculture
Le Salon de l’agriculture, clôt dimanche 3 mars, reste le rendez-vous incontournable pour faire connaître les produits d’une région, d’un dépar-
tement. 2019 peut être considéré comme un bon cru pour les vignerons du Cher puisque la qualité était belle et bien présente à la porte de 
Versailles. Avec 32 médailles (14 or, 14 argent, 4 bronze), soit 2 de moins que l’an passé mais autant de plus pour l’or et l’argent, les Château-
meillant, Mennetou-Salon, Quincy, Reuilly, Sancerre et Pouilly-Fumé ont démontré la bonne tenue des cépages berrichons. Si les Sancerre et 
Mennetou (17 médailles) ont largement contribué à ce score, les onze médailles remporté par les Quinçy et Reuilly, exclusivement sur des crus 
2018 prouve que le travail effectué dans les vignes et les chais du secteur porte ses fruits. Crottins de Chavignol mais aussi sablés de Nançay, 
chocolats de l’entreprise Mercier, entre autres, étaient par ailleurs au rendez-vous, tout comme la spécifique race d’ovin berrichon du Cher. Du 
liquide et du solide à haut niveau gustatif, non ?

Orcenais cherche un maire et des candidats
Cas rare par excellence, dans le village d’Orcenais, 270 habitants, près de Saint-Amand-Montrond, là où réside Loïc Kervran, le député, dépité 
du coup, de la troisième circonscription du Cher, le maire a démissionné, suivi par un conseiller municipal. Comme un conseiller avait, dès la 
première année du mandat, démissionné, le conseil qui doit compter 11 membres n’en a plus que 8.  Si l’intérim du maire est certes actuelle-
ment assuré, la situation transitoire ne peut avoir qu’un temps. Cependant, pour élire un nouveau maire, il faut que le conseil soit au complet. 
De fait une élection partielle devait se dérouler le 10 mars prochain. Une élection qui n’aura finalement pas lieu, au moins le premier tour, 
puisque, pour l’heure, aucun candidat ne s’est déclaré... Un nouvel appel à candidature est désormais lancé, pour un vote prévu le 17 mars 
prochain. « Un homme (une femme), un vote » on pourrait peut-être ajouter au slogan « et un élu ».

Francis Smith

Manifestations
Collectes de sang dans le Cher en mars
Mercredi 6 mars à Vierzon, salle Madeleine Sologne, parc des expositions de 15h 
à 19h. Mercredi 13 mars à St Martin d’Auxigny, centre socio culturel de 15h à 19h. 
Mardi 19 lars, Les Aix D’angillon, devant la salle des fêtes de 15h à 19h. Mercredi 
20 mars, Bourges, place St Bonnet de 14h30 à 18h30. Samedi 23 mars, Bourges, 
Rotary Clubs, hall d’exposition de la mairie de 10h à 16h. Mercredi 27 mars, Cha-
renton du Cher, salle des fêtes de 16h à 18h45. Vendredi 29 mars, Dun-sur-Auron, 
salle de la mairie de 15h à 19h.
L’EFS de Bourges, situé au 145 Avenue François Mitterrand au Centre Hospitalier 
Jacques Coeur est également ouvert les lundis de 14h à 18h30, les mardis, jeudis 
et samedis de 8h à 13h, les vendredis uniquement sur RDV. Des places réservées 
aux donneurs sont identifiées en rouge devant l’EFS. Les dons de plasma sont 
uniquement sur RDV. Fermeture exceptionnelle du site : mardi 19 et samedi 23 
mars. Un don de sang total ne dure que 45 minutes, dont seulement une dizaine 
de minutes pour le prélèvement. Aucun produit ne peut se substituer au sang des 
donneurs bénévoles. De plus, la durée de conservation des produits sanguins est 
limitée dans le temps (5 jours pour des plaquettes et 42 jours pour des globules 
rouges). La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour. La nécessité 
de donner son sang est quotidienne et permanente. Engagez-vous ! Prenez le 
temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir.

Route de la Charité - BOURGES
02 48 24 31 40

Ouvert le lundi 14h/19h. 
Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

VANS
à partir de
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(EXPOSITION COUVERTE)
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Un vol de grues direction plein nord

Un vol de grues direction plein nord. Le printemps 
est de retour. Tôt. Très tôt. Trop tôt. La tête dans les 
nuages on se chope le premier torticolis de l’année. 

On ferme les yeux. On devient poète. En bord de mer, on vou-
drait écouter le chant mélodieux des sirènes, celles des flots 
bleus. Un peu, beaucoup, à peine un peu plus que cétacé vous 
dirait une baleine. En campagne, s’élève le chant un peu moins 
harmonieux des oiseaux migrateurs, mi-tireurs. Il nous rappelle 
qu’il ne faut pas poéter plus haut que son propre fondement. 
Retour sur terre. En ville, ce sont les particules fines. En cam-
pagne, on se prend une dose de glyphosate. On se dit alors qu’il 
faut être d’une connerie infâme pour interdire les semences « 
paysannes » au profit de la Monsanto connection.

Un vol de grues direction plein nord. Le printemps est de retour. 
Tôt. Très tôt. Trop tôt. Les déclarations de notre élite gouverne-
mentale, ministres, secrétaires d’État, sous-fifres patentés ou pas, 
n’ont pas cessé. Elles sont journalières, saisonnières que nenni. 
Parfois une pause. Une petite pause, avant que le déversoir ne soit 
de nouveau empli de ces petites phrases absconses, incompréhen-
sibles du commun des mortels. Ceux-là n’ont pas fait l’ENA ou 
toute autre « Grande école »- la notion de Grande n’a rien à voir 
avec sa superficie, ou le nombre d’étages. Elle est estimée au constat 
d’une auto-régulation de classe – et ne peut avoir cette aptitude de 
compréhension. Pourtant, comme le dit Agnès Buzyn, ministre 
de la Santé, les choses sont tellement simples. Pourquoi ferme-t-
on les hôpitaux ? Parce-que ce ne sont pas les postes de médecins 
qui manquent mais les médecins pour les occuper. La réponse est 
toute trouvée, en 2020, le numerus clausus passera aux oubliettes. Il 
faudra attendre un peu pour combler la diagonale du vide médical 
qui part du Nord-Est pour rejoindre le Sud-Ouest! Il faudra cepen-
dant une dizaine d’années pour que les effets de cette suppression 
impactent visiblement notre quotidien. Le temps de boucler les fer-
metures d’hôpitaux de proximité et d’éradiquer cette médecine des 
campagnes. Le temps de crever au bord des champs et d’accoucher 
arrêtée près d’un fossé. Et pour les médecins, ceux qui ont prêté 
le serment d’Hippocrate et non allégeance au marché de la santé, 
des solutions sont aussi proposées. C’est d’une simplicité techno-
cratique telle que même les Anglo-saxons ne nous l’envient pas. 
Créons donc des postes d’assistants médicaux. Des postes adminis-
tratifs et d’accueil des patients (pour des gestes paramédicaux), qui 
seront financés par l’État… Une seule condition : le médecin doit 
faire un minimum de 6 « clients » à l’heure (le terme de malade 
ne peut être appliqué qu’après consultation et constat avéré de 
la dite maladie préalablement inscrite au catalogue des maladies 
officielles). Puisqu’on en arrive là, on pourrait aussi installer les 
cabinets médicaux dans des cabanes de chantier, aussi au bord de 
la route. La médecine pourrait alors être pratiquée comme l’est le 
sexe tarifé. En mode quota comme avec des esclaves sexuelles, plus 
prosti-putes que péripatéticiennes, en séances d’abattage. La solu-
tion est là.

Un vol de grues direction plein nord. Le printemps est de retour. 
Tôt. Très tôt. Trop tôt.  Au nom du politiquement correct et de la 
volonté de ne pas stigmatiser les minorités, l’académie française 
a décidé de moderniser la langue de Molière pour la rendre indé-
niablement plus féminine et rigolote. Une aberration puisque que 
tout le monde sait que les femmes, plus nombreuses, plus intelli-
gentes, plus fortes et tout ça, dominent déjà le monde. Les noms 
de métiers vont pourtant être féminisés. Ça fonctionne bien avec 
architecte, boulanger, et d’autres. Par contre, pour le féminin de 
médecin, on dit médecine ? Un autre moyen de soigner les maux 
qui nous rongent en prenant ses références dans le Petit Larousse 
plutôt que dans le Vidal. 

Un vol de grues direction plein nord, ce n’est finalement pas 
l’annonce d’un retour du printemps. Même tôt. Même très tôt. 
Même trop tôt. Tout bonnement, le monde marche sur la tête 
et pas seulement parce que « y a plus de saison, mon-ma pauvre 
monsieur-dame, moi je vous le dis .»

 ❚ Vierzon
Trois jeunes femmes dans leur « P’tit Bout de Rêve »
Il y a des projets d’accueil d’enfants qui vous transcendent tant par la motivation qu’ils induisent que 
par la volonté et ténacité de celles et ceux qui les mettent en œuvre. On vous explique.
Le projet « P’tit Bout de rêve » est devenu réalité avec l’inauguration 
officielle de sa structure associative située au 5 de la rue André Ri-
baud, toute proche des lycées et du collège. Mené par ces étonnantes 
« drôles de dames » au caractère trempé et à la motivation certaine, 
le dossier a séduit les responsables territoriaux de la Communauté de 
communes Vierzon Sologne Berry, propriétaire des murs, et de la ville  
de Vierzon qui ont tout mis en œuvre pour favoriser l’installation de 
ce « P’tit Bout de rêve ». Sabrina Boudias, Angélique Motret, Valé-
rie Soulat sont désormais en charge de cet accueil de jeunes enfants 
(3 mois à 3 ans). Angélique détaille : « nous accueillons actuellement 
11 enfants  et les demandes n’ont pas tardé, ce qui augure un avenir 
prometteur. Nous envisageons d’accueillir une quatrième assistante 
maternelle et pouvoir accueillir 12 enfants. En si peu de temps, cela 
prouve que le besoin était bien réel et ce lieu sera dédié exclusivement 
à l’enfant et adapté à ses besoins. C’est aussi faire comprendre aux pa-
rents que le rythme de vie d’un enfant est vital et notre structure est là 
pour répondre à cette problématique. Tout faire pour que l’enfant soit 

le mieux possible dans un environnement adapté et porteur d’épa-
nouissement… ». Comme postulat, on ne fait pas mieux et nul doute 
que les enfants accueillis trouveront en ces assistantes maternelles, 
titulaires du CAP Petite enfance et ayant déjà une expérience en la 
matière, un accompagnement de choix dans leur épanouissement per-
sonnel et aussi collectif car la vie avec d’autres révèle des bienfaits de 
vie en collectivité appréciables dès la plus tendre enfance. Partenariat 
pertinent et judicieux entre une collectivité territoriale et une asso-
ciation qui montre si besoin était qu’il y a toujours des ressources à 
exploiter lorsqu’on veut favoriser le développement de projets portés 
par des personnes volontaires et motivées. La présence du maire Ni-
colas Sansu, du président de la Communauté de communes François 
Dumon, de nombreux amis et partenaires, montrait combien l’intia-
tive « P’tit Bout de rêve » était porteuse d’espérances.

J.F.
P’tit Bout de rêve : 5 rue André Ribaud à Vierzon. Ouverture : 8h /18h du lundi au 
vendredi. Tél. 09 81 35 11 22. Mail : ptitboutdereve@outlook.fr
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 ❚ Vierzon
Le comité des fêtes a dressé son bilan
Un comité, une assemblée générale. Et un compte-rendu dans nos colonnes.
Près d'une trentaine de personnes étaient rassemblées pour dresser 
le bilan d'une année riche en événements mais aussi élire un nouveau 
bureau. La présence de plus des deux tiers des adhérents au comité avait 
d'ores et déjà prouvé la bonne vitalité et la validation des activités réa-
lisées par l'association. Moment rare en des temps où le bénévolat est 
devenu une denrée convoitée. Pour preuve, au cours des débats, il a été 
envisagé une mutualisation des forces pour certaines manifestations 
afin d'éviter, comme récemment pour les Foulées de Vierzon-Villages, 
leur annulation.  « Cette dernière saison a plutôt été réussie autant sur 
le plan du succès populaire  que sur le plan financier » a lancé le prési-
dent Yvon Roblin à l'énoncé du bilan financier et du rapport moral. Il 
est vrai que, non prévue dans le calendrier initial du comité des fêtes, la 
participation à l'organisation d'une arrivée d'étape, à Vierzon, de Paris-
Nice, en mars dernier, aura été la preuve de cette capacité de réactivité 
lors de la première manifestation menée en 2018. Une action-réaction 
préparée à la hâte mais positive selon le président Roblin. Constat iden-
tique pour les rifles, quelques jours plus tard. qui ont connu un bon 
succès tant populaire, près de 400 participants, que pécuniaire.  Mal-
gré une soirée théâtrale, en avril, avec la troupe de Souesmes, qui « n’a 
pas fait le plein, mais a permis de réaliser notre second meilleur score 
en terme de spectateurs. Un noyau de fidèles nous suit, un peu plus de 
communication ne serait pas négligeable afin d’augmenter le nombre 
de spectateurs. »

Succès populaire pour Cap'O monde
Pour les responsables du comité des fêtes, la plus belle satisfaction est 
venu de l'édition de Cap’o’Monde, en juillet, avec le soutien des équipes 
techniques municipales. « Cela a été un succès populaire, avec plus de 
public que l’année précédente. Tous les spectacles ont satisfait les per-
sonnes présentes. Un seul bémol le spectacle de fauconnerie qui n’était 

pas ce que l’on en attendait. A l’inverse, celui de Yann Costa et les pas-
sages de Thomas Michot ont enchanté nos spectateurs. C'est une mani-
festation qui est toujours en déficit, certes, mais c’est prévu ! » affirme 
le président vierzonnais.  Les ajustements de timing et d'organisation 
envisagés à l'issue des rifles de printemps ont apporté toute satisfaction 
lors des rifles d'automne qui ont réuni plus de 300 personnes. Plus de 
visiteurs et d'exposants pour la brocante  couverte, sous le hall du parc 
des expositions. Succès pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, avec un 
nouveau traiteur qui semble avoir donné satisfaction à l’ensemble du 
public, et, pour la dernière année, l’orchestre « Fabien Thomas ». Dans 
cette optique, force est de constater que « Pour une même qualité, il va 
falloir compter un cachet nettement plus important » mais qui ne de-
vrait pas impacter les tarifs pratiqués par le comité des fêtes en 2019. En-
fin, le comité des fêtes peut compter sur un jeune en service civique, en 
« partage » avec le club de Roller Hockey de Vierzon. À l'issue d'un vote 
rapide le bureau du comité des fêtes a été renouvelé pour partie. Com-
position du bureau : président : Yvon Roblin ; vice-présidents : Gérard 
Patrigeon, Arnaud Riolland ; secrétaire : Anicette Sébille ; secrétaire 
adjointe : Sophie Talbot ; trésorière : Sylvie Rodier ; trésorier adjoint : 
Michel Jaumouillé ; membres du bureau : Bernadette Dumon, Richard 
Mary, Christian Pougny;

José Mateu

DÉTAIL ▶ 
Programme 2019 
Dimanche 3 Mars : Rifles ;
Samedi 6 Avril : Soirée théâtre : avec la troupe A E P de Couy.
Dimanche 21 Juillet : Cap’o’Monde : Les jardins de l’Abbaye en fête : 
Spectacle et animation de rue 
Dimanche 13 Octobre : Rifles
Dimanche 17 Novembre : Brocante sous le hall des expositions
Mardi 31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre (Traiteur Elan ; 
Orchestre Gil St Laurent )

 ❚ Bourges 
Consultation citoyenne : Un plan national pour 
l’Office de tourisme
Après sa restructuration, l’Office de tourisme de l’Agglomération de Bourges avance à grands pas vers 
une communication active et pertinente quant au développement et à l’attractivité touristiques du ter-
ritoire.
Investir la population dans le choix du concept de communication, telle 
était l’ambition de l’Office de tourisme Bourges Berry Tourisme en lan-
çant son plan média à l’échelon national  qui débutera ce printemps. 
Promouvoir la destination que porte la signature «  Bourges Capitale 
du Berry-Patrimoine Mondial ». Le maire et président de l’Agglomé-
ration Bourges Plus, Pascal Blanc, son adjoint Pierre Antoine Guinot, 
président de Tourisme et Territoires, Ludovic Azuar, directeur de Tou-
risme et Territoires du Cher, et Agathe Simonin, responsable de l’Of-
fice de tourisme de Bourges et ses environs, étaient confiants en présen-
tant ce plan média national et les enjeux inhérents à ce développement 
de la communication pour accentuer l’image dynamique et positive 
de la destination, s’appuyant sur les valeurs sûres de la marque : les 
atouts de Bourges et ses environs avec bien évidemment, la Cathédrale 
Saint-Étienne, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Palais 
Jacques Cœur, le cœur de ville historique, le Printemps de Bourges et 
dans un autre domaine, l’équipe de basket des Tangos. 

Ambitions et enjeux
Il s’agit finalement de développer l’impact  économique du tourisme 
sur le territoire, d’optimiser la notoriété de la destination, de faire de 
Bourges une véritable destination de courts séjours, de mettre en avant 
les atouts de la ville et ses environs, d’aller chercher de nouvelles cibles 
et de communiquer au-delà des frontières du Berry. La population a 
également été invitée à se prononcer sur les 3 concepts proposés pour 
cette campagne de promotion touristique. Premier concept : Bourges 
tient sa notoriété principalement du Printemps de Bourges et des nom-
breux artistes qui l’animent. Deuxièmement, Bourges, c’est bien sûr 
le Printemps mais pas que. Et enfin, en troisième position, l’offre tou-

ristique de Bourges est variée, il y en a pour tous les goûts… C’est le 
premier concept qui a été choisi par les 2533 votants, soit 53%. Le vote 
avait lieu durant la période du 18 au 24 février sur les réseaux sociaux et 
le site de l’Office de tourisme où étaient présentés les visuels. L’Office 
de Tourisme va d’ailleurs à partir d’avril mettre en place un dispositif 
d’affichage dans le métro parisien, sur les bus d’Orléans, de Tours et 
Blois en plusieurs périodes clés afin de favoriser l’impact de cette com-
munication. Bourges et son agglomération avancent, innovent et pla-
cent l’économie du tourisme à sa juste place pour une développement 
du territoire vital face à l’hyper puissance des deux métropoles que 
sont Orléans et Tours afin que vivent le Berry et sa capitale.

J.F.

d 

Théâtre Mac-Nab - Scène Régionale
37, avenue de la République - 18 100 VIERZON 
0248530261 - mac-nab@ville-vierzon.fr
Ouverture de la billetterie : du mardi au vendredi de 10h  
à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h FNAC : 

0892 68 36 22 Site : www.fnac.com 
Ticket master (0892 390 100 (0.45€/min) 
http://www.ticketmaster.fr/)
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CALENDRIER  DES 

SPECTACLES

PROGRAMME MARS
  

Vendredi 15 mars à 20h30 

MICHEL FUGAIN 
LA CAUSERIE MUSICALE

accompagné de Régis Sévignac (guitariste), 
de Bruno Bongarçon (guitariste) 

et Yvan Della Valle (claviers)

« 1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la 
musique ou les paroles ? Qu’est-ce-qui vous a 
inspiré cette chanson ? Comment ça vous vient ? 
C’est un métier ou un passe-temps ? Un hobby ?… 
Autant de questions qui prouvent la fascination 
qu’éprouvent les gens qui aiment les chansons, 
qu’elles soient populaires, engagées ou plus 
intimes pour cet « art immédiat » et ses mystères.

J’ai donc imaginé ces « CAUSERIES MUSICALES » 
comme des rencontres conviviales, divertissantes 
et interactives, illustrées par des chansons, des 
anecdotes et des réflexions plus profondes car les 
chansons sont aussi et toujours des marqueurs 
précis d’une époque et d’une société.

Soyez les bienvenus. On en saura plus sur-nous 
mêmes à la fin de la soirée. »

Michel Fugain

Ta
rif PLEIN TARIF 32€
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Monsieur le ministre,  
cette école « ne compte pas 
pour des prunes »…
MENACE QUI PLANE Il y a la réforme des lycées qui fait monter beaucoup de monde au créneau. Il y 
a aussi une école élémentaire prunelloise visée par une épée de Damoclès de fermeture. Et il y a égale-
ment des parents et enseignants qui ne baissent pas les bras.

CÉ. Rencien 

« Nous, parents élus au Conseil 
d’école de l’école élémentaire Vic-
tor-Hugo de Pruniers-en-Sologne, 
aux côtés des enseignantes et de 

notre mairie… » La lettre courroucée com-
mence ainsi. Les raisons de la colère ? Une 
classe se trouve menacée de fermeture à la 
rentrée prochaine sur ladite commune. Une 
mauvaise nouvelle et quasiment la routine 
mais les manches se retroussent et prennent 
la plume.  « Nous avons accusé réception des 
arguments de Mme l’inspectrice d’Académie 
selon lesquels le nombre d’élèves prévus à 
la rentrée 2019 ne serait pas suffisant pour 
maintenir les 6 classes de l’école ouvertes. 
Il semblerait que, pour l’administration, 25 
ou 28 élèves par classe de primaire soit un 
nombre raisonnable. (…) Monsieur le mi-
nistre de l’Éducation nationale, vous nous dites que « La confiance 
est l’ingrédient principal pour faire réussir les enfants », qu’il doit 
exister un contrat de confance entre les parents, les professeurs 
et les élèves. Toutefois, il nous paraît étonnant que les clauses du 
contrat ne soient rédigées que par des personnes qui ne semblent 
pas comprendre que plus il y a d’élèves dans une classe, plus les 
risques d’échec sont importants. “Et en même temps”, ces per-
sonnes nous parlent de confiance !» La missive est savamment 
rédigée (consultable sur le blog spécialement dédié : https://
onnecomptepaspourdesprunes.jimdofree.com/), avec des cita-
tions  donc imputées au ministre Jean-Michel Blanquer, et même 

sourcées. Il fallait y penser, les jeux sont peut-être déjà faits mais 
les personnes concernées se battent, intelligemment de surcroît. 
« Nous avons interpellé de nombreux médias, locaux et nationaux. 
France Inter nous a même répondu ! » confie Cécile, parent d’élève. 
« On marche sur la tête et on crée des conditions d’enseignement 
et d’apprentissage qui vont handicaper les enfants dès le départ. On 
s’enterre toute et toutes ! » En effet, les chiffres sur tableau Excel et 
les logiques comptables pèsent de plus en plus dans la balance en 
dépit de l’humain et du bon sens… Une entrevue avec l’inspectrice 
d’académie était en cours alors nous écrivions puis imprimions ces 
lignes. Mobilisation à suivre, assurément.

Manifestations
Romorantin
Concours de chant Le 12 mai
Concours de chant le dimanche 12 mai à l’Auditorium La Fabrique Normant. Ins-
cription des candidats : date limite 30 mars. Fiche inscription et modalités adres-
sées sur demande. 5 candidats par catégorie : 7/14 ans – 15/17 – 18/40 – 41 et plus
Comité de quartier Romo Est – 47 rue M. Leclert – 41200 Romorantin - comitero-
moest@gmail.com – Tél 06 37 47 84 93

Avis de recrutement à la base aérienne
Le détachement air 273 de Romorantin recrute deux chaudronniers en tôlerie. 
Pour retirer tous dossiers de candidature ou pour tous renseignements s’adres-
ser à : da273-brh-rh.resp-cellule.fct@intradef.gouv.fr Date limite de dépôt des 
candidatures : 5 avril 2019 avant minuit.

Conférence Le 19 mars
Conférence « Parents épanouis, enfants épanouis. Préservons un équilibre dans 
la famille » à l’Espace Saint-Exupéry (Centre Caf) le jeudi 14 mars de 20h à 22h. 
Conférence animée par Nadège Larcher - l’Atelier des Parents. Gratuit et ouvert 
à tous. Centre Caf – 6 avenue Saint-Exupéry – 41200 Romorantin – 02 54 76 16 05

Musique à l’étage
Le 16 mars
Samedi 16 mars à 15h30 à la Médiathèque Jacques Thyraud, venez assister au 
concert de l’Ensemble de clarinettes du Conservatoire de Musique de Romoran-
tin-Lanthenay, professeur M. Bonifacino Christophe.

 
3A CONCEPT 

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

1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN

Votre interlocuteur

Patrice GIRAULT 
Tel. 06 11 68 62 83

3A  concept
CONSTRUCTION – AMELIORATION DE L’HABITAT
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Cette o� re 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
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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
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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 fl eur, Freedom).
BARQUETTE DE 6 GODETS 

de 8x8x7

2 ACHETÉS 

LE 3e 

GRATUIT*
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2€95
la barquette

de 6

Prix en fête

SALADE
(Laitue limax, laitue batavia,

dorée de printemps, feuille de 
chêne…)

BARQUETTE DE 12 GODETS 

 1€95
la barquette

de 12

Prix en fête



26 ROMORANTINAIS/MONESTOIS
 ❚ Romorantin

Les femmes en haut de l’affiche 
Dans le cadre des actions mises en place en faveur de l'égalité femmes hommes et à l'occasion de la 
journée internationale des droits de la femme, la Communauté de communes du Romorantinais et du 
Monestois propose un programme. À découvrir ci-dessous.
“La thématique départementale choisie 
étant "aux arts citoyennes", nous avons tra-
vaillé sur le thème de l'art et de la culture 
et proposons donc des rencontres, ateliers, 
concerts... les 5 et 6 mars,” explique Stépha-
nie Marquès, maire adjointe. L’objectif de 
lutter contre la stigmatisation de genre, et 
d'élargir la perspective du champ des pos-
sibles des femmes et notamment des petites 
filles et adolescentes, actrices du monde 
de demain et "vecteur d'influence" dès au-
jourd'hui auprès des parents et des familles. 
Ainsi, mardi 5 mars à 17h30, une élève de 
Cap Music, Hanaé Haddon, proposera une 
représentation gratuite suivi d'un temps 
d'échange. Mercredi 6 mars, de 14h à 17h à 
la maison de quartier, deux artistes locales ; 
Valérie Lugon et Nathalie Cirino (membre 
du conseil citoyen), interviendront pour 
sensibiliser à l'histoire de l'art en présentant des artistes féminines 
mondialement reconnues, et animeront un atelier chacune afin de 

permettre aux participantes de réaliser une oeuvre 
collective, œuvres qui resteront exposées ensuite 
à la maison de quartier. “Au-delà de la thématique 
départementale, étant convaincus que le sport est 
un vecteur d'intégration, de cohésion, de dépas-
sement de soi, et une approche suffisamment lu-
dique et "dans l'air du temps" pour être facilitateur 
et fédérateur, nous avons opté pour que les clubs 
sportifs, qui ont répondu présents, puissent ani-
mer des activités ludiques autour du football sur 
un même temps dans le grand espace derrière la 
barre rue Léonard de Vinci,” détaille encore Sté-
phanie Marquès. “A 17 heures,  toujours le mer-
credi 6 mars, nous avons souhaité clore l'après-
midi par un concert de Juliette Marchand avec le 
Tri'Oriental agrémenté d'un goûter réalisé par Ac-
ti'Fav (association de quartier).” Juliette Marchand 
chanteuse et musicienne interprète un répertoire 
très diversifié allant de "Mon amont de St-Jean" 

avec son accordéon à des chansons de Oum Kalsoum sur des airs 
de oud.  En complément de ces actions, la ville a également eu la 

volonté de mettre en place une 
action forte et symbolique pour 
cette journée du 8 mars. La mé-
diathèque, en partenariat avec 
le centre CAF, a donc opté pour 
la diffusion d'un film choisi en 
concertation avec le groupe de 
femmes du centre social tra-
vaillant sur cette thématique des 
droits de la femme ; vendredi 8 
mars à 18h, “les gardiennes” de 
Xavier Beauvois vous convient 
à l'auditorium de la Fabrique 
Normant.
Plus sur www.romorantin.com

Manifestations
Romorantin
Projection du film « Les gardiennes » Le 8 mars
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes le vendredi 8 mars à 18h, 
la Médiathèque Jacques Thyraud et l’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf vous pro-
posent la projection du film « Les Gardiennes » de Xavier Beauvois. Synopsis : 1915. 
À la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. 
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des 
hommes en permission. Une plongée dans l’autre guerre 14-18, celle des femmes. 
Projection à l’auditorium Joseph Gabriel Gaveau - Fabrique Normant (avenue Fran-
çois Mitterrand)

Exposition « Meaning » Du 26 février au 15 mars
Printemps 2017, deux français traversent les Etats-Unis pour suivre la Patrouille 
de France venue remercier le peuple américain pour le centenaire de son enga-
gement dans la Première guerre mondiale en 1917. Sur les traces de cette presti-
gieuse unité de l’Armée de l’Air, ils traversent quinze villes à la découverte de la 
réception par le peuple américain du message émis par la France. Yorick de Gui-
chen, concepteur du projet et le photographe Hervé Saint Hélier recueillent des 
témoignages, des images qui reflètent la résonance, l’émotion et la connexion 
profonde que cet événement a sur l’âme de l’Amérique, à travers l’Histoire.Média-
thèque municipale Jacques Thyraud – Faubourg St-Roch – 41200 Romorantin-
Lanthenay - mediatheque@romorantin.fr – mediatheque.romorantin.net – face-
book.com/mediathequeromorantin

 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

02 54 76 28 51 
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tenaire
Profitez d’offres dédiées 

pour vos travaux 
de chauffage

Du 16 au 31 mars 2019

Publi-RePoRtage 
Cour-Cheverny

La Pause Gourmande, un endroit qu’il faut 
découvrir absolument 
Depuis maintenant le 28 janvier, et après bien des péripéties, comme pour tous les gens qui veulent monter une 
entreprise en France, avec le soutien de Benoît,  Isaline a enfin ouvert les portes de sa «Pause gourmande», rue 
des Javelles à Romorantin.

Le cursus d’Isaline la prédestinait forcément 
à cet établissement, quand on sait qu’après un 
BEP cuisine, un apprentissage en pâtisserie et 
un poste de service en salle dans la restaura-
tion pendant 7 ans, elle fit un break comme 
conjointe collaboratrice avec Arnaud dans 
l’élevage de volailles fermières et d’agneaux. 
Ensuite elle passa par le secrétariat-comp-
tabilité chez LMS, puis officia dans la vente 
de fruits et légumes sur les marchés, avant 
de s’installer seule aux manettes de son éta-
blissement. Courageuse est un euphémisme, 
car après ce parcours accompli, elle entame 
un nouveau challenge et ce n’est pas pour lui 
déplaire. Elle revient à ses premières amours, 
ce qu’elle adore faire, et son rêve vient de se 
concrétiser, avec la « Pause Gourmande », 
boutique ouverte du lundi au samedi de 7h 
à 19h30 sans interruption.  Pour cela, elle est 
entourée d’une équipe qu’elle estime formi-

dable, dynamique, très professionnelle, sou-
dée, et dans la même optique qu’elle, de par 
leur jeune âge à tous. Le boulanger, Arnaud,  
21 ans, très motivé et extrêmement compé-
tent, fabrique le pain (pétri, façonné et cuit 
sur place) et d’autres  spéciaux, ainsi que 
les baguettes et la viennoiserie. Il y a aussi 
des gourmandises américaines, comme les 
donut’s, les muffins, et cookies. Isaline, elle, 
est aux desserts… Ces desserts au goût de 
l’enfance, comme les religieuses, les Paris-
Brest, les flans, mais aussi des mousses aux 
fruits et divers gâteaux au chocolat, comme 
sa dernière création avec les 3 chocolats. 
Elle fabrique aussi le snacking avec salades,  
sandwiches froids ou chauds et paninis. Un 
plus, à la « Pause Gourmande », c’est le four 
Merry Chef qui permet de cuire en une mi-
nute votre mets ! Ainsi, tous les plats chauds 
présentés sont cuits à la demande, ce qui 
fait vraiment la différence à la dégustation ! 
Il n’y a pas deux cuissons, le moelleux d’un 
croque-monsieur, le croustillant d’un crois-
sant au jambon, feront la différence… Elle 
mise sur le « fait maison »  au maximum , elle 
aime diversifier ses propositions et obtient 
à chaque fois des retours plus que satisfai-
sants. Mélanie est au service le matin tandis 

que Benoît officie l’après-midi. La « Pause 
Gourmande » propose aussi des boissons 
avec le fameux Seattle’s Best Coffee comme 
aux États-Unis avec du chaud, l’expresso, 
le café latte, et autres longs et courts, mais 
aussi quatre sortes de thés, le Refresh mint, 
le China green, un Earl Grey et un English 
breakfast, ainsi que le moka, le chocolat vien-
nois et l’inévitable capuccino. Il faut préci-
ser que toute la gamme des cafés se décline 
en décaféinés et toutes les boissons  sont en 
deux tailles, petites ou grandes. Il faut ajouter 

que les boissons froides,  en dehors des clas-
siques, sont aussi proposées dans une gamme 
dite des glacés et frappés. Alors, n’hésitez plus 
et venez découvrir cet endroit qui propose 
2  salles, 2 ambiances, l’une plus cocooning 
-salon de thé avec 20 places assises, et l’autre 
plus grande, avec 50 places assises, et une ter-
rasse privée derrière la boutique. Vous serez 
accueillis avec attention, sourire, et bonne 
humeur par une équipe fort sympathique qui 
ne demande qu’a régaler vos papilles.

La Pause Gourmande 
Sur place ou à emporter 
4, rue des Javelles 
41200 - Romorantin

09 83 64 33 23 : 06 66 46 01 22 
Ouvert du lundi au samedi de 7H à 19H30 

Facebook : La-Pause-Gourmande 
Instagram : la_pause_gourmande_41200
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 ❚ Romorantin
Horowitz, le pianiste du siècle
Avec Horowitz, jeudi 14 mars à 20h30 à la Pyramide, Françis Huster se met dans la peau du virtuose 
Vladimir Horowitz.
Dans une mise en scène originale de Steve Suis-
sa, avec un texte fascinant, drôle et bouleversant, 
Francis Huster se met dans la peau de Vladimir 
Horowitz. Accompagné de la pianiste Claire-
Marie Le Guay, l’acteur raconte le destin hors du 
commun du pianiste virtuose face à celle qui fut 
sa seule passion, sa foi, sa lumière et son chemin, 
celle qui l’enlaça, le sauva, le protégea, celle qui 
l’emporta dans la gloire de l’éternité. Elle, sa vie : 
la Musique.
Derrière ces deux virtuoses, une juxtaposition 
d’écrans nous raconte en images, l’enfance, 
la vie, l’œuvre, les endroits parcourus, les 
concerts et fait revivre, au travers de documents 
d’époque, la révolution russe et deux guerres 
mondiales qui incendièrent la vie déchirante du 
plus grand pianiste du siècle. Une façon nouvelle de rassembler 
différentes formes d’arts qui sera unique, émouvante, drôle, 
vraie, accessible.
Avec Francis Huster : auteur du livret, comédien. Claire-Marie 
Le Guay : piano. Mise en scène : Steve Suissa.
À l’issue de la représentation, rencontre en bord de scène avec 

Francis Huster et Claire-Marie Le Guay sur le thème : « Les des-
tins incroyables».

Tarifs : plein : 30 € - réduit : 28 € - abonné : 25 € - jeune : 12 €

Renseignements et réservations au 02 54 94 42 20 ou pyramide@romorantin.fr

Manifestations
Romorantin
Loto Samedi 9 mars
La pétanque Boule Romorantinaise organise un loto salle du centre de Loisirs (91 rue 
des papillons) à 20h30  – ouverture des portes à 19h30. Tarifs : 4€ le carton – 10€ les 
3 – 16€ les 6 ou la plaque de 6 – 30€ les 12 + 1 gratuit ou les 2 plaques de 6 + 1 carton 
gratuit. Mini-bingo : 2€ le carton – 5€ les 3 (à gagner : 1 BA 50€, 1 BA 100€). 9 supers 
lots. Nombreux lots dont : location 1 semaine pour 4 pers au Cap d’Agde – 1 coffret 
séjour « Nuit insolite » - TV HP Polaroïd 80 cm – centrale vapeur Beko – auto-cuiseur 
Téfal Secure 5 (8 l) – Karcher Max’Util – tablette 10 (18 Go NR) Logicom – aspirateur 
traîneau Bosch – BA de 100, 50 et 30€ et de nombreux autres lots de valeurs. Buvette 
et restauration sur place. Possibilité de réservation au 06 59 15 54 26 de 18h à 20h.

Pour les 75 ans d’Holiday On Ice Dimanche 24 mars
Le Comité de la Ratière organise une sortie pour le spectacle d’Holiday On Ice au 
parc des expositions de Tours. Transport en bus et spectacle au prix de 20€. Le 
départ sera à 12h à la gare de Romorantin. Uniquement sur réservations au 06 
63 44 12 12.

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

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

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

Agence de Romorantin
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
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Modèle CORUS

849€*
à partir de

Les prix communiqués sont pour des monuments 
dimension 100 x 200 cm en granit rose perlé, hors semelle, 

gravure et pose. Voir conditions en magasin. *Offre non 
cumulable avec opération en cours. Prix TTC maximum conseillés.

Savoir-faire et proximit é

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

Loisson

loissonplatrerie@gmail.com - 06 98 85 25 55

La qualité du bâtiment

06 98 85 25 55

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

neuf et rénovation

Boursain
Paysage et forêt

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES  
ÉPAREUSE - CLÔTURES - ALLÉES 
PETITS TERRASSEMENTS  ABATTAGE ET CONTRAT D’ENTRETIEN…

ENTRETIEN  
DE PROPRIÉTÉ

PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

 ZA du Pâtureau de la Grange - etablissement.boursain@orange.fr
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 ❚ Villefranche-sur-Cher

Une soirée au cabaret
Vendredi 5 avril, l'association Francvilloise Artistic 
Productions organise sa 5e grande soirée cabaret. 
Au programme, deux heures de spectacle avec la revue « au cœur des 
tubes » par la troupe itinérante parisienne Lady Swing. Un show inte-
ractif servi par des artistes talentueux, un spectacle à la fois moderne 
et nostalgique sur les années 70/80. Des chansons, des tubes inou-
bliables, des medleys de Abba, Donna Summer, Sylvie Vartan, Dalida, 
Earth wind and fire, France Gall, Barry white etc. L'ensemble chanté 
et dansé en direct pour le plus grand plaisir d'un public de tout âge.
Magie avec le duo Magic paradys, un numéro poétique et bluffant, 
une grande illusion de toute beauté avec une délicate mise en scène, 
un moment somptueux à ne pas manquer. Du rire et de l'humour 
avec l'imitateur Thibaud Choplin natif de la Côte d'Azur à 32 ans il 
a déjà tout d'un grand. À 20 ans il écrit son premier spectacle, assure 
les premières parties de Roland Magdane, Éric Antoine ou encore 
Christelle Chollet. Doté d'une voix exceptionnelle, Thibaud puise 
son inspiration dans l'actualité pour écrire ses textes finement ciselés 
et constamment renouvelés, ou les parodies puissantes et engagées 
succèdent aux sketchs incisifs, saupoudrés de caricatures féroces. 
Plein d'esprit, toujours classe mais surtout drôle, Thibaud régale les 
amateurs d'imitations et de bons mots « Aznavour, Calogero, Hal-
lyday, Goldman,Lavilliers, Stromaé, Ruquier, Bern, Trump, Macron, 
Renaud et beaucoup d'autres pour un spectacle caustique et tout en 
finesse. Thibaud Choplin fait partie de la génération montante et il 
faudra compter sur lui dans les années à venir, un artiste for me, for-
midable...
À 20h30. Tarif : 19 €/pers. Salle Espace Sologne. Réservations : Boucherie-Charcuterie 
BEGU à Villefranche-sur-Cher. MAG PRESS Carrefour à Romorantin et au 02 54 96 63 83.

ROMORANTIN
02 54 95 77 21

ST-GERVAIS-LA-FORÊT
02 54 43 37 62

Promo Cellu M6
à partir de 19€/ la séance

Soins minceur
Cellu M6
Hydrojet
Enveloppements
Lipocavitation (Minceur par ultrason)
Pressothérapie

Soins détente
Soins visage (photo-rajeunissement)
Modelages du monde
Balnéothérapie
Sauna
Épilation traditionnelle

Promo Épilation
de -20% à -40% 

suivant les zones

6 séances lipocavitation achetées
3 OFFERTES

(perte de centimètres dès la 1ère séance)

17 ans

d’expérience

Manifestations
Romorantin
«Mille chœurs pour un regard»
Un concert pour récolter des fonds pour l’association Rétina France le vendredi 
8 mars à 20h30. Comme l’an passé, à la Pyramide de Romorantin, lors de ce 
concert du 8 mars, il y aura les chorales des collèges Genevoix et Notre-Dame, le 
choeur du conservatoire et les chorales réunies de Chabris et Reuilly, ainsi que 
l’orchestre de l’Union Musicale de Romorantin, tous réunis pour récolter des fonds 
pour l’association Rétina France. La chanson fil rouge de cette année «A perte de 
vue» a été offerte par Calogero. Le tarif est de 10 €, 5 € pour les étudiants et en-
fants de plus de 12 ans. Les billets sont en vente sur place depuis le lundi 4 mars.

 Noray - 41130 GIÈVRES
Tél/Fax. 02 54 98 67 25

lagariguette.wix.com

• Mardi au jeudi 8h30 à 12h /14h à 19h
• Vendredi 8h30 à 12h30 / 14h à 19h

• Samedi de 8h30 à 19h

Libérez vos  envies !
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DS STORE BOURGES 
ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 ST GERMAIN DU PUY

ds.store@bourges.dsautomobiles.fr

Spirit of avant-garde = L’esprit d’avant-garde.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2  DE DS 7 CROSSBACK : DE 3,9 À 5,9 L/100 KM ET DE 101 À 135 G/KM.

Automobiles Citroën RCS Paris 642 050 199

DSautomobiles.fr

DS 7 CROSSBACK

(données provisoires en cours d’homologation)

DS préfère TOTAL
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Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote
Le 19 mars
Anim’Village organise un concours belote en individuel et sans annonce à la 
salle des fêtes le mardi 19 mars à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Friandises 
offertes.

Châtres-sur-Cher
28e randonnée de printemps
Le 17 mars
Dimanche 17 mars : 28e randonnée de printemps organisée par les Pouss’Cailloux. 
4 parcours proposés de 9-13-18 km et comme l’an passé un parcours familial de 
5 km, adapté aux poussettes (tarif 1€ par personne). À l’issue de ce parcours, 
nous remettrons une médaille et des bonbons à tous les enfants de moins de dix 
ans. Départ et inscriptions à la salle polyvalente de 7h30 à 9h. Animaux tenus en 
laisse. Ravitaillement sur les parcours 9, 13 et 18 km. Tarif : 2,50€ licenciés – 3€ 
non licenciés. Un verre de l’amitié vous sera offert à l’arrivée.

Romorantin
Il donne ses bénéfices de l’année !
Le 8 mars
Le Comité de la Ratière a présenté son bilan de l’année 2018 lors de son Assem-
blée générale du 1er février dernier en présence de M. J Lorgeoux, son adjointe et 
1er adjoint devant une assemblée publique. Son président, les membres du bureau 
et tous les bénévoles ont décidé, compte tenu des bénéfices réalisés l’année 
dernière de faire 4 dons au profit de 4 associations. Toutes les manifestations du 
Comité de la Ratière sont des réussites grâce à la bonne gestion et coordination 
de toute une équipe dynamique, rigoureuse qui ne laisse pas de place aux mal-
veillants, et imposteurs. Une équipe qui prouve ses résultats et dont la philoso-
phie de chacun est de satisfaire et aider l’autre. L’autre ce sera les associations 
Handi’Chiens du L. et C, France Alzeimer 41, La Ligue contre le Cancer  et Vaincre La 
Mucoviscidose. Les quatre chèques seront remis en main propre à chaque repré-
sentant de ces associations le 8 mars à 19h au Centre Administratif. « Après le 
verbe « aimer », « aider » est le plus beau verbe du monde », Bertha Von Suttner.

Prochaines manifestations du Comité Romo-Ouest
Samedi 23 mars à 19h30, le Comité Romo-Ouest organise pour la 1ère année une 
soirée dansante à La Pyramide un super orchestre Jean-Pierre Cousteix. Au 
menu : Apéritif de Bienvenue avec ses toasts – Choucroute (avec bière) – salade 
avec duo de fromages – dessert et café. Parking surveillé. Tarif : 28€. Réservation 
avant le 14 mars auprès de Martine 06 13 93 05 59 ou Dominique 06 50 35 47 07. 
Samedi 18 mai : 4e rando gourmande. Départ salle Lanthenay (rue de Paris) de 17h 
à 17h30. 10 et 13 km ( en deux étapes) Parcours fléché.  Premier arrêt : apéritif et 
entrée. Deuxième arrêt : plat chaud. Arrivée : fromage, dessert et café. Nouveau 
circuit. Venez nombreux. Gobelet offert en souvenir de votre randonnée. Inscrip-
tions avant le 11 mai au 06 13 93 05 59 ou 07 77 08 06 26. Prix : 17€ par personne.

Mur-de-Sologne
Randonnée pédestre Le 10 mars
L’association Sportive Muroise de Mur-de-Sologne organise le dimanche 10 mars 
une randonnée pédestre « la marche boudin grillé ». 4 parcours : 9 – 13 – 17 et 22 
km. Ravitaillements sur le parcours. Pot de l’amitié à l’arrivée. Départ 7h30 de la 
salle des associations

Ouverture de la pêche à l’étang communal
Le 16 mars
La pêche à l’étang communal ouvrira samedi 16 mars à partir de 7h. L’étang à de 
nombreux atouts : calme, accès facile, tables avec barbecue pour pique-niquer. 
Les pêcheurs ou amateurs pourront pêcher des carpes, des tanches, des bro-
chets. Pour cela, il faudra vous procurer une carte auprès du gardien. Les tarifs 
sont les suivants : 5€ pour la carte à la journée – 24€ pour la carte mensuelle – 
32€ pour la carte annuelle pour les Murois – 48€ pour la carte annuelle pour les 
hors commune. Dates à retenir : dimanche 7 avril : pêche à la truite et dimanche 
2 juin : foire aux chiens.

Villefranche-sur-Cher
Projection-débat  « Qui l’eut crue », quelles 
solutions apporte la nature face aux inondations ?
Le 15 mars
Vendredi 15 mars à 18h (environ 1h15) à la bibliothèque George Sand (29 avenue de 
Verdun) : projection-débat  « Qui l’eut crue », quelles solutions apporte la nature 
face aux inondations ? 1846, 1856, 1866 : trois années références dans l’histoire 
passée de la Loire, 3 crues centennales qui ont dévasté le Val de Loire, notam-
ment entre Orléans et Tours, sans compter celle de 1907. Aujourd’hui, le dérè-
glement climatique s’accélère, plus le temps passe, plus on se rapproche d’une 
nouvelle crue exceptionnelle. Le Cher ne fait pas exception. Il y avait 4,35 m d’eau 
sous la porte moyenâgeuse de Mennetou-sur-Cher en 1940. Alors ? Que fait-on 
en attendant l’inéluctable ? Quelles solutions la nature peut-elle apporter pour 
prévenir les risques ? Sologne Nature Environnement vous propose d’en débattre 
avec le documentaire de Philippe Péan réalisé en 2015. Vous pourrez également 
donner votre avis sur le plan de gestion des risques inondations dans le cadre 
de la consultation publique sur l’avenir de l’eau. Entrée dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements 02 54 76 27 18 ou sur www.sologne‐nature.org

Pruniers-en-Sologne
Premier festival de peinture en mars !
L’association “L’art à Pruniers-en-Sologne” organise une exposition du 23 au 31 
mars dans la salle des fêtes de la commune précitée avec pour invités d’honneur, 
Emmanuel Blot et Pierre Boivin. La manifestation est ouverte au public aux jours 
et horaires suivants : samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 ; le 
reste de la semaine, de 15h à 18h30. Un vernissage est annoncé le samedi 23 
mars à 18h. Un prix du public sera de plus décerné le dimanche 31 mars à 17h.

 ❚ Romorantin
Le quartier des  
Favignolles va faire 
peau neuve
Une réunion publique était organisée mardi 26 
février.
Le maire Jeanny Lorgeoux, entouré de la sous-préfète Catherine 
Fourcherot et des trois bailleurs impliqués sur le projet (3F Centre-
Val de Loire, Loir-et-Cher Logement et Terres de Loire Habitat), y 
aura présenté l’avenir des Favignolles sur les rails de la métamor-
phose. 
Quarante-deux millions d’euros sur sept ans. C’est la somme à rete-
nir concernant ce PRU, programme de renouvellement urbain, qui 
va se lancer sur les Favignolles. Les premiers coups de pelle vont 
incessamment sous peu se faire entendre. 
Côté chiffres encore, sont annoncés la destruction de 171 loge-
ments et la réhabilitation de 433 autres. En parallèle, 127 nouveaux 
logis sont appelés à se déployer. Des espaces verts, notamment trois 
squares et un terrain de sports, doivent également y fleurir.

É.R.

 ❚ Villefranche-sur-Cher
Les 8e Étoiles de l'accordéon
Le rendez-vous incontournable des amoureux de l’accordéon aura lieu le dimanche 7 avril à la salle Es-
pace Sologne à Villefranche-sur-Cher. Une formule renouvelée cette année, le repas aura lieu dès midi  
et le gala dansant à partir de 14 h. 
Accordéoniste, bandonéoniste et com-
positrice de 27 ans Elsa Gourdy revient 
aux étoiles de l'accordéon mais cette fois 
accompagnée de son orchestre. Origi-
naire du Cher, elle sera pratiquement 
chez elle, ce dimanche, la petite prin-
cesse de l'accordéon. Elle commence 
à jouer de l'instrument à l'âge de 6 ans, 
un apprentissage rigoureux la conduit 
au conservatoire avant de faire la ren-
contre à l'âge de 16 ans de Frédérique 
Deschamps, concertiste international, 
son mentor. C'est le temps des premiers 
concours internationaux, des enregistre-
ments studio et télé. Elsa n'a pas 20 ans 
et parcours déjà le monde : Russie, Italie, 
Portugal, Chine, Canada, Autriche... En 
2016, la concertiste fait le choix de s'ins-
taller à Paris où elle participe au renou-
veau de la chanson française et du jazz 
mais n'oublie pas ses racines et l'essence 
de la musique qu'elle rêve populaire.
Le retour de Jo Sony, le plus alsacien  des 
accordéonistes du Massif central, celui 
qui habite Egleton avait régalé le public 
lors de son passage aux Étoiles de l'accordéon. Pendant trois ans, 
il est resté dans le livre Guinness des records comme seul musi-
cien au monde à savoir jouer de 59 instruments. Travailleur et 
talentueux, celui qui figure sur les pochettes de disques avec trois 
autres monstres sacrés de l'accordéon « Émile Prud'homme, 
Joss Baselli et Jean Ségurel » a su rester très humble. Jo Sony a 
composé plus de 1000 titres et s'est produit sur des centaines de 
scènes et  plateaux télé. C'est une nouvelle chance de le recevoir 

pour ce  8e gala dansant.
Pour la première fois dans la région, 
le jeune Romain Pruvost tout juste 
âgé de 17 ans originaire de Calais 
aime faire danser et  entraîner  son 
public. Romain commence l'accor-
déon à l'age de 8 ans, devient cham-
pion de France à 13 ans et champion 
du monde à 16 ans. Les danseurs 
vont découvrir ce prodige de l'accor-
déon. Actuellement Romain arrive à  
poursuivre sa scolarité sans soucis, 
même s'il avoue qu'il aimerait vivre 
de sa passion rapidement . «  À mon 
avis cela risque d’être le cas incessam-
ment ! » souligne Stéphane Rio, pré-
sentateur du gala.

Horaire 12 h repas et dès 14 h place à la danse.
Réservations : Espace de la pyramide à romoran-
tin du lundi au vendredi de 14h à 18h
Tel 02 54 76 73 40  ou au 02 54 96 63 83

MENU ▶
Terrine de Saint-Jacques et sa garniture
Médaillons de filets mignons sauce périgourdine
Gratin dauphinois
Duo de fromages locaux sur lit de salade
Délice à la framboise et sa crème anglaise 
Café

• 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

BULLETIN D’INSCRIPTION -  Les 8e étoiles de l’Accordéon
Nom ........................................................... Prénom ...........................................................................
Tél. .......................................................... Mail ....................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................

REPAS ET GALA 25 €

Nombre de pers: ................................................................................................................................
Montant du chèque ci-joint ( à l’ordre des étoiles de l’accordéon) ....................................................................

Bulletin à envoyer à
ARTISTIC PRODUCTIONS, 35 rue de la commanderie - 41200 VILLEFRANCHE-SUR-CHER

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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Un Salon, des médaillés !
Le Loir-et-Cher n’en finit pas de briller grâce aux hommes et aux femmes qui valorisent les richesses 
de son terroir. 
Des vins à foison et autant de viticulteurs sont montés sur le podium 
cet hiver du Concours général agricole du Salon de l’agriculture à 
Paris, versions or, argent et bronze. Beaucoup d’appellation Touraine 
parmi les primés. Et les lauréats sont… à lire ci-dessous. Et sinon, ça se 
fête, et ça tombe bien car c’est l’occasion de les déguster et de sortir les 
verres, maintenant ! Avec modération, évidemment.

Douze médailles d'or 
En IGP Val de Loire blanc 2018. Domaine de la Renne (Saint-Ro-
main-sur-Cher).
En AOC touraine blanc 2018.  Lionel Gosseaume (Choussy), la 
Confrérie des vignerons de Oisly-Thésée, Earl Guy Mardon (Ois-
ly), Earl Vauvy (Noyers-sur-Cher), les Vignerons des coteaux ro-
manais (Saint-Romain-sur-Cher).
En AOC touraine rosé 2018. Earl Vauvy (Noyers-sur-Cher).
En AOC touraine rouge 2018.  Confrérie des vignerons de Oisly-
Thésée pour deux cuvées.
En AOC touraine-mesland rouge 2018. Gaec des Terres Noires ( 
Veuzain).
En AOC touraine-chenonceaux blanc 2017. Domaine Michaud 
(Noyers-sur-Cher)
En AOC touraine-chenonceaux rouge 2017.  Domaine du Vieil 
Orme (Saint-Julien-de-Chédon)

Dix médailles d'argent
En AOC touraine blanc 2018.  Domaine de la Renne (Saint-Ro-
main-sur-Cher), domaine Jacky Marteau (Pouillé), domaine Octa-
vie (Oisly), Confrérie des vignerons de Oisly-Thésée pour deux 
cuvées, ), domaine Paul Buisse (Châteauvieux).
En AOC coteaux du Vendômois gris 2018. Cave coopérative du 
Vendômois.
En AOC cheverny blanc 2018. Confrérie des vignerons de Oisly-
Thésée.
En AOC touraine rosé 2018. Domaine Gibault (Noyers-sur-Cher).
En AOC touraine rouge 2018.  SAS Bougrier (Saint-Georges-sur-
Cher).

Sept médailles de bronze
En AOC coteaux du vendômois blanc 2018. Domaine Norguet 
(Thoré-la-Rochette).
En AOC touraine rouge 2018. Domaine Jacky Marteau (Pouillé).
En AOC touraine rosé 2018.  SAS Bougrier (Saint-Georges-sur-
Loire).
En AOC touraine blanc 2018. Domaine de la Colline (Noyers-sur-
Cher), SAS Bougrier (Saint-Georges-sur-Loire).
En AOC touraine-chenonceaux blanc 2017. Domaine de la Ro-

chette (Pouillé).
En AOC valençay rouge 2017. Domaine Morand (Selles-sur-Cher).

E.R.

à la Salle des Fêtes

CHISSAY-en-TOURAINE

Samedi 13 avril - 12h

Réservation Christopher - 06 44 26 16 10
jusqu’au 31 mars 2019
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Menu
Traiteur Bertrand Dousset de Saint Gervais les 3 Clochers

Bb
Mises en Bouche

Assiette Périgourdine

Dos de merlu au coulis d’écrevisses

Tête de Veau (ou langue) sauce Gribiche

Trou chisséen

Joue de Porc à la Normande
Emietté de Pommes de Terre & Tomate Provençale

Mêlée de Salade fruitée à l’huile de Noix
Trio de Fromages

Croquant Caramel à la fleur de sel et son Coulis

Café

48€  
(vins compris)

hors méthode 

traditionnelle

et la participation 

à la Salle des Fêtesà la Salle des FêtesàBanquet 
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Champion de France 
Champion du Monde

AXA - BLP
BEVILLARD LAUZIER PREDIAL 

Siret 842400400 00011

DANSANT

DÉCO - CUISINE - ART DE LA TABLE - FESTIF - CRÉATIF - JOUETS

Manifestations
Selles-sur-Cher
Réunion publique et débat « Résultats de l’enquete 
sur les priorités locales des Sellois » Le 11 mars
L’association Initiatives Selloises organisera le lundi 11 mars à partir de 18h dans la 
grande salle du CLÉ (place Charles de Gaulle) une réunion publique pour présenter 
les résultats détaillés de l’enquête qu’elle a réalisée auprès de plus de 200 Sellois 
pour mieux cerner leurs priorités sur un large ensemble de sujets locaux.
Renseignements Guy Doussaud 06 08 99 39 10

Feings
Annulation de la randonnée pédestre Le 31 mars
En raison d’une course cycliste qui bloquera les accès aux chemins de randonnée 
ce même jour, la randonnée pédestre de printemps organisée par RVLS (Randon-
nées Vallée de Loire Sud) le dimanche 31 mars et inscrite au calendrier du comité 

départemental de randonnée, n’aura pas lieu.

Thésée
Les sortilèges de Baba-Yaga Le 15 mars
L’association Evénements Thésée Culture organise un spectacle intergénérationnel 
présenté par la Compagnie Les Oies Sauvages, intitulé Les sortilèges de Baba-Yaga, 
vendredi 15 mars à la salle des fêtes à 18h30. Baba-Yaga est un personnage issu 
du folklore slave. Elle est enfermée dans un œuf, et au cours du spectacle, elle 
s’échappe et jette des sorts autour d’elle. Un voyage drôle et mouvementé à travers 
toutes les Russies fera découvrir sept fois sept façons de conjurer les sortilèges de 
Baba-Yaga en contes, danses et chansons. Entrée : adultes 6€ - enfants moins de 
12 ans gratuit. Le spectacle sera suivi d’un repas présenté sous forme de buffet : 
adulte 15€ - enfants de 5 à 10 ans 8€ réservations au 06 61 61 88 85.

Châtillon-sur-Cher
Théâtre – Section Jeune Les 16-17-31 mars et 18 mai
La troupe théâtrale - section des jeunes des Chantiounes se produira le samedi 
16 mars à 20h30 et le dimanche 17 mars à 15h à la salle du Foyer Rural, dans diffé-
rents sketchs, assaisonner de drôleries, animée et mise en scène d’Annie Brisset. 
La troupe des jeunes sera également à Billy, salle des fêtes le dimanche 31 mars 
à 14h30 et à Selles St Denis dans le cadre des rencontres théâtrales, salle des 
fêtes le samedi 18 mai. Venez très nombreux, encourager et applaudir nos jeunes 
pousses... Pour tous renseignements, contacter Annie Brisset au 06 98 23 91 72
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 ❚ Selles-sur-Cher

L'association des commerçants a tenu  
son assemblée
L'assemblée générale de l'association des commerçants de Selles-sur-Cher, Les Vitrines en Selles, s'est 
tenue le mardi 26 février, en début de soirée, à la salle du CLE. Son président, David Beaulande, a fait le 
point sur les actions menées dans l'année 2018 puis a présenté le calendrier des animations 2019.
Toutes les manifestations de l'année 2018 ont rem-
porté un vif succès. Le mardi 5 février, un match de 
hand-ball a été organisé entre les commerçants et 
l'équipe de Selles. La Dizaine commerciale a été très 
appréciée par les commerçants et les clients. Pour 
2019, elle sera non seulement maintenue mais aussi 
prolongée pour 5 jours. Cette Quinzaine commer-
ciale aura lieu du 4 au 18 mars et sera agrémentée 
d'un tirage au sort doté un voyage d'une valeur de 
1000 €. L'Apéro plage, organisé aux frais de l'asso-
ciation, sera remis au calendrier de 2019 pour le 
vendredi 24 mai. Les retours ont été positifs pour la 
brocante du 14 juillet, reprise pour la première fois 
par l'association à la demande de la municipalité et 
en partenariat avec l'association des Portugais pour 
les repas du midi et du soir. Cette première en verra 
une seconde ! Le loto a connu une légère baisse de 
fréquentation, sans empêcher une recette conve-
nable. Il aura lieu en 2019 le dimanche 6 octobre. 
Des changements adviendront quant à la règle du Jeu de l'intrus qui 
sera ouvert du 30 novembre au 12 décembre 2019. Un partenariat 
sera proposé aux écoles de Selles-sur-Cher.
 
Noël mis sur le tapis
L'association des commerçants prendra encore à sa charge les sapins, 
les nœuds décoratifs et les tapis. Il a été fortement déploré que cer-
tains commerçants n'aient pas installé devant leur boutique ces tapis 

distribués gratuitement, alors que le coût financier en est important. 
L'association du Bourgeau organise chaque année son marché de 
Noël et aimerait que le Noël des enfants organisé par Les Vitrines en 
Selles puissent être fait le même soir et au même endroit. Un accord 
commun sera-t-il trouvé ?

Fabien Tellier
Facebook Vitrines en Selles.
vitrinesenselles@gmail.com

DÉTAIL ▶ 
Ont été élues lors de l’assemblée : Sandrine Richard, trésorière ; Sophie Guillouzo, secrétaire ; Cécile Garnier , secrétaire adjointe ; Christelle 
Coutant et Myriam Huart au conseil d’administration. 

Commerçants et municipalité côte à côte.  Crédit photo : Les Vitrines en Selles

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…

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

Portes ouvertes

5bis, rue de NOVILLIERS
41110 ST-AIGNAN

Tél. 02 54 71 49 44

À l’Entreprise BRISSET

Les 22 - 23 Mars

Si c’était le moment de vous débarrasser 
de votre chaudière fioul ?

Prime Coup de Pouce

Bénéficiez de subventions

pour vos projets

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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-25%
sur les solaires

Pour tout achat 
d’un équipement optique,

100€ OFFERTS 
en bon d’achat sur 

votre prochain équipement

22, place de la Paix - 41130 SELLES-sur-CHER
Tél. 02 54 97 67 74

Jusqu’au 18/03/19. Conditions en magasin.

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

Remise de 30%*
sur tous les meubles 

exposés en magasin

* hors literie. Voir conditions en magasin. Jusqu’au 18/03.

41130 SELLES/CHER - Tél. 02 54 97 40 81
carole.touzet@mma.fr

http://agence.mma.fr/selles-sur-cher
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Carole 
TOUZET

2 MOIS OFFERTS* 
pour toute nouvelle souscription
Complémentaire santé • Garantie accidents de la vie • Protection juridique

* Voir conditions en agence - Jusqu’au 18/03/19 

Agent Général Exclusif MMA

Réalise votre communication au quotidien et impression sur tous supports.

CHAUSSURES HUART

CHAUSSURES

FEMME - HOMME

MAROQUINERIE

RÉPARATION DE 
CHAUSSURES

3, rue Porte Grosset - SELLES sur CHER
02 54 97 75 54 - chaussures-huart.pro-tpe.fr

-30% Sur votre 
article 
préféré

*Voir conditions en magasin. Jusqu’au 18/03/2019

Ouvert du mardi au samedi 
9h - 12h15 / 14h30 - 18h30Les offres sont valables une fois et sur présentation du coupon. 

Elles ne sont pas cumulables avec d’autres promotions en cours. 
Chaque commerçant indique ses conditions, merci d’en prendre compte. 

Aucune monnaie ne sera rendue. 

Retrouvez toutes les actualités  des commerçants et artisans adhérents ainsi que 
tous les évènements organisés par l’association sur facebook : les vitrines de Selles 

-10%*
sur l’ensemble 

de nos 
prestations

*Sur présentation 
de cette publicité. 

-10% sur le montant HT 
du devis établi et signé 

jusqu’au 18/03/2019.

Tél. 02 54 97 70 64 - 06 67 58 32 67
barbouxkelly@neuf.fr

Z.A. CHER SOLOGNE - 41130 SELLES-SUR-CHER

•	 Plaquiste
•	 Peintre
•	 Isolation
•	 Laine	de	verre	soufflée
•	 Revêtement de sols

QUINZAINE 
COMMERCIALE

des commerçants 
et artisans 

de SELLES-SUR-CHER

Découvrez toutes les offres dans le carnet. 

disponible chez vos commerçants participants. 

Du 4 au 18 mars 2019
J.-C. AIRVAULT

M.A. DOUCET AIRVAULT
PHARMACIENS

Location, vente matériel médical
(déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé, 

fauteuil de repos, etc...) 
Orthopédie • Bas de contention

Incontinence • Oxygène

Orthopédie Centrale

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

RUE PAINTE - 16, PLACE DE LA PAIX - SELLES-SUR-CHER

02 54 97 40 40 

OFFRE EXCEPTIONNELLE
1 PRODUIT ACHETÉ 

LE 2ÈME À -50%*

+ Ouverture GRATUITE  
de votre carte WELLPHARMA

* jusqu’au 18/03/2019. Hors médicaments. Voir conditions en pharmacie.
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Forum des entreprises :  
D’une bonne intention vers une récupération 
politique ?
BISBILLE EN COURS ! Un forum des entreprises qui déménage de Neung-sur-Beuvron vers Selles-sur-Cher, et la naissance d’un feuilleton riche en 
rebondissements qui n’en finissent plus. Nous vous révélons le contenu des derniers épisodes si vous les avez manqués.

CEmilie Rencien

Guillaume Peltier / Jean-Luc Brault : le 
match. Ca chauffe, ça chauffe… C’est 
en tout cas un beau capharnaüm et 
ça coince de plus en plus de part et 

d’autre pour le forum des entreprises de la vallée 
du Cher programmé les 4 et 5 mai à la Pyramide 
de Romorantin et au château de Selles-sur-Cher. 
Du député ou du maire précités, qui est à la ma-
nœuvre de la tournure politicienne que semble 
actuellement prendre ladite manifestation ? Oui 
parce qu’il faut bien l’avouer si, à la base, ce forum 
a pour vocation première de mettre en relation 
employeurs et futurs employés, la mayonnaise 
présentée unie vire au vinaigre qui sépare. Pour 
rappel, mais à force, celles et ceux qui nous lisent 
connaissent l’affaire, Jean-Luc Brault, maire “en 
marche” de Contres et président de la Commu-
nauté de communes Val de Cher Controis, a refu-
sé de participer à la « fête » initiée par le député 
“Républicain” solognot Guillaume Peltier, lequel 
aura déclaré en novembre 2018, nous citons 
: «c’est un moment fédérateur qui s’annonce 
dans le prolongement des précédentes éditions à 
Neung. Lorsque nous sommes unis, notre terri-
toire rayonne ! » Depuis, c’est surtout la discorde 
qui brille, sur fond de dialogue de sourds. Parmi 
les récents soubresauts, un changement de date 
inopinée d’avril vers mai ; raison officielle invo-
quée : le parrain de la manifestation, le média-
tique Stéphane Bern, serait en Grèce fin avril, 
finalement. 

Pas d’argent, pas de  forum ?
S’y ajoute désormais un nouveau point noir, 
de taille, à savoir des financements attendus 
pressentis« en Bern » (oui, on aime bien ce 
jeu de mots facile et on le martèle). Le Pays 
de Grande Sologne ne versera pas un kopeck 
d’euro sur ce forum, la participation financière 
demandée ayant été refusée par le bureau et 

son président, Pascal Bioulac. Le motif ? Voilà 
en résumé ce qui nous aura été expliqué : la 
région Centre-Val de Loire met déjà la main à 
la poche (30 000 euros) ; de fait, pourquoi le 
Pays, « boîte à lettres de la région », devrait-il 
(re)payer ? Première épine. Deuxième aiguille, 
et c’est là où ça commence à partir en caca-
huète : la Chambre de commerce et d’industrie 
s’interroge et bloque les gros sous, le temps de 
sa réflexion. «  Nous avons toujours été pour 
que les gens travaillent ensemble et donc, dans 
le cas présent, nous nous questionnons sur le 
fait que le patron de la collectivité en charge de 
la compétence développement économique, 
Jean-Luc Brault, ne soit pas partie prenante 
dans ce forum des entreprises , »  commente 
Yvan Saumet, à la tête de la chambre consu-
laire. 
« On nous demande de prendre position mais 
nous n’avons jamais fait de politique, nous 
n’allons pas commencer maintenant. Imaginez 
Marc Fesneau ne pas prévenir Pascal Brindeau 
à Vendôme, ou Marc Gricourt à Blois faire la 
même chose… La presse placerait le sujet un 
gros titre ! Alors, nous avons besoin de savoir 
ce qui justifie cette impasse. Nous avons tou-
jours soutenu ce forum et les initiatives en fa-
veur du territoire mais là, c’est une aberration. 
Tout le monde doit être dans le coup, ça c’est 
une évidence ! Alors, nous tentons de com-
prendre avant toute décision, nous adopterons 
sans doute une position intermédiaire. » 
À suivre… Toutes ces histoires, qui créent en 
tout cas un comique de situation, ne font ni 
avancer le débat, ni l’avenir du territoire, fai-
sant juste battre les pierres et les montagnes. 
Nous le répétons de surcroît : la tambouille 
politicienne lasse les citoyens, qu’on se le 
dise… avant qu’il ne soit trop tard. Avant des 
élections à venir, à tout hasard.

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
À Beauval, c’est “giant” !
En 2018, Yuan Meng avait été élu "bébé panda 
de l'année"... Douze mois plus tard, les Giant 
Panda Global Awards auront encore distingué 
le ZooParc. 
Un, deux et même trois ! Les votes de plus de 300 000 fans de pan-
das du monde entier ont distingué le zoo de Beauval à 3 reprises. 
Dans le détail, le “Panda Personnality of the year / OR " est attribué 
à Yuan Meng, le "Panda Keeper of the year / OR" a été décerné à 
l’équipe de soigneurs pandas, tandis que le "Favorite light festival / 
BRONZE" a récompensé les illuminations d'hiver du parc anima-
lier saint-aignanais. Un prix, cela fait toujours plaisir ; ceci dit, cela 
peut faire sourire et paraître très futile de remettre une statuette  à 
un bébé panda qui s’en moque comme de son premier bambou. Ils 
sont fous ces humains...

É.R.

SAVE THE DATE ▶ 
Des trophées, du fun et à part ça ? Des choses sérieuses : la 
campagne de recrutement au ZooParc et dans les hôtels de 
Beauval se poursuit. Encore 107 postes à pourvoir principalement 
pour commencer début avril. Pour cela, le service des Ressources 
Humaines mené par Sophie Delord organise un rendez-vous de 
l’emploi samedi 16 mars de 9h à 13h, dans une salle à l’entrée du 
ZooParc. Les candidats doivent se munir de leur CV. Voici le détail 
des postes recherchés : agents de propreté; équipiers et vendeurs 
en boutique ; commis, plongeur et second de cuisine ; serveur en 
salle ; barman et valet de chambre.
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de collecte de pénétrer dans
les habitations.

 Le volume maximum  
d’objets enlevés est de 5 m3 .

 La collecte est limitée
à un seul passage par
foyer et par an.

COLLECTE À DOMICILE DES OBJETS ENCOMBRANTS
EN MARS ET AVRIL 2019… 

Comment ça marche ?
La collecte des encombrants se
déroule le lundi et le mardi,
sauf les jours fériés :

- le matin entre 8h et 12h,
- l’après-midi entre 13h et 17h.

Inscription sur formulaire*, entre le 18/02/2019et le 15/04/2019, à transmettre au 
SMIEEOM Val de Cher
* formulaire disponible en mairie ou téléchargeable sur le site www.smieeom.fr.
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Déposer dans votre cour, la veille de la collecte, uniquement  les objets 
annoncés lors de la prise de rendez-vous.
Attent ion !  Les  objets supplémentaires  n e  seront  pas col lectés .

Présence indispensable au moment de la collecte.

SMIEEOM Val de Cher  
22, rue de Gâtines - 41110 SEIGY - Tél. : 02 54 75 76 66
Fax : 02 54 75 76 60 - sieeomvaldecher@wanadoo.fr - www.smieeom.fr
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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
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Nicole Rieu : inoubliables ritournelles  
à Monsabré 
CÉmilie Rencien
POUSSEZ LA CHANSONNETTE L’artiste à la voix et aux textes délicats, qui sera sur la scène du théâtre de Jean-Jacques Adam dimanche 10 mars, aura 
marqué son époque, sans disparaître du cœur de son public. Entretien fort sympathique avant le jour J. Questions… Réponses.

En préambule, connaissez-vous Blois et sa région ?
« J’y suis forcément passée à une certaine époque, mais 
en tournée, on n’a pas forcément le temps de visiter la 
ville où l’on s’arrête. Je vais (re)découvrir lors de mon 

concert au théâtre Monsabré, j’arriverai la veille et je vais pouvoir 
me balader. Je prends un bain de soleil dans mon jardin en répon-
dant à vos questions, en attendant (rires) !»

En guise de teasing, comment avez-vous imaginé votre 
concert du 10 mars à Blois ?
« Je vais évidemment reprendre mes chansons phare : « je 
suis  », « la goutte d’eau », etc. Et j’ai prévu des surprises qui 
résument ce que je suis aujourd’hui ! Les titres qui ont fait mon 
succès, c’était il y a 45 ans (rires) ! Je n’ai jamais craché sur ce 
passé. Il y a quelques temps, je suis allée voir Joan Baez qui porte 
très bien son âge, j’espère que moi aussi ! Il faut savoir ralentir, je 
l’apprends. Malgré mon grand âge, ma voix n’a pas trop changé 
de tonalité du fait d’une hygiène de vie, et je suis toujours très 
touchée par les réactions du public, les anecdotes vécues sur 
mes chansons.  J’ai toujours été la tête dans les nuages et je me 
rends compte aujourd’hui à quel point j’ai touché les gens, à 
quel point je fais partie de leur histoire, et cela m’émeut énor-
mément en retour. »

Justement, vous continuez à vous produire sur scène et 
même à sortir des albums. Chanter, pour vous, est-ce un 
sacerdoce ?
« J’aime le contact, j’aime les gens… et j’aime chanter depuis 
mon plus jeune âge ! Ma mère m’apprenait les chansons à la 
mode de l’époque. Pour moi, chanter est un état d’être. Je suis une 
grande timide en vrai, alors chanter, c’est une vraie psychothéra-
pie ; se présenter devant un public, c’est se mettre à nu. En tant 
que chanteuse, j’ai vécu des années formidables. Dès le départ, 
j’ai été auteur et compositrice ; on m’a proposé « je suis », j’étais 
en préparation d’un disque chez Barclay, il y a eu des tubes… 

puis le désenchantement, médiatiquement parlant. On m’a un 
peu oubliée je crois. J’ai quitté la vie parisienne et puis faire des 
reprises, à côté de jeunes femmes comme Olivia Newton-John, je 
n’y trouvais plus mon compte. Mais je n’ai jamais cessé de chan-
ter ! En 2012, j’ai fait la tournée « âge tendre, tête de bois », où 
l’ambiance était très sympa en coulisses et encore une fois, voir 
les gens chanter vos chansons, c’est émouvant. J’en suis toujours 
très étonnée, avec bonheur ! J’aimerais bien refaire cette tournée 
et aussi, pourquoi pas, écrire pour les autres, ce n’est pas dans 
mon tempérament de demander, mais je lance l’appel dans vos 
colonnes ! Je continue sinon  les enregistrements : après Blois, je 
vais à Paris pour préparer une nouvelle compilation. J’ai sorti un 
disque avec des textes écrits avec les enfants de classes primaires 
que j’ai visitées, j’ai créé un spectacle sur Olympe-de-Gouges… 
Et j’anime des stages en chant relationnel, baptisés “je chante, 
donc je suis”. Tout est dit ! »

Vous avez représenté la France à l’Eurovision en 1975 
à Stockholm avec « et bonjour à toi, l’artiste ».  Qua-
trième sur 19. Quel regard portez-vous sur ce concours 
en 2019 ? 
«Vaste sujet… J’ai vu les propos haineux concernant le candi-
dat de cette année, Bilal Hassani. On vit dans une période… Or, 
pour moi, le droit à la différence est  primordial. Ensuite,  pour 
résumer, l’Eurovision actuellement : bof. Je ne crache pas dans la 
soupe, ce fut une expérience incroyable pour moi, les gens me re-
connaissaient dans la rue et je peux encore chanter grâce à cette 
compétition dans des salles comme le petit théâtre où je vais ve-
nir ce mois-ci à Blois. Mais l’âme du concours de mon temps n’y 
est plus. Dans les années 1970, c’était un passage incontournable 
en tant qu’artiste et toute la famille était devant le poste pour ne 
pas manquer cette soirée, cela avait un autre sens. Imaginez, je 
suis passée la même année que the Shadows ; pour ma généra-
tion, c’était… wow ! »

Un conseil pour finir, pour celles et ceux qui aimeraient 
percer dans le métier ?
« Pour moi, ce fut assez simple, j’ai réalisé une audition en di-
rect avec le patron de la maison de disques Barclay. De nos jours, 
quand je vois les castings et émissions, il faut déjà que tout soit 
prêt ! Alors, je conseille : ne vous laissez pas aveugler par le star 
système ! Être chanteur, c’est savoir se remettre en question, 
c’est un travail de titan tout le temps et se dévoiler devant les 
spectateurs. C’est parfois dément. Aussi, ce n’est pas parce qu’on 
ne rencontre pas de succès un temps qu’il n’y aura pas de suite. 
Si vous avez du talent… Au boulot ! »

Dimanche 10 mars à 16 heures, 11 rue Bertheau. 
Réservations : 06 95 20 86 25.
contact@theatremonsabre.fr
https://www.theatremonsabre.fr/
http://nicolerieu.com

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30,
et dimanche 31 mars 2019

Nicole Rieu (c) Christian Combacau.
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 ❚ Blois
Les “drôles de dames” : clip II
Nous vous avions déjà parlé de Clarisse Millet et Aline Pelletier. Le duo revient avec une nouvelle chan-
son, baptisée “les festins”. Des mots mis en musique et aussi : silence, ça tourne !
Dimanche 24 février, c’était l’effervescence dans la salle Gaston 
d’Orléans au château royal de Blois. Pas de gilets jaunes ni de 
président de la République ni de 500 ans de la Renaissance. 
Non. Par contre, une poignée de gens aux perruques et aux cos-
tumes hauts en couleurs en compagnie notamment du maire 
de Blois, Marc Gricourt, et de la chanteuse Magali Vaé. Nous 
avons même eu le droit d’enfiler une robe noire et parme scin-
tillante parmi les figurants… Tout ce petit monde était réuni 
pour le tournage du deuxième clip des “drôles de dames” alias 
Clarisse Millet et Aline Pelletier, réalisé par le metteur en scène 
Sylvain Giraud, avec le journaliste Alberto Rodriguez Pérez. 

“Allez viens…” répète le titre ballade. “La chanson parle de la 
seconde chance, surtout en amour. Du droit au bonheur et de 
l’envie de vivre tous les instants (les festins) de manière intense, 
comme si on allait mourir demain,” commente Clarisse Millet. 
“Je l’ai écrite pour traiter d’un sujet différent de la précédente, 
“p’tit gars”.” Les chansons des ladies sont téléchargeables sur les 
plateformes (Deezer, Apple Music, Spotify, etc.), à écouter sur 
YouTube et Facebook. En attendant donc que ce nouveau clip 
soit mis en ligne.

É. Rencien

Maurice Leroy choisit la cabane 
moscovite
Entre les deux, son cœur aura balancé en bon centriste… Mais il fallait bien se décider. L’ancien mi-
nistre du Grand Paris, ex président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, a finalement opté pour 
le côté obscur de la force.
Il s’explique ainsi par voie de communiqué : «   lors de mon 
élection comme vice-président du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, j’avais clairement indiqué que j’évaluerais la 
compatibilité de cette responsabilité avec ma nouvelle activité 
professionnelle de directeur général adjoint du Grand Mos-
cou. J’ai toujours souhaité exercer mes mandats politiques en 
étant présent sur le terrain. Être à la disposition de mes conci-
toyens au quotidien, voilà ma conception de l’engagement 
public. Je fais le constat aujourd’hui que, sur ce point, mes 
nouvelles fonctions ne me permettent pas d’être au contact 
des habitants du canton de Montoire-sur-le-Loir, et de vivre 
pleinement la vie de mon canton. J’en tire aujourd’hui les 
conséquences en démissionnant de mon mandat de conseil-
ler départemental du canton de Montoire-sur-le-Loir.  » Son 
suppléant, Philippe Mercier, qui a déjà exercé le mandat de 

conseiller général du canton de Montoire entre 2011 et 2015. 
maire de la Commune nouvelle de la Vallée de Ronsard (issue 
de la fusion entre Tréhet et Couture-sur-le-Loir le 1er janvier 
dernier) et premier vice-président de la Communauté d’agglo-
mération Territoires Vendômois en charge du développement 
économique, prend le flambeau cédé, en binôme avec Claire 
Foucher-Maupetit. Des « adieux » sans grande surprise, no-
tamment « salués » par les « Marcheurs » de Blois qui dénon-
cent, nous citons, «  une farce, véritable déni de démocratie, 
cautionnée par l'ensemble du Conseil départemental de Loir-
et-Cher. » Il est vrai qu’on ne peut pas être au four du Loir-et-
Cher et au moulin de Moscou…

É.R.

Manifestations
Blois
Les Rendez-vous Maçonniques Les 16 et 17 mars
Organisé par l’association  CPMRC (Culture et Patrimoine Maçonnique en Région 
Centre), les Rendez-vous Maçonniques de Blois auront lieu les 16 et 17 mars à la 
Halle aux Grains (place Jean Jaurès). 50 nuances de Franc-Maçonnerie : comment 
la Franc-maçonnerie, cette vieille dame née officiellement en 1717 peut-elle s’in-
téresser à l’intelligence artificielle et à ses enjeux? La réponse sera donnée lors 
de la conférence inaugurale de cette 3e édition des Rendez-vous maçonniques 
de Blois. Pour y répondre dans l’amphithéâtre de la Halle aux Grains, 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 500e anniversaire. Une époque mise en images par le plus contempo-
rain 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.

En mars à l’ALCV
Du lundi 4 au vendredi 29 mars : exposition des photographies de Marc Derrien 
dans le cadre du printemps des poètes. Lieu : hall d’accueil. Tout public. Entrée 
libre. Jeudi 21 mars : soirée jeux modernes de 20h à 22h30 avec l’association 
Jeu en Blois. Ados/adultes. Gratuit. Mercredi 13 mars dès 9h au bureau d’accueil : 
inscription vacances de printemps accueil de loisirs des 3/14 ans. Tarif selon quo-
tient familial. Samedi 16 mars à 10h : Biodanza famille animé par Adèle Corbel, 
un moment privilégié pour danser la vie en famille. Atelier mensuel. Inscription 
obligatoire. Tarif : adhésion + 6€ la séance, possibilité de forfait famille dès 3 
personnes. Samedi 16 mars de 14h à 18h et dimanche 17 mars de 10h à 17h : Troc en 
Vienne. Tout public. Entrée libre. Samedi 23 mars à 20h30 et dimanche 24 mars 
à 15h30 : représentations théâtrales par la Compagnie Des Balivernes. 2 pièces  
« femmes de sable » mise en scène Mario Farina et « mortelle succession » mise 
en scène Cathy Farina. À l’ALCV, salle Beauce. Tout public. Entrée 8€.
ALCV Blois-Vienne – 1 rue Dupré – 41000 Blois – 02 54 78 64 45.

Exposition
Du 1er au 29 mars
À la résidence Retraite Maisonnée St François : exposition de patchworks « Les 
20 ans de Créa-Patch » du 1er au 29 mars. Vernissage le vendredi 15 mars à 15h.
Résidence Retraite Maisonnée St François – 9, avenue Médicis – 41000 Blois 
02 54 54 68 00
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Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Annonce Locale Opel CROSSLAND X - Prix Plein
Février 2019
Annonce locale 600 mm It

Mettre votre repiquage adresse

SUV Opel

CROSSLAND

 (1) Somme restant à payer pour l’achat de l’Opel Crossland X Edition 1.2 83ch après déduction de l'Eco Prime Opel de 3000 € et de la prime à la conversion gouvernementale doublée de 4000 €, sous condition de reprise pour mise au 
rebut de votre véhicule Diesel immatriculé pour la première fois avant 2006 ou essence avant 1997, et sous réserve d’être non imposable et éligible au doublement de la prime à la conversion gouvernementale (conditions détaillées 
sur service-public.fr). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour l'achat d'un Opel Crossland X 1.2 83ch ou Diesel neuf, tarif au 30/11/18, commandée jusqu'au 31/03/2019 dans le Réseau Opel participant. 
Modèle présenté : Crossland X Innovation  1.5 Diesel 102ch BVM avec options Peinture brillante, Rails de toit chromés, Pack Vision, Clef mains libres, Toit contrasté, Jantes 

Technical Grey. aux prix conseillé de 18 100€, avantages client susvisés déduits. (2) Vérifiez la compatibilité de votre téléphone auprès de votre concessionnaire 
Opel Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc. Opel.fr

Conso mixte gamme Crossland X  (l/100km) NEDC : 4.0/5.7 et émissions mixtes CO2 (g/km) NEDC: 102/130. 

   Eco Prime Opel de 3 000€ déduite

   "Super" Prime à la conversion 
gouvernementale de 4 000€ déduite 

   IntelliLink R4.0 avec écran tactile 7’’ 
Bluetooth®, USB

   Android Auto™ et Apple CarPlay™ (2)

   Caméra Opel Eye

   Jantes alliage 16’’

   Allumage automatique des phares

À PARTIR DE 

11 900€(1)

SOUS CONDITION DE REPRISE

B.B.B AUTOMOBILES 41 – OPEL BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02 54 78 51 21

• IntelliLink R4.0 avec écran tactile 7’’
Bluetooth®, USB

• Android AutoTM et Apple CarPlayTM (2)

• Caméra Opel Eye
• Jantes alliage 16’’
• Allumage automatique des phares

• Eco Prime Opel de 3 000€ déduite
• ‘‘Super’’ Prime à la conversion

gouvernementale de 4 000€ déduite
SOUS CONDITION DE REPRISE

PORTES OUVERTES du 15 au 17 mars 2019
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Les « Vitrines » de  Blois, toujours plus fort, 
toujours plus haut 
L’association des commerçants a tenu son assemblée générale mardi 26 février sur le campus de la CCI. 
Retour sur ce qui s’y est discuté.
Des animations pour (re)créer du flux 
dans le coeur de la ville et attirer le 
chaland dans les boutiques. C’est ainsi 
que pourrait être résumée la philoso-
phie des « Vitrines de Blois », prési-
dée par la commerçante Marie Jolly. En 
effet, toujours plus de rendez-vous sur 
l’agenda en 2019 (parmi les nouveau-
tés, évènements autour du tour du Loir-
et-Cher et braderie du « bouchon  » 
de Blois en avril, course nocturne 
pour le black Friday, grande tablée en 
juin… Cf. l’encadré) pour favoriser le 
lèche-vitrines plutôt que les clics du e-
commerce. Ce qui n’empêche pas les 
commerçants d’être connectés : le site 
www.vitrines-blois.fr a vu le jour l’an 
passé, répertoriant toutes les enseignes 
existantes et les marques associées. Le 
maire de Blois, Marc Gricourt, aura 
souligné l’importance de la reconquête 

des centres villes, passant notamment 
à Blois par la mobilisation des uns et 
des autres, ainsi que par l’amélioration 
prévue des transports en commun et la 
création à venir de 34 logements (dans 
les anciens locaux de la banque CIC-
BRO), en attendant la sortie de terre 
d’une hôtellerie haut de gamme et du 
projet commercial  Saint-Vincent (avec 
une possible implantation de Darty…), 
sans oublier dans les cartons, un nou-
veau lieu d’exposition dédié au peintre 
blésois Lorjou. L’édile aura aussi et sur-
tout émis un souhait, celui de voir l’as-
sociation des commerçants du centre-
ville s’unir dans une grande fédération 
avec celle de Blois-Vienne… 

É.R.

Manifestations
Mer
Bourse horlogère 30 et 31 mars 
La Bourse de Mer accueillera les 30 et 31 Mars, plus de 1 500 visiteurs et 80 expo-
sants venus de toute l’Europe, dans la Halle aux Grains de la commune. Grâce à 
sa grande notoriété et le caractère exceptionnel des objets exposés, cette mani-
festation attire depuis 16 ans les antiquaires, les collectionneurs mais aussi les 
professionnels et les spécialistes les plus renommés du monde de l’horlogerie 
ancienne. Pour cette 16ème édition, l’accent est mis sur les montres vintage par-
ticulièrement plébiscitées par une nouvelle vague de jeunes passionnés, notam-
ment l’Omega Speedmaster qui a accompagné les astronautes sur la lune; les 
ateliers gratuits pour les enfants de 9 à 14 ans; la présentation des formations 
et des enseignements par l’Ecole d’Horlogerie de Fougères et le Lycée Horlo-
ger les Savarières; une riche variété de montres, pendules et horloges du XVIe 
siècle aux années 60; des échanges sur le patrimoine horloger, les partages et 
des rencontres.

Super loto Le 17 mars
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un super loto le dimanche 17 mars à la 
Halle. Ouverture des portes à 13h – début du loto à 14h30. 25 parties, plus partie 
enfant. 1300€ en BA (300 – 200 – 150 – 100 et 50€), robot de cuisine Moulinex, filets 
garnis et autres produits alimentaires, bons restaurants, plateaux gourmands... 
Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 + 1 gratuit. Buvette, pâtisseries. Tombola.

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

Concours de belote Le 17 mars
Dimanche 17 mars, l’association Ensemble & Solidaires - UNRPA organise un 
concours de belote individuel et sans annonces à l’espace Michel Lhommédé. 
Inscriptions 10€ à partir de 13h30, 1 lot à chaque joueur. Le vendredi 14 juin : L’Ar-
mada de la liberté à Rouen. Du lundi 2 au jeudi 5 décembre : marchés de Noël en 
Alsace. Encore quelques places disponibles contacter le 02 54 70 73 77

Chambon-sur-Cisse
Bourse aux loisirs créatifs Le 17 mars
Dimanche 17 mars de 10h à 17h30 à la salle de la Chambognote, l’association 
Plaisir de Créer vous convie à leur bourse aux loisirs créatifs. Vente de papiers 
scrapbooking, tampons, dies, supports, perforatrices, laine, tissus, fils, boutons, 
crayons, magasines, serviettes en papier, mosaïque... Vous trouverez tout ce qui 
est en lien avec les loisirs. Entrée gratuite. Renseignements http://plaisirde-
creer41.blogspot.com/

CALENDRIER ▶
Mercredi 17 avril : Animations pour le départ du tour du Loir-et-Cher.
Weekend du 27 avril : La braderie du « bouchon » de Blois. Exposition de voitures anciennes et piétonisation du centre-ville le samedi. 
Dimanche 12 mai : « Color run » dans le cadre du macadam
Vendredi 24 mai : Fête des « voisins commerçants »
Mercredi 26 juin : Soldes d’été. 
Dimanche 30 juin : Ouverture des commerces, plus « grande tablée » (date à définir)
Weekend du 7 septembre : Grande braderie associée à la fête du sport
Dimanche 8 septembre : Brocante sur le pont
Du mercredi 9 au dimanche 13 octobre : Animations autour de l’Italie dans le cadre des Rendez-Vous de l’Histoire.
Vendredi 22 et samedi 23 novembre : Animations pour le Black Friday, course nocturne en centre-ville.
Décembre 2019 : Animations les 2 weekends précédant Noël et ouvertures dominicales.
Contact@vitrines-blois.fr
Page Facebook : Les Vitrines de Blois

4 AGENCES À VOTRE SERVICE

ROMORANTIN - 02 54 76 45 89
ST-LAURENT-NOUAN - BEAUGENCY - MER - 02 54 87 70 36

Alors n’attendez plus pour optimiser votre équipement de chauffage et bénéfi cier 
des avantages fi scaux et économiques.

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

Economisez 20 à 30% d’énergie

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE

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

Plomberie - Electricité - Chauffage

Moins de gaz à effet de serre

Spécialiste accessibilité
salle de bain

* Exemple de fi nancement sur 60 mois, entretien compris. Sous réserve de l’accord de notre organisme de fi nancement.
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La meilleure baguette  
du Loir-et-Cher est … à Blois
Un concours a eu lieu le 28 février à la Chambre de métiers et de l’artisanat, à Blois. Un record de par-
ticipation cette année avec 20 artisans boulangers en lice. 
« La meilleure baguette de tradition ne doit avoir aucun améliorant, 
il faut un bel aspect, une mie couleur crème et une cuisson juste », ex-
plique Jean-René Carniaux, boulanger retraité et président du jury du 
concours. En effet, un certain nombre de critères étaient attendus par 
les professionnels et consommateurs qui devaient juger les baguettes 
de 20 boulangers du Loir-et-Cher, le 28 février, à la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat (CMA41). Un record de participation pour cette 
6e édition du concours. « C’est bon signe pour l’avenir de notre profes-
sion », souligne Jacky Otto-Bruc, président de la fédération départe-
mentale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française de Loir-
et-Cher. Et de rappeler : « Nous avons été le premier département en 
France à avoir lancé le pain de tradition française, le 12 avril 1993, pour 
avoir un pain de qualité, sans additifs ». Le député, Stéphane Baudu, 
présent lors de la remise des prix, a salué « le combat de Jacky Otto-
Bruc pour l’excellence de la boulangerie française afin de répondre aux 
exigences qualitatives des citoyens ». Sur les 120 points attribués pour 
déterminer le meilleur, tous les candidats ont dépassé 70 points. « Mais 
le gagnant a toujours fait la course en tête et les membres du jury ont 
été unanimes sur le classement », précise Jean-René Carniaux. C’est la 
boulangerie-pâtisserie-snacking d’Olivier Grimaud, « Les Gourman-
dises d’Olivier », située à Blois, qui a remporté le 1er prix. « Je suis très 
heureux car l’an dernier j’avais terminé troisième et j’ai travaillé pour 
améliorer certains critères. C’est une matière vivante et il faut trouver 
les bons dosages », explique Jean-Paul Arnaud, responsable boulanger 
chez « Les Gourmandises d’Olivier ». Et son patron, Olivier Grimaud, 
d’ajouter : « Je suis très fier d’avoir reçu cette distinction de la profes-

sion, cela va renforcer ce que l’on communique à nos clients : du fait 
maison de qualité avec une farine locale qui vient d’Indre-et-Loire 
». Le vainqueur représentera le Loir-et-Cher au concours régional à 
Tours en avril prochain et arrivera peut-être jusqu’au niveau national, 
à Paris, mi-mai.

C.C-S.

Déjà 10 ans pour « Elles » !
« Le corps des femmes – Expression d’émancipation » est le thème qui a été choisi pour la 10e édition 
de la « Semaine Elles ». Proposée par la Ville de Blois et de nombreuses associations, elle se déroulera 
du 7 au 17 mars 2019 dans différents lieux de la ville. 
Créée en 2009, la « Semaine Elles », consacrée aux droits des femmes, 
est désormais incontournable et montre l’engagement de la ville de Blois 
et de nombreuses associations contre toutes les formes de discrimina-
tions et pour l’égalité entre les femmes et les hommes. « Je tiens à sou-
ligner l’engagement sur la durée du monde associatif et l’augmentation 
du nombre d’actions depuis dix ans », indique Marc Gricourt, maire 
de Blois, avant de poursuivre : « Nous avons cette année 39 partenaires 
et notre objectif est de sensibiliser un public le plus large possible aux 
droits des femmes mais aussi à toutes les formes de discriminations qui 
sont inacceptables ». Au fil des années, la semaine est passée à 10 jours 
et pour son 10e anniversaire, « Elles » sera sur « Le corps des femmes 
– Expression d’émancipation ». « Nous avons eu envie de faire écho au 
mouvement qui a été lancé contre le harcèlement sexuel et montrer la 
force avec laquelle de nombreuses femmes se battent », souligne Claire 
Louis, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes avant 
d’ajouter : « Une nouveauté cette année : des stickers seront collés un 
peu partout dans la ville avec des dates clés et des citations de femmes 
qui ont marqué l’histoire du droit des femmes afin de montrer que le 
combat existe depuis plusieurs siècles ». L’inauguration de cette 10e édi-
tion aura lieu le vendredi 8 mars. À 17h30, à l’Hôtel de Ville, l’exposition 
« Carnets d’exploratrices » du Collectif In Situ sera présentée. Ensuite, 
à l’Espace Quinière, après les discours de Marc Gricourt et Claire Louis 
(à 19h30), l’artiste Mathilde donnera un concert (à 20h, proposé par le 

Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles). Cette 
chanteuse découverte dans l’émission « The Voice » est une femme 
engagée qui a souvent rencontré la discrimination et a été victime de 
violences conjugales. Dans sa chanson « Le corps des femmes », elle dit 
notamment : « Mais qu’est-ce qu’il a le corps des femmes, pour qu’on 
lui foute jamais la paix ? Combien faut-il de cris, de larmes, pour qu’on 
lui rende sa liberté ? ». De nombreux autres rendez-vous pour tous les 
goûts et tous les âges seront proposés : conférences, théâtres, concerts, 
ciné-débat, rencontres, sport, atelier de vélorisation... Programme 
complet sur le site de la ville de Blois : www.blois.fr 

Chloé Cartier-Santino

Manifestations
Blois
Activités de Blois Accueil 
Les 14 et 18 mars
Jeudi 14 mars : grande randonnée Lussault / Amboise. 15 km le matin, repas à 
Amboise et après-midi boucle découverte d’Amboise de 7 km. Lundi 18 mars : 
cinéma. Rendez-vous à Cap Ciné à 13h45. 
Blois Accueil – 1 place de la Grève – 02 54 74 74 50 - www.bloisaccueil.fr

Saint-Laurent-Nouan
Loto
Le 17 mars
Les Atomiques basket organise un loto le dimanche 17 mars à l’espace culturel 
Jean Moulin. Ouverture des portes à 13h – début à 14h. Nombreux lots : TV, drone, 
tablette, ordinateur, appareil photo. Vente crêpes, pâtisseries, boissons. 4€ le car-
ton, 15€ plaque de 6, formules 20€ et 30€.
Réservations communication.asln@gmail.com

CLASSEMENT ▶
1. Jean-Paul Arnaud - « Les Gourmandises d’Olivier » à Blois
2. Benoît Mazurier – « Les délices de la cavée » à Saint-Hilaire-la-
Gravelle
3. Mathias Navarro à Nouan-le-Fuzelier

 Jean-Paul Arnaud, responsable boulanger chez « Les Gourmandises 
d’Olivier », a remporté le 1er prix de la meilleure baguette de tradition. 

Marc Gricourt, et Claire Louis, conseillère municipale déléguée aux droits des 
femmes, entourés d’une partie de leurs partenaires de la « Semaine Elles ». 
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présentation
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BAGLAN
 La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

 Notre Métier depuis 1945

Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise.
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

Vente de produits
PROFESSIONNELS
pour Entretien
et Nettoyage 
de la pierre 

HALL D’EXPOSITION 
15, rue de la Fontaine

PONTIJOU - 41500 MAVES
baglan.sarl@nordnet.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 - Fax 02 54 87 31 02

 

• Fenêtres 
• Portes d’entrée 
• Volets 
• Pergolas 
• Stores 
• Portes de garage  

GILMAR Fenêtres et Fermetures - 5 rue des sablons - ZA Artouillat - 41120 CHAILLES - 02 54 56 06 89 - contact@gilmar41.com 

SUR MESURE  •   Devis gratuits 
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Cerema : des experts pour les collectivités
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a visité le site du Cerema, à Blois, le 18 février. 
Cet établissement public d’Etat apporte notamment son expertise aux collectivités dans l’aménagement, la sécurité routière, les infrastructures, l’hydrau-
lique et les digues, mais aussi les risques et nuisances.
Le Cerema intervient auprès des services de l’État, des collectivi-
tés et des entreprises en mettant à disposition ses compétences et 
experts dans les domaines de l’aménagement, de la cohésion des 
territoires et de la transition écologique. Le site de Blois fait par-
tie du Cerema Normandie-Centre et compte environ 70 agents. 
La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, a visité les locaux le 
18 février . « Nous sommes la porte d’entrée du Cerema pour les 
partenaires et collectivités du Centre-Val de Loire avec des experts 
dans les métiers traditionnels de laboratoires, la sécurité routière, 
l’aménagement des espaces publics, la gestion de patrimoine, la 
prise en compte des risques avec des équipes de référence interna-
tionale sur les risques inondation », a présenté Jérôme Wabinski, 
directeur du Cerema Normandie-Centre, avant d’ajouter : « Nous 
fournissons des éléments pour que l’ensemble des collectivités se 
saisissent des bonnes pratiques partout sur le territoire et notre 
force est de faire du sur-mesure ». L’organisme participe également 
à des projets de recherches nationaux et internationaux, et orga-
nise des journées techniques de diffusion des connaissances et de 
partage d’expériences pour l’ensemble des acteurs du territoire. 
Les spécificités du site de Blois sont ses activités de laboratoire et 
de contrôles qui amènent les experts à intervenir sur le terrain afin 

de réaliser des mesures et recueil de données, ou encore le contrôle 
extérieur des travaux neufs et suivi d’ouvrages, de manière neutre 
et indépendante. 

Plan de trafic à Beauval 
Le Cerema est aussi une référence sur les problématiques de 
mobilité et de sécurité routière pour faire face à des situations 
complexes d’organisation, de gestion des flux, d’aménagement de 
voirie... Les experts ont notamment élaboré un plan de gestion du 
trafic et de sécurisation des accès au ZooParc de Beauval, en ana-
lysant les conditions de desserte routière du lieu et en proposant 
des mesures de régulation. Par ailleurs, ils accompagnent les poli-
tiques publiques prioritaires comme les programmes Action cœur 
de ville ou de revitalisation des centres-bourg. Ils viennent aussi en 
appui à la rénovation énergétique du patrimoine bâti et aident les 
collectivités à diversifier leur offre en matière de développement 
économique, en intégrant les enjeux de l’économie circulaire et de 
l’écologie industrielle. « Nous sommes aussi spécialistes en préven-
tion des nuisances sonores et vibrations, en connaissance des mou-
vements de terrain et nous réalisons des cartes d’aléas afin d’aider 
à l’élaboration des plans de prévention des risques terrestres », in-
dique Jérôme Wabinski. Le Cerema est également un acteur clé de 
la Stratégie nationale de gestion des risques inondation (SNGRI). 
« Le laboratoire de Blois a développé une méthode de cartogra-

phie des hauteurs de crues qui 
peut être utilisée en post crise 
pour actualiser la cartographie 
des zones inondables et nos 
équipes sont particulièrement 
impliquées dans plusieurs pro-
grammes d’innovation touchant 
à la question des inondations et 
des ouvrages de protection », 
ajoute Hervé Baron, directeur du 
laboratoire. Par exemple, dans le 
cadre du renforcement des le-
vées de Loire par la  Direction ré-
gionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement 
(DREAL) Centre-Val de Loire, 
le Cerema assure le contrôle et le 
suivi des travaux. Dernièrement,  
l’organisme a réalisé pour le 
Conseil départemental de Loir-
et-Cher, le contrôle extérieur 
des ponts destinés à fluidifier et 
sécuriser le trafic au rond-point 
de Cap Ciné. 

Chloé Cartier-Santino

Manifestations
Blois
Assemblée générale et conférence « les bactéries 
font de la résistance » Le 15 mars
L’Association des membres de l’ordre du Mérite agricole (Amoma) section de Loir-
et-Cher,  vous invite à participer à son assemblée générale, vendredi 15 mars à 15h 
à l’amphithéâtre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole (rue Louis-Joseph Phi-
lippe). À 16h15 conférence débat ouverte à tous, sur le thème « les bactéries font 
de la résistance » par l’intervenant Vincent Cattoir, professeur des universités-
praticien hospitalier au CHU de Rennes. Précisons que l’Organisation Mondiale de 
la Santé tire la sonnette d’alarme et lance un appel aux chercheurs du secteur 
public et privé pour découvrir de nouveaux traitements.

Concours de l’A.C.V.L. jusqu’au 31 mars
L’A.L.C.V. lance un concours pour renouveler la couverture de sa prochaine pla-
quette, saison 19/20, ouvert à toutes et à tous, enfants/ados/adultes, que vous 
soyez adhérent ou non ! C’est le moment de faire preuve d’imagination ! Aucun 
support imposé. Sortez votre appareil photo, vos crayons, votre colle....et faites-
nous parvenir votre création individuelle ou collective. Bulletin de participation 
et modalités à retrouver dans le bureau d’accueil de l’A.L.C.V. ou sur le site www.
alcv-blois.org. Date limite du concours : 31 mars  2019. A.L.C.V. 1, rue Dupré41000 
BLOIS 02.54.78.64.45 www.alcv-blois.org https://www.facebook.com/alcv.blois/

Cour-Cheverny
Randonnée cyclotouriste
Le 10 mars
La section VBR (Vélo entre Bruyère et Roseaux) de l’Étoile Sportive de Cour-Che-
verny et Cheverny organise le dimanche 10 mars sa 22e randonnée cyclotouriste 
« Entre bruyère et roseaux ». Le départ est fixé de 8h à 9h30 au gîte de Cour-
Cheverny. 3 circuits VTT 19, 34 et 43 km à travers le parc et la foret de Cheverny 
et 3 circuits route 40, 60 et 75 km sont proposés. Le circuit de 19 km VTT est 
classé familial et accessible à tous. Un ravitaillement dans la cour du Château de 
Troussay sera proposé sur chaque circuit où vous pourrez déguster rillettes et 
rillons chauds qui sont notre spécialité. De nombreux lots seront distribués par 
tirage au sort (week-end en bungalow, entrées châteaux et parcs d’attractions 
de la région, initiation à d’autres sports et bien d’autres surprises). Le prix des 
inscriptions est de 4€ pour les licenciés – 6€ pour les non licenciés – gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans. Rendez-vous le 10 mars au gîte de Cour-Cheverny 
(à côté de la salle des fêtes) pour cette journée conviviale et sportive.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le président 
M. Roy Jacques au 06 71 48 52 21 – email : roy-jacques@sfr.fr - 
site : vbr-courcheverny.clubeo.com

Tour-en-Sologne
Assemblée générale de l’AVEN 41 Le 9 mars
L’assemblée générale des vétérans et sympathisants de l’AVEN 41 (Association 
des vétérans et victimes des essais nucléaires) se déroulera le samedi 9 mars à 
la salle des fêtes à partir de 14h, sous la présidence de Patrick Subreville, nouvel-
lement élu Président National de l’AVEN) et Jean-louis Calmuzat, maintenant Loir-
et-Chérien vice-président de l’AVEN et délégué de notre Région Centre/Val-de-
Loire. Des élus invités se ralliant à notre cause pour le combat et le soutien des 
avancées de la lo Morin en 2019 seront présents en fonction de leur calendrier, 
ainsi que le bureau du Collectif AVEN 41 et nos présidents AVEN des départements 
voisins. Nous traiterons des actions menées pour rendre justice aux vétérans, 
à nos veuves et nos enfants dans leur demande de reconnaissance de leurs 
pathologies et des compensations pour les préjudices subis, les amendements 
de notre loi, ainsi que le TRN (titre de la reconnaissance de la Nation). Nous abor-
derons l’évolution des nombreux dossiers en cour traité par le CIVEN et l’AVEN qui 
ont aboutis. L’association est ouverte aux  personnes civiles et militaire. Notre 
réunion AG-débat est ouverte au public !
Contact François Vallon 06 81 06 84 14 - aven41@orange.fr – J-P Biard 02 54 80 15 
44 - jeanpierre.biard9@orange.fr

La ministre Jacqueline Gourault a visité le site du Cerema de Blois en 
compagnie de nombreux élus, le 18 février.

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

membre du réseau

PLUS GRAND PÔLE 
FOURGONS AMÉNAGÉS 

DE LA RÉGION

Séries limitées

PRINTEMPS
2019

TITANIUM

 › Sur-équipé
 › Boite automatique
 › Motorisation 170cv

70 modèles
disponibles  

sur parc !

Du 16 au 30 

mars 2019

Q

UINZAINE DU

CAMPING-CAR

REMISES 
EXCEPTIONNELLES

JUSQU’À 

7500€
54 990€
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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 connais-
sances 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 Brevet 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 forma-
tions théoriques comportent 8 soirées, avec au programme : la connaissance des 
espèces : sanglier, cerf, chevreuil, chamois... - la connaissance de la forêt : sylvi-
culture, flore, petits animaux... - la chasse du grand gibier : armes, sécurité, régle-
mentation, 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 vendredi après-midi et/ou un samedi matin en mai 
et les épreuves théoriques du Brevet 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 Natio-
nale www.ancgg.org

Thé dansant Le 26 mars
Le comité FNACA Vineuil-Mont-Bracieux organise un thé dansant le mardi 26 
mars de 14h30 à 19h30 avec l’orchestre Flash Musette. Entrée : 12€. Pâtisseries et 
boissons.. Réservation au 02 54 42 51 99 ou 02 54 42 64 24

Manifestations
Ménestreau-en-Villette
28e édition de la marche de la 1ère sève, Le 17 mars
Le Comité des Cinq Rivières organise le dimanche 17 mars sa traditionnelle 
marche de la 1ère sève (28e édition), le départ sera au domaine du Ciran, à Mé-
nestreau-en-Villette. Au départ des quatre parcours (10 km, 16 km, 20 km et 25 
km) qui se feront entre 7h et 9h30, un café sera proposé aux valeureux mar-
cheurs qui s’élanceront sur les chemins solognots (parcours modifiés). Landes, 
bruyères, étangs et peut-être même grands animaux seront alors le décor privi-
légié de cette marche de la 1ère sève qui annonce le début du printemps. À 11h30, 
les randonneurs pourront apprécier le fameux planteur et les boudins antillais 
offerts par les bénévoles du Comité des Cinq Rivières, qui est une association 
de jumelage entre Trois-Rivières, ville de Guadeloupe et La Ferté-Saint-Aubin. De 
plus, toujours à l’arrivée, un tirage au sort permettra aux marcheurs de gagner de 
nombreux lots. Tarifs : 3€ pour tous les parcours de 10 km (1 ravitaillement), 16 km, 
20 km et 25 km (2 ravitaillements) sur présentation de la licence FFRandonnée 
2018/2019 – 4€ pour tous les parcours  pour les non- licenciés de la FFRandonnée.
Renseignements 06 71 49 37 03

Orléans
Exposition-vente d’artisanat Himalayen
Du 18 au 23 mars
Exposition-vente d’artisanat Himalayen par SolHimal à la maison des associa-
tions – 46 Ter rue Sainte Catherine du 18 au 23 mars de 10h à 19h. Entrée libre. 
Vous y découvrez une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des 
artisans tibétains et népalais issue du commerce équitable. Objets bouddhiques, 
thangkas, tapis noués, thés, encens, articles en papier de riz, vêtements, bijoux, 
sacs...

 ❚ Ardon
Se dépasser sportivement avec le trail
Dimanche 10 mars
Le Trail d’Ardon a lieu le dimanche 10 mars. Au programme pour 
cette 5e édition : 5 pаrсоurs pour se dépasser sportivement mais 
aussi pour déсоuvrir lеs environs du village d’Ardon dans le Loiret. 
Des propriétés privées ouvrent pour l’occasion leurs portes pour 
permettre le passage des courses.
5 parcours : l'Ard Тrаіl de 50 km, l’Ard Vаlаіs de 34 km, l'Ard Unum 
de 21 km, l'Ard Onnаіsе de 12 km, l'Ard du Lіs de 5 km.
Les différents parcours 
L’Ard Trail est un trail de 50 km. C’est une course pour sportifs 
aguerris : le parcours est exigeant avec une grande variété des ter-
rains. L’Ard Trail Raidlight est adhérent à l’ITRA (Association 
internationale de Trail Running) et l’épreuve du 50 km est qualifica-
tive (2 points) pour diverses courses dont l’UTMB (Ultra-Trail du 
Mont-Blanc).
L’Ard Valais de 34 km est une course en clin d’œil au village d’Ardon 
du canton du "Valais" en Suisse. C’est une course longue à mi-che-
min entre le semi et le marathon.
L’Ard Unum de 21 km est un semi-marathon qui permet de décou-
vrir les sentiers d'Ardunum, nom du village d’Ardon à l'époque Ro-
maine.
L’Ard Onnaise de 12 km est une course féminine mais pas seulement 
: elle est accessible à tous… A faire entre amis ou en famille. 

L’Ard du Lis est une course facile et ludique de 5 km ainsi nom-
mée en référence à Jean Du Lis, le cousin de Jeanne d'arc qui 
l’hébergea non loin d'Ardon lors de sa venue en terre orléanaise.
Et aussi
La соursе "l'Ard Ouxсе" d’une distance de 1,5 km sе dérоulеra 
dаns lе vіllаgе pour les enfants nés entre 2006 et 2012. Départ 
à 9h20.
Au programme également l’Ard Marche nordique, unе mаrсhе 
dе 10 km avec un départ à 9h50 pour sportifs ou amateurs avec 
ou sans bâtons.
 
Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou par courrier en télé-
chargeant le bulletin d'inscription. Toutes les infos pratiques 
sont à retrouver sur le site du comité des fêtes d’Ardon.

L'Ard Trail / Comité des fêtes d'Ardon
Maison des associations
121 Route de Marcilly
45160 Ardon
lardtrail@gmail.com
www.cdf45160.jimdo.com
Facebook/LArd-Trail-Raidlight

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE ÀBRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

 
CITROËN C3

Pure Tech 82 Feel 
Env. 14 000 kms 

Mise en circulation mars 2018 
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61 Bis, rue du Gal Leclerc - 45240 La Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 69 61 - bijouterieclementine@orange.fr
mardi au vendredi 9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h / samedi 9h30 - 19h

Plus de 600 modèles 
d’alliances en magasin

Bijouterie 
& Montres

Clémentine
BIJOUTERIE - JOAILLERIE

Semaine spéciale 
mariage 

du 19 au 23 mars 2019

-20%
pour toute commande 
passée cette semaine

COLLECTION 
ALLIANCES

Or, platine et diamantsNous serons aussi présents 
au Salon de la Fête & du Mariage 

au Géant de la Fête le 26 & 27 avril 2019
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La région Centre en mal de cadres
L’Apec, Agence pour l’emploi des cadres, le révèle dans l’étude qu’elle vient de mener en partenariat 
avec Devup, l’agence de développement économique de la Région, « le Centre-Val de Loire recherche 
des cadres pour ses entreprises ».
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, notre région est en pointe dans de 
nombreux domaines, notamment celui de l’industrie, 19% du PIB 
est produit par elle quand le taux national est de 14%. Pharmacolo-
gie, biotechnologies et cosmétique se taillent la part du lion, mais les 
industries aéronautiques et agro-alimentaires ne sont pas en reste.
Pour elles, les cadres sont indispensables, notamment pour la re-
cherche et l’industrialisation. Jusque récemment, la région Centre Val 
de Loire était peu dotée en formation d’ingénieurs. Polytech Orléans 
et les INSA de Bourges et Blois, pour brillantes qu’elles soient, ne 
suffisaient pas à pourvoir les besoins immédiats. L’ouverture dans les 
prochains mois, d’écoles nationales (ISC Business school, ESTP et 
AgroParisTech) à Orléans et Tours, ouvre de nouvelles perspectives. 

2019 très prometteuse 
En France en 2018, 266 400 cadres ont été embauchés, 2019 devrait 
garder cette dynamique, avec même une progression de 2 à 10%. Mais 
près d’un cadre sur deux est embauché en Ile de France, la région 
Centre-Val de Loire représente, elle 3% de ces emplois. « Or vous avez 
en région un dynamisme particulier, observe Patrick Caré, le prési-
dent national de l’Apec. Le marché cadre s’y porte bien ». 
Les secteurs porteurs restent l’informatique, la R&D et le conseil avec 
48% des embauches de cadres, devant la distribution et le commerce. 
Les entreprises cherchent des jeunes de moins de cinq ans d’expé-
rience (plus jeunes donc moins chers mais surtout malléables).
Étonnement, « le recrutement de cadres est peu sensible aux sou-
bresauts conjoncturels locaux, poursuit Patrick Caré. La dynamique 
repose sur la mondialisation, la transition énergétique, l’expérience 
client… On a besoin d’ingénieurs et de collaborateurs à forte exper-
tise technique, des chefs de projets et des managers ».

Centre-Val de Loire, pourquoi pas ? 
La Région Centre a embauché plus de 6 000 cadres en 2018, « c’est 
21% de plus que l’année précédente, se réjouit Antony Fumar, délé-
gué régional de l’Apec. Mais l’étude révèle aussi que les managers ont 
massivement eu recours à la promotion interne.  2 870 promotions de 
non cadres au statut de cadre, cela montre que les entreprises offrent 
des opportunités ». Deux raisons à cela, la confiance en les forces vives 
internes bien-sûr, mais aussi le déficit de cadres disponibles sur le mar-

ché. Et c’est là que le bât blesse. La région Centre Val de Loire ne forme 
pas suffisamment d’ingénieurs. Elle doit donc aller les chercher chez 
ses voisins et se tourne naturellement vers l’Ile-de-France. 
620 cadres franciliens ont répondu au questionnaire qui leur a été en-
voyé. Même s’ils sont en poste, cela ne les empêche pas de mener la ré-
flexion sur leur mobilité. « Beaucoup veulent quitter Paris », observe 
Antony Fumard. Et mieux encore, 8% d’entre eux citent la Région 
Centre comme destination potentielle en premier choix spontané, 
61% seraient séduits à certaines conditions. Restent 16% qui veulent 
bouger mais pas en région Centre-Val de Loire. 
L’étude précise encore que 48% de ces « mobiles potentiels » sont 
prêts à baisser leur salaire pour venir en région Centre-Val de Loire 
(48 000€ moyenne annuelle en RC), et 67% prêts à accepter un poste 
à moindre responsabilité.
Les raisons sont clairement identifiées et pas nouvelles : le cadre de 
vie, la possibilité d’emploi pour moi et mon conjoint, les facilités de 
transport et les bouchons… 75% des répondants ajoutent la proxi-
mité de l’Ile-de-France, le cout de la vie, et l’identité culturelle. « 
Néanmoins, précise Antony Fumard, pour déclencher une mobilité, 
un salaire plus élevé faciliterait les choses, de même que des horaires 
aménagés, et l’accès au logement… » !

« Nous vous attendions » !
L’Apec propose donc cinq leviers pour recruter plus et mieux. 
« Communiquer sur Internet à propos de la mission proposée, suggère 
Antony Fumard. Mais aussi sur le cadre de travail et sur l’écosystème de 
l’entreprise. Les candidats ont besoin d’entendre l’histoire de l’entre-
prise, et percevoir l’intérêt de la mission ».
Et le délégué régional d’ajouter qu’il faut miser sur des processus de 
recrutement court, autrement dit ne pas trainer, faire vite, montrer à un 
candidat qu’il est attendu. 
La région Centre, quant à elle, doit convaincre les recruteurs qu’elle 
est attractive. François Bonneau son président l’a compris depuis long-
temps : « l’image de notre territoire doit être positive, dit-il. Reste à 
projeter les atouts qui nous sont reconnus : région d’innovation, d’ave-
nir et engagée dans la digitalisation (Lab’o, Mam, Agreentech Valley) ».
« Ajoutons que les cadres sont facilement transférables d’une indus-
trie à une autre précise Antony Fumard. Reste donc à évoquer le dé-

veloppent, les compétences, les initiatives… et ça fonctionne. Alors 
ne dites surtout pas : « on a du mal à recruter ». Et Claude Paris de 
conclure : « Les chefs d’entreprises sont les premiers à pouvoir faire la 
promo de leur territoire, mais cette grande armée a un défi d’embauche 
et de communication, celui d’attirer les cadres franciliens ».

Stéphane de Laage
2 conférences sont prévues : 12 mars à Orléans et 14 mars à Tours, l’Apec partagera 
ses chiffres avec les chefs d’entreprises.  

À NOTER ▶
50% des cadres qui sollicitent l’Apec sont en poste et ont donc une 
réflexion d’avenir.
APEC.fr, propose 60000 offres quotidiennes, 1,8 millions de vues par 
mois, en concurrence directe avec LinkedIn. Mais le seul réseau à 
la fois digital et présentiel sur le territoire, pour accompagner les 
cadres et les entreprises dans leur réflexion. 
L’Apec, c’est 47 centres en France et 500 consultants. 

AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

71, rue Massena  45240 La Ferté-Saint-Aubin

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

et le samedi 9h - 12h45

Prenez vos rendez-vous directement sur :
www.autosecuritas-ac-ferte-st-aubin.fr
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10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél. 02.38.63.22.99

MOYEN DE PAIEMENT :  ESPèCES - CHèQUE- CARTE BANCAIRE- TICKETS RESTAURANT

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00 - le samedi 8h30 18h00 sans interruption.

 
 

Nous vous préparons sur commande des buffets froids et des préparations bouchères.

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

100% artisanale

7.50€ le kg

à découvrir
Le steak haché

Origine france
Préparé sur place

Jusqu’au 9 mars inclus

d’heure !

OUVERT JUSQU’À 19h

changement

du mardi au vendredi
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VILLEBAROU LE PARC DES MÉZIÈRES

0 800 66 3000

nexity.fr

NEXITY 
3, PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
CS 94330
37043 TOURS CEDEX

TERRAINS À BÂTIR
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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
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En bref
Fondation Orléans
La Fondation Orléans vient d’être créée 
sous l’égide de la fondation FACE, recon-
nue d’utilité publique, et autour de ses 
membres fondateurs : Crédit Mutuel du 
Centre, EDF, Thélem Assurances, l’Uni-
versité et la ville d’Orléans. L’objectif 
est de stimuler les initiatives dans les 
domaines culturel et patrimonial, éduca-
tif et académique, économique et social, 
et de développer un sentiment d’appro-
priation collective et de responsabilité 
citoyenne envers le territoire. 
La Fondation est menée par son comité 
exécutif, constitué de 3 collèges : insti-
tutionnels, entreprises et personnalités qualifiées.
La ville d’Orléans participe à hauteur de 50 000€, les entreprises 
entre 1 000 et 50 000€.

Les Lions et le sport
Lions Club Orléans Université organise une conférence le 4 avril à 
la CCI place du Martroi à 20h . Il y sera question de la place du Sport 
dans le projet Métropolitain 2017/2030. Quel sera le rôle du futur 
CO’Met et des grands investissements sportifs  ? Feront-ils d’Or-
léans, un territoire attractif et rayonnant, solidaire et humaniste, 
qui figurera dans le Top 15 des métropoles qui comptent ?
Avec : Brice Daubord, sportif orléanais quintuple champion de 
France de cross triathlon, Philippe Pezet, conseiller métropolitain, 
Nathalie Ros, vice-présidente du Comité Départemental Olympique 
et Sportif, Virgile Amiot médecin du sport au CHRO, Christel Royer, 
Présidente de l’USO Judo, Christophe Dupont, chef d’entreprise.

Soutient au MOB
Lors de sa commission permanente du 1er mars, le département du 
Loiret a rappelé son soutien à la rénovation du Muséum d’Orléans 
pour la biodiversité et l’environnement à hauteur de 2,4M€.

Démographie médicale : gagnant - gagnant 
Pour lutter contre la désertification médicale, le département du 
Loiret a attribué 15 000€ chacun, à 3 sages-femmes, un kinésithé-
rapeute, un dentiste et un médecin généraliste. Cette aide finan-
cière doit leur permettre d’acheter du matériel professionnel en 
vue de leur installation dans le Loiret. Ces professionnels de santé 
s’engagent à exercer pendant 5 ans sur le territoire. 

Stéphane de Laage

Manifestations
Meung-sur-Loire
16e randonnée de printemps Le 10 mars
Dimanche 10 mars : 16e randonnée de printemps entre Loire et Mauves. Organisé 
par les comités de jumelage anglais, allemand et polonais de Meung-sur-Loire. 
Départ et arrivée du centre de loisirs (34 route de Blois). 4 parcours : 18 km (4€, 
départ de 7h30 à 8h avec 2 ravitaillements) – 13 km (3,50€, départ de 8h à 8h30 
avec 1 ravitaillement) – 8 km (3,50€, départ de 8h30 à 9h avec 1 ravitaillement) et 
4 km (3,50€, départ de 9h à 10h avec 1 ravitaillement). Pot de l’amitié à l’arrivée.

Sandillon
14e bourse d’échange Le 10 mars
A l’occasion de cette 14e bourse d’échange, vous trouverez pièces pour autos, 
motos, tracteurs, cyclos, solex, vélos anciens, miniatures, documentations... or-
ganisation : Solex et Cyclos Anciens Sandillonnais. Date : dimanche 10 mars de 
7h à 17h à la salle des fêtes. Il y aura aussi une exposition de voitures anciennes, 
solex et vélos anciens présence des clubs Simca, Peugeot, Citroën. Buvette et 
restauration rapide sur place. Entrée spectateurs gratuite.
Contact M. Venon 06 20 87 59 85 - mail : f.venon@orange.fr

Lailly-en-Val
Concours de belote Le 9 mars
Le Club de L’Amitié organise son concours de belote ouvert à tous à la salle Val 
Sologne le samedi 9 mars. Inscriptions à partir de 13h30. 1 lot à chaque joueur + 1 
fleur à la première dame.

Loto Le 17 mars
Le CA Lailly-en-Val Foot organise son loto le dimanche 17 mars à la salle de la 
Lisotte. Ouverture des portes à 12h45. Début du jeu à 14h. De nombreux lots sont 
à gagner : bon d’achat, TV écran plat, réfrigérateur,  trottinette électrique, lave-
vaisselle, robot de cuisine, entrées au zoo de Beauval, tablette, pompe à bière... 15 
parties dont 3 pour enfants. Tarifs adultes : 4€ le carton, 15€ les 5 cartons, 20€ les 
7 cartons. Tarifs enfants : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons. Bingo : 1€ le ticket, 5€ les 
6 tickets. Boissons – sandwichs – crêpes. Venez nombreux !!!

La Ferté-Saint-Aubin
Loto Le 10 mars
L’Amicale des Sapeurs Pompiers organise un loto à l’espace Madeleine Sologne 
le dimanche 10 mars. Ouverture des portes à 13h – début du loto à 14h30. Nom-
breux lots dont vélo à assistance électrique, TV 123 cm, trottinette électrique, 
cave à vins, vélo elliptique, smartphone... Bingo : 1er prix : 1 réfrigérateur. Tarif 4€ 
le carton – 16€ les 5 – 30€ les 10. Bingo : 2€ le bingo – 5€ les 3. Buvette sur place 
avec pâtisseries et crêpes

TEST AUDITIF GRATUIT1
JOURNÉES NATIONALES DE L’AUDITION

41 rue du Général Leclerc - 02 38 47 52 43
Nous vous attendons les : 
Mardis, jeudis et vendredis de préférence sur rendez-vous
9h-12h & 13h30-18h

Exigez l’excellence auditive

À LA FERTÉ ST AUBIN

(1)Test non médical. A but uniquement prothétique.

12 AU 22 MARS 2019

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’Atelier du Moulin Rouge
AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR SUR MESURE

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

CUISINE -                                - 02 38 44 06 97
Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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MOTS CROISÉS N° 66

HORIZONTALEMENT
A Paquet de linge
B Extermine - Vient du rein 
C Il a le geste auguste - Durillon 
D Existez - Gaz à forte odeur
E En Côte d’Or - Anonyme - Prix net
F Post-scriptum - Lettre grecque - Inter transport
G Va très vite  
H Le propre de l’homme - Quittance
I De même 
J Ecossais - Enseignes lumineuses

VERTICALEMENT

 1 Assise - Prononce
 2 Rendus stupides
 3 Parties tranchantes - Cassures 
 4 Indiens d’Amérique - Rimeur
 5 Langue 
 6 Lac Canadien - Commune d’Espagne
 7 Métal précieux - Petit poisson 
 8 Introduit le tabac en France - Résonance
 9 Assez aisé
10 Distinguée - A la moelle

Solution N° 66
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Hachez les cardes avec la chair à saucisse, les oignons et les 
feuilles de carde. Puis, Mélangez la farce obtenue avec les 
œufs et la farine.
Assaisonner légèrement.
Beurrez la terrine et tapissez-en les 2/3 de farce.
Ajoutez les pruneaux en couche.
Versez le reste de farce.
Mettez au four environ 40 min à 190°C.

Gourmandes et Gourmands, Bonjour,
Je souhaite que la recette du piquenchâgne de la 
semaine dernière ait réjoui vos papilles… celle d’au-
jourd’hui est également particulièrement goûteuse 
et assez proche de la région où nous étions la der-
nière fois. Ah, les beaux terroirs de France, si riches 
et si méconnus pour certains… Dirigeons-nous du 
côté de Clermont-Ferrand mais délaissons la capitale 
historique, pourtant fort jolie, pour aller respirer le bel 

air au sommet du Puy de Dôme, un volcan sagement 
endormi qui culmine à 1465 mètres. À son sommet, 
les ruines d’un temple gallo-romain dédié à Mercure 
et, surtout, une vue à couper le souffle. Après votre 
ascension et cette découverte de la chaîne des Puys, 
redescendez et offrez une carte postale, celle de la 
recette du pounti, une délicieuse terrine sucrée-salée, 
un plat paysan unique et savoureux.

1 bouquet de carde d’environ 7-8 
feuilles (grosses)
400 g de chair à saucisse ou le reste 
d’un rôti
4 œufs
3 cuillères à soupe rases de farine
1 oignon selon les goûts
12 pruneaux dénoyautés
Sel, poivre et beurre pour le moule

Le pounti se déguste froid avec une salade, tout juste sorti du four ou tranché et revenu dans une poêle avec 
un peu de beurre. Peu importe votre façon de le manger, il est vraiment bon et laissera un bon souvenir à vos 

convives. À noter qu’il ajoutera une touche d’originalité à vos paniers pique-nique printaniers.
Bisous à tous.

Bon app’.
Alice*

* Alice au pays des casseroles de Maud Brunaud, mes aventures romantiques et savoureuses sont encore 
disponibles chez tous les bons libraires au (juste) prix de 18.90 euros.

Le  pOUNTI

Léonard et les robots
C’est une exposition étonnante qui nous est proposée à St Pierre le Puel-
lier à Orléans. Comment depuis 500 ans, date de la mort de Léonard de 
Vinci, l’Homme a-t-il poursuivi sa quête de nouvelles intelligences et des 
robots pour le servir ? 
Léonard fut un précurseur en la matière 
et fut à l’origine de fantastiques inno-
vations en matière architecturales et 
techniques. Mais depuis la Renaissance, 
dont on fête le 500e anniversaire cette 
année, l’homme n’a cessé de progresser 
avec ses robots, l’intelligence artificielle, 
les imprimantes 3D et la biosynthèse. 
C’est tout cela que l’exposition nous 
propose de découvrir, en présentant des 
objets animés, des films, des espaces de 
découvertes et même in Escape Game 
où l’on résout une énigme. 

Expérimentez !
L’exposition présente pour la première 
fois au monde, les deux machines 
volantes imaginées par le « maître » : 
« L’Ornitottero » et « la Vis aérienne ». 
Ces deux merveilles, que l’on voit s’ani-
mer, on les doit à J.-Pierre Anchisi, qui 
les a construites à partir des codex de 
Léonard de Vinci, à l’échelle envisagée. 
C’est un partenariat avec les étudiants 
de Polytech Orléans, ceux du CFA 
de la Métropole et de l’école d’ingénieur de Toscane à Florence que se sont faites ces réalisa-
tions. Quand on les voit à taille réelle, on n’a pas très envie de les tester, mais on se rend compte 
combien il fallait être visionnaire et génial pour comprendre que l’air pourrait un jour porter 
l’homme. 

L’exposition propose aussi des rencontres avec des humanoïdes et des robots blagueurs, des 
espaces pour tout comprendre des sciences et techniques, l’explication du fameux duel entre 
Kasparov et Beep Blue.
Une expo à voir en famille, qui plaira à tous les curieux de nature.

Stéphane de Laage

À découvrir jusqu’au 7 avril à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier à Orléans. 

Du mardi au dimanche de 14 à 18h. Rens. 02 38 79 24 85

HORIZONTALEMENT
A Paquet de linge
B Extermine - Vient du rein 
C Il a le geste auguste - Durillon 
D Existez - Gaz à forte odeur
E En Côte d’Or - Anonyme - Prix net
F Post-scriptum - Lettre grecque - Inter 
transport
G Va très vite  
H Le propre de l’homme - Quittance
I De même 
J Ecossais - Enseignes lumineuses

VERTICALEMENT
 1 Assise - Prononce
 2 Rendus stupides
 3 Parties tranchantes - Cassures  
 4 Indiens d’Amérique - Rimeur
 5 Langue 
 6 Lac Canadien - Commune d’Espagne
 7 Métal précieux - Petit poisson 
 8 Introduit le tabac en France - Résonance
 9 Assez aisé
10 Distinguée - A la moelle

MAITREARTISAN

VOLETS
ROULANTS

VERANDAS

FENÊTRES
VOLETS 

NOMBREUX
CHOIX

PORTES

SALLES DE BAINS  • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ÉLECTRICITÉ • ÉNERGIE RENOUVELABLE

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

ÉTUDE 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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◆◆ IMMOBILIER VENTES

Vends maison 100 m2 habitable, centre-bourg 
Concrémiers (Indre). Rez-de-chaussé : salon-salle 
à manger-cuisine, 1 chambre avec salle d’eau et 
WC. À l’étage  : 3 chambres, 1 salle de bains, WC. 
Grenier / comble aménageable. Chauffage fioul. 
Cave, jardin, cour. Prix : 95000€. Agence s’abste-
nir. Visite sur rendez-vous.
Tél. 07 61 40 96 53

18 – Cher – Bourges, vends maison en bois madrier, 
90 m2, chambres, auvaent 14 m2, terrain 1592 m2, 
chauffage bois. DPE : F.
Tél. 07 67 91 90 82

◆◆ LOCATION OFFRES

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 

Loue à Brinon-sur-Sauldre, appartement 3 pièces 
75 m2. Au rez-de-chaussé  : entrée, local tech-
nique, cave cuisine, salle à manger, salon WC. À 
l’étage : 2 chambres, 1 bureau, salle de bains et WC.
Tél. 06 81 38 71 34

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
Dept 11, Port Leucate, loue appartement 2 à 5 pers, 
50 m de la plage, tout confort, cuisine équipée 
(lave-vaisselle et lave-linge), climatisation, parking 
privé, piscine. De 210€ à 550€ la semaine.
Tél. 03 26 60 14 39 ou 06 13 82 55 50

◆◆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

Groupe d’amis recherche territoire de chasse 
grands gibiers. Départements 41 – 45, nord 18. Étu-
die toutes propositions.
Tél. 06 70 44 94 60 ou jp.guertault@hotmail.fr

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

◆◆AUTOMOBILE
Vends Peugeot 206, diesel du 21-03-2000, 5 
portes, blanche, bon état général. Dort dans un 
garage.
Tél. 06 52 24 76 93

Vends Peugeot Expert diesel de 2003, blanc, avec 
trois sièges, pneus 4 saisons, radio, climatisation, 
fermetures centralisées. CT OK. Prix 1000€.
Tél. 07 08 35 68 69 ou louise.wulf7@gmail.com 

◆◆MOBIL-HOME – CHALET
A vendre mobil-home IRM 2004 – 6 à 7 places. 
Visible à Horizon Mobil, 175 aveneu d’Orouët 85160 
St Jean de Monts. Prix : 4200€
Tél. 02 51 54 59 22

◆◆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

Cherche employé(e) de maison, gardien disponible 
pour grande propriété en Sologne, ménage, cui-
sine, repassage... Temps complet. Poste logé dans 
maison indépendante, comportement rénovée.
Tél. 02 54 76 19 05

Monsieur malvoyant possédant voiture cherche 
conducteur confirmé, en retraite de préférence, 
pour voyage d’affaire en Espagne. 4 jours environ. 
Tous frais payés. 
Tél. 07 70 21 24 51

Cherche homme toutes mains. Expérience potager 
et espace verts. 2 jours/semaine. CESU.
Tél. 02 54 83 37 31

◆◆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

Retraité cherche travaux de jardins. 35 ans d’expé-
rience pépiniériste, paysagiste, tonte, taille, planta-
tion, petit élagage, conseils aménagement. Région 
alentour Romorantin, Salbris.
Tél. 06 84 40 44 05

◆◆COURS & FORMATION
Institutrice à la retraite donne cours de rattrapage 
CP au CM2 + Anglais 6e – 5e.
Tél. 06 23 04 19 38

◆◆ FORME & BIEN-ETRE

◆◆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

Vends tracteur FERGUSON TEF 30, diesel, TBE  : 
1500€. Tractuer B413 Mc CORMICK, 40 cv : 2000€. 
Rotavator 1,70 : 500€.
Tél. 02 38 32 02 59

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
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

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆BONNES AFFAIRES
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 600 carreaux anciens, dimension 36x36x3. 
Prix : 18€ le m2.
Tél. 02 54 40 45 80

Vends canapé rouge et beige. Ne fait pas lit. Bon état.
Tél. 06 72 67 98 92

Tilt’ANNONCES
◆◆ IMMOBILIER

PROCHAINE PARUTION LE 19 MARS 2019

Sur les grands écrans de votre région…

CAPTAIN MARVEL
Fantastique De Anna Boden & Ryan Fleck avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Men-
delsohn...(2H08)
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-hé-
roïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre 
galactique entre deux races extraterrestres.

LE MYSTERE HENRY PICK
Comédie de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz...(1h40)
Dans une étrange bibliothèque, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordi-
naire qu’elle décide de publier. Le roman devient un best-seller. Persuadé qu’il s’agit 
d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l’enquête

MON BÉBÉ
Comédie dramatique de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor 
Belmondo...(1h27)
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir dix-huit ans 
et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Héloïse se remémore 
leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille...

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 
  
MON BÉBÉ avec Sandrine Kiberlain
DRAGON BALL SUPER : BROLY
REBELLES avec Cécile De France
AÏLO, UNE ODYSSEE EN LAPONIE
LA FETE DU COURT METRAGE
CONCERT : BASHUNG - la tournée des grands espaces
LET’S DANCE avant-première
CAPTAIN MARVEL fantastique, action
LE MYSTERE HENRY PICK avec Fabrice Luchini
CONNAISSANCE DU MONDE : LE GROENLAND
ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ETAIT UNE GUERRE ciné-débat
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN comédie avec Gilles Lellouche
LES AVENTURES LEGO 2 animation
LE CHANT DU LOUP avec Omar Sy
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? comédie
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
VENDREDI 8 MARS à 18h : ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ETAIT UNE GUERRE 
ciné-débat
LUNDI 11 MARS à 18h et 20h45 : LES MOISSONNEURS
JEUDI 14 MARS à 20h30 : BASHUNG - la tournée des grands espaces (concert)
JEUDI 14 MARS à 20h45 : LA BALLADE DE NARAYAMA (ciné-culte)

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 MARS  :
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 - ALITA : BATTLE ANGEL
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? - UNE INTIME CONVICTION
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 MARS   :
CAPTAIN MARVEL - JUSQU’ICI TOUT VA BIEN - VICE
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN - P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 MARS :
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? - DRAGONS 3
GREEN BOOK : sur les routes du sud - MASHA ET MICHKA
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 MARS  :
LE CHANT DU LOUP - RALPH 2.0 - YAO
UNE INTIME CONVICTION - LA CHASSE A L’OURS

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 MARS  :
ALL INCLUSIVE - A CAUSE DES FILLES - FORGIVEN

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 6 AU LUNDI 11 MARS :
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN - LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 MARS  :
ALITA : BATTLE ANGEL - LA CHANT DU LOUP - LET’S DANCE

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 MARS  :
GRACE A DIEU - LES DRAPEAUX DE PAPIER - RALPH 2.0
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? - GHOSTLAND
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 MARS  :
COLETTE - GREEN BOOK : sur les routes du sud - ALL INCLUSIVE
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 MARS  :
LE CHANT DU LOUP - UNE INTIME CONVICTION - EDMOND
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 MARS  :
YAO - la grande aventure LEGO 2 - DRAGONS 3
L’ORDRE DES MEDECINS - LE GRAND BAIN

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
MARDI 12 MARS à 18h30 : LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
JEUDI 14 MARS à 20h30 : COLETTE (vf )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

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

Le printemps du cinema
Dimanche 17, Lundi 18 et Mardi 19 Mars, 

c’est le PRINTEMPS DU CINEMA 
dans les salles de notre région !

Chaque film, chaque entrée est à 4€ euros seulement !

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

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 66

HORIZONTALEMENT
A Paquet de linge
B Extermine - Vient du rein 
C Il a le geste auguste - Durillon 
D Existez - Gaz à forte odeur
E En Côte d’Or - Anonyme - Prix net
F Post-scriptum - Lettre grecque - Inter transport
G Va très vite  
H Le propre de l’homme - Quittance
I De même 
J Ecossais - Enseignes lumineuses

VERTICALEMENT

 1 Assise - Prononce
 2 Rendus stupides
 3 Parties tranchantes - Cassures 
 4 Indiens d’Amérique - Rimeur
 5 Langue 
 6 Lac Canadien - Commune d’Espagne
 7 Métal précieux - Petit poisson 
 8 Introduit le tabac en France - Résonance
 9 Assez aisé
10 Distinguée - A la moelle

Solution N° 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B A L U C H O N S
B A B A T U R I N E
C S E M E U R C A L
D E T E S O Z O N E
E I S O N T T C
F P S P I I I T
G A B O L I D E E
H R I R E R E C U
I L I T O U H O
J E R S E N E O N S

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

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

Pour entretien d’une maison proche de Lamotte-
Beuvron , recherche employé(e) de maison, 

25 heures/semaine. Ménage, lingerie, cuisine, 
intendance. Références exigées.

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

708/04

Chasse Sologne, gros gibiers – Souesmes 
 10 chasses du lundi, culture, bois et landes, 
rendez-vous. Groupe d’amis cherche 2 fusils.

Tél. 06 81 02 86 22

Loue garage centre-ville Romorantin. Plus terrain 
de 1200 m²à vendre (La Demanchère, Pruniers-

en-Sologne)
Tél. 06 45 93 28 10 ou 02 38 55 05 48 après 19h30

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

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

Un pavillon de avec garage 
situé 15, rue du commandant Perrin 

à AVORD (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 7 mai 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 3B 76 m² C
142 kwh/m².an

D
33 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

84 000 € 90 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 2, les Grands Champs 

à CHARENTONNAY (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 5 mai 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 81 m² E
312 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

64 000 € 68 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 22, rue Henri Dunant 

à SANCOINS (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 6 mai 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 5 92 m² E
288 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

77 000 € 83 000 €

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

MARINE DÉTENTE 
RELAXATION 
À BOURGES 

SUR RENDEZ-VOUS
TEL. 06 15 76 01 05

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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IMMOBILIÈRE
REMANGEON
23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30

66 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence IR519 :
Proche village tous commerces, sortie A71, maison d’architecte 
d’environ 355 m² habitable, offrant au rez de chaussée un bel 
espace de vie lumineux donnant sur la terrasse orientée plein 
sud, grande cuisine moderne aménagée/équipée, buanderie, 
chambre avec entrée indépendante , salle d’eau, WC. A l’étage : 
3 grandes chambres avec salle d’eau et WC, une chambre avec 
WC et lavabo. Garage carrelé avec 3 portes dont 2 séquentielles, 
cave. Terrain clos et arboré d’environ 5 210 m² sans vis à vis 
avec piscine chauffée Waterair (7 x 3). DPE : C
Prix FAI : 499 260€

Référence IR479 :
Proche BRINON SUR SAULDRE, propriété d’agrément sur envi-
ron 2 ha en nature de plaine, étang empoissonné et bordée en 
partie par rivière 1° catégorie. Comprenant une maison confor-
table avec vue sur étang, un bungalow aménagé en bordure 
d’étang. DPE : D
Prix FAI : 265 000€
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◆◆RENCONTRES

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

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

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

Elie, 39 ans, célibataire, cadre : excellente 
présentation, il n’a pas la prétention d’être un 
don Juan, mais il fait partie de ces hommes 
qui ont du charme, de la conversation et qui 
savent écouter. Physique très agréable, il 
n’en abuse pas car il cherche à réussir sa 
vie de couple. il veut prendre le temps de la 
construire sans hâte, ni précipitation. Les 
aventures sans lendemain n’ont aucun inté-
rêt pour lui. Besoin d’aimer, d’avoir un but. 
c’est ce que souhaite Elie au plus profond de 
lui-même. Et vous ? 
 Réf : 102717089 Vous souhaitez rencontrer rapide-
ment quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66 
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

Jonathan, 41 ans, séparé est dessinateur indus-
triel. Châtains aux yeux bleus, il est vraiment 
charmant mais n’en abuse pas ! Volontaire et 
ambitieux, il a besoin de tendresse, de douceur 
et d’affection. Sportif et dynamique, il aspire à 
une vie saine et équilibré, qu’il aimerait partager 
avec une femme mature, positive, douce, drôle, 
motivée comme lui à donner un vrai sens à sa 
vie de couple. Jonathan est un homme patient, 
rassurant, avec du caractère et très attentionné. 
 Réf : 102717054S8. Vous souhaitez rencontrer 
rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 
09 66 du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle 
Unicis.

Plein de tonus et de joie de vivre, 1m80 de charme 
et d’humour, C’est un esprit créatif qui respire 
intelligence et bienveillance, Vincent, 54 ans, 
technicien, célibataire, est un homme jeune 
d’allure et de caractère, ouvert et chaleureux. Il a 
toujours vécu en couple et à maintenant «digéré» 
sa séparation. Il se sent prêt à vivre une belle his-
toire avec une fem.45/56 ans, féminine et un brin 
jolie, ayant du peps’ !  
 Réf : 101614022S8-Vous souhaitez rencontrer 
rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 
09 66 du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle 
Unicis.

Elsa, 67 ans, divorcée, retraitée contrôleur qualité. 
Très jolie brune pétillante, chaleureuse et sponta-
née, vivante, drôle, belle personnalité. Besoin 
d’aimer et de se sentir aimée. Elle apprécie la ville 
comme la campagne, la vie à deux et en société. 
Recherche un homme de cœur qui saura faire 
battre le sien. Milieu indifférent si belle allure. 
 Réf : 10735036S8-Vous souhaitez rencontrer 
rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 
09 66 du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle 
Unicis.

51 ans, ouvrière spécialisée, 1m65, blonde aux 
yeux verts. je suis diplomate, je sais être à 
l’écoute des gens. je suis sincère, intuitive, par-
fois naïve et émotive. j’ai 3 grandes filles. J’aime-
rais que la personne avec qui je serais partage 
avec moi l’amour des animaux, les voyages, 
séjours à la mer et à la montagne, peu importe, 
j’aime la nature. J’aime aussi nager, aller au res-
taurant. Je recherche une personne de 5 ans de 
moins ou plus que moi, qui n’habite pas trop loin 
pour se voir le plus souvent possible, c’est impor-
tant quand on s’aime ! 
 Réf : 107314030 Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66, elle vous en dira plus sur moi.

Jean-Luc, 59 ans, célibataire, gestionnaire clien-
tèle : on peut lire dans ses yeux intelligence et 
droiture. Empathique et tolérant, c’est quelqu’un 
sur qui vous pourrez compter en toute circons-
tance. Il n’a pas vu sa vie passer et compte bien 
rattraper le temps perdu à vous attendre ! Son 
vœu le plus cher : partager ses passions et ses 
émotions avec une  compagne douce et posée, 
qui ait envie de donner un sens concret au mot 
couple. 
 Réf : 102717098 Vous souhaitez rencontrer rapide-
ment quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66 
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

Pierre, 73 ans, veuf,  retraité transporteur : Char-
mant camping-cariste toujours prêt à changer 
d’horizon pour ce distraire. C’est un amoureux 
de la nature, passionné et ouvert, vraiment très 
sympathique ! Dynamique, il aime rire, plaisanter, 
dialoguer. Vrai, fidèle, sécurisant et attentionné. 
Pierre souhaite partager les multiples joies de 
la vie  avec une dame douce et sincère qui aime 
bien sortir. 
 Réf : 101618002 Vous souhaitez rencontrer rapide-
ment quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66 
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

Estelle, 51 ans, veuve, gérante d’un gîte  : C’est 
une très jolie femme à la peau pain d’épice, elle 
est souriante, vivante et positive. Peut habiter 
où bon vous semblera, car rien ne la retient sur 
son lieu d’habitation. A l’abri sur le plan matériel, 
elle recherche juste le bonheur d’une vie à 2, par-
tager un quotidien heureux, quelques voyages 
en France comme à l’Étranger, mais aussi des 
choses plus simples, comme organiser des 
soirées entre amis, en famille, cuisiner coude à 
coude, fleurir ensemble le jardin... 
 Réf 001417061 Vous souhaitez rencontrer rapide-
ment quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66 
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

Naturellement belle, beaucoup de charme, une 
silhouette mince, un look très moderne, Alexia, 
59 ans, divorcée, adjointe administrative, sait 
mettre en valeur toute sa féminité. Elle respire la 
joie de vivre avec son beau sourire ! Elle est trop 
affectueuse pour rester seule et souhaiterait 
rencontrer un homme très masculin, viril mais 
tendre, rassurant, dynamique et engageant, qui 
partage les mêmes valeurs qu’elle : fidélité, esprit 
de famille, respect de l’autre. Une femme rare, à 
découvrir absolument ! 
 Réf : 001417058 Vous souhaitez rencontrer rapide-
ment quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66 
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

Nathalie, 57 ans, médecin, célibataire,1 enfant 
adulte.C’est une femme charmante, féminine et 
raffinée en tout simplicité. Elle aspire à rencontrer 
le compagnon d’une vie, elle rêve de partage, de 
complicité, de bienveillance et d’attachement 
mutuel. Elle aime découvrir, sortir, et apprendre 
de nouvelles choses. Elle aspire à rencontrer celui 
qui fera battre son cœur au rythme de l’échange 
intellectuel, spirituel et affectif. C’est une femme 
intelligente, authentique, sincère et douce. 
 Réf : 001418003 Vous souhaitez rencontrer rapide-
ment quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66 
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

Homme sérieux, 67 ans cherche dame pour parta-
ger tendresse et plaisir.
Tél. 07 71 28 44 67

Homme 63 ans, dynamique recherche femme 
sérieuse, douce et motivée.
Tél. 06 09 64 35 87

Charmante veuve, 67 ans, sérieuse, bonne mora-
lité, 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

Département 18, environ Bourges, homme 72 ans 
aimant nature, petits restos et tous les plaisirs de 
la vie, souhaite rencontre avec dame même profil. 
Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 708/01

Dame la soixantaine retraitée, veuve, bonne 
moralité, blonde et mince, propriétaire maison, 
voiture, aime voyager, cinéma, lecture, marche 
et petites sorties. Vous, âge en rapport, tendre 
attentionné, gentil et sincère pour sorties et 
realtion durable si entent pour rompre solitude. 
Privilégie un cadre de vie accueillant. Photo 
récent souhaitée. Pas sérieux s’abstenir. Salbris 
et villages voisins.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 708/02

Femme rencontrerait homme libre, 1,75 m, pour 
belle amitié durable, compréhensif et attentionné 
de 55 à 65 ans, bien physiquement. Envoyer lettre 
détaillé.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 708/03

Dame seule rencontrerait monsieur pour amitié et 
petites sorties.
Tél. 02 54 98 30 65

2 dames seules cherchent ami(e)s pour sorties, 
danses, cinés, marchés, brocantes.
Tél. 06 23 54 81 02

Femme 70 ans, physique agréable recherche 
homme pour amitiés.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 708/05

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

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 : q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)  

	 q	carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre 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 - Pâtureau 2000

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

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

43 ANS BOUCLES BRUNES, large sourire, 
du peps, du charme, féminine jusqu’au 
bout de ses rires, sa féminité, sa tendresse. 
EMPLOYÉE paramédical, cél., séparée 
d’une UL, 1 enft. A beaucoup voyagé, 
aimerait encore bouger à deux, pratique 
yoga, méditation, aime les livres, cinéma, 
quelques sorties. Sentimentale, expressive, 
elle vous imagine : 38/47 ans env., CVD, niv. 
en rap., esprit positif, maturité, gentillesse. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

47 ANS DU CARACTÈRE, belle sensibilité, 
simplicité, gentillesse, elle parle avec 
son cœur, aime les relations claires et 
confiantes. Blonde, yeux bleus, joli sourire, 
charmante. GESTION chambre hôte, cél., 
sans enft. Tourisme en France et grands 
voyages, elle aime  cuisiner pour les amis, 
privilégie une vie simple. Vous : 42/55 ans 
env., CVD, prof. indif., du tempérament, des 
centres d’intérêt, libre et tourné pour l’avenir 
! Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

63 ANS ELLE AIME LES RELATIONS 
CLAIRES, besoin d’être en confiance ! 
RETRAITEE, veuve. Charmante, féminine, 
naturelle, jolis yeux verts, doux sourire. 
Elle aime la nature, les animaux, tourisme 
en France, voyages en Europe, musées, 
musique classique. Son cadre de vie 
est agréable, du goût pour la déco. Elle 
entretient sa forme, pratique gym en salle. 
Vous : 60/70 ans env., veuve ou CD, prof. 
indif., simplicité, gentillesse, de l’humour, 
NF. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

69 ANS QUALITÉS DE FEMME d’intérieur, 
fin cordon bleu, apprécie balades, 
jardinage, bricolage, prop. maison, aime 

les livres, musique classique, les voyages. 
RETRAITEE, veuve. Charmante, coquette, 
sans sophistication. Vous : âge en rap., 
CVD, valeurs morales ++, présentation 
agréable, NF. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

80 ANS SIMPLICITÉ, sensibilité et bonne 
humeur ! RETRAITEE, div. Coquetterie 
agréable, jolis yeux bleus, souriante et 
douce. Activités manuelles, tourisme en 
France, voyages/soleil, elle avoue être 
bonne cuisinière. Vous : âge en rap., CVD, 
caractère agréable, esprit positif, ouvert au 
dialogue. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 
36 09

39 ANS DÉVELOPPEUR WEB, cél. 
Discret, ne se met pas en avant, mérite 
d’être connu, il est volontaire, sensible, 
profondeur des sentiments, sens des vraies 
valeurs. Sportif, musicien, joue du piano, 
il compose, dessine, aime les voyages (va 
régulièrement aux USA). Vous : 31/42 ans, 
CVD, prof. indif., de la personnalité sans 
être exubérante. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

46 ANS BELLE PHILOSOPHIE DE VIE, 
analyse, réflexion, équilibre, une énergie 
positive, va de l’avant, assume les 
responsabilités, importance du dialogue 
++. EMPLOYE, un travail à responsabilités 
div., 2 enfts. ( garde alternée). Grand, 
brun, cheveux courts, bel homme sportif. 
Ses loisirs ? Voyages, week-ends sympas, 
concerts, théâtre, shopping, nature. Vous : 
40/46 ans env., CVD, prof. indif., féminine, 
plutôt mince, le feeling. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

62 ANS RETRAITÉ chef d’entreprise, div. 
Après une vie prof. intense, il souhaite 
vivre une retraite heureuse. Grand, bel 
homme, prestance, charme, élégance 
sport/chic, brun, tempes argentées, sourire 
chaleureux. Le goût des voyages, intérêts 
culturels, lecture, balades à moto, un art 
de vivre qu’il vous invite à partager. Vous 
: 55/60 ans, CVD, prof. indif., ouverture 
d’esprit, dialogue, sincérité... féminine, 
harmonieuse. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

65 ANS RETRAITÉ actif, ex-commercial, 
actu gestion de chambres d’hôtes. 1m80 de 
charme et sympathie, allure chic et soignée, 
bel homme, cheveux grisonnants, regard 
bleu ! Ouvert au dialogue, savoir vivre 
++, fidèle, respectueux, des sentiments 
sincères à offrir. Bricoleur ++, a rénové sa 
maison, aime les livres, musique, voyages, 
gastronomie... Vous : 52/62 ans env., CVD, 
prof. indif., sérieuse sans se prendre au 
sérieux, féminine ++, ouverte au dialogue. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

74 ANS RETRAITÉ ingénieur, veuf. Classique 
et discret, châtain, cheveux épais, regard 
bleu, physique très agréable. Curiosité 
de l’esprit, valeurs morales, éthique, un 
homme sur qui on peut compter, fait pour 
les belles amitiés, l’engagement... Prop. 
maison, tempérament sportif, il aime les 
livres, les voyages, théâtre, cinéma, qualité 
de vie. Vous : 66/75 ans, CVD, féminité, 
simplicité et naturel, sociable, une vie 
équilibrée Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 
36 09

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

STOP 
à la solitude,

appelez
Unicis !
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

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

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...)

MAÎTRE MAXIME

Grâce à maxime, vos problèmes ne sont 
que passagers, quelles qu’en soient les 

origines, même le plus désespérés. 
Santé, amour, fidélité, affection retrouvées, 

protection contre les ennemis et les mauvais 
sorts,  retour immédiat de la personne que vous 

aimez, résultats assurés.

Travail sérieux - rapide 100% garanti 
déplacement possible 

Paiement après résultats 

06 29 26 46 41

- voyant médium -

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à ROMORANTIN 
MERCREDI 20/03

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide

Recevra à BLOIS
JEUDI 21/03
de 11h à 18h

à l’Hotel NOVOTEL 
anciennement hôtel Holiday Inn

Les RDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 

◆◆RENCONTRES

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 …

◆◆VOYANCE

◆◆ANTIQUITÉS



221 rue des Perrières (face à Truffaut)  
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

 02 54 42 69 68 
www.salons-leroy.fr

SalonsLeroy
A R T I S A N  S E L L I E R  D E P U I S  4 0  A N S

SAS Leroy & Fils BLOIS SUD
ZONE DES PERRIÈRES (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Tél. 02 54 42 69 68

www.blois.grandlitier.com

Du 01 mars au 27 avril 2019 

Passez à la taille supérieure 
Toutes les dimensions au même prix*

EXTRA LARGEEXTRA  LARGE

* Valable du 01/03/2019 au 27/04/2019 chez les revendeurs participants. Voir conditions dans les magains participants
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jusqu’au 27 avril 2019

jusqu’au 27 avril 2019

Dormez plus grand,
Rêvez plus loin…

PRINTEMPS TOUS TISSUS
-20%


