
robots tondeuses
grands terrains

mongarde

vente | abonnement | installation | entretien

02 34 38 70 70 info@mongarde.com
Vernou-en-Sologne

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
59 ans
à votre 
service

Pour toutes les assurances des particuliers et des professionnels

Catherine Refait - Agent général Monceau Assur’agence
40, rue Jules Louis Breton - VIERZON - 02 48 75 08 80

29, rue Descartes ZI 
41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50
La qualité, une valeur sûre !

lefever-clotures@wanadoo.fr

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

     

Portails

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

     

Portails

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

     

Portails

www.lefever-clotures.com

P. 19 ◆ SA pour sports athlétiques. Après 70 ans de présence ininter-
rompue au niveau national, les SA Vierzon, le club de rugby de la 
deuxième ville du Cher devrait rejoindre un championnat régional la 
saison prochaine. Un bail record que les supporters espéraient pour-
tant perpétuel.

Seul un miracle peut 
sauver les SA Vierzon…
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É R I C  Y U NG

d e  Ju l e s  Z é r i z e r

Triangle non stop…

La commune de Villerbon a, toujours, été à la pointe des innovations. 
Première collectivité rurale de Loir-et-Cher à posséder un musée 
Land’Art, dès l’entrée principale du bourg, elle a installé, en arrivant de 
«Villesecron» un panneau d’un nouveau type non encore homologué 
sur le plan national, à savoir un stop avec un triangle inversé. Faut-il voir, 
dans cette grande première, un signal vers la Trinité, vers la franc-ma-
çonnerie, vers une forme de mathématiques ou de géométrie moderne 
? Est-ce une façon, comme une autre, de signaler une éventuelle entrée 
dans un genre de Triangle des Bermudes, en matière de circulation rou-
tière? Attend-on l’arrivée d’extra-terrestres qui ne suivraient pas notre 
code de la route ? Est-ce une forme de puritanisme, en cette période de 
bien-penser, car certains esprits chagrins verraient dans le type habi-
tuel de panneau, pointe en bas, un symbole sexuel féminin ? Nenni de 
tout cela. Il semble que le préposé à la pose dudit signal devait être mal 
réveillé ou avait la tête à l’envers. Ou alors, il s’agit d’une personne qui, 
ne possédant pas son permis de conduire, n’y connaît rien de rien en 
matière de signalisations. Il ou elle aurait pu, aussi, le placer dans l’autre 
direction, en contre-sens…   Une chose est sûre par contre : il faudra, de 
toute façon, bien marquer un temps d’arrêt prolongé juste après ce pan-
neau, à l’arrivée de l’intersection, car, là, le panneau est placé à l’endroit 
et le mot Stop y est bien inscrit. En cas de collision, il faudra prouver la 
non-conformité du panneau faisant l’objet de cet article. Bon courage…

Hommes & femmes … 
L’Histoire, la grande, celle de la France et d’ailleurs a 
démontré le rôle souvent essentiel des femmes dans 
la politique internationale. Passant outre de célèbres 
courtisanes qui, auprès des rois, ont eu une certaine 
influence dans les choses de l’État, il suffit de citer 
Cléopâtre, Catherine de Médicis, Anne d’Autriche, Marie 
Stuart et beaucoup d’autres pour s’en convaincre. À ces 
époques, on ne parlait pas de nécessaire égalité entre 
les hommes et les femmes, tant ces dernières usaient 
de pouvoirs absolus. De telles situations – et c’est un 
constat- n’ont existé (à quelques exceptions près) qu’au 
temps où le monde était dominé par les empires et 
les monarchies et ce, pour des raisons complexes que 
seuls les historiographes ont pu et peuvent expliquer. 
La question de la place tenue par les femmes dans 
les sociétés occidentales, avec son lot d’inégalités par 
rapport aux hommes, semble se poser dès 1780, année 
admise par les historiens et sociologues pour situer 
le début de ce qu’il est convenu d’appeler la première 
révolution industrielle. Dès lors, la lutte en faveur de 
l’amélioration de la condition féminine n’aura de cesse 
de s’imposer, et de se développer avec bonheur. Ainsi, 
depuis 1977, officialisée par les Nations Unies, la « Jour-
née Internationale des femmes » (elle a été célébrée la 
dernière fois le 8 mars dernier) issue - justement - des 
luttes ouvrières et des suffragettes, rappelle que le 
chemin est encore long avant que la condition féminine 
sur le plan social, philosophique et politique soit équi-
valente à celle masculine. Certes, dans ce qu’il convient 
peut-être de nommer - bien que ce sujet soit l’objet 
de débats passionnés - la volonté d’équité plutôt que 
d’égalité entre les hommes et les femmes, celle-ci a évo-
lué. Elle n’est pas loin l’époque où le droit de vote a été 
accordé par une ordonnance signée par le général De 
Gaulle le 21 avril 1944, aux femmes. C’était presque hier 
(le 1er juillet 1965) que les femmes ont obtenu le droit de 
signer des chèques sans l’autorisation de leur mari. Et, 
pour l’anecdote, rappelons qu’il était interdit aux dames 
(surtout les parisiennes), de porter un pantalon. Une 
interdiction qui a pris fin… en 2013. En effet, une ordon-
nance du préfet de Paris datant de 1800 interdisait « le 
travestissement des femmes (port du pantalon) » dans 
la capitale. Un texte qui n’est d’ailleurs toujours pas 
abrogé mais que le conseil de Paris a déclaré, par un vote 
simple, de « désuet ». Ouf ! Mais les revendications des 

femmes pour l’égalité restent nombreuses. Parmi elles, 
une demande essentielle qui tarde à être appliquée. À 
travail égal, salaire égal. Qui oserait nier une telle injus-
tice ? Personne. Or, aujourd’hui encore, une femme qui 
effectue la même tâche, avec les mêmes compétences, 
touche un salaire inférieur de près de 20 % en moyenne 
? En moyenne ? Cela signifie que certaines fiches de paye 
de salariées occupant des postes identiques à ceux des 
hommes peuvent atteindre jusqu’à moins 40 %...  Il y a 
pourtant des revendications féministes, certes symbo-
liques, mais qui sont (pourquoi ne le dirait-on pas ?) très 
secondaires. Parlons ici de la féminisation des noms de 
métiers. Le sujet est néanmoins sérieux puisque nos « 
Immortels » ont déclaré, il y a quelques jours, s’y intéres-
ser car « il n’y a aucun obstacle de principe » à y réfléchir 
même si, prudente, l’Académie française évoque « le 
souhait exprimé par certaines femmes de conserver 
les appellations masculines pour désigner la profession 
qu’elles exercent ». Les mouvements féministes les plus 
radicaux sont favorables à cette réforme faisant fi de 
l’esthétisme sonore que serait la prononciation de nou-
veaux termes. Ainsi, amusé, le journaliste Bernard Pivot 
fait remarquer que la formulation « Colette est l’un de 
nos grands écrivains » est plus flatteuse que « Colette est 
l’une de nos grandes écrivaines ». L’ancien présentateur 
d’Apostrophe, membre de l’académie Goncourt, ironise 
aussi sur cette volonté de féminiser certains mots. 
Il en va, par exemple, pour « tribun » qui deviendrait 
« tribune », « gourmet » qui deviendrait « gourmette », 
« carabin » qui deviendrait « carabine » et « jardinier » 
qui deviendrait « jardinière ». Franchement, la fémini-
sation de certains mots a-t-elle un vrai sens ? Bien sûr, 
notre oreille n’est pas choquée d’entendre « madame 
la ministre » mais que dire d’une dame qui pratique le 
noble métier de « sapeuse-pompière » ? Le masculin et 
le féminin peuvent s’entendre pourtant. Pour preuve : 
celles et ceux qui font le beau métier de donner la vie, 
les « sages-femmes », hommes ou femmes, garderont 
le féminin pour le définir même si l’Académie Française 
nous propose « maïeuticien » pour masculiniser cette 
profession.  Horrible et socratique vocable que celui-ci ! 
Égalité homme-femme ? Oui bien sûr. Alors, continuons 
à nous occuper de revendications sérieuses.

GARAGE DU GRAIN D’OR

Location de voiture 
sans permis

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

VENTE PIÈCES 
NEUVES 
ET OCCASION 
TOUTES MARQUES

 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

Menuiserie
CHARTRAIN

Restauration
Aménagement intérieur & extérieur

Bois - alu - PVC

DEVIS
GRATUIT

41200 MILLANÇAY
chartrain98@gmail.com06 66 28 06 16

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 €

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

41350 St GERVAIS LA FORET
02 54 78 76 90

SEMELLE 
ET POSE COMPRISE 

DANS UN RAYON DE 20KM

-10%sur les articles funéraires
+ DE 40 MONUMENTS 
EN EXPOSITION PERMANENTE
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A Blois, le 7 mars, François Bonneau et Marc Gricourt (à droite) en com-
pagnie d’autres élus de la région.

À la région, ils et elles bossent…
Un bureau du Conseil régional s’est délocalisé jeudi 7 mars à Blois, le temps d’une matinée, tout en 
recevant la presse. Pour prouver que les élus travaillent leurs dossiers, collectivement.
« Parce qu’il n’y a pas qu’à Orléans que tout se décide… » Le 
président PS de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, 
s’était déplacé avec sa “team”, et semblait presque en campagne 
début mars à Blois, mail Clouseau. Non, il est juste « passionné, 
comme il l’aura précisé. « Elaboration collective, « hyper proxi-
mité »… Les mots étaient en tout cas savamment choisis pour 
décrire aux journalistes du coin départemental la politique des 
13 vice-présidents du cru régional. Hormis pour communiquer, 
pourquoi autant se justifier ? Peut-être parce que selon l’étude ré-
cente « Baromètre des territoires 2019 », les habitants de la région 
Centre-Val de Loire N’y semblent guère attachés, prêts à en par-
tir sans se retourner ? Or, cette année 2019 est celle des 500 ans 
de la Renaissance, alors il serait fort dommage qu’il n’y ait peu de 
convives pour la fête prévue (on attend tout de même le président 
de la République, Emmanuel Macron, à Amboise et Chambord le 
2 mai, en compagnie du président italien). Donc François Ier, par-
don François Bonneau, tient à marteler la qualité de vie ainsi que 
les atouts (patrimoniaux, historiques, culturels, touristiques) de ce 
petit bout de France, défendus par des élus qui travaillent à la fois 
à les préserver et à en accroître l’attractivité, vous l’avez compris. 
Parmi les actions mises en place et à venir, une COP régionale, en 
parallèle des Conférences européennes et mondiales pour l’huma-
nité et la planète, en lien avec le WWF et l’application WAG (We 
Act for Good); des pass tourisme-transports en commun annon-
cés avec des tarifs défiant toute concurrence (y compris Blablacar); 
mais aussi la formation pour credo, l’industrie pour ADN, etc. En 
résumé, à la région, on la joue collectif, avec un exécutif uni pour « 

fertiliser ». Fertiliser … ? «Nos idées », aura complété le premier 
vice-président de la région, également maire PS de Blois, Marc Gri-
court. Ouf ! Car on se souviendra de la perle, « à la région, les élus 
se frottent, puis changent de position », qui nous aura arraché une 
boutade il y a quelques mois. Là encore, il s’agit bien de politique 
pour les esprits mal placés. Au conseil régional, ils bossent et ont 
de l’humour. Alors, “joue-la comme la région” ?

É. Rencien 

60e Tour du Loir-et-Cher : 
en selle ! 
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 Carré, président de l’asso-
ciation « Tour du Loir-et-Cher sport orga-
nisation » depuis 14 ans. Il organise l’évè-
nement avec Alain Perdoux, vice-président 
et Didier Prévost, vice-président technique. 
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 cou-
reurs étrangers. « Ils disent « On va faire 
le Loir-et-Cher » », sourit Alain Carré. Le 
nombre d’équipes candidates augmente et certaines 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 signal 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 Vendôme 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.

DÉTAIL ▶ 
« 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 diffé-
rentes 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 permet d’avoir 
une montée progressive dans les épreuves avec du suspens les derniers jours », précise le vice-président 
technique. Dans le détail, le TLC s’élancera de Blois le mercredi 17 avril avec une arrivée à Vineuil. Le 18 
avril, les coureurs partiront des Montils et feront une boucle pour arriver à Chailles. La troisième étape sera 
Mer-Vendôme, 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 cir-
cuit, 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. 

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

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

Lu &
approuvé

Chambord-des-songes - C. dantzig
“Chambord est vide. Ses plans ont été perdus. On ne 
connaît pas le nom de son architecte. François Ier qui 
l’aimait tant n’y a séjourné que quarante-deux jours.” 
A quoi sert le plus beau château du monde sinon 
à rêver… Charles Dantzig fait revivre ce château 
majestueux à travers des écrivains, des artistes et 
l’interprète. Laissez vous transporter par le songe de 
François Ier et l’histoire de Chambord. Somptueux !

3 seCondes - a. roslund; b. hellström
Publié il y a 10 ans en Suède, 3 secondes est enfin 
traduit en français pour notre plus grand plaisir. 
Piet Hoffman, agent secret menant une double vie, 
va infiltrer la mafia polonaise pour être incarcéré 
afin de s’imposer comme nouveau dealer. Sauf 
que sa couverture va être dévoilée et sa sécurité est 
mise en danger... Au fil des pages, l’histoire se fait 
de plus en plus haletante avec un suspens insou-
tenable. Premier tome d’une trilogie, on attend la 
suite avec impatience ! 

images des saints en loir-et-Cher, entre PerChe 
et sologne -  m. tissier de mallerais
Images des saints en Loir-et-cher regroupe une cin-
quantaine de saints par leurs différentes représenta-
tions qui font désormais partis d’une identité cultu-
relle et religieuse dans notre département. Saint 
Clair, Saint Sébastien, Saint Viâtre,...Ces saints ont 
en commun d’avoir marqué l’histoire du diocèse de 
Blois et d’avoir été très présents dans les environs. 
C’est également une plongée dans l’histoire de notre 
département. A découvrir. 

Ma vie de A à Z 
Le livre de souvenirs de Jean-Marie Pellerin «Ma 
Vie de A à Z»  lancé au début du mois de février, a 
vu sa première édition rapidement épuisée. 

Un nouveau tirage a été décidé et un dépôt de livres a été effectué à 
La Maison de La Presse  Siméon de Contres, au prix de 25 euros. Il 
est possible de se procurer, également, l’ouvrage en contactant Jean-
Marie Pellerin au 06 08 31 99 02 ou la coordinatrice de l’édition, 
Martine Gautier au 06 47 02 83 35. Au prix de 25 euros, il convient 
d’ajouter des frais d’expédition qui commencent à 7,04 euros pour 
un exemplaire. Pour plus d’exemplaires, se renseigner auprès des 
personnes précitées. 

J.Z.   
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BOISÉ CHIC
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
 –20% à –70%*

LE CHOIX,

LA QUALITÉ,

DES PRIX INCROYABLES

> Brûleur haute performance, 
conçu pour un usage fréquent

> Détruit plus de 60% des bactéries 
de l’air (contrôle par un laboratoire 
agréé indépendant)

> Élimine les odeurs de tabac, 
de cuisine, d’animaux

> Excellent rapport qualité-prix

DES CREATIONS 

DE GRANDE QUALITÉ

À la Ferté Saint Aubin sont fabriqués 

des parfums de haute qualité, de l’achat des 

huiles essentielles jusqu’au conditionnement 

tout est fabriqué sur place, selon les règles 

de l’art les plus exigeantes. La marque “lampe 

du parfumeur” est spécialisée en parfums 

d’intérieur, vendus à prix compétitifs.

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
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Magasin d’usine : 
Nouvelle décoration

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi 14h à 18h30 - samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
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Une exposition
à ne pas manquer !

Toujours très attendue, la traditionnelle présenta-
tion des trophées de cerf du Loir-et-Cher récoltés 
au cours de la saison cynégétique, aura lieu les 
22, 23 et 24 mars prochains à la salle des Fêtes de 
Cour-Cheverny.  
Organisée par la FDC41 
et l’Association des Chas-
seurs de Grand Gibier du 
département avec le sou-
tien de nombreux béné-
voles, ce rendez-vous 
permet de voir l’ensemble 
des cerfs prélevés (en 
massacre ou naturalisé) 
sur le département. Il 
apporte également d’in-
dispensables données 
biométriques sur la santé 
d’une espèce embléma-
tique !
Gratuite et ouverte à tous, la manifestation veut être 
une nouvelle fois résolument conviviale et propo-
sera diverses animations, un salon d’artisans d’art 
et un point buvette.
Une dizaine d’exposants seront présents au total : 
artisan joaillier, coutelier-forgeron, sculpteur sur 
bois de cervidés, artiste peintre, photographes 
animaliers, la Maison du Cerf de Villeny, dessin au 
crayon, métiers du bois (travaux forestiers), et trois 
associations cynégétiques l’ADCGG41, l’UNUCR41 et 
l’ANCF.
Enfin, Pour la 5e année, les visiteurs pourront éga-
lement voter pour les meilleures photos présentées 
par les participants au concours « Pose Nature » sur 
les thèmes des Paysages locaux, de la Faune sau-
vage du Loir-et-Cher et des Scènes de chasse.
Nous vous attendons nombreux ! 
Renseignements auprès d’Yves Thuilier 06.82.87.94.48

DERNIÈRES INFOS
FÉDÉRATION DES CHASSEURS

• Fitness
• Musculation 
• Cardio training 
• Aqua gym
• Aqua Biking

*  voir conditions au club ** Valable à Bform et Synergym.

7/7
6h-23h

3 CENTRES 

Le Sport Santé 

• Aqua gym
• Aqua Biking
• Fitness

• Musculation 
• Cardio training 
• Coaching

SEMAINE DE LA FORME du 25 au 30 MARS

ROMORANTIN
BLOIS
SELLES-SUR-CHER

02 54 76 12 12
02 54 58 80 20
02 54 83 01 81

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 
 02 54 45 30 20

19€90*
à partir de -50%

sur les frais 
d’adhésion*

ESSAI 
GRATUIT 

toute la 
semaine**

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

*s
ur

 R
en

de
z v

ou
s.

Venez tester gratuiteMent 
nos soins minceur
BiLan OFFert*

Semaine de la Forme
du 25 au 30 Mars
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Dix femmes à l’honneur  
à la préfecture
Dans le cadre des manifestations autour de la journée internationale des droits des femmes, le préfet 
Jean-Pierre Condemine avait convié à déjeuner dix femmes travaillant dans notre département dans 
divers secteurs après avoir satisfait à un cursus en apprentissage. 
Qu’elle soient apprenties, maîtres d’ap-
prentissage, créatrices d’entreprises, elles 
ont toutes en commun le fait d’exercer 
des métiers traditionnellement et habi-
tuellement  réservés aux hommes comme 
peintre en bâtiment ou en peinture auto-
mobile ; technicienne en enveloppe des 
bâtiments ; service en restauration haut 
de gamme ; cheffes d’entreprise optique 
ou en peinture, maîtres d’apprentissage 
au lycée hôtelier de Blois, en peinture 
BTP bâtiment…etc. Le préfet Conde-
mine a rendu hommage à ces femmes 
qui ont choisi l’apprentissage dans des 
métiers bien éloignés de la mixité, pour 
suivre, avec succès, leur vocation et for-
mation professionnelles, en précisant que 
«La mixité des métiers est un gage d’éga-
lité et un rempart contre les agissements 
sexistes». L’implication des femmes 
dans la vie économique et écologique est 
importante tout comme leur opiniâtreté. De plus, certaines ont eu 
un changement important de parcours professionnel, ce qui est 
audacieux, parfois risqué et leur succès n’en a que plus de mérites.  
Témoin de cette journée, Danièle Lecomte, que nous avons rencon-
trée, a connu plusieurs galères et petits métiers afin de pouvoir se 
payer un permis de conduire, gage de son indépendance et des pos-
sibilités de se professionnaliser et rebondir. Il y a une décennie, à 
26 ans, elle crée à Ouchamps une entreprise de peinture, en SASU 
depuis 2014, après des chantiers en auto-entrepreneuse, à la suite 
d’un stage de formation à l’AFPA, puis à l’entreprise Portevin de 
Blois, en relation avec la Mission Locale de l’Emploi. Aujourd’hui, 
elle travaille avec une collaboratrice et forme une apprentie. Son 
père œuvrait dans le bâtiment, mais pas dans la peinture. Mère de 

famille, elle organise ses semaines en fonction des priorités des 
chantiers, avec l’appui de son époux qui, lui, travaille dans la main-
tenance en industrie. Danièle s’est spécialisée dans la rénovation et 
la restauration (90% de son chiffre d’affaires) et sa ténacité alliée à 
son professionnalisme de plus en plus en plus performant, au fil des 
ans, lui assure une clientèle satisfaite et fidèle qui relaie ses quali-
tés d’artisane auprès de potentiels clients futurs. «Je n’ai jamais été 
aussi heureuse» sourit-elle, contente de son sort et en souhaitant 
la pareille à d’autres filles qui n’oseraient pas sauter le pas vers un 
métier trop considéré, à tort, comme masculin.

J.Z.

Nicolas Viault,  
une expo aussi…
À Blois, celui qui se présente comme “lanceur 
d’alerte” face à la municipalité Gricourt, ne sau-
rait se résumer à ce rôle d’«agitateur» public, 
défenseur du patrimoine. Il expose également au 
numéro 24 de la rue des Trois Marchands jusqu’au 
début du mois d’avril.
“Je vous invite à ma prochaine exposition, qui aura lieu à Blois du 23 
mars au 8 avril, dans l’espace des trois Marchands. Elle sera consa-
crée au patrimoine du Val de Loire, avec un focus sur Blois.” Patri-
moine le plus souvent caché, inaccessible : carrières souterraines, 
habitations troglodytiques, intérieurs de clochers, cours Renais-
sance … Mais également détails que les gens ne regardent pas tou-
jours. Une sculpture sur un édifice, un détail de porte ... L’exposi-
tion sera complétée par deux conférences (réservation conseillée 
au 06 66 91 78 79 ou nicolas.viault@blois.me). Le samedi 30 mars, 
à 18 h : une conférence consacrée au patrimoine souterrain du Val 
de Loire, que Nicolas Viault étudie depuis maintenant 15 ans. Le 
samedi 6 avril, à 18 h :une conférence consacrée au patrimoine ca-
ché de notre belle ville de Blois (celliers médiévaux, ancien jeu de 
paume, terrasses,...).

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

62 rue Marcelin Berthelot 41350 Vineuil - Tél : 02 54 42 33 00 - www.groupechavigny.fr
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En bref
Sologne : un gros chèque pour la bonne cause

5 800 € offerts pour la recherche contre le cancer des jeunes. C’est 
la somme qui aura été dévoilée vendredi 1er mars, à Romorantin, en 
présence d’une trentaine de bénévoles de la Ligue contre le cancer, 
reçus par Francis Maillet, président du centre commercial E. Leclerc 
“les Bons Marchés de Sologne” et le directeur, Emmanuel Verrier. 
La référente locale de l’association, Josette Boursier, a notamment 
remercié les deux responsables de l’enseigne pour avoir permis à 
l’association, lors des fêtes de fin d’année, d’occuper l’espace de la 
galerie marchande pour emballer les cadeaux de leurs clients. En 
résumé, des euros et un immense bravo !

Vallée du Cher : les voyages forment les élus
Pour la deuxième année 
consécutive, des maires 
de la vallée du Cher, dont 
Jacques Paoletti (Saint-
Georges-sur-Cher), Jean-
Luc Brault (Contres), 
Philippe Sartori (Noyers-
sur-Cher), sont partis 
début mars à la rencontre 
des jeunes étudiants 
francophones en méde-
cine, à l’université de Iasi 
en Roumanie, dans le 
souhait de recruter 4 à 6 futurs médecins parmi ceux-là. Selon les 
édiles qui ont dû “affronter” des températures frisquettes pendant 
leur périple (mais se seront “consolés” avec du vin local qui leur 
aura réchauffé le coeur), le dispositif d’accompagnement porté par 
la Communauté de communes Val de Cher Controis séduit de plus 
en plus. A voir, à suivre...

Blaisois : les Républicains à la (re)conquête de Blois
Qui dit nou-
velle perma-
nence, dit 
nouvel espoir 
? Au numéro 
21 de l’avenue 
Wilson, ven-
dredi 1er mars, 
les souhaits 
étaient en tout 
cas permis 
dans les murs 
des nouveaux locaux des LR, déménageant cet hiver d’un lieu 
contraint en centre-ville vers un espace plus spacieux sis en Blois 
Vienne. “Un quartier populaire,” comme l’aura dénommé le député 
Guillaume Peltier. Pour “une droite populaire, qui travaille et a des 
valeurs; une droite juste, forte et sociale. Pour redevenir le grand 
mouvement des classes moyennes.” Ce moment aura officielle-
ment permis de présenter à celles et ceux qui n’auraient pas suivi 
l’histoire, le chef de file Malik Benakcha désigné pour les élections 
municipales de 2020. Futur maire, qui sait ? Tout en ne vendant 
jamais la peau de l’ours Gricourt avant de l’avoir tuée.

É. Rencien

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 
souffLeurs 
taiLLe-haies

PRIX EXCEPTIONNELS
quANTITéS LIMITéES

GyroBroyeurs - tondoBroyeurs - tondeuses
fraises - cuLtivateurs - charrues

OUTILS TRACTEURS

à partir de 7490€

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

Un camion-santé à la rencontre  
des malentendants 
Conçu par le Centre d’Action et d‘Information sur la Surdité (CAIS), installé à Blois, depuis sa créa-
tion, en 2011, le concept d’un camion-santé mobile a été officiellement concrétisé à La Halle aux grains 
de Blois, avec la mise sur route d’un genre de laboratoire roulant qui évoluera sur le territoire de la 
région Centre-Val de Loire. 
Ainsi, en plus des permanences maintenues, notamment, au 34 de 
l’avenue Maunoury à Blois (02 54 33 53 04), il sera possible, selon 
ses déplacements sur des marchés, foires, rencontres associatives 
portant sur la santé et le social…, de venir se renseigner sur les 
moyens de lutter contre la surdité, d’en soigner, autant que possible, 
les conséquences, et, surtout d’informer, notamment les jeunes, des 
dangers de certaines expositions auditives en musiques ou en envi-
ronnement agressif. Le camion-santé proposera des dépistages audi-
tifs gratuits basiques, dans un premier temps, avant l’installation pro-
grammée d’une cabine d’audiométrie pour des investigations plus 
poussées et, aussi, le recrutement possible d’un audioprothésiste qui 
pourrait se rendre dans les établissements accueillant des personnes 
âgées et/ou handicapées pour procéder aux réglages des appareils 
auditifs des résidents. Le principal était de lancer le premier étage de 
cette fusée avec une équipe de professionnels de la langue des signes 
dont une psychologue, une médiatrice sociale, une assistante sociale 
et divers techniciens. Les jours de sortie et de permanences de ce 
camion-santé pourront être connus en appelant le siège du CAIS. 
L’inauguration officielle de ce camion itinérant a été placée sous le 
patronage de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier 

ministre, en charge des personnes handicapées. Retenue par ailleurs, 
elle a envoyé un vibrant message de soutien, d’encouragement et de 
félicitations à toute l’équipe du CAIS et des invités, en soulignant, via 
un retour vidéo, la qualité de cette idée originale (venue du Québec) 
tendant à l’accessibilité pour tous, l’inclusion, l’accès possible aux 
soins pour tous, en insistant sur la prévention et le dépistage, meil-
leurs moyens pour aider les personnes en souffrance ou risquant 
d’être atteintes. Le CAIS proposera, bientôt comme cela se fait pour 
lutter contre le cancer du côlon, entre autres, une oreille géante de 
dix mètres de long avec voyage possible dans le conduit auditif amé-
nagé pour mieux en comprendre le fonctionnement et les risques qui 
peuvent venir en altérer le fonctionnement… Plusieurs allocutions 
ont mis en relief la pertinence de ce nouveau service de santé mobile 
qui a reçu le label «Tous concernés, Tous mobilisés», à la suite de la 
conférence nationale du Handicap 2018-2019.

Jules Zérizer
Contacts et renseignements : CAIS, Cité administrative, porte B, 2ème étage au 34 
avenue Maunoury, 41000 Blois (02 54 33 53 04 ou www.cais-centre.fr) ou auprès de 
l’association régionale, qui gère 22 établissements, à savoir l’APIRJSO La Couronne-
rie, 3 rue des Moines, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (02 38 56 53 43).                                                                                     
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Arnaud Bessé, nouveau président
L’ancien premier vice-président de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, Arnaud Bessé, en est 
devenu le président à la suite des dernières élections et l’installation des élus par le préfet. 
Son premier vice-président sera Philippe Noyau, l’ancien président qui 
concourrait au poste de président régional et qui avait refusé le cumul 
des mandats en cas de réussite (résultat inconnu à l’heure où nous 
mettions sous presse…). Exploitant, seul, une ferme en polyculture et 
élevage de volailles dans le Perche, à Saint-Marc-du-Cor, où il est, par 
ailleurs conseiller municipal, Arnaud Bessé adore le terrain et jouer 
collectif, en mutualisant au maximum toutes les actions, tant chez lui 
qu’au sein de la chambre où, après un passage chez les J.A. en tant que 
secrétaire général, il entame un quatrième mandat qui sera tourné vers 
l’agriculture de demain, en équipe pour que tous les paysans puissent 
vivre dignement et durablement de leurs métiers respectifs dans tous 
les domaines. La prochaine session de novembre lui permettra de don-
ner, toujours avec son équipe, la marche à suivre pour l’application de 
ses idées, en un projet départemental d’actions,  face aux grains qui 
s’annoncent, non pas en moissons, mais en coups de temps et de tem-
pêtes, en écologie, PAC, valeur ajoutée, pénurie locale de main-d’œuvre 
agricole… La nouvelle équipe est forte de 36 membres (33 élus plus 

3 représentants du centre régional de 
la propriété forestière) dont 16 nou-
veaux élus. En plus de Philippe Noyau 
précité, les autres vice-présidents sont 
Florent Leprêtre de Souvigny-en-So-
logne ; Benoît Lonqueu de Maves ; 
Delphine Descamps de Savigny-sur-
Braye. Secrétaire général : Camille 
Lecomte, membre des J.A. de Beauce-
La-Romaine/Verdes (nouvel élu). 
Secrétaires-adjoints : Cyril Desloges 
de Monthou-sur-Cher (nouvel élu) 
; Éric Fassot de La Marolle-en-Sologne ; Valérie Leclerc de Santenay 
(nouvelle élue) et Hubert Marseault de Couddes. Leur mandat sera 
de 6 ans. 

Jules Zérizer

Concours d’éloquence du Lions Club
«Il n’y a que des individus fiables ou  non». S’ils étaient vingt l’an dernier, ils ne furent que six à participer, cette année, au concours d’éloquence des clubs 
Lions de Loir-et-Cher, au Campus de la CCI de Blois. En pleins examens blancs, les candidatures se réduisirent. Il faudra veiller aux calendriers scolaires 
la prochaine fois…
3 garçons et trois filles, ce fut donc la parité en cette semaine consacrée 
aux droits internationaux des femmes. Un même sujet, ce qui permet 
de meilleures comparaisons, de styles, de gestuelles, de manières de 
s’habiller, de tonalités, de coups de théâtre ou non…Par contre, un 
seul homme, Patrick Gesquier, vice-gouverneur du Lions,  dans le jury 
fort de cinq membres, mais il avait le poste de président! Si le temps de 
parole accordé à chaque compétiteur ne devait pas excéder dix minutes, 
certains s’en sortirent même avant 6 minutes et quelques dépassements 
minimes dus à des démarrages trop lents ou ratés furent royalement 
accordés aux plus émotifs. Le sujet, il était en or 18 carats. Ciselé en une 
phrase extraite de l’ouvrage «Ce que je crois» (1978) signé Françoise 
Giroud, journaliste, secrétaire d’État, femme politique très engagée 
dans la lutte pour l’égalité des femmes et des hommes, écrivain(e)…
et amoureuse du co-fondateur de l’Express, JJSS, le sujet ouvrait la 

porte à toutes les possibilités, audaces, histoires, anecdotes, entre rêve 
et réalité. «Garçon ou fille, homme ou femme, il n’y a que des individus 
fiables ou non»…oblige à préciser que, vu du public, les six candidats 
furent fiables et fiers d’avoir répondu au challenge qui s’offrait à elles 
et eux, ce qui est loin d’être évident.  Chacun(e) défendit  sa convic-
tion avec fougue, enthousiasme, gestuelle théâtrale pour le premier à 
passer…, sourire et séduction pour d’autres. Un seul point est souvent 
négligé dans ce genre de concours : la tenue vestimentaire. Il convien-
drait que les professeurs qui présentent et aident ce genre de candida-
tures le fassent bien savoir à leurs élèves en les manageant… Jeune sosie 
du journaliste blésois de télévison, Julian Bugier, le vainqueur Baptiste 
Banderier (Lycée Camille-Claudel de Blois)  de Saint-Sulpice-de-Pom-
meray, l’emporte devant Élsa Musset de Blois (Lycée Notre-Dame des 
Aydes de Blois). Ils iront défendre le Loir-et-Cher le 6 avril au régio-

nal d’Orléans et, en cas de 
sélection, le 24 mai, pour le 
National de Montpellier. Le 
jury magnanime et séduit a, 
symboliquement, accordé 
une troisième place avec 
équivalence à la deuxième 
(hors-sélection) à Yaël Pel-
letier, lycéenne à Saint-Jo-
seph de Vendôme, de Ville-
mardy, à qui il n’a manqué 
que peu de points…Comme quoi, même un palmarès équitable ne peut 
pas être, toujours, fiable !

Jules Zérizer

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 ’anniversaire     C
’est                                      de

* Sur le catalogue - hors articles en déstockage

20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan

02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com

Magasin ouvert  
du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h.
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  Offres SPÉCIALES  sur TOUT le magasin*  + Visite du site de fabrication - Gratuit -  suivie d’un apéritif                 & de ventes privées exceptionnelles !              Mercredi 20 mars  à  10h

- Jusqu’au samedi 23 mars 2019
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(De gauche à droite) Sylvain Marchand (Keolis), Audrey Rousselet 
(Région), Romain Delmon (préfecture) et Simplon.

État et Région vous lancent un « D.E.F.I. »
Conducteur de transports en commun sur route, ça vous tente ? Alors, lisez...
Cela devient presque une mauvaise rengaine : l’offre et la demande 
peinent à se croiser sur le marché du travail pour maintes raisons 
(mobilité, salaires, allocations chômage et RSA, qualification, etc.), 
alors même que le taux de chômage en Loir-et-Cher s’élève actuelle-
ment à 7,8 % . De nombreux secteurs n’échappent pas / plus à cette 
sombre règle. Les transports en commun, par exemple. Jusqu’ici 
semblant épargnée, cette activité peine à son tour à recruter. «On 
ne se l’explique pas, » confie Sylvain Marchand, directeur de Keo-
lis. « Depuis un an et demi, nous rencontrons des difficultés. Nous 
recherchons 7 CDI en temps complet ainsi que 4 CDD en temps 
complet également. » Même son de cloche chez Simplon : que ce soit 
du côté du ramassage scolaire ou du transport de tourisme, la PME, 
qui déclare des besoins « immédiats et urgents », à savoir une tren-
taine de volants à pourvoir sur ses deux branches précitées, déplore 
de devoir freiner ses perspectives de développement du fait de cette 
main d’oeuvre manquant à l’appel, bien que l’offre de transports 
est pressentie croissante du fait de volonté de circulations douces 
et écologiques en progression. Alors, que faire ? À l’instar du parte-

nariat qu’elles ont noué il y a quelques mois concernant les métiers 
de l’hôtellerie-restauration (eux aussi en tension), l’État et la région 
Centre-Val de Loire s’associent à nouveau  pour mettre en place, dans 

le prolongement des « Cordées du territoire » organisées à Blois 
en 2017, un dispositif « D.E.F.I. » (comprenez « développement 
de l’emploi par des formations inclusives») dont la vocation est de 
permettre d’agir et de construire une offre de formation « cousue 
main ». C’est-dire au plus près des besoins du territoire et en concer-
tation avec les acteurs et employeurs concernés. Quatre entreprises, 
à savoir donc Keolis, la compagnie du Blanc Argent, Transdev et Sim-
plon, sont partenaires de cette bouteille jetée sur les routes. Au total, 
24 demandeurs d’emploi vont pouvoir se former par ce biais copiloté 
par l’Etat et la Région, soit 534 heures (dont des stages en entreprise) 
qui donneront unes chance aux un(e)s et aux autres de décrocher 
un emploi à la clé. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, il faut 
noter dans l’agenda qu’une information collective a eu lieu à Blois au 
centre de formation ECF, rue des Grands-Champs, le 17 mars (puis 
les 26 mars et 2 avril à Romorantin, dans les locaux de pôle Emploi), 
suivie d’un « job dating » le 21 mars à Blois (le 4 avril à Romoran-
tin). Le pré-requis est, évidemment, de posséder le permis D… 

É.R.

Carte scolaire : aïe, aïe, aïe…
Si, à Pruniers-en-Sologne, la classe d’une école élémentaire se trouve menacée, le Blaisois est égale-
ment visé par de mauvaises nouvelles. La mobilisation demeure plus que d’actualité sur le départe-
ment. 
À l’issue du comité technique de l’Éducation nationale du 8 mars 
2019, les propositions de cartes scolaires sont connues et semblent 
arrêtées par les services académiques. D’ores et déjà, de nom-
breuses voix se sont exprimées, notamment dans le monde rural, 
à Pruniers-en-Sologne notamment, pour dénoncer les nouvelles 
suppressions de postes dont sont victimes de nombreux regroupe-
ments pédagogiques intercommunaux (RPI). À Blois, trois situa-
tions apparaissent particulièrement sensibles si elles ne bénéficient 
pas d’une ouverture de classe. L’école élémentaire Jules-Ferry subit 
la perte d'un poste d’enseignant (plus de maîtres que de classes) et 
aura des effectifs de 24 élèves par classe alors même que cette école  
compte aujourd’hui plus de 20 % de ses effectifs qui ont une année 
de retard, accueille des enfants de 15 nationalités différentes et que 
91 % des familles fréquentant l’école ont des revenus faibles ou très 

faibles, selon les critères définis par la Politique de la Ville. L’école 
élémentaire Quinière prévoit des effectifs à 28 élèves de moyenne 
par classe (avec les unités localisées pour l’inclusion scolaire) et 
bien que non reconnue en Éducation prioritaire, elle en concentre 
toutes les caractéristiques : taux de chômage élevé, familles mono-
parentales en nombre important… L’école Marguerite-Audoux, 
malgré sa localisation dans un quartier dit « de veille active » voit 
sa moyenne d’élève dans les classes non CHAM(horaires aména-
gés) augmenter. La municipalité a fait de l’éducation sa première 
priorité et elle déploie chaque année de nombreux moyens pour 
agir en faveur de la réussite des élèves. Cette mobilisation doit être 
partagée, au premier chef par les services de l’État. À bon enten-
deur… 

Domaine de Croix en Sologne 13, route de Ménétréol - Neuvy/ BaraNgeoN
06 19 95 24 62 - domainedecroix@gmail.com - www.domainedecroix.com

Loyers à partir de 990€/mois  
eau/électricité/linge/animations 
ménage/assurance et impôts locaux inclus.

découvrez les

oFFres 
ProMoTIoNNelles 

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris

Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la 
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons, 
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62 - domainedecroix@gmail.com

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le 

linge,  les animations, les assurances, les impôts locaux 
et la téléassistance 24h/24 sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

Le Domaine de Croix est la résidence séniors d’aujourd’hui ! 
Venez visiter et laissez-vous convaincre par les lieux ! 

Vous recherchez une résidence différente où bénéficier d’une vraie 
tranquillité ? Le Domaine de Croix au cœur de la Sologne dispose de 
12 appartements grand confort à la location, dans le cadre d’un parc  
arboré de 2 hectares entièrement sécurisés. Ici les propriétaires cherchent 
avant tout à répondre aux besoins de bien-être des résidents en propo-
sant un lieu de vie de grande qualité et une vraie indépendance comme 
on a envie de la vivre, afin de se sentir au plus proche de chez soi. 

Les plus : une salle de bien-être, de gym, 2 gîtes avec entrée 
indépendante pour les familles.

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris

Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la 
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons, 
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62 - domainedecroix@gmail.com

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le 

linge,  les animations, les assurances, les impôts locaux 
et la téléassistance 24h/24 sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris

Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la 
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons, 
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62 - domainedecroix@gmail.com

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le 

linge,  les animations, les assurances, les impôts locaux 
et la téléassistance 24h/24 sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

Une résidence Séniors dans l’air du temps ! Indépendance et convivialité,  
confort et sécurité dans une maison de maître à moins de 2 heures de Paris

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris

Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la 
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons, 
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62 - domainedecroix@gmail.com

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le 

linge,  les animations, les assurances, les impôts locaux 
et la téléassistance 24h/24 sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

Le Domaine  de Croix en Sologneportes
ouvertes
le 6 avril

10h-12h30 • 14h-18h

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT
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Agence
nançay

Route de SAlbRiS
18330 nAnÇAY

RP Automatismes propose une large 
gamme de produits qui satisferont  
les besoins et envies de chacun  
en terme d’électricité générale,  
d’automatisme, de multimédia  
et de domotique, avec une étude  
personnalisée des projets.

SécuRité
confoRt
feRmetuReDOMOTIQUE ET MULTIMÉDIA ALARMES ET VIDÉOS

grâce à la domotique, la maison devient 
« communicante et intelligente » ! le confort de la 
domotique c’est une maison qui vous obéit au doigt et 
à l’œil, une maison qui s’adapte au gré de vos besoins 
et de vos changements.

notre politique : 
rendre la domotique accessible à tous !

RP Automatismes vous propose toujours plus de 
confort et de sécurité avec les systèmes d’alarme et de 
vidéosurveillance. ces systèmes vous permettront de 
protéger votre habitation et votre famille des individus 
malintentionnés et des désagréments extérieurs.

02 48 51 83 49

PORTAILS fEnêTRES &  VOLETS

PORTES DE GARAGE

CLôTURES 

MOTORISATIOnS
Pergolas de fabrication française haut de 
gamme en aluminium, avec une nouvelle 
génération de toitures bioclimatiques, alliant 
design et innovation. ces modèles d’exception 
sont un concentré de technologie : vous 
ajustez instantanément l’ensoleillement, 
créez une ventilation rafraîchissante en cas 
de forte chaleur, et vous vous abritez des 
intempéries en toute saison (pluie, neige et 
vent). grâce au grand choix de modèles aux 
lignes classiques ou contemporaines, cette 
toiture unique trouvera sa place sur votre 
terrasse, au bord de la piscine, ou encore 
dans votre jardin.

PRéPARez l’été
mAintenAnt

prenez rDV

portes
ouvertes
28-29-30 mars

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans la réflexion et la réalisation de vos projets. 

fERMETURES

Spécialistes de la fermeture, nous vous proposons une offre étendue de 
portail, portillon et clôture  aluminium associés au design ainsi que les 
automatismes adaptés. nos techniciens ont  reçus toutes les formations 
nécessaires et possèdent  l’expérience qui garantissent le professionnalisme 
de nos installations. c’est notre métier. 
Vous trouverez également une gamme complète de garde-corps aluminium 
pour villa et de barrières de piscine.
Pour une étude personnalisée de votre projet n’hésitez pas à faire une 
demande de devis gratuit. cr
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 ❚ Salbris

Salbris Accueil, vous connaissez ?
“Salbris Accueil, l’asso qu’il vous faut ! ” Pourquoi ? Parce que sa vocation joint l’utile à l’agréable. 
Parmi ses objectifs principaux, il s’agit d’accueillir, informer, rendre 
service et créer des liens entre salbrisiens. L’association, du ludique en 
passant par le culturel, propose différentes animations. Ainsi, pendant 
l’”AG”, sous la présidence de Jacqueline Piétu, en présence notamment 
d’Olivier Pavy, maire de Salbris, de René Poujade, premier adjoint, 
d’autres adjoints, de conseillers municipaux et d’une cinquantaine 
d’adhérents. chaque responsable a détaillé le contenu des activités, 
démontrant le dynamisme de l’association : conversation anglaise 
avec Jean-Marc, scrabble avec Paule, jeux de société (Rummikub, be-
lote, dominos) e bridge avec Daniel, rencontre autour d’un livre avec 
Jacqueline, sorties culturelles avec Nadette, loto-galette crêpes avec 
Anne Marie, bourse aux vêtements avec Paule et Josette, sans oublier 
la soirée des nouveaux Salbrisiens et les permanences assurées par 
Stéphanie. Tout cela s’accompagnant invariablement des mots convi-
vialité et bonne humeur. De quoi donner envie de venir rejoindre les 
bénévoles toujours aussi actifs, tout étant fait pour le bien-être de tous. 
Signe d’une bonne ambiance, tous les membres du conseil d’adminis-
tration ont accepté de se représenter sauf Jacqueline Vannier qui a pris 
la décision de quitter le bureau; la présidente l’a remerciée tout parti-
culièrement pour tout le travail réalisé durant de nombreuses années. 
Jacqueline Pietu, s’adressant à tous les adhérents présents, a ensuite 
demandé à ceux qui souhaiteraient s’investir dans le bénévolat de 
venir se joindre à l’équipe en place. Daniel Longueville vient en atten-
dant renforcer ce CA. Monsieur le maire a quant à lui remercié Salbris 
Accueil pour son action au sein de la ville, félicité la trésorière pour la 
tenue des comptes, souligné l’importance des associations dans la vie 
de la cité et fait part de son projet de les associer pour participer aux 
évènements à venir (comice agricole, modifications du centre- ville, art 
urbain en ville ou en Sologne). À son tour,, la présidente a réitéré ses 
remerciements aux personnalités présentes pour le soutien financier 
et l’aide technique apportés par la ville tout au long de l’année 2018.

Projets pour 2019, appel lancé
Après examen du compte de résultat et lecture des conclusions du 
vérificateur aux comptes, il a été décidé d’augmenter le montant des 

cotisations pour la saison 2019-2020 à savoir : 30€ pour 1 personne, 
50€ pour un couple et 15€ pour un enfant. Côté agenda, Jean-Marc 
propose 4 cours de conversation anglaise le lundi de 10h à 11h30 
(niveau moyen) de 14h30 à 16h (niveau confirmé) et de 18h30 à 20h 
(niveau débutant) et nouveau le mercredi matin de 10h à 11h30 (ni-
veau moyen +). Le lundi après-midi, Daniel propose une initiation 
bridge aux débutants qui souhaiteraient venir rejoindre le cercle. Les 
réunions scrabble et autour d’un livre connaissent un grand succès 
mais les groupes sont prêts à s’agrandir. Une nouvelle activité est pro-
posée par Daniel qui invite les membres de l’association à se joindre 
à son groupe de marcheurs le mercredi matin. Un appel est lancé 
auprès des adhérents qui souhaiteraient créer de nouvelles activités 
répondant aux objectifs de l’association (idées d’animation ou ani-
mateurs proposant des activités ponctuelles ou à l’année).

 Pour tous renseignements : du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.
Tél : 02.54.97.16.70 - Mail : salbris-accueil@orange.fr

Jacqueline Vannier, vice trésorière ; Olivier Pavy, maire ; Jacqueline 
Pietu, présidente.

Des jeunes prometteurs au billard club
Plusieurs jeunes du billard club de 
Salbris disputeront le 3e tour de 
4 billes fin mars à Salbris face aux 
joueurs de Romorantin et de Jargeau. 
Pour mémoire, à l’issu du 2e tour la 
benjamine Cheryl, s’est classée 2e 
et son camarade de club, Esteban se 
classe 3e.
Concernant les joueurs confirmés, 
Gilles  Lebidois, après avoir été cham-

pion de district ,  vient de remporter le titre 
de champion de la ligue du centre au cadre 
80 points.
En  jeu de série D4, après 3 tours sur la ré-
gion Centre-Val de loire, l’équipe composée 
de Christian Rabillon, Dominique Janvier, 
Dominique Hemeret et Serge Cabourg, vient 
de se qualifier pour accéder aux phases natio-
nales.

Manifestations
La Ferté-Imbault
Soirée année 80
Le 30 mars
Ensemble et Solidaires – UNRPA La Ferté-Imbault organise une  soirée année 80 
ouverte à tous à la salle Madeleine Sologne le samedi 30 mars. Animé par JPK 
Music. Au menu : 1 punch de bienvenue – couscous – dessert et thé offert. Prix : 
20€ - enfants moins de 12 ans 10€. Réservations et règlement obligatoires avant 
le 25 MARS auprès de Sylvie, 06 80 20 11 28.

Pierrefitte-sur-Sauldre
Résidence artistique
Du 7 au 8 avril
L’UCPS organise une résidence artistique «Conte» à Pierrefitte-sur-Sauldre (Gîte 
la Bergerie).
Cette Résidence est ouverte à toute personne qui s’intéresse au conte et qui 
souhaite découvrir ou approfondir le plaisir de conter, quelle qu’en soit la moti-
vation. Elle est ouverte aux amateurs de contes dans la limite de 12 personnes.
Il s’agit d’une résidence de création artistique avec comme aboutissement l’hom-
mage qui sera rendu par la  Sologne à Claude Seignolle durant deux week-end : 
- 24-25-26 mai 2019 -31 mai, 1er - 2 juin 2019
Informations pratique de la résidence :  Horaires : Du vendredi 5 Avril 2019 à 10h 
au dimanche 7 Avril 2019 à 17h. Lieu, hébergement et repas : Gîte La Bergerie à 
Pierrefi tte sur Sauldre (41). Coût : Non adhérents UCPS : 140 € - Adhérents UCPS 
(hors groupe Tourniconte) : 70 €. Membres du groupe de conteurs Tourniconte : 0 
€. Organisateur : Union pour la Culture Populaire en Sologne. Inscriptions auprès 
de Patrick Marchand : patrick.marchand3@sfr.fr ou 06 82 67 65 81 ou 81 ou de 
Jean-Claude Botton : jcbotton2@gmail.com ou 06 83 11 49 29.

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 repré-
sentations 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 spec-
tacle 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.

Salbris
Bourse aux vêtements d’été
Du 2 au 8 avril
Salbris Accueil organise un bourse aux vêtements d’été du mardi 2 avril au lundi  
8 avril à la salle des fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Réception 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 maxi-
mum, 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’organisa-
tion : 1€ par page de 10 articles déposés, plus 2€ par ticket distribué pour chaque 
enregistrement. Prélèvement 10% sur les articles vendus. Vente des articles dé-
posés : 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

Marcher 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 jour-
née sur la place du marché, visitez l’intérieur de l’intestin pour tout comprendre.
Renseignements 06 78 96 76 34

Theillay
Thé dansant
Le 7 avril
Le comité des fêtes vous invite à venir danser le dimanche 7 avril à 15h avec 
l’orchestre de Guillaume Genty (3 musiciens). Entrée : 11€ avec une pâtisserie.
Réservation 02 54 83 37 64 – 06 81 61 35 47

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

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

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
ncessionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  
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INITIATIVE ▶ 
Pause-Café
En Sologne ont eu lieu d’autres réunions dans le cadre du Grand débat national, comme celle organisée le 3 mars à Salbris par les Gilets 
jaunes mais aussi une initiative qui mérite d’être signalée comme étant totalement apolitique. A l’initiative de Mathias Hebert, installé avec sa 
famille à Pierrefitte-sur-Sauldre depuis mai dernier, a eu lieu le 9 mars une réunion au Pause-Café où une dizaine de personnes ont échangé 
et proposé leurs idées autour de quatre thèmes, démocratie et citoyenneté, fiscalité, transition écologique et organisation de l’Etat. Les pro-
positions formulées comme la création d’une norme nationale pour le tri sélectif et l’enseignement du droit au collège ont été ensuite mises 
en ligne sur la plate-forme internet du Grand débat national.
« J’ai souhaité organiser une réunion dans le cadre du Grand débat à titre personnel sans attachement à un parti politique car le modèle pro-
posé par le monde actuel ne correspond pas totalement à ce que je souhaite, avec pour objectif de contribuer à le changer tout en me rap-
prochant des habitants du village où j’habite depuis peu, précise Mathias. J’ai souhaité aussi organiser cette réunion au sein d’un commerce 
de proximité car ceux-ci font vivre nos villages et il convient de les valoriser. »  
Ce débat prouve que des personnes d’horizons et de sensibilités politiques différentes peuvent débattre dans le seul but de faire avancer 
notre pays. 

« Rédiger la loi avec vous »
ÇA SE DISCUTE Le 7 mars, Guillaume Peltier, député de la deuxième circonscription de Loir-et-Cher 
a, lors d’une réunion publique à laquelle plus de deux cents personnes ont assisté, fait part des résul-
tats de la consultation qu’il a initié dans le cadre du grand débat national.

CF. Monnier 

Avant la présentation des résultats de cette consultation à 
laquelle plus de trois mille Loir-et-Chériens ont répondu, 
Pierre Maurice, maire de Selles-Saint-Denis, a fait une syn-
thèse des cahiers de doléance initiés par l’association des 

maires ruraux de Loir-et-Cher dont il est le vice-président. Cent com-
munes du département, représentant 120 790 habitants, ont transmis 
567 témoignages dans lesquels les justice fiscale et sociale a fait partie 
des sujets les plus abordés avec notamment l’augmentation du SMIC, 
la baisse de la CSG et la taxation des « GAFA » ainsi que la demande 
de davantage de services dans les zones rurales notamment en matière 
médicale. Plus de trois mille personnes ont répondu au questionnaire 
distribué par Guillaume Peltier. Il en ressort que 96 % des personnes 
sont contre l’interdiction des peines planchers pour les délinquants 
récidivistes et pour la privation de crédits d’impôt et d’aides sociales 
pendant cinq ans les fraudeurs fiscaux et sociaux récidivistes. 93 % 
d’entre eux sont pour l’expulsion des fichés S étrangers, 92 % pour que 
les bénéficiaires du RSA soient tenus à effectuer quelques heures de 
missions d’intérêt général et 90 % favorables à l’augmentation de tous 
les salaires et des pensions de retraites grâce à la baisse des dépenses 
de l’État central et des charges des entreprises. Les réponses recon-
naissent aussi en une très large majorité que le réseau de téléphonie 
mobile est insuffisant en Sologne qui manque aussi cruellement de 
médecins spécialistes.

Local, national, Europe aussi ...
« Nous vivons dans un pays qui s’aveugle sur ces questions essen-
tielles » reconnaît Guillaume Peltier avant de donner son opinion sur 
le référendum d’initiative populaire : « Je suis gaulliste, donc pour le 
référendum, sans interroger tout le monde tout le temps, ce qui em-
pêche d’agir. Je préconise qu’il soit inscrit dans la Constitution la pos-
sibilité d’instaurer une fois par an un referendum sur un grand sujet. » 
et sur l’égalité homme femme, prônant l’égalité absolue de salaire entre 
les deux sexes pour le même travail accompli : « Il n’y a pas de débat à 

avoir sur l’égalité homme-femme car il s’agit d’une question de civilisa-
tion. » Le troisième député de l’hémicycle par le nombre de proposi-
tions de lois déposées a ensuite fait part des projets qu’il va défendre à 
l’Assemblée nationale comme la création du ticket carburant pour les 
salariés qui devront aussi bénéficier des performances économiques 
des entreprises où ils travaillent, la baisse des tarifs des péages d’auto-
route en cas de diminution de la vitesse autorisée, la lutte  contre la 
délocalisation en annulant la réduction de charges pour les entreprises 
qui délocalisent et la suppression du Conseil économique et social. Au 
niveau européen, Guillaume Peltier préconise la création d’une uni-
versité européenne de la recherche sur le numérique et l’intelligence 
artificielle et l’instauration d’un « plan Marshall » pour l’Afrique afin 
d’aider au développement de ce continent tout en luttant contre les 
passeurs clandestins favorisant l’émigration illégale. Au niveau local, il 
a rappelé qu’il a fait adopter comme conseiller régional une charte de la 
laïcité en Centre-Val de Loire, il a précisé à propos du forum des entre-
prises du Val de Cher : « Ce forum va avoir lieu et bien lieu. Plus on me 
met d’obstacles, plus je suis déterminé à y arriver » et citant Napoléon 
1er : « Le vainqueur est celui qui tient ¼ de plus que l’adversaire. » 

Manifestations
Salbris
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

Concert Le 23 mars
L’Union Musicale de Salbris organise un concert le samedi 23 mars à 20h30 à la 
salle Georges Vilpoux. Entrée 5€. Avec la participation du Kiosque à Musique de 
Bourges sous la direction de Jean Jacques Bernade et l’Harmonie de Salbris sous 
la direction de Franck Regnier.

Loto Le 24 mars
Le Secours Catholique organise son loto le dimanche 24 mars à la salle des fêtes 
Georges Vilpoux. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h. Lots : table 
à induction Electrolux, téléviseur LED Samsung grand écran, aspirateur Tornado, 
centrale vapeur Calor, imprimante HP, cafetière Gusto Krups, crêpière, sèche-
cheveux, enceinte nomade et de nombreux autre lots. Tombola : mini chaîne CD 
et nombreux lots. Prix : 1 carton 4€, 3 cartons 10€, 7 cartons 20€ plus 1 gratuit. 
Buvette, crêpes, gâteaux maison, sandwichs.

Loto le 31 mars
Salbris Sologne Tennis de table organise son loto le dimanche 31 mars à la salle 
Georges Vilpoux (salle des fêtes). Ouvertures des portes 13h30,début du loto 
14h30. De nombreux lots à gagner : bon d’achat, tablette tactile, téléviseur 102 
cm, hoverboard... Restauration sur place. Venez nombreux.
Réservations au 06 86 33 76 77 ou 06 59 55 36 03

Soirée choucroute Le 30 mars
le Moto Club organise sa soirée choucroute le samedi 30 mars à la salle Georges 
Vilpoux à partir de 20h. Soirée animée par DJ GMCA Music 41. Au menu : choucroute 
(ou plat de remplacement) – salade – fromage – dessert (1 apériti et 1 café offert). 
Tarif : 19€ - 12€ enfant moins de 12 ans. Lancement de la grande tombola avec 
plus de 15000€ de lots en jeu dont une KTM 790 Duke L – un voyage au Maroc 
– une séjour en République Tchèque – un séjour à Carcassonne – accessoires, 
équipements...
Réservations 06 30 72 82 44

Exposition-vente Du 2 avril au 31 mai
1ère expo-vente de Christelle, Raphaël et Pascal (peintre) à la salle Léon Belly 
(Office de Tourisme) du 2 avril au 31 mai. Entrée libre.
Photog-Raphy (photographe tout événement), Perrin Raphaël – 3 bis rue de la 
chaussée – 41600 Nouan-le-Fuzelier – 06 62 66 13 85 – raphy45740@gmail.com.
Christ’Elle, photographie – 06 50 27 71 15 – christelle.perrin@bbox.fr – tête à tête 
/ MUM.Chris (facebook)

Souesmes
Soirée cabaret – spectacle « Jour de Fête » :  
et Vlan ! ça swing ! Le 5 avril
Des classiques de la chanson française dépoussiérés avec fougue. Chargés de 
peps et bonne humeur, trois jeunes artistes s’emparent des succès d’autrefois 
et leur offrent une véritable cure de jouvence. Le spectacle « Jour de Fête », suivi 
d’un repas et organisé par l’association Artistement Vôtre en Sologne est à l’af-
fiche de la soirée cabaret du vendredi 5 avril à 19h30 à la salle des fêtes. Gina, 
chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle est accompagnée de Léon, 
guitariste gavroche et de Diego, dandy à la contrebasse. Avec ces personnages 
pleins d’entrain, ce trio présente un répertoire populaire entre swing et java, agré-
menté de saynètes cultes du cinéma d’entre-deux-guerres (Hôtel du Nord, Les 
enfants du paradis). Au carrefour de la chanson réaliste (Piaf, Brel) et de textes 
plus fantaisistes (Bourvil, Vian), Jour de Fête alterne tubes intemporels et pépites 
tombées dans l’oubli. En concoctant ce spectacle Festif et familial les trois co-
médiens-chanteurs n’ont pas pensé qu’aux nostalgiques ! Certes, les plus âgés 
n’auront guère de difficultés à entonner les airs qui ont marqués leur jeunesse, 
mais la mise en scène jubilatoire, l’interprétation pleine d’humour et la musique 
qui invite à guincher, ne laisseront pas les plus jeunes en reste ! D’autant que les 
trois complices ne sont pas avares lorsqu’il s’agit de faire réagir les spectateurs. 
Tarif : 30€ (spectacle et repas) – 25€ (adhérents) – 10€ (moins de 12 ans)
Renseignements et réservations 06 20 38 12 29 – artistement.votre@orange.fr – 
www.arts-en-sologne.com.  
Jour de Fête : plus d’informations sur le site www.jourdefete-cabaret.com

www.pompesfunebrescaton.com
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LE 31 MARS 2019 À 10H

Défi Famille

Salbris vers le zéro déchet

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

scolaires

Rendez vous au 

Boulodrome



14 SOLOGNE DES RIVIÈRES
 ❚ Theillay

L'APAT randonnera  
le 24 mars prochain
L'association des Pieds Agiles de Theillay (APAT) 
a été créée en 1984. Elle fait partie du panel d'asso-
ciations de la commune des confins de Sologne, et 
invite les marcheurs ce mois-ci à enfiler leurs bas-
kets.
Comme décidé lors de l'assemblée générale d'octobre dernier, 
l'association va reconduire ses principales manifestations. Certes, 
on est désormais loin des semi-marathons et autres épreuves de 
longues durées organisées dans les années 90 du siècle dernier 
mais deux manifestations sont toujours conservées. La première, 
une randonnée pédestre baptisée APATINETTE, entre dans les 
objets de l'association qui est adhérente à la fédération française 
de randonnée pédestre (FFRP). Elle aura lieu le 24 mars prochain. 
Ce sera la 30e édition de cette désormais traditionnelle balade 
en Sologne qui a, au total, été fréquentée par 6544 randonneurs 
depuis sa création, soit une moyenne de 242 participants, pour 
209 en 2018. Trois parcours concoctés par Sylvie Bernard, la pré-
sidente, et son équipe, seront proposés cette année encore : 17 km, 
13 km et 8 km. Des distances qui sont mesurées selon la norme de 
Beloeil. Une norme belge usitée dans la région de la ville du même 
nom, en Wallonie, dans la province de Hainaut. Des ravitaille-
ments sont prévus sur chaque circuit et un vin d'honneur sera 
offert à l'arrivée. Les départ sont échelonnés en fonction des kilo-
métrages à effectuer. Les inscriptions ne seront possibles, au foyer 
rural de Theillay, que pour des départs à 8h (grande distance), 
8h30 (moyen parcours), et 9h (petite distances). Pour fêter cette 
30e marche theilloise, un tirage au sort permettra d'attribuer des 
lots à un bon nombre de participants.
Depuis plusieurs années déjà l'APAT a opté pour une randonnée 
« écologique ». Ainsi les participants usent de leurs gobelets per-
sonnels déjà en leur possession ou acheté sur place à un prix mo-
dique. Une manière d'éviter les déchets sur des sites qui méritent 
d'être sous protection d'une Sologne de moins en moins ouverte 
au public. La deuxième manifestation mise sur pied par les béné-
voles de l'association theilloise, un 10 km de course à pied, aura 
lieu en juillet. Ce 10 km, à allure libre, mesuré officiellement selon 
les normes de la Fédération Internationale d'athlétisme, existe 
depuis 1995. Longtemps disputée en mai, elle est positionnée au 
13 juillet depuis 2009 seulement. Cette compétition ouvre le ban 
des festivités de la fête nationale dans le village et constitue la 7e 

des 9 étapes du challenge Cordat-Brault des courses hors stade 
Berry-Sologne.

 ❚ La Ferté-Imbault
« Alice au pays des casseroles » pour la journée de la femme
Après Michèle Dassas, Marièke Aucante, Maud Bruneau a été le troisième auteur édité chez Marivole à venir partager un moment avec les Fertoises de plus 
de soixante-dix ans, invitées par la municipalité pour la Journée de la femme le 8 mars.
Avec beaucoup d’humour et de sincérité, l’auteur a tout d’abord lu les 
incipit (premières phrases du livre) des de ses livres préférés : La Mare 
au Diable de Georges Sand « l’un des premiers livres d’adulte que j’ai 
lu », précise-t-elle, Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, le Pro-
phète de Khalil Gibran , « mon livre préféré » et le Chien des Basker-
ville car « l’un de mes personnages préférés en littérature est Sherlock 
Holmes, à la fois tortueux, antipathique et attachant », indique Maud 
avant de reconnaitre « mon choix est très éclectique car j’aime lire des 
choses très différentes aussi bien des livres de fantasy que des auteurs 
classiques et de la poésie. On peut dire qu’en matière de lecture, je 
mange à tous les râteliers car je suis une touche à tout de la lecture ». La 
jeune femme a ensuite parlé de son métier d’auteur « Je ne suis pas un 
grand écrivain, donc mon éditeur m’a laissé faire ce que je voulais, sou-
rit-elle. J’aime écrire des romans qui font plaisir. Je suis devenue écrivain 
car l’amour de la lecture m’est venue très tôt avec Oui Oui et Fantomette. 
J’ai ensuite écrit des poèmes puis des nouvelles quand j’étais ado. Il n’y 
a pas de petite écriture car on écrit car on a envie de le faire et que l’on 

pense que c’est bon de le faire. » Maud Bruneau conclut par un conseil : 
« N’hésitez pas à écrire même si on fait des fautes d’orthographe ou que 
l’on écrit de petites choses car cela fait du bien et laisse une petite trace 
de nous par la suite. » avant de dédicacer son dernier roman, Alice aux 
pays des casseroles, offert par la mairie de la Ferté Imbault aux fertoises 
de plus de soixante-dix ans. 
Maud Brunaud était visiblement 
ravie d’échanger avec de poten-
tielles lectrices : « Cela me fait très 
plaisir de venir à la Ferté-Imbault 
où j’ai été invitée par la municipa-
lité même si j’ai eu une heure de 
route pour venir, explique-t-elle. 
J’aimerai dire que la Journée de la 
femme, c’est toute l’année. »
À noter que Maud Brunaud est en 
train d’écrire son quatrième livre 
qui devrait sortir l’an prochain 
et dans lequel l’on retrouvera 
certains personnages de Talons 
aiguilles et chapeau de paille, son 
deuxième roman, même si ce n’est 
pas une suite à celui-ci. « Sortir un 
livre tous les deux ans est un bon 
rythme. » précise l’auteur.
« Je choisis pour célébrer la Jour-
née de la Femme des auteurs 
féminins, abordables et proches 
des gens et ayant écrit un livre lié 
au terroir, reconnait Isabelle Gas-
selin, maire de la Ferté-Imbault. 
Après avoir organisé cet après-

midi trois ans de suite avec succès, les personnes venant à ce rendez-
vous le considérant comme une retrouvaille entre femmes, en invitant 
les femmes de plus de soixante dix ans, qui peuvent bien sûr venir 
accompagnées, nous avons décidé l’an prochain de l’ouvrir à toutes 
les Fertoises sans condition d’âge. » Ça tombe bien car en 2020 le 
8 mars tombera un dimanche ! 

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
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CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

Tous travaux funéraires - Pose de monuments - Grand choix d’articles funéraires
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Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
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Une construction « mikado »  
en temps réel
Suivre d’un bout à l’autre la construction d’une extension de leur collège, c’est le projet que les élèves 
de 3e du collège La Providence à Olivet ont la chance de suivre depuis ce début d’année. Ils ont ainsi pu 
visiter l’entreprise Rapaud-Dosque, en charge de la réalisation et de la charpente. 
La construction de ce bâtiment 
de 320 m2, qui comprendra 4 
salles de classe et une salle de 
sport, a été confiée aux archi-
tectes Hélène Sallé et Laurent 
Carnoy (du cabinet LC architecte 
basé à La Ferté-Saint-Aubin). 
Le projet qui a la particularité 
de se trouver dans un site pay-
sager très marqué a été présenté 
aux élèves. «  Nous leur avons 
expliqué qu’avant toute chose il 
fallait commencer par dresser un 
tableau avec les points positifs, 
d’un côté et les contraintes, de 
l’autre, explique l’architecte. Puis nous leur avons expliqué, compte 
tenu des contraintes, notamment les difficultés d’accès, comment 
nous avions construits le projet. Ils se sont vraiment intéressés au 
sujet et ont semblé séduit par la présentation. » 

Une construction tout en 
bois
Le collège est situé dans une zone 
en terrasse qui descend sur le Loi-
ret. Le projet devant s’intégrer 
dans le paysage, l’architecte a ima-
giné une structure en bois, très lé-
gère, qui puisse se monter comme 
un mikado. Pour les fondations, 
par exemple, c’est un système ori-
ginal de vis, s’enfonçant dans le sol 
sur une profondeur de 7 à 12 m, qui 
a été choisi.  La construction sera 
réalisée entièrement en bois et sera 
recouverte d’une peau métallique 

en zinc sur le dessus, très foncée pour pouvoir là encore se fondre 
dans l’environnement. Une toiture végétalisée viendra compléter 
l’ensemble. « C’est un projet passionnant qui permet d’exprimer une 
architecture contemporaine et ludique » explique Laurent Carnoy. 
Du côté des élèves, l’enthousiasme est aussi présent. « Le projet est 
très sympa. Nous ne savions pas que c’était possible de construire un 
bâtiment tout en bois et surtout en si peu de temps » confient Hor-
tense, Sabaya et Manon. « Nous avons découvert plein de métiers 
autour de la construction ». 

Découvrir des métiers
L’intérêt pour les élèves de suivre ce projet de A à Z (le bâtiment, dont 
la construction vient de démarrer, devrait s’achever en septembre pro-
chain) réside également dans la possibilité de découvrir de nouveaux 
métiers. L’opportunité de leur permettre de voir concrètement com-
ment l’extension de leur collège allait être réalisée, était une chance 
que les enseignants se sont empressés de saisir. Les élèves ont ainsi 
eu la possibilité de découvrir différents métiers du bâtiment, comme 
l’entreprise de charpente et menuiserie, Rapaud-Dosque, basée à Sal-
bris. 110 collégiens ont ainsi pu rencontrer l’artisan et son équipe qui 
a consacré une partie de sa journée à leur expliquer son métier et leur 
a montré son atelier. «  C’est important de faire découvrir nos métiers 
aux jeunes. L’apprentissage reste une voie dévalorisée, alors qu’il y a 
des métiers passionnants et peu de volontaires » explique Séverine 
et Thierry Dosque. 

F. Rose

Les élèves du collège La Providence en visite dans l’entreprise Rapaud-
Dosque

Depôt-vente • Brocante • antiquités
Achat / Vente

DébArrAs De mAison
Trie / recyclage/ dechetterie

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

VATAn 36150 - 17, avenue du stade
oUVerT du mercredi au dimanche

10h-12h / 14h-19h

Meubles - bibelots - vaisselle - électroménager 
vêtements - linge de maison - bijoux anciens 

pièces anciennes - outillage divers…
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Manifestations
Millançay
Concours de belote Le 4 avril
La section ensemble et solidaires UNRPA de Millançay organise le jeudi 4 avril un 
concours de belote individuel et sans annonce à la salle des fêtes. Inscriptions à 
partir de 13h30, début de concours à 14h30. Un jambon de Bayonne et une coupe 
seront remis au vainqueur, lots de viande et filets garnis aux autres participants.

La Ferté-Saint-Cyr
Randonnée pédestre Le 24 mars
Le comité des fêtes organise une randonnée pédestre le dimanche 24 mars. Départ 
de la salle des fêtes à partir de 7h30. Parcours de 9 – 15 km (tarif 3€ - 2,50€ licen-
ciés) et 22 km (tarif 3,50€ - 3€ licenciés). Ravitaillement : vin chaud, boudin grillé. 
Vin d’honneur à l’arrivée. Possibilité de repas le midi (tête de veau) au tarif de 18€ 
sur réservation.
Renseignements et réservations 02 54 87 92 60 – 02 54 87 13 80.

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.
Rendez-vous incontournable pour les amateurs de musiques et danses tradition-
nelles. Cette année, elle aura lieu le 23 mars de 21h00 à l’aube. Avec en programma-
tion :Trop D’Bals - FMR - Les Frères Villeneuve - Ster Glaz (en fil rouge).
Ils vous attendent nombreux dans une ambiance conviviale et chaleureuse, ou 
soupe à l’oignon et viennoiseries vous permettront de tenir jusqu’à l’aube. Musi-
ciens, pensez à apporter vos instruments pour un bœuf géant !
Participation : 13€ /  réduit adhérent UCPS : 11€
Infos : Union pour la Culture Populaire en Sologne. Tel 02 54 88 71 09 ou accueil@
ucps.fr. Tous les détails des groupes sur ucps.fr

Lamotte-Beuvron
Le Salon du livre de la MDA fête ses 20 ans
Le salon du livre organisé par la Maison Des Animations se tiendra du 22 au 24 mars 
à la salle des fêtes de Lamotte Beuvron avec comme thème « Correspondance ».
Le vendredi est réservé aux scolaires.. Dès le vendredi à partir de 18h30 le salon est 
ouvert au public. Une scène ouverte attend les lecteurs, conteurs, slameurs, chan-
teurs... et spectateurs. Les samedi et dimanche entrée libre et gratuite de 10h à 18h
Cette année la maison d’édition de « l’élan vert » sera mise en honneur. Vous pour-
rez 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, braille...), vous poser dans les transats à histoires et déambuler parmi 
les livres et les expositions. 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 Ani-
mations : 02 54 88 11 76.
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spécialiste 
de l’aménagement du territoire 
et de l’accessoire du chasseur

les miradors de sologne portes
ouvertes

29 - 30 & 31 mars 2019

Les Miradors de Sologne - ZA La Croute 

41210 NEUNG SUR BEUVRON
Tél. 02 54 88 30 66 - Fax : 02 54 88 80 07

info@miradors-sologne.com
www. act-nature.com

de 9h à 18h non-stop

Votre cadeau
durant les portes ouvertes

Un magnum de Chinon 
Vieilles Vignes 2017

à partir de 89€ d’achat*

*hors aliments animaux et promotions
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 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Le Basket du cœur
Le 23 mars, la Ruche section basket organise une journée citoyenne et basket au gymnase de Nouan le 
Fuzelier. Une belle occasion de faire valoir les qualités sportives et humaines des basketteurs nouanais.
On connait la section Basket nouanaise pour ses récents couts d’éclat. 
Son équipe senior garçons fonctionne particulièrement bien et a joué 
la finale de la coupe de Loir-et-Cher. Leader cette année du cham-
pionnat pré-régionale, elle a même a pris une option pour la montée 
en régionale.
Grace à l’engagement de ses encadrants, salarié et bénévoles, le 
nombre de licenciés a doublé en moins de trois ans, pour atteindre 
aujourd’hui 126 joueurs dont la moitié a moins de 15 ans. Autant dire 
que cette section sportive de la Ruche est particulièrement active et 
prometteuse. 

Un état d’esprit
« Depuis deux ou trois ans, ajoute le coach Patrice Gress, on a intégré 
des actions citoyennes » : collectes de capsules plastiques pour les 
Bouchons d’Amours, aide aux restos du cœur, récolte de piles, sensi-
bilisation des jeunes aux actions sociétales.
Cet aspect des choses est finalement entré dans la vie naturelle du 
club nouanais. 
La FFBB, fédération française de basketball, a un label citoyen pour 
lequel le club a postulé en présentant ces actions. « On l’a obtenu 
cette année » annonce fièrement Patrice. Et la remise de ce label 
FFBB Citoyen se fera justement ce samedi 23 mars, en présence de 
Christian Auger vice-président de la fédération et président de la 
ligue d’Ile-de-France.
« La journée que nous organisons est en quelques sortes la cerise sur 
le gâteau, l’événement qui finalisera nos efforts ». 

Au programme
14h30 – 16h30, les jeunes licenciés (9 à 16 ans), participeront à des 
ateliers : sensibilisation aux premiers secours (avec les pompiers de 
Nouan), tri sélectif (avec le SMICTOM), un jeu « le mémo » sur le 
thème du sport sans violence, avec le CROS.
Des ateliers basket mettront en avant les qualités du sport.
16h45 : remise officielle du Label
18h30 : match de basket-fauteuil N2, sans doute une première en 
Sologne. Orléans VS Douai
Les recettes de la buvette seront reversées à l’équipe de France 
féminine handi, qui cherche des financements pour participer aux 

championnats du monde en Thaïlande. 
Atelier GRDF, partenaire officiel de la journée (parcours en drible 
et paniers marqués. GRDF reversera à la banque alimentaire l’équi-
valent en Euro). 
Droit d’entrée : une dizaine de bouchons ou une denrée non péris-
sable pour les Restos du Cœur.

Stéphane de Laage
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 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Remonter la pente
S’il y a une assemblée générale qui est suivie par beaucoup d’adhérents d’une association, c’est celle  des 
Nuits de Sologne. La quinzième édition a eu lieu le 8 mars, journée des femmes. Pour l’occasion, le pré-
sident de l’association, Pascal André, a cité Claude Roy : « Quand Dieu eut créé l’homme, il fut effrayé, 
donc il créa la femme en premier secours. » 
Le rapport d’activité a été présenté. 2018 a été une année 
où l’association avait deux challenges à relever, rendre le 
site mis à disposition par la Fédération française d’équita-
tion compatible avec l’événement avec notamment l’im-
plantation de dix-huit kilomètres de câbles enterrés, un 
nouveau bâtiment pour stocker le matériel, un village ex-
posant en dur et une régie mobile, et réussir le spectacle 
sur ce nouveau site, « Ce qui a été réalisé en plusieurs 
années au Petit Neuteau a été effectué en quelques mois 
sur le nouveau site, tout en laissant l’ancien propre et net 
le 24 novembre dernier », indique le président avant de 
remercier « les petites étoiles qui nous protègent », le 
spectacle 2018, dont le conte évoquant Pinocchio, s’étant 
tenu sous une très belle météo comme cela a été le cas 
depuis quinze ans. 
Les deux spectacles pyrotechniques ont rencontré un 
franc succès avec l’unanimité des spectateurs sur le bou-
quet final de la symphonie pyrotechnique sur Think 
d’Aretha Franklin. L’utilisation de Weezevent pour la réser-
vation des billets a facilité la tâche des bénévoles et permis de 
gagner du temps. Même si l’objectif de réunir vingt mille specta-
teurs pour l‘édition 2018 de Nuits de Sologne n’a pas été atteint, 
le nombre de spectateurs a connu une hausse de 12, 5 % avec 
17 933 spectateurs (contre 14 845 en 2017) venus de soixante 
départements français et de l’étranger malgré une billetterie 
ouverte seulement fin mars.
Cependant 2018 a connu trois points négatifs : une refonte 
nécessaire des emplacements sur le site pour cette année car en 
raison du peu de temps pour se retourner, le nouveau site ayant 
été aménagé à l’identique du Petit Neuteau, occasionnant des 
inconvenants comme les chaises placées trop près des hauts 
parleurs, un échec dans la réservation des tentes privatives des-
tinées aux entreprises et une perte de soixante-dix mille euros 
pour les finances de l’association, les comptes 2018 présentant 
un déficit de 26 338, 88 euros ainsi que l’a présenté le trésorier 
Gérard Monchaux.
« Il est impératif que nous appropriions le site en mettant en 
place un plan d’action afin d’en tirer le meilleur pour pouvoir 

accueillir vingt mille spectateurs » reconnaît Pascal André 
avant de présenter les prévisions d’activité pour 2019 qui com-
prennent la réorganisation du site avec notamment la modifica-
tion du positionnement de l’espace chaises pour l’éloigner de 
la zone pyrotechnique et en incitant les spectateurs à se rendre 
davantage au village exposants. L’équilibre des comptes devra 
aussi être retrouvé l’an prochain afin que l’association puisse 
perdurer. Pour cela, le prix des places a été légèrement augmenté 
avec comme l’a indiqué Pascal André « des tarifs moins élevés 
que ceux des autres grands spectacles pyrotechniques. » avant 
d’informer l’assemblée du nombre de réservations effectuées à 
ce jour, soit cinq cent quinze places déjà vendues à des specta-
teurs venant de vingt départements différents. Le site internet va 
être refondu afin de le rendre comptable avec les smartphones 
et l’association présente sur différentes bourses touristiques 
en Centre-Val-de-Loire mais aussi dans les Yvelines et dans la 
Nièvre, sera rendue éligible fiscalement au mécénat afin d’attirer 
des sponsors et des partenaires. 

F.M.

PROGRAMME ▶ 
Spectacle 2019
Le 7 septembre, les Nuits de Sologne investiront pour la seizième année consécutive le ciel solognot. Le site ouvrira ses portes à partir de 17 
heures où le public pourra visiter les stands d’artisanat et de restauration rapide du village exposants en écoutant les six groupes de musique 
présents pour l’occasion.
À 20 h 30, aura lieu une animation musicale en totale rupture avec ce qui a été fait les années précédentes proposée par le brass band du Val 
de Loire. 
À 21 h 30, place au conte pyrotechnique, inspiré cette fois ci par l’opéra le plus joué au monde, Carmen, écrit en 1875 par Georges Bizet d’après 
une nouvelle de Prosper Mérimée datant de 1847. Ensuite aura lieu la symphonie pyrotechnique qui proposera une parfaite harmonie entre 
musique et art pyrotechnique afin de proposer aux spectateurs rêve et magie. 

F.M.

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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Samedi 7 septembre 2019
LAMOTTE-BEUVRON • Loir-et-Cher

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

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 51 55

Cadeaux
Décoration

Etoffes & Meubles
Philippe BACOT

Literie - Meubles - Décoration
Rideaux - Stores
Tentures murales

Réfection de sièges anciens 
et contemporains…

Tapissier - Décorateur

12, place Adrien Arnoux
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 06 39
contact@tapissier-bacot.fr

Nouvelle
Collection de Literie

Manifestations
La Ferté-Beauharnais
Loto de printemps
Le 7 avril
Le comité de la foire de le Saint Barnabé organise son traditionnel loto de prin-
temps le dimanche 7 avril à la salle François de Beauharnais. Ouverture des portes 
à 13h30 – début à 14h30. Nombreux lots dont : BA de 350€ - TV HD – ordinateur 
– imprimante – robot cuisine – poste à souder – perceuse – montre connectée – 
wok électrique... Lot du malchanceux. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 5 – 20€ les 8 + 
1 gratuit. Partie enfant : 2€ le carton – 5€ les 3. Parking, buvette, casse-croûtes, 
pâtisseries.
Réservation en semaine 06 08 45 83 85 – réservation le dimanche matin à la salle 
au 02 54 83 74 50
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Manifestations
La Marolle-en-Sologne
Journée pêche à la truite
Le 30 mars
Journée spéciale « truites » le samedi 30 mars à partir de 8h. 3 truites « spéciales 
» seront primées dans l’ordre de prise. Prix de la journée : 8€ pour 1 ligne, prise 
limitée à 5 truites et possibilité de reprendre des cartes. Sans appâts, pêche au 
bouchon ou pose, pas de cuillères ni de leurre. Buvette, casse-croûte, barbecue 
sur place. Organisation : La Goujonnette

Neung-sur-Beuvron
Soirée festive « Voyage au bord de l’eau » pour la 
journée mondiale de l’eau
Le 22 mars
Vendredi 22 mars : soirée festive « Voyage au bord de l’eau » à la salle des fêtes. 
A partir de 18h : jeux, contes et expériences sur l’eau, suivi d’un concert-spectacle 
avec le Trio H20 à 20h30. L’entrée est gratuite, dans la limite des places dispo-
nibles. Restauration possible sur place avec buvette et le foodtruck La Ciboulette 
(possibilité de repas végétarien). Cette manifestation se déroule dans le cadre de 
l’actuelle consultation publique sur l’avenir de l’eau pour le bassin Loire Bretagne.

Renseignements pratiques 02 54 76 27 18 ou www.sologne-nature.org

Saint-Viâtre
Loto
Le 31 mars
L’APEL Notre Dame de Lourdes organise un super loto au foyer rural le dimanche 
31 mars à partir de 14h – ouverture des portes à 13h. Plus de 3000€ de lots : 
console de jeu, tablette tactile, perceuse, multi-cuiseur, micro-onde, machine 
à soda, bijoux, bons d’achats divers, entrées parcs d’attractions, entrées visites 
diverses, voyage d’une valeur de 1000€ et bien d’autres lots à remporter. Buvette 
sur place ! Tarifs : 4€ le carton, 10€ les 3 cartons et 20€ les 8 cartons. 2 parties 
réservées aux enfants de moins de 12 ans

Week-end spécial pêche à la truite
Les 6 et 7 avril
La société de pêche Le Gardon de Tremblevif vous convie à un week-end spécial
pêche à la truite à l’étang communal les 6 et 7 avril à partir de 8h. Prix à la jour-
née : 15€ pour 2 lignes. Prises illimitées - appât modéré. À cette occasion 100 kg 
de truites seront lâchées. Venez nombreux profiter de ce week-end. Café offert à 
tous. La pêche sera fermée le vendredi 5 avril.
Pour tous renseignements  06 44 94 41 66 ou courriel legardondutremblevif@
laposte.net

Souvigny-en-Sologne
« Trou de Mémoire » 
Les 23 et 24 mars
Samedi 23 mars à 20h30 et dimanche 24 mars à 15h30 à l’espace Eugène La-
biche   : « Trou de Mémoire », une comédie humoristique pleine de rebondisse-
ments ! Pour ne pas avouer ses dettes à son fils Hugo, Jeanne va élaborer un 
stratagème avec  sa gardienne Mercédès. Comment Mercédès se comportera-t-
elle entre les excentricités de Jeanne et la vie complexe de Hugo ? Quelles seront 
les conséquences de ce jeu cruel ?

Lamotte-Beuvron
Thé dansant
Le 6 avril
Le Club de l’Amitié organise un thé dansant le samedi 6 avril de 15h à 20h à la salle 
des fêtes. Thé animé par l’orchestre Thibault Colas. Entrée : 12€. Réservation au 
02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20

 ❚ Villeny
« Renard'eau, rencontre inattendue »
Une exposition photo d'Emmanuelle Roger et Frédéric Dupont a lieu jusqu'au 31 mai à la Maison du 
Cerf.
Pour la réouverture de ce site emblématique solognot,  après plu-
sieurs mois de travaux, les photographes Emmanuelle Roger et 
Frédéric Dupont présentent une exposition sur un animal qu'ils 
aiment tant : le renard. Signatures photo de la nouvelle scénogra-
phie, et après Reflets de cerfs, Quelques plumes solognotes et Cerfs 
de brume, Dupont et Roger reviennent dans le musée solognot.
Emmanuelle et Frédéric, photographes naturalistes, ont suivi 
pendant 5 mois entre juillet et novembre, les tribulations de deux 
jeunes renardeaux sur les bords d'un étang de Sologne. C'est grâce 
à leur affût flottant qu'ils ont pu réaliser une série d'images excep-
tionnelles sur les comportements de nos deux compères.
Pendant ce suivi, il y eut de nombreux rebondissements, tantôt 
joyeux, tantôt tristes.

À cette occasion, ils ont également observé la prise de territoire 
entre les deux renardeaux et les autres espèces vivants aux abords 
de l'étang. Cette exposition est le reflet d'un animal très attachant 
bien souvent décrié à tort comme destructeur de gibier ou porteur 
de maladies.
Une exposition à ne pas rater, qui sera accompagnée d'une confé-
rence le samedi 30 mars à 18h. Les photographes commenteront 
leur rencontre mémorable avec l'animal roux. Qui des photo-
graphes ou des renards étaient les réels observateurs de l'autre ? 
Vous en saurez plus lors de cette conférence. Réservation conseillée 
auprès de la Maison du Cerf. Informations pratiques : du 9 février 
au 31 mai. Conférence le samedi 30 mars à 18h – tarif : 7€
Maison du Cerf : 02 54 98 23 10 - maisonducerf@wanadoo.fr

1, place du Cheval Blanc
41600 YVOY-LE-MARRON

02 54 94 00 00
auberge.cheval.blanc@wanadoo.fr

RestauRant - Hôtel***

22 
mars 
2019

venez découvrir 
la nouvelle carte de printemps

réouverture

auberge du
CHeval blanC

Cuisine traditionnelle
Réceptions - repas de famille

Dans le cadre 
du futur déménagement 
de l’association Louis XII

MISE EN VENTE

1 cabane de jardin (15m2)

1 tondeuse

1 lot de 40 chaises

Des décors et accessoires de spectacle

Stock important de tissus, galons 
et diverses fournitures de mercerie

Des portants

Des bustes de couture etc…

Permanence le mardi de 14h à 17h
26, route de la Suissière - 41250 NEUVY

Jacques Moret - 06 77 20 52 07
jacques.moret41@orange.fr

Antiquité & BrocAnteAchAt • Vente

SucceSSion • eStimAtion

DébArraS complet

Tél. 7j/7 06 30 03 66 22 - 02 54 97 13 92
déplacement et estimation gratuite

92, rue François Blache - 41600 LAMOTTE-BEUVRON
ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h

Le Clairon

 ❚ Lamotte-Beuvron
Tout temps, tout terrain 
Du 14 au 17 mars a eu lieu au Parc équestre fédéral la première étape du Grand national de concours 
complet, discipline réunissant trois tests, le dressage, le cross et le saut d’obstacles.
Le Grand national est un circuit annuel d’excellence qui ouvre 
aux compétitions internationales et se court par équipe de deux 
réunies comme en Formule 1 en écuries. À coté de cette étape 
du Grand national remportée par Camille Lejeune pour l’écurie 
Forestier – Lamentia Couture,      se sont tenues des épreuves Pro, 
Amateur élite et As Jeunes. Ce sont donc en tout trois cent trente 
engagés pour qui c’était le début de saison, qui se sont retrouvés  
au Parc équestre fédéral, courrant notamment sur le cross du 
Mont d’Aunay conçu pour être pratiqué même quand il y a des 
intempéries comme ce fut le cas ce week-end.
Depuis la création du Grand National il y a douze ans, c’est la 
première fois qu’une première étape est organisée à Lamotte. 
Pendant trois années consécutives, jusqu’à l’an passé, la finale du 
Grand national de concours complet avait lieu en septembre au 
parc équestre.
« Il était nécessaire de rationaliser le calendrier national de la 
saison de concours complet afin de tenir compte du calendrier 

international qui prévoit des épreuves en septembre, des cava-
liers du circuit du Grand national courrant aussi ces épreuves, in-
dique Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération française 
d’équitation et président du concours. Les aménagements du 
cross du Mont d’Aunay permettent d’organiser au parc équestre 
des compétitions tôt dans la saison, ce qui permet à d’autres 
structures qui ne peuvent pas organiser si tôt dans la saison de 
pouvoir accueillir d’autres étapes du Grand national. La météo 
que nous avons eue lors de cette première étape démontre que 
le parc équestre peut organiser des compétitions équestres de 
haut niveau en toute saison. » Prochaines manifestations orga-
nisées au parc équestre, Lamotte by Hogalo, concours de saut 
d’obstacles pour toutes les catégories du poney au Pro du 21 au 
24 mars et la deuxième édition du colloque Cheval et diversité 
les 28 et 29 mars. 

F.M. 
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PROGRAMMATION ▶
Lycée Jacques Coeur : 22 mars à 19h : Gastronomie et art de vivre
Muséum : 4 avril au 24 novembre : Exposition Bouteille à la mer.
Hotel Lallemant : 4 avril à mars 2020 :  Exposition L’hôtel renais-
sance des Lallemant
Exposition : 3 avril au 6 mai : Corps en échos.
Exposition : 15 mai au 2 juin : œuvres en fusion.
Ateliers adultes : 25 mai de 14h à 17h : Photographier l’architecture.
Exposition : 1er juin au 31 octobre : le musée des machines.
Table ronde : 25 et 26 mai de 10h à 12 h : L’art des jardins urbains. 
Visite nocturne théâtralisée : 3, 10, 17 août à 22h.
Pendulum : 17 octobre au 16 novembre.
Place Séraucourt
Performance : 9 août à 22h30.
Palais Jacques Cœur
Concert création 31 mai à 20h 30: Renaissance sonore.
Rencontres Littéraires : 15 au 19 juillet : Les réCréations.
Concert : 22 août à 21h : Léonard de Vinci la musique secrète.
Débat : 16 octobre : L’atelier sonore d’esthétique de l’ENSA.
Médiathèque
Exposition : Cabinets de curiosités: 13 septembre au 9 novembre et 
conférence le 3 octobre ou 7 novembre à 19h.
Exposition Geoffroy Tory : 20 septembre au 18 janvier.
Atelier numérique : 19 et 29 octobre de 15h à 17h (enfants à partir 
de 6 ans).
Spectacle jeune public : 23 octobre à 15h : Ah! Ernesto 
Espace Tivoli : Gastronomie : Cinq chefs au piano : 18 septembre : 
11h 45-13h15.
Transpalette : exposition et programme public : 18, 19 et 20 octobre.
Halle au blé : Musique expérimentale : 19 au 24 octobre à 18 h.
Visites des musées, touristiques, express, Thématiques, théatrali-
sées.
Renseignements Office de Tourisme : 02 48 23 02 60.

 ❚ Bourges 
500 ans de renaissance 
Le président de la Région Centre-Val de Loire 
François Bonneau était à Bourges auprès du maire 
Pascal Blanc pour lancer cette année de la Renais-
sance où, sur l’ensemble du territoire, à l’initiative 
de la Région, se dérouleront des manifestations 
célébrant le 500e anniversaire de la mort de Léo-
nard de Vinci. 
L’Esprit de la Renaissance, tel était le sens des propos du prési-
dent de la Région parlant de cet “avant gardisme qui s’est pour-
suivi tout au long des siècles. Aujourd’hui, la Région Centre fait 
le pari de faire revivre l’esprit de la renaissance en invitant ar-
tistes, chercheurs, philosophes à célébrer chacun à leur manière 
cet anniversaire. Près de 500 évènements, expositions, ateliers, 
festivités, célébreront l’énergie visionnaire laissée en héritage 
par Léonard de Vinci grâce à un élan territorial sans précédent. 
Partout en Région va souffler l’esprit de la Renaissance”. Berceau 
de cette renaissance, le Centre-Val de Loire est riche d’un patri-
moine vivant, animé d’un esprit innovant: Ici souffle l’esprit de 
la Renaissance: Les châteaux, Cathédrales et domaines natio-
naux seront mobilisés. Pour Pascal Blanc, “Bourges sera une 
place forte de cette animation  avec des expositions, concerts, 
lectures, conférences, programme riche pour tous…” Un bel 
hommage  à ce génie italien, grand ambassadeur idéal de la Re-
naissance. 

J.F.

Printemps de Bourges 2019
Concerts gratuits avec Jérémy Frérot et Pigalle ! La scène de la place Séraucourt sera ouverte pour une 
programmation riche, surprenante et éclectique, et surtout accessible gratuitement. 
Du mardi 16 au dimanche 21 avril, ils seront plus de 30 artistes en 
un savant mélange entre émergents et d'autres reconnus. Pour têtes 
de gondoles, du Printemps dans la ville, le PdB affiche 2 grands 
concerts avec Jérémy Frerot et Pigalle.
L’an passé, ils étaient nombreux à profiter des centaines de concerts 
gratuits proposés dans le cadre du Printemps dans la Ville, dont un 
grand nombre devant la Grande Scène Séraucourt. Un 
espace voulu comme « un véritable lieu de rencontre, 
de partage et d’échanges où la musique fédère des pu-
blics de tous les âges, de tous les horizons. » Sur cette 
scène dédiée, les organisateurs du festival proposeront 
deux grands artistes aux univers très différents. C'est 
tout d'abord, Jérémy Frérot, le mardi 16 avril, que le 
chanteur connu du grand public pour avoir été l’un des 
membres du groupe Frérot Delavega viendra présenter 
son premier album solo. Ensuite, la veille de la clôture 
de la manifestation berruyère,  samedi 20 avril, Pigalle, 
groupe mythique mené par François Hadji-Lazaro, viendra jouer de 
sa poésie rock réaliste dans Cher.

En marge du Printemps et en accès libre
Rencontres, expositions et cycles de projections… Tout un pro-
gramme pour questionner quant à l'avenir européen à un mois des 
élections. Dirigée par Laurence Corona, fondatrice des Ateliers de 
Couthures, festival international du journalisme vivant, l’Exclama-
tion « Européens ! » donnera la parole à des acteurs de la société 
civile, à des journalistes, à des artistes, telle que Barbara Hendricks, 
la cantatrice née aux États-Unis et devenue citoyenne suédoise, qui 
sera l'invitée d’honneur du festival. Elle livrera son témoignage et sa 

vision européenne, en lien avec les 4 grandes thématiques, la crise 
migratoire : en quête d’une position commune ? , l'éducation : l’école 
française est-elle nulle ? l'écologie en Europe : « faire sa part ? La 
drogue : vers la dépénalisation ?  Durant toute la durée du festival, 
« Tous unis dans la diversité », l’exposition de disques et de docu-
ments par la discothèque de Radio France et la SACEM sera présen-

tée à la Maison Printemps. La programmation dé-
diée à l’Exclamation « Européens ! » au Cinéma 
Art & Essai de la Maison de la Culture de Bourges 
compléteront ce dialogue et cette exploration 
thématique. Rendez-Vous Demain, dont inspi-
ration et anticipation, seront les maîtres-mots, 
devrait permettre de plonger dans le futur de la 
musique et de la création culturelle. Une plongée 
rythmée par les interventions de 3 personnalités, 
André Manoukian, Manuel Moussallam, respon-
sable Recherche et Développement chez Deezer, 

et Jean-François Jego, artiste et chercheur Arts et Technologies de 
l’Image. Chacun aura auront carte blanche pour présenter leur vision 
futuriste des pratiques culturelles et musicales. Le RIFFX Studio pro-
posera des animations jeune public avec France 4, de jeudi à samedi 
(lecture de contes avec Yétili et création d’une bande son d’un film 
avec les compositeurs de la série En sortant de l’Ecole). Par ailleurs, 
la Manufacture du Son par le Conservatoire de Bourges réalisera des 
présentations de différentes interfaces gestuelles numériques utili-
sées et développées dans les cours de musiques électroniques. Et bien 
d'autres choses encore.

F. Simoes 

Manifestations
Vierzon
Concert
Le 30 mars
L’orchestre d’Harmonie de la Ville de Vierzon donnera son concert de printemps le 
samedi 30 mars prochain au Théâtre Mac-Nab de Vierzon à 20h30 sous la direc-
tion musicale d’Olivier Poulain. Au cours de cette soirée, l’orchestre interprétera 
entre autres des œuvres de Hector Berlioz, Gustav Holst, Gioacchino Rossini, Léo-
nard Bernstein. Tarif 10€
Location au 02 48 53 02 61 (théâtre Mac-Nab).

Neuvy-sur-Barangeon
Super loto
Le 7 avril
Dimanche  7 avril à la salle des fêtes : super loto organisé par le Lions Club Vie-
rzon Doyen. 2500€ de lots. Les bénéfices récoltés participeront à l’achat d’un 
défibrillateur pour le centre de secours de Neuvy-sur-Barangeon. Ventes des 
cartes 13h30 – début du loto 14h30. À gagner : nombreux lots high tech, petit 
et gros électroménager suivant arrivage, carton de vins, jambons, caissettes de 
porc, filets garnis... 18 parties. Partie bingo : 1,50€ le ticket – 5€ les 5. Prix des 
cartes : 4€ le carton - 10€ les trois cartons - 20€ les 6 cartons + 1 carton gratuit. 
Buffet – buvette.
Réservations au 02 48 75 23 14

Bourges
L’électroculture une ancienne technique agricole en 
pleine expansion
Le 22 mars
L’électroculture est une technique qui s’est développée il y a au moins 300 ans. 
Elle consiste à injecter de l’électricité dans la terre pour augmenter et réguler les 
réactions électro-bio-chimiques naturelles rentrant dans le cycle de fabrication 
des nutriments. Cette technique stimule en douceur toute la chaîne biologique 
des vers de terre aux bactéries et champignons présents dans le sol. Plus de 
nutriments augmente la croissance des plantes qui sont plus volumineuses, en 
excellente santé et donc savent mettre en place des stratégies pour se défendre 
contre les maladies et les prédateurs. N’étant pas malades , il n’y a pas besoin de 
traitements phytosanitaires. Les fruits sont plus gros et plus goûteux. Cette tech-
nique dynamise la culture Bio. Pour connaître cette technique nous organisons, 
dans le cadre des Conférences du vendredi et de la Semaine sans pesticides, 
une conférence sur l’électroculture le 22 mars à19h15 au magasin Biocoop (au 
Bourgeon vert) - 121 boulevard de l’avenir à Bourges. Arnaud colombier chercheur 
en Electroculture animera cette conférence et expliquera cette technique et les 
recherches réalisées et en cours. Les conférence du vendredi se passe tous les 
mois à Bourges.
Pour connaître notre programme contactez nous :  gueri.science@yahoo.fr

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

38 900€ 

www.inter-services-loisirs.fr

VÉLO PLIANT

POUR LA VILLE

POUR LE SPORT

14 KG
seulement

IL SE 
RANGE

PARTOUT

NOTRE GAMME DE VÉLOS  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

OUVERT LE DIMANCHE 24 MARS DE 14H À 18H

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

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

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours 

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Paysagiste 
Travaux publics

VIERZON 

Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste Paysagiste 
Travaux publicsTravaux publics

Depuis

80 ANS
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Seul un miracle peut sauver les SA Vierzon…
SPORTIVEMENT VÔTRE Après 70 ans de présence ininterrompue au niveau national, les SA Vierzon, le club de rugby de la deuxième ville du Cher 
devrait rejoindre un championnat régional la saison prochaine. Un bail record que les supporters espéraient pourtant perpétuel.

CFabrice Simoes
Sur le pré, dans leur stade Robert-Barran, chantre d’un rugby où 
l’amour du maillot avait plus de valeur que toutes les enveloppes 
réunies, les joueurs en maillot bleu et blanc ne peuvent plus encais-
ser de défaite supplémentaire. Une de plus. Une de trop et ancré à 
la dernière place du classement, il faudrait un miracle alors. Un ca-
deau qui pourrait venir de Marcoussis plutôt que du ciel pour que le 
club des Sports Athlétiques Vierzonnais, créé en 1941, ne retourne 
pas dans l’un des championnats domestiques quitté en septembre 
1948. Peu de clubs peuvent se targuer d’avoir une longévité, en 
continuité, en 3e division (Fédérale 3), et en 2e division (Fédérale 
2). Dans le Cher, le club des SAV était le plus ancien à ce stade. Par 
le passé, les Berruyers de l’US Berry, le premier club à avoir manié 
le ballon ovale, juste devant celui de Saint Florent qui n’aura cepen-
dant connu le national que durant à peine deux décennies, avaient 
déjà fait l’ascenseur. C’était au coeur des années 70. Au niveau du 
Berry, de l’Indre et du Cher, Châteauroux avait aussi été dans l’obli-
gation de passer un temps par les épreuves régionales. Au début de 
saison, un pilier, désormais vieux, rencontré dans les travées d’un 
stade à la résonance creuse, après les bises d’usage, expliquait qu’il 
ne voulait pas que le club, son club, rejoigne le cran inférieur … ou 
alors après sa mort. Et d’ajouter qu’il n’avait pas l’intention de mou-
rir tout de suite !

Une descente et un changement de vision sociétale
Vierzon, en régionale, ce n’est pas seulement un sujet sportif. C’est 

un reflet  sociétal. Sur la pelouse, les anciens vous diront que, quand 
ça va mal, il n’est pas temps de discuter mais d’en poser une ou deux 
… Maintenant un yaourt bulgare se mange à la cuillère et jamais 
plus à la paille. Les temps et les mœurs ont bien changé. Remonter 
une mêlée est devenu un acte barbare. Le très vulgaire « Pour une 
dent, toute la gueule ... » est passé de doctrine primaire à aberration 
étymologique tout autant que psychique. Comme les petits dans la 

cour de l’école, on ne fait plus La Bagarre … Probablement est-ce 
une bonne chose. Par contre, le remboursement des frais pour aller 
à l’entraînement est attendu avec impatience au début de chaque 
mois. Une petite aide financière ou matérielle, pourquoi pas. Cela 
s’est toujours plus ou moins fait, même en des périodes reculées. 
Même en des temps où la Fédération Française de Rugby l’interdi-
sait !
Le rugby de Vierzon est à l’image d’une ville qui n’a plus les indus-
tries pour le financer, ni les prolos pour suer et saigner dans ses 
maillots. Si le problème se cantonnait à la seule expérience vierzon-
naise, la maladie pourrait être localisée et traitée. Que nenni ! Le mal 
est ancré à un système économique et une société dont les repères 
sont modifiés dans leur globalité. Vierzon n’est qu’un exemple. 
Comme La Voulte, comme Montceau-les-mines, et d’autres. Cer-
tains ont disparu, absorbés par des voisins aux moyens financiers 
surpuissants. D’autres se sont fondus dans la masse des « petits 
clubs », ceux qui font que le rugby et les liens qu’ils créent, sur et en 
dehors des terrains, existent encore. Au rugby, peut-être plus que 
dans un autre sport, on vit comme on joue. On joue comme on peut 
en crever aussi. Non, non, non, les SAV ne sont pas morts car ils 
gueulent encore. Car ils gueulent encore … Ils gueuleront encore 
certainement, mais  de moins en moins fort.

Rugby bis : Philippe Rougé-Thomas à Vierzon pour la promotion
Directeur de la Formation de Haut Niveau à la Fédération Française de Rugby, Philippe Rougé Thomas était l’invité des responsables régionaux, dépar-
tementaux et locaux (SA Vierzon) pour initier une séance d’entrainement aux 50 jeunes (filles et garcons) de la section sportive rugby du lycée Edouard 
Vaillant. Mais pas que...
Cette venue se situait dans le cadre du projet ambitieux annoncé  
l’an passé  par le président de la ligue régionale André Prigent : 
Doter Vierzon d’un centre d’entraînement  labellisé. En effet, la 
deuxième ville du Cher possède une section sportive rugby qui 
regroupe aujourd’hui, cinquante jeunes avec une mixité parfaite: 
25 filles et 25 garçons. Section qui a vu le jour en 2013, devenue  
mixte en 2016 par la volonté d’un enseignant d’histoire et éduca-
tion civique, passionné de rugby, Stéphane Balouzat : “ j’ai, avec 
mes collègues, poussé à cette mixité et nous poursuivons ce travail 
qualitatif où les filles démontrent d’étonnantes qualités, apportant 
une autre approche de l’apprentissage. Elles sont plus dans une 
démarche réflexive, recherchant toujours la meilleure compréhen-
sion. En trois ans, leur progression a été exceptionnelle à tel point 
qu’elles sont devenues cette année, championnes d’académie en 
rugby à 10 et participeront aux championnats de France”. Philippe 
Rougé Thomas, ancien joueur du Stade Toulousain et international 
français, explique que “ toutes nos Académies sont mixtes ce qui est 

exceptionnel car on tient absolument à ce que les filles s’entraînent 
avec les garçons dans le registre technique. L’expérience montre 
qu’elles sont appliquées, posent des questions et une fois qu’elles 
sont attachées au sport, elles sont d’une présence sans failles et 
donnent un élan de fraîcheur à notre rugby. C’est pour l’avoir expé-
rimenté avec les filles du Stade Toulousain que c’est un plaisir de 
les entraîner car, peu importe les intempéries, elles sont toujours là. 
J’espère qu’une fois devenues mères de familles, elles inculqueront 
ces valeurs à leurs enfants”. 

Nouvelle dynamique espérée
Le souhait d’un centre d’entraînement labellisé à Vierzon, signifie 
la volonté de la fédération de multiplier les sites pour éviter de trop 
longs déplacements aux jeunes pour entrer en formation. “ Oui, 
pour nous c’est capital car on sait qu’un jeune éloigné de sa famille 
à plus de 100 km, c’est l’échec assuré (statistiquement 80%). Ce 
qui nous tient à coeur, c’est aussi ces jeunes qui, même s’ils n’intè-

greront pas le niveau professionnel après leur formation, puissent 
néanmoins réussir leur vie. C’est cette idée de monter ce projet fé-
déral sur tout le territoire de façon à ce que les jeunes puissent s’épa-
nouir et avoir du haut niveau partout sans avoir à se déplacer sur 
tout le territoire. On est également en lien avec l’Éducation natio-
nale afin que les jeunes soient confortables dans leur triple projet : 
Projet citoyen, scolaire et sportif.  René Rabineau, vice-président 
de la ligue, déclare : “ Je pense que cette labellisation va être une 
nouvelle dynamique pour le département du Cher. Nous avons tout 
à Vierzon pour réussir avec un Lycée d’accueil (Edouard Vaillant) 
qui possède des installations remarquables, des enseignants et 
une direction motivées). L’aide du département sera conséquente 
: Serge Richard conclut : “ La formation est très importante et la 
mixité est une réelle source de fraîcheur pour notre sport. Nous 
ferons tout pour aider ce centre d’entraînement et le pérenniser”.

J.F.

En 1905, déjà...

Le XV de France
par Félicien Taris

Nom : ..................................................Prénom : ..........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal :  ........................................ Ville : .............................................................................
Tél. : .....................................................  Email : ............................................................................

Envoyez dès maintenant ce coupon complété, et joignez un chèque 
bancaire à l’ordre de Ramsay diffusion à l’adresse suivante :

Le Petit Solognot - BP57 - 41200 ROMORANTIN
Pour toute information, contactez Ramsay diffusion au 02.54.83.41.41. 
Frais de port valables uniquement en France métropolitaine.

............ X 30€ TTC
+ 3€* de frais de port
TOTAL :................

Le XV de France toute une histoire, et quelle histoire ! La 
mienne, comme celle de beaucoup de passionnés, a com-
mencé avec le rendez-vous familial du samedi après-midi 
et du dimanche lors du tournoi des VI nations. On arrêtait 
tout pour regarder le match du XV de France et cette quête 
du Grand Chelem. Il y avait surtout un match que mes aïeuls 
attendaient : c’était le France-Angleterre, Le Crunch ! Et puis 
il y a eu les tests-matchs, notamment contre les équipes de 
l’hémisphère Sud avec en prime time les fascinants All Blacks 
et leur Haka et bien sûr les batailles épiques du Tournoi des 
Cinq puis Six Nations. Et puis plus tard, un nouveau grand 
rendez-vous, attendu par les passionnés de l’ovalie, qui a eu 
du mal à trouver sa place, mais qui fait maintenant partie des 
rendez-vous sportifs les plus attendus : La Coupe du monde 
de rugby, et l’espoir de voir l’équipe de France devenir enfin 
championne du monde de rugby. C’est toute cette histoire 
que je vous raconte dans ce livre.

Commandez dès maintenant ce livre

30€ TTC

184 pages

Préface de 
Bernard Laporte

nouVeauté 2019

et + de 220 photos !
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En bref
Bistrot itinérant à la Une
Trois chaises de jardin rouges et vertes, un barnum pour protéger 
de la pluie, un Renault Trafic revisité avec deux frigos pour conser-
ver au frais les boissons. On assemble tout ça et on va de village 
en village, au cœur du Berry, du côté de Préçy, Azy, Etrechy, ou 
Rians qui fait figure de grande ville avec ses 1 000 habitants. Une 
itinérance pour rapprocher les gens et rappeler que Balzac pensait 
que l’assemblée du peuple se fait au coin d’un bar, dans les cafés. 
Sébastien Cherrier, son bar-truck “C’est l’occaz”, et sa licence 3 font 
la Une des médias de l’Hexagone, et plus encore, depuis plusieurs 
jours. Sans modération, de Sud Ouest à La Croix, en passant par 
Guadeloupe / France-Antilles, TF1, France 3 et même BBC News, 
les journalistes ont pris le Berrichon pour modèle d’un concept 
qui rassemblait avant, en un seul lieu, et doit devenir mobile pour 
exister maintenant dans une société où l’humain n’est plus au pre-
mier rang. Vin, bière, sodas, eau, ainsi que thé et café, de 18h à 22h, 
le bistrot fait étape pour que la vie continue là où les commerces 
ferment, dans ces villages vidés peu à peu par une société anthro-
pophage. Selon le baromètre France Boissons-Crédoc, de 2017, de 
200 000 cafés en 1960, le nombre de cafés était passé à 36 000 
en 2016. Une baisse majoritairement enregistrée en milieu rural et 
périurbain.

Un sélectionné au Bourges Foot
L’équipe des quartiers Nord de Bourges, sur le devant de la scène 
régionale lors de la Coupe de France de football avec sa partici-
pation aux 32e de finale contre l’Olympique Lyonnais, continue 
d’être citée régulièrement par les médias locaux. En tête de son 
championnat de Nationale 3, le club vise la montée au terme de 
la saison. Pourtant, ce n’est pas le collectif, un peu mais pas que, 
qui a relancé l’intérêt pour le team berruyer. Cette fois c’est Junior 
Nze, son milieu de terrain défensif, qui vient d’être appelé pour por-
ter le maillot du Gabon, qui fait les choux gras des éditos sportifs. 
Junior Nze est au Bourges foot depuis deux saisons et Daniel Cou-
sin, le sélectionneur des Panthères, a fait appel à lui pour partici-
per, le 23 mars prochain, à la dernière journée des éliminatoires de 
la Coupe d’Afrique des Nations 2019, au Burundi. Une rencontre à 
fort enjeu puisque si le Gabon s’imposait il prendrait la 2e place de 
la poule, qualificative pour la phase finale, au Burundi justement. 
Entre la pelouse d’Yves-du-Manoir et la réception de la réserve du 
Tours FC, et celle du stade du Prince Louis Rwagasore à Bujumbura, 
Junior n’a pas hésité un instant et c’est bien normal. 

Le gouvernement en visite à Bourges 

La capitale du Berry possède un capital historique non négligeable 
avec ses ruelles pavées, ses maisons à pans de bois et sa cathé-
drale Saint-Étienne inscrite au patrimoine de l’Unesco. Pourtant ce 
n’est pas pour cela que les secrétaires d’État se succèdent dans 
la cité berruyère. C’est tout d’abord Gabriel Attal, secrétaire d’État 
auprès du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, qui 
est venu afin de présenter le Service National Universel. Un SNU 
qui est mis en expérimentation dans le  département avant d’être 
décliné au niveau national. Ensuite, c’est le bras droit de Christophe 
Castaner, Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès du Ministre de 
l’Intérieur, qui a fait un grand tour de ville avec visite des quartiers 
des Gibjoncs, du Val d’Auron et la Chancellerie.  Bientôt aura lieu le 
Printemps de Bourges. Si tout va bien, Franck Riester, le dernier en 
date des ministres de la Culture, devrait aussi faire un petit passage 
dans les allées de Merguez street. Y a pas de raison, Françoise Nys-
sen, sa prédécesseure, l’avait bien fait l’année dernière …

Le sous-préfet de Vierzon nommé dans le Morbihan
Par décret paru ce vendredi 8 mars 2019 au Journal officiel, le sous-
préfet du Cher Patrick Vautier a été nommé nouveau sous-préfet 
de Pontivy et Ploërmel. Il prendra ses fonctions le 25 mars. Il rem-
place Mickael Doré qui a été nommé secrétaire général de la pré-
fecture de Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans les Antilles… Né à 
Bayeux, dans le Calvados, il avait été proviseur de lycée, puis direc-
teur du cabinet de l’académie de Caen, avant d’être nommé sous-
préfet à Vierzon (Cher), où il avait pris ses fonctions le 17 octobre 
2016. L’occupant de la sous-préfecture du Cher a eu la charge de 
plusieurs dossiers importants sur le secteur de la deuxième ville du 
Cher, avec la sécurité et l’emploi, et d’autres plus ponctuels comme 
la gestion du volet sécurité pour la manifestation nationale des 
Gilets jaunes en janvier dernier. Le récent rapport sur la sécurité a 
d’ailleurs mis en évidence les progrès dans ce domaine avec des 
baisses plus que sensibles lors de la dernière année et un retour à 
une norme proche de celle des années 2000.

F.S.

FORESTA • Route de la Charité (derrière magasin Conforama)
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 24 90 18 - bourges@foresta.fr

www.foresta.fr

FABRICANT 
ABRIS DE JARDIN 

ET CONSTRUCTIONS BOIS

Gamme standard ou sur mesure
Prestations livraison 

& montage à domicile 

®

MO 3020.02BN
épaisseur 28 mm

Dim. totales 4,65 x 2,04 L x 1,97 m
Dim. au sol 4,65 x 2,04 m

THE 3224.02T
 GARANTIE 10 ANS

Dim. totales 3,42 x 3,02 m
Dim. au sol 3,16 x 2.40 m

CZ 5040 02
épaisseur 60 mm

Dim. totales 5,19 x 4,81 m
Dim. au sol 5,00 x 4,00 m

PRIX DIRECT D’USINE !

                                

CAR 3050ALTP
 alu gris anthracite

DA 1818
épaisseur 20 mm

Dim. totales 3,00 x 5,00 L x 2,32 m

CAR 3676 ALCC
 

749 € 
TTC

Dim. totales 3,60 x 7,60 L x 3,60 m

Traité bois thermo étuvé

Traitement 100% naturel - Garantie 10 ans

1699 € 
TTC

1329 € 
TTC

759 € 
TTC

VR 6262
épaisseur 42 mm

Dim. totales 6,60 x 6,60 m
Dim. au sol 6,20 x 6,20 m

4199 € 
TTC

4370 € 
TTC

THU 3550 T
 GARANTIE 10 ANSDim. totales 3,60 x 5,04 L x 3,38 m

Traité bois thermo étuvé 1375 € 
TTC

THN 3550
 GARANTIE 10 ANSDim. totales 3,48 x 5,04 L x 2,57 m

Traité bois thermo étuvé 1219 € 
TTC

Double vitrage

À SAISIR – QUANTITÉ LIMITÉE !

539 € 
TTC

OFFRE SPÉCIALE DOUGLAS 

avec plancher

Dim. totales 2,02 x 2,28 m
Dim. au sol 1,8 x 1,8 m

THB 3630 Dim. totales 3,60 x 3,00 L x 2,90 m
Dim. au sol 3,34 x 2,74 mPER 3630M BI

 
Dim. totales 3,60 x 3,00 L x 2,31 m

1679 € 
TTC

1960 € 
TTC

SHOP’IN Vierzon,  
vos commerçants vous ouvrent leur cœur… 
Dizaine commerciale avec des lots à gagner et une vitrine à estimer, organisée par l'Office du Com-
merce et de l'Artisanat de Vierzon du vendredi 29 mars au samedi 6 avril. 
Une façon de renouer avec les valeurs du commerce et d'organiser 
un événement pour les clients de Vierzon et sa région, les commer-
çants de Vierzon vous ont préparé une semaine mémorable avec des 
remises, des jeux et des cadeaux….. 55 commerçants participants, 
qui vous offrent durant ces 10 jours des promotions inoubliables 
avec nos partenaires le Crédit Mutuel et La Poste. En plus, des af-
faires que vos commerçants vous ont préparées, venez JOUER et 
TENTEZ DE GAGNER une vitrine de rêve. Estimez au plus juste 
le montant de la vitrine, elle sera gagnée sous forme de chèques ca-
deaux et de lots à dépenser chez vos commerçants partenaires.  5 ga-
gnants se partageront cette vitrine,  la moitié pour le gagnant le plus 
proche et l’autre moitié à part égale entre les 4 gagnants suivants. 
Pour cela, il faut estimer le montant exact de cette vitrine… venez 
la découvrir avenue de la République et rue du Maréchal Joffre…. 
Le montant à estimer est celui des 2 vitrines réunies. Les commer-

çants s'unissent et se mutualisent pour vous offrir une semaine 
mémorable avec la présence de Stéphane RIO sur Radio FMR 87.9  
écoutez et gagnez des lots en répondant aux jeux radiophoniques et 
suivez les interviews et les bonnes affaires chez vos commerçants. 
Une envie de shopping…. Venez SHOP’IN Vierzon ! 
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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 19 au 31 mars 2019

ÉCHELLE TÉLÉSCOPIQUE 2,90M
Coloris : gris 
Matériau : Alliage en alminium 
Hauteur échelle non-déployée : 92 cm 
Distance entre les marches (échelle déployée) : 30 cm

GARANTIE 1 AN

12€
,35

l’UNITÉ

LE 2ÈME À : 2,47€ -80 %*

LE 2ÈME À

COUCHES PREMIUM PROTECTION 
GÉANT PAMPERS
Taille 3 x 50 ou Taille 4 x 39 
ou Taille 5 x 35 ou pants active fit géant 
Taille 4 x 32 ou Taille 5 x 30 ou Taille 6 x 28
Par 2 : 14,82 € au lieu de 24,70 €

jeu de la semaine prochaine
du 25 au 31 mars

5 000€
à gagner pour nos clients 

les plus fidèles*

Cette semaine, passez le plus de fois possible en caisse 
avec votre carte de fidélité et un minimum de 25€ d’achat 
pour tenter de remporter un chèque de 5 000€*

l’important, 
c’est de beaucoup 
participer.

TABLETTES LAVE VAISSELLE 
TOUT EN 1 STANDARD SUN 
Ou citron 4 mois de lavages 
2 x 910 g - soit 1,82 kg - 7,66 € le kg 
ou expert extra dégraissant 
ou extra power 
ou extra shine 3 mois de lavages 
2 x 710 g - soit 1,54 kg - 9,06 € le kg

9,77€  SUR VOTRE CARTE

13€
,95

le loT de 2

PRIX PAYÉ eN CAISSe
4€

,18

le loT de 2

AVANTAGe CARTe dÉdUIT*

70 %
EN AVANTAGE 

CARTE*

39€
,90

l’UNITÉ

le prix du jour
à partir du 19 mars*

quantités
limitées*
17253 pièces disponibles

Origine

AMÉRIQUE CENTRALE ou afrique 
ou antilles françaises

banane
Variété : cavendish
Catégorie : 1

0€
,99

le KG
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 ❚ Mehun-sur-Yèvre

Cité médiévale et porcelainière sur la route Jacques Cœur
Découvrir Mehun-sur-Yèvre, c’est comprendre l’histoire du Berry et du Moyen-Âge. Son patrimoine et son savoir-faire font de cette ville de 6 896 habitants, 
une cité où l’âme est importante. 
Dans notre parcours à travers le territoire solognot et berrichon, 
nous avons fait halte à Mehun-sur-Yèvre, reçus par le maire Jean-
Louis Salak et sa première adjointe Elisabeth Mathieu, elle aussi 
dynamique dans la mise en œuvre de projet. Cette dernière confie   
“Je dois reconnaître au maire, le courage d’avoir entrepris cette 
aventure de rénovation du centre-ville. Opération compliquée, 
mûrement réfléchie, quasiment ficelée dans le mandat précédent 
du maire François Pillet dont Jean-Louis Salak était l’adjoint 
chargé des travaux. Nous avons pris un peu de retard car il a fallu 
batailler pour obtenir une bonne coordination entre les princi-
paux prestataires”. La volonté municipale était de ne pas défaire 
ce qui avait été fait, comme c’est souvent le cas dans ce genre 
d’opération. Soit faire les travaux de voirie en même temps que 
cette rénovation. Jean-Louis Salak détaille : “Nous avons été obli-
gés de prendre un maître d’oeuvre pour gérer au mieux les travaux 
et d’effectuer en même temps ces travaux de voirie, notamment 
ceux concernant le réseau d’eau potable dans ce périmètre. Nous 
avions de plus en plus d’interventions sur des canalisations en 
mauvais état  avec, évidemment, des problèmes de fuites qu’il 
fallait traiter rapidement. Nous avons donc lancé un marché sur 
ce réseau d’eau potable, ce qui a eu comme impact de retarder 
les travaux. Maintenant, tout avance selon le timing. Nous avons 
bénéficié de l’aide de François Pillet alors sénateur, et pour cette 
rénovation, de l’État, du Département et de la Région”.

Des atouts indéniables
Mehun, cité historique, est une étape (détours*) sur la route Jacques 
Coeur. L’eau y est importante avec les jardins et le canal du Duc de 
Berry, au coeur de ville. Tout au long de l’année se succèdent des 
manifestations aux abords des jardins : concerts, carnaval vénitien 
et le célèbre couronnement de la Rosière. Un projet est d’ailleurs 
en place dans la ligne du développement du canal en vélo, avec une 
maison éclusière rénovée pour l’accueil et une petite restauration. 
Un emplacement pour les camping cars est également proposé.  
Mehun est aussi la cité des métiers d’art, notamment son pôle de 
la porcelaine, renfermant des collections uniques et merveilleuses 
de la manufacture Pillvuyt  (200 ans de porcelaine). Son musée 
Charles VII, au pied du château, dont la tour témoigne encore de 

sa grandeur passée. Le roi Charles VII en fit sa résidence familiale 
lors de son règne à Bourges et remit ses lettres de noblesse le 29 dé-
cembre 1429 à Jeanne d’Arc. L’entrée de la ville au sein de la com-
munauté d’agglomération de Bourges Plus début janvier 2019, est 
un atout supplémentaire; plaçant la cité historique dans un grand 
mouvement communautaire gagnant/gagnant. Le potentiel Mehu-
nois trouvera les moyens humains financiers et matériels pour aug-
menter son attractivité. Selon Jean-Louis Salak,“ Nous étions depuis 
un an  sur ce projet de rapprochement. C’est une chance pour notre 
cité aux retombées très positives c’est certain. C’est aussi pour 
Bourges Plus, l’apport de notre potentiel historique, touristique par 
exemple. C’est pourquoi je pense que nous avons tous à y gagner car 
l’heure est au rassemblement, à l’union de toutes nos forces pour 
ancrer notre territoire dans une vraie cohérence d’aménagement et 
de bien s’associer, est source de promotion de l’attractivité accrue 
de notre territoire. La culture, l’enfance, les loisirs, les seniors, sont 
bien évidemment au coeur des préoccupations des élus. En prenant 
le temps de découvrir Mehun sur Yèvre, il est aisé de voir cette trans-
formation harmonieuse et heureuse pour les habitants. La Biblio-
thèque avec un coin lecture jeunesse remarquable, l’Orchestre à 
l’école pour sensibiliser les jeunes à la musique et en promouvoir 
l’accès pour tous grâce à une école de musique performante. L’ensei-
gnement artistique, la crèche, avec son Réseau d’Aide-Maternelles, 
les services à la personne, l’EHPAD (2e sur le département), la mai-
son de retraite, le centre de loisirs, l’Office municipal des sports 
et ce mouvement associatif très fort (110 associations). De jeunes 
couples viennent ou reviennent s’installer à Mehun-sur-Yèvre, cité 
ambitieuse qui se transforme et est entrée depuis bien longtemps, 
dans cette nouvelle ère d’aménagement du territoire, où l’intérêt 
communautaire au service de 
tous les habitants doit primer. 
C’est certainement un gage 
d’avenir réussi pour cette équipe 
municipale autour de Jean-Louis 
Salak et pour les générations à 
venir : le chemin est tracé.

Jacques Feuillet

(*) Mehun-sur-Yèvre est labellisée: Les 100 plus beaux Détours, Parcs et Jardins, 
Métiers d’Art, Routes Jacques Coeur, Routes Johanniques. En voie d’obtention du 
label “Petites Cités de Caractère”. Aussi cité des saveurs du Berry, Mehun participera 
aux manifestations régionales des 500 ans de la Renaissance.
Bureau d’information Touristique, place du 14 juillet. Tél : 02 48 57 35 51. Mail 
contactmehun@bourgesberrytourisme.com. Internet : www.tourisme-mehun.com

Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

ACHAT OR ET ARGENT IMPORTANT - COMPAREZ 
AVANT DE VENDRE

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

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

02 48 70 07 30

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

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

or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.
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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€
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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

Publi-RePoRtage 

Saint-Germain-du-Puy

Woestelandt Piscines à St-Germain-du-Puy 
Woestelandt Piscines vient de déména-

ger et ils seront très heureux de vous 
accueillir dans leur nouvelle boutique / Rue des 
Vignes, (à côté de Mr Meuble) à St-Germain-du-
Puy.
Plus de 200m² d’idées dédiées au bien être : pis-
cine, spas (8 spas exposés en boutique), robots 
de nettoyage, pompes à chaleur, produits d’en-
tretien de qualité professionnelle, matériels et 
accessoires de piscines, Aquabikes, Hamacs et 
mobiliers extérieurs, … et piscines hors-sol.
Carte de fidélité « Happy Card » à retirer en 
magasin ! À bientôt !!!

Woestelandt Piscines 
Rue des Vignes - (à côté de Mr Meuble) 
Saint-Germain-du-Puy. 
Magasin ouvert toute l’année du mardi au samedi

Nicolas Mathieu, un Goncourt de 
passage à Lignières
Les Bains Douches avaient anticipé le résultat du jury Goncourt 2018 en programmant  Nicolas Ma-
thieu et Florent Marcahet. La lecture musicale a fait salle comble. 
La saison dernière Gaël Faye 
était sur la scène des Bains 
Douches, cette année Lignières 
accueille Nicolas Mathieu, le 
Berry serait-il un passage obligé 
pour les Goncourt ? Pure coïnci-
dence en fait car si le lauréat du 
Goncourt des lycéens 2017 est 
aussi chanteur, notre Goncourt 
2018 se contente de lire… et 
d’être un ami de Florent Mar-
chet. L’auteur compositeur et 
l’écrivain avaient préparé ce 
spectacle bien avant que Nico-
las Mathieu ne brille sous les 
feux de l’actualité. Un metteur 
en scène avait fait le rapproche-
ment entre certains titres de Rio 
Barril, deuxième album de Flo-
rent et des passages de «Leurs enfants après eux», prix Goncourt 
2018.
Pas faux du tout. Lorsque Nicolas achève sa première lecture et que 
le chant de Florent s’élève on se demande s’il interprète un de ses 
titres ou s’il a mis en musique un passage du livre de son ami telle-
ment les textes collent bien ensemble. Après une heure de compli-
cité où Florent a créé des ambiances musicales pour les lectures de 
son partenaire, le duo retrouve le public au foyer et Nicolas son rôle 
d’auteur à succès, dédicaçant à tour de bras «Leurs enfants après 
eux» mais aussi «Aux animaux la guerre» son premier roman noir 
également couvert d’éloges et adapté en télé-film par son auteur.

Une année sabbatique
Nicolas Mathieu a une capacité d’adaptation naturelle, à la scène 
comme à la célébrité. Il parvient à ne pas être trop rigide dans 
un exercice de lecture pas évident et se laisse même gagner par le 
rythme de son compère. Il a un contact souriant avec le public. 
L’entraînement peut-être.
« C’est vrai que je viens de passer plusieurs mois éreintants, ré-
pondant à des sollicitations multiples. Le plus étonnant c’est que 

Florent et moi avons donné 
la première de ce spectacle 
trois jours après la procla-
mation du prix Goncourt. 
J’ai pris une année sabba-
tique pour me consacrer à 
mon métier d’écrivain, mais 
quatre mois plus tard je n’ai 
pratiquement eu le temps 
de rien écrire. Or j’ai une 
échéance en septembre… »
Mais Nicolas a attendu suf-
fisamment longtemps le 
succès pour l’apprécier à 
sa juste mesure. C’est vrai 
que quarante ans, ce n’est 
pas un âge canonique, mais 
quand on a décidé à l’âge de 
quatorze ans que l’on serait 

écrivain ou rien et que l’on a un premier bouquin (excellent) publié 
seulement en 2014... Que s’est-il passé Nicolas ?
«Tout simplement ce n’était pas bon. Ce n’est pas évident de trou-
ver son style. J’ai envoyé un certain nombre de manuscrits qui ont 
été refusés, à juste titre d’ailleurs, et puis tout a démarré avec «Aux 
animaux la guerre.»
Effectivement, il existe une parenté de style entre le premier, roman 
noir et le second que Nicolas présente comme un roman d’appren-
tissage. Mais il faut dire que lorsque l’on a gagné sa vie comme gref-
fier des assemblées générales de comités d’entreprises on a forcé-
ment une surabondance de gris dans sa palette.
Alors qui est-il cet écrivain de la misère sociale, des usines qui fer-
ment et de la jeunesse qui s’ennuie en fumant des joints ? Pas un 
joyeux drille à qui on a envie de flanquer des claques dans le dos évi-
demment, mais pas un pisse froid réfrigérant non plus. Il est vache-
ment normal le Goncourt, un poil sérieux peut-être, mais qui manie 
le deuxième degré avec finesse. Et surtout un écrivain, un vrai qui 
enrichit une description parfai-
tement accessible, du détail, de 
l’invention littéraire qui fait jubi-

ler le lecteur. On peut cavaler derrière son écriture en s’absorbant 
dans l’histoire, mais aussi reprendre un paragraphe pour savourer 
les mots.
La suite ? «Ce sera un roman noir, passé la superbe surprise du Gon-
court, il faut assumer la célébrité…» Et trouver le temps d’écrire, 
c’est ce qui manque le plus à Nicolas Mathieu, mais il reconnaît être 
encore dans l’euphorie du prix qui change la vie d’un écrivain. Il a 
déjà eu l’occasion de l’évoquer sur le plateau de la Grande Librairie 
en compagnie de Yann Quefellec qui vient de revenir, quarante ans 
plus tard, sur son Goncourt, décroché à trente deux ans avec «Les 
Noces Barbares.» 

Pierre Belsoeur

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

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

aménagements 
extérieurs

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

Travaux petite maçonnerie

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

•	 Tranchée	technique
•	 Cailloux,	sable,	terre

ETUDE	&	DEVIS
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Nicolas Mathieu et Florent Marchet ont rencontré le public après leur 
lecture musicale.

 ❚ Bourges
La « music » des plantes 
Les plantes sont elles en capacité de chanter et de communiquer dans notre 
réalité ? Ce sera le sujet de la conférence du 29 mars. 
Les plantes génèrent des signaux électriques naturellement comme tous les êtres vivants. Ces signaux 
électriques servent à la communication et la régulation des mécanismes physiologiques. Il est possible , 
par la pose d’électrodes de capter ces signaux et, grâce à un convertisseur électronique,  de transformer 
ces variations électriques en fréquences sonores détectées par nos oreilles. Cette musique, agréable à 
écouter, a de multiples propriétés étonnantes et permet d’améliorer notre bien être. Pour découvrir 
cette musique, nous organisons, dans le cadre des Conférences du vendredi et de la Semaine sans pes-
ticides,  une conférence sur la music des plantes le 29 mars à 19h15 au magasin Biocoop (au Bourgeon 
vert) - 121 boulevard de l’avenir à Bourges. Arnaud colombier chercheur animera cette conférence 
et expliquera cette technique, les propriétés étonnantes et les applications dans notre quotidien. Les 
conférence du vendredi se passe tous les mois à Bourges
Pour connaître notre programme contactez nous : gueri.science@yahoo.fr
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TOILETTAGE

C  ’ouaf  Toutou

02 48 57 49 71 
4 rue Sophie Barrière

18500 Mehun-sur-Yèvre

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

VIERZON : 31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)

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

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

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

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

 ENGAGEMENT N°1 : 

Vous garantir la MEILLEURE 
VALORISATION RÉGIONALE

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

DÉJA + DE 

4000
CLIENTS Compagnie Régionale de l’Or

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

Manu et un monde nouveau  

Et si on n’avait rien compris ? Et si not’Manu 
était promis à entrer dans les livres d’histoire 
à côté des plus illustres de nos hommes poli-

tiques ? Et si s’appeler Emmanuel, cherche le cœur, 
trouve les pleurs (Pierre Bachelet), et être président 
allait au-delà d’une simple référence aux adjectifs 
possessifs ? Ne dit-on pas « mon président, ton 
maître, son astre glorieux, notre soleil, votre sei-
gneurie, et leur majesté » quand on parle de lui. .. 
Et si Macron 1er n’était qu’une version revisitée de 
Napoléon 1er ? Et si nous étions en présence d’un 
nouveau monde ?
Si on regarde l’affaire de plus près, les situations sont quasiment 
identiques avec un homme providentiel, sorti de nulle part - la 
banque ça vaut pas- qui vient sauver la France pour nous sortir 
d’un boxon pas possible. Le gars s’attache à changer le régime 
politique, met en place une forme de dictature de l’esprit et 
s’entoure d’une équipe de jeunes branle-bouillies à peine sevrés 
- qualificatif qui n’a rien d’insultant mais désigne la plupart des 
membres de cette génération technocratique née avant celle de 
ses grand-parents- pour ramasser  les billes et les redistribuer à 
leur guise. Il réécrit un mode de vie. Il redéfinit les limites de la 
société. Il redonne force et courage aux riches et vie à une caste 
bourgeoise disparue dans les années 70 du siècle dernier au pro-
fit d’une classe moyenne rattrapée par des prolos à peine éman-
cipés financièrement. Il modélise un nouveau monde …

En son temps, Napo avait conduit la France jusqu’à Moscou 
et s’était planté. Poutine habite sur place maintenant et n’aime 
pas qu’on lui chatouille les arpions. Manu ne va donc pas faire 
la même connerie… En son temps, Napo avait fait la guerre 
mais c’était un autre temps. En son temps, Napo avait changé 
les lois. Manu a bien compris que c’était là que se trouvait son 
destin, et avec lui celui de sa cohorte de suiveurs-visionnaires. Il 
est ainsi sorti de son fauteuil en osier -  les fauteuils en osier sont 
aux Emmanuels (les) ce que sont les corbeilles du même métal 
pour le meilleur ami de l’homme : le chien.  Merci Sylvia … - et 
a décidé de redistribuer les cartes. Désormais, aux hommes de 
valeurs reconnues le pognon, moins du milliard abstiens-toi, et 
à la base reconstituée, petit peuple plutôt que peuple, le retour à 
une vie plus grégaire agrémentée par Cyril Hanouna, Les Mar-
seillais à Lille, chez Maurice, Koh Lanta, etc.

La preuve de cet abêtissement généralisé, l’homme lige de 
Manu, Édouard Philippe, premier ministre chargé de la mise à 
jour étatique, s’affranchit de toute indécence pour citer Frédé-
ric Hayeck. Le gars, ultralibéral au possible, a reçu le prix Nobel 
d’économie en 1974 au coeur des  Trente glorieuses, n’hésitait 
pas à expliquer que « Personnellement je préfère un dictateur 
libéral plutôt qu’un gouvernement démocratique manquant de 
libéralisme. » Implicitement, dans l’esprit de nos gouvernants, 
la justice sociale n’est pas pour demain … Par contre pour la dic-
tature, rien n’est vraiment décidé. Et certains pensent que Manu 
pourrait être de Gauche ! C’est vrai que, maintenant, on consi-
dère que l’ex-FN devenu RN est simplement de Droite et la 
France Insoumise positionnée à l’extrême gauche … Un monde 
nouveau, assurément !

 ❚ Vierzon
Conseil municipal d’enfants : comme les grands
C’est devenu une tradition fortement appréciée par les enfants que ce conseil municipal  spécifique où, 
installés dans la salle des actes, les enfants ont voté leurs projets en lieu et place des “grands” qui siègent 
d’habitude dans cette maison commune de la République.
Le maire, Nicolas Sansu était présent au début de ce conseil pour 
souhaiter la bienvenue à ces vingt enfants, élus par leurs pairs et 
aux parents présents dans l’assistance.“ je suis particulièrement 
vos travaux et pour vous remercier une nouvelle fois de votre par-
ticipation, ce que vous faites avec le plus grand intérêt, nous vous 
proposons une journée au zoo de Beauval si vous le souhaitez”. 
Solange Mion,  maire adjointe retraçait les projets réalisés durant 
la période scolaire 2017-2018 et animait ensuite les débats ou 
chaque enfant s’exprimait, notamment ceux qui présentaient les 
projets élaborés par les commissions et soumis au vote. 

Projet 1: présenté par Joan : Organiser une soirée camping avec 
Laserquest : adopté à l’unanimité.
Projet 2 : Présenté par Isaline : Partage ma passion : 2 absten-
tions  ; adopté
Projet 3: Présenté par Eloise : Carnaval des juniors : 5 absten-
tions ; adopté
Projet 4 : Présenté par Enora : Fort Boyard revisité : Adopté à 
l’unanimité
Côté embellissement et quotidien de la ville, environnement, éco-
logie et solidarité, nous citerons : 
Projet 1: Présenté par Antonin et Léa : Jeune et toi ta ville : 1 abs-
tention ; adopté
Projet 2 : Présenté par Maxime : Mission streat art : 3 abstentions 
; adopté.
Projet 3 : Présenté par Théo : Aider les animaux : 2 abstentions ; 

adopté.
Projet 4 : Présenté par Ayana: Concours cuisine : 1 contre, 1 abs-
tention; adopté.
Projet 5 : Présenté par Nour: Vente de gateaux au profit de l’épicerie 
aimentaire : 6 abstention; adopté. 
Tous ces projets adoptés par le conseil municipal d’enfants seront 
travaillés en commission avec les animateurs et partenaires. 

J.F.

Hommage des cheminots à Pierre Semard
Tous les ans, les cheminots vierzonnais se réunissent en gare de Vierzon pour rendre hommage à un des 
leurs, fusillé le 7 mars 1942 par les allemands à la prison d’Evreux.
Syndicaliste français, secrétaire 
général de la Fédération des 
Cheminots et dirigeant du Parti 
Communiste, son nom est ancré 
dans cette mémoire collective 
comme un personnage connu et 
aimé par toute la classe ouvrière 
de France. Pierre Semard évoque 
plus de trente années consacrées à 
la défense des intérêts de la classe 
ouvrière. Cheminot et fils de che-
minot, en 1906, alors qu’il n’avait 
que 19 ans, il aida à l’unification 
des syndicats cheminots dans le 
département de la Drôme (source 
PCF). Anne Sophie Ligonie, res-
ponsable CGT des cheminots, rappelait l’œuvre de Pierre Semard: “ 
une vie entière vouée à défendre ses idées et impulser les batailles re-
vendicatives qui sont ô combien d’actualité. A notre tour d’impulser 
les batailles, notamment depuis la loi du 4 août 2014 sur la réforme 
du ferroviaire, une convention collective de la branche ferroviaire est 
à construire et les cheminots se sont fortement mobilisés par la grève 
ces dernières années, notamment au printemps dernier. Souvenons-
nous que beaucoup d’hommes et 
de femmes comme Pierre Semard 
sont morts pour défendre ces va-
leurs et leurs idéaux. Ils sont nos 

guides et de génération en géné-
ration, leur combat se prolonge…
C’est nous attacher a être très mo-
destement mais avec lucidité et 
détermination, ses dignes et fiers 
héritiers”. Corinne Ollivier, pour 
le Parti Communiste insistait : 
“Pierre Semard n’a jamais renon-
cé à ses engagements de liberté, 
de solidarité, d’humanité et de 
paix. L’idéal de progrès social et 
sociétal de Pierre Semard s’illus-
tra par son action contre la remise 
en cause des acquis sociaux, la 
détérioration du service public, 
la fermeture des lignes en recher-

chant l’implication des citoyens dans la démarche. Comme l’a fait 
Pierre Semard, nous ne devons pas renoncer. La conviction tatouée 
et communicative d’un monde meilleur, accessible, est de nature à 
provoquer le changement indispensable…” Ainsi, les “héritiers” de 
Pierre Semard perpétuent cet hommage cheminot qui, par ces temps 
troublés, est un bel exemple mémoriel.

J.F.

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

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

Vos envies valent le déplacement

Des pro
duits  

de qualit
é

au bon 
moment, 

en bonn
e quant

ité, 

de bonne
 qualité

et au bo
n prix. 
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potager

2€95
la barquette

CHOUX
(Milan, Manon Pointu Poët, 
Cabus Altess, Chou rouge 
Redsky, Cabus tête de pierre, 
Chou fleur, Freedom).
BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7

1€95
la barquette

SALADE
(Laitue limax, laitue batavia, 
dorée de printemps, feuille 
de chêne…)
BARQUETTE DE 12 PLAnTS  

4€25
la barquette

FRAISIERS
(Belle des jardins, Charlotte, 
Mara des bois, gariguette…).
BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7

le jardin

DIAntHUS
En POT DE DiAM. 13CM  

CORnUtA
En BARQUETTE DE 6   

pEnSéES
En BARQUETTE DE 6  
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pRImEvèRES
En POT DE DiAM. 10CM  
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*Voir conditions en magasin

CAMÉLIA
En container

HYDRANGEA 

MACROPHYLLA
(Hortensia de jardins)
Rose* blanc et rouge

*Variété à bleuir
Uniquement en 

container de 3 litres

ROSIERS
Miniature, couvre sols, buissons 

petits fleurs, buissons grandes fleurs, 
paysager,  

grimpant, tige.

En container

pepinière
2 ACHEtéS 

LE 3e  

GRAtUIt*

Le
 T

ou
r d

u Monde en Végétaux !

VIVACES 
Pot diam 10,5 cm

PETITS FRUITS
Framboise, myrtille,

groseilles, mûres, cassis

4 ACHEtéS LE 5e GRAtUIt*

Offre valable dans la limite des stocks disponibles

2 ACHEtéS 

LE 3e 
GRAtUIt*
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UN

IQU
EM

ENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

2 POULES 

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 3e OFFERTE*

*Voir conditions en magasin. Dans la limite des stocks disponibles. 

Poule rousse, poule aux œufs d’or, sussex, bleu d’Aquitaine 

et bleu de Hollande. Gratuité sur la moins chère.

jardins 

sologne

l
e
s

de

TOUT POUR
LA BASSE COUR
SUR nOTRE SiTE DE LA FERTé-BEAUHARnAiS

de la création à l’entretien 
des animaux à leur alimentation
(poules pondeuses, poules et animaux 
d’ornement...)

Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

st Denis en VaL
02 38 64 92 73

  Ouvert 7j/7 
du Lundi au Dimanche
9h/12h - 14h/18h

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

une large
gamme 

de poteries
vous attend
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Manifestations
Nançay
Soirée et bal Country 
Samedi 6 avril 
Organisé par Nançay Country Dancers – NCD – Salle des fêtes 18330  Nançay – 
Ouverture des portes 19h30 – début du bal 20h30. Entrée du Bal 6€ - Pour réser-
ver appeler Philippe au 06-71-27-24-70 .

Anjouin
Conférence
Le 6 avril
L’Association Bibliothèque d’Anjouin présente les peintures murales de l’an-
cienne église Saint-Martin d’Anjouin – samedi 6 avril à 15h à l’espace associatif et 
culturel d’Anjouin. Conférence animée par Jean-Luc Stiver, président de l’associa-
tion Hier en Pays de Bazelle. Entrée libre.
Contact 02 54 40 66 27 - bibliothequeanjouin@orange.fr – 02 54 40 73 22

Châteauroux
Concert
Le 7 avril
Dimanche 7 avril à 16h à la Chapelle des Rédemptoristes, le pianiste François 
Cornu interprétera Les Nocturnes de Chopin, 2e partie. Participation aux frais : 
12€ et 8€ (moins de 26 ans et demandeurs d’emploi).
Réservations au 09 54 44 22 87.

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

La Vernelle
Dîner dansant
Le 30 mars
Le samedi 30 mars, l’amicale des donneurs de sang La Vernelle – Fonguenand 
et l’orchestre Cyril Music vous invitent à leur dîner dansant à partir de 20h à la 
maison des associations. Au menu : apéritif, pâté berrichon, filet mignon de porc 
et sa garniture, fromage, dessert et café. Tarif : adulte 25€. Inscription jusqu’au 25 
mars dans la limite des places disponibles. Traiteur : Garapin.
Réservation au 02 54 97 52 66 – 02 54 00 24 25 – 02 54 97 51 93

Chabris
Dîner dansant
Le 13 avril
Dîner dansant organisé par l’amicale des donneurs de sang de Chabris le samedi 
13 avril à partir de 20h à la salle des fêtes et animé par l’orchestre Ludovic Bouet. 
Tarif : 26€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation avant le 1er avril auprès de Jocelyne Limet au 02 54 40 00 91 – 06 83 
65 48 38 – mail : jlimet@Wanadoo.fr

Loto
Le 29 mars
L’association Tennis de table de Chabris organise son traditionnel loto le vendredi 
29 mars à 20h30 à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h30. Nombreux lots 
(18 parties) : TV 82 cm, lave linge, VTT, aspirateur, centrale vapeur, multicuiseur, 
cafetière Tassimo, barbecue, drone, entrées Beauval, mini-four, caméra sport, 
montre connectée, bons d’achats, places cinéma, imprimante multifonctions, au-
tocuiseur, perceuse, paniers,1/2 jambons... Partie spéciale : TV 4k 43». Tarifs : 4€ 
le carton, 7€ les 2 cartons, 15€ les 6 cartons, 15€ la plaque de 6, 20€ la plaque de 
12. Partie spéciale : 2€ le carton et 5€ la plaque de 3. Bingo. Buvette, sandwichs, 
crêpes . Venez nombreux.
Réservation possible par téléphone au 02 54 40 12 51

 ❚ Valençay
L’appellation déploie ses ailes 
Valençay est une jeune appellation qui enregistre une jolie croissance depuis quelques années. La qua-
lité des vins n’est plus à démontrer, les amateurs ne s’y trompent pas, les marchés sont dynamiques et les 
vignerons investissent pour répondre à cette demande toujours croissante, notamment sur les blancs.
Le millésime 2018 en Valençay ne fait pas exception ; comme sur 
tout le territoire, c’est une très belle année, tant sur le plan de la qua-
lité que de la quantité. De beaux raisins, une maturité parfaite… et 
des volumes de récolte qu’il a fallu surveiller de près pour préserver 
la qualité des vins à venir.
Au final, ce sont près de 10 650 hl de Valençay revendiqués par les 
vignerons de l’appellation, un volume jusqu’ici jamais atteint.
Après quelques années de rendements moyens et l’année 2017, an-
née de gel, qui a durement éprouvé les exploitations par la faiblesse 
des volumes récoltés et la perte de ceps de vignes (à remplacer), ce 
millésime 2018 fait figure de bénédiction.
 
Prédominance du Valençay blanc…
Et, ce millésime 2018 confirme la tendance : avec presque 55% de 
la production, le Valençay blanc prédomine. Depuis 2011, répon-
dant à la demande croissante pour ces vins frais et aromatiques, 
les volumes de Valençay blanc ont dépassé les volumes cumulés de 
Valençay rouge (environ 33% en 2018) et rosé (12%).
 
Augmentation sensible des surfaces de vignes en pro-
duction
Et, pour se mettre en adéquation avec la demande émanant des 
marchés, les vignerons adaptent et augmentent leurs surfaces de 
vignes en production. Ainsi, les surfaces de vignes engagées en 
AOC Valençay ont augmenté de 28 hectares en 4 ans, passant à près 
de 195 hectares pour la récolte 2019, soit +16.9 % vis-à-vis de 2015.
Sur cette même période, les surfaces engagées pour la production 
de Valençay blanc ont augmenté de +32%, tandis que les surfaces 
engagées en production de Valençay rouge et rosé sont restées assez 
stables, enregistrant une progression modérée de +3,5%. Ainsi, 
depuis 2017 les surfaces engagées pour la production du Valençay 
blanc dépassent désormais les surfaces engagées pour les rouge et 
rosé.

Une appellation jeune et assez confidentielle…
Le nom de Valençay est probablement encore trop méconnu mal-
gré son intérêt à la fois historique, culturel et gastronomique pro-
curé par le triptyque château, fromage, vin... Les vins de Valençay 
n’ont obtenu leur Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) qu’en 
2004 (1998 pour les fromages). L’appellation entre donc dans sa 
quinzième année… une douce adolescence. 
Les vignerons se sont approprié les progrès techniques dans les 
vignes mais également dans les chais. Les amateurs de dégustation 
(notamment à l’aveugle) le savent, la qualité des vins n’est plus à 
démontrer, et les jolies découvertes sont nombreuses. Et, si la noto-
riété de l’appellation est encore limitée, elle ne cesse de progresser.
 
… un grand potentiel de développement
Avec 2 400 hectares classés (c’est-à-dire identifiés comme pouvant 
accueillir des vignes pour produire de l’AOC Valençay), mais un 
peu moins de 200 hectares actuellement en production, l’appella-
tion a devant elle un beau potentiel de développement. La vingtaine 
de vignerons que compte l’appellation le sait, le marché se déve-
loppe, la demande est croissante… 
Les problématiques environnementales sont également depuis 
longtemps intégrées dans les exploitations en « agriculture rai-
sonnée », ou même labellisées « Terra Vitis ». Pour parfaire cette 
évolution, une formation pour préparer les vignerons à l’audit HVE 
(Haute Valeur Environnementale) est d’ailleurs prévue à la mi-
mars…
  
Association des Vins et Fromages d’Appellation Valençay
7 rue des Templiers – 36600 VALENCAY - www.vins-fromages-valencay.fr
Rejoignez-nous sur notre page Facebook www.facebook.com/Vins.Fromages.Valen-
cay, et cliquez sur J’aime pour recevoir des informations et l’actualité des Valençay, 
vins et fromages d’appellation !

L’École Impériale de Ballet Russe  
de Saint-Pétersbourg de retour dans l’Indre 
Les 27, 28,  29 et 31 mars.
Un partenariat culturel rapproche depuis plusieurs années la ville 
de Pouchkine (arrondissement de Saint-Pétersbourg) et la munici-
palité de Valençay qui accueillera l’Ecole Impériale de Ballet Russe 
de Saint-Pétersbourg pour la 11e année consécutive en terres ber-
richonnes.
Accompagnés des maîtres de Ballet et de représentants officiels, les 
20 danseuses et danseurs, âgés de 10 à 25 ans, seront hébergés du 26 
mars au 2 avril dans des familles valencéennes et écueilloises.
Réservé à tout public, le nouveau spectacle présenté dans plusieurs 
villes du département est prévu en deux parties : Danse classique / 
Danses traditionnelles de la Russie et d’ailleurs.
Mêlant la grâce à la technicité, le spectacle s’inscrit pleinement dans 
les cultures traditionnelles de la Russie. Certaines élèves de la for-
mation sont à la porte du professionnalisme.
L’Ecole Impériale de Ballet russe est une institution de renommée 
internationale ; elle a été sélectionnée pour être le représentant offi-
ciel de la Russie lors de la cérémonie d’ouverture des J.O d’Athènes 
en 2004.

Quatre représentations organisées avec le concours des municipa-
lités et des associations locales auront lieu dans l’Indre dont une 
à Valençay bien sûr  le vendredi 29 mars - 20h30 - salle des fêtes 
(réservation à l’Office Tourisme au 02 54 00 04 42 et billetterie sur 
place).
Les autres spectacles dans l’Indre : Écueillé : mercredi 27 mars - 
20h- salle des fêtes - réservation 02 54 40 21 10. Châtillon/Indre : 
jeudi 28 mars - 20h - Espace Tivoli - réservation 06 50 61 00 07. 
Le Poinçonnet : dimanche 31mars - 16h – salle Asphodèle - ren-
seignements au 02 54 60 55 35. Billetterie sur place pour tous les 
spectacles.
Il est précisé que l’intégralité des recettes perçues au cours des galas 
contribue uniquement à couvrir les frais importants de transport 
depuis Saint-Pétersbourg supportés par la troupe de Ballet.
Deux écrans seront installés dans les salles de Valençay, Châtillon/
Indre et Ecueillé pour permettre au public de mieux suivre les pas 
des ballerines. Entrée : 10€ - enfant 8€

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr
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 ❚ Romorantin
Conseil municipal : sagesse versus jeunesse ?
Les conseils, c’est de saison. Le budget faisait figure de principal sujet sur l’ordre du jour de la session 
solognote du 14 mars. Le tout agrémenté de joutes rhétoriques, comme à l’accoutumée. 
Jeanny Lorgeoux, Louis de Redon, l’éter-
nelle lutte oratoire. On y aura droit au 
moins jusqu’en 2020, date de la bataille 
finale des élections municipales. Cette fois-
ci, jeudi 14 mars, dans la salle du conseil, 
le point de discorde concernait le rapport 
d’orientations budgétaires. Louis de Redon 
(Modem), conseiller d’opposition, en pos-
ture d’avocat plaidant, Jeanny Lorgeoux (ex 
PS, devenu « marcheur »), actuel maire, 
notant les récriminations gémissantes. 
Pour résumer les critiques assertives, Louis 
de Redon aura remarqué que « surpre-
nantes et non durables, ces dispositions 
budgétaires apparaissent comme un épi-
sode hors sol de la réalité de notre ville. 
Face à ce budget surprise, innovation mal-
heureuse, et non soutenable, innovation 
ponctuelle, nous appelons à un sursaut de 
votre majorité.» Jeanny Lorgeoux et son 
adjointe aux finances, Sylvie Baudat, auront 
a contrario martelé, pour synthétiser également, «une gestion 
saine de l’encours de la dette, un dynamisme démographique 
et économique de notre ville confirmé, des indicateurs bien 
positionnés par rapport aux moyennes nationales , une fisca-
lité locale préservée puisque sans augmentation des taux com-
munaux depuis 29 ans, des projets et des investissements cali-
brés en fonction des capacités de financement de la commune. 
»    Et puis, aussi, on n’apprend pas à un vieux singe à faire des 
grimaces. Alors, Jeanny Lorgeoux, pourtant d’un caractère san-
guin, aura fait preuve de tempérance, sur fond de ce qui ressem-
blait presque à une esquisse de remise en question. Le fruit de 
la “vieille” expérience face à la verdeur de la fougue, comme il 
l’aura à maintes reprises déclamé. « Tout n’est pas parfait dans 
ce bas monde, il m’est arrivé de me tromper (…) Vous critiquez 
mon âge, je sais vous me qualifiez de vieux maire. Relisez mon 
état civil, je n’aurai pas 71 ans en 2020, mais 70, et vous savez à 
mon âge canonique, un an ça compte ! Or, notre politique muni-
cipale est bien le fruit de l’expérience, une vision du long terme; 
nous avons une conscience très forte de la quintessence de ce 
qui traverse notre ville, ouverte vers l’avenir. Votre exposé bien 

troussé ne repose finalement que sur un présupposé politique… 
de me rentrer dedans.»  Paf. En plein dans le mille. 

Fable, entre bons et mauvais points
Ce dernier conseil municipal nous aura subitement  fait songer 
à la fable « le lion et le rat » de la Fontaine. «On a souvent be-
soin d'un plus petit que soi. De cette vérité deux Fables feront 
foi, tant la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un Lion, 
un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. Le Roi des animaux, en 
cette occasion, montra ce qu'il était, et lui donna la vie. Ce bien-
fait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un Lion 
d'un Rat eût affaire ?… »  Revenant de nos poétiques pensées, 
monsieur le Maire aura conclu la pièce de théâtre du jour par un 
flamboyant « ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord qu’on 
est fâchés». Sur ce round municipal-là, il faut bien le recon-
naître, l’édile Lorgeoux aura mené le match. Bilan des points 
enregistrés d’ici l’année prochaine, dans l’isoloir. « Patience et 
longueur de temps font plus que force ni que rage »…

Émilie Rencien

 

• 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

Maternité, amie des bébés
Des portes ouvertes sont organisées samedi 30 mars de 10h à 17h, à l’hôpital de Romorantin. Les ma-
mans et futures mamans sont invitées dans le service Maternité pour découvrir tous les services propo-
sés.
La maternité du centre hospitalier de Romorantin, 
seule maternité du sud du Loir-et-Cher de Salbris à 
Saint Aignan, offre un maximum de services et en-
tend bien le faire savoir à ses concitoyens. Comme 
les années passées, le service Maternité sera ouvert 
pendant une journée aux mamans et futures ma-
mans, pour démontrer, s’il en était besoin, que les 
450 accouchements annuels et le suivi des bébés 
se font dans un environnement optimum, sécu-
risé et confortable. Sous la coordination de Cécile 
Bouchan, cadre de santé maternité, et du docteur 
Bertrand Bouiti médecin-chef du service, ce sont 
16 sages-femmes, 9 auxiliaires, 4 médecins gynéco-
logues, 3 médecins pédiatres et 2 anesthésistes qui 
se relaient pour accoucher les mamans et suivre les bébés 24h sur 
24h et 7 jours sur 7. Les chambres du service sont individuelles, 
modernes et confortables, avec de plus trois box équipés de cou-
veuses pour les prématurés.

Tout connaître 
Cécile Bouchan explique : “Les futures mamans sont souvent in-

quiètes de ce qui les attend, et il est important de leur 
montrer les services que notre maternité leur offrira, 
ainsi qu’à leurs bébés. Cette journée portes ouvertes 
permet à celles qui ne connaissent pas encore la Ma-
ternité de se rassurer et de discuter de leur accouche-
ment en toute liberté, en posant des questions et en 
assistant aux ateliers, en particulier sur l’allaitement, 
le portage ou le massage du bébé. Par exemple, beau-
coup ignorent que nous sommes habilités à prendre 
en charge des prématurés à partir de 34 semaines et 
que nous travaillons en partenariat avec les centres 
hospitaliers régionaux qui peuvent prendre le relais 
très rapidement, même par hélicoptère, en cas de 
problèmes graves. “

La possibilité d’un suivi du bébé par un médecin pédiatre après la 
naissance est un plus très important offert aux mamans, ainsi que 
les ateliers tout au long de l’année sur les sujets sensibles où les ma-
mans trouveront des réponses de spécialistes. 

G. Brown
Centre Hospitalier, 96 rue des Capucines, 41200 Romorantin

ZOOM▶ 
Sur la table, sinon
Outre le canevas budgétaire, parmi les sujets qui ont suivi, entre autres dossiers  significatifs, la révision du règlement local de publicité, 
l’acquisition d’un bien immobilier situé 4 rue de la Tour avec une location partielle au bureau de La Poste; une subvention de 60 000 euros 
demandée au bailleur 3F Centre-Val de Loire dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier des Favignolles, afin de réhabi-
liter et résidentialiser 140 logements dudit secteur avenues de Langen et des Favignolles; une demande de subvention à l’État dans le cadre 
de l’opération « action coeur de ville , au titre de la dotation soutien à l’investissement public local, (pour acquisition de La Poste et de trois 
commerces rue des Trois Rois, ébauche du programme pour le jardin de la rivière, travaux d’aménagement d’un magasin de fruits et légumes 
et de l’ancienne maison de la presse). 
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30% CRÉDIT

D’IMPÔT

Manifestations
Romorantin
Table ronde « Eaux de ville » avec le Syndicat 
mixte d’aménagement de la Sauldre, Veolia, la 
SAHAS et d’autres invités !
Le 29 mars
Table ronde « Eaux de ville » à 18h30, à l’auditorium de la fabrique Normant, entrée 
par le Conservatoire de Musique, 2 avenue François Mitterrand. L’eau fait partie de 
l’histoire de Romorantin-Lanthenay et de notre vie quotidienne. Il y a la Sauldre qui 
marque le paysage, mais connaissez-vous le Rantin et la Nasse qui viennent s’y 
jeter ? Ces cours d’eau naturels ne sont pas loin de nos habitations, à moins que ce 
ne soient nos maisons qui s’en rapprochent... Mais qui entretient les berges pour 
éviter les embâcles ? Et l’eau du robinet, vient-elle de la Sauldre ?..  Dans le cadre 
de l’actuelle consultation publique sur l’avenir de l’eau, la Médiathèque municipale 
et Sologne Nature Environnement invitent les Romorantinais et les Romoranti-
naises à la table ronde des acteurs de l’eau. Le Syndicat Mixte d’Aménagement de 
la Sauldre, Veolia, la Société d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne ainsi 
que d’autres invités vous parleront de leur regard - passé et à venir - sur l’eau en 
ville. Entrée dans la limite des places disponibles. Renseignements pratiques 02 
54 76 27 18 ou sur notre site internet www.sologne-nature.org

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

Table ronde Le 28 mars
Sologne Handicap vous invite à sa table ronde le jeudi 28 mars à 17h30 au siège 
de l’association (28C, Avenue de Paris). Aide à la personne, maintien à domicile 
des personnes handicapées ou vieillissante. Débat animé par M. Romain Marsias 
de la sté Vivacti. Tél. 02 54 96 95 59

Mennetou-sur-Cher
Super loto Le 22 mars
L’USC Châtres-Langon-Mennetou Football organise un super loto le vendredi 22 
mars à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 
3 – 20€ les 8 (valable toute la soirée). 15 parties minimum. Valeur total des lots 
plus de 2500€ : séjour d’une semaine à Val-Thorens (été), GPS, TV Océanic 80cm, 
BA de 150€, pompe à bière, cuiseur riz, friteuse électrique, machine emballage 
sous vide, cafetière, salon de jardin, plancha, blender, coffret outils (73 pièces), 
service à raclette, filet garni, ménagère, motobineuse électrique – coupe bordure, 
aspirateur sans sac, aspirateur eau-poussière... Buvette et casse-croûtes.
Réservation 06 68 84 15 41

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Jeux concours pour la semaine de l'industrie
L'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA), la Chambre du Commerce et de 
l'Industrie (CCI) et le Groupement des Entreprises de l'Arrondissement de Romorantin (GEIR) pré-
sentaient le 13 mars au cinéma Le Palace l'opération mise en place pour la semaine de l'industrie. Celle-
ci a commencé le 16 mars et finira le 30 du mois.
Les industriels, les commer-
çants participants et la presse se 
sont fait expliquer le pourquoi 
du comment : cette semaine 
consiste à la mise en avant d'ob-
jets industriels, fabriqués loca-
lement, disséminés dans des vi-
trines romorantinaises et dans 
les supermarchés. Un bulletin, 
parmi les papiers remplis qui 
afficheront complet au nombre 
d'items trouvés, sera tiré au 
sort pour gagner un Iphone de 
dernière génération. L'objectif 
dépasse le fait de reporter sur 
un bulletin les industries locales à débusquer dans les vitrines et 
l'acquisition du trophée. En effet, écoles, collèges et Lycées ont 
transmis l'information à leurs jeunes de façon à ce qu'ils iden-

tifient avec leurs parents les 
multiples sources d'emplois al-
ternatifs à la filière générale. Le 
jeu est bien sûr ouvert à tous les 
Romorantinais, de toute géné-
ration. Catherine Fourcherot, 
sous-préfète de Romorantin, 
a associé verbalement cette 
semaine de l'industrie aux axes 
d'étude portés par la Région et 
l’État en faveur du développe-
ment de l'emploi : comment 
résoudre les problèmes de 
recrutements dans l'industrie, 
l'hôtellerie et la restauration ; 

comment résoudre les problèmes de mobilité et de logement des 
jeunes employés. Pour continuer avec les questions : quel objet 
industriel a été caché dans quelle vitrine du centre-ville ? Dans 

quelle grande surface ? A vous 
de jouer ! Les commerçants 
partenaires sont identifiés par 
un poster affiché à l'entrée de 
leur commerce.

Fabien Tellier 

Site Internet de l'ARCA : https://www.
commerces-romorantin.com/

Explication de l'opération semaine de l'industrie en présence de Cathe-
rine Fourcherot, sous-préfète.

02 54 76 28 51 
depuis

1985à 
vo

tr
e service

 PA

RTENAIRE

Faites des économies, 
jusqu’à 1000€* de remise 
sur vos projets 
de chauffage.

Du 16 au 31 mars 2019

* Remises partenaires déduites. Voir conditions en magasin.
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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

       Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr

DIR. BLOIS DIR. ROMORANTIN

DI
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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

Les asperges 

de Sologne 

arrivent !

 ❚ Romorantin
Guillaume Peltier annonce une liste LR 
Les cartes se dévoilent et les stratégies se mettent en place. Alors 
qu’une nouvelle permanence vient tout juste d’être inaugurée 
dans le quartier Blois Vienne (Cf. notre rubrique En bref ), le 
député Guillaume Peltier, également conseiller régional, promet 
qu’il y aura bien une liste Les Républicains (LR) à Romorantin 
pour 2020, face au maire actuel et sortant, ex-PS devenu macro-
niste, Jeanny Lorgeoux. Le nom de tête sera désigné d’ici la fin du 
mois. Une nouvelle évidemment loin de ravir le candidat Louis de 

Redon (Modem, Ensemble pour Romo), “furax” à lire les réseaux 
sociaux, malgré ses appels du pied répétés pour une union de la 
droite et du centre. Ratée. C’est le jeu… Et les urnes choisiront le 
moment venu. La capitale de la Sologne suscite en tout cas bien 
des convoitises, tout comme la ville de Blois (Cf. nos pages Blois). 
Le feuilleton risque d’être palpitant...

É.R.

Rencontre avec le créateur  
de la VISA
Dans le cadre de la semaine de l'industrie qui a lieu jusqu'au 30 mars, nous avons saisi l’occasion pour 
vous parler de la VISA. Pas la carte mais l’une des premières machines de l'usine Caillau.
Benoit Sidaine, Prunellois, a intégré l'usine Caillau en 1972, soit quatre 
ans après le déménagement à Romorantin-Lanthenay de l'établisse-
ment d’Issy-les-Moulineaux qui y était implanté depuis 1919. Titulaire 
d'un CAP dessin et figurant parmi les lauréats de sa promotion, Benoit 
Sidaine fut directement choisi par le dirigeant de chez Caillau pour 
intégrer la société. Il a par la suite poursuivi différentes études pour se 
spécialiser en automatisme et en outillage. Ils étaient, durant les pre-
mières années à Romorantin, 8 dessinateurs dont la mission consistait 
à imaginer et à concevoir les produits et les machines de production. 
Ils sont 20 aujourd'hui à faire en sorte que Caillau puisse personnali-
ser des colliers de serrage en fonction du besoin des différents clients 
industriels mondiaux. "Voici l'une de mes créations, la VISA. J'ai com-
mencé la création de cette machine en 1980. Tous les plans étaient faits 
à la main. Il a fallu une année pour la réalisation des études, il a fallu 
en ajouter une autre pour la fabrication des pièces. Sa mise au point 
s'est poursuivie au fil du temps. Chaque machine créée ici est conçue 
pour que le produit qui en sort ne soit pas copié. La matière inox est ici 
travaillée jusqu'à sa limite, voire au-delà, selon un parcours mécanique 
très compliqué." Benoit Sidaine, à la retraite, continue à travailler trois 
jours par semaine en tant qu'expert. Seuls quelques anciens connaissent 
les rouages des plus vieilles machines, machines qui tournent encore à 

la perfection. Ils passent petit à petit le savoir à la nouvelle génération. 
Quelques 67 000 dossiers papier sont archivés. Les experts savent où se 
trouvent précisément chacun.

F. Tellier
Site Internet : http://www.caillau.com/

Benoit Sidaine, créateur de la VISA, au site Caillau.

MONUMENT
POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
* Tarif général 2019. Les prix communiqués sont pour des monuments dimension 100 x 200 cm en granit rose perlé, hors semelle, gravure et pose. Il convient de vérifier 
localement auprès de votre agence les dimensions requises pour le lieu de sépulture choisi. Voir conditions en magasin. Offre non cumulable, valable du 15/03/19 
au 30/04/19 dans la limite des stocks disponibles dans les agences FUNE CENTER, délai de pose 6 mois, photos non contractuelle. Prix TTC maximum conseillés.  
Habilitation : 12.45.159.  *Offre non cumulable avec opération en cours.

790 €
*

à partir de

Agence de Romorantin
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
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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
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT
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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

YP-MA
Menuisier d’agencement

Montage mobilier, dressing
Pose, modification et rénovation de cuisine

Réparation, conseil
Prestation de service en entreprise d’agencement, SAV

Yohan Piton
4, rue de l’écluse - 41130 GIÈVRES
06 68 54 60 01 - yp_ma@yahoo.com

devis gratuit

Un dimanche ludique  
sur Terre... solognote
RETOUR SUR L'association L'Antre Dès Jeux a organisé, le dimanche 10 mars au château de Beauvais 
de 14h à 19h, la seconde Rencontre avec des créateurs de jeux. C'était l'occasion de discuter avec les 
auteurs de différents jeux de plateaux, prototypes ou tout juste mis sur le marché. Et surtout de jouer 
sur place.

CFabien Tellier 

Ils et elles ont joué ! Le 10 mars, étaient présents : l'équipe de 
"l'Ordre de Veiel" venue de Châteauroux, Patrick Castagné 
avec "Discool" et "Combi 5", l'équipe de "L'Autre monde" de 
Bourges dont le jeu de rôle sur ton de XIXe siècle magnifié fa-

çon steam punk est en phase de construction, Jérémie Caplanne de 
Savigny-sur-Braye qui est auteur de nombreux jeux édités tels que 
"Karibou Camp" ou "Les taxis de la Marne", Guillaume Dumont 
avec "The Draisine" et "Vélo drôle", Denis Lavenant avec "Microz" et 
"Galactic War", Benjamin Lavie et son "Singin' in the game", Sébas-
tien Pailley avec "Orbit" et "Sentiments". Bandith Khamchanh, illus-
trateur graphiste, concepteur de décors et personnages pour divers 
projets de jeux vidéo, jeux de rôle ou cinéma d'animation était aussi 
à la disposition du public. Ce dernier, âgé de 30 ans, natif d'Orléans 
et habitant Blois, utilise le logiciel Photoshop et une palette gra-
phique pour mettre en scène des personnages issus de l'univers de 
la Fantasy, genre présentant un ou plusieurs individus surnaturels 
provenant des mythes et légendes. 

Des dates à venir 
Les créateurs et un public nombreux ont aussi pu échanger avec Peter 
Watts, habitant de Selles-sur-Cher depuis quelques années et investi 
dans le Geek Faëries au château, critique de jeux dans le magazine 
Science et vie de 1976 à 1980, gérant du premier magasin de jeux de 
société à Paris en 1977 avec son catalogue Jeux Descartes qui offrait 
une vitrine nationale aux marques de l'époque, premier distributeur 

du Rubik's Cube, des échiquiers électroniques, de plusieurs jeux de 
plateaux et initiateur de la diffusion en France du premier jeu de rôle 
Donjons et Dragons. "Je juge la qualité d'un jeu selon trois données 
principales : la jouabilité, le thème abordé et le graphisme. J'aime par-
ticulièrement Jungle Speed, jeu de carte avec prise de totem alliant 
observation et prise rapide et, bien sûr, Donjons et Dragons que j'avais 
découvert aux États-Unis en 1970. Les jeux de société ont résisté à la 
longue période de disette des années 90 où les consoles vidéos étaient 
reines. J'étais à New York en 1979 quand est apparue la première 
console avec un jeu d'aventure très basique où il fallait appuyer fasti-
dieusement sur des lettres du clavier pour faire avancer un semblant de 
personnage et lui faire faire quelques actions. Personne ne s'attendait 
à un tel succès et à un tel développement des jeux vidéos. Aujourd'hui, 
le jeu de société est à nouveau dans le circuit. On y joue traditionnel-
lement en famille mais aussi en milieu associatif sans que l'idée de 
gagnant ou de perdant prédomine, c'est un acte social. J'observe aussi 
avec plaisir que le jeu se réinvente et s'actualise, notamment avec la 
mode des Escape Games, qui sont des jeux de rôle adaptés à un espace 
limité dans un temps donné." L'association L'Antre Dès Jeux organise 
chaque week-end à Pruniers-en-Sologne et à Romorantin-Lanthenay 
des temps ludiques et des soirées découvertes. L'Antre Dès Jeux parti-
cipera à la prochaine Foire de Printemps et produits fermiers de Pru-
niers-en-Sologne le dimanche 28 avril et au Voyage à travers les siècles 
le 20 juillet à Romorantin-Lanthenay.
L'Antre Dès Jeux : 06 62 23 74 96. Site Internet: http://lantredesjeux.fr

Manifestations
Lassay-sur-Croisne
Randonnée pédestre
Le 24 mars
Le comité des fêtes de Lassay-sur-Croisne organise le 24 mars prochain sa ran-
donnée pédestre annuelle des étangs et châteaux. Inscription place de l’église. 
4 circuits 8 – 12 – 15 et 22 km. Départ pour les 8 km à 8h, les 12 et 15 km à 7h30 
et 22 km à 7h. Tarif inscription : 2,50€ licenciés – 3€ non licenciés – gratuit pour 
les moins de 10 ans et pour les habitants de la commune. Café et 1 croissant 
avant le départ. Ravitaillement sur les parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. 
De nombreux lots à gagner avec nos sponsors le château de Fondjouan et le 
château du Moulin. Si vous le souhaitez après la randonnée vous pourrez déjeuner 
à Fondjouan . Un menu a été établi pour l’occasion et peut être gagner un repas 
pour 4 personnes le tirage aura lieu pendant le déjeuner. Venez nombreux nous 
serons ravis de vous accueillir.

Romorantin
Les prochaines manifestations 
du comité Romo-Ouest
Pensez à réserver pour la sortie de 3 jours dans le Périgord Noir du 1er au 3 
octobre. Tarif : 295€. Départ mardi 1er octobre du parking de Brico-Leclerc coté 
Caisse d’Epargne à 6h. Programme du 1er jour : Départ de Romorantin vers Les 
Grottes de Lacave, restaurant  Le roc du Berger à Rocamadour – après-midi visite 
de Rocamadour par ascenseurs et arrivée au village vacances Les Ventoulines 
à Domme puis dîner. 2e jour : petit déjeuner, départ la visite du marché de Sarlat
retour déjeuner Les Ventoulines, après-midi ballade en gabarre à La Roque-Ga-
geac, visite du Château Des Milandes, son parc et  spectacle de rapaces, retour 
Les Ventoulines, dîner gastronomique. 3e jour : petit déjeuner, départ visite de 
Domme en petit train avec vue panoramique sur la Dordogne, déjeuner à Souillac, 
visite de Collonges La Rouge puis retour sur Romorantin. Prévoir maillot de bain 
et serviette de bain. Chèque 25% à la réservation, puis 2 chèques échelonnés, et 
le solde le jour de la sortie. 
Renseignements et réservations Martine 06 13 93 05 59

Dimanche 2 juin : vide-greniers sur l’esplanade de la Pyramide de 6h à 19h. Ani-
mation. Tombola 1€. Contenu d’un caddie à gagner. Inscription sur place : 2,50€ 
le mètre avec véhicule minimum 5 m. Buvette – restauration sur place. Aucune 
réservation. Inscriptions à 5h30.
Renseignements 06 13 93 05 59 pu 06 07 08 25 50.

 ❚ Romorantin
Le Printemps des livres
Le Printemps des livres se déroulera à la salle Beaulieu du Musée de l'Automobile Matra à Romorantin, 
le samedi 30 mars, de 9 h 30 à 18 h. 
Cette manifestation est gratuite et largement ouverte aux amoureux 
des livres et le l'Histoire, des plus jeunes aux plus âgés. Elle sera co-
organisée par l’association « les amis de l’Humanité », comité local 
Romorantin-Sologne, et l’association « Paroles et papier ». Ce 
salon, intitulé cette année  « HISTOIRE histoires » se donne pour 
objectifs de s'inscrire dans le cadre de la mobilisation nécessaire 
pour la lecture, l'écrit et le livre, de participer au devoir de mémoire, 
notamment en direction des jeunes générations, de faire connaître 
le patrimoine littéraire, notamment régional, au plus grand nombre, 
d’établir une relation entre des auteurs, des historiens et un public, 
à travers des dédicaces, une table ronde et des interviews tout au 
long de la journée. 
Les organisateurs de cette manifestation ont la volonté de l’inscrire 
dans la vie culturelle et dans l’éducation populaire du territoire.  
Une quinzaine d’auteurs régionaux et nationaux et presque autant 
d'éditeurs ont donné leur accord pour y participer. Ils seront ac-
cueillis dans les meilleures conditions. 
Maryam Madjidi, Goncourt du 1er roman 2017 pour Marx et la 
poupée, a confirmé sa participation et sera l’invitée d'honneur. 
D'origine iranienne, elle a suivi sa mère et son père, communistes 
iraniens, dans l'exil, séjournant dans plusieurs pays, avant de s'ins-
taller en France. Femme d'engagements, elle travaille actuellement 
à l'accueil et à l'alphabétisation des migrants isolés.

Valère Staraselski, prix LICRA 2018 pour le Parlement des ci-
gognes, sera également présente.  
Les éditions Marivole seront présentes, avec notamment la pré-
sence de Michèle Dassas
L'association "paroles et papiers", animée par le Vierzonnais Jean-
Pierre Bambier, collabore déjà activement aux salons des livres de 
Vierzon, et à celui de Vouzon.
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Savoir-faire et proximité

vos artisans
roMorantinais

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  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

Jean-Philippe Coudière

Couverture - Zinguerie
Isolation - Peinture

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

DEVIS GRATUIT - GARANTIE DÉCENNALE

 
 

   
 

 

Nombreux bons d’achats 
30€ - 50€ - 100€ - 200€ - 300€ 

Et de nombreux autres lots de marques 
 

Super partie 
Lot surprise de grande valeur 

 

Partie spéciale 
1000€ en bons d’achats 

4 cartons à 10€  
 

Restauration sur place 
Un sandwich acheté, un carton offert 

 

   

 
  

romorantin

samedi 23 mars
sudexpo - romorantin

Formule 20€
Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu

Jeu individuel
Le carton : 4€
3 cartons : 10€
6 cartons + 1 gratuit : 16€

Mini Bingo 
Bingo américain
2€ l’unité / 5€ les trois

Ouverture 18h30 - début 20h30 - Sans réservation

 ❚ Romorantin
Exposition Meaning
En mars
Printemps 2017, deux français traversent les États-Unis pour 
suivre la Patrouille de France venue remercier le peuple amé-
ricain pour le centenaire de son engagement dans la Première 
guerre mondiale en 1917.
Sur les traces de cette prestigieuse 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 Hé-
lier recueillent des lumières, des atmosphères, 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.

Site internet d'Hervé Saint Hélier : www.hervesainthelier.com/meaning

Médiathèque municipale Jacques Thyraud
Faubourg St-Roch. 41200 Romorantin-Lanthenay
mediatheque@romorantin.fr / mediatheque.romorantin.net
facebook.com/mediathequeromorantin

Manifestations
Gièvres
Les tribulations d’Eugène Marcassin, octogénaire 
solognot
Le 30 mars
Dans le cadre de Festillésime 41, la commune reçoit le samedi 30 mars à 14h30, à 
la médiathèque Les tribulations d’Eugène Marcassin, octogénaire solognot origi-
naire de Saint-Viâtre en Sologne. Eugène Marcassin est un véritable ambassadeur 
de sa région, sensible à sensible à sa flore et à sa faune. Entre contes et poésies, 
il vous fait découvrir l’authenticité d’une terre qu’il aime. Mais cet homme saura 
vous surprendre par sa culture high tech et sa connaissance du monde moderne 
qu’il observe avec malice. Avec un regard plein d’humour, le verbe haut et la ten-
dresse du passeur, Eugène Marcassin vous fait partager l’expérience d’un homme 
de son temps Entrée : 10€ - 5€ (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants -12 ans).
Information et réservation 02 54 98 60 61 - contact@gievres.fr

Gy-en-Sologne
Concours de belote
Le 29 mars
Ensemble et Solidaires – UNRPA de Gy-en-Sologne – Rougeou organise un 
concours de belote le vendredi 29 mars à la salle Marcel Cabry. Concours indi-
viduel et sans annonce. Inscription à partir de 14h – début du concours à 14h30. 
Participation : 9€. Caissettes de viandes, un lot à chaque joueur. Buvette – sand-
wichs – crêpes. Venez nombreux.

Villefranche-sur-Cher
Portes ouvertes à l’école Sainte Marie
Le 30 mars
Samedi 30 mars de 9h à 12h : portes ouvertes à l’école Sainte Marie. Rencontre 
avec les enseignants autour de la Pédagogie Personnalisée et Communautaire 
(PPC) inspirée de la pédagogie de Maria Montessori et découverte de l’Education 
à la relation pratiquée dans l’école avec le conseil d’enfants et l’apprentissage de 
la médiation. Inscriptions de la Petite Section de maternelle au CM2

Saint-Loup-sur-Cher
Concours de belote
Le 3 avril
Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous invite à participer à son troi-
sième concours de belote individuel et sans annonce le mercredi 3 avril. Inscrip-
tions 9€ dès 13h30, début du concours 14h30. Un lot à chaque participant, lot 
supplémentaire à la première dame. Sur place accueil spécial Pâques, boissons, 
friandises, tombola, challenge.
Contact 06 10 68 04 14.

L’école des Tuileries lance une bouteille  
à la Loire
Des élèves sont en train de préparer une classe découverte. Une campagne de financement participatif 
est ainsi en ligne jusqu’au 5 avril. Chacun peut y contribuer.
Explorer la Loire, voilà un beau projet qui 
anime actuellement l’équipe enseignante 
et pédagogique de l’école élémentaire des 
Tuileries. Quarante-trois enfants en classe 
de CP et de CE1-CE2 sont également 
exaltés à l’idée de sortir de leurs murs 
pour partir à la découverte de la richesse 
faunistique et floristique du fleuve royal 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
qu’est la Loire. La date du périple est fixée du 18 au 21 juin. Mais avant 
de partir, il faut boucler les valises… Et aussi et surtout le budget chif-
fré à 7 349 euros, soit 171 euros par culotte courte. les transport aller-
retour est pris en charge par la mairie de Romorantin, une participa-
tion de l’ordre de 100 euros est assumée par les familles par élève, la 
coopérative scolaire apporte 10 euros pour sa part, par élève. Ça plus 
ça, moins ça… Restent donc 2 619 euros à trouver; pour Ce faire, un 
appel aux coeurs généreux est donc lancé sur la plateforme “la trousse 
à projets” (https://trousseaprojets.fr/projet/1210-les-tuileries-a-
la-decouverte-de-la-loire) Particuliers et entreprises locales peuvent 

apporter leurs sous à l‘édifice, en ligne. 
“Nos élèves pourront devenir de vrais 
explorateurs de la Loire !” expliquent les 
enseignantes Chantal Taillard et Katell 
Auray. “En partenariat avec la maison de 
la loire à Saint-Dyé, nous  avons préparé 
un programme très complet : découverte 
du fleuve (faune, flore), apprendre à pré-
server un milieu naturel et à devenir pis-

teur, découverte d’une île après une traversée en bateau traditionnel, 
observation des castors… Les enfants seront répartis en 3 groupes 
mêlant 3  niveaux, ce sera l’occasion de faire appel à l’entraide entre 
petits et grands. Pour que ce soit une souvenir inoubliable, nos élèves 
séjourneront en toiles de tente au camping de Muides-sur-Loire; de 
belles expériences en perspective!” Cette campagne de financement 
participatif s’achève le 5 avril (pour rappel, tout don donne droit à une 
déduction fiscale de 60%, dans la limite des plafonds prévus par la loi), 
alors à vos claviers et souris. Jetez-vous à l’eau...

E.R.

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…
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Portes ouvertes

5a, rue Pierre et Marie Curie 
41140 Noyers-sur-Cher 

du mardi au samedi de 8h15-12h et de 14h/18h

02 54 93 49 12
contact@lartdelapierre.fr

exposition 
exterieure

avec notamment gravillons 
décoratifs en big bag 

ou vrac, pavés, bordures, 
margelles etc…

showroom 
interieur

avec un large choix 
de dallage travertin, 

receveurs, éviers 
outillage carrelage

Les 23 et 24 mars 2019

des remises
exceptionnelles !

Nous vous accompagnons 
dans vos projets 

tout au long de l’année

de 10h à 19h

présence de 
nombreux partenaires 

durant ces 2 jours 

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher 
À Beauval, la tête dans les nuages 
Le zoo prépare, pour rappel et/ou information, deux nouveautés. Premier décollage le 30 mars. 
On parle tellement depuis longtemps 
de cette première que cela ne semble 
presque plus une nouveauté mais tout 
de même, elle permettra une expé-
rience inédite, le public va pouvoir 
“s’envoyer en l’air”, si ! La tête dans 
un “nuage “. Il s’agit en fait d’une télé-
cabine fonctionnant à l’énergie élec-
trique qui invite à un voyage express, 
à 35-45 mètres du sol (contre un euro 
supplémentaire sur le billet d’entrée), 
de l’Asie à l’Afrique en moins de 
5  minutes... Préparez vos valises pour 
survoler le parc animalier à partir du 
30 mars, date à laquelle ce nuage pas comme les autres sera opéra-
tionnel, composé de 24 cabines de 8 personnes chacune avec une 
cabine sur trois vitrée. Une fois les pieds de retour sur terre, petits 

et grands pourront faire connaissance 
avec la deuxième nouveauté se ca-
chant derrière un pelage noir à bande 
blanche. Bien plus mignons en vrai que 
le Taz animé… Bienvenue aux diables 
de Tasmanie. Très menacés dans leur 
environnement naturel, il faut savoir 
que ces marsupiaux sont en danger 
d'extinction, l’espèce étant décimée 
ces dernières années par une tumeur 
faciale, transmise par morsure. L’éla-
boration d’un vaccin est en cours et 
quelques rares individus sont envoyés 
dans des parcs zoologiques hautement 

sélectionnés afin de multiplier des viviers sains à travers le monde. 
Parés ? C’est parti…

É.R.

 ❚ Thésée
Un premier salon de l’apprentissage
La Communauté de communes de Val de Cher-Controis et ses partenaires organisent la première édi-
tion du « Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance » samedi 30 mars.
Cette initiative vise à promouvoir les métiers de territoire du Val de 
Cher-Controis qui se préparent par la voie de l’apprentissage et de 
l’alternance  du CAP (niveau V) au Master – diplôme d’ingénieur 
(niveau I). Sur un même lieu, les professionnels, les jeunes et leurs 
familles pourront échanger sur les débouchés professionnels; le 
contrat d’apprentissage (durée, cadre juridique, diplôme visé…), 
les secteurs porteurs du territoire. Les professionnels pourront 
s’informer sur les aides financières (Région, CC Val de Cher 
Controis…), les exonérations de charges, le crédit d’impôt…. CAP 
Emploi sera présent pour les jeunes en situation de handicap. Cette 
première édition «  Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance »  
s’adresse aux jeunes de 15 à 30 ans et à leurs familles : collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi

Crédit photo zooparc de Beauval

EN PRATIQUE ▶ 
Ce salon aura lieu samedi 30 mars 2019, de 10 h  à 16 h, dans la 
salle des fêtes de Thésée. Les secteurs professionnels présents : 
métiers de bouche, hôtellerie-restauration, bâtiment et BTP, trans-
ports, artisanat et industrie, agriculture-viticulture-maraîchage-
élevage… 

Pour tout renseignement : 
Maison de l’Emploi Saint-Aignan : Bernadette Mandard  au 02 54 75 
42 63.
Maison de l’Emploi de Selles-sur-Cher :  Mireille Berthelot au 02 54 
96 33 23.

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

Selles-sur-Cher
Soirée concert
Le 30 mars
Samedi 30 mars à partir de 20h dans la salle des fêtes, l’Union Musicale Selloise vous 
propose une soirée « Concert de printemps » avec la participation de Bruno Blondel. 
Le parking sera gardé et l’entrée est gratuite pour les membres bienfaiteurs.

Feings
Salam : concert spectacle – cycle pour choeur 
mixte et récitant
Le 31 mars
Ce spectacle est présenté par l’Association La Marelle. Date et lieu : dimanche 
31 mars à 17h au Théâtre du Grand Orme. Tarif entrées : 10€. Musique : Raphaël 
Terreau. Textes : Tahar Bekri. Mise en scène : Gilles Favreau. Interprètes : Choeur 
de Chambre de La Marelle. Dans l’ambition toujours renouvelée d’être à  l’avant-
garde des pratiques chorales, le Chœur de Chambre de La Marelle (CCLM) a fait 
appel à Gilles Favreau, comédien-chanteur, pédagogue et metteur en scène, pour 
réaliser ce spectacle inédit. Le poète franco-tunisien Tahar Bekri a bien voulu que 
ses poèmes soient mis en musique par Raphaël Terreau, pour un cycle de cinq 
mouvements, abordant la criante question des guerres et des migrations.
« Ils arrivèrent sombres et nus - Aux portes des villes repues - Le ciel sourd aux 
étoiles - Les mouettes pour seules compagnies - Et des rêves comme des mi-
rages........ » Tahar Bekri. Avec le soutien de la communauté de communes du Val-
de-Cher Controis, de la Région Centre Val-de-Loire et du Conseil Départemental 
du Loir-et-Cher.
association.la.marelle@gmail.com - https://www.facebook.com/La-marelle – 
xww.lamarelle.eu – contact 06 88 77 05 43
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Votre poubelle  
doit contenir 

uniquement des 
déchets ménagers 
non recyclables… 

 

CONTRÔLE DU CONTENU DES POUBELLES 
avant la collecte…  

En cas de doute sur les consignes de tri, 
consultez notre site www.smieeom.fr 

ou appelez le 02 54 75 76 66

Les autres déchets sont à déposer :

NOUVEAU !
Le SMIEEOM

Val de Cher

missionne son

ambassadeur du tri…

• dans les colonnes de tri

   s’ils sont recyclables

• en déchèterie s’ils sont spécifiques

Construisons ensemble un avenir durable,
trions tous nos déchets.

Manifestations
Selles-sur-Cher
Concert Mille choeurs pour un regard
Le 23 mars
Venez nombreux passer un moment convivial et solidaire le samedi 23 mars à 
20h30 à la salle des fêtes. Le concert est organisé par les Rouges-Verts au profit 
de l’association Rétina france pour la recherche médicale en ophtalmologie. Au 
programme : l’orchestre et la chorale de l’Ecole de Musique de Selles-sur-Cher, les 
Jack’s Angels et leurs guitares de Selles-sur-Cher, les Köerz - duo de guitares de 
Selles-sur-Cher. Prix des entrées : 7€ - gratuit pour les moins de 12 ans

Conférence
Le 29 mars
L’association des Amis du Vieux Selles propose le vendredi 29 mars à 18h, salle 
du CLE, une conférence gratuite sur Mr Joseph Hyacinthe Perrin (1773/1844), sa vie 
civile et militaire. « Un fidèle soldat de Napoléon, qui a accompagné l’Empereur 
dans ses Campagnes et a été aussi impliqué dans la vie communale de Selles-
sur-Cher ». Exposé de sa vie civile et militaire par P. Zwang, agrégé d’Histoire et 
S. et P. Chassagne.

Thésée
Concert et soirée dansante
Le 13 avril
L’association En Souvenir de Romual organise le samedi 13 avril à 19h30 à la salle 
des sports un concert – soirée dansante. Tubes des 80 à 2000. soirée dansante 
animée par DJ Kryss. Tarif : 19€ avec repas (apéritif – assortiment de charcute-
ries – blanquette de volaille forestière et gratin dauphinois – salade – fromage et 
dessert) ou 6€ sans le repas. Buvette, pâtisseries, tombola. Soirée au profit de la 
recherche pour les tumeurs.
Renseignements et réservations avant le 31 mars au 06 33 98 21 72.

Rougeou
Randonnée pédestre du coucou
Le 31 mars
Le comité des fêtes organise leur randonnée pédestre du coucou le dimanche 31 
mars, départ de 7h30 à 9h. 3 parcours : 9 – 12 et 18 km. Tarif : 3€ - 2,50€ licencié 
FFR – gratuit moins de 10 ans. 2 ravitaillements. À l’arrivée pot de l’amitié à tous 
les participants.
Renseignements : 02 54 98 72 93.

 ❚ Vallée du Cher
Du théâtre pour sensibiliser les enfants  
à la gestion de nos déchets
Du 4 au 8 mars dernier, près 
de 1300 enfants scolarisés sur 
le territoire du Val de Cher 
Controis, ont pu assister au 
spectacle L’Île aux fleurs, 
donné par la Compagnie La 
Main Verte, originaire du sud 
de la France. Les douze repré-
sentations de ce magnifique 
spectacle de marionnettes et 
de théâtre d’ombres étaient 
offertes aux écoles et centres 
de loisirs par le SMIEEOM Val 
de Cher, dans le cadre de ses 
actions de sensibilisation au tri, au recyclage et à la préservation 
de l’environnement.  La tournée a démarré à St Aignan, puis s’est 
rendue à Selles-sur-Cher, à Montrichard, et pour finir au théâtre 

du Grand Orme à Feings. Les 
municipalités ont mis gracieu-
sement leurs salles des fêtes à la 
disposition du Smieeom, elles 
en sont sincèrement remer-
ciées.
Les aventures d’Oscar 
Consomtou, à la recherche de 
son Super Eco, ont emmené les 
enfants jusqu’à L’Ile aux fleurs, 
malheureuse île poubelle des 
grandes métropoles… Prise 
de conscience certaine pour 
les plus petits comme pour les 

plus grands que la gestion de nos déchets constitue un enjeu 
majeur pour notre avenir. 

 ❚ Selles-sur-Cher
Forum des entreprises en mai : précisions 
Pour rappel, le député LR Guillaume Peltier a annoncé il y a quelques mois déplacer cette année son 
forum des entreprises de Neung-sur-Beuvron vers la vallée du Cher. Malgré des dissonances, l’évène-
ment aura évidemment bien lieu, les 4 et 5 mai. 
Une soirée d’échanges élus-entreprises est pré-
vue samedi 4 mai à la Pyramide de Romorantin, 
puis dimanche 5 mai, des stands accueilleront 
entreprises et public au château de Selles-sur-
Cher. L’évènement est parrainé par le médiatique 
Stéphane Bern. Dans notre dernière édition du 
5 mars, nous avons posé des questions, citant les 
interrogations de certains élus en coulisses. Nous 
tenons à préciser que le but d’un journaliste n’est 
en aucun cas de diviser, mais plutôt d’éclairer (là 
se situe la différence avec la communication). 
Guillaume Peltier n’aura pas souhaité réagir ou 
répondre dans nos colonnes; nous respectons 

ce choix tout comme nous espérons que la liberté 
de la presse d’informer le soit. « Notre boulot, c’est 
de poser des questions inconfortables à ceux qui 
détiennent le pouvoir. Si nous ne le faisons pas, nous 
ne sommes pas des journalistes. » ( Jorge Ramos). 
En tout cas, n’en doutons pas, le premier forum des 
entreprises de la vallée du Cher, les 4 et 5 mai, étant 
avant tout au service de emploi et des entreprises des 
territoires, attirera pléthore de visiteurs.

É.R.
Plus d’informations au 02 54 96 36 15 et forumvalleeducher@gmail.
com
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• 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 

Conseil municipal de Blois : 
savoureuses piques
ÇA BALANCE, CA BALANCE TOUJOURS Après les « bonnes feuilles » de son autobiographie 
publiée chez Plume d’Eléphant, le maire de Blois, Marc Gricourt s’adonne aux « petits tacles » en 
conseil municipal. Morceaux choisis du 4 mars.

CE. Rencien 

« Mieux Viault être sourd… » Le jeu de 
mots du maire PS de Blois, en référence 
à Nicolas VIault, expert et fervent défen-
seur du patrimoine, abonné aux recours 

divers et variés contre le pouvoir municipal en place, 
aura fait sourire les uns tout en servant du pain béni 
à ceux souhaitant devenir édile à la place de l’édile. 
Oui, parce que la perspective des élections muni-
cipales de 2020 agite fortement un grand nombre 
d’esprits conquérants, pas toujours dans la finesse 
et la subtilité, les réseaux sociaux aidant aux langues 
de délier leur venin. Et la contrée de Blois ne fait pas 
exception. Les joutes verbales fusent. 
« Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui alertent. 
Et il y a ceux qui agissent, nous faisons partie de 
cette dernière catégorie, » aura laminé Marc Gri-
court. On compterait presque les points de ce 
ping pong, drôle ou pathétique, on hésite. Plus 
sérieusement, des projets ont été mis sur la table 
du conseil municipal blésois du 4 mars, dont un majeur, celui du 
devenir de l’Hôtel Dieu, propriété de la Ville, qualifié de « ser-
pent de mer ». Ledit ensemble immobilier, ancienne abbaye qui a 
jadis abrité l’ex hôpital de  Blois, s’étend actuellement sur environ 
12 500 m2 sur le quai Abbé-Grégoire, au numéro 17. Le départ 
des lieux, annoncé pour la fin 2020, de la Direction Départemen-
tale des Territoires (DDT) permet d’imaginer un nouvel emploi 
du site idéalement sis dans le coeur de ville. Marc Gricourt a in-
sisté sur le fait que « la Ville souhaite être particulièrement vigi-
lante et attentive à son devenir. » Parmi les orientations listées : 
programme de logements de qualité en accession à la propriété, 
surfaces d’activités pour le tertiaire, espaces culturels. La case « 
santé / bien-être » peut de plus être cochée, le nom du groupe les 
Sources de Caudalie, qui nourrit déjà un projet ambitieux au châ-
teau-hôtel du Breuil à Cheverny, circulant fortement pour Blois 
depuis des mois. Quoiqu’il en soit, six promoteurs seraient visi-
blement sur le dossier, intéressés. La consultation pour appel à 
projets est donc sur les rails, ouverte jusqu’à la fin du mois d’avril. 
Le conseil municipal choisira le lauréat le 24 juin, la promesse de 
vente sera signée en octobre.

SOS, ah ?
Le conseiller municipal Jacques Chauvin (LR) aura parlé de « 
beau projet », oui mais voilà, ce n’aurait pas été un avis partagé 

par tout le monde. Les opposants à la municipalité Gricourt n’ont 
pas tardé à saisir l’opportunité de contester; certains y auront 
même vu une occasion de « sauvetage ». Une page Facebook « 
sauvons l’Hôtel Dieu » a en effet vu le jour en ligne, associée à un 
site web http://sauvonslhoteldieu.fr, derrière laquelle se cache le 
pilote de la bouée emphatiquement jetée, c’est-à-dire Blois 2020, 
soit un autre LR, Malik Benakcha, chef de file récemment désigné 
pour les élections municipales de Blois. « SOS » ? Pour le patri-
moine et/ou... le candidat ? Plaisanterie mise à part, Louis Bu-
teau, aujourd’hui conseiller municipal d’opposition LREM, aura 
quant à lui justifié sa position. «Trois raisons expliquent mon 
refus de voter cette délibération en conseil municipal : risque 
juridique, agenda impossible, et des blésois privés de leur choix. 
Pourquoi si rapidement ? Pour que l'appel à projets Hôtel-Dieu 
ne tourne pas à la mascarade, j'ai proposé au maire de prolonger 
de 7 mois, jusqu’à fin octobre, la date limite de dépôt des dossiers, 
de faire comme à l'habitude instruire ces derniers par les services 
et de laisser à l'équipe municipale élue en mars 2020 la décision 
politique de choisir l'opérateur. Acte premier de la nouvelle man-
dature. Fin de non-recevoir. » Et le maire Marc Gricourt de lui ré-
pondre. « Pourquoi toujours différer et procrastiner ? Moi, je suis 
là au travail jusqu’en mars 2020. Vous, vous êtes en campagne… 
» Plus de doute, les hostilités sont lancées, la politique spectacle 
également, ça promet d’ici un an…

Manifestations
Landes-le-Gaulois
Concours de belote
Le 6 avril
L’UNC-AFN organise le samedi 6 avril un concours de belote par équipe et sans 
annonce à la salle polyvalente. Inscriptions dès 13h30 et un lot à chaque parti-
cipant.

Mer
Exposition-vente
Les 30 et 31 mars
L’association Les Arts à Mer organise avec ses différents ateliers une exposition-
vente le samedi 30 et dimanche 31 mars à la salle Pierre Tournois (Cercle Laïque) 
de 10h à 18h. Entrée gratuite

Le printemps au naturel
Les 30 et 31 mars
Samedi 30 et dimanche 31 mars : le printemps au naturel au prieuré de Pomme-
gorge (route de La Chapelle St Martin) de 10h à 18h. Créateurs, artisans, ateliers, 
démonstrations, trucs et astuces autour du naturel. Ateliers samedi seulement 
: 10h-12h ateliers nettoyants, solvants, décapants éco-responsables Labo Vert 
fabriqués à Naveil (41) avec Rainer – 11h-15h présence Foodtruck La ciboulette – 
15h-17h mini-conférence Autour du compost avec David Paysage comestible (41) 
suivie d’un atelier pratique construction bacs compostage avec des palettes et 
mise en route d’un lombricomposteur 2€/participant adulte. Ateliers samedi et 
dimanche : démonstration détecteurs de métaux avec Eric (Détection collections 
Beaugency) - chasse aux trésors gratuite pour les enfants - atelier Bee’s wrap 
avec Camille - atelier lessives naturelles + astuces pour le jardin avec Béa - ate-
lier culinaire Tupp autour des épluchures avec Karine 11h -14h - le pouvoir des 
aimants avec Angélique - les bienfaits de l’aloé véra avec Dominique - reiki Se-
crets de miel. Expos artisans créateurs de nichoirs, mangeoires; bijoux, poteries, 
parfums, lingerie française, textiles recyclées, sculptures bois récupéré, bougies, 
fleurs de St Dyé. Scrapbooking avec Annette dimanche seulement

Découvrez la pêche aux engins et aux filets
L’ADAPAEF 41 (Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux 
Engins et Filets du Loir-et-Cher) regroupe tous les titulaires d’une licence de 
pêche traditionnelle, accordé par la DDT sur le domaine public départemental. 
Une licence permet d’utiliser sur un lot du Cher ou de Loire les moyens de pêche 
suivants : des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hame-
çons – des nasses et bosselles au nombre de 4 (max 3 bosselles) – un carrelet de 
2 m de côté – un petit épervier.
Renseignements au 06 75 73 96 87 – 02 54 81 28 17 ou sur le site de la fédération 
départementale www.peche41.fr

Bourse horlogère
30 et 31 Mars 2019
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.

Saint-Laurent-Nouan
Thé dansant
Le 4 avril
Thé dansant le jeudi 4 avril à la salle Jean Moulin de 15h à 20h. Orchestre : Franck 
Sirotteau. Participation : 12€ avec pâtisserie et tombola. Organisé par l’amicale 
des seniors de Saint-Laurent-Nouan. Buvette. Vestiaire non gardé.
Réservations 06 33 20 59 04 – 06 62 10 63 13 ou 06 81 75 41 00

EN MARGE ▶
Une plainte en cours, aussi
Début mars, des accusations de viol ont été portées à l’encontre d’Alexis Bouchou, jeune conseiller municipal PCF à Blois, par la militante 
communiste Léa Tytéca. Marc Gricourt a reçu l’intéressé et résume l’entretien par voie de communiqué. « Alexis Bouchou a fait savoir qu’il 
contestait le viol et toute autre agression. La Ville n’a pas à se prononcer sur les suites judiciaires qui seront données aux accusations portées. 
Monsieur Bouchou, comme chaque citoyen, a droit au respect de la présomption d’innocence. La Ville n’entend évidemment pas y porter 
atteinte. Afin de les préserver, le Maire et Alexis Bouchou ont convenu de la suspension de son appartenance au groupe majoritaire et de 
toutes ses représentations municipales jusqu’à décision judiciaire. » 
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Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30,
et dimanche 31 mars 2019

Les «confessions»  
de Marc Gricourt
ÇA VIENT DE SORTIR  Il ne manquait plus qu’un divan au centre culturel Leclerc Porte-Côté, à 
Blois, pour parfaire les deux « shows » de présentation du livre «Aventures en territoire humain» 
(éditions Plume d’éléphant-20 euros) par son auteur, le maire de Blois himself, Marc Gricourt, inter-
rogé par son hôte, Annie Huet.

CJules Zérizer

Bon  nombre de Blésois et de Blaisois, sans oublier les ha-
bitants de la région Centre-Val de Loire puisqu’il en est, 
aussi, le premier vice-président savent qui est Marc Gri-
court. Mais, en 200 pages, comme en longue et profonde 

apnée dans tous ses souvenirs, de son enfance, en vacances, dans le 
Nord, bien que né à Blois, le premier magistrat blésois a fait remon-
ter à la surface, depuis plus de dix ans, tout ce qu’il a accumulé. En 
joies, coups, blessures, combats, travail comme infirmier, ce qui lui 
a fait côtoyer la mort, sans pouvoir l’apprivoiser, mais en la rendant 
plus humaine –pour lui et les autres-, psychanalyses, emmerdes, 
cas de conscience, rencontres sociétales, amours, familles…en les 
couchant sur le papier, en relation directe avec l’éditeur Stanislas 
Dupleix qui définit son job comme celui d‘un accoucheur…Cela 
n’a pas dû se passer sans douleurs, sans examens introspectifs, sans 
tâtonnements, et ça a produit un ouvrage précis, au cordeau, de 
vérités criantes, sans pathos, sans emphases, sans circonvolutions 
inutiles et avec amour, sans rejets, ni discriminations.

Sans masque….
Devant un auditoire où se mêlaient, étrangement, des gens de 
gauche, du centre de droite, Marc Gricourt a débattu avec Annie 
Huet, sans masque, sans langue de bois, même sur les sujets per-
sonnels, intimes et intimistes comme son homosexualité assu-
mée, en parfaite harmonie avec sa famille dont une grande par-
tie était présente pour l’entourer, l’écouter, le voir se découvrir, 
avec parfois des yeux brillants, plus d’émotion contenue que de 
panache, avec l’humilité qui sied aux gens simples qui ont réussi 
en saisissant le passage de l’ascenseur social, le monte-charge de 
la vie. Vie bien remplie au fil de SON histoire et de l’Histoire de 
Blois, juste dans le plein cœur de la cible des 30 glorieuses. Vou-
lant être utile envers ses concitoyens comme il l‘a été, au service 
des autres, comme infirmier, fan de Mitterrand et de Simone Veil, 

à l’écoute des autres, quelle que soit leur échelon dans la société, 
Marc Gricourt a accordé un oui franc dès l’ouverture du débat 
à Annie Huet qui lui posait la question «Pourquoi pas aventure 
sans s à la fin, mais avec un s à la fin de territoire et humain ?». 
Pourquoi pas, après tout, ne pas mettre de côté ce titre pour le 
deuxième tome si, après quelques malédictions, Marc Gricourt 
réussissait un troisième mandat, à l’image du sage Pierre-Su-
dreau, à qui il ressemble de plus en plus,  par rapport à Jack Lang, 
le flamboyant, avec ou sans costumes italiens.
Nous laisserons, aux pisse-froid, la question de savoir si ce livre 
est ou non une anticipation d’un programme électoral non 
encore lancé et donc pas officiellement ouvert. Cette question 
pourrait être évoquée si l’ouvrage est dédicacé, avec plume d’élé-
phant, dans le cadre des «Rendez-vous de l’Histoire 2019», par 
exemple…

Manifestations
Bracieux
Exposition Du 30 mars au 10 avril
Exposition des Artistes Braciliens et leurs amis à la Vieille Halle de Bracieux - 
espace Nicole Lagravère du 30 mars au 10 avril tous les jours de 14h30 à 18h30, le 
week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre

Chailles
Concert Le 29 mars
Lavach’ sera en concert le vendredi 29 mars à 21h au Boissier. Tarif plein : 12€ 
- réduit 10€ et adhérent 6€. Réservations au 02 54 79 42 82 ou www.club-de-la-
chesnaie.fr

Blois
Tournoi France Série de Tennis handisport
Du 5 au 7 avril
L’AAJB tennis et le Blois Handisport organisent pour la 7e année consécutive un 
tournoi France Série de Tennis handisport à Blois. 40 Joueurs en fauteuil venant 
de toute la France seront présents du 5 au 7 avril  sur les installations de l’AAJB 
tennis de Blois (29 Avenue Pierre Brossolette, en face de la piscine de l’Agl’eau). 
De beaux échanges avec la balle jaune promettent une belle compétition han-
disport. L’entrée est gratuite, les spectateurs pourront découvrir de nombreux 
matchs en simple et en double de tout niveaux. Les finales seront prévues di-
manche matin. Venez découvrir le tennis handisport, un sport peu connu (mais 
reconnu) qui montre des vraies valeurs et qui réuni des joueurs sympathiques, 
sportifs et une équipe de bénévoles et partenaires indispensables. On vous at-
tend nombreux dès le début des matchs le vendredi matin 9h. Le tirage au sort 
du 7e France série Tennis Handisport aura lieu le jeudi soir. Et souhaitons bonne 
chance à nos blésois de ce beau tournoi !!!

Prochains évènements à l’ALCV
Soirée jeux modernes le mardi 2 et jeudi 18 avril - 20h/22h30. Pour ados et adulte. 
Gratuit. Atelier astuces « La naturopathie et nous » le vendredi 5 avril à 18h. Ados 
et adultes. 2€. Ouverture de notre accueil de loisirs pour les vacances de prin-
temps pour les enfants de 3 à 14 ans, du 8 au 19 avril. Règlement sur notre site 
www.alcv-blois.org. Atelier initiation BD-mangas le mardi 9 et mercredi 10 avril 
- 14h/16h30. Date limite d’inscription vendredi 5 avril. Ados entre 10 et 15 ans. 10€ 
la première journée - Pass 2 jours : 18€. Biodanza famille le mercredi 10 avril à 10h. 
Inscription obligatoire. 6€ la séance avec possibilité de forfait famille dès 3 per-
sonnes. Atelier famille « Le collage en bataille » le mercredi 10 avril - 10h/12h. Tout 
public. Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Inscription obligatoire. 
2€ par personne. Balade familiale en bord de Loire le jeudi 11 avril – 14h/17h. Tout 
public. Enfant sous la responsabilité des parents. Inscription obligatoire. Apporter 
gâteau ou boisson pour le goûter partagé. Gratuit.
ALCV – 1 rue Dupré – 41000 Blois – 02 54 78 64 45 - www.alcv-blois.org - https://
www.facebook.com/alcv.blois/
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BARBET BREFORT, C’EST AUSSI…
• TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
• DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
• LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS 

Cabines de douches sur mesures, plans de vasque, miroirs, habillage des murs par de la céramique...

MIROITERIE - MARBRERIE

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

Notre nouveau

SHOW ROOM

INSTALLATEUR

WWW.BARBET-BREFORT.COM

VÉRANDAS
AUVENTS

STORES

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS
NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAITRISE
DU VERRE
ET DE L’ISOLATION 
THERMIQUE

PRÉSENT À LA

FÊTE DES PLANTES

À CHEVERNY
23 & 24 MARS
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Dom@dom 41
est un service délégué
par le Conseil 
départemental
de Loir-et-Cher à la 
Fondation Partage et Vie

Dom@dom 41,
ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7
JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement et sans frais de dossier
• Je bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%

→ 02 54 42 54 24 / www.domadom41.fr

Dom@dom 41
6 rue Louis Bodin
41000 Blois
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Philippe Bahu rejoint Franck Prêtre 
pour une « nouvel’R »
Le commerçant du quartier Vienne a décidé il y a quelques semaines de claquer la porte des Républi-
cains (LR), refusant de soutenir le chef de file désigné (mais visiblement décrié), Malik Benakcha. Il 
avait alors à ce moment-là avoué “nourrir d’autres projets”.
Des projets et des idées. Ceux de Philippe Bahu seront liés à la liste 
prévue pour les élections municipales de 2020 (en alliance avec 
l’UDI notamment) avec pour futur meneur, Franck Prêtre, can-
didat aperçu aux dernières législatives, président de l’association 
des amis de la Résistance à Blois, secrétaire général de l’associa-
tion BTP CFA en région Centre-Val de Loire. « Oui, je ne suis plus 
LR » explique Philippe Bahu, après être descendu de son escabeau 
installé dans les rayons de son supermarché Diagonal, sur l’avenue 
Wilson à Blois. «Pourquoi ? D’abord, je ne suis pas convaincu en 
national par Laurent Wauquiez, je ne partage pas sa vision de droite 
dure. Moi, je suis plutôt d’une droite sociale, humaniste, modérée. 
Ensuite, en local,  je ne valide pas les décisions non plus. Lors du 
dernier bureau, il n’y a pas eu de votes à l’unanimité (ndlr : concer-
nant la désignation, en tant que chef de file, de Malik Benakcha), 
ce n’est pas vrai car il n’y avait pas d’ordre du jour et moi-même, de 
fait, je n’étais pas présent comme d’autres. Je ne peux accepter ses 
façons de manoeuvrer. Les voix n’appartiennent à personne, mais 
que dire aussi des LR qui frappent à la porte du Rassemblement 
national ? Bref. C’est insupportable, inadmissible. » En résumé, et 
ce n’est pas un secret de Polichinelle, Philippe Bahu voulait y aller. 
Il ira, néanmoins, avec Franck Prêtre, finalement. Il y aura donc bien 
une liste adversaire, n’en déplaise. « Je me suis demandé : est-ce 
que j’arrête la politique ? La réponse est non car je suis quelqu’un 

d’engagé et le projet porté par Franck Prêtre, que nous dévoilerons 
bientôt, me plaît. Je le rejoins par conséquent. Une association « 
Blois Nouvel’R » va être créée; j’en serai le secrétaire, Franck le 
président. Nous sommes déjà au travail et avons constitué un petit 
groupe. Nous sommes trans-partisans et ouverts à tous.» L’objectif 
affiché par cette future liste est de répondre aux interrogations et 
problématiques soulevées par les Blésois et Blésoises. «Pour notre 
part, nous ne rejetons pas les opinions des autres, nous ne disons 
pas non plus que le mandat Gricourt est nul; les travaux ACVL ont 
par exemple permis d’améliorer l’esthétique du quartier Vienne. 
Critiquer bêtement ne mène nulle part, » ajoute Philippe Bahu, 
en répétant. «  Par contre, nous pouvons affirmer notre position-
nement politique. humaniste et ouvert d’esprit. Nous assumons 
d’être de droite mais sans attaches partisanes, loin des prérogatives 
nationales des partis. Il s’agit finalement surtout de répondre à cette 
question, localement : que pouvons-nous, nous candidats, appor-
ter au quotidien des habitants, que pouvons-nous faire pour faire 
avancer les choses ? Voilà les grandes lignes de notre projet.  » À 
suivre… Le jeu se pimente, s’étoffe. Et le fauteuil d’édile actuelle-
ment occupé par Marc Gricourt, à l’instar de celui détenu par Jean-
ny Lorgeoux à Romorantin (Cf. nos pages Romorantinais), attise 
bien des velléités.

É. Rencien

Manifestations
Blois
Un autre regard sur le Moyen-Age, proposé par 
l’association La Marelle : stage « Troubadours et 
Copistes »
Les 6 et 7 avril
Ce stage d’initiation s’adresse à toute personne curieuse et intéressée par le 
chant médiéval et aux choristes de tous niveaux, même débutants, désirant 
découvrir de nouvelles pratiques ou compléter leur expérience. L’apprentissage 
se fera de bouche à oreille , et il n’est pas nécessaire de connaître la musique. 
Au menu : initiation aux musiques des XIIe et XIIIe siècles (polyphonies et chants 
courtois) par la découverte d’un répertoire méconnu, à la croisée entre les chants 
de tradition orale et les premières polyphonies dont nous avons trace. Le for-
mateur Geoffroy Dudouit, est chanteur, spécialiste notamment du répertoire 
médiéval. Il s’est formé auprès de grands noms, tels que Dominique Vellard, Mar-
cel Pérès, ou Georgios K. Michalakis. Son approche pédagogique rend ce stage 
accessible à tous. Dates : 6 et 7 avril. Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30. Organi-
sation : partitions et documentation  fournies sur place. Repas et hébergement 
selon le choix de chacun. Lieu : 30 rue des Minimes au Temple de Blois. Effectif 
de 10 à 25 stagiaires. Tarifs : 145€ (adhésion comprise). Clôture des inscriptions le 
2 avril. NB : ce stage sera ponctué, le samedi 6 avril à 20h, par un concert de Flos 
de Spina, ensemble spécialisé dans les polyphonies médiévales (notamment Hil-
degarde von Bingen)
Renseignements et inscriptions 06 64 03 72 97 - www.lamarelle.eu

Blois
Conférences de l’Université du Temps Libre
Les 21 et 28 mars
Conférences à 14h30 à l’INSA (rue de la chocolaterie). Jeudi 21 mars « Le Cubisme 
ou l’image transformée de la réalité » par Laurence Merlette- Haddou. Jeudi 28 
mars « Voir l’invisible » par Catherine Bréchignac. Ouvertes à tous. Tarifs 6€ et 8€ 
non adhérents. UTL de Blois - 6, rue Arago - 41000 Blois - 02 54 78 97 34 - http://
utlblois.jimdo.com

Vineuil
Les prochaines manifestations du comité FNACA 
Vineuil-Mont-Bracieux
Thé dansant le mardi 26 mars de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes avec l’or-
chestre Flash Musette. Pâtisserie – boisson. Entrée 12€. Réservation 02 54 42 51 
99 – 02 54 42 64 24. Théâtre le jeudi 4 avril à 15h30 à la salle des fêtes. Dans le 
cadre de Festillésime 41 la Compagnie Toutes Directions présentera Brè »ves de 
comptoir ». Entrée 7€ - gratuit pour les personnes handicapées, les enfants de 
moins de 12 ans. Pas de réservation

Municipales bis : “LIBRES”...
Ca s’active … Chez la famille Modem aussi : Stéphane Baudu, Ma-
rie-Hélène Millet et Étienne Panchout ont présenté lundi 18 mars 
une nouvelle association, décrite comme “support de la réflexion lo-
cale notamment dans le cadre des municipales,” baptisée “ L I B R E 
pour Laboratoire d’Idées Blésois : Réfléchir Ensemble”. Il fut pré-
cisé que “cette association, présidée par Étienne Panchout, ira à la 

rencontre des citoyens dans une démarche participative afin de 
les réunir autour d’un projet collectif audacieux pour les années à 
venir.” Nous vous en reparlerons plus amplement dans notre pro-
chaine édition, début avril. 

É.R.

La Ferme 
de la Faubonnière 

Foie gras • Confits • Rillettes • Plats cuisinés

AFFICHE FOIE GRAS PHOTO.indd   1 03/05/2016   08:44

Foie gras

Nos Nouveautés : saucisson de canard - Pâté de Pâques

• Canards entiers 

• Magrets et Cuisses de Canard frais

• Caissettes de viande de raCe liMousine

• Caissettes de veau rosé

ChéMery

Vincent et Isabelle

marché à la ferme

30 et 31 mars 2019

Tél. 02 54 71 81 77 -  www.fermedelafaubonniere.com
41700 CHÉMERY -  contact@fermedelafaubonniere.com

Poulets de graiNs élevés eN PleiN air sur Notre ferme

41700
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14 ème

Samedi 30 mars et dimanche 31 mars 2019
à partir de 10h00

édition 

avec les Vignerons de différentes régions de France

SALON DES VINS

Entrée  2.50€
 

(un verre offert donnant droit à une dégustation sur tous les stands et à la tombola)

Restauration sur place le dimanche midi

SALON DES VINS
plaisirs et gourmandises en France
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Précédemment 
à la Concession Mitsubishi 
de Saint-Gervais-La-Forêt 

Dans les ORANGERIES
du Château de Beauregard

12 chemin de la Fontaine - 41120 CELLETTES

Le MEDEF 41 veut agir libre  
de toutes entraves et normes
Prenant sa part, et pourquoi pas après tout?, au Grand Débat National, les membres du MEDEF 41 ont 
discuté, sur les bases mêmes de la consultation, au Carroir de La Chaussée-Saint-Victor des questions 
propres à leurs attentes et espoirs, sans polémiquer, en constatant, tout simplement, quelques lacunes, 
et en dégageant quelques pistes.
Sans atteindre la centaine, l’assistance a pu débattre sous la houlette 
de Stéphane Baudu, député et animateur, en présence du sénateur 
Jean-Paul Prince et de Catherine Lhéritier, conseillère départemen-
tale et présidente de l’association des maires de Loir-et-Cher, son 
quotidien pas toujours rose. 
Entre respect des normes de plus en plus strict, incompréhension 
de certaines règles administratives ou fiscales nichées dans un 
maquis touffu, tous souhaitent une simplification rapide et précise. 
Surtout au sein des TPE et PME qui n’ont pas les structures adap-
tées, vu le nombre de collaborateurs, le patron étant souvent, lui-
même, sur les chantiers ou en relation de clientèle. Sur beaucoup de 
points l’image de la France, fort négative à l’étranger, devrait évo-
luer, ne serait-ce que pour le temps de travail, l’accueil et les services 
pour le tourisme, le manque de main-d’œuvre qualifiée ici au Pays, 
sans avoir recours à des emplois délocalisés…D’autres pays d’Eu-
rope offrent trop de défiscalisations d’où des fuites tant humaines 
que matérielles.
La formation des jeunes doit être prise à bras-le-corps pour leur 
donner des compétences solides afin de relancer l’économie. Une 
meilleure participation de l’Éducation nationale pour encourager 
les jeunes à aller vers des métiers manuels est plus que souhaitée. Il 
n’y a aucun dialogue possible dans ce domaine semble-t-il.
«On nous demande d’être vertueux en matière de gestion finan-
cière de nos entreprises alors que l’État et les collectivités ne 
donnent pas l’exemple en la matière» soulignent les patrons qui 
souhaitent plus de dialogues constructifs avec lesdites collectivités. 
«On nous prélève une taxe transports. Or, nos salariés ne peuvent 
bénéficier d’aucun service de ce type pour venir travailler, ce qui est 
plus qu’anormal. Les avis de la Cour des Comptes ne sont jamais 
suivis de réprimandes ou de contrôles avec demandes de paiements 
en cas d’erreurs. Est-ce normal ? Il conviendrait de supprimer cer-
tains avantages sociaux par rapport aux salaires et vérifier le but et la 
finalité de toutes les taxes avant de les voter. Il y a un certain flou»…

Il a été souhaité qu’une participation plus forte, sous forme de 
mécénat ou autre engagement financier défiscalisable, puisse être 
engagée par les entreprises pour leurs salariés, quitte à faire entrer 
la culture dans les ateliers, les usines, les bureaux.
Enfin, il faudrait expliquer de manière simple, avant de les enga-
ger,  toutes les réformes programmées car le langage des serviteurs 
de la Nation ne passe pas toujours bien. Désertification médicale, 
abandon de certains postes médicaux pour des regroupements, 
meilleure formation, adaptation de l’homme à certains postes de 
travail pour éviter certains maux irréversibles, pouvoir échanger et 
dialoguer librement, responsabiliser les chefs d’entreprises, certes, 
mais aussi les consommateurs, donner ou redonner aux gens l’envie 
de (re)travailler  et donner moins à ceux qui vivent de l’assistanat au 
quotidien sans faire d’efforts de recherche de travail…furent autant 
de points développés qui ont été portés au cahier des doléances qui 
a suivi en haut lieu…en partant de La Chaussée.

Jules Zérizer

 ❚ Cheverny
17e fête des plantes  
au château 
Les 23 et 24 mars 
Un événement majeur du club Rotary Blois Sologne au profit de 
plusieurs causes :  en 2018, ce sont 73 000 € qui ont été remis afin 
d'accompagner différentes associations locales en faveur de la re-
cherche, du handicap et de la jeunesse.

Infos pratiques
Horaires : Samedi : 10h - 18h30 et Dimanche : 10h - 18H30
Prix d’entrée : 6 € - Gratuité pour enfants de moins de 18 ans, personnes handica-
pées - 3 € pour étudiants (sur présentation de carte) 
Parking gratuit
Espace restauration : « le Bistrot »
Animations pendant le week-end : 
- Exposition du Lycée Horticole 
- Société d’horticulture de Loir et Cher : de nombreux ateliers autour du jardin.
- Animations pour les enfants : école du cirque ORSOLA : ateliers de voltige, jonglage 
et Caroussel et pêche à la ligne pour les plus petits

Suivre la fête des plantes sur : http://www.fetedesplantes41.fr
ou sur notre page Facebook : Fête Des Plantes Cheverny - 41

Manifestations
Blois
BAFA, prochains stages AFOCAL Région Centre
A Blois : Formation Générale : du 14 avril au 21 avril – Approfondissement : du 15 
avril au 20 avril
Renseignements : AFOCAL -  64 rue du Bourg Neuf – 41000 Blois  - 07 87 16 25 34 
- www.afocal.fr
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 ❚ Mer
Salon de loisirs créatifs
Le 9e salon de loisirs créatifs « Passions et créations » organisé par l’association Passions au Bout des 
Doigts aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 mars à la Halle, place de la Halle dans le centre-ville.
Ce 9e rendez-vous, vous donnera l’occasion de rencontrer de nom-
breux professionnels : en art du fil,  laines, tissus, kits couture, po-
choirs, patchwork, cartonnage, encadrement, carterie, papiers, per-
gamano, meuble en carton, scrapbooking, perles, art floral et autres 
matériels divers pour rendre vos loisirs créatifs et récréatifs. Cette 
année des nouveautés, notamment un grand choix de tissus pour vê-
tements, du choix également en scrapbooking vous seront proposés. 
Pour découvrir les différentes techniques nombreuses animations et 

ateliers seront proposés. 
Vous découvrirez également les expositions de travaux réalisés par les 
adhérents de l’association sur le thème de la mer.
Salon de thé et restauration sur place - Tombola - Horaires 10h à 18h 
– Entrée 2 €, gratuit pour les – de 12  ans et les personnes handicapées. 
Contact Nicole Pinault 06 81 72 83 20 – Courriel :   passionsetcréa-
tions@orange.fr

 ❚ Blois Vienne
Avant l’Élysée, Pépette et Papy à Monsabré !
Un lundi matin, Guy Montagné vous appelle à la rédaction et hop, c’est parti ! Guy Montagné et Sylvie 
Raboutet ont su créer un duo haut en couleurs, à la ville comme à la scène. Une vraie tranche de rire 
dans ce monde de brutes, servie vendredi 29 mars à 20h45, au théâtre Monsabré, à Blois. Amuse-bouche 
avant le grand soir.
Une comédie politico-campa-
gnarde, avec Pépette, adolescente 
naïve désireuse de conquérir l’Ely-
sée suivant le modèle Brigitte et son 
grand-père, réac’ qui lui apprend à 
s’en mettre plein les poches… On 
a dû vous poser la question mille 
fois, mais quitte à répéter, com-
ment est née cette idée ?
«En 2010, on tournait un peu en 
rond avec nos « histoires drôles », et 
un jour, nous mangions devant la TV 
et face au JT, nous y allions chacun de 
notre commentaire, ça nous amusait 
beaucoup alors nous avons pensé 
qu’il fallait faire quelque chose. Nous avons lancé une Websérie, ce 
qui a valu un article sur Guy dans Libération qui se moquait gentiment 
de notre côté kitsch, ce qui est vrai. Puis cela a pris, ça a continué. En 
2016, nous avons appelé Jacques Mailhot qui est un bon ami, direc-
teur du théâtre de 2 Ânes, grand chansonnier devant l’Éternel, pour 
lui demander conseil et il a trouvé évidente notre idée de transformer 
notre aventure sur la Toile en pièce pour le théâtre. Et ça prend là aussi, 
c’est merveilleux ! Cela nous touche beaucoup.»

En quelque sorte, dans votre spectacle, vous dites tout haut ce que 
tout le monde pense tout bas ? 
«On se demande comment les politiques n’ont pas pu voir le mécon-
tentement. Nous réalisons des dédicaces et discutons toujours avec 
les gens après le spectacle, et nous sentions que les gens allaient péter 
un câble face aux incompétences et au paiement de chaque crise par 
le citoyen. Nous étions gilets jaunes avant les GJ dans nos sketchs ! 
Nous avons été percutés par l’actualité. Les gens se rendent compte 
également que la politique, c’est en fait leur vie, que ça les impacte 
directement, donc ils s’y intéressent davantage. On essaie d’expliquer 
les techniques de manipulation politique. C’est toujours bien quand 
les consciences s’éveillent, pour ne pas être des moutons qu’on scalpe. 
Et jetez un oeil au clip de Richard Gotainer, « les moutons » qu’on 
diffuse à chaque fois. Nous, aussi, on a un peu les boules... A un mo-
ment du spectacle, Papy prend du linge sale et du linge propre devant 
Pépette, les chaussettes de Fillon, Cahuzac, etc.   La politique, c’est… 
Non, nous croyons en la jeunesse pour agir. Il n’y a qu’un seul clown 
qui a pu autrefois faire bouger les choses, c’est Coluche. Bon, aussi un 
curé, l’abbé Pierre, pas Barbarin, hein !»

En résumé, vous êtes un contre-pouvoir, un antidote, un alicament ? 
«Nous faisons du bien, ça libère la parole, on divertit les gens. On 

conseille à tous les hommes et à 
toutes les femmes politiques de venir 
voir notre spectacle car tout le monde 
en prend pour son grade. Un coup 
de patte à droite, un coup de patte à 
gauche, et aussi au centre ! Partout. 
Nous vivons en Eure-et-Loir, notre 
députée est venue, elle a beaucoup ri. 
Apporter de la folie dans cette société 
pourrie, c’est notre mission ! Quand 
on voit les conneries qui sont parfois 
rapportées par les journalistes…»

Ah ces journalistes … !
« Oui, mais attention, il y a journa-

liste et journaliste. Nous aimons beaucoup la presse de province, lo-
cale, qui nous soutient. Vous êtes encore libres par rapport à d’autres 
confrères et consœurs qui sont dans de grands groupes aux intérêts 
plus marqués, et ne peuvent pas toujours écrire ou dire...»

Et sinon, à vous écouter, revient la sempiternelle interrogation : 
vraiment, peut-on rire de tout ? 
«Benalla, gilets jaunes… Nous, on égratigne et on s’amuse beaucoup, 
et ce jusqu’en 2022 quand Pépette sera candidate à l’Elysée ! (Rires) 
On prend du plaisir sur scène, on adore les jeux de mots. Et parfois 
plus c’est mauvais et plus on se marre.  On peut mais il ne faut pas faire 
mal, ne pas être vulgaire ni méchant, ça peut toutefois être acide mais 
en douceur. Un peu comme Molière. Même si avec Macron, plus mé-
chant, c’est parfois plus dur de faire rire, Hollande était beaucoup plus 
drôle !»

Hormis cet instant de rigolade et cette tournée « de joke sur les 
news » qui cartonne, quels sont vos autres projets ? Cinéma, TV ?
«La TV, il y a eu un âge d’or; depuis Morandini et la malhonnêteté 
audiovisuelle, tout a changé. Le cinéma, c’est compliqué; il faut trou-
ver des aides financières, un distributeur, tout est verrouillé et on ren-
contre rarement les spectateurs. Contrairement au théâtre où il existe 
un lien direct avec le public. Et nous, c’est ce que nous aimons faire. 
Nous planchons déjà sur la nouvelle tournée qui débutera à partir de 
janvier 2020. On se voit à Blois avant !»

Interview : Émilie Rencien
http://www.guymontagne.fr

CONFIDENCES ▶ 
Le secret d’Isabelle Aubret
Après 60 ans de passion, Isabelle Aubret entame sa « tournée d’adieu ». Elle sera, elle aussi, au théâtre Monsabré, samedi 30 mars à 20h45 et 
dimanche 31 mars à 16h. «Adieu, c’est affreux. Je préfère parler de dernier rendez-vous car je suis bien vivante, je ne disparais pas ! Et puis, j’ai 
un projet au théâtre. Donc je suis encore là pour longtemps !» Au bout du combiné, le rire sincère et pur, empli de joie de vivre communicative, 
de la chanteuse. Un vrai soleil qui donne du baume au coeur dans ces temps tourmentés. Isabelle Aubret a d’ailleurs des paroles très sages. 
«C’est le titre de l’un de mes tubes, « c’est beau la vie » mais c’est vrai en général. Il faut le vouloir pour que la vie soit belle et croyez-moi, 
comme tout le monde, j’ai vécu des moments parfois plus pires que bien, mais il faut se dire que demain tout peut s’arrêter. Alors, quand vous 
avez un coup de blues, quand tout va mal, mon secret qui peut être partagé avec tout le monde : chantez ! Chaque matin, savourez la chance 
de respirer et de poser un pied après l’autre, et chantez. Ca libère des endorphines et même si ce n’est pas juste, ce n’est pas grave, essayez 
! » Il sera possible de le faire à Blois, ville où « j’ai des souvenirs, je pense y être passé lors d’une tournée avec Ferrat, » raconte encore l’artiste 
qui ne se lasse pas de monter sur scène. « Chanter est dans mes gênes. Toute petite, à l’école, dans la cour de récré, quand il tombait des 
hallebardes, et il pleut beaucoup dans le Nord (rires), je chantais déjà. Des paroles parfois graves et on me trouvait peut-être trop jolie et trop 
féminine pour, mais la belle chanson est faite pour faire réfléchir et raconter des histoires. Je suis une messagère d’auteurs qui m’ont confié 
leur âme sur le papier et être ainsi face au public, c’est merveilleux. On donne tout ce que l’on a, il faut de l’amour et être exigeant pour faire 
une longue carrière. J’aime également venir à la rencontre des spectateurs, les écouter. Et puis, il y a ce noyau de fans qui me sont fidèles, 
comme cette infirmière qui me suit depuis la première tournée avec Brel et qui est toujours là, ou encore cette autre jeune femme qui vient 
de Toulon me voir à Lille, etc. Tout cela me fait tant plaisir.» Et à nous aussi. Rendez-vous pris fin mars donc.

É. Rencien
http://isabelleaubret.com. Réservations au 06.95.20.86.25. https://www.theatremonsabre.fr/
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Manifestations

Blois
Prochains évènements de l’ALEP
Mardi 26 mars à 14h30 : conférence connaissance du monde « Splendeurs des 
lacs italiens : de la Lombardie à Venise » en présence de Mario Introia, réalisa-
teur. Tarifs : 9€ - 8€ adhérents. Du 29 au 31 mars : Les 10 ans de Festhea. L’ALEP 
organise les sélections régionales du Centre Val de Loire du festival de théâtre 
amateur Festhea. Venez écouter, regarder et applaudir les compagnies de théâtre 
qui viendront présenter leurs pièces qui nous font tantôt rire, tantôt pleurer. Stu-
dio ZEF en direct de l’ALEP, la Charcuterie musicale en invitée très spéciale : un 
blind test déjanté en caravane rose orchestré par Dj Halouf et ses amis. Stage de 
théâtre, de yoga du rire et atelier d’écriture pendant le week-end. Plus d’informa-
tions et programmation complète à venir sur le site www.alep-blois.fr. Lundi 1er 
avril de 14h à 17h : atelier vannerie avec Mariejo Maraquin. Tarif : 30€ la séance. 
Du 8 au 10 avril de 9h30 à 18h : stage de meubles en carton avec Blandine Lebre-
ton. Deux réalisations proposées, à vous de choisir. Pique-nique à apporter, café 
offert. 150€ les trois jours (adhésion obligatoire).
ALEP – avenue du maréchal Juin - alep.blois.culture@orange.fr – 02 54 43 80 81

Chouzy-sur-Cisse – Chambon-sur-
Cisse – Villebarou – Onzain – Francay
Association Une idée en plus Chouzy-sur-Cisse
Toute l’année : dessin peinture : dessin, huile, pastel, acrylique, aquarelle – en-
cadrement – patchwork – techniques décoratives sur petits meubles et objets 
– cartonnage – généalogie - tapisserie de sièges et de fauteuils – club lecture 
– couture – broderie / points comptés / hardanger – scrapbooking européen – 
vannerie et vitrail. Contacter l’association afin de connaître les dates et lieux. 
Programme à dates ponctuelles : Lundi 25 mars de 9h à 12h stage de cuisine « 
verrines : déclinaison de verrines printanières salées et sucrées »  à Chouzy-sur-
Cisse, salle polyvalente A.
Renseignements Une idée en plus Chouzy-sur-Cisse 02 54 43 70 44 – 02 54 74 53 
92 – blog : une-idee-en-plus.over-blog.com

Huisseau-sur-Cosson
Week-end de danse
Les 30 et 31 mars
L’association Dansons vous propose un week-end de danse. Le samedi 30 mars 
de 10h à 12h : Bachata – de 13h45 à 15h45 : Rumba (maîtrise des pas de base sou-
haitée) de 16h à 18h : Country / Danses en ligne. Dimanche 31 mars de 10h à 12h : 
Quickstep : Initiation – de 14h à 16h : Jive (maîtrise des pas de base souhaitée). 
Lieu : salle des fêtes. Stages animés par Béatrice Juge. Tarif 15€ par personne 
et par stage.
Renseignements au 02 54 46 06 43. Pour découvrir notre association : www.
dansons-asso.fr



www.lepetitsolognot.fr ■ 19 mars 2019 43BLAISOIS

Depuis 1853

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

CHEMINEES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale 41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT 02 54 43 59 83 
ZIC Route de Tours 41140 NOYERS-SUR-CHER 02 54 75 06 50

www.marcelraymond.fr

Portrait musical inédit de la Loire
Un concert inédit mêlant musique Renaissance et sons enregistrés de la Loire se déroulera à l’église de Montlivault, le 4 avril. Autour de ce rendez-vous, un 
projet pédagogique a été mené avec plusieurs écoles de la Communauté de communes du Grand Chambord. 
Composé d’un ensemble vocal et instrumental, l'Ensemble 
Jacques Moderne, basé à Tours, consacre une part importante 
de son activité dans la région Centre - Val de Loire. Il promeut 
la musique ancienne, notamment en sensibilisant les publics 
scolaires par des invitations à leurs répétitions et concerts, mais 
aussi à travers des interventions dans les écoles et collèges. Sur 
une idée originale de l’Ensemble, invité par le Domaine natio-
nal de Chambord et le Grand Chambord, les élèves des écoles 
de Mont-près-Chambord, Montlivault et Fontaines-en-Sologne 
ont découvert la musique Renaissance et ont vécu une immer-
sion sonore dans la nature sauvage de la Loire. Ils ont participé 
à un projet pédagogique et culturel qui leur a permis d’aborder 
la Renaissance sous différents angles (littéraire, historique, ar-
tistique…). Autour du programme du concert de l’Ensemble 
Jacques Moderne, « Au long de la Loire »*, qui dresse un por-
trait musical du fleuve, une série d’ateliers a été mené avec le 
baryton, Mathieu Le Levreur. Ce dernier a d’abord fait décou-
vrir la musique ancienne aux enfants par l’écoute de ses sonori-

tés et sa prononciation spécifique, puis par l’apprentissage d’un 
chant. Les élèves ont ensuite fait la rencontre de Boris Jollivet, 
preneur de son audio-naturaliste qui propose notamment des 
immersions sonores au grand public. Avec un jeu de questions-
réponses, ils devaient deviner quel animal se cachait derrière les 
sons. Puis, après avoir été plongé en immersion totale dans les 
sonorités de la Loire, de sa source à son estuaire, ils ont été ini-
tiés au matériel de prise de son. Des ateliers se sont notamment 
déroulés à Saint-Dyé-sur-Loire, avec une visite patrimoniale du 
village, en compagnie, d’Eric Johannot, chargé de recherches et 
de l’action éducative à Chambord, et une écoute in-situ des sons 
de la Loire avec le matériel professionnel de Boris Jollivet. 

C.C.-S.

*« Au long de la Loire », concert inédit de l’Ensemble Jacques 
Moderne, réunissant 8 chanteurs à capella et Boris Jollivet, aura 
lieu à l’église de Montlivault, le 4 avril à 19h30 (ouvert à tous et 
gratuit). 

L’amour des loups 
Jocelyne Thomas, auteur et photographe animalier, propose l’exposition « Les loups de Port Saint-Père », à l’Hôtel du Département, à Blois, jusqu’au 2 
avril 2019. 
Auteur de deux livres sur les loups (« Le livre de Brad » et « La 
Guerre des meutes »), mais aussi photographe animalier, Jocelyne 
Thomas est amoureuse de cet animal. Elle l’observe depuis plus de 
dix-sept ans dans la réserve animalière de Port Saint-Père, près de 
Nantes, où une meute vit en liberté. « Pendant plus de quinze ans, 
il y avait une meute de loups gris et une nouvelle meute de loups 
blancs est arrivée en 2015 », explique-t-elle. Dès qu’elle peut, elle 
y passe des journées entières. Pour Jocelyne Thomas, c’est un be-
soin presque vital. « Un jour, quelqu’un m’a dit que j’avais gardé 
mon instinct naturel que l’homme a avec la nature », raconte-t-elle 
avant d’ajouter : « Quand j’y vais, je leur parle, je passe 90 % de 
mon temps à les regarder et 10 % à faire des photos ». De ces pho-
tographies, elle a sélectionné les plus marquantes pour proposer 
une exposition qui montre différentes scènes  de la vie des loups : 

les premiers pas des louveteaux, des moments de tension, de ten-
dresse, de jeux... Des clichés réalisés grâce à une grande patience 
et aussi parfois la chance d’être là au bon moment. « J’ai eu un lien 
très fort avec les loups gris, sans jamais les toucher, ni chercher à 
les apprivoiser, mais les loups blancs m’ont acceptée plus facile-
ment et une certaine confiance s’est installée, même si il y a moins 
de contacts visuels », souligne Jocelyne Thomas. A travers ses pho-
tos, elle apporte son regard bienveillant sur cet animal qui a souvent 
mauvaise réputation, à tort. 

C.C-S.

Exposition « Les loups de Port Saint-Père », jusqu’au 2 avril 2019 à l’Hôtel du Dépar-
tement, à Blois. Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Présence de Jocelyne Thomas les mercredis et vendredis après-midi. Entrée libre. 

L’Ensemble Jacques Moderne qui sera le 4 avril à Montlivault se produit 
en France et un peu partout dans le monde. Crédit : Gérard Proust. 
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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

Et le prix Roblès sera parmi ceux-là…
Six premiers romans font partie de la sélection 2019. À (é)lire !
Le Roblès, c’est un prix de lecteurs, avec près de 600 
lecteurs-jurés et des comités de lecteurs du monde 
entier (Bénin, Roumanie, Chili, etc.), une aventure 
depuis 1991, environ 130 premiers romans fran-
cophones lus chaque année, pour une sélection 
de 6 titres, une bourse de 5 000 euros pour soute-
nir la création, mais aussi des auteurs, lauréats ou 
sélectionnés, prestigieux, et un fonds exception-
nel de premiers romans, dans les bibliothèques 
d’Agglopolys. Cette année, sont dans la course 
pour espérer décrocher le Roblès : Adeline Dieu-
donné, “La vraie vie”, L’Iconoclaste; Gildas Guyot, 
“Le goût de la viande”, Éditions in8; Alexandre 
Lenot, “Écorces vives”, Actes Sud; Marc Alexandre 
Oho Bambe, “Diên Biên Phù, Sabine Wespiese”r; 

Laurine Roux, “Une immense sensation de calme”, 
Éditions du Sonneur; David Zukerman, “San Per-
dido”, Calmann-Lévy. Depuis l’an dernier, chaque 
auteur sélectionné (en dehors du lauréat) se voit 
attribuer une bourse de 500 euros. Sont annoncées 
deux rencontres : vendredi 26 avril : Le goût de la 
viande, Une immense sensation de calme, San Per-
dido; le vendredi 7 juin : La vraie vie, Écorces vives, 
Diên Biên Phù. Et le gagnant sera… désigné lors de 
la journée de remise du prix, vendredi 14 juin à la 
Halle aux Grains de blois, dès 16h30. Suspense, 
patience ! 

 ❚ Blois
3e dîner de Gala Lions 
Club Blois Doyen
Le Lions Club Blois Doyen organise son 3e dîner 
de gala le mardi 23 Avril 2019.
Comme à son habitude, le Lions Club fera profiter par des dons des 
associations locales du Blaisois. Cette année, l’accent est porté vers 
le thème de l’éducation. L’objectif est de collecter un maximum de 
fonds qui seront ensuite versés directement auprès des classes ULIS 
sous forme pécuniaire ou de matériel ou autre en fonction de leurs 
besoins. Ces fonds serviront donc directement aux personnes rési-
dents dans le Blaisois et à leur famille. Pour l’organisation de cette 
soirée, a été choisi le cadre historique du château de Blois. Seront 
rassemblées 192 personnes pour un repas assis et gastronomique. Le 
repas sera payant pour les convives (85€ par personne). Réponse et 
chèque à l’ordre du Lions Club Blois Doyen avant le 31 mars à l’atten-
tion de Lucien Garmiche, 40 voie du Tertre, 41700 Cour-Cheverny.
lucien.garniche@orange.fr

 ❚ Cinéma 
L’actrice Mireille Perrier a été fêtée à 
Blois
Venue animer l’après-séance du dernier film dans lequel elle joue une mère de 
famille, l’actrice blésoise Mireille Perrier a eu plaisir à retrouver, en vedette, 
aux Lobis, le cinéma où elle évoluait, il y a quelques décennies, comme ou-
vreuse, quelques amis d’enfance et connaissances. 
Catherine Monteiro, adjointe au maire de Blois chargée des re-
lations internationales et de la culture, cinéphile passionnée, a 
retracé ses profondes attaches avec Blois, avant de lui remettre, 
au nom de la Ville de Blois, de la part de Marc Gricourt, maire, 
retenu, la médaille d’honneur de la Ville de Blois. Plus qu’émue, 
sans jouer la comédie, Mireille Perrier a remercié la Ville et 
l’assistance venue suivre le film de Judith Davis «Tout ce qui 
me reste de la Révolution» qui, première œuvre, démarre une 
carrière très satisfaisante sur les écrans de France puisque plus 
d’une centaine ont programmé cette projection. 
Le débat qui suivit fut fort enrichissant avec les témoignages de l’actrice redevenue Blésoise quelques 
heures.

J.Z.

 ❚ Blois
La Maison de la magie rouvre ses portes le 6 avril 
Expositions, spectacles, animations variées… Cette nouvelle saison s’annonce prometteuse, avec les 
célébrations des 500 ans de la Renaissance pour fil conducteur.
À l’occasion de la célébration des “500 ans 
de Renaissance(s), 1519-2019” par la Région 
Centre-Val de Loire, la Maison de la magie 
propose une exposition inédite, autour des 
liens tissés entre l’art magique et les sciences, 
de la Renaissance à nos jours. Si les savants de 
la Renaissance mêlent dans leurs recherches 
les amuse- ments et les observations scienti-
fiques et magiques, le Siècle des Lumières voit 
fleurir les démonstrateurs de physique amu-
sante devenue à la mode. > La révolution élec-
trique et optique du XIXe siècle va offrir de 
nouvelles perspectives aux théâtres magiques. 
De nos jours, les technologies numériques, 
3D et 4D, brouillent la frontière entre l’acte 
magique réel ou virtuel. Autre temps fort, 
et… Pif ! Gadget : cette exposition propose 
quant à elle, pour la première fois, un pano-

rama très complet de la magie dans pif-gadget, 
depuis ses débuts jusqu’aux derniers tours pu-
bliés. La Maison de la Magie renouvelle aussi 
chaque année son spectacle en présentant une 
création alliant théâtre et magie : “Curiosa - 
L’atelier de Léonard “ invite petits et grands à 
plonger, à travers le regard ingénu d’une jeune 
femme débordante de curiosité, dans l’univers 
fascinant d’un génie des sciences et des arts, 
un certain Léonard de Vinci… 

Et bien d’autres rendez-vous “magiques” détail-
lés sur https://www.maisondelamagie.fr

En bref
Mise en place d’un marché hebdomadaire au quartier Quinière
Depuis le 7 mars, un marché hebdomadaire est mis en place au 
centre commercial Quinière village, chaque jeudi matin de 8h30 à 
12h45.  Il s’agit prioritairement d’un marché de bouche composé 
de primeurs, producteurs locaux en fruits et légumes, fromager 
(fromage de chèvre), boulanger, production/vente de confitures, 
vendeur d’olives, production/vente de volailles/légumes. Selon la 
saison, d’autres producteurs saisonniers (melons, huîtres, fraises…) 
pourront être présents. De la confection pour adultes et pour en-
fants devrait également venir conforter cette offre alimentaire.

Succès pour le job dating 
 Un évènement pour l’emploi des jeunes a eu lieu à Blois fin février. 
Organisé par la start-up Wizbii et en collaboration avec le Crédit 
Agricole Val de France, ce deuxième job dating (il y en avait déjà 
eu un l’an passé) a permis aux entreprises locales et aux candi-
dats d’échanger de manière privilégiée, autour d’un buffet, sur les 
différents postes proposés (stages, alternances, CDD et CDI). En 
chiffres, dans le détail, 8 entreprises furent présentes (dont le Cré-
dit Agricole), 67 candidats ont été accueillis, et 17 postes étaient à 
pourvoir. Et après ? 29 candidats seront amenés à être revus pour 
un second entretien. Opération réussie donc.

 « Jésus est une femme… et en plus elle est noire ! »
Au XXIe siècle, pourquoi 
les femmes n’auraient-
elles pas la même place 
que les hommes à tra-
vers les oeuvres ma-
jeures ? Pourquoi le Fils 
de Dieu, l’Homme Uni-
versel, ne pourraient-ils 
pas être des femmes 
? Voilà la question que 
pose l’artiste-photo-
graphe tourangeaux, 
Philippe Lucchese à travers, en particulier, deux œuvres revisitées 
en photos avec des personnages exclusivement féminins, que 
vous avez pu observer places Louis XII et Victor-Hugo à Blois début 
mars..Ce projet s’inscrit dans une démarche progressiste et huma-
niste chère à celle que Léonard de Vinci a pu avoir à son époque. 
Cela tombe bien, c’est l’année des 500 ans de la Renaissance... 

É.R.

Rendez-vous des et avec les barbiers
Les 24h du Barbier sont un événement pour les barbus, les barbiers et les amoureux de barbe, qui se passe à Blois au cœur du centre-ville, 
du 26 au 27 avril. Et cette 5e édition prend de l'envergure avec des performances de barbiers venant de France et de Navarre.

Infos pratiques :
Organisateur : Dirty Gents (association dédiée à la promotion des métiers du barbier)
Dates : vendredi 26 avril 14h à samedi 27 avril 14h
Lieu : rue St Lubin et Place Louis XII à Blois (Région Centre--Val de Loire)
Taille et rasage non-stop pendant 24h : Shop Mister Kutter, rue St-Lubin
Show : de 14h30 à 18h le vendredi 26 avril place Louis XII par Giorgi julien de Why not gentlemen's barbershop (25), Solin Laurie de Lady Barber (29), Florian Mallet de Lincoln 
Barbershop (56), Jabrane ALAOUI CHRIFI de Homme Pur Barber Shop (83) et Erwann Palumbo de The Rshop (38).
Espace Barber town : rue St Lubin, vendredi 26 avril de 14h à 22h
Concert gratuit : dès 19h30 vendredi 26 avril place Louis XII // FOOL SYSTEM - NERO - THE BEARDED BASTARDS.
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De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de  

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

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

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

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

Une auberge historique  
où la tradition rencontre la modernité

Située à 15 minutes au sud de Blois, l’Auberge du Centre, 
maison Martinet depuis quatre générations (depuis plus de 
50 ans), est nichée dans le petit village de Chitenay. Classée 
Logis, l’Auberge du Centre (trois cocottes et trois cheminées) 

allie tradition et modernité et vous accueille dans une belle salle 
de 80 couverts à l’ambiance chic et cosy. Véritable invitation 
à la détente, le restaurant dispose de la climatisation et d’un 

parking privé et gratuit. Pour profiter du beau temps, la terrasse 
de l’hôtel donne sur le jardin et la piscine chauffée, ouverte en 

saison.

Le chef, Gabriel Faure, a fait son apprentissage à l’auberge du 
Centre, et après un détour par les Bacchanales et l’Orangerie 
du château à Blois, il a choisi de revenir dans l’établissement 
qui l’avait formé. Il vous fera découvrir une cuisine traditionnelle, 
inventive et raffinée, basée sur des produits locaux et de saison. 
Une belle carte des vins avec plus de 500 références vous est 
proposée. Complice et dynamique, l’équipe met tout en œuvre 
pour vous accueillir chaleureusement.
L’hôtel dispose de 25 chambres confortables, quelques unes do-
tées de balnéo et bain à bulles, d’un espace bien-être et mode-
lage sur demande. La piscine chauffée et le grand jardin ombragé 
appellent à la détente. Pour profiter du plein air, transats, jeux 
pour enfants et locations de vélos vous attendent. 

Contact

L’Auberge du Centre Logis de France est ouvert 
 tous les jours de mai à septembre. D’octobre à avril, 
prévoyez une arrivée avant 18 h le dimanche soir et lundi soir. 

L’Auberge du Centre est fermée  
tous les ans au mois de février.

34, Grande rue - 41120 Chitenay - 02 54 70 42 11 
contact@auberge-du-centre.com 
www.auberge-du-centre.com

Spécialités

Médaillon de foie gras à l’armagnac, compote 
de poires tapées et fruits secs sablés

Magret de canard de la ferme de la Faubon-
nière en crumble de pain d’épices, purée de 

patates douces, sauce miel gingembre

Biscuit saveur fleur de feu

L’Auberge du Centre

CHITENAY

 ❚ Blois
30 nouveaux facteurs ont prêté,  
officiellement, serment
Depuis 1790, les personnes désirant exercer le métier de facteur ou factrice, au fil des siècles, doivent 
prêter serment. Cet acte officiel, qui se tenait, auparavant dans un tribunal, se déroule, dorénavant , 
comme récemment à Blois dans une salle, type Chambre de Commerce et d’Industrie, devant les hauts 
responsables de La Poste, mais aussi des forces de gendarmerie.
30 facteurs, dont 17 femmes ont, l’un 
après l’autre, après avoir énoncé leurs 
prénom, nom et lieu de travail, pro-
noncé, haut et fort, les divers points du 
serment professionnel définis dès le 
premier chapitre à savoir «Quelles que 
soient mon affectation et mes activités 
à La Poste, je fais le serment de remplir, 
avec conscience, honnêteté et probité, 
les fonctions qui me seront confiées». 
Suivent des obligations d’intégrité, 
du secret des correspondances, de non-conservation des envois ou 
des fonds, le respect des clients dans toutes les opérations effectuées 
ainsi que le respect du secret professionnel et de la confidentialité 
des données accessibles et, enfin, le signalement aux responsables 
hiérarchiques de toute infraction aux lois et règlements régissant La 
Poste. Le tout basé sur le fait que «Quand un postier prête serment, 
c’est toute La Poste qui donne sa Parole». Le tout a, naturellement, été 
adapté en fonction du développement du numérique dans le fonction-
nement des services proposés par La Poste.  La cérémonie officielle 
présidée par Philippe Canizares, directeur opérationnel de la direc-
tion Executive Centre-Val de Loire a été accompagnée de plusieurs 
ateliers précisant bien aux nouveaux facteurs leurs responsabilités et 
leurs devoirs. Puis Éric Quais, commandant en second de l’escadron 
départemental de la sécurité routière (gendarmerie nationale) accom-
pagné de deux gendarmes, a rappelé à tous que, plus que les autres 

usagers de la route, ils avaient une mis-
sion de bons conducteurs à remplir, la 
voiture et/ou le véhicule deux roues 
jaunes ne donnant aucune priorité 
par rapport aux autres usagers de la 
route. Ils doivent, plus que les autres, 
se montrer exemplaires et se ceindre 
de la ceinture même si les trajets entre 
plusieurs points de distribution sont 
très courts. 

Des rappels, des obligations
Il leur a aussi été rappelé d’être prudents, également, en tant que «ci-
vil», les jours de repos, puisque la perte de points sur leur permis de 
conduire peut entraîner une perte de leur emploi officiel à La Poste. 
De plus, en matière pénale, leur statut les expose à l’application de 
peines plus fortes qu’un particulier. Pour un vol, par exemple, la sanc-
tion passe de 3 à 5 ans. Les facteurs cyclistes doivent, obligatoirement, 
porter un casque.  Attention aussi aux habitudes de parcours, de tra-
vail, de topographies, ce qui peut se révéler mortel comme cela a été le 
cas en début d’année pour une factrice du Nord du Département.  Une 
fois ingurgités tous ces conseils, consignes, rappels à l’ordre, les signa-
tures de chacun(e) ont été apposées sur les documents officiels, avant 
un cocktail…sans alcool, ce qui est interdit, comme les stupéfiants et 
autres produits dérivés au travail… 

Jules Zérizer

PORTRAITS ▶ 
De CDD en CDI
Trois jeunes ont bien voulu, rapidement, nous confier leurs parcours. Léni B. , 30 ans, de Bracieux, a travaillé en intérim saisonnier pendant ses 
études et ce sera son premier poste sur le secteur de Bracieux. Il est plus que satisfait de son sort et n’avait jamais pensé devenir facteur.. 
Flavien A., 27 ans, après un travail en tant qu’employé commercial en grande surface et un BTS Informatique, a, lui aussi, été facteur polyvalent 
en intérim puis en CDD. Il évoluera au centre de tri de Lamotte-Beuvron. Après trois ans dans la police nationale à Lyon, Laura G., 27 ans, a 
quitté un uniforme pour en trouver un autre aussi bleu, et ce, depuis deux ans en CDD, puis en CDI, à Noyers-sur-Cher, sa commune d’adoption 
après une vie commencée dans le sud de la France. Elle mesure le «poids du métier» avec un sourire franc qui la fera aimer des usagers qu’elle 
fréquentera.
Après les sapeurs-pompiers, les facteurs seraient les personnages professionnels préférés de Français. Sur les 30 nouveaux facteurs, 15 ont 
vu leurs contrats CDD transformés en CDI. 3 ont suivi un parcours GEL (ou Groupement d’Employeurs Logistique), avant d’obtenir un CDI Poste. 
9 ont été recrutés à la suite d’une période en tant qu’intérimaires et 3 postiers sont issus de l’alternance.

 ❚ Bracieux
Le très haut débit  
arrive 
Étape clé dans l’avancement du réseau très haut dé-
bit, Val de Loire Fibre, filiale de TDF, a posé le 1er 
mars à Bracieux au 86 rue du Cheneun, un Noeud 
de Raccordement Optique (NRO), marquant ainsi 
une étape clé du déploiement de la fibre.
Concrètement, le NRO est le local technique dans lequel les Four-
nisseurs d’Accès à Internet (FAI) installeront les émetteurs lasers 
qui diffusent les programmes et services vers la box des foyers et 
entreprises ayant souscrit un abonnement à internet.
Avec ce NRO, ce sont environ 2 276 prises éligibles des communes 
de Bauzy, Bracieux, Fontaines-en-Sologne, Neuvy, Tour-en-So-
logne qui seront desservies à terme par la fibre optique, apportant 
une véritable qualité d’usage qui permettra de surfer, jouer, regar-
der des VOD, télécharger des fichiers … tous, simultanément, à la 
maison ! Mais aussi un gain de temps considérable, pour les entre-
prises, dans leurs échanges avec les clients et fournisseurs

Le Val de Loire 100% Très Haut Débit d’ici 2022
Le déploiement du réseau FTTH (Fiber To The Home = Fibre 
jusqu’à l’abonné) est l’un des principaux axes de la politique d’amé-
nagement numérique du territoire portée par le Syndicat Mixte Val 
de Loire Numérique (www.valdeloirenumerique.fr) dont l’objectif 
est d’apporter un accès au Très Haut Débit pour tous les foyers et les 
entreprises d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher d’ici 2022.
Ce nouveau réseau FTTH à usage grand public et professionnel des-
servira, d'ici à fin 2022, 320 000 prises réparties sur 513 communes. 
Ce projet ambitieux d'aménagement numérique du territoire, porté 
par Val de Loire Numérique, sera mis en oeuvre par Val de Loire 
Fibre en 5 ans.

www.valdeloirefibre.fr

Vivement avril ! Au vert...
À Chaumont-sur-Loire, il va 
bientôt être l’heure de flâner à 
nouveau au jardin.Et ce sera le 
paradis ! “Jardins de paradis”, 
c’est le thème du festival des 
jardins 2019 qui débutera le 25 
avril dans les allées du domaine 
régional. Si on ne sait pas encore 
ce que vont nous révéler ces 
nouveaux jardins, on peut déjà 
noter que l’affiche, superbe (Cf. 
notre photo), donne envie de 
changer rapidement de saison. 

Puis septembre, en musique
On prend de l’avance : Samedi 11 mai, le festival électro co-or-
ganisé avec Cercle au château de Chambord affiche déjà com-
plet, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver une autre soirée 
musicalement électrique : la deuxième édition du “Electro Pool 
party”, organisée par Elec-
troLab Events, est annon-
cée samedi 7 septembre 
2019, de 16h à 00h30, à 
l’Agl'eau de Blois. 

Culturez-vous… 
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coby terrassement

2, rue des roses - 45190 CRAVANT
06 42 47 33 04 - garciamyguel@gmail.com

 > Terrassement
 > Fondations
 > Arrachage de souches
 > Aménagement de terrain
 > Livraison de sable et calcaire

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 !

Il n’y a pas que les gondoles  
à Venise...
VOYAGE, VOYAGES La formation de musique baroque Les Folies françoises propose le 4 avril un 
spectacle alliant musique, littérature et art pictural.

CFrédérique Monnier

Véritable voyage au cœur de la Venise 
du XVIIIe siècle, la Serenissina (du 
nom donné à Venise afin d’évoquer 
le prestige et la magie qui émanent 

de cette ville) invite le spectateur à découvrir la 
vitalité artistique qui anime la République de 
Venise, alors à son apogée. En effet, au XVIIIe 
siècle, les œuvres de grands compositeurs véni-
tiens, tels que Vivaldi, Marcello et Albinoni, ré-
sonnent dans les palais bordant le Grand Canal, 
sillonné par les gondoles, tandis que Rousseau, 
Burney et le président de Brosses font rayonner 
la Cité des Doges dans leurs récits de voyage et 
les vénitiens Goldoni et Casanova témoignent 
dans leurs mémoires leur attachement à la 
féérie de cette cité, dont de nombreuses toiles 
et gravures de l’époque évoquent la beauté et 
l’atmosphère si particulière. Tout au long du 
spectacle, alterneront la musique interprétée par Béatrice Martin 
au clavecin, François Poly au violoncelle et Patrick Cohen-Akenine 
au violon, et les récits lus par la comédienne Odile Cohen tandis 
que seront projetés des représentations de la Venise de l’époque.
« En faisant des recherches, nous avons découvert des textes intéres-
sants sur Venise au XVIIIe siècle et nous nous sommes dit que ce se-
rait un plus d’allier cette littérature à la musique, indique Patrick Co-
hen-Akenine, directeur artistique des Folies françoises. Suite à une 
rencontre avec Laurent Natrella, sociétaire de la Comédie Française 
avec qui nous avions fait un spectacle à Pleyel, nous avions prévu 
dans un premier temps de monter un programme sans vidéo. Nous 
avons ensuite eu l’idée de rajouter l’art pictural pour faire voyager le 
public de façon plus concrète dans cette Venise du XVIIIe siècle. Nous 
avons donc demandé à Laurent Sarazin de travailler sur ce thème où 
il y a beaucoup de tableaux et de gravures pour illustrer notre pro-
gramme. Grâce aux nouvelles techniques, le vidéaste va zoomer et 
élargir les angles d’un tableau et même créer des scènes animées, ce 
qui va rendre vivant des tableaux qui sont par essence figés. Nous uti-
lisons ces techniques car nous vivons avec notre temps, tout en ayant 
la volonté d’ éclairer le public, notamment les jeunes sur la musique 
que nous jouons. Le choix des pièces musicales a été fait en fonction 
de l’ambiance des textes que nous avons cherché à illustrer musica-
lement en prenant des extraits d’œuvres de Vivaldi, Haendel, Bach, 
Albinoni et Marcello. Pour monter le spectacle, un travail littéraire a 
tout d’abord été mené en choisissant les textes à partir de différents 
thèmes, les canaux, les gondoliers, les rencontres avec des person-
nages ayant marqué l’histoire de Venise, le Carnaval…Nous avons 
ensuite créé des chapitres avec les textes retenus et la musique vien-

dra en intermède avec un véritable dialogue entre la littérature et la 
musique. Le but est de mêler les arts afin de se faire plaisir à travers un 
voyage dans cette ville juste incroyable où nous avons joué. Il suffit de 
fermer les yeux et on y est… »  

Passé, présent, futur 
En plus du 4 avril en soirée, le spectacle sera présenté le jeudi 4 et 
le vendredi 5 avril dans l’après-midi pour les collégiens « afin de 
les faire voyager et les aider pour l’écoute de notre musique qu’ils 
ne connaissent pas forcément », poursuit Patrick Cohen-Akenine, 
avant de reconnaître que la Cité des Doges n’a pas tant changé depuis 
l’époque baroque : «  Il n’y a pas d’automobiles, les gondoliers sont 
toujours présents, rythmant la ville en continuant à chanter même si 
les airs ont changé depuis trois cent ans. La musique est aussi toujours 
présente dans les églises et les théâtres où la commedia dell arte est 
encore là avec le goût du masque et de la fête. Les bâtiments sont les 
mêmes avec beaucoup de palais de l’époque baroque, époque où dans 
les théâtres vénitiens a débuté le « star system » avec l’arrivée des 
chanteurs solistes, castrats et prima donna, véritables divas qui n’en 
faisaient qu’à leur tête, ne facilitant pas le travail des compositeurs et 
des directeurs de théâtre, marquant ainsi les débuts de l’art lyrique qui 
va ensuite perdurer dans toute l’Italie. Bref, hier comme aujourd’hui, 
Venise est une ville à la fois pleine de mystères et liée au monde de la 
fête, ce qui se ressent dans les textes que nous avons sélectionnés. Ce 
sera un joli spectacle. » 

Le 4 avril à 20 h 30, Scène nationale d’Orléans, salle Vitez. Durée du spectacle :  
1 h 10 sans entracte. 

Journées Européennes des Métiers d’Art
Un regroupement artistique aura lieu les 5, 6 et 7 avril à Baule. 
Des artisans et artistes exposent leur production, et expliquent leur technique de production . Évelyne Arnaud-Alexandre créatrice de 
bijoux, Nathalie Boitelet graveuse, Jean-Pierre Durand tailleur de Pierre, Laurence Goupil Vitrailliste, Nanou Plantes pépinièriste, Marc 
Vubassone sculpteur métal, Igor Wolinski Designer verrier. Démonstration de coulée de bronze et de forge. Visite de 10h à 19h. Dimanche 
fermeture, 18h.
Petite pause de 13h à 14h.
1058, rue de Lavau, 45130 Baule.

Manifestations
Villorceau
Concours de belote
Le 30 mars
Le Club de l’Age d’Or organise un concours de belote le samedi 30 mars à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Engagement : 10€. 1 lot à chaque joueur. 
Sur place : buvette et crêpes.

Dry
Loto
Le 31 mars
Dimanche 31 mars : loto organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes. ou-
verture portes 13h – début des jeux 14h. Lots : TV 4K 123 cm – ordinateur portable 
– gyropode – réfrigérateur-congélateur – lave-linge – robot multi-cuiseur – drone 
– casque réalité virtuelle – montre connectée – imprimante multifonctions – bons 
d’achats divers. Buvette – crêpes – gaufres.

Ligny-le-Ribault
Vide-greniers
Le 7 avril
Dimanche 7 avril, vide-greniers organisé par l’association Caméléon se déroulant 
de 8h à 18h. Emplacement (1 véhicule) : 2,50€ le mètre. Visiteur : gratuit. Buvette 
et crêpes sur place. Restauration : Auberge St Hubert. Document d’inscription sur 
le site : http://lignyleribault.com/
Renseignements au 02 38 45 44 44 (répondeur, laissez vos coordonnées : tél et 
adresse mail.

Sennely
Concours de belote
Le 5 avril
Le Club des Bruyères de Sennely organise son concours de belote ouvert à tous 
(en équipes) le vendredi 5 avril dans la salle polyvalente. Inscription 13h30 - jeu 
14h30. Engagement : 11€. 1 lot par joueur. Gigot + bouteille, épaule d’agneau + bou-
teille, langues de bœuf, et de nombreux autres lots. Inscriptions obligatoire avant 
le 30 mars, car à l’issue de ce concours, un kir et une collation vous seront offerts.
Réservation 09 64 07 11 65 - 06 65 17 17 16.

Huisseau-sur-Mauves
Concours de belote
Le 23 mars
Samedi 23 mars : concours de belote individuel et sans annonce. Ouverture des 
portes 13h30, début des jeux 14h30. Organisation Echo des Mauves. 1er prix : un 
bon d’achat de 80€ - 2e prix : un bon d’achat de 60€ - 3e prix : un bon d’achat de 
30€. Un lot à chaque joueur. Inscription 10€.

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

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

de votre

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

la création  SITE
WEBà partir de1200€HT
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DU 20 MARS  
AU 6 AVRIL

AMÉNAGEMENT
EXTERIEUR

Soit le paquet de 1,50 m2 : 25,35 €

AUBINEAU
DEPOMAT

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

TÉL. : 02 38 76 50 64

toutfaire.fr

 

le m²

DALLE BÉTON PRESSÉ LOFT 
Dimensions : 50 x 50 cm x ép. 5 cm. Ton pierre, Paille, Saumon, 
Ventoux et Anthracite**.

Sau
mon

Pier
re

Pail
le

Ven
tou

x

14€
90

Soit la pièce : 3,73 €

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER 
Nid d’abeilles. Dimensions : 1166 x 800 mm. Ép. 30 mm. 100% polypropylène recyclable. 
Membrane : géotextile 60 gr/m². Résiste aux UV et au gel. Réf. 99013232.

la pièce

11€
90

recyclable. 

SABLE À MAÇONNER 
Le big bag de 1m³.

Le big bag de 1m³.

58€

LAME DE TERRASSE EN PIN 
SYLVESTRE 
Section 25 x 142 mm. Traité classe IV. 
Provenance Allemagne. Longueur 3 m. 
Réf. 99300052.

la pièce en hauteur 40/60 mm

1€
65

la pièce

ROULEAU DE GRILLAGE SOUDÉ 
AXIAL PROMO VERT
Maille 100 x 100 mm. Ø fil 2,1 mm. Hauteur 1,20 m. Longueur 20 m. 
Vert. Réf. 99011501. Existe aussi en gris et dans d’autres dimensions**.

25€
90

PLOT PVC POUR LAMBOURDE
Hauteur réglable 40/60 mm.  
Réf. 99013205.  
Existe dans d’autres hauteurs**.

la pièce

15€
15

ÉCRAN TRESSÉ DROIT 
180 x 180 cm. Cadre 20 mm. Lames principales 5 x 60 mm.  
Lattes du treillis 10 x 35 mm. En pin traité.  
Classe III. Réf. 99300085.

SABLE À MAÇONNER

le m²

14€
60

Soit la lame : 6,22 €

CARRELAGE SOL
EXTÉRIEUR MADEIRA

25 X 100 CM 
Grès cérame décoré.  

Ép. 8,5 mm. R11. Coloris : 
Natural (Réf. 99332546) ou 

Haya (Réf. 99332545)*.

la pièce
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Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par 
chaque magasin sous réserve de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.

* disponibilité et prix selon point de vente
** selon point de vente
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De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de 

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

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

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

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

Entre tradition et créativité, 
dans un cadre exceptionnel !

En pleine nature, en contrebas d’un magnifi que étang, le moulin de 
Villiers vous accueille dans un cadre chaleureux, convivial et vous pro-
pose de découvrir sa table gourmande. Harmonie entre la tradition 
et la créativité, cet ancien moulin à grains datant de 1855 rénové en 
hôtel de charme, le chef vous prépare une cuisine de terroir soignée 
et savoureuse alliant inventivité des plats et respect du produit travaillé. 
Tout est fait maison et la carte est modifi ée au gré des approvision-
nements qui se font chez les producteurs locaux. Vous aurez d’ailleurs 
la possibilité de découvrir et connaître ces producteurs au cours de 
votre passage.
En été, vous apprécierez vos déjeuners et dîners servis sur la terrasse 
dans un jardin fl euri et un service côté piscine. En hiver, vous profi terez 
de la salle restaurant près d’un feu de cheminée surplombant l’étang. 
Un cadre typiquement solognot, une ambiance chaleureuse font du 
restaurant un lieu privilégié pour partager des moments uniques entre 
amis, en famille ou en tête à tête pour un dîner aux chandelles.
Pour vos repas d’affaires, vos banquets et réceptions, le Moulin de Vil-
liers avec toute son équipe vous propose divers menus et afi n de vous 
satisfaire au mieux, élaborera avec vous votre menu personnalisé.
En nouveauté 2018, l’établissement vous propose un espace de bien-
être alliant massage et réfl exothérapie (sur rendez-vous).

Contact

Hôtel*** - Restaurant

Menus de 27 € à 59 € (choix sur carte)

Route de Chaon à Nouan-le-Fuzelier
Tél. 02 54 887 887 ou 02 54 833 348

reservations@lemoulindevilliers.com
www.lemoulindevilliers.com
FB : le moulin de villiers

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Foie gras de canard au Cognac 
et son chutney à la poire, 

madeleine de pain d’épices
Filet de truite du Loiret poêlé 

au beurre, sauce Choron
Tarte Tatin tiède façon du Moulin

Le Moulin de Villiers

NOUAN-LE-FUZELIER

« Campagnon », à votre service !
La plateforme internet « Campagnon » prend vie en Sologne. Créée à l’initiative de l’Open Agrifood 
(forum international de la filière agro-alimentaire), elle ambitionne de mettre en relation les deman-
deurs et offreurs de services dans la communauté de communes des Portes de Sologne. 
La vie à la campagne est agréable mais pas toujours 
simple, c’est peu de le dire. Chercher un covoiturage, un 
baby-sitter, un coup de main pour un bricolage ou l’en-
tretien de sa maison, n’est pas chose facile. D’où l’idée 
de centraliser les offres et les demandes de services. En 
somme, une plateforme internet. Il fallait y penser, « 
Open Agrifoood Initiatives » l’a fait. Cette association, 
née du forum du même nom, a créé ce site en partenariat 
avec les acteurs locaux. En Sologne, c’est la Communauté 
de commune des Portes de Sologne et le Département du 
Loiret qui cofinancent cette structure digitale au service 
des habitants du territoire. La première du genre avait 
été créée en Picardie Verte. Celle de la Ferté St Aubin est 
donc la seconde en France. 

Tisser des liens entre les citoyens
Chacun peut faire une offre ou une demande en ligne. 
La mise en relation est gratuite. Une fois le contact éta-
bli, c’est une entente de gré à gré qui se fait. Après devis, 
le service est payable sur facture ou en chèque emploi 
service (CESU), selon qu’il est rendu par une entre-
prise ou un particulier. 
« Le projet Campagnon répond aux besoins des territoires 
ruraux en matière d’éloignement ou de manque de services de 
proximité », explique Éric Thirouin, Co-Président de l’Open 
Agrifood. Campagnon contribue à renforcer l’offre de services 
pour faciliter le quotidien des populations rurales et semi-ru-

rales. Il favorise l’attractivité économique et dynamise les terri-
toires, il recrée du « bien vivre » à la campagne pour y maintenir 
les populations ».

Stéphane de Laage
www.ccps.campagnon.fr

Jean Paul Roche, président des Portes de Sologne, Laurence Bellais, VP pour le 
conseil départemental du Loiret et Eric Thirouin, Co-Président de l’Open Agrifood.

 ❚ Orléans
Cultivons notre jardin, édition 2019
Orléans est le berceau de l’horticulture, c’est aussi une « Ville Jardin » dans laquelle il est vrai, se mul-
tiplient les espaces verts et les parterres des fleurs dès le printemps.
Pour cultiver et faire vivre cette réalité, la Mairie d’Orléans re-
nouvelle l’appel à projets «Cultivons notre ville». 
Les jardiniers passionnés, professionnels du paysage, commer-
çants et artistes en herbe sont invités à proposer leurs projets de 
végétalisation en ville
Pour accompagner ces projets, une enveloppe de 50 000 € a été 
votée par le Conseil municipal d’Orléans les lauréats. Les 6 pro-
jets les plus novateurs, créatifs et originaux seront retenus par 
un jury. Tout est possible : jardins potagers, verticaux ou sur toit, 

en aquaponie ou artistiques, land’art ou de street-art végétal !
Les candidatures sont à déposer avant le 13 juillet 2019. Un 
dossier de candidature est à télécharger sur https://participons.
orleans-metropole.fr
Jeudi 21 mars, 18h, Maison des associations, 46 ter rue sainte 
Catherine : réunion publique de présentation de la démarche et 
du millésime 2019 de l’appel à projets.

Visitez gratuitement les musées  
et châteaux du Loiret !
Les samedi 6 et dimanche 7 avril prochains
le département du Loiret ouvre grandes les portes de ses châteaux 
et musées. De quoi débuter les vacances de printemps en s’offrant 
un voyage dans le temps, du Moyen-Âge à nos jours.

Rendez-vous :
Au château de Sully-sur- Loire, de 10 à 12 heures et de 13 heures à 
17h30.

Au château de Chamerolles, de 10 à 12 heures et de 13 heures à 
17h30.
Au Château-musée de Gien, de 10 à 12 heures et de 13 heures à 
17h30.
Au Musée de la Résistance et de la Déportation, de 10 à 12 heures 
et de 14 heures à 17h30. 

Le printemps s’installe  
au Parc floral de la Source
Le Salon des Arts du Jardin est une exposition-vente de végétaux 
et d’objets d’art pour le jardin. Il annonce le retour des beaux 
jours au Parc Floral et met le jardin à l’honneur. 
Pépiniéristes, créateurs de mobilier, artistes, paysagistes, brocanteurs, horticul-
teurs, taillandiers ou groupements d’amateurs proposent tout le nécessaire pour 
aménager, embellir voire transformer son jardin: arbres et arbustes, vivaces, ro-
siers, annuelles, plantes aromatiques et potagères, œuvres d’art, mobilier, acces-
soires, outils, ou encore objets décoratifs. Des professionnels qualifiés sont pré-
sents pour donner des conseils.
Près de 9 000 visiteurs sont venus lors des dernières éditions. Cet évènement qui 
fêtera son 9e anniversaire en 2019, réunit plus de 90 exposants venus de la France 
entière.
Ouverture, Samedi 6 avril : de 10h à 19h et Dimanche 7 : de 10h à 18h.



www.lepetitsolognot.fr ■ 19 mars 2019 49

MOTS CROISÉS

Créé en 1983 par 
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE 
et Alain OSSANT édité par 
RAMSAY - 222 boulevard Pereire 
75017 PARIS 
 
Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut 
Pâtureau 2000 
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
solognot@cpe-editions.com

Publicité : publicite@cpe-editions.com

Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com

Site : www.lepetitsolognot.fr

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, 
RÉDACTRICE EN CHEF : 
Frédérique ROSE

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre 
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais 
de secrétariat et d’expédition chez vous, 
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée 
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut 
Pâtureau 2000 
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43 
Imprimerie Rotocentre 
348, rue Marcel Paul - 45770 SARAN
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922
Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant 
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas 
jeter sur la voie publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine 
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées : 
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g 
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre 
0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés par nos annonceurs 
qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de marques et droits de 
reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser toute publicité non 
conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la 
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis  à la  
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement 
et Article 266 nonies du Code des douanes).

MOTS CROISÉS N° 64 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALEMENT 
A Elle jacasse - Plus mal - Lettre grecque 
B Peintres  
C Vallée fluviale - Ventés  
D Le plus fort - Fertilisa - Possèdes 
E Jetés sur le tapis - Partie de l’œil 
F Produit de la ruche - Hardi 
G Pas bien - Voix grave  
H Agonises - Le premier de la famille 
I Mouvement dans un stade - A le contractés - Le soleil s’y lève 
J Démonstratif - Conventions  
 
VERTICALEMENT 

 1 Défense - Réputé dur 
 2 Coloré - Viril 
 3 Voyelle grec - Tribu  
 4 Archipel  
 5 Cantique - Pillage 
 6 De même - Ici - A son contre 
 7 Deviendrai - Dans la gamme  
 8 Personnel - Les viandes le sont parfois 
 9 Quatre par année  
10 Au goût du jour - Orientation - Débute en juin 
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HORIZONTALEMENT
A Elle jacasse - Plus mal - Lettre grecque
B Peintres 
C Vallée fluviale - Ventés 
D Le plus fort - Fertilisa - Possèdes
E Jetés sur le tapis - Partie de l’œil
F Produit de la ruche - Hardi
G Pas bien - Voix grave 
H Agonises - Le premier de la famille
I Mouvement dans un stade - A le 
contractés - Le soleil s’y lève
J Démonstratif - Conventions 

VERTICALEMENT
1 Défense - Réputé dur
2 Coloré - Viril
3 Voyelle grec - Tribu 
4 Archipel 
5 Cantique - Pillage
6 De même - Ici - A son contre
7 Deviendrai - Dans la gamme 
8 Personnel - Les viandes le sont parfois
9 Quatre par année 
10 Au goût du jour - Orientation - Débute 
en juin

Solution page 50

Faire griller le pain. Préchauffer le four à 200°C.
Epluchez vos poires et les couper en dés.
Dresser les assiettes en disposant un lit de salade en premier. 
Ajouter les morceaux de poires. Parsemer de noix et/ou de 
raisins secs.
Sur les tranches de pain, étaler un peu de crème fraîche et pla-
cez 2 tranches de fromage de chèvre sur chaque toast. Passer 
au four bien chaud pendant 5 minutes.
Préparer la vinaigrette et en verser l’équivalent une cuillère à 
soupe et demi sur la salade.
À la sortie du four, placer le toast sur la salade.
Rapide à réaliser, cette entrée plutôt légère mais très goû-
teuse laissera un agréable souvenir à vos convives… en plus 
d’offrir un écrin inédit à votre Sainte-Maure.

Amis du jour, Bonjour,
Ce matin, malgré la grisaille ambiante et les averses 
envahissantes, je me suis levée de « bonheur » ! Pour-
quoi ? Parce que je savais qu’aujourd’hui j’allais dégoter, 
pour vous, des recettes simples et pas compliquées pour 
faire plaisir au plus grand nombre… En cuisine, il faut 
toujours innover, goûter de nouveaux plats, essayer des 
ingrédients que l’on n’a jamais osé cuisiner… Il faut se 
mettre en danger, enfin, plus exactement, il faut mettre 
son palais en danger ! Pour preuve avec le kiwi ! J’aime 
bien ce fruit surtout en salade où sa couleur émeraude 
et sa fraîcheur font toujours merveille… mais de là à 
réaliser une confiture de kiwis, j’étais sur la réserve… 

c’est pourtant ce qu’a fait mon frère et vraiment, ça a 
été une véritable réussite grâce notamment à ses petites 
graines noires qui croquent sous la dent. Suivant donc 
l’exemple de mon frère et pour lui rendre hommage, 
voici une recette de sa région, la Touraine… Outre 
les macarons de Cormery, la poire tapée, le Vouvray et 
autres rillettes de Tours, l’Indre-et-Loir regorge de bons 
petits plats… zoom sur… le Sainte-Maure-de-Tou-
raine.
…

8 belles tranches de Sainte-Maure
4 tranches de pain
2 poires type conférence
Des raisins blonds secs 
et des cerneaux de noix
2 c. à café de crème fraîche
Vinaigrette au miel :
4 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
1 c. à café de moutarde
1 c. à soupe de miel
Une salade de mesclun ou de 
pousses d’épinards

Bon app’. Bisous.
Alice.

PS : un gros bisou à Nicolas, Aude, Lisa et Eloïse, hôtes de Cangey.

Salade de Sainte-maure aux poireS

Tilt’ANNONCES
◆◆ IMMOBILIER

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

Un pavillon avec garage 
situé 15, les Pinsons 

à PIERREFITTE-SUR-SAULDRE (41) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

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

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

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),  
liés à cette vente sera à la charge de  l’acquéreur.

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 
devront contacter avant le 2 juin 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 88 m² E
302 kwh/m².an

C
16 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

72 000 € 77 000 €

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

Un pavillon avec garage 
situé 20, la Noue Margot 

à BRINON-SUR-SAULDRE (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

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

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

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),  
liés à cette vente sera à la charge de  l’acquéreur.

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 
devront contacter avant le 2 juin 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 78 m² E
292 kwh/m².an

C
16 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

70 000 € 75 000 €

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

Un pavillon avec garage 
situé 23, les Thomas 

à MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

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

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

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),  
liés à cette vente sera à la charge de  l’acquéreur.

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 
devront contacter avant le 2 juin 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 83 m² E
272 kwh/m².an

C
14 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

70 000 € 75 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 13, rue des Pacages 

à LA CHAPELLE-SAINT-URSIN (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 19 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 4 103 m² C
144 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

123 000 € 131 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 19, rue de la Sapinière 

à BRÉCY (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 19 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 84 m² E
306 kwh/m².an

C
18 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

86 000 € 92 000 €

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

Forêt - Étang
ou Domaine de Chasse

ContaCt
Binjamin ZIMMER

Tél. 06 79 01 79 27

achète

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

Référence LB452 :
LAMOTTE BEUVRON, proche com-
merces, Gare SNCF et Autoroute A71, 
agréable maison de plain-pied au 
calme composée d’une entrée, cuisine 
aménagée / équipée, cellier,  lumineux 
salon / séjour avec cheminée insert, 
3  chambres, salle d’eau, WC, bureau. 
Chalet, puits. L’ensemble sur un terrain 
clos et arboré d’environ 890 m² sans vis 
à vis. DPE : D
Prix FAI : 233 200€

Référence LB453 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans vil-
lage tous commerces, agréable maison 
de charme au calme composée au rez 
de chaussée d’une entrée, séjour, salon 
avec cheminée insert, cuisine, chambre, 
salle d’eau, WC. A l’étage : 3 chambres 
dont une avec coin salle d’eau, salle de 
bains, WC. Garage avec volet électrique 
et cave en dessous, atelier et dépen-
dances. Arrosage automatique et puits. 
Terrain clos et arboré d’environ 2 070 m² 
sans vis à vis agrémenté d’un verger de 
différents fruitiers. DPE : D
Prix FAI : 238 500€

Référence LB317 :
LA FERTE BEAUHARNAIS, maison 
Solognote entièrement rénovée, offrant 
cuisine, séjour salon, 3 chambres 
dont une au rez de chaussée, salle de 
bains, garage 2 voitures, dépendance. 
L’ensemble sur un terrain d’environ 807 
m². DPE : D
Prix FAI : 86 400€

Référence LB444 :
LAMOTTE BEUVRON, proche tous com-
merces, maison récente en bois et brique 
de standing, offrant de beaux volumes, 
composée au rez-de-chaussée  : entrée, 
cellier, WC avec lave-mains, chambre 
parentale avec dressing et salle d’eau, 
autre chambre, cuisine ouverte aménagée 
/ équipée, grande pièce à vivre donnant sur 
la terrasse. A l’étage : Mezzanine, salle de 
bains, WC, 2 chambres dont une avec dres-
sing et l’autre avec placard. Double garage 
attenant avec portes électrique, atelier. Sur 
un terrain clos et arboré d’environ 1343 m²  
avec arrosage automatique. DPE : B
Prix FAI : 296 800€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

◆◆ IMMOBILIER

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
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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 23

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

Tranzault, lieu-dit La Varenne, vends bois loisir, 
4800m2, aménagé pour caravane. Prix : 7500€.
Tél. 06 33 34 88 31

Vends à Romorantin, proximité du centre-ville et de 
la gare, maison à rénover comprenant 2 pièces (25 
m2), grenier aménageable, WC dans ma cour, ter-
rain clos (144 m2), hangar (40 m2). Prix : 29000€.
Tél. 07 68 79 10 29 

Mer (41) vends appartement F2, 48 m2, 2 
chambres, cuisine aménagée, dans petite copro-
priété, au calme, faibles charges. Prix : 45000€.
Tél. 06 73 50 66 87

◆◆ 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

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

Disponible 2 actions de pêche en étang (3 ha), 
proximité sud de Châteauroux.
Tél. 06 33 34 88 31

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

Reste 2 places pour chasse petit gibier du mercre-
di. Secteur Mur-de-Sologne. Ambiance conviviale, 
rdv confortable, tableau assuré.
Tél. 06 71 87 39 49

Recherchons pour 2019-2020 possibilités de 
chasse de la bécasse à l’arrêt, lendemain de bat-
tues grand gibier. Faire offres.
Tél. 06 50 24 02 71

◆◆AUTOMOBILE
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

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 OFFRES
Cherche un(e) employé(e) de maison pour grande 
propriété en Sologne, ménage, cuisine, repassage 
et gardiennage... . Très disponible. Temps complet. 
Poste logé dans maison indépendante, compléte-
ment rénovée.
Tél. 06 13 14 25 42 – 02 54 76 19 05

◆◆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

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

◆◆ANIMAUX
Vends chiots Springer Spaniel et chiots Kopov. 
Tatoués et vaccinés. Facilité de paiement.
Tél. 06 07 83 81 07 

◆◆ FORME & BIEN-ETRE

◆◆ 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

A vendre presse moyenne densité NEW HOLLAND 
271. bon état.
Tél. 02 54 83 85 20 HR

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆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

Vends 250 stères de bois de chauffage acacias en 
2 m, très bonne qualité. Région Mesland.
Tél. 05 46 90 26 68 – 06 09 35 88 92

◆◆BONNES AFFAIRES
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

Vends matelas BULTEX 90 x 190, neuf, dans embal-
lage d’origine vierge. Jamais servi. 130€, livraison 
possible.
Tél. 02 54 87 09 89 HR

Vends accordéon PARROT (tout neuf) avec son 
coffret  : 900€. fauteuil électrique pour personne 
à mobilité réduite : 900€.
Tél. 02 54 97 34 01

◆◆VOyANCE

Tilt’ANNONCES

Sur les grands écrans de votre région…

US
Thriller de Jordan Peele avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss...(1h59)
Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison secondaire près d’une plage. Au 
fur et à mesure que la nuit arrive, la sérénité se transforme en tension. Lorsque des invi-
tés se joignent au groupe, l’agitation palpable dégénère en chaos.

QUI M’AIME ME SUIVE !
Comédie de José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq... (1h40)
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, 
mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert 
prend alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme.

DUMBO
Famille, Aventure de Tim Burton avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito...(1h52)
Les enfants de Holt, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les 
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler... Ayant 
eu vent de ce prodige, un entrepreneur décide d’en faire une une star...

LET’S DANCE
Film De Ladislas Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonqué-
dec...(1h46)
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père 
pour tenter sa chance à Paris. I s’inscrit à un concours international de hip-hop. Mais le 
jour des sélections, rien ne se passe comme prévu...

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 
  
DUMBO de Tim Burton
LET’S DANCE avec Rayane Bensetti
US thriller de Jordan Peele
QUI M’AIME ME SUIVE ! comédie avec daniel Auteuil
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN de Xavier Dolan
CONNAISANCE DU MONDE : LES LACS ITALIENS
LA CHASSE A L’OURS 1,2,3 ciné
MON BÉBÉ avec Sandrine Kiberlain
DRAGON BALL SUPER : BROLY
REBELLES avec Cécile De France
AÏLO, UNE ODYSSEE EN LAPONIE
CAPTAIN MARVEL fantastique, action
LE MYSTERE HENRY PICK avec Fabrice Luchini
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? comédie

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 25 MARS à 18h et 20h45 : LES ETENDUES IMAGINAIRES
JEUDI 28 MARS à 20h30 : LINDY LOU, JUREE N° 2 (ciné-débat)
LUNDI 1er AVRIL  MARS à 18h & 20h45 : MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 MARS  :
GRACE A DIEU - LE CHANT DU LOUP - LA FAVORITE
LA CHASSE A L’OURS - LA BALLADE DE NARAYAMA
DU MERCREDI 27 MARS AU LUNDI 1er AVRIL  :
MON BÉBÉ - LE MYSTERE HENRI PICK - SANG FROID
THE DARK CRYSTAL - GREEN BOOK : sur les routes du sud

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 MARS :
GRACE A DIEU de François Ozon - JUSQU’ICI TOU VA BIEN
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 MARS  :
ALITA : BATTLE ANGEL - GRACE A DIEU - LA CHASSE A L’OURS
DU MERCREDI 27 MARS AU MARDI 2 AVRIL  :
LE CHANT DU LOUP - LE MYSTERE HENRI PICK

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 20 AU LUNDI 25 MARS :
MON BÉBÉ - GRACE A DIEUX - LES DRAPEAUX DE PAPIER
DU MERCREDI 27 MARS AU LUNDI 1er AVRIL :
LE MYSTERE HENRI PICK - APPRENTIS PARENTS

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 MARS  :
CAPTAIN MARVEL - MON BÉBÉ - GRACE A DIEU
ERIC CLATON : life in 12 bars - THE CIRCLE
DU MERCREDI 27 MARS AU MARDI 2 AVRIL  :
DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE - JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN - LONG WAY HOME

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 MARS  :
LA FAVORITE - MON BÉBÉ - LES HOMMES
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN - KERITY, la maison des contes
DU MERCREDI 27 MARS AU MARDI 2 AVRIL  :
DUMBO de Tim Burton - LE MYSTERE HENRI PICK
LES DRAPEAUX DE PAPIER - LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
JEUDI 21 MARS à 20h30 : SI BEALE STREET POUVAIT PARLER (vostf )
MARDI 26 MARS à 18h30 : OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
JEUDI 28 MARS à 20h30 : LE MIRACLE DE BERNE (vostf )

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

La Ferté-Imbault, centre ville, maison mitoyenne, 
116 m2, cuisine, séjour (insert), 2 chambres, 

bureau, salle d’eau, WC. Étage : 2 chambres + 
grenier. Garage et atelier. Loyer : 510€.

Tél. 06 08 47 32 70

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

Je me déplace. 
Frédéric 06 09 85 48 98

◆◆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

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

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

Contrôle Technique
la Ferté-Saint-Aubin

cherche
contrôleur

diplômé et autonome 
pour cDI

Possibilité de vente
Matériel aux normes 2019

tel. 06 23 35 64 91 

CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

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

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com
www.container-concept45.com

C.C.45
. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
  Japonais (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
  avant 1975 
   (paiement selon état)

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

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

Vente de container
et bungalow industriel

Neuf ou Occasion

CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

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

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com
www.container-concept45.com

C.C.45
. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
  Japonais (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
  avant 1975 
   (paiement selon état)

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 …

Recherche secteur LAMOTTE-BEUVRON,
couple de jeune retraité ou pré-retraité 
pour gardiennage et entretien contre 

logement F5;

Merci de bien vouloir nous contacter 
au 06 44 93 39 77

MARINE DÉTENTE 
RELAXATION 
À BOURGES 

SUR RENDEZ-VOUS
TEL. 06 15 76 01 05

GUERRISSEUSE à distance 
avec photo, nom et prénom 

de la personne
Je soigne toutes les maladies, 

même les personnes en fauteuil 
roulant. Résultats miraculeux 

constatés par médecins.
20€ le soin. 

Paiement par chèque.

Madame Noëlle TARTEIX 
7 rue du Pont Merlan 

18000 BOURGES
06 78 13 07 83

siret : 800755330

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

sir
en
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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

Forêt de Blois (41) pour compléter groupe d’amis 
action ou 1/2 disponible le lundi. Sangliers, 

chevreuils... Tableaux 60 animaux par saison. 
Ambiance amicale, 25 actionnaires plus invités.

Tél. 06 80 01 35 57 (laissez message) ou 09 53 
64 24 71

Toura
Médium africain le plus puissant

Voyant origine Burkina Fasso
Capable de vous aider avec succès dans 

tous les domaines de la vie, que ce 
soit pour votre travail, vos affaires ou 

votre vie sentimentale ou toutes autres 
interrogations.

AMour – trAVAil – Argent – FAMille...

06 75 77 82 22 - 07 60 10 54 38

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

Mr bayo
Marabout voyant MediuM
détruit la Malchance 

qui vous poursuit
Spécialiste des problèmes : Amour, 

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

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

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

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

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

06 82 81 11 16
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◆◆RENCONTRES

Elie, 39 ans, célibataire, cadre : excellente pré-
sentation, 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 précipita-
tion. Les aventures sans lendemain n’ont aucun 
intérêt 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.

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

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 droi-
ture. Empathique et tolérant, c’est quelqu’un sur 
qui vous pourrez compter en toute circonstance. 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 rencon-
trer 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 
rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 
09 66 du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle 
Unicis.

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

Du cher, femme 52 ans, ne faisant pas son âge, 
cherche homme moderne, caractère jeune, entre 
48 à 57 ans, pas chauve, pas de lunettes, pas 
de tatouage, 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

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

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 68 ans, rencontrerait monsieur libre, âge en 
rapport, aimant sorties culturelles ou autres, mo-
tivé pour projet d’avenir durable avec tendresse 
et complicité. Aventurier s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 709/01

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 
relation 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

Du 18, Mehun, monsieur 53 ans aimant la nature, 
les vieilles pierres, le jardinage recherche dame 
même profil et âge pour rencontres amicales et 
plus si affinités.
Tél. 06 41 43 56 84

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

Pétillante femme 69 ans, divorcée, physique 
agréable, propriétaire, aimant rando, sorties 
culturelles, voyages désire rencontrer homme 
sérieux, libre, posé et attentionné, non fumeur, 
sobre, bon niveau culturel, un peu sportif. Région 
Bourges et environ pour sorties et relation du-
rable si entente. Pas sérieux s’abstenir
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 709/03

Homme sérieux 59 ans, 1,80 m cherche femme 
simple entre 48 et 66 ans. Pour relation sé-
rieuse.
Tél. 06 50 07 66 73, si absent laisser message.

Monsieur 60 ans, libre désire rencontrer dame 
55-60 ans qui possède du temps pour vacances 
et week-end camping-car, et qui aime la danse et 
spectacle. Pas sérieuse s’abstenir. Plus si affinité.
Tel. 07 77 26 41 79 ou écrire au journal qui 
transmettra : Le Petit Solognot -  BP 57 - 41202 
ROMORANTIN cedex - Réf : REN 709/05

Veuve 81 ans, sincère, mince, coquette aimant la 
danse, la nature recherche pour sorties, bals et 
amitié monsieur 75-83 ans, sérieux, sobre, non 
fumeur, soigné, Vierzon et environ. Pas sérieux 
s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 709/04

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

Homme 74 ans, physique agréable, sobre, non 
fumeur, svelte, belle propriété à Bourges et en 

Sologne, désire rencontrer dame entre 67 et 73 ans 
pour relation sérieuse et durable, plus si affinité.

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

709/02

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
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

◆◆RENCONTRES

Voyant – médium africain résout tous les problèmes. Amour, la santé, 
désenvoûtement, impuissance et la chance, retour immédiat au foyer 

de votre personne aimée, protection contre les mauvais sorts.
Résultats garantis, déplacement possible sur RDV. Travail par correspondance.

Discrétion assurée. Paiement aPrès résultat. 
ouvert De 8h à 20h. à Blois.

tél. 06 13 89 93 35

monsieur Dia

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 -

Compètent de père en fils, extra-lucide, possède de multiples secrets. 
IL VOUS AIDE À RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES EN TOUS GENRES.

TRAVAUX OCCULTES, RETOUR DE L'ÊTRE AIMÉ, DÉSENVOÛTEMENT, PROTECTION 
CONTRE LES ENNEMIS, CHANCE.RÉUSSITE EN AFFAIRES, VENTE DE MAISONS, 

IMPUISSANCE SEXUELLE, FIDÉLITÉ ENTRE ÉPOUX, CONFLITS FAMILIAUX.

TRAVAIL SÉRIEUX ET EFFICACE – GARANTI 100% EN 1 SEMAINE 
FACILITÉ DE PAIEMENT – DÉPLACEMENT POSSIBLE.

REÇOIT TOUS LES JOURS DE 8H À 22H SUR RDV 
OU PAR CORRESPONDANCE À BLOIS

Ça fait longtemps que vous cherchez !
Voilà un célèbre VOYANT MÉDIUM 

Professeur Soul

Tél. 07 86 44 28 41 – 06 76 51 56 84

M. franck
Le plus grand voyant 
médium guérisseur

Résoud tous vos problèmes 
personnelles et familiaux. Retour 

affectif de l’être aimé, désenvoûte-
ment, chance aux jeux, ect.
Travail sérieux et efficace
Résultat surprenant 

dans la semaine

Tél. 07 51 92 92 20

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

PROCHAINE
PARUTION

LE 2 AVRIL 2019
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AGENCE OR & ARGENT
L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

Pièces françaises, étrangères, lingotins, lingots, or…

ORLÉANS

VOTRE DISTRIBUTEUR     Agence de l’Or - 27 bis rue Jeanne d’Arc

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

www.achat-vente-or-orleans.fr

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

Du mardi au samedi 
10h-12h30 / 13h30-18h


