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Collections
printemps /été 2019
hommes / femmes
du 36 au 56

SAMEDI 13 AVRIL
de 10 h à 19 h - Non stop

DIMANCHE 14
AVRIL
10 h à 18 h - Non stop

Un stock de plusieurs milliers de pièces,
avec un incroyable choix de modèles,
de marques et de couleurs !

Jardinerie
DE SOLOGNE

SPÉCIAL ENGRAIS
1 engrais acheté

2 achetés
Terreau Fertiligène universel 50l
ou Géraniums & plantes fleuries 40l 3ème OFFERT
5

Géranium zonale X6 6€9

9

Oeillet d’inde X6 1€9

Jardinerie de Sologne (anciennement VILMORIN)

Tél. 02

2 achetés
3ème OFFERT

en sac

= 1 OFFERT

5

Dipladénia X4 5€9

Zone Intermarché - 41700 CONTRES

54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi (9h -12h/14h -19h) - dimanche (9h -18h) de mars à mai

Le Petit

Engrais liquide professionnel BHS
Engrais géranium 1l / 2,5l / 5l
Engrais universel 1l / 2,5l / 5l
Engrais toutes fleurs 0,5l / 1l

2 avril 2019

Prochaine parution le 16 avril

www.lepetitsolognot.fr
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UN RAPPORT QUALITÉ PRIX IMBATTABLE !!!

• ENTRÉE LIBRE •

29, rue Descartes ZI • 41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50
!
e valeur sûre
n

u
lefever-clotures@wanadoo.fr La qualité,
Un seul interlocuteur
Portails
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

60e Tour du Loir-etCher : en selle !
Du 17 au 21 avril

Événement

500 ans, et autant de
bougies “Renaissance”
à souffler.

P. 4-5

Automatismes

17 - 21
AVRIL

Portes
de Garages

C’est d’actualité

En vallée du Cher,
flirter avec les nuages
ou bien éteindre le feu ?

P. 38-39

Clôtures
www.tourduloiretcher.fr

Garages
Abris

P. 25 ◆ Du

www.lefever-clotures.com

17 au 21 avril, 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.

Politique

Du Modem au PS
en passant par l’UDI :
ambitions décuplées
à Blois.

P. 41-43

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

02.54.79.51.08
06.48.00.22.17

PERGOLA ALUMINIUM et BIO-CLIMATIQUE
GARAGE - AUVENT - ABRI DE JARDIN
PORTAIL - CLOTURE
EMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ NOIR et ROUGE
DALLAGE - PAVAGE
Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

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

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

PISCINE et ABRI DE PISCINE
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

Suivez-nous
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

Zone Industrielle – 46 avenue de la Paix - 41700 CONTRES

2
du 28 MARS
au 30 AVRIL

-20

%

E X CLUSIVES
LES

Rencontres

sur tous les produits

himolla.com

221 rue des Perrières (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

SalonsLeroy
ARTISAN SELLIER DEPUIS 40 ANS

02 54 42 69 68

www.salons-leroy.fr

Les

GRANDS

JOURS !
Promotions exclusives
sur les literies de grandes marques

jusqu’au 20 avril 2019

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

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Tél. 02 54 42 69 68
www.blois.grandlitier.com
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GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

TOUTES MARQUES

Location de voiture
sans permis

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

Marie-Pauline

R

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

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

de

É M I L I E R E N CI E N

N’importe con-nement !

VENTE PIÈCES
NEUVES
ET OCCASION

ARTISAN
D ’A R T

3

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

Ju l e s Z é z i zer

J’Veux du Soleil,
sans François Ruffin

Après le « dîner de cons », le « billet de cons ». Et
pourquoi pas ? Oui, seulement voilà, comme l’écrivait
Desproges, « parler à un con, c’est un peu comme se
masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat. » En parler, par contre, ça
peut rapporter. Qui a oublié le « casse-toi, pauvre con »
de Nicolas Sarkozy ? Le con harangue, palabre, occupe
la scène depuis Mathusalem. Une histoire de con-sommation, de con-fiance, de con-quête… ? Y compris sur
les étals des libraires (ou sur Amazon, avouons-le). Le
philosophe Maxime Rovere con-cocte ainsi l’analyse et
con-crait avec un bouquin de 200 et quelques pages, à
couverture jaune flamboyant, publié chez Flammarion,
intitulé sobrement « que faire des cons ? ». Vaste programme, et un gilet de survie didactique très bien écrit
qui tape dans le mille en donnant des clés qu’on con-naît
parfois déjà lorsqu’on a enfin compris la logique d’êtres
malsains à la con-nerie humaine indicible, bien loin de
notre fonctionnement. « Votre vie est encombrée d’une
ou plusieurs créatures malfaisantes ? » est-il demandé
en préambule. Et les questions s’enchaînant au fil des
chapitres, du style « comment tombe-t-on dans les filets
des cons, comment écouter les cons,, pourquoi les cons
préfèrent détruire, pourquoi les cons se multiplient »,
et même « pourquoi l’Etat se fout de nous, pourquoi
les cons gouvernent » ! Il est certain que l’époque est
troublée, propice à l’éclosion de personnalités conculcatrices, type pervers narcissiques et manipulateurs
dont le seul langage est de tout broyer sur leur passage,
après avoir pris le soin de tomber le masque de prime
abord donnant le bon Dieu sans con-fession. D’ailleurs,
en con-versant, la religion occidentale finit par dévoiler
son visage de prêtres con-célébrant sans compassion.
Un con, ça trompe énormément, encore davantage
lorsqu’on le croit empreint de valeurs qui finalement

se révèlent peu catholiques … Évidemment, d’aucuns
rétorqueront qu’« on est toujours le con de quelqu’un »
et la tentation de con-chier s’avère ardente en riposte à
la con-nerie. Maxime Rovere déconseille de con-céder
une place à la violence. « Stultitia delenda est » en latin
sur le papier, « elle doit être détruite » en français dans
le texte, serait une attitude trop con-venue. Alors au
courroux véhément, nous préférons cette autre confirmation : « Là où la connerie advient, votre valeur doit
survenir. » Pour preuve, face à l’adversité, nous, surnommés « ces cons de journalistes », essayons de sortir
notre carte de presse de sales eaux. C’est surtout le titre
d’un deuxième livre aux éditions Max Milo qui nous aura
également marqué ce mois-ci, celui d’Olivier Goujon,
journaliste et photoreporter pour la presse française
et européenne, recueil de témoignages foisonnants de
con-ditions de travail se précarisant, facteur épanouissant pour (auto)censure chez les rédacteurs con-traints.
“ Et voilà comment des journalistes ont cru… Faut être
con, non ?”, martèle la litanie au fil des con-stats égrénés
sur le papier. Eh oui, parfois, le con-ne-rie… Et sinon,
avec tout ça, dans ce tableau con-trit, vous reprendrez
bien un peu de connard, connasse, connaud, connot…
Néo-cons ! On peut décliner à l’infini, con-tinuer à l’envi.
Mais ne tombons pas dans un ton de con-doléances. En
nous penchant sur la polysémie, on notera de fait que le
mot désigne également trivialement la région du corps
de la femme où se logent les organes sexuels. Alors en
vue de détendre l’atmosphère, s’agissant d’atteindre le
nirvana du plaisir féminin, il semble n’y avoir qu’un point
« con » … pour con-gratuler la belle tête de vainqueur !
Pignon ou Brochant, dixit le film culte de Francis Veber,
c’est selon. Allez, va, pas le peine de se con-douloir, concuspicez maintenant…

Annoncez vos manifestions

esse
en envoyant votre texte à l’adr

annonces-asso@cpe-editions.com

L’affiche était des plus alléchantes. François Ruffin, en personne, à
Blois, le jour du Carnaval, pour venir animer, aux Lobis, un débat à la
suite de son film « J’Veux du Soleil », cosigné avec Gilles Perret. Hélas, son calendrier, sa présence sur les bancs de l’Assemblée nationale
ou dans sa permanence picarde, sans oublier son boulot au sein du
Journal Fakir, l’ont empêché de venir à la rencontre des quelque 400
spectateurs dont certains avaient préacheté leurs places dès l’ouverture des réservations. S’il n’y était pas, il s’est fendu d’une mini-vidéo
diffusée juste avant le film où il présentait ses excuses aux Blésiens,
Blésoniens, bref aux gens de Blois…Le hall d’accueil du cinéma blésois, sous l’œil bienveillant de la mascotte des Gilets Jaunes, Marcel,
ressemblait presque à un rond-point, sans bûcher, avec des stands
proposant des revues et une banda qui avait quitté le cortège de fête
du carnaval pour venir lancer des notes harmonieuses en fanfare, dès
la fin du film et du débat.
Son road-movie commencé dès le lancement du mouvements des
Gilets Jaunes, à travers la France, recueille, à chaud, les témoignages
de ces gueules cassées de la vie, de la société, sans maquillages, sans
pathos. C’est du brut de brut, un coup de poing à la face de ceux qui
contestent ce mouvement pacifiquement bien lancé avant que ça ne
tourne au vinaigre. En moins de trois mois, du Nord au sud et d’Est
en Ouste, le film a été mis en boîte et restera, dans les années qui
viennent un recueil de vérités fortes sur lesquelles ne manqueront
pas de se pencher historiens, chercheurs, psychologues et autres
grands manitous de l’étude du comportement humain et social de ce
début de XXIe siècle qui ne sera pas idyllique pour tous, loin de là.
Sorti en salle en ce début avril, «J’Veux du Soleil» l’opus de François Ruffin va connaître un égal succès par rapport à son premier-né,
« Merci Patron ». De plus, ça fera une occasion, pour celles et ceux
qui n’osaient pas aller sur des ronds-points, de venir s’imprégner de
l’ambiance et de la solidarité qui y régnaient. Il n’y pas que la casse
des Champs-Élysées et alentours, à retenir de cette épopée qui va
fêter ses 6 mois d’existence en mai…
Un autre rendez-vous, qui s’annonce très fort, nostalgie oblige, avec
ou sans soleil !

Modèle granit
Feuille d’automne
modèle DG46

ORGANISATIONS D’OBSÈQUES • MARBRERIE
CONTRAT OBSÈQUES • CHAMBRE FUNÉRAIRE

1990 €
au lieu de 2490 €

OFFRE RAMEAUX
€

500

DE REMISE
Jusqu’au 27 avril 2019

+ DE 40 MONUMENTS

-10%

sur les a
rticles
funéraire
s

SEMELLE
ET POSE COMPRISE

DANS UN RAYON DE 20KM

EN EXPOSITION PERMANENTE
BUREAU ET MAGASIN

395, rue Georges Mèlies - Derrière Maitre KANTER

41350 St GERVAIS LA FORET

02 54 78 76 90
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500 ans : du roi François I
au président François…
Bonneau !

er

AU RELAIS DES ROIS

BAR RESTAURANT TRADITIONNEL

LE MIDI
Menu Express à partir de 7€90
(Plat du jour + café expresso)

Menu complet à partir de 10€90

CÉ. Rencien

VIVA… Il était une fois, il y a 500 ans, Léonard de Vinci poussait son dernier soupir au château du Clos
Lucé à Amboise et François Ier engageait la construction du château de Chambord. 500 ans et autant
d’évènements attendus en écho, pour marquer cette année 2019 historique en Centre-Val de Loire,
portée par la Région et son président François Bonneau.

L’

année Léonard. Et
quelle était la région la mieux placée pour célébrer
les 500 ans de la Renaissance et
de la mort du génie ? Le Centreval de Loire et ses châteaux, évidemment. « Nous avons eu le
culot, » annonce d’emblée François Bonneau, à la tête du conseil
régional. « C’est un « évènement pour la région, le pays et
l’Europe, c’est une étape dans
la marche en avant de l’humanité. Quand on regarde 500 ans
en arrière et 500 ans plus loin,
on constate que le XXIe siècle
affiche des points communs avec
la Renaissance. D’un côté, invention de l’imprimerie et diffusion
des savoirs, de l’autre, révolution numérique.» De François Ier à
François… Bonneau, c’est confirmé ! Boutade placée de côté, le
territoire a su se fédérer autour de cet anniversaire pas comme les
autres, en conviant artistes, chercheurs, philosophes à souffler ces
bougies. C’est aussi un formidable outil de communication et de
promotion du Centre-Val de Loire, braquant le feu des projecteurs
sur les célèbres sites qui y sont implantés (évidemment, Chambord,
Chaumont-sur-Loire, Clos Lucé, Cheverny, Chenonceau, Villandry), ainsi que sur les autres lieux qui animent le territoire. Le musée de Sologne, à Romorantin, par exemple. « Nous allons accueillir

&

LU
APPROUVÉ

Par les libraires

des maquettes, des machines en
provenance d’Italie, etc. dans le
cadre d’une exposition intitulée
« s’inspirer du vivant, le biomimétisme de Léonard à nos jours"
dans les murs de la fabrique
Normant, du 1er juillet au 31
août. Nous travaillons depuis
dix ans avec le Centre d’études
supérieures de la Renaissance
de Tours sur le sujet,» explique
Martine Vallon, sa directrice.
Certains rendez-vous sont des
créations pures, tel le spectacle
commémoratif et itinérant, relatif à Léonard de Vinci, annoncé
le 1er mai à Selles-sur-Cher, tandis que d’autres s’invitent dans
une programmation annuelle déjà existante (citons notamment la
deuxième édition du festival du chapeau au château de Cheverny,
teintée de l’élégance façon Renaissance). Le festival l’Écho du Caquetoire, en août également à Cheverny, se mettra ainsi aussi au
diapason de ce rendez-vous historique en conviant l’Italie in situ,
tout comme la Compagnie du Hasard à Feings (avec le « dernier
songe de Shakespeare » de juin à septembre), le Pays de la vallée du
Cher et du Romorantinais (de mai à octobre, visites privilégiées de
l’hôtel d’Effiat à Montrichard et du château de la Morinière à Murde-Sologne) ou encore le château de Blois qui, pour sa part, célèbrera aussi la naissance de Catherine de Médicis. Le Domaine national
de Chambord lance quant à lui,
dès le 9 avril, un site Web dédié.
de la
Et bien d’autres se mobiliseront :
lycées, cavaliers, restaurateurs…
Chacun se servira une part dudit
gâteau orné de 500 bougies en
faisant découvrir l’art de vivre
en Centre-Val de Loire grâce à
un calendrier garni d’au moins

Tartine s
BRUSCHETTA

Entrée au choix
Plat du jour
Plateau de fromages Avec
Dessert au choix VIN DE €PAYS
,10
Café expresso 1/4+2
AU CHOIX

SUR PLACE OU À EMPORTER

Courmemin

CUISINÉES SUR PLACE

DU JEUDI AU DIMANCHE

Photo non contractuelle.

EN CARAFE

COMMANDE AU 02 54 83 94 40

autant de rendez-vous que de centaines de chandelles à souffler, à
noter sur son agenda. Pendant ce temps-là, le partenaire Enedis fera
en sorte que la lumière électrique fut, et vive le progrès depuis cinq
siècles …
(*) Plus d’informations, programmation complète sur https://www.vivadavinci2019.
fr/

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
LA TRAQUE DES RÉSISTANTS - F. GRENARD

A l’aide de documents des services secrets déclassifiés, Fabrice Grenard dévoile par son enquête
La Traque des résistants, des secrets enfouis depuis
la seconde guerre mondiale. Entre autres, il traite
du démantèlement de nombreux réseaux de résistance et la chute expliquée de grands noms tels
que Jean Moulin, André Boulloche ou encore Gaston Deferre. Un ouvrage captivant.

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

Poêles à granules - Inserts
Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

PLUTÔT LA FIN DU MONDE QU’UNE ÉCORCHURE
À MON DOIGT - PAULA JACQUES

En 1939, Louison, personnage fort et déstabilisant,
fugue vers le sud pour retrouver son fiancé. Seulement, coincée à Marseille, elle va tomber amoureuse
d’un juif et vivre sa grande histoire d’amour pendant
la guerre. A travers Plutôt la fin du monde qu’une
écorchure à mon doigt, Paula Jacques nous peint le
Marseille de la seconde guerre mondiale : l’occupation, les restrictions, les démolitions,... Un roman à
découvrir !
UN ANGLAIS DANS MON ARBRE - O. BURTON; M. GRAND

En se rendant à l’enterrement de son père qu’elle
n’a pas vu depuis quinze ans, Olivia ignore qu’elle
s’engage dans une quête bien plus importante :
celle de découvrir ses origines. En effet, il se révèle
qu’elle est la descendante de l’explorateur Sir Richard Francis Burton, un aventurier qui a sillonné
le continent Africain, découvert les sources du Nil
et traduit le Kamasutra. Rien que ça ! Une grande
aventure au rendez-vous.

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)
345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr
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Fiers d’être cavaliers depuis un demi millénaire !
Dans le cadre du cinq-centième anniversaire de la pose de la première pierre du château de Chambord, de la mort Léonard de Vinci et de la naissance de
Catherine de Médicis, qui deviendra une généreuse mécène des artistes de la Renaissance, le Domaine national de Chambord célèbrera le cheval et l’art
équestre les 29 et 30 juin.
Le samedi 29 juin aura lieu au château et retransmis en live sur Internet un colloque « Le Cheval
à Chambord, une histoire de Renaissances »,
ouvert à tous et conçue comme un dialogue entre
écuyers et historiens pour mettre en lumière les
liens équestres entre Chambord, la Renaissance
et le territoire solognot. Le dimanche 30 juin,
Chambord retrouvera une ambiance d’antan avec
la présence de plus de cinq cent cavaliers sur place avec des présentations d’amazones, d’attelages de tradition, de vénerie, de maréchalerie,
de chevaux utilitaires mais aussi deux temps forts, la flânerie équestre
avec cinq cent cavaliers et meneurs en costume d’époque entre 1519
et 1919. Sur trois itinéraires de neuf à treize kilomètres jalonnés d’une
quinzaine de pôles, on pourra découvrir à cheval des peintures, sculptures ainsi que des ateliers autour du bien-être animal, l’élevage…
ainsi que le Festival des Écuyers, où sur le parterre sud du château, à
côté des écuries du Maréchal de Saxe, l’Équitation française sera mise
à l’honneur grâce à des tableaux prestigieux du Cadre Noir de Saumur

et de la Garde Républicaine, des présentationS
d’équitation traditionnelle faites par des cavaliers
régionaux retenus comme ambassadeurs de l’Art
équestre, ainsi que des spectacles à cheval et à poney proposés par une dizaine de centres équestres
qui ont relevé le défi.
Un poney-club éphémère, le poney-club de d’Artagnan, permettra aux enfants qui viendront costumés en mousquetaires de découvrir le contact avec les poneys sans les
monter, grâce à des ateliers.
« Le mot d’ordre de cinq cents cavaliers à Chambord, événement à
rayonnement international est être fiers d’être cavaliers, indique Pascal
Deboudt, président du Comité régional d’équitation du Centre-Val de
Loire, co-organisateur de la manifestation. Il y a un an, nous avons mené
une réflexion avec les responsables du domaine sur la place du cheval à
Chambord. En même temps depuis quelques années, nous travaillons
sur la mise en valeur du tourisme équestre en collectant et répertoriant les itinéraires équestres, dont la Route européenne d’Artagnan

qui traverse notre région en passant par Chambord et qui sera inaugurée officiellement lors de ce week-end. Il nous fallait donc trouver un
événement pour faire converger ces deux actions. De plus, pour nous
cavaliers, la Renaissance est une naissance, celle de l’équitation savante,
art de monter à cheval, qui deviendra par la suite l’Équitation française,
inscrite au patrimoine de l’humanité comme l’est Chambord. En effet,
François Ier a ramené d’Italie des écuyers napolitains qui ont fait découvrir à la France une autre forme d’équitation que l’équitation utilitaire
et guerrière. La flânerie équestre qui allie la valorisation du tourisme
équestre en région Centre-Val de Loire, qui bénéficie d’un patrimoine
culturel et naturel important et de l’art équestre, est quelque chose
d’inédit. Bref, nous avons écouté la musique de l’histoire et des atouts
équestres de notre région et mis les paroles pour donner de la noblesse
au cheval ainsi qu’une image forte de l’équitation en faisant connaître
l’art de monter à cheval que nous pratiquons comme cavaliers. »
Flânerie équestre en libre accès pour les visiteurs à pied, départ devant
le château et limitée à 500 cavaliers et attelages sur inscription payante.
www.500cavalierschambord.fr.

F.M.

« Dernier espoir de Vercingétorix »
Journaliste au Berry Républicain, à Vierzon, au cours des années 1980, Jean-François Perret est toujours en activité au sein du journal du Centre. Il est aussi
auteur de deux romans historiques. Le premier, "La Faille du temps", plongeait le lecteur trente-deux mille ans en arrière pour un périple préhistorique préfacé par l'un des plus grands préhistoriens français, spécialiste de l'art pariétal, Jean Clottes.
En poste au Dauphiné Libéré, en Ardèche, au moment de la découverte de la grotte Chauvet, il avait alors été aux premières loges pour
suivre les études scientifiques, tout comme les diverses procédures
concernant la propriété de l'invention. Pour son deuxième ouvrage,
Jean-François Perret s'est penché sur une période toute aussi complexe et propice à l'aventure. Il plonge avec nous dans l'univers d'une
Gaule gallo-romaine à peine contrôlée par Rome et César. Nous
sommes en 52 avant Jésus-Christ... La Gaule est vaincue. À l'issue de la
bataille d’Alésia, César, désormais vainqueur de la résistance gauloise,
se repose sur ses lauriers. Il vient de mettre un terme à une guerre
des Gaules qu'il juge trop longue. Surtout il s’est offert un prisonnier
de premier choix. Vercingétorix, le chef unificateur des tribus gau-

loises. Peu soucieux de retrouver à Rome un sénat qui ne lui est pas
encore favorable, il prend ses quartiers sur les hauteurs de Bibracte,
l’emblématique oppidum duquel il est possible, dit-on, de contempler la Gaule. C’est en haut du mont Beuvray que Jean-François Perret
attend ses lecteurs... « Alors même que le prisonnier Arverne tourne
en ruminant dans sa cage et que César dicte ses mémoires pour ce qui
deviendra le récit de la « Guerre des Gaules ». C'est ici que le roman
commence. Car ce qu’ignore l’illustre général, c’est la rencontre que
Vercingétorix a faite, peu avant sa capture, avec Niamh... le temps d’un
baiser éperdument échangé. Et que depuis, la belle éprise n’a qu’un
objectif : faire délivrer le héros vaincu. C’est l’aventure de cette épique
conspiration que nous confie l’auteur, menée par une Eduenne à l’es-

prit rebelle, épaulée par Corcoran – un
enfant téméraire dont elle a fait son frère
de sang – et une poignée de vaillants
soldats, plus que jamais fidèles à Vercingétorix. » assure la préface de l'éditeur.
Les écrits de Jules César, manipulateurs,
affirment que Vercingétorix n'a pas survécu à sa captivité mais est-ce vraiment
la vérité ? Les amis du chef gaulois ontils pu le libérer ? Les doutes s'installent
avant un dénouement.
F.S.

Depuis 1853

CHEMINEES MARCEL RAYMOND
VOTRE ENSEIGNE
adresse115
- code
postal - ville41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT 02 54 43 59 83
rue Nationale
ZIC Route de Tours 41140 NOYERS-SUR-CHER 02 54 75 06 50
www.marcelraymond.fr
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Maurice Leroux nous quitte

M. & Mme

HOMMAGE Une vie au service des jeunes professionnels, fondateur des Ateliers d’Apprentissage et de
la Majo.

informent leur aimable et fidèle clientèle
que la vente d’asperges est transférée à

CGeorges BROWN

L’

actualité a parfois de curieux raccourcis, c’est le cas ces derniers
mois avec la disparition en quelques
semaines de Michel Lombard, président du Gear, et de l’abbé Maurice Leroux, fondateur des Ateliers d’Apprentissage et de Maîtrise de
Romorantin et de la Majo.
Ces deux dirigeants ont tous deux, à cinquante ans
d’intervalle, relancé la formation à la mécanique
par l’apprentissage.
Un abbé chef d’entreprise
L’abbé Maurice Leroux a milité toute sa vie durant
pour grandir l’homme par le travail. Né dans une
famille d’industriels de la chaussure à Blois en
1925, il aurait pu se contenter de reprendre l’affaire familiale. Au lieu de ça, après des études de
menuiserie et de mécanique, il rencontre la foi et
devient prêtre. Mais pas un prêtre ordinaire ! Il donnera à son sacerdoce un sens total du don de soi et d’aide aux jeunes par l’apprentissage d’un métier.
Ce grand gaillard athlétique et dynamique a compris avant tout le
monde que la réussite d’un jeune passe par l’acquisition d’un métier, et surtout d’un savoir-être tout aussi important qu’un savoirfaire. À l’époque déjà, les métiers manuels n’étaient pas ce dont les
parents rêvaient pour leurs enfants, mais Maurice Leroux, sur les
traces d’un établissement d’enseignement technique lyonnais de
l’abbé Boisard, fonde les Ateliers d’Apprentissage et de Maîtrise de
Romorantin. Les ateliers lyonnais seront d’ailleurs d’une grande
aide pour obtenir des machines-outils d’occasion cédées par la
firme lyonnaise Berliet.
Une usine pédagogique
En 1957, Maurice Leroux ouvre les Ateliers à Villefranche-surCher dans une ferme léguée par Mlle Carré. Les premiers apprentis arrivent, le tout premier Jean Thomas se souvient encore de ces
années (voir encadré). Les cours commencent avec le soutien de la
Chambre de Commerce du Loir-et-Cher. Des cours de formation
générale et des travaux pratiques dans le petit atelier installé dans
la grange de Mlle Carré. Petit à petit, les Ateliers deviennent trop
exigus et un an après, les ateliers sont déménagés à Romorantin
dans des anciens locaux des filatures Normant avec la vingtaine
d’apprentis qui donnent un coup de main à ce déménagement. La
Chambre de Commerce et d’Industrie du Loir-et-Cher a racheté
et aménagé ces locaux, preuve de l’efficacité de l’enseignement dispensé dans les Ateliers de l’abbé Leroux. L’originalité de cet enseignement réside dans la mise en situation réelle pour ces apprentis :
ils fabriquent des pièces réelles, demandées par de vrais clients industriels du romorantinais, dans une vraie ambiance d’entreprise,
avec de horaires, des objectifs, des plannings, encadrés par des professionnels, parmi eux le chef d’atelier Marcel Loison.
Les Ateliers avaient démarré avec une vingtaine d’élèves, Ils termineront 160 en 1981 au moment du déménagement des Ateliers vers
Blois à la demande de la CCI, avec une intégration dans un nouvel
établissement le Centre International de Maintenance Industriel
(C.I.M.I). L’aventure des Ateliers de Romorantin aura duré 24 ans,

et formé près de mille élèves, parmi lesquels de
nombreux futurs patrons ou cadres techniques
de l’industrie locale !
Alain Courtois ancien président de la CCI se
souvient : “ Dans sa vie nous reconnaissons
bien les valeurs qu’il nous a enseignées : être
généreux, donner sans compter, combattre
sans soucis des blessures, travailler sans chercher le repos, et nous dépenser sans attendre
d’autres récompenses. “
La Majo
Enseigner la mécanique à de jeunes gens venus
des quatre coins du département soulevait le
problème de leur logement et de leur restauration. Qu’à cela ne tienne, l’infatigable abbé
réquisitionne l’ancienne école de la rue de la
Pierre à Romorantin pour servir de foyer aux
jeunes travailleurs. La Majo (Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers) venait de naître et continue à accueillir les jeunes ouvriers
encore aujourd’hui rue Saint Exupéry.
L’ancien président de la Majo, Jacques Nodin témoigne : “ Maurice, lors des conseils d’administrations, mettait en avant la Majo
comme association d’éducation populaire, et il était très présent
auprès des animateurs sociaux. Former les Hommes dans le respect
des autres et ancrer dans la vraie vie étaient la pierre angulaire de
son ministère de prêtre et d’homme. Je pense que Michel Marseille,
directeur de la Majo pendant 30 ans, serait d’accord avec moi pour
dire que Maurice a toujours soutenu les projets qui ont permis de
faire évoluer la Majo. “ Aujourd’hui la capacité d’accueil du foyer
a été limitée après le transfert des Ateliers à Blois, et accueille une
cinquantaine de jeunes en chambres individuelles.

Dany Herpin

41210 LA MAROLLE-en-SOLOGNE
rue des Chenelles - lieu-dit La Croix

02 54 88 27 46
Port. 06 82 88 83 40
Tél.

Il se tenait au courant de l’évolution de l’Église. En revanche il avait
un peu bousculé les règlements en modifiant à son idée l’Église
Saint-Étienne pour créer de son propre chef un oratoire. “
Plus près du ciel
Rêve de jeunesse réalisé tardivement vers 65 ans, l’abbé Leroux se
prend de passion pour le pilotage d’avion et de planeur et obtient
ses brevets de pilote à l’aéroclub de Pruniers. Ses amis et nièces se
souviennent de ce pilote passionné qui embarquait des passagers
dans le petit monomoteur à destination du Mont-Blanc ou de la
Vendée, avec souvent la présence de son moniteur Bernard Thuault.
Il a cessé de piloter à 75 ans, victime de problème de vue. Tous ses
passagers n’oublieront pas ce pilote passionné qui n’hésitait pas à
voyager de nuit pour revenir d’une bonne journée au bord de mer,
ou aller baptiser un enfant en Creuse !
Kairos
La retraite n’avait pas entamé la volonté et la créativité de l’abbé
Leroux. En 2013, il crée un chantier d’insertion pour les jeunes
en difficulté, Kaïros-Chambord, pour fabriquer des bateaux traditionnels de Loire en collaboration avec les Marins de Loire du port
de Chambord. Il reprend une fois de plus du service pour aider les
jeunes en leur redonnant l’espoir avec un métier de menuisier-charpentier, toujours dans l’esprit d’un retour à la vie de groupe, à la
camaraderie, à l’entraide. Ce sera le dernier projet de l’abbé Leroux,
projet qui perdure au-delà de sa disparition.

Homme de foi
Celle qui parle le mieux de la foi de l’abbé Leroux est bizarrement
une athée : Maryvonne Bosseray qui l’assista pendant six ans
comme secrétaire. Elle, si proche de l’abbé, n’osait pas lui avouer
qu’elle ne voulait pas se marier à l’église car elle n’avait pas la foi.
Mais après lui en avoir parlé, elle s’entendit félicitée par l’abbé qui
détestait l’hypocrisie et reconnaissait la droiture de sa secrétaire. Il
en a refusé plus d’un mariage à des couples qui venaient le solliciter
pour un mariage à l’église juste pour le décorum de la messe, sans
foi réelle ! Un vrai refus de vente, dirait-on aujourd’hui ! Mais surtout le signe d’une foi profonde
et d’un grand respect pour les
Publi-RePoRtage
autres, y compris les athées.
Maurice Leroux a été pendant
toute sa vie curé de différentes Châtillon-sur-Cher
communes du département :
Suèvres, Romorantin, Villefranche-sur-Cher, Vineuil…
Francis Boinot, responsable de
l’aumônerie de l’hôpital de Romorantin, se souvient : “L’abbé Le mois dernier, les Ets Thomas soufflaient leurs bougies par dizaines, sept
Leroux savait écouter et récon- exactement. L’entreprise, implantée à Châtillon-sur-Cher depuis 1949, a
forter ceux qui venaient le voir. su perdurer et se développer au fil des décennies.

ILS SE SOUVIENNENT▶
Premier élève
Jean Thomas, alias Tomtom pendant sa scolarité avec l’abbé Leroux, est arrivé le premier dans
les tous nouveaux Ateliers de Villefranche, après avoir tenté de suivre une scolarité à Lyon. De ce
séjour de trois ans il garde le souvenir ému d’une ambiance familiale et chaleureuse, logé au début
dans une petite chambre de la ferme de Mlle Carré.
Et après une semaine de travail bien rempli, il servait la messe avec l’abbé Leroux qu’il continue à
voir comme un père de famille, avec une vingtaine d’enfants, ses apprentis !

Le maire et le curé
Jeanny Lorgeoux se souvient de ce bouillant curé : “Maurice était un ami très proche, un chef à
l’autorité naturelle, et un curé à la foi profonde. Pour moi une personnalité hors du commun, fidèle
à ses racines loir-et-chèriennes. L’arrivée de Maurice Leroux dans notre ville fut une bénédiction
pour Romorantin. “

Un prof de mécanique
Patrice Bisch a enseigné dans les Ateliers de l’abbé de 1970 à 1982, à la suite d’une petite annonce
dans l’Usine Nouvelle. Bons salaires, bonne ambiance, que demander de plus !
C’est lui qui a proposé d’ajouter la chaudronnerie et soudure dès la première année d’études. Il
garde un souvenir respectueux de ce patron qui savait déléguer aux professeurs, et des professeurs
qui responsabilisaient les élèves établissant eux-mêmes les gammes de fabrication des pièces des
clients. Des élèves qui avaient pratiquement tous choisi volontairement d’entrer chez l’abbé.

Depuis 70 ans, le savoir-faire
des Ets Thomas est indéniable

I

l y a 70 ans, l’entreprise Thomas voyait le jour
à Châtillon-sur-Cher, créée comme son nom
le laisse deviner, par Monsieur Thomas. Le fils
aura saisi le flambeau après le père, puis ce fut
en 2009 le tour de Michaël et Angélique Chanteloup de reprendre les rênes de la société. Pour fêter ce 70e anniversaire, les Ets Thomas ont réalisé des portes ouvertes les 8 et 9 mars. L’occasion
d’expliquer à la clientèle le savoir-faire de l’entreprise qui est spécialisée dans la vente de clôtures,
de portails, de tôles, de fer-acier, ainsi que dans
la pose de garage et abris en préfabriqué béton.
Elle s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels, du fait de son large éventail de compétences et de marchandises en stock. « Nous
employons dix salariés. Notre force ? Nous développons régulièrement de nouveaux services et
de nouveaux produits métalliques. Portails, clôtures, poutres, cabanons…» explique Michaël
Chanteloup. «Cette année, par exemple, nous
proposons des portails autoportants en gamme
résidentielle. Ils sont coulissants et ne nécessitent pas de seuil béton. C’est très innovant !
Autre innovation, la clôture dotée de panneaux
anti-bruit. Les gens apprécient, ils peuvent ainsi
pleinement profiter de leur terrasse. » Les Ets
Thomas sont nichés dans une petite commune,
celle de Châtillon. Ce qui n’est pas un frein.

« Nous démontrons qu’il existe de bons professionnels en ruralité, » conclut l’artisan. « On fait
appel à nous pour des articles que l’on ne trouve
pas partout, également pour notre capacité de
conseil au plus près des besoins des clients, ainsi
que pour notre bon rapport qualité-prix.»
ETS Thomas
30 Rue Aristide Romestant,
41130 Châtillon-sur-Cher.
Téléphone : 02 54 71 02 47.
https://etsthomas.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h à 12h,
de 14h à 18h; le samedi, de 8h à 12h.
Devis en 48h.
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CINÉRAIRES

Pot ø 14 cm et ø 18 cm

BRUYÈRE
HYEMALIS

CHRYSANTHÈMES
Jardinière de 40 cm
en coupe et pot ø 12 cm

8

potager

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

pour vos plantations !

D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES,
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

1€95

3€50

la barquette
SALADE

(Laitue appia, Laitue Batavia,
Feuille de Chêne…)

BarQueTTe de 12 PLanTS

la barquette
TOMATES

(andine Cornue, Carmello,
Cerise Pepe, Cobra, Fleurette,
Fandango, Pyros, Fantasio,
Fournaise, roma, Supersteack).

BarQueTTe de 6 godeTS

1€95

la barquette
TOMATES

(Marmande, Montfavet, St Pierre)

BarQueTTe de 6 godeTS

3€30

la barquette
COURGETTES
defender F1

BarQueTTe de 6 godeTS
de 8x8x7

4€25

la barquette
FRAISIERS

(Belle des Jardins, Charlotte,
Mara des Bois, gariguette… ).
catégorie extra.
BarQueTTe de 6 godeTS
de 8x8x7

2€95

la barquette
CHOUX

(Milan Manon, Pointu Poët, Cabus
altos, Chou rouge redsky, Cabus
Tête de Pierre, Chou Fleur, Freedom).

BarQueTTe de 6 godeTS
de 8x8x7

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

le 3 UIT*
GRAT
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pepINIère
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E
H
C
2 A 3e
LE
UIT*
GRAT

HYDRANGEA
MACROPHYLLA
(Hortensia de jardins)
uniquement en
container de 3 litres

ROSIERS
Buissons, grimpant, tige
en container

CAMÉLIA

VIVACES

Pot diam 10,5 cm

4 ACHE
TÉS
LE 5 e
GRATUI
T*

AZALÉES
DE JARDINS
en container

PETITS FRUITS
*Voir conditions en magasin

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

en container

Framboise, myrtille,
groseilles, mûres, cassis

RHODODENDRONS
en container

TÉS
E
H
C
A
2
e
LE 3
IT*
GRATU

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles
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une large
ORLÉANS

gamme
de poteries
BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

Ouvert 7j/7

du Lundi au Dimanche

vous attend

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA FERTé-BEAUhARnAIS ST DEnIS En VAL
02 38 64 92 73
02 54 83 66 65

SANDILLON

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

VIERZON

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

www.les-jardins-de-sologne.com
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON
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La créatrice qui fait parler les pierres
« Les Cailloux de Miss Zouzou » sont nés le mois de février 2019. Rencontre.
Bérengère Gasiorowski a installé son entreprise artisanale « Les
Cailloux de Miss Zouzou » dans l’atelier partagé « Talents croisés ». Cet espace, situé dans les murs de l’ancien CFA BTP de Blois
(rue André Boulle), offre la possibilité aux artisans des métiers de
la mode et des accessoires de partager un lieu, des machines, des
idées, des formations… « J’ai choisi de venir ici pour ne pas être
isolée, pouvoir échanger et partager avec d’autres créateurs »,
explique-t-elle. Passionnée par les pierres depuis ses 15 ans, elle a
commencé sa collection après un voyage scolaire en Auvergne. En
2016, elle s’est lancée en créant son entreprise. Bérengère propose
des pierres seules mais elle dessine et crée aussi des bijoux uniques
en pierres brutes, polies, taillées ou montées sur-mesure en collier ou bracelet. « Je me suis aussi formée avec Richard Stobienia
au travail du bois pour créer des bijoux avec des pierres montées
sur bois », précise-t-elle. Formée également à la lithothérapie, elle
donne des conseils sur l’utilisation des pierres pour améliorer son

bien-être. « J’ai une approche « lithosophique », j’ai mes propres
croyances et expériences mais chacun doit s’approprier la pierre en
étant actif pour bénéficier de ses vertus ». La créatrice prend donc
le temps de discuter avec ses clients afin de mieux les comprendre
et de leur trouver la pierre qui leur correspond le plus. « Chaque
pierre est unique et je les choisis toutes une par une, j’y tiens beaucoup et parfois j’ai même du mal à m’en séparer ! », sourit-elle. Tout
au long de l’année, elle expose sur des marchés et salons. Avec son
atelier maintenant ouvert au public, elle souhaite avant tout partager sa passion en proposant une « pause cailloux ».
C.C-S.

« Les Cailloux de Miss Zouzou » à l’atelier partagé « Talents Croisés » (15 rue André
Boulle à Blois) : lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous au 06 86 77 79 18.
Plus d’infos : www.misszouzou.fr ou Facebook : Les cailloux de miss Zouzou

Uber Eats à Blois !

L’application de livraison de repas à domicile « Uber Eats » est désormais disponible à Blois.

Il est donc possible de se faire livrer en moins de 30 minutes et
sans minimum de commande (de 11h à 14h30 et de 18h30 à 22h)
des plats dans dix restaurants partenaires : McDonald's, KFC, La
Fabrique, French Factory, Pizza Manhattan, Bar a Burger, Via Vietnam, Chez Naan, Les 3 Clés, Restaurant Armenie. Nous avons posé
trois questions à Guillain Borde, porte-parole d’Uber Eats, responsable de ce lancement dans la ville de Blois.
Pourquoi avoir choisi de lancer l’application à Blois ?
« Notre objectif est de proposer la livraison à domicile des meilleurs restaurants en moins de 30 minutes au plus grand nombre.
Nous souhaitons donc couvrir le plus grand nombre de villes possibles. Blois représente un fort potentiel compte tenu du nombre
d'habitants et de la présence d’une communauté étudiante et d'une
population jeune et dynamique. La livraison s'effectue pour le moment sur Blois centre et nous allons rapidement élargir la zone. »

Il y a pour le moment 10 restaurants partenaires, est-ce
qu’il y en aura plus ?
« Nous souhaitons offrir la sélection la plus large et diversifiée aux
utilisateurs de l'application. Nous faisons le lancement avec 10 restaurants partenaires mais cela va rapidement évoluer dans les prochaines semaines. »
Qui sont les livreurs ?
« Ce sont des coursiers indépendants qui effectuent les livraisons
via l'application Uber Eats. Ils peuvent se connecter à l’application
quand ils le souhaitent et où ils veulent. Ils sont actuellement une
quinzaine à effectuer des livraisons depuis le lancement de Blois.
Nous souhaitons pouvoir proposer la meilleure expérience à tous
les utilisateurs de l'application que ce soient les consommateurs, les
coursiers et les restaurants partenaires et ainsi garantir un équilibre
entre l'offre et la demande. ≈»
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Budgets institutionnels :
l’État n’y met toujours pas du sien

SARL PASQUIER ERIC

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

Conseil départemental et chambre de commerce auront tenu assemblée lundi 25 mars à Blois pour établir leurs budgets primitifs res-

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

pectifs. Avec en commun, une sempiternelle complainte pécuniaire.

À quelle sauce seront-ils manConseil départemental. «Il y a
gés ? Ils attendent encore mais le
six mois, on nous avait promis
sauront bien un jour ou l’autre.
d’en finir avec la TFC (taxe
Qu’il s’agisse du Département
de frais consulaires) mais…
ou de la CCI, même combat.
depuis, le ministre de l’éconoLes bourses sont contraintes
mie, Bruno Le Maire a fait volte
et l’Etat resserre toujours plus
face. Nous ne parlons même
ces cordons déjà entravés. C’est
pas du prélèvement exceptionen tout cas le sombre constat
nel que nous avons antérieuopéré aussi bien à l’Hôtel du
rement subi. C’est compliqué.
Département qu’à la Maison
De l’Etat, nous n’attendons
des entreprises à Blois. «Il y a
plus rien, » aura regretté à son
deux mois, nous croyions à une
tour Yvan Saumet, président
loi sur la fiscalité mais … dede la chambre consulaire. Diapuis, trois pas en arrière. Pour
logue de sourds, et de surcroît
le moment, nous n’avons pas
de disette. Pendant ce temps,
de date concernant le transfert
Anne Bauduffe, directrice
Bérengère Gasiorowski a installé ses cailloux dans l’atelier Talents Croisés
de la gestion de la taxe foncière et dispose d’un espace chaleureux pour recevoir ses clients.
départementale de la Banque
des départements vers les comde France, a annoncé un annimunes. Il est dur de préparer
versaire, celui des 20 ans de la
un budget à venir dans ce flou artistique, nous espérons avoir monnaie de l’Union européenne, qui sera fêté le 26 avril à Blois.
rapidement davantage de certitudes. Nous devons demeurer Il existe au moins des euros heureux...
vigilants,» aura déploré Nicolas Perruchot, président LR du
É. Rencien

Dessiné, c’est gagné !

Après Noël, Pâques est la fête des enfants par excellence. Les Compagnons du Goût ont donc imaginé
une opération ludique qui promet de faire plaisir à toute la famille : un concours de dessins. Graines
d’artistes, à vos crayons !
Marc Berthault : 10 rue Rouget de l’Isle à Saint-Aignan.
Nicolas Ouvrard : 46 avenue Gérard Yvon à Vendôme.
Boucherie Reversé : 2 avenue du 11 novembre à Villiers-sur-Loir.
En parallèle, venez tenter votre chance au tirage au sort : un appareil
photos instantané à gagner chaque semaine, soit 3 appareils photos
mis en jeu.
Et doublez vos chances sur www.compagnonsdugout.fr, 50 appareils photos instantanés mis en jeu. Le principe est simple : retrouvez les 4 petits sujets cachés dans le site (le lapin et les 3 autres
membres de sa famille), mettez dans l’ordre chaque sujet pour
reconstituer la phrase mystère, remplissez le formulaire et validez.

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

En bref

Romorantin : marche du siècle !

L’association le Club de l’Escalier a été créée en 2015 suite aux
tragiques événements de Charlie Hebdo pour ouvrir un espace de
« liberté d’expression, de pluralité et de débats serein, dans une
approche concrète et locale de sujets aussi globaux que sont les
déséquilibres sociaux, sociétaux, économiques et climatiques».
Elle aura ainsi organisé samedi 16 mars une marche du siècle pour
le climat. Sous la houlette de Didier Guénin, président du Club de
L’Escalier, 145 personnes, dont quelques lycéens, ont donc déambulé dans la cité, en lançant cet appel environnemental. À bon
entendeur…
Blois : “Drôles de dames”, “drôle” de clip ?
“Drôle” parce que le deuxième clip de
Clarisse Millet et Aline Pelletier n’est toujours pas sorti sur les réseaux sociaux, il
devait être dévoilé au théâtre Monsabré
le 14 mars, mais partie remise, on trépigne
d’impatience… Le duo de chanteuses revient en effet avec une nouvelle chanson,
baptisée “les festins”. Des mots mis en
musique et en images tournées les 23 et
24 février dans le décor royal du château
de Blois. En patientant, les chansons des
ladies sont téléchargeables sur les plateformes (Deezer, Apple Music, Spotify, etc.),
à écouter sur YouTube et Facebook.
Département : ballet de préfets
La nouvelle est tombée : Yves Rousset, préfet de Haute-Loire, a
été nommé préfet de Loir-et-Cher en conseil des ministres mercredi 27 mars. L’intéressé, ami de la ministre Jacqueline Gourault
(la légende médiatique raconte qu’elle aurait demandé à ce que
ce poste lui soit expressément accordé), prendra ses fonctions à
Blois dans une quinzaine de jours. Formé à Sciences-Po Paris et
l’ENA, âgé d’une soixante d’années, avant la Haute-Loire, il a notamment auparavant occupé les postes de préfet délégué à l’égalité
des chances des Bouches-du-Rhône, de sous-préfet d’Argenteuil
(Val d’Oise), de sous-préfet à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) et
secrétaire général de la préfecture du territoire de Belfort. Sinon,
l’actuel préfet de Loir-et-Cher, pour encore quelques instants ,JeanPierre Condemine, qui cède de fait son fauteuil, fera quant à lui valoir prochainement ses droits à la retraite, après 42 ans de service
au ministère de l’Intérieur.

Réalisation : www.totorpedro.com

Du 5 au 28 avril, chaque client se verra remettre une page de bloc de
dessin à faire compléter par un enfant de son entourage. Les auteurs
des 50 premiers dessins ramenés en magasin repartiront avec une
drôle de bonbonnière à l’effigie d’Hector, le lapin de Pâques, remplie de mini saucissons.
Rendez-vous chez les Compagnons du Goût :
L’Art de la Boucherie : 24 avenue du Maréchal Foch à Blois.
Boucherie des Cormiers : 81 rue Nationale à Chailles.
Michel Bordier : 10 place de la Mairie à Chouzy-sur-Cisse.
Boucherie Chiquet : 19 Grande Rue à Montlivault.
Boucherie Mery : 8 bis Grande Place à Mont-Près-Chambord.
Boucherie du Village : 80 rue Nationale à Mur-de-Sologne.
Boucherie de l’Hôtel de Ville : 6 Grande Rue à Oucques.
Gilles Barbanson : 96 rue Georges Clémenceau à RomorantinLanthenay.

• Fosses septiques toutes eaux

Tout à l’égout
Séparation des eaux
usées et pluviales
pour particuliers

Département bis : des chiffres et un numéro
L’Unité départementale du Loir-et-Cher de la DIRECCTE Centre-Val
de Loire a invité le 21 mars les représentants des organisations professionnelles et syndicales et les chambres consulaires à une réunion de présentation du bilan de l’action de l’inspection du travail
et des priorités d’actions à venir dans le département. Les chiffres
significatifs en 2018 sont ceux-ci : 1 352 interventions dont 734
visites de contrôle ou contre-visites; 230 enquêtes portant essentiellement sur des accidents du travail et sur des demandes de licenciements de salariés protégés, le reste relevant des demandes
d’autorisation ou de dérogations diverses. À part ça, les unités
départementales de la DIRECCTE Centre-Val de Loire proposent
désormais un service gratuit dédié aux employeurs et salariés souhaitant s’informer sur leurs droits et obligations en matière de droit
du travail. À compter du 2 avril 2019, un basculement du service
de renseignements vers un numéro unique, sans modification de
l’organisation actuelle, sera effectué. Il conviendra de composer le
0 806 000 126 (prix d’un appel local), suivi du numéro de département du lieu de travail de l’usager.
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À poser sur plots en béton ou dalle (non fournis).
Charpente complète, couverture non fournie.
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21/03/2019
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Portes ouvertes
dans le pré

Hôtel*** - Restaurant

Pour la treizième édition et dans le cadre du Printemps à la Ferme, 18 agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme en Loir-et-Cher vous invitent à
découvrir leur ferme le dimanche 21 avril 2019.
Vous retrouverez une diversité de produits
tels que les vins des différentes appellations, les fromages, les volailles, les spécialités de noisettes, le safran et ses produits
safranés, le miel et ses produits dérivés,
les produits laitiers, la viande de bœuf et
de veau, la viande et la charcuterie à base
de porcs, de canards, de cerf, de volailles,
les pâtes fermières et farine de meule, les
pommes de terre, les poissons de Loire,
les légumes de saison, les jus de pomme et
cidre, les escargots, les glaces, les huiles et
différentes graines ... et également la production de laine mohair, la présentation
d’élevage de percherons, l’hébergement
à la ferme. Les exploitations du réseau «
Bienvenue à la Ferme » en région CentreVal de Loire, participant à l’opération,
vous proposeront des visites gratuites de
leur exploitation, des démonstrations,
des animations diverses, des dégustations,
...Venez à leur rencontre pour découvrir
leurs productions, connaître leur métier
ou tout simplement passer un moment
de détente et de convivialité. L’objectif est
d’expliquer, de montrer, de faire découvrir aux visiteurs les activités de la ferme et son environnement, ses savoir-faire et ses produits.

nos entrées

Cabillaud « façon gravelax »

Crémeux romanesco betterave et pomme granny smith

Menu de Pâques

Ou
Foie gras de canard mi-cuit mariné au whisky

Crème de dattes, brioche toastée maison
Ou
Tarte sablée au chèvre frais

MENU SERVI
DIMANCHE 21
ET LUNDI 22 AVRIL

Légumes cuits/crus à l’huile de truffe

nos plats

Menu
3 plats
37€

Le pavé de courbine poché dans un bouillon coco/curcuma

Moules à l’escabèche

Ou
Longe de veau rôtie et carpaccio de tête de veau

Menu
avec plateau
de fromages
43€

Chorizo, jus de rôti

Ou
Carré d’agneau rôti simplement, cromesquis à l’ail

Artichauts, jus court au romarin

nos desserts

Douceur de Pâques autour du chocolat et de la poire

Glace au yaourt

Ou
Ananas confit au poivre de Jamaïque,

Parfait glacé à la coriandre, crémeux à l’orange
Ou
Entremet aux pommes caramélisées

Mousse mascarpone à la vanille,
sablé breton

Pour recevoir le dépliant édité à l’occasion du Printemps à la Ferme, contactez la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher au
02.54.55.20.32 ou connectez-vous
www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS

Carte scolaire :
l’Association des Maires de Loir-et-Cher (ré)agit

Réservation : 02 54 97 20 00 - www.hotelvalaudran.com

Depuis plusieurs années, le département connaît un contexte démographique qui génère une baisse des effectifs scolaires.

Les écoles du Loir-et-Cher ont perdu près de 500 élèves lors de la rentrée 2018. Face à ce constat chiffré, l’Association des Maires de Loir-et-Cher monte au créneau : “ce constat pose la question de
l’organisation de l’offre scolaire en milieu rural, et suscite de nombreuses inquiétudes chez les maires, très attachés à l’égalité des chances entre jeunes ruraux et jeunes urbains ainsi qu’au message que
porte la présence d’une école en direction des habitants de leur commune. Nous tenons d’ailleurs à saluer ici le travail constructif fait par les services académiques sur le territoire. Ce travail a permis
d’aboutir, il y a tout juste un an, à la signature d’une conventioncadre départementale visant au maintien de l’offre scolaire et à la
préservation de la qualité de l’enseignement en milieu rural. C’est
dans ces conditions que trois postes ont pu être sauvegardés en
2018/2019 à Marolles/Averdon/Champigny en Beauce, St Arnoult/St Martin des Bois, et St Firmin des Prés/Areines/Meslay.
C’est également dans le cadre de ces protocoles que trois fermetures de classes initialement envisagées pour la prochaine rentrée
ont été revues sur les écoles de Beauce la Romaine/Verdes, Viévy
le Rayé/Moisy/Ouzouer le Doyen, et Angé/St Julien de Chédon,
et nous saluons ces décisions.” Mais… l’Association des Maires
souligne le fait que “la convention signée en 2018 va avoir atteint
ses limites en termes de postes utilisés, et nous fondons l’espoir
pincher nain
inscrits LOF par
que de nouvelles dispositions nationales permettront de préserun éleveur
ver la qualité de l’école en milieu rural. Aujourd’hui les nouvelles
naisseur français
golden retriever
technologies concourent à l’attractivité des zones rurales ; nous
attendons de nouveaux dispositifs capables de préserver efficaberger allemand
cement la qualité de l’enseignement en milieu rural. Il existe une
France au-delà du périmètre parisien.”
berger belge malinois

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

PRÉSENTATION DE CHIOTS

la création
de votre

1200€

à partir de

HT

shih tzu

SITE

cocker américain

(sous réserve de disponibilité)

WEB

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

DELBARD ROMORANTIN
Route de Veilleins - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 13 62
Design végétal

DU LUNDI AU VENDREDI 9h30-12h 14h30-19h
SAMEDI 9h30-12h30 14h-19h
DIMANCHE 10h-12h30 14h30-18h
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❚❚Theillay

ENTREPRISE

Un boudin en Or
À Theillay, le village peut se targuer de manger du boudin primé. Frédéric Moreau le charcutier du village vient de se voir distingué par deux fois à l'issue de la dernière édition de la foire du boudin de Mortagne-en-Perche, en Normandie.
Pommes et boudins constituent une association reconnue. En
Normandie, lors de la 55e édition de la foire au boudin de Mortagne-en-Perche (Orne), du 15 au 17 mars dernier, Frédéric
Moreau, le charcutier-Boucher de la place de l'église, à Theillay,
a reçu deux prix pour ses créations. La première en or a récompensé sa recette de boudin aux oignons émincés revenus au saindoux, tandis que la seconde, en argent, lui a été attribuée pour
un boudin plus classique encore, avec juste de l'oignon haché.
Installé depuis une douzaine d'années à Theillay, Frédéric a débuté à 16 ans, en apprentissage, chez un autre spécialiste du boudin de terroir, à la Maison Chesneau avant de devenir ouvrier
« chez Gaby », toujours à Châtres-sur-Cher. Des expériences
dont il a profité pour réaliser une charcuterie de qualité et surtout à « haut pouvoir gastronomique ...»
Un savoir-faire reconnu
Lors de la foire normande, sur le site du Carré du Perche, le Solognot a joué le jeu de la sobriété gustative et du classicisme gustatif. Plus de 17000 visiteurs, un record, ont parcouru les allées
de la manifestation et pu apprécier le travail du représentant du
Loir-et-Cher déjà primé voilà quatre ans mais en bronze alors.
Dans cet environnement propice, la foire est consacrée au boudin et seulement au boudin avec, normalement, un concours du
plus gros mangeurs de boudin, on ne badine pas avec les valeurs
du produit. D'ailleurs, cette année en raison des conditions climatiques comme l'ont estimé les organisateurs qui précisaient
que « le temps est incertain et l’hippodrome est impraticable »
le concours du plus gros mangeur n'a pu se dérouler. La preuve
que manger du boudin sur terrain gras n'est pas une sinécure.
À Theillay, Frédéric Moreau met ainsi son savoir-faire à disposition pour proposer, outre son boudin primé, d'autres produits
« goûtus et goûteux » comme des andouillettes à la ficelle ou
un pâté de foie maison de derrière les fagots. C'est dans cette
optique que, depuis son installation theilloise, plusieurs apprentis-charcutiers ont été formés par le locataire des lieux. Une

depuis

80 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

54 97 04 89

B AT I M E N T - T P
Rénovation
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
robin-frot@orange.fr www.robinfrot-mikit41.fr

•

RESTAURANT

Le Capucin
OUVERT
Dim 21 avril
Pâques
- le midi -

Menu à 26€

Entrée + Plat + Dessert

Menu à 29€

Entrée + Plat
+ Fromage + Dessert
manière de perpétuer une authenticité voulue et assumée et pérenniser une forme de savoir-vivre dans les villages de Sologne
et d'ailleurs.

SALBRIS

7, avenue d’Orléans - 41300 SALBRIS
Tél. : 02 54 96 51 91

SALBRIS

Votre drive est OUVERT !
inutes
m
5
n
e
s
te
rê
p
s
e
rs
u
co
s
Du
au jeudi de
Volundi
9h à 19h30
Vendredi et samedi
de 8h30 à 19h30

Ouvert le dimanche
matin de 9h à 12h30
Du lundi au jeudi de 9h à 19h30
Vendredi et samedi de 8h30 à 19h30
Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
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❚❚Souesmes

Cabaret – spectacle
« Jour de Fête » :
et Vlan ! ça swing !
Le 5 avril

Faites entretenir votre jardin
Et bénéficiez de

50%

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

02 48 83 15 83

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
La balade des arts
Les 21 et 22 avril

Dimanche 21 et Lundi 22 avril (Pâques) de 10h à 18h, l’association Music’Arts organise à nouveau cette année la balade des arts dans le cœur du village. Vous pourrez déambuler d’un lieu à l’autre à la découverte de poteries, sculptures en bois
mais aussi en verre, peintures, photos et autres créations artistiques... Apprendre
ce qu’est la peinture intuitive ou faire réaliser le portrait de votre chien ou chat
chéri. Vous pourrez dialoguer avec les artistes. De nombreuses démonstrations
animeront les différentes salles d’exposition. Venez en famille, avec des amis et
si vous ne le connaissez pas encore venez découvrir le beau village de Pierrefitte-sur-Sauldre. Entrée gratuite Une tombola (3€ le billet ou 5€ les deux) permettra de gagner un très bel objet. Crêpes et buvette vous accueilleront pour un
moment de convivialité.
Renseignements au 06 07 15 08 19 – www.pierrefitte-sur-Sauldre/agenda.fr

Randonnée pédestre
Le 14 avril

L’association Pierrefitte A Tou Loisirs organise le dimanche 14 avril une randonnée
pédestre avec 6 circuits : 5 - 10 - 13 - 15 - 20 et 24 km. Les départs et arrivées se
feront du préau de l’Asile. Inscriptions de 7h30 à 9h. Tarif : 3€ (réduction de 0,50€)
sur présentation de la licence FFRP 2018/2019 – gratuit pour les enfants jusqu’à
10 ans. Chiens non admis. Remise de récompenses et pot de l’amitié à l’arrivée. A
13h repas à la salle des fêtes : blanquette de veau (sur réservation au 06 38 32 42
52 ou 06 83 05 99 39) avant le 7 avril .
Renseignements au 06 38 32 42 52 ou 02 54 88 63 49.

La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON
©SteveMarchesse

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'affiche 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, agrémenté
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 comédiens-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.jourdefetecabaret.com

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevg@wanadoo.fr
www.millet18.com

Manifestations
La Ferté-Imbault

Assemblée générale Le 13 avril

Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher vous convie à son assemblée générale. Au programme : 9h30 rendez- vous à la salle des associations,
rue des ponts. Rapports 2019 : moral, d’activités, financier; renouvellement des
membres du conseil d’administration, élection du bureau. 12h30 déjeuner au
Rendez-vous des pêcheurs à La Ferté-Imbault. 14h30 moment de partage et de
rencontres sur le site du Tertre des Canaux qui couvre un territoire communal de
34 ha et réunit les principaux milieux solognots. Consciente des enjeux du site,
la commune entretient un partenariat avec le Conservatoire pour sa protection
et sa gestion écologique depuis plus de 20 ans. - Prévoir des bottes ! 17h verre
de l’amitié. Accessible à tous sur inscription. Inscription et réservation auprès du
Conservatoire - 34 Avenue Maréchal Maunoury. Porte B, 2ème étage - 41000 Blois
- www.conservatoiresites41.com - conservatoire41@hotmail.com - 02 54 58 94 61

Concours de belote Le 6 avril

Ensemble et Solidaires – UNRPA organise à la salle Madeleine Sologne, un
concours de belote en individuel. Engagement : 9€ par personne. Ouverture des
portes à 13h30. Début du jeu à 14h30. Lots : 1er un jambon, puis caissettes de
viande. Lots de viandes diverses. Lot à la 1ère dame. Buvette – casse-croûtes et
pâtisseries
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LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

PARTENAIRE

*

Profitez du billet TER demi-tarif
A/R pour Bourges
*

Plus qu’une Région, une chance pour la culture

www.regioncentre-valdeloire.fr

en Sologne
Château Le Corvier

18

VOUZON (41600) près de La Ferté St Aubin (20 mn d’Orléans)

GRANDE SOLOGNE

❚❚Nouan-le-Fuzelier

Du basket… citoyen
Le 23 mars, le label FFBB Citoyen 2 étoiles (qui compte trois niveaux, d’une étoile à trois), a été décerné par la Fédération française de basket-ball à ses clubs adhérents qui mettent en œuvre des actions
solidaires et citoyennes.
La distintion a été remise pour deux saisons
à la Ruche Sportive Nouanaise Basketball
dans le cadre d’une après-midi festive et sportive où les adhérents du club ont participé à
des ateliers dont la participation était fixée à
une dizaine de bouchons pour les Bouchons
d’amour ou le don d’une durée non périssable
en faveur des Restos du Cœur de LamotteBeuvron, avant d’assister à un match de national 2 handi basket entre Orléans et Douai
remporté par l’équipe orléanaise à 62-36. Les
bénéfices de la buvette ont été récoltés au profit de l’équipe de France
féminine d’handi-basket U 24 en vue de leur participation à la Coupe
du Monde qui se tiendra du 22 au 30 mai à Suphanburi (Thaïlande.)
« Ce label répond à un cahier des charges témoignant d’actions
citoyennes menées dans le club, indique Sébastien Sallé, président
du club qui compte cent vingt-six licenciés, âgés de quatre à soixante
ans, et qui emploie un jeune en service civique depuis trois ans. Nous
participons depuis plusieurs années aux Bouchons d’amour en collectant des bouchons en plastique qui seront recyclés en faveur des personnes handicapées et des enfants de Madagascar. La mixité hommes/
femmes avec un pourcentage de 40 % de licenciées est supérieure à la
moyenne nationale qui est de 30 %. Notre équipe senior a aussi mis en
place l’an dernier l’opération Basket du Cœur où à chaque lancer-franc

effectué, une somme est récoltée, ce qui nous
a permis de donner 506, 70 euros aux Restos
du Cœur. Ces actions mises en place par nos
licenciés sont un bon vecteur pour sensibiliser
les jeunes. Nous sommes très fiers de recevoir
ce trophée et d’avoir organisé cette après-midi
qui fut une franche réussite ». « C’est la première fois que je remets un label deux étoiles,
se réjouit Christian Anger, vice-président de la
Fédération française de basket-ball qui a remis
le trophée. Notre fédération est organisée
autour de trois piliers, le basket classique, le3x3 et le vivre ensemble
par le développement des pratiques alternatives et de la féminisation
de notre sport et l’engagement dans la lutte contre les discriminations.
Le label FFBB Citoyen vise à récompenser les clubs qui font du bon
travail en ce domaine. » Pour Pascal Renard, secrétaire général de la
Ligue du Centre-Val de Loire de basket-ball, « nous ne sommes pas ici
sur du déclaratif mais sur du concret. » Un chèque de deux cents euros
a été aussi remis par le comité départemental de la FFBB. La prochaine
étape pour la RNB qui compte trois équipes seniors dont une féminine et cinq équipes jeunes dont trois féminines et une école de
mini basket pour les enfants de quatre à onze ans sera la labellisation fédérale de cette école.

Peintures & Saveurs de Printemps

en Sologne

Château Le Corvier

VOUZON (41600) près de La Ferté St Aubin (20 mn d’Orléans)

Annie Dion
Exposition de peintures contemporaines

avec l’artiste
peintre Annie
Dion
Exposition
de peintures
contemporaines
PRÉSENTATION avec
DES l’artiste
SPÉCIALITÉS
FINES Arthur
peintre A.Dion

du 20 au 22 AVRIL 2019

& Lola

Présentation
des spécialités fines Arthur & Lola
avec la participation d’Ambassadeurs du produit haut de gamme

VOUZON.indd 2

F.M.

de 10h30 à 18 h sauf lundi de 11h à 17h

du 20 au 22 AVRIL 2019

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES POUR LES PETITS
de 610h30
sauf lundi deau
11h
17h99 47 47)
(âge limite
ans età 18
surhréservation
06à 85

avec la participation
d’Ambassadeurs
produits
Lundi
22 avril 2019 du
à 14
heureshauts de gamme
Site de l’artiste

Chassea-dion.artistescotes.com
aux oeufs de Pâques
Tél. : 06 85 99 47 47

ENTRÉE
LIBRE

pour les petits (âge limite 6 ans et sur réservation tél. 06 85 99 47 47)

Manifestations

Lundi 22 avril 2019 à 14 heures

Site de l’artiste : a-dion.artistescotes.com - Tél. : 0685994747

ENTRÉE LIBRE

Lamotte-Beuvron

Imprimerie Leloup - 45700 Villemandeur

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€.

❚❚Chaon

Réservation au 02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20

Le Braco vers l’ère 3.0

Nouan-le-Fuzelier

L’assemblée générale des Amis de la maison du Braconnage qui anime la maison du même nom s’est
tenue le 23 mars.
« 2018 fut une année très riche en émotions
où l’association a mené sa saison culturelle et
son engagement vis-à-vis de la municipalité,
avec la volonté que la maison du Braconnage
soit à la fois un lieu de partage et un repaire
culturel original en Sologne, indique Noëlle
Gardet, présidente de l’association. Notre
objectif est de proposer des événements
culturels de qualité en zone rurale tout en
faisant connaitre davantage notre maison à
thème. La fréquentation en 2018 a augmenté
avec trois mille visiteurs. Nous avons donc décidé d’investir nos fonds
propres afin de moderniser notre muséographie. Cette année, Sandrine Pouliguen est embauchée par la municipalité pendant neuf mois
à raison de trente cinq heures par semaine afin de seconder l’équipe
du Braco mais je ne cache pas mon inquiétude permanente. Faut-il
envisager le clonage des bénévoles de la maison du Braconnage ? »
Frédéric Pezet est ensuite revenu sur les activités de 2018 : « Nous
avons développé l’aspect culturel de la maison du Braconnage en passant à la vitesse supérieure avec l’envie de la faire vivre tous les mois
à partir de janvier, avec l’objectif de créer du lien social, en faisant
du lieu plus qu’une simple salle de spectacles » indique-t-il avant de
revenir sur la saison passée qui a commencé par Mille lectures d’hiver
et s’est terminée par le dixième anniversaire du spectacle Cœur de
Braco de Véronique Blot. L’ouverture de la maison du Braconnage

au 1er avril 2018 fut marquée par une exposition des gravures de Louis-Joseph Soulas
qui fut l’illustrateur des premières éditions
de Raboliot de Maurice Genevoix. L’atelier
de linogravure proposé par Catherine Bony
eut beaucoup de succès et sera reconduit en
2019. Les actions menées auprès des scolaires ont été développées et la maison du
Braconnage a reçu de nombreux groupes
comme les clubs Citroën et Jaguar, tout en
étant présente avec les deux autres maisons
à thème de Sologne à des événements comme les Nuits de Sologne et
Berdigne Berdogne. « On n’a quasiment pu le temps de bracouner »,
conclut avec humour Frédéric Pezet.
Noëlle Gardet a repris la parole pour présenter le bilan financier.
L’association qui compte soixante-douze adhérents affiche des fonds
propres au 31 décembre 2018 de 14 433, 62 euros grâce à l’augmentation des ventes de la boutique et des entrées de la saison culturelle. Le
budget prévisionnel 2019 affiche des dépenses de 30 700 euros comprenant la modernisation de la muséographie en investissant dans le
numérique et des recettes de 24 400 euros. Seront puisés 6 300 euros
dans les fonds propres de l’asso et une subvention a été demandée
auprès du Fonds de Développement de la Vie Associative. Le Braco
a aussi intégré le Projet d’Action Culturelle en Territoire de la région
Centre-Val de Loire pour la saison culturelle 2019 dont les temps
forts seront deux week-ends organisés conjointement avec l’UCPS
en hommage à Claude Seignolle,
disparu l’an passé à cent-un ans et
dont l’oeuvre littéraire fut imprégnée de l’imaginaire solognot, du
23 au 25 mai à La Marolle-en-Sologne et du 31 mai au 2 juin à la
maison du Braconnage.
Pascal Bioulac, vice-président du
Conseil départemental, présent
à l’AG des Amis du Braco pour
la première fois depuis sa création, félicite « l’association pour
le dynamisme des activités mises
en place pour valoriser la culture
solognote, patrimoine immatériel
qui doit être transmis. »
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON
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SOLOGNE FUNERAIRE
Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

F.M.

Prochain spectacle du Braco : le 5 avril
Les Animaux d’auteurs par la compagnie
Mascarille avec Marie-Sylvie Manuel et
Marc Goldfeder qui a composé notamment la musique du Téléthon.

Concours de belote
Le 17 avril

Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 17 avril un
concours de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30 – début du concours à 14h30. 1er : gigot + poulet + 1 bouteille + flageolets – 2e : gigot
+ poulet + flageolets – 3e : épaule+ 2 cuisses de dinde + haricots – 4e épaule
+ 1 cuisse dinde + haricots. Lot à chaque joueur plus un lot à la première dame.
Inscription : 10€ par personne.

Nouan-le-Fuzelier

53e anniversaire du Jumelage Nouan-Gerabronn
Du 8 au 11 juin

Pour le week-end de Pentecôte, aura lieu le 53e anniversaire du jumelage de
Nouan-le-Fuzelier et Gerabronn, ville allemande de Bade-Wurtemberg. L’année
dernière, Nouan-le-Fuzelier avait accueilli les Allemands pour les festivités du
52e anniversaire du jumelage. Cette année, c’est aux français de se rendre en
Allemagne. Ce voyage est ouvert à tous, associations et particuliers y compris
aux personnes n’habitant pas la commune de Nouan-le-Fuzelier. Les tarifs sont
de 65€ par adulte et 30€ par enfant de moins de 12 ans (sont inclus le voyage
aller-retour en car, le logement pour 3 nuits chez l’habitant, les repas dans les
familles et de nombreuses activités). Pour les mineurs de moins de 15 ans non
accompagnés, une autorisation de sortie de territoire est obligatoire.
Pour tout renseignement ou toute inscription, contactez Dominique Chapart au
06 70 12 86 85 ou Yvan Thierry au 06 58 63 20 17, avant le 30 avril.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto

Le 7 avril

Dimanche 7 avril : loto organisé par Ensemble & SOLIDAIRES – UNRPA à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux 14h30. Le carton 4€ 10€ les 3 cartons - 16€ les 6 cartons – 20€ les 8 cartons. Lots : bons d’achat de
200€ et 80€ - 1 barbecue gaz mixte grill – plancha, 1 téléviseur 81 cm, 1 cafetière à
dosettes, 1 micro-ondes, plateaux de fromages, corbeilles de fruits, filets garnis
et nombreux autres lots. Buvette et pâtisseries à chaque entracte.

Saint-Viâtre

30e randonnée des étangs
Le 7 avril

Les Marcheurs Solognots organisent le dimanche 7 avril la 30e randonnée des
étangs. Quatre parcours sont proposés : 8 – 12 – 17 et 22 km au départ du foyer
rural de 7h30 à 9h. Les tarifs sont de 3€ pour les parcours de 8,12 et 17 km et de
3,50€ pour le parcours de 22 km. Une réduction de 0,50€ sera déduite sur présentation de la licence FFRP 2019. Sur les parcours ravitaillement et point d’eau
sont proposés. Au départ, un cadeau souvenir est offert à chaque participant.
A l’arrivée, remise de coupes pour les clubs ainsi qu’une tombola et le verre de
l’amitié. Nous vous rappelons que nos amis les chiens ne sont pas admis, la randonnée ne traversant que des propriétés privées. Le meilleur accueil vous sera
réservé à cette occasion.
Renseignements au 02 54 88 12 08 ou 06 50 85 17 22.

Souvigny-en-Sologne
Bric à brac
Le 7 avril

Le Foyer Rural organise son bric à brac le dimanche 7 avril de 9h à 18h. Accueil
des exposants dès 6h. Tarif : 3€ le mètre linéaire, réservation souhaitable, places
limitées. Restauration, buvette sur place.
Renseignements et réservation au 06 07 31 70 70.
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❚❚Lamotte-Beuvron

Vingt bougies pour le salon du livre !
Le salon du livre organisé par la Maison des Animations et qui se tenait du 23 au 25 mars à la salle des
fêtes célébrait cette année son vingtième anniversaire.
Ce salon, qui était consacré à l’origine à la
littérature jeunesse avant de devenir tout
public, a été organisé pour la première fois en
1999, même si le rappelle Françoise Baegert,
responsable du Coin des bouquineurs à la
MDA, deux éditions ont été organisées précédemment dans les locaux de la Maison des
Animations. Les premières éditions du salon,
qui durait dix jours avec deux week-ends
ouverts au public, était organisé par l’association des parents d’élèves de l’école primaire
lamottoise. Il y a une dizaine d’années, les enfants des organisateurs
du salon ayant grandi, la manifestation a été reprise par la Maison des
animations, tout en gardant un lien avec les scolaires, non plus les
maternelles et les primaires mais les collégiens et les élèves de l’IME
de Vouzon et de l’ITEP de Cerçay, ce grâce à l’implication de Corinne
Bannier, professeur documentaliste au collège Jean Rostand, le salon
se déroulant désormais sur trois jours avec le vendredi dédié aux élèves
et le week-end au public.
Depuis vingt ans, un thème est proposé chaque année : en 1999, c’était
Le livre en travail avec notamment la présence d’un imprimeur et d’un
fabriquant de papiers et cette année Correspondances, avec une exposition, des ateliers de création de timbres et d’enveloppes et de reliures
à la japonaise et bien sûr des livres sur ce thème. Trois auteurs étaient
présents le dimanche 24 mars, Marieke Aucante, Nicole Lierre et Marie Cabreval.
Les livres exposés sont choisis et proposés par Thierry Lequenne, de la
libraire l’Ange Bleu à Périgny qui travaille beaucoup avec les collèges,

lycées et bibliothèques en organisant différents prix littéraires. « C’est un libraire hors
les murs et à l’ancienne que nous avons choisi
car il apporte un choix multiple d’ouvrages,
indique Françoise Baegert. L’objectif de
notre salon est de proposer à Lamotte-Beuvron une grande librairie éphémère le temps
d’un week-end avec l’idée d’avoir un grand
choix car que ce soit un libraire qui vend
les livres, ou les éditeurs directement, leur
prix est le même car étant fixe, quelque soit
l’endroit où on les achète. Nous mettons aussi chaque année un petit
éditeur. Cette année nous avons choisi l’Élan Vert, éditeur jeunesse en
Touraine qui fête aussi cette année ses vingt ans. » Deux livres ont mis
à l’honneur chaque année, Matin Brun de Franck Pablov qui dénonce
la pensée unique. « C’est un livre que nous avons mis à l’honneur il y a
quelques années mais il est toujours d’actualité », précise Françoise et
Nous Voulons des coquelicots de Fabrice Nicolino, qui s’inscrit dans
le sillage du mouvement contre les glyphosates dont les sympathisants
se réunissent les premiers vendredis de chaque mois devant la mairie
de leur commune (dont celle de Lamotte-Beuvron). La présence de
l’Office Central de Coopération à l’Ecole permettait aussi aux enfants
d’acheter les livres au prix d’un euro.
Pour 2020, la Maison des Animations envisage de faire venir pour la
vingt deuxième édition de son salon davantage d’auteurs et d’illustrateurs.
F.M.

Soixante-seize mètres cubes pour le Burkina-Faso
Le 26 mars, les bénévoles de l’association SOS Paspanga ont chargé soixante-seize mètres cubes de matériel, vêtements, meubles, chaussures, jouets, vaisselle, vélos…
Ce cent-trentième container depuis la création de l’association était
ensuite acheminé au Havre pour parvenir six semaines plus tard à
Koupéla (Burkina-Faso) où les marchandises seront distribuées aux
plus pauvres ou vendues à tout petit prix, ce qui permet de financer les
projets de l’association sur place. Le site de Koupela comprend un local
de 300 m² faisant magasin et stockage, dix petites boutiques où des
artisans locaux exercent leur activité, une cantine où quatre-vingt cinq
enfants bénéficient d’un repas gratuit par jour et une bibliothèque. L’an
dernier, un forage avec château d’eau y a été construit par SOS Paspanga, ce qui permet de fournir aux habitants six mille litres d’eau potable
par jour.
L’association fête cette année sa trente septième année d’existence car
Michelle Doucet a créé SOS Paspanga en 1982 afin de proposer une
activité « utile » à ses deux enfants, alors adolescents : « Je souhaitais
que les loisirs de mes enfants et de leurs camarades profitent aux plus
démunis du Tiers monde, indique la présidente fondatrice. C’était
l’époque où on voyait sur les petits écrans de jeunes enfants mourant
de faim en Éthiopie. » La vente de timbres et la représentation d’une
pièce de théâtre ont permis dès la première année de participer à la

construction d’un barrage dans le village de Paspanga situé à l’est de
Ouagadougou (Burkina Faso), qui a donné son nom à l’association. Depuis, SOS Paspanga de nombreuses actions au Burkina Faso : envoi de
cinq à six containers de matériel par an, forage de puits, mise en place
d’un centre de soins à Ouagadougou, construction d’une école, parrainage d’enfants pour qu’ils puissent être scolarisés… « Cette année,
une salle d’éducation va être ouverte à Koupela où des cours seront dispensés gratuitement à des jeunes afin qu’ils puissent ensuite devenir à
leur tour enseignants, explique Michelle Doucet et un second centre de
secours sera installé à Ouagadougou. Ces projets sont financés par la
vente de matériel sur place mais aussi par nos actions à Lamotte-Beuvron comme les brocantes qui auront lieu cette année les 21 avril et 11
août, le produit des ventes dans notre boutique qui en plus des vendredis matin et samedis après midi est ouverte depuis mars tous les premiers vendredis après-midi de chaque mois, et le gala annuel de danse
en novembre. » L’association projette aussi de présenter en fin d’année
une nouvelle pièce de théâtre « si la troupe est prête pour décembre »,
sourit Michelle Doucet.
F.M.

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

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Manifestations
Courmemin

28e édition de la fête des attelages – BerdigneBerdogne
Le 8 septembre

La Municipalité de Courmemin, l’Union pour la Culture Populaire en Sologne
(UCPS), Courmemin en Fête et toutes les associations courmeminoises ont le
plaisir de vous inviter le dimanche 8 septembre à la 28e édition de la fête des
attelages. Thème 2019 : la noce. Courmemin est à l’honneur ! De nombreux ateliers se mettent en place pour animer notre village tout au long de cette journée.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés : jeunes et moins jeunes, actuels ou anciens courmeminois, sympathisants… Si vous êtes curieux de la vie de
vos grands parents et si vous aimez organiser une manifestation dans la bonne
humeur, rejoignez-nous ! Prochaine réunion plénière : vendredi 12 avril à 18h30 à
la salle des fêtes.
Programme prévisionnel de la fête : défilé du cortège « nuptial » - cérémonie factice par le Maire du village - défilé traditionnel des attelages - nombreuses activités et animations (marché à l’ancienne, chants et danses traditionnels…). Entrée
12€ - gratuit pour les moins de 12 ans. Infos UCPS 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr

Chaumont-sur-Tharonne
Loto

Le 14 avril

Dimanche 14 avril : loto organise par l’amicale des anciens de Chaumont-sur-Tharonne à la salle des fêtes Espace Tharonne (située route de romorantin). Ouverture des portes à partir de 13h30 - début du jeu à 14h30. Nombreux lots : vélos,
téléviseur, PC portable, multi-cuiseur, lave-linge, tablette, corbeilles garnies, bons
d’achat et nombreux autres lots.
Réservations au 06 74 37 63 14 ou 06 82 61 17 80

Salon de l’artisanat et des créativités
Le 28 avril

Salon de l’artisanat et des créativités le dimanche 28 avril de 10h à 18h à l’Espace
Tharonne. Organisé par l’amicale des Anciens Combattants Soldats de France de
Chaumont-sur-Tharonne. Inscriptions/réservations sur notre site www.salonartisanatetcreativites.fr ou info@salonartisanatetcreativites.fr
Infos au 06 42 51 28 03

Nouan-le-Fuzelier
Loto

Du 6 avril

Le comité FNACA Lamotte/Nouan organise un loto à la salle des fêtes le samedi 6
avril. Ouverture des portes à 19h - Loto à 20h15. Nombreux lots : TV 124 cm, séjour
pour 4 personnes à Argelès-sur-Mer, sèche-linge, TV 81 cm, bon d’achats de 100€,
tablette tactile, poubelle garnie, 2 parties apéro... tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 –
16€ les 5 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Bingo : 2€ - 5€ les 3. mini-bingo : les 3 numéros
50€. bingo les 15 numéros 100€. Sandwichs - pâtisseries – buvette. Nous vous
attendons nombreux, nous avons besoin de vous.
Réservation : Guy Busicchia, 02 54 88 02 75.

et

Nuits de Sologne

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie
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 €

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

Conception graphique : Rana Encendida

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

Date limite : 30 avril 2019
Association Nuits de Sologne
Tél 02 38 59 98 56

Dhuizon
Grand loto
Le 7 avril

L’Union musicale organise le dimanche 7 avril à la salle des fêtes un grand loto.
Ouverture des portes 13h. Au choix : carton – plaque. Adultes : 4€ la carte – 16€ les
6 cartes + 1 gratuite – 20€ les 8 cartes + 2 gratuites. 4000€ de lots dont 2300€
en BA (1000 – 200 – 150 – 75 – 50€...) et robot de cuisine – TV – Karcher – table
à repasser large – pierrade/raclette – 3 plateaux de fromages – 3 plateaux de
fruits – 3 sacs garnis... Parties enfants : B.A 100€ – B.A 50€ - station pompier – jeu
de construction – métier à tisser – Rummikub chiffres... Tarif : 2€ la carte – 8€ les
6 – 10€ les 8. tombola et bingo.
Réservation possible au 02 54 98 33 86 – 06 72 88 99 28 ou à la salle des fêtes au
02 54 98 35 87.

Grand loto
Le 1er mai

L’association des donneurs de sang de Dhuizon organise un grand loto le mercredi 1er mai, ouverture des portes à 13h. Parties adultes : BA de 350€ - spa gonflable
– vélo électrique pliant – ordinateur portable... Parties enfants : BA de 100€ - table
de hockey – baby-foot – trottinette... Bingo : BA de 150€ - montre connectée –
cafetière – double plaque de cuisson électrique. Tombola : BA de 150€... Tarif : 4€
le carton – 16€ les 6 + 1 gratuit – 20€ les 8 + 2 gratuit. Tarif enfant : 2€ le carton
– 8€ les 6 – 10€ les 8. Buvette et pâtisseries.
Réservation au 02 54 98 36 31, le mercredi au 02 54 98 35 87.
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Patrick Vautier, sous-préfet de Vierzon,
nommé à Pontivy

Arrivé en 2016 à la sous-préfecture de Vierzon, pour prendre son premier poste Patrick Vautier rejoint la sous-préfecture de Pontivy en Bretagne.
les problèmes. Pour moi, Patrick est celui qui, le lundi matin évoquait
rapidement et discrètement des dossiers particulièrement complexes
en disant qu’il les avait déjà réglés. Incollable sur tous les dossiers qui
me disait : “Je m’en suis déjà occupé…”. Celui qui s’est investit dans des
dossiers importants et structurants tels les contrats : ruralité, politique
de la Ville. Celui que je pouvais appeler à 17h pour un gréviste de la faim
en lui disant : redonnez lui de l’appétit et qui m’appelait à 20h30 pour
me dire : “Madame la préfète, il va manger et retrouver l’appétit…”.
C’est un grand diplomate avec ce sens du devoir qui vous a conduit
Patrick à m’écrire un mail en me disant : “il y a une manif samedi, je ne
partirai que dimanche…”. Celui qui a un grand sens de l’écoute, de l’organisation, manager lucide, juste, qui sait aussi organiser de bons moments de convivialité. Au sein de l’État, vous êtes celui qui connait parfaitement son arrondissement, qui fait preuve en toutes circonstances
de dialogue, d’écoute, qui sait dédramatiser les dossiers en prenant le
recul nécessaire pour de justes décisions. Votre esprit de camaraderie, de bienveillance, de gentillesse, cet esprit magnanime qui compte
beaucoup. Beaucoup de témoignages convergent pour vous apprécier
comme homme d’amitié, à l’esprit vif et au bon sens: que vous tenez,
nous le savons, de votre grand mère à qui vous faisiez souvent référence. Je garde l’image riche de souvenirs, de bons moments, de belles
réussites collectives et l’image que vous avez donné d’un Etat, juste,
neutre, pragmatique, simple, proche et efficace. Votre promotion est

Préparez votre été !
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amplement méritée et nous envions les Bretons qui vont vous découvrir et accueillir…” Des mots simples comme on aime entendre et ça
surprend un peu dans ce milieu mais ce jeudi, un bon vent de sincérité
et de fraîcheur soufflait dans la sous-préfecture. Un moment d’émotion
dans l’adieu du sous-préfet qui remerciait cette nombreuse assemblée
venue lui témoigner sa reconnaissance et son respect. La main amicale
de la préfète sur le bras de son ancien collaborateur était comme un
signe supplémentaire de ce respect et cet humanisme engendrés par
un homme de devoir. Pour notre part, nous souhaitons bon vent à
Patrick Vautier en lui adressant nous aussi nos remerciements pour
son accueil toujours respecteux et sa disponibilité.

VE
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www.inter-services-loisirs.fr

Méreau

14e fête de la vannerie Le 7 avril

Dimanche 7 avril : 14e fête de la vannerie sur la place de la mairie. Entrée gratuite.
Organisation Laissez Verdure. Conférence « Vannerie rurale française évolution et
perspectives » à 10h. Exposition, vente, démonstrations, musique manouche avec
Guidemsalak à midi, tombola, librairie, restauration, buvette, 30 vanniers, stands
très diversifiés.

Vide poussette Le 7 avril

19625708MD1615

BOURGES

ROUTE DE LA CHARITÉ/AUXERRE
SAINT-GERMAIN-DU-PUY
(ENTRE CITROËN ET BRICO DÉPÔT) Tél. 02 48 24 31 40

Ouvert
le lundi
de 14h à 19h
et du mardi au
samedi
de 9h30 à 12 et
de 14h à 19h

Manifestations

Brinon-sur-Sauldre

1300 m2 de magasin et d’accessoires et d’équipements pour vos loisirs à découvrir
inter Services Loisirs

J.F.

Renseignements 02 48 71 60 17

Jusqu’au 30 avril (1) Sauf piscine en promotion. *Hors prix spécial. **Voir conditions en magasin

La sous-préfecture affichait complet, ce qui permet d’affirmer combien
cet homme de dossiers et
de terrain a su, durant son
cours séjour en terre vierzonnaise, se faire apprécier des élus. Le discours
de Catherine Ferrier, préfète du Cher, en disait long
sur ce serviteur de l’Etat,
humaniste et respectueux.
Il nous semblait être ce
jeudi 12 mars, dans une
atmosphère familiale d’un
ami à qui l’on dit au revoir,
simplement et émotionnellement. Un hommage,
simple, sincère, profondément humain: “Je ne vais pas évoquer le parcours atypique de notre Patrick venu du corps enseignant, je voudrai
surtout parler de l’homme qui nous quitte. Pour vous les élus du territoire, Patrick est celui qui répondait au téléphone, qui savait vous écouter, vous orienter dans les méandres administratifs et régler, à vos côtés,

Dimanche 7 avril salle des fêtes Jean Boinvilliers de 9h à 17h : vide poussette
organisé par le comité des fêtes. Vêtements (0 à 12 ans), jouets, accessoires puériculture. 5€ l’emplacement de 2,50 m – possibilité location table 1€. Buvette et
restauration sur place. Renseignements et réservations à faire avant le 4 avril au
06 24 13 20 77 ou comitedesfetesbrinon@gmail.com

Saint-Germain-du-Puy
Thé dansant Le 14 avril

Dimanche 14 avril à partir de 15h : thé dansant organisé par l’association ASSAGE
à la salle des fêtes. Orchestre Jacky Gordon. Entrée : 10€. Réservations à partir du
30 mars de 16h à 20h au 02 48 21 14 42 ou au 07 82 85 46 45

Collectes de sang dans le Cher en avril

Lundi 8 avril, Aubigny-sur-Nère, salle des fêtes de 15h à 18h30. Mercredi 10 avril, St
Satur, Centre socio-culturel de 16h à 19h. Vendredi 12 avril, Mehun-sur-Yèvre, école
des Charmille de 15h à 19h. Lundi 15 avril, Saint-Florent-sur-Cher, salle Roseville de
14h30 à 18h30. Mercredi 17 avril, Bourges, place St Bonnet de 14h30 à 18h30. Vendredi 19 avril, Sancoins, école Hugues Lapaire de 14h30 à 18h30. Mercredi 24 avril,
Le Chatelet, foyer rural de 15h à 18h30. Vendredi 26 avril, Bourges, mairie, espace
exposition de 8h à 12h. L’EFS de Bourges, situé au 145 Avenue François Mitterrand
au Centre Hospitalier Jacques Coeur est également ouvert les lundis de 10h30 à
12h30 et de 13h45 à 18h30, les jeudis de 8h à 12h 15 et de 13h45 à 16h et les samedis de 8h à 12h30. Attention les jours et horaires peuvent varier. Merci de prendre
rdv au 0800 109 909. Ouverture exceptionnelle du site mardi 23 avril de 10h30 à
12h30 et de 13h45 à 18h30 et mardi 9 avril de 8h à 12h30. Un don de sang total
ne dure que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. De
plus, la durée de conservation des produits sanguins est limitée dans le temps (5
jours pour des plaquettes et 42 jours pour des globules rouges). La mobilisation
des donneurs est essentielle chaque jour. La nécessité de donner son sang est
quotidienne et permanente. Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies.
Partagez votre pouvoir.

ROC ECLERC
Centre Ouest Funéraire

Monument en granit du Tarn
«Saint-Salvy» 5 pièces
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1480 € TTC

(tarif hors pose)

37, avenue du 8 Mai 1945 - 18100 VIERZON - 02 48 71 22 22

Entre Sologne et Berry, le site de la Maison de l’Eau réunit un espace scénographique, un Moulin de la
Biodiversité et les espaces extérieurs (étang de M. Gentil et Tourbière de la Guette). Une belle distinction donc pour ce site naturel et touristique qui attire de plus en plus de visiteurs.
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Maison de l’Eau , Route de Bourges, Neuvy sur Barangeon. Tél : 02 48 51 66 65. Mail :
contact@lamaisondeleau.org.
www.lamaisondeleau.org
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Une démarche de longue
haleine
Ce n’est pas une surprise à vrai
dire que cette distinction tant
cette Maison de l’Eau et son personnel mettent en place un véritable projet d’accueil performant
pour dynamiser un site naturel
remarquable. Nous avons souvent
traité le sujet tant l’intérêt pour la
préservation de la nature est prégnant ici à Neuvy-sur-Barangeon.
Les visites, très pédagogiques et
motivées en compagnie d’Amandine, responsable de l’animation,
sont d’excellents souvenirs qui
ont marqué notre visite, tant on ressentait cette dynamique à enrichir les visiteurs de cette connaissance de la nature pour mieux la
respecter et la préserver. Cette distinction, attribuée par le Comité
Régional de Gestion de la Marque, est un formidable ascenseur
pour aller toujours plus haut dans l’accueil touristique d’un village
qui vit bien et saura, à n’en pas douter, bénéficier des retombées
économiques des visites de touristes.

❚❚Bourges

Voirconditions
conditions affichées
affichées en
Voir
enmagasin.
magasin.

Manifestations
Vierzon

D’André Malraux à aujourd’hui :
la Région soutient la ville

Dépistage du diabète Samedi 6 avril

Le président de la Région Centre - Val de Loire François Bonneau était à Bourges ce 12 mars 2019 pour
signer avec le maire Pascal Blanc, la convention de soutien à la Maison de la Culture.
de diffusion de la création artistique contemporaine dans le domaine du spectacle vivant. La Maison offrira des espaces scéniques
adaptés et pourra accueillir les
grands spectacles d’aujourd’hui.
Pluridisciplinaire dans le domaine
du spectacle vivant, elle accueillera des spectacles de théâtre,
musique, danse et arts de la piste”.
Une visite de chantier précédait
cette signature afin d’apprécier
l’avancée des travaux qui suivent
un rythme prévu, permettant d’envisager une livraison du bâtiment
à l’automne 2020. Ce bâtiment,
nommé “véritable écrin pour
notre belle culture française” sera
n’en doutons pas “, un beau lieu de
vie et de culture”.
J.F.

A l’occasion de la journée nationale de dépistage du diabète, un stand de dépistage se tiendra le samedi 6 avril, de 9h à 12h30, sur le marché de Vierzon.
Le stand sera situé sur le Forum, à l’entrée du marché. Cette matinée est organisée par le Lions Club Doyen de Vierzon, en partenariat avec les services de
l’hôpital, l’école d’infirmières, avec le concours de la ville de Vierzon.
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avril 2019

de 9h à 12h
et de
14h à 18h30

Rendez-vous à notre pavillon
142 route d’Issoudun 18000 Bourges
Tél. 02 48 67 06 21
* Voir conditions en agence.

Comme toujours, les paroles du président étaient porteuses et parfaitement équilibrées, soutenant ce projet municipal sans ambiguité. Il
saluait l’ambition des élus à “magnifier Bourges” pour la culture et donner ainsi l’image d’un territoire qui correspond à la volonté régionale;
donner à chaque territoire les moyens de franchir de nouvelles étapes
: ”Les enveloppes financières ne sont que la traduction de votre ambition culturelle pour les habitants. Qu’ils perçoivent ainsi qu’autour
d’eux, des élus, des collaborateurs,des partenaires croient en la décentralisation, en l’aménagement équilibré des territoires. Une ville qui se
donne les moyens et qui veut résolument le développement culturel
pour tous est une ville qui se donne toutes les chances sur le plan économique... Si dans ces moments là, on n’a pas l’exigence de la création
sur notre territoire alors, on laisse filer la culture…”. Paroles et soutien
qui sont allés droit au coeur de Pascal Blanc qui, dans son discours de
bienvenue au président de la Région, lui adressait ses remerciements
pour notamment l’aide financière de la collectivité régionale dans le
cadre du Contrat Plan État Région (2015-2020) pour 4 Ml d’euros et,
3,353ML dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale. “
Je suis très heureux de cette coopération ville Région. Avec cette signature, c’est vraiment l’aboutissement d’un projet porté en commun. Valorisation d’un projet culturel et surtout, confirmation du Label Scène
Nationale. Notre Maison de la culture restera un lieu de production et

Literie
Literie

E DI T I O N
2 0 1 9

La Maison de l’eau labellisée

EDI T ION
2 0 1 9

❚❚Neuvy-sur-Barangeon

Après bien des aléas dûs notamment
à des inondations, tout le monde à
Neuvy s’est retroussé les manches et
que ce soit le personnel, la commune
et la maire Madame Cassard toujours
prompte à promouvoir son village,
que la communauté de communes
des Villages de la Forêt et sa présidente Ghislaine Jenneau pour développer cette compétence tourisme
dédiée à la collectivité. Cette reconnaissance est un véritable symbole
matérialisant les efforts consentis
pour donner à cette Maison, un label
d’accueil méritoire et mérité. Pascal
Aupy, vice président du Conseil Départemental et président de Tourisme et Territoire du Cher, remettait officiellement la plaque Qualité Tourisme à Ghislaine Jenneau
et Amandine en charge de l’animation et oh combien impliquée
dans cette valorisation de la Maison de l’Eau: “ Vous êtes le deuxième site du département après la Maison de Sancerre à obtenir
cette distinction. Le touriste aujourd’hui est très sensible aux labels
des sites qu’il souhaite visiter (épis, catégories…). Lorsqu’il voit
les distinctions, son choix est vite fait et si l’on se s’intègre pas dans
cette application de l’accueil, on ira en déclinant; ce qui n’est pas
votre cas car vous êtes plutôt dans l’ascensionnel et cette plaque en
est la preuve évidente…”
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❚❚Aubigny

L’amélioration de la qualité
de vie comme crédo

VILLAGE DANS LE VISEUR La cité des Stuarts, sous l’impulsion de Laurence Renier et son conseil
municipal, poursuit sa marche en avant, accentuant ses efforts pour “être encore plus dynamique,
plus animée, plus accueillante, plus généreuse afin d’améliorer votre vie quotidienne et celle de vos
parents, de faciliter la réussite de vos enfants, de favoriser la création d’emplois et l’accueil de nouvelles familles”.

U

CJacques Feuillet

ne partie des voeux
munauté de communes Sauldre
à la population de
et Sologne, la commune partiLaurence Renier en
cipe bien entendu à cet enjeu
ce début d’année
important aujourd’hui qu’est
2019 se traduit par des paroles
le tourisme. Elément indispenfortes qui résument bien cette
sable au développement éconovolonté de l’édile municipale,
mique, par exemple, l’embellisefemme de caractère mais surment de la ville car le centre-ville
tout de projets pour donner à
d’Aubigny est un lieu qui se doit
ses concitoyens, les moyens de
d’être attractif. La restauration
vivre toujours mieux: “ Ce qui
du Château (en cours) est du
m’anime vraiment, c’est améliodomaine communal: “Les élus
rer la qualité de vie de tous les
peuvent agir sur le terrain sur
habitants. Avoir une ville attractout ce qui se rapporte au dotive pour permettre l’installation
maine patrimonial, historique,
de nouvelles familles et leur don- Crédit photo : service communication ville d'Aubigny
naturel. À ce sujet, un projet va
ner la possibilité d’acquérir un
voir le jour normalement en juilemploi…”. Aubigny c’est 47% de
let : Le Centre d’Interprétation
tissu industriel avec nombre d’offres d’emplois non pourvus. Nous de “L’Auld Alliance” (Alliance Franco Ecossaise contre l’Angleavons fait une visite de la cité Albinienne en écoutant Laurence terre en février 1296). Nous voulons à travers ce centre, raconter
Renier qui nous recevait pour valoriser sa ville, ses capacités d’en- cette extraordinaire et particulière histoire d’amitié entre Français
treprendre, cette volonté municipale d’ancrer la cité des Stuarts et Écossais. Cette “vieille alliance”, soit le premier traité européen
dans une démarche économique, touristique,culturelle et sociale que nous fêtons une fois par an avec nos fêtes Franco-Écossaises
positive. Cette ville de 5600 habitants, nichée au nord du dépar- à grand succès. Je suis persuadée qu’il faut raconter cette histoire
tement du Cher, à mi-chemin entre Bourges et Vierzon, souffre de aux Albiniens mais aussi aux habitants de la Région Centre car ça
cet éloignement et c’est pour cela que Laurence Renier impulse fait partie de la grande histoire de France qui pourtant et c’est paradepuis des années, une perpétuelle marche en avant pour équiper, doxal, est exclue des manuels d’histoire. Comment finalement on
embellir, agir, aménager, se connecter, éveiller, rassembler, racon- en est venu à façonner Aubigny? Son château a été construit par
ter ; axes qui caractérisent les projets 2019.
les Stuarts et la reconstruction de la ville a été opérée après 1512.
Une application mobile sera en fait un musée hors murs avec parL’enfance, la jeunesse
cours dans la ville. Les Albiniens ont besoin qu’on leur explique
La municipalité place l’enfant au centre de ses préoccupations et l’histoire de leur ville et les nombreuses questions recensées lors
inscrit sa politique enfance jeunesse dans une dynamique d’écoute des journées du patrimoine le démontrent”.
en partenariat avec les familles, les enseignants, les associations:
” Nous voulons ouvrir les enfants à la musique par exemple avec Réseau industriel et culturel aussi
notre école de musique. Nous avons mis en oeuvre cette année un L’offre commerciale est diversifiée, le co-working ouvert à tous
projet d’interventions musicales en maternelle.” Chaque enfant les travailleurs indépendants ou non, l’artisanat, et on trouve des
bénéficie de deux “forfaits jeunes” qu’il peut utiliser en sport où zones d’activités performantes et des entreprises à forte valeur
activités culturelles par exemple. Une garderie périscolaire fonc- ajoutée comme Mécachrome, un leader mondial dans la mécationne le temps scolaire, Durant les vacances, l’accueil et de nom- nique de haute précsion, Wilo Intec en pleine expansion. Berthelot
breuses activités se déroulent au Centre de Loisirs des Etangs.
SAS, Butagaz, Emaumetal ainsi que les artisans et TPE qui tissent
ce réseau industriel important de la cité. Aubigny c’est aussi une
Économie,tourisme, culture et patrimoine
ville labellisée “Villes et Villages Fleuris” (4 fleurs), qui lui confère
Même si la compétence tourisme est désormais dévolue à la com- la reconnaissance d’une qualité de vie et “Petites Cités de Caractères”, label touristique et économique important. La préservation de la biodiversité et des ressources naturelles est également
un enjeu au coeur des actions municipales. La culture est pour sa
MEHUN ESPACES VERTS Clôtures
part très présente dans le projet municipal qui s’inscrit dans la programmation culturelle de la communauté de communes. Saison
remarquable, qui a permis de faire rayonner le dynamisme d’AubiSpécialisé dans la pose des panneaux rigides
gny, bien au-delà du département. Spectacles, concerts, médiation
et différentes clôtures (PVC - ALU...)
culturelle, cinéma ( labellisé Art et Essai), médiathèque, ponctuent
ce dynamisme avec notamment cette salle de spectacle “La Forge”
mise à disposition de compagnies professionnelles en résidence
ETUDE & DEVIS
afin de travailler leur spectacle. En 2018, huit compagnies ont été
• Vente de portail alu/PVC
accueillies.
GRATUIT
prix usine
Un dernier vœu
• Portail aluminum
Enfin, le social est un secteur important de la vie albinienne qui
autoportant (sans rail)
soutient la Maison des Services au Public (MSAP) avenue du 8
• Motorisation
mai, la crèche “Kilts et culottes courtes” avec sa nouvelle équipe,
les ateliers seniors, les logements, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), les passeports vacances…. Petit regret tout de
même: ne pas avoir de lycée: “ C’est une difficulté et un gros pro• Clôture industrielle et particuliers
blème que cette absence de lycée car si nous avions plus de liberté
• Clôture béton décorative
à ce sujet, cela nous aiderait fortement pour maintenir nos jeunes
• Panneaux rigides design
sur notre territoire. Ce sont des barrières dommageables; on fait
malgré tout avec et de manière intelligente pour conserver à notre
• Travaux petite maçonnerie
ville ses atouts et son attractivité, nécessaires pour l’accueil de nouveaux habitants”.

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

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr

Renseignement et infos
www.aubigny.net
Tel : 02 48 81 50 00
Sur Facebook et Youtube

Alexandre DELANOUE
Agent général
Assurances - placements - complémentaires maladie
contrat collectif entreprise

7, place Henri IV - 18250 HENRICHEMONT
Tél. 02 48 26 92 68
9, rue des Dames - 18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
Tél. 02 48 58 22 01- Fax : 02 48 58 02 22
cabinet.delanoue@mma.fr
www.orias.fr - N° Orias : 18002989

Motoculture de Plaisance
Vente et Réparation
Professionnels & Particuliers
ZI du Guidon - 18700 Aubigny-sur-Nère - 02

48 58 33 26

Fax : 02 48 58 22 76 - sarl.bernardon@orange.fr

Isolation Aubigny

F Lebrun

www.isolation-aubigny.fr

Vérandas & Stores
Volets Roulants
Portails & Clôtures
Portes de Garage
Fenêtres & Portes Pvc/Alu
Automatismes
Depuis 1988 la qualité à votre service

02 48 58 12 73
59 chemin de Launay

18700 Aubigny-sur-Nère

Etoffes
& Meubles
Philippe BACOT

Tapissier - Décorateur
Literie - Meubles - Décoration
Rideaux - Stores
Tentures murales
Réfection de sièges anciens
et contemporains…
02 48 58 06 39
contact@tapissier-bacot.fr

Nouvelle
Collection de Literie
12, place Adrien Arnoux

18700 Aubigny-sur-Nère

En avril…

Concours de dessin*
chez Optique du Prieuré
Optique du Prieuré
22, rue du Prieuré
AUBIGNY-sur-NÈRE
02 48 58 02 82
Ouvert du lundi au samedi
9h - 12h30 / 14h - 19h
* Voir conditions en magasin.
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Maison de la Presse
Presse - Librairie - Papeterie
5, rue du Prieuré - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
Tél. 02 48 58 01 73 - eligilpresse@gmail.com
Horaires d’ouverture : lundi de 7h30 à 12h30
du mardi au samedi : 6h30 - 13h / 14h - 19h • dimanche et jours fériés : 7h30 - 12h30

Assureur des agriculteurs depuis 1856

14, rue du Charbon
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
ORIAS : 17003492

EXPLOITATION - RÉCOLTE - GRÊLE - PROFESSIONNEL
ÉPARGNE AFER - RETRAITE - PRÉVOYANCE - SANTÉ

FILS

Le spécialiste

EXPO :
18 rue Amédée Bollée
Saint-Doulchard

Vente Pose Entretien
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02 48 58 01 26

Joëlle et Nicolas

de la porte de garage sur
mesure en Région Centre
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Cabinet SOREL

BL IS

Portails
Clôtures
Volets roulants
Automatisme

02 48 73 83 97

18260 Villegenon
www.bloisfils.com

Société Albinienne
de Plomberie Chauffage

Bruno GALERNE

BOUT’CHOU

18, Rue du Charbon 18700 AUBIGNY S/NERE 02 48 81 03 87
de
à
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Installations Sanitaires
Chauffage central
Fuel Gaz

0
ans

Dépannage - Entretiens

TOM JOULES
CATIMINI
3 POMMES
ABSORBA
LEVI’S
MAYORAL
B-KARO
JEAN-BOURGET
DOUDOU & COMPAGNIE

39 bis, chemin de Launay
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

02 48 58 16 39

TAILLE DOUCE & RAISONNÉE

SARL

TAILLE SANITAIRE
MISE EN SÉCURITÉ

RÉPARATEUR MULTIMARQUE
Vente véhicule neuf et occasion

ABATTAGE PAR DÉMONTAGE

CONFIANCE AUTOMOBILE

ENLÈVEMENT DE NUISIBLE
TAILLE DE HAIE

EUROREPAR CAR SERVICE
AUBIGNY-SUR-NÈRE

Route de Bourges
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
09 67 35 31 85 - mercier-s@orange.fr

La croix des Forges - Route de Bourges

18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

Centre Filtres serviCes
PIÈCES AUTO NEUVES

Toutes marques
LIVRAISON POSSIBLE
POUR LES PROS
11, route de Sully - BONNÉE

Electricité générale

Alarme et maison connectée
Depuis
1997

Tél 02 38 36 16 80 - Fax 02 38 36 13 08

cfs.blambert@wanadoo.fr

Rte de Bourges - AUBIGNY-SUR-NÈRE
Tél 02 48 58 41 90 - Fax 02 48 58 42 86
cfs.blambert1@orange.fr

www.centrefiltresservices.com

06 24 83 88 08 - sebastien.bujeaud@sfr.fr

Chauffage électrique
Installation alarme
Antenne TNT et portable
Automatisme de portail
Portier vidéo - Climatisation
VMC simple et double flux

INSTALLATEUR CONSEIL

BRINON-SUR-SAULDRE
AUBIGNY-SUR-NERE

02 48 58 79 51 / 06 37 98 35 82

CADEAUX - DÉCORATION
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

Aubigny Pressing
NETTOYAGE
Tous vêtements
Tapis - Ameublement
Double rideaux
Voilages

SERVICE DE REPASSAGE
à la pièce ou au kilo

SERVICE COUTURE

avec cabine d’essayage

LOCATION MACHINE À MOQUETTE

7 bis, place Adrien-Arnoux - AUBIGNY-SUR-NÈRE - 02 48 58 02 66
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Le dernier des Mohicans
Savistes

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE
Spécialisée en rénovation

FEUILLETON SPORTIF Les SA Vierzon vont retrouver, hors miracle de dernière minute, le championnat de division d'Honneur, après plus de 70 ans de bail ininterrompu en Nationale. C'est depuis la
saison 1948-1949 que le club de rugby de la deuxième ville du Cher, né en 1941 et en filiation directe du
Sporting et du Club Olympique, évoluait au minimum au premier niveau national. Le gracayais Mario
Sandona était de ceux qui avaient fait franchir les derniers échelons…
près lui, la race sera éteinte. Celle des guerriers plutôt
que des grandes envolées. Celle d'un jeu où l'évitement
était accessoire. Celle où le football-rugby avait tout son
sens de sport de contact sur des terrains qui n'avaient
souvent de pelouse que le nom. Celle où l'on faisait la tenaille sur
le demi de mêlée et le moindre porteur du ballon. Celle du « pied,
pied, pied » pour porter loin le ballon dans la boue et sous les déluges, d'eau ou de châtaignes. Sans s'en rendre compte, le dribbling
était le premier mot anglais connut par les joueurs de ce temps là.
On vivait le rugby plutôt qu'on le jouait. Le maillot pouvait être sacré
pour beaucoup. L'enveloppe pouvait l'être autant pour d'autres. Un
dinosaure vous dirons les uns. Un roc, vous répondront les autres.
Né en Italie, dans la région du Tyrol Italien, à Roncero, son père et
toute la famille avait rejoint Foëcy après un transit par Moulinssur-Allier. Le foot d'abord, dans la citée des porcelainiers, avec ses
frères, des guerriers des terrains aussi. Le rugby ensuite, à Vierzon,
au SA Vierzon tout neuf, tout beau, né au cœur de la guerre. Mario
Sandona, assis face à la table de cuisine, raconte son rugby, celui de
ceux qui ont connu l'accession au championnat d'Excellence, le premier niveau national en 1948. La tête est toujours pleine de souvenirs d'ovale, de tous ces matches, de ses matches comme joueurs, de
ses matches d'entraîneurs, de ses matches d'éducateurs et de ceux
de dirigeants, de ces rendez-vous réussis et de ces autres manqués,
de ses gamins devenus grands, devenus les siens au fil des entraînements et des joutes du jeudi après-midi. La bouche un peu empâtée
par des problèmes de dentiers. La saison des SA Vierzon, il l'a suivie
par les journaux, « un peu, parce qu’y a plus grand-chose ... » La
descente de son vieux club en Honneur c'est un coup dur pour lui
qui était de l'équipe qui avait quitté les championnats domestiques
pour entrer dans le National. La dernière fois que les bleu et blanc

étaient à ce niveau-là, c'était lors de la saison 1947-1948. Homme
de base, il était à la pile alors, son nez écrasé en a conservé le souvenir. Ce stade de la compétition Honneur, aucun joueur vierzonnais
ne l'a connu. Il n'existait pas encore. En septembre prochain, même
avec les départs inhérents à ce genre de situation, ils devraient être
plus nombreux …
Première licence de rugby en 1947
En 1948, Mario avait 23 ans et avait signé sa première licence de
rugby l'année d'avant. 25 années consécutives, le carton officiel
de la FFR sera signé sous le nom des SAV. Même quand la scission a eu lieu, au milieu des années 50 et que, par la force des
choses, deux clubs, deux clans se sont opposés dans la deuxième
ville du Cher. Lui est resté fidèle à son premier club d'ovalie.
Fidèle pour jouer mais aussi entraîner et emmener en finale du
championnat de France Frantz-Reichel, réservé aux juniors, une
équipe saviste. C'était en 1960. Fidèle pour avoir modelé plusieurs dizaines de joueurs au sein de l'école de rugby. Fidèle pour
ajouter du blanc au bleu du ciel saviste. Avec les SAV, c'est une
histoire d'amour. Et comme chacun sait, les histoires d'amour
finissent mal ... En 1972, il a alors démissionné parce que les
dirigeants d'alors n'avaient pas une politique sportive conforme
à ses aspirations.
Pourtant, même après avoir créé le Foëçy Ovale Club, Mario a
toujours eu un regard sur ce qui se passait à Constant-Duval, le
stade originel, puis à Robert-Barran, le nouveau stade. Les montées, les descentes, il les a suivies d'un œil averti. Pas pour jalouser. Pas pour revenir. Pas pour pérorer ou critiquer. Non, non !
Parce que c'est comme ça quand on aime …
Alors, la descente saviste en Honneur, ce sont quelques larmes

NOUVEAU MAGASIN
SERVICES ET ENTRETIEN

8 SPA S EXPOSÉS

41320 St-Julien s/Cher

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

de souvenirs qui perlent sur un visage empreint de tendresse
pour son amour de jeunesse, marqué aussi par des mêlées entre
hommes et par un rugby aux valeurs d'antan.

QUELQUES DATES ▶
1941- Création des SAV.
1948- Accession au championnat Honneur (National).
1949- Création du Championnat Excellence (National).
1956- Accession d’un 2e club de Vierzon en 3e division Nationale :
le Sport Olympique Vierzonnais
1960- Finale Frantz-Reichel (juniors A) au Stadium de Toulouse entre
le FC Lourdes et les SA Vierzon (21-6).
1984- Accession en 2e Division Nationale.
1986- Descente en 3e Division Nationale.
1987- Accession en 2e Division Nationale.
1990- Descente en 3e Division Nationale ( sanction administrative).
1994- Accession en 2e Division Nationale.
2003- Descente en 3e Division Nationale.
2004- Accession en 2e Division Nationale.
2014- Descente en 3e Division Nationale.
2019- Descente en Division d’honneur Régionale.

NOUVELLE ADRESSE - À CÔTÉ
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Peintures intérieures et extérieures
Revêtements de sols et murs
Ravalement de façades - Vitrerie
Démoussage toitures, murs…
Parquet flottant - Faïence.
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Une histoire qui roule

60e Tour du Loir-et-Cher E.dmond Provost
du sport et du spectacle, du 17 au 21 avril

L’emblématique Tour du Loir-et-Cher fête cette
année sa 60e édition et offre l’occasion d’une rétrospective de six décennies de succès ininterrompus. Pédalons donc en sens inverse afin de
remonter le temps pour revenir à la première
édition du Tour du Loir-et-Cher, en 1960. La
course se déroulait alors au cœur de l’été avec
seulement deux étapes au programme, l’une
sur la rive droite de la Loire, l’autre sur la rive
gauche avec, à chaque fois, une arrivée à Blois.

Cette 60e édition du TOUR DU LOIR-ET-CHER E. Provost a
vu le jour en 1960 par groupe de personnes issu de l’union
commerciale de Blois avec l’appui de la section cycliste de
AAJB qui a eu lieu en Juillet avec 2 étapes BLOIS-BLOIS
(1 au sud et 1 au nord de notre département).

À partir de 1961, cette course cycliste fut organisée sur le mois d’avril et,
au fur et à mesure des années, elle passa de deux à trois, puis de trois à
quatre et, enfin, de quatre à cinq étapes.
Ces cinquante-neuf ans d’existence font du Tour du Loir-et-Cher une compétition sportive exceptionnelle, tant par sa longévité car il n’y eut aucune
année de coupure depuis sa création, que par l’infatigable dynamisme de
ses organisateurs : Alain Carré, Alain Perdoux et Didier Prévost, ainsi que
des 125 bénévoles qui les entourent.
Au fur et à mesure du temps, ce rendez-vous populaire incontournable a
permis de porter un regard différent sur la pluralité de nos paysages loiret-chériens et de drainer un public nombreux sur le bord de nos routes
pour le plus grand plaisir de tous.

Nicolas Perruchot
Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher

Très vite, il y a eu un changement de date vers le mois
d’avril et a évolué de façon spectaculaire, pour aujourd’hui
être à 5 jours 5 étapes avec une forte amélioration
technique ces dernières années.
Pour cet anniversaire nous avons souhaité reprendre le
1er jour une partie du parcours de la 1ère édition.
Nous avons également choisi pour les départs et
arrivées les communes qui nous ont le plus sollicité ces
20 dernières années.
Le parcours de cette année est encore une fois très
sélectif, il faudra certainement un grand coureur pour
vaincre cette 60e édition.
Il y aura des animations à chaque arrivée. La caravane
publicitaire sera toujours aussi importante. La sécurité
de l’épreuve est assurée par la Gendarmerie Nationale
ainsi que par la Police Nationale, les polices municipales,

www.tourduloiretcher.fr -

accompagnés par les motos civiles de l’organisation,
ainsi que les signaleurs sur le parcours. L’organisation
de cette grande épreuve cycliste INTERNATIONALE est
assurée par 125 bénévoles.
La direction générale de l’organisation remercie
l’ensemble des partenaires institutionnels et privés
ainsi les communes départs et arrivées et les communes
traversées pour leurs aides financières.
Les remerciements vont également à tous les
membres de l’association TOUR DU LOIR-ET-CHER
SPORT ORGANISATION et plus particulièrement cette
année où, la suppression des emplois aidés, nous a
fait perdre le poste de secrétaire nécessaire pour une
telle organisation, donc merci à mes 2 vice-présidents
Didier PREVOST et Alain PERDOUX pour leurs présence
permanente auprès de moi toute l’année.
Merci à tous et vive le 60e TOUR DU LOIR-ET-CHER
E. Provost.
Alain CARRE
Président de Tour du Loir et Cher Sport Organisation

Tour du Loir et Cher sport organisation

Calligaro
Charpente métallique

400 x 200 mm
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II

Étape 1 - MERCREDI 17 AVRIL - 176 km

BLOIS - VINEUIL

Trophée Ville de Vineuil
Marc Gricourt Maire de Blois - 1er Vice Président du Conseil Régional
François Fromet - Maire de Vineuil

RUE DENIS
PAPIN

offset - numérique

AVENUE MARÉCHAL DE TASSIGNY

  Ê  "  ,RUE DE LA CROIX ROUGE

QUAI ARISTIDE BRIAND

RUE DE LA CROIX ROUGE

AVENUE WILSON

RUE DE LA BAS RIVIÈRE

QUAI ARISTIDE BRIAND

AVENUE WILSON

5 étape

RUE DE LA BAS RIVIÈRE

Trophée Ville d’Angé

DROUE
TROPHÉE
VILLE DE VENDÔME
Départ
MER
DROUE
Départ MER
Arrivée VENDOME
Arrivée VENDOME
LA CHAPELLE
LA CHAPELLE
SE
VICONT
SE
VICONT
BOUFFRY
VILLEBOUT
BOUFFRY VILLEBOUT
MONDOUBLEAU
CHOUECHOUE
MONDOUBLEAU
FONTAINE
FONTAINE
RAOUL
RAOUL
CORMENON
CORMENON

IMPRIMEUR
IMPRIMEUR
offset - numérique

Blois ville / Blois Vienne / Blois ville

ANGÉ - ANGÉ

3e étape
TROPHÉE VILLE DE VENDÔME

BREVAINVILLE
43km/h
45km/h
BREVAINVILLE
OUZOU
LA VILLE
SARGÉ
12:00
12:00
OUZOU
LAaux-CLERCS
VILLE
SARGÉ s-BRAYE
LE DOYE
12:15
12:15
LE
DOY
aux-CLERCS
s-BRAYE
MOREE
12:15
12:15
BUSLOUP
MOREE
FRETEVAL
12:19
12:19
BUSLOUP
FRETEVAL
SAVIGNY
12:26
12:25
LIGNIERES
PEZOU
au service des entreprises,
s-BRAYE
ST LEON
12:33
12:33
SAVIGNY
LIGNIERES
OUCQUES en BEA
PEZOU
au servicedes
des
entreprises,
associations,
des collectivités...
12:36
12:35
s-BRAYE
MAZANGE
LA NOUVELLE ST LEON
12:42
12:41
OUCQUES en BE
des associations,
des collectivités...
MAZANGE
12:51
12:49
LUNAY
LAEPIAIS
NOUVELLE
Blois : 02 54 56 43 43 • Vendôme : 02 54 77 13 90
VILLIERS
12:56
12:55
STE GEMMES
www.isf-imprimerie.fr • contact@isf-imprimerie.fr
s-LOIR
VILLENE
A
LUNAY
13:01
EPIAIS
NAVEIL
Blois :12:59
02 54 56 43 43 • Vendôme : 02 54 77 13 90
FROUV
VILLIERS
BOISSEAU
13:08
13:05
STE
GEMMES
www.isf-imprimerie.fr • contact@isf-imprimerie.fr
s-LOIR
VILLEN
A
Acteur engagé pour notre territoire
13:16
13:13
CONAN
NAVEIL
RHODON
M
FROUV
Partenaire de nombreuses manifestations sportives,
13:25
13:22
BOISSEAU
culturelles et associatives du Loir-et-Cher.
13:33
13:29
Acteur engagé pour notre territoire
CHAMPIGNY
CONAN
à l’handicap, à l’apprentissage,
RHODON
13:48
13:44 de nombreusesSoutien
Partenaire
manifestations
sportives,
en BEAUCE M
Jeudi 18 Avril
à l’éducation, à l’environnement...
13:58 culturelles
13:54
VILLEFRANCŒUR
et associatives du Loir-et-Cher.
2e étape
14:09
14:04
CHAMPIGNY
LA CHAPELLE
TROPHÉE AGGLOPOLYS
Soutien à l’handicap, à l’apprentissage,
14:19
14:13
VENDOMOISE
en BEAUCE
Jeudi 18 Avril
Départ
14:19
14:13à l’éducation, à l’environnement...
VILLEFRANCŒUR
e
LANCOME
LES MONTILS
2 étape
MO
14:20
14:15
ST CHAPELLE
BOHAIRE
Arrivée
LANDES LA
TROPHÉE AGGLOPOLYS
14:24
14:18
LE GAULOISVENDOMOISE
CHAILLES
FRANÇAY
Départ
LA CH
14:32
14:26
ST LUBIN
LE
HERBAULT
14:50
14:43
LES MONTILS ST LANCOME
ETIENNE
en VERGONNOISMO
14:58
14:51
DES GUERETS
Arrivée
ORCHAISE
LANDES ST BOHAIRE
15:05
14:57
A
CHAMBON
LE GAULOISMOLINEUF
CHAILLES
FRANÇAY
LA CH
D
15:15
15:07
SANTENAY
COULANGES
s-CISSE
ST
LUBIN
LE
15:16
15:08
HERBAULT
SEILLAC
ST ETIENNE
en VERGONNOIS
15:24
15:16
CHOUSY
CELLE
DES GUERETS
ORCHAISE s-CISSE
A
15:26
15:17
A
CHAMBON MOLINEUF
15:33
15:24
SEUR DCHI
MESLAND ONZAIN
SANTENAY
COULANGES
s-CISSE CANDE
15:37
15:28
ARRIVÉE
MONTEAUX
s-BEUVRON D
SEILLAC
15:38
15:29
DÉPART
C
CHAUMONT
CHOUSY
15:41
15:32
MONTHOU
AVENUE MAUNOURY
s-LOIRE
RUE GALLOIS
A CELLE
s-CISSE
VALAIRE s-BIEVRE
15:44
15:35
Dimanche 21 Avril
15:47
15:38
AVENUE
SEUR
MESLAND ONZAIN
CH
PAUL RENAULME
5e étape
VALLIERES
15:54
15:44
CANDE
ARRIVÉE
MONTEAUX
D
les-GRANDES
15:55
15:45
Trophée VILLE DE BLOIS
s-BEUVRON
PONTLEVOY
DÉPART
C
15:59
15:49
Blois ville / Blois Vienne / Blois ville
CHAUMONT
THENAY
MONTHOU
16:06
15:56
AVENUE MAUNOURY
s-LOIRE
RUE GALLOIS
VALAIRE
s-BIEVRE
16:13
16:03
AVENUE MARÉCHAL DE TASSIGNY
BOURRE
16:20
16:09 Dimanche 21 Avril
AVENUE
MONTRICHARD
Ê",
MONTHOU
e
PAUL RENAULME
Trophée VILLE DE BLOIS

Étape 4 - SAMEDI 20 AVRIL - 191,5 km

60 TO

Vendredi 19 Avril
3e étape
Vendredi 19 Avril

RUE DENIS
PAPIN

Rassemblement de départ : Place de la République - Avenue du Maréchal Maunoury
10h00 Départ de la caravane publicitaire
10h50 Signature et présentation des équipes
11h55 Appel
12h00 Départ fictif
12h10 Départ réel lancé à 3km du lieu de rassemblement
KMS
ITINÉRAIRE
Caravane
BLOIS Départ fictif - Préfecture - Conseil Départemental de Loir et Cher
10:00
176,0 0,0
D956b Km0 Départ réel - SAINT-GERVAIS-LA FÔRET
10:15
175,3 0,7
D956b MG
10:16
173,0 3,0
D923 VINEUIL
10:20
168,0 8,0
D923 MONT-PRÈS-CHAMBORD
10:30
162,5 13,5
D154 TOUR-EN-SOLOGNE
10:40
160,5 15,5
D102 BRACIEUX
10:44
156,5 19,5
D120 FONTAINES-EN-SOLOGNE
10:51
150,0 26,0
D120 COURMEMIN
11:03
146,0 30,0
D120 Km 30
11:11
142,7 33,3
D120 VEILLEINS
11:17
138,0 38,0
D122 MUR-DE-SOLOGNE
11:26
132,0 44,0
D122 SOINGS-EN-SOLOGNE - Km 41
S 11:37
125,5 50,5
D119 ROUGEOU
11:49
120,0 56,0
D119 BILLY
12:00
109,0 67,0
C9
PRUNIERS
12:20
101,5 74,5
D20
LASSAY-SUR-CROISNE
12:34
93,6
82,4
D122 VEILLEINS
12:49
87,0
89,0
D122 MILLANCAY
13:01
87,0 89,0
D122 Zone de collecte
13:01
86,0 90,0
D60
Zone de ravitaillement
13:03
83,5 92,5
D60
Zone de collecte
13:08
77,5
98,5
D60
VERNOU-EN-SOLOGNE
13:19
64,9
111,1 D923 NEUNG-SUR-BEUVRON
13:43
59,0
117,0 D925 LA MAROLLE-EN-SOLOGNE
13:54
14:03
54,0
122,0 D104 MONTRIEUX-EN-SOLOGNE
47,0
129,0 D22
DHUIZON
14:16
46,0 130,0 D22
MG
14:18
40,2
135,8 D22
THOURY
14:29
39,0
137,0 D33
Entrée du Parc National de Chambord
14:31
34,0
142,0 D33
CHAMBORD
14:41
30,8
145,2 D112a Sortie du Domaine National de Chambord
14:47
30,0
146,0 D84
MASLIVES
14:48
28,0
148,0 D46
MONTLIVAULT
14:52
25,8
150,2 C3
La Chaussée-le-Comte commune de Huisseau-sur-Cosson
14:56
23,5
152,5 D33
HUISSEAU-SUR-COSSON
15:00
19,0
157,0 D33
VINEUIL
15:09
18,2
157,8 Entrée du circuit final
15:10
15,0
161,0 1er Passage ligne d’arrivée
15:16
10,0 166,0 2ème Passage ligne d’arrivée
S 15:26
5,0
171,0 3ème Passage ligne d’arrivée
0,0
176,0
VINEUIL - Arrivée 4ème Passage

60ee TO

VALLIERES
CHISSAY-en-TOURAINE
THESEE
D/A
les-GRANDES
ST-GEORGES
PONTLEVOY
s-CHER
POUILLE
FAVEROLLES ST-JULIEN THENAY
s-CHER de-CHEDON

BOURRE Samedi 20 Av
MONTRICHARD
e
4MONTHOU
étape
CHISSAY-en-TOURAINE
THESEE
VILLE D’AN
D/A TROPHÉE
ST-GEORGES
Départ et Arrivée
s-CHER
POUILLE
ANGÉ
FAVEROLLES ST-JULIEN
s-CHER de-CHEDON

Samedi 20 Av
4e étape

TROPHÉE VILLE D’AN

Jacky Desforges - Maire de Angé
Rassemblement Angé - rue du Commerce - Place de la Mairie
11h15 Départ de la caravane publicitaire
11h50 Signature, présentation des équipes et remise des casquettes Conseil Départemental - Entreprise Calligaro
12h55 Appel
13h00 Départ fictif - D17 - Rue du Commerce
13h01 Départ réel à 0,5 km du lieu de rassemblement sur la D17
KMS
ITINÉRAIRE
Caravane 43km/h 45km/h
ANGÉ - Départ fictif - Rue du Commerce
11:15 13:00 13:00
191,5 0
D17
ANGÉ - Km0 - Départ réel
11:17 13:01 13:01
189,8 1,7
C
La Bruyère commune de Pouillé
11:20 13:03 13:03
189,3 2,2
C
La Rochette commune de Pouillé
11:21 13:04 13:03
187,5 4,0
D17
POUILLÉ
11:24 13:06 13:06
184,2 7,3
C
Chêne-Gauthier commune de Pouillé
11:30 13:11 13:10
181,5 10,0
C
La Tesnière commune de Pouillé
11:35 13:14 13:14
179,8 11,7
D17
POUILLÉ
11:38 13:17 13:16
177,3 14,2
D172 THÉSÉE
11:43 13:20 13:19
174,5 17,0
C
THÉSÉE
11:48 13:24 13:23
172,5 19
C
MONTHOU-SUR-CHER
11:52 13:27 13:26
166,0 25,5
D176 Bourré commune de Montrichard-Val-de-Cher
12:04 13:36 13:35
162,1 29,4
D62
Bourré commune de Montrichard-Val-de-Cher
12:12 13:42 13:40
161,5 30,0
D62
Km 30
12:13 13:42 13:41
160,1 31,4
C14
MG
12:15 13:44 13:42
159,1 32,4
D130 PONTLEVOY
12:17 13:46 13:44
151,3 40,2
C
THENAY
12:32 13:57 13:54
S
149,8 41,7
D30
Km41
12:35 13:59 13:56
149,0 42,5
D30
PONTLEVOY
12:36 14:00 13:57
139,0 52,5
D30
VALLIÈRES-LES-GRANDES
12:55 14:14 14:11
131,1 60,4
D28
Montrichard commune de Montrichard-Val-de-Cher
13:10 14:25 14:21
127,5 64,0
C
Beaune-Village commune de Chissay-en-Touraine
13:17 14:30 14:26
126,5 65,0
C
MG
13:18 14:31 14:27
126,3 65,2
C
CHISSAY-EN-TOURAINE
13:19 14:31 14:27
119,3 72,2
D27
Le Port commune de Saint-Georges-sur-Cher
13:32 14:41 14:37
119,0 72,5
D27
SAINT-GEORGES-SUR-CHER
13:32 14:42 14:37
13:34 14:43 14:38
118,1 73,4
D127 La Vallée Pitrou commune de Saint Georges sur Cher
112,3 79,2
D170 FAVEROLLES-SUR-CHER
13:45 14:51 14:46
110,5 81,0
D764 Montparnasse commune de Faverolles-sur-Cher
13:48 14:54 14:49
107,8 83,7
D17b SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON
13:53 14:57 14:52
104,1 87,4
C
MG
14:00 15:02 14:57
102,9 88,6
C
Entrée du circuit final
14:03 15:04 14:59
100,3 91,2
C
ANGÉ
14:08 15:08 15:02
100,0 91,5
D17
1er Passage ligne d’arrivée
14:08 15:08 15:03
99,5 92,0
C10
Zone de collecte
14:09 15:09 15:03
99,0 92,5
C10
Zone de ravitaillement
14:10 15:10 15:04
98,3 93,2
C10
Zone de collecte
14:11 15:11 15:05
97,9
93,6
C
Le Pernas commune d’Angé
14:12 15:11 15:05
96,1
95,4
C
La Gauterie commune d’Angé
14:15 15:14 15:08
95,3
96,2
C
Preuilland commune d’Angé
14:17 15:15 15:09
90,7
100,8 C
La Pouvarderie commune d’Angé
14:26 15:21 15:15
87,3
104,2 C
ANGÉ
14:32 15:26 15:19
87,0
104,5 D17
2ème Passage ligne d’arrivée
14:32 15:26 15:20
S
78,0 113,5 D17
3ème Passage ligne d’arrivée
15:39 15:32
65,0
126,5 D17
4ème Passage ligne d’arrivée
15:57 15:49
52,0
139,5 D17
5ème Passage ligne d’arrivée
16:15 16:07
39,0 152,5 D17
6ème Passage ligne d’arrivée
16:33
16:24
S
26,0
165,5 D17
7ème Passage ligne d’arrivée
16:51 16:41
13,0
178,5 D17
8ème Passage ligne d’arrivée
17:10 16:59
0,0
191,5 D17
ANGÉ Arrivée 9ème Passage
17:28 17:16

Départ et Arrivé
ANGÉ

Étape 3 - VENDREDI 19 AVRIL - 210 km

MER - VENDÔME

Trophée Ville de Vendôme
Laurent Brillard - Maire de Vendôme
Raymond Gervy - Maire de Mer
Rassemblement de départ : Place de l’Église
9h45
Départ de la caravane publicitaire
10h35 Signature, présentation des équipes - Remise des casquettes Conseil Départemental - Entreprise Calligaro
11h40 Appel
11h45 Départ fictif Mer Place de l’Église
11h50 Départ réel lancé à 2km du lieu de rassemblement
KMS
ITINÉRAIRE
Caravane
43km/h
Mer - Départ fictif - Place de l’Église
09:45
11:45
210,0 0,0
D112 Km0 Départ réel
09:50
11:50
208,5 1,5
D112 SUÈVRES
09:52
11:52
204,5 5,5
D112 LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
10:00
11:57
200,7 9,3
D112 Villeromard commune de Maves
10:07
12:02
198,7 11,3
D112 MAVES
10:11
12:05
196,3 13,7
D112 Pontijou commune de Maves
10:15
12:09
193,5 16,5
D39
Villeberfol commune de Conan
10:20
12:13
191,5 18,5
D69
CONAN
10:24
12:15
189,7 20,3
D69
RHODON
10:28
12:18
186,4 23,6
C2
BOISSEAU
10:34
12:22
184,3 25,7
D26
VILLENEUVE-FROUVILLE
10:38
12:25
182,0 28,0
C2
Villempontin commune de Sainte-Gemmes
10:42
12:29
181,5 28,5
C2
SAINTE-GEMMES
10:43
12:29
180,0 30,0
C2
Km 30
10:46
12:31
179,0 31,0
C2
ÉPIAIS
10:48
12:33
176,5 33,5
D917 OUCQUES-LA-NOUVELLE
10:52
12:36
169,0 41,0
D917 SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
11:06
12:47
169,0 41,0
D917 Km 41
11:06
12:47
S
167,8 42,2
D917 MARCHENOIR
11:09
12:48
162,0 48,0
D110 SAINT-LAURENT-DES-BOIS
11:20
12:56
156,2 53,8
D925 Chantôme commune de BINAS
11:30
13:05
154,0 56,0
D110 Anchat commune de Beauce-La-Romaine
11:35
13:08
152,5 57,5
D110 Ouzouer-le-Marché commune de BEAUCE-LA-ROMAINE
11:37
13:10
146,5 63,5
D137 Tripleville commune de Beauce-la-Romaine
11:49
13:18
144,0 66,0
D137 Manthierville commune de Beauce-la-Romaine
11:53
13:22
13:25
141,5 68,5
D137 Verdes commune de Beauce-la-Romaine
11:58
134,0 76,0
C2
OUZOUER-LE-DOYEN
12:12
13:36
129,3 80,7
D42
BRÉVAINVILLE
12:21
13:42
123,0 87,0
D95
MORÉE
12:33
13:51
119,5 90,5
D357 FRÉTEVAL
12:39
13:56
117,5 92,5
D2
MG
12:43
13:59
111,2 98,8
D12
LIGNIÈRES
12:55
14:07
107,5 102,5 D12
PEZOU
13:02
14:13
107,2 102,8 D12
Zone de collecte
13:02
14:13
107,0 103
D12
Zone de ravitaillement
13:03
14:13
105,5 104,5 D12
Zone de collecte
13:05
14:15

45km/h
11:45
11:50
11:52
11:57
12:02
12:05
12:08
12:12
12:14
12:17
12:21
12:24
12:27
12:28
12:30
12:31
12:34
12:44
12:44
12:46
12:54
13:01
13:04
13:06
13:14
13:18
13:21
13:31
13:37
13:46
13:50
13:53
14:01
14:06
14:07
14:07
14:09

104,5
104,0
98,0
86,2
81,3
80,0
77,8
73,7
67,0
63,0
59,5
56,5
54,5
51,6
48,0
46,0
42,7
41,8
38,5
37,0
33,8
27,0
25,2
22,5
21,2
20,0
19,1
18,8
18,0
17,0
16,0
15,5
14,9
14,5
14,2
11,0
9,4
9,0
8,7
5,5
0,0

105,5
106,0
112,0
123,8
128,7
130,0
132,2
136,3
143,0
147,0
150,5
153,5
155,5
158,4
162,0
164,0
167,3
168,2
171,5
173,0
176,2
183,0
184,8
187,5
188,8
190,0
190,9
191,2
192,0
193,0
194,0
194,5
195,1
195,5
195,8
199,0
200,6
201,0
201,3
204,5
210,0

D12
D12
C6
C4
D106
D19
D19
D19
D141
D106
D106
D106
D921
D921
D921
D9
D9
D9
D5
D5
D5
D5
D5
C
C2
C2
D164
D164
D917
D917
D917
GR65
GR65
GR65
D957
GR65
GR65
GR65
D957
D957

Pont l’Âne commune
BUSLOUP
LA VILLE-AUX-CLER
VILLEBOUT
FONTAINE-RAOUL
MG
BOUFFRY
DROUÉ
LA CHAPELLE-VICO
Tournebouse commu
La Limonerie comm
MONDOUBLEAU
CORMENON
Le Gravier commune
SARGÉ-SUR-BRAYE
Montplaisir commun
La Brunelière comm
SAVIGNY-SUR-BRAY
MG
La Poulinière comm
Commune de LUNAY
Le Gué-du-Loir com
VILLIERS-SUR-LOIR
Villepoupin commun
Prépatour communr
Montrieux commune
Pont sur le Loir
NAVEIL
Villaria commune de
La Foliette commune
VENDÔME
Entrée du circuit fina
Entrée secteur chem
Fin de côte puis desc
Sortie secteur chem
1er Passage ligne d
Entrée secteur chem
Fin de côte puis desc
Sortie secteur chem
2ème Passage ligne
VENDÔME Arrivée 3
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Étape 2 - JEUDI 18 AVRIL - 188 km

OUR DU LOIR-ET-CHER “E.PROVOST”

OUR DU LOIR-ET-CHER “E.PROVOST”
DU 17 AU 21 AVRIL 2019
DU 17 AU 21 AVRIL 2019

YEN

TRIPLEVILLE
TRIPLEVILLE
OUZOUER
OUZOUER
LE MARCHE

BINAS

BINAS

LE MARCHE

ST LAURENT
DES
STBOIS
LAURENT

NARD
AUCE

DES BOIS
NARD
EAUCE
MARCHENOIR

EUVE-MARCHENOIR
VILLE

NEUVE-

MAVES
VILLE
LA CHAPELLE
ST MARTIN
MAVES
en PLAINE

LA CHAPELLE
D
ST MARTIN
SUEVRES
en PLAINE

ONTLIVAULT

Mercredi 17 Avril
1re étape
TROPHÉE VILLE DE VINEUIL

Mercredi
Départ
BLOIS 17 Avril
1re étape
Arrivée VINEUIL
TROPHÉE VILLE DE VINEUIL

D

MASLIVES THOURY
SUEVRES
HAUSSÉE
E COMTE
ONTLIVAULTCHAMBORD
MASLIVES
HUISSEAU
s-COSSON
DHUIZON
THOURY

Départ BLOIS
Arrivée VINEUIL

A

LA MAROLLE

HAUSSÉE
MONT-PRES CHAMBORD
en SOLOGNE
E COMTE
BRACIEUX
TOUR enCHAMBORD
ETTES SOLOGNE
MONTRIEUX
HUISSEAU s-COSSON
DHUIZONNEUNG
en SOLOGNE
s-BEUVRON
AITENAYCOURLA MAROLLE
CHEVERNY FONTAINES en
MONT-PRES CHAMBORD
en SOLOGNE
SOLOGNE
VERNOU
en
SOLOGNE
CHEVERNY
BRACIEUX
TOUR
en
CORMERAY
ETTES SOLOGNE
MONTRIEUX
COURMEMIN
NEUNG
COURen SOLOGNE
s-BEUVRON
MILLANÇAY
CHEVERNY
FONTAINES en
HITENAY
MUR
de
SOLOGNE
VERNOU en SOLOGNE
SOLOGNE
CHEVERNY
SOINGS en
VEILLEINS
CORMERAY
SOLOGNE
COURMEMIN

U-s-CHER

LASSAY
s-CROISNE
ROUGEOU
MUR de

SOLOGNE
SOINGS en BILLY
SOLOGNE

PRUNIERS en
SOLOGNE

vril

U-s-CHER
GÉ

e

ROUGEOU

MILLANÇAY

VEILLEINS
LASSAY
s-CROISNE

BILLY
PRUNIERS en
SOLOGNE

vril

NGÉ

ée

e de Busloup

RCS

OMTESSE
une de SAINT-MARC-DU-COR
mune de CHOUÉ

e de Sargé-sur-Braye
E
ne de Sargé-sur-Braye
mune de Savigny-sur-Braye
YE

mune de Savigny-sur-Braye
Y
mmune de MAZANGÉ
R
ne de Villiers-sur-Loire
r de Naveil
e de Naveil

e Naveil
e de Naveil

al
min en calcaire GR65
cente rapide
min en calcaire à gauche puis à droite Rue de la Croix de Pierre
d’arrivée
S
min en calcaire GR65
cente rapide
min en calcaire à gauche puis à droite Rue de la Croix de Pierre
d’arrivée
3ème Passage

Trophée Agglopolys
Didier Coudert - Maire de Les Montils
Yves Crosnier Courtin - Maire de Chailles

Rassemblement de départ : Avenue de la Gare
09h45 Départ de la caravane publicitaire
10h35 Signature et présentation des équipes
11h40 Appel
11h45 Départ fictif Les Montils Avenue de la Gare
11h50 Départ réel lancé sur D751 à 3km du lieu de rassemblement
KMS
ITINÉRAIRE
188,0 0,0
D751 Km0 Départ réel
187,0 1,0
D751 CANDÉ-SUR-BEUVRON
181,0 7,0
D751 CHAUMONT-SUR-LOIRE
180,0 8,0
D1
Onzain commune de VEUZAIN-SUR-LOIRE
174,2 13,8
C12
Chouzy-sur-Cisse commune de VALLOIRE-SUR-CISSE
168,7 19,3
D135c Coulanges commune de VALLOIRE-SUR-CISSE
165,1 22,9
D45
Chambon-sur-Cisse commune de VALENCISSE
163,5 24,5
D135 Molineuf commune de VALENCISSE
161,0 27,0
D766 Molineuf commune de VALENCISSE
160,0 28,0
C6
MG
158,6 29,4
C17
Le Gué-Taureau VALENCISSE
158,0 30,0
D135 Km 30
157,0 31,0
D135 Carelle commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois
155,8 32,2
D135 Coutant commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois
154,5 33,5
D135 SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS
149,5 38,5
C2
SAINT-BOHAIRE
148,0 40,0
D68
Km 41
145,8 42,2
D68
Grivelle commune de Saint-Bohaire
143,0 45,0
C9
LA CHAPELLE-VENDÔMOISE
141,7 46,3
D26
Toisy commune de la Chapelle-Vendômoise
138,0 50,0
D26
CHAMPIGNY-EN-BEAUCE
133,3 54,7
C1
VILLEFRANCOEUR
131,2 56,8
D138 Le Breuil commune de Villefrancoeur
127,0 61,0
D138 LANDES-LE-GAULOIS
122,5 65,5
D68
LANCÔME
119,0 69,0
D16
Villeneuve commune de Françay
118,5 69,5
D16
FRANCAY
117,5 70,5
C1
Le Corbelé commune de Françay
113,0 75,0
C1
SAINT-ÉTIENNE-DES-GUÉRETS
107,5 80,5
D65
SANTENAY
103,2 84,8
D107 HERBAULT
103,2 84,8
D107 Zone de collecte
102,6 85,4
D107 Zone de ravitaillement
101,5 86,5
D766 Zone de collecte
98,0
90,0
D766 Orchaise commune de VALENCISSE
96,0
92,0
D766 Molineuf commune de VALENCISSE
94,3 93,7
D155 MG
86,0
102,0 C4
Seillac commune de VALLOIRE-SUR-CISSE
81,0
107,0 C3
MESLAND
78,5
109,5 D65
La Besnerie commune de Monteaux
77,7
110,3 D65
MONTEAUX
74,5
113,5 D58
Onzain commune de VEUZAIN-SUR-LOIRE
71,0
117,0 D1
Onzain commune de VEUZAIN-SUR-LOIRE
68,3
119,7 D1
Pont sur la Loire
67,6
120,4 D1
CHAUMONT-SUR-LOIRE
67,0 121,0 La Chapelle - MG
58,0
130,0 D169 VALAIRE
57,0
131,0 D169 Le Côteau commune de Monthou-sur-Bièvre
56,0
132,0 D169 MONTHOU-SUR-BIÈVRE
54,0
134,0 D764 Le Bout-du-Pont commune de Monthou-sur-Bièvre
53,0
135,0 D764 LES MONTILS
50,5
137,5 D77
SEUR
47,0
141,0 D61
CHITENAY
44,5
143,5 C10
CORMERAY
39,3
148,7 C28
CHEVERNY
38,0
150,0 D102 COUR-CHEVERNY
29,0
159,0 D77
CELLETTES
25,5
162,5 C15
CHITENAY
23,5
164,5 D61
SEUR
22,0
166,0 C1
La Haye commune de Les Montils
21,0
167,0 C1
CHAILLES
18,5
169,5 Entrée du circuit final
18,0
170,0 D751 1er Passage ligne d’arrivée
12,0 176,0 D751 2ème Passage ligne d’arrivée
6,0
182,0 D751 3ème Passage ligne d’arrivée
0,0
188,0 D751 CHAILLES Arrivée 4ème Passage

VERDES
VERDES

UER
UER
EN

LES MONTILS - CHAILLES

Caravane 43km/h
09:50
11:50
09:51
11:51
10:03
11:59
10:05
12:01
10:15
12:09
10:26
12:16
10:32
12:21
10:35
12:24
10:40
12:27
10:42
12:29
10:45
12:31
10:46
12:31
10:48
12:33
10:50
12:34
10:52
12:36
11:02
12:43
S 11:05 12:45
11:09
12:48
11:14
12:52
11:16
12:54
11:23
12:59
11:32
13:06
11:36
13:09
11:44
13:15
11:52
13:21
11:59
13:26
12:00
13:26
12:02
13:28
12:10
13:34
12:20
13:42
12:29
13:48
12:29
13:48
12:30
13:49
12:32
13:50
12:38
13:55
12:42
13:58
12:45
14:00
13:01
14:12
13:10
14:19
13:15
14:22
13:16
14:23
13:22
14:28
13:29
14:33
13:34
14:37
13:35
14:38
13:36
14:38
13:53
14:51
13:55
14:52
13:57
14:54
14:01
14:56
14:03
14:58
14:07
15:01
14:14
15:06
14:19
15:10
14:28
15:17
14:31
15:19
14:48
15:31
14:54
15:36
14:58
15:39
15:01
15:41
15:03
15:43
15:07
15:46
15:08
15:47
S 15:20 15:55
16:03
16:12

45km/h
11:50
11:51
11:59
12:00
12:08
12:15
12:20
12:22
12:26
12:27
12:29
12:30
12:31
12:32
12:34
12:41
12:43
12:46
12:50
12:51
12:56
13:02
13:05
13:11
13:17
13:22
13:22
13:24
13:30
13:37
13:43
13:43
13:43
13:45
13:50
13:52
13:54
14:06
14:12
14:16
14:17
14:21
14:26
14:29
14:30
14:31
14:43
14:44
14:46
14:48
14:50
14:53
14:58
15:01
15:08
15:10
15:22
15:26
15:29
15:31
15:32
15:36
15:36
15:44
15:52
16:00

Étape 5 - DIMANCHE 21 AVRIL - 97,5 km

BLOIS - BLOIS VIENNE - BLOIS
Trophée Ville de Blois

Marc Gricourt Maire de Blois - 1er Vice Président du Conseil Régional
13:07
13:08
13:20
13:42
13:51
13:53
13:57
14:05
14:18
14:25
14:32
14:37
14:41
14:47
14:53
14:57
15:03
15:05
15:11
15:14
15:20
15:33
15:36
15:41
15:44
15:46
15:47
15:48
15:50
15:51
15:53
15:54
15:55
15:56
15:57
16:03

14:17
14:17
14:26
14:42
14:49
14:51
14:54
15:00
15:09
15:15
15:20
15:24
15:26
15:31
15:36
15:38
15:43
15:44
15:49
15:51
15:55
16:05
16:07
16:11
16:13
16:15
16:16
16:16
16:17
16:19
16:20
16:21
16:22
16:22
16:23
16:27
16:29
16:30
16:30
16:35
16:43

14:10
14:11
14:19
14:35
14:41
14:43
14:46
14:51
15:00
15:06
15:10
15:14
15:17
15:21
15:26
15:28
15:33
15:34
15:38
15:40
15:44
15:54
15:56
16:00
16:01
16:03
16:04
16:04
16:06
16:07
16:08
16:09
16:10
16:10
16:11
16:15
16:17
16:18
16:18
16:22
16:30

J’adresse tous mes
encouragements aux
25 équipes qui participent
cette année au TLC. Mes
félicitations sincères aux
organisateurs de cette
course mythique que le
Conseil Départemental
soutient et continuera de
soutenir activement.
Belle course à tous !

Nicolas Perruchot

Rassemblement Blois avenue Maunoury
13h35 Signature, présentation des équipes - Remise des casquettes Conseil Départemental - Entreprise Calligaro
14h00 Départ caravane publicitaire et du prologue des élus et vélos éléctriques
14h30 Passage de la caravane publicitaire sur la ligne d’arrivée
14h40 Appel
14h45 Départ donné par Monsieur le Maire de Blois
KMS
ITINÉRAIRE
Caravane
97,5 0,0
BLOIS Km0 Départ réel - Avenue Maunoury - Tout droit Rue d’Angleterre
14:00
97,1
0,4
Carrefour à gauche Rue Porte Chartraine - Îlots centraux - Descente rapide
14:01
97,0
0,5
Carrefour à droite Rue Gallois
14:02
96,9
0,6
Carrefour à gauche Rue Gallois
14:02
96,8
0,7
Carrefour à gauche Rue Porte Côté
14:02
96,5
1,0
A droite Rue Denis Papin
14:04
96,2
1,3
Carrefour Place de la Résistance D952/D956b tout droit sur D956b
14:05
96,2
1,3
D956b Pont sur La Loire
14:05
95,9
1,6
D956b Carrefour de la Libération D956b/D91 à droite sur D91 - Quai Villebois Mareuil
14:06
95,3
2,2
D91
Quai Aristide Briand
14:08
94,7
2,8
D91
Carrefour à gauche Rue de Bas Rivière sur D91
14:11
94,6
2,9
D91
Carrefour à gauche sur D91 - Rue de Bas-Rivière - Îlot central
14:11
94,4
3,1
D91
Carrefour à droite sur D91 - Îlot central
14:12
94,3
3,2
D91
Carrefour à gauche Rue de la Croix Rouge - Virage serré
14:12
94,0
3,5
3 Ralentisseurs - Rue de la Croix Rouge - Rue Croix Boissée
14:14
93,0
4,5
Carrefour à droite Rue du 28/01/1871
14:18
92,6
4,9
Carrefour à gauche Anenue du Président Wilson sur D956b - Virage serré
14:19
92,0
5,5
D956b Carrefour de la Libération D956b/D91 tout droit sur D956b - Pont sur La Loire
14:22
91,7
5,8
D956b Carrefour Résistance D956b/D952 à droite Maréchal De Lattre De Tassigny sur D952
14:23
91,1
6,4
D952 Carrefour à gauche - Début de côte 5% - Îlot central passage à gauche
14:25
90,6
6,9
Carrefour à droite Avenue Paul Renaulme
14:27
90,2
7,3
Carrefour à gauche Avenue Maunoury
14:29
90,0 7,5
1er Tour - Fin de côte
S 14:30
82,5
15,0
2ème Tour
75,0 22,5
3ème Tour
S
67,5 30,0
4ème Tour Km 30
60,0
37,5
5ème Tour
52,5 45,0
6ème Tour Km41
45,4 52,1
Zone de collecte 7ème Tour Avenue Paul Renaulme(X 1.3397674 - Y 47.59158448)
45,0
52,5
7ème Tour
37,5
60,0
8ème Tour
30,0 67,5
9ème Tour MG
22,5
75,0
10ème Tour
15,0
82,5
11ème Tour
7,5
90,0
12ème Tour
0,0
97,5
BLOIS ARRIVÉE Fin 13ème Tour

45km/h
14:45
14:45
14:45
14:45
14:45
14:46
14:46
14:46
14:47
14:47
14:48
14:48
14:49
14:49
14:49
14:51
14:51
14:52
14:52
14:53
14:54
14:54
14:55
15:05
15:15
15:25
15:35
15:45
15:54
15:55
16:05
16:15
16:25
16:35
16:45
16:55
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60e Tour du Loir-et-Cher : va y avoir du sport !
Du 17 au 21 avril 2019, des coureurs venus du monde entier sillonneront les routes du
Loir-et-Cher. Sport et spectacle mêlés, garantis.
Il était une course, il y a 60 coups de pédales… Le Tour du Loir-et-Cher
(TLC) connaît ce printemps sa soixantième édition. Un anniversaire célébré sur les routes départementales, à force de guidons lancés dans
la compétition et de spectateurs sur les bas-côtés. Au total, ce sont
15O coureurs et 72 agences de presse qui participeront au TLC 2019. Et
pour mieux profiter du spectacle, à chaque fin d’étape, un écran géant
sera installé et retransmettra en direct les derniers kilomètres de
l’épreuve, avant d’accueillir l’arrivée des cyclistes. Et il y aura du sport
car le TLC parcourt de nombreuses plaines, mais aussi des montées.
De quoi réjouir les aficionados du genre qui attendent parfois, chaque
année, avec impatience, cette compétition qui a pris de l’ampleur depuis
60 éditions. « 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. Au fil du temps,
le TLC est devenu de plus en plus prisé par les coureurs étrangers. Ils
disent « On va faire le Loir-et-Cher » ! », raconte Alain Carré, président de
l’association « Tour du Loir-et-Cher sport organisation » depuis 14 ans.
Il organise l’évènement avec Alain Perdoux, vice-président et Didier Prévost, vice-président technique. Et pendant la course, ils sont soutenus

par 130 bénévoles. Côté sécurité, car hormis la fête, il faut y penser, en
plus de la gendarmerie, ce sont une trentaine de motos qui suivent le
tour pour son bon déroulement. En parlant de parcours, 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. La dernière étape, le dimanche 21 avril,
aura lieu à Blois. Le peloton sillonnera les rues de la ville en réalisant
13 tours de circuit, depuis la Halle aux Grains, en traversant la Loire,
pour revenir sur l’avenue Maunoury où sera jugée l’arrivée finale, avec un
vainqueur sur le podium. Outre ces beaux moments sportifs qui s’annoncent avec suspense, tension et tours de pédales, c’est aussi une belle
promotion pour le département ainsi mis en avant, comme le confirme
Didier Prévost. «Les 20 nations présentent des coureurs des 5 continents
communiquent des informations et des photos du Loir-et-Cher.» Alors, en
selle ! Et pour celles et ceux qui ne seront pas sur un vélo, il est possible
d’en savoir plus sur le site Web, www.tourduloiretcher.fr, ainsi que sur la
page Facebook dédiée,Tour du Loir et Cher sport organisation.

Le Tour 2018 en images

Photos Celine Lazenec - Christiane Boudesocque
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L’hommage du gouvernement
à la laiterie de Varennes

STOP À LA POLLUTION À Varennes-sur-Fouzon, le groupe LSDH innove dans la défense de l’environnement pour traiter 1,2M de litres de lait par jour ! La secrétaire d’Etat à la transition écologique,
Brune Poirson, est venue saluer les performances d’un outil extraordinaire.

D

29

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

CPierre Belsoeur
iminuer de huit
Varennes qui a joué au guide
grammes le poids
pour la ministre et son cortège.
d’une bouteille en
Un plastique qui donnera des
PET (pour polybouteilles d’un blanc gris. Il
ethylene terephthalate, une
faudra informer le public pour
variété de plastique), c’est une
qu’il intègre qu’en choisissant
performance, sachant qu’une
ces bouteilles, on fait un achat
bouteille pèse habituellement
vertueux. » Une adaptation qui
trente grammes. Lorsque vous
n’émeut pas le conseiller régiotraitez 1,2 million de litres de
nal Gérard Nicaud. « Le papier
lait chaque jour, cela fait beaurecyclé, lui aussi est moins
coup, beaucoup de bouteilles et
blanc, mais son utilisation est
beaucoup de plastique éconoentrée dans les moeurs de Franmisé, mais chez LSDH ( pour
çais. »
Laiterie de Saint Denis de
l’Hôtel dont la laiterie de Va- Brune Poirson apprécie le poids ultra léger de la dernière Recycler au lieu de polluer
rennes a été la première acquiActuellement une bouteille sur
bouteille en PET
sition en 1980), on ne s’est pas
deux est recyclée, et si la secréarrêté là. La nouvelle bouteille
taire d’État, Brune Poirson
révolutionnaire a fait disparaître l’opercule en aluminum voici a choisi de faire une halte éclair à Varennes c’est que LSDH,
quelques années grâce à des bouchons ajustés au micron près, comme Danone ou Nestlé a signé avec le ministère un pacte sur
soit des tonnes d’aluminium économisé… et que l’on retrouve les emballages plastique. Il s’agit d’un engagement des induspas dans la nature. Car économiser les produits c’est bien, mais triels à utiliser un maximum de plastique recyclé. « C’est bon
assurer leur recyclage c’est encore mieux. Et à partir de la fin de pour la Nature… et pour leur portefeuille puisque Brune Poirl’année, une partie des bouteilles en PET sera préformée avec son annonce « On veut créer un bonus malus du produit. Plus
du PET recyclé. « Du PET recyclé en Allemagne, reconnaît il contiendra de plastique recyclé, moins ce sera cher.» Le proPhilippe Leseure directeur des filière chez LSHD, et ancien de blème de Varennes, c’est le comportement des consommateurs.
En s’adressant aux bons recycleurs, l’usine parvient à recycler
92% de ses déchets. En revanche, il faut récupérer davantage de
plastique pour le recycler. Ce sera le but du consortium fondé
avec Paprec, une des plus grosses entreprises françaises de recyclage qui dispose notamment d’un site de traitement des plasAnjouin
tiques dans le Maine et Loire où se trouve l’une des entreprises
Conférence
du groupe LSDH, ainsi qu’avec des fabricants de préformes qui
Le 6 avril
permettent la fabrication des bouteilles en PET.
L’Association Bibliothèque d’Anjouin présente les peintures murales de l’an-

Manifestations

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’association Hier en Pays de Bazelle. Entrée libre.
Contact 02 54 40 66 27 - bibliothequeanjouin@orange.fr – 02 54 40 73 22

Chabris

Thé dansant
Le 14 avril

Dimanche 14 avril à partir de 15h à la salle des fêtes, les anciens d’AFN organisent
un thé dansant. Thé animé par Dominique et Stéphanie Floquet. Entrée : 10€ avec
pâtisserie.
Réservation 02 54 40 02 82 – 02 54 00 22 36

Poulaines

Fête aux ânes et mules
Le 21 avril

Dimanche de Pâques 21 avril, le comité des fêtes de Poulaines organise sa fête
aux ânes et mules avec grande brocante. De nombreux brocanteurs agrémenteront les rues, accompagnées d’un marché fermier. Buvette et casse-croûtes
seront à disposition des chineurs. Sur le foirail, les participants présenteront leurs
ânes aux différents concours (challenges national d’attelage d’ânes, concours
modèle et allure, concours débutants...). Les rues seront animés par charlie Pinco.
À midi, le déjeuner sera servi sous ramées chauffées (si nécessaire). Toute la
journée, vous trouverez à occuper les petits et les grands autour de différents
stands présents (défilé d’ânes, associations asines, manèges...).
Renseignements M. Julo (président) 06 20 39 64 64 – M. Plat (responsable âne) 06
43 79 20 53 – Mme Boutaud (responsable âne) 06 76 24 63 41 – M. Torond (responsable brocante) 06 78 85 49 67 ou 02 54 40 60 83

Fontguenand

11e randonnée pédestre
Le 7 avril

Dimanche 7 avril : 11e randonnée pédestre organisé par le comité des fêtes. Passage en foret. 2 ravitaillements « maison ». 3 parcours 10,14 et 20 km. Suivi d’un vin
d’honneur offert par la mairie. Inscription de 7h30 à 9h à la salle des fêtes. 3,50€
par marcheur – gratuit pour les moins de 12 ans.

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.

Une usine géante et automatique
Ce qui a également retenu l’attention de la ministre c’est le gigantisme de l’usine de Varennes-sur-Fouzon. Non seulement
les deux chaines fabriquent et remplissent automatiquement
les bouteilles de lait, mais les conditionnent en packs de six,
puis en palettes. Des palettes qui sont transportées par des véhicules sans chauffeurs qui se croisent et s’évitent sur les parcours
qui les sont réservés, les livrent dans un entrepôt géant où des
ascenseurs tout aussi géants et automatiques peuvent les stocker jusqu’à trente cinq mètres de hauteur ! Trente mille palettes
s’y entassent estampillées aux couleurs des principales grandes
enseignes, mais aussi les fameuses briques bleues « C’est qui le
patron ». Un entrepôt de stockage d’où les semi-remorques sont
chargées en un quart d’heure.
Mais le plus fort, c’est qu’en quelques instants on peut retrouver,
au milieu de ce gigantesque entrepôt, les bouteilles contenant le
lait d’une ferme située entre Bourg-en-Bresse et Nantes, la zone
de ramassage de la laiterie de Varennes.
Et même si l’usine est automatisée, il faut des femmes et des
hommes pour surveiller les lignes de production, contrôler les
entrées et départs, assurer la maintenance (35 électro mécaniciens veillent sur les machines). Si bien que LSDH compte 230
salariés sur le site de Varennes.

DÉTAIL ▶
Le groupe LSDH
La maison mère se trouve à Saint-Denis-de-L’Hôtel, dans le Loiret, où Roger Vasseneix a repris une coopérative laitière en 1947.
Soixante-douze ans plus tard, c’est le petit fils de Roger, Emmanuel, qui est aux commandes d’un groupe qui a repris :
La Laiterie de Varennes en 1980 ;
Les Jus de fruit d’Alsace en 2008 ;
L’Abeille, spécialisée dans les boissons pétillantes et les sirops en
2009 ;
Crudettes ( les légumes prêts à consommer) en 2013 ; La laiterie
de la Jubaudière en 2015 ;
LSDH c’est 700M€ de chiffre d’affaire et 1500 collaborateurs.

Prendre l’avion ou boire un demi

L

e qualificatif est désormais plus un passe-partout linguistique qu’une réalité. Un Mac Do,
une boutique du PSG, des vigiles pour t’empêcher de t’appuyer sur les murs des magasins, rien
n’a vraiment de quoi s’enthousiasmer quant à l’esthétisme élyséen.

« La plus belle avenue du monde », selon les stagiaires du JT de
TF1, l’est de moins en moins. On ajoute deux hipsters qui se la
pètent, une mendiante qui veut simplement « à manger », trois
provinciaux en mal de selfie et d’Arc de Triomphe, et on comprend
vite que la plus belle avenue du monde ne l’est vraiment qu’à 5
heures du mat’ en juillet, juste avant que ne défile la troupe.
Sur les Champs, la brasserie Le Fouquet’s, selon la présentation
maison faite par le groupe Hotels Barrière, incarne « l’esprit parisien, brillant et festif depuis 1899. Idéalement située à l’angle des
Champs-Elysées et de l’avenue George V, la célèbre brasserie abrite
un décor classique de traditionnelle brasserie parisienne, et affiche
fièrement son lien éternel avec les arts et le cinéma. » Le demi à 15
balles, le café à 8 (en 2014), cela fait tout de même chère la tradition. C’est un peu beaucoup pour le prolo, même si Marine Le Stylo*, ex-FN, présidente des RN, est persuadée que le salaire horaire
d’un smicard lui permet de se payer deux demi et un café dans la
même durée. Pourtant, Le Fouquet’s dévasté ce n’est pas la meilleure image de promotion pour un changement de société. Outrés
les chantres de la bien-pensance se sont offusqués de tant de haine
pour un bistrot. Certes, l’établissement se revendique représentant
de la caste honnie des riches et des nantis mais quand même.
Des fois, dans les manifs, on s’énerve et on s’emporte … Sur place,
les street-médics n’appliquent pas le protocole commotion comme
sur les terrains de rugby. On lit « Qu’est-ce que la propriété ? » ou
« Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement » de ce
bon vieux Pierre Joseph et comme il est désormais interdit de manifester protégé et casqué, peuvent survenir les accidents collatéraux
à base de briquets, d’allumettes, de marteau et de vitres brisées.On
sait que ce ce n’est pas bien de foutre le feu à ce qui ne vous appartient pas. A ce qui vous appartient aussi d’ailleurs mais l’œuvre de
Proudhon peut toujours s’interpréter.
Le matin même. Presque passé inaperçu. Presque masqué par les
volutes de fumée d’un auvent rouge qui brûle, le texte étudié par 45
députés, à peine 10 % de nos élus, dans un hémicycle bien creux, a
fait un joli cadeau aux consommateurs du Fouquet’s rénové. A priori, pour une grosse dizaine de milliards d’euros, les investisseurs privés vont pouvoir s’offrir Aéroports de Paris, dont les bénéfices sont
régulièrement en hausse et de manière exponentielle, la Française
des Jeux dont on sait que ça ne mange pas d’argent, et Engie (assurément un groupe en perte de vitesse, non ? Je déconne !). Bruno
Le Maire, ministre de l’économie et des finances, en est persuadé,
vendre les machines à cash, comme les bijoux de la couronne, celles
qui rapportent régulièrement et ne manqueront jamais de rapporter, c’est miser sur l’avenir . Un peu comme pour les autoroutes en
quelque sorte… Comme le dit son patron Emmanuel, devant mes
yeux la vraie merveille ; Emmanuel, du bout du monde ; Emmanuel, sensuel et blond ; Emmanuelle, aux grands yeux verts, aux
jambes longues (François Valéry, 1973-2014): « il faut avoir un
comportement responsable ... et peut-être une forme de sagesse».
Les dégâts causés au bistrot-symbole ne représenteraient, selon certaines sources, que 20 demis par jour servis pendant un an. On est
bien loin de ce que va coûter ce vol à la tire constitutionnel validé
aux premiers jours du printemps dans l’indifférence générale. Peutêtre que not’Manu s’adressait à son ministre finalement ...
*Afin de ne pas traumatiser outre mesure nos amis britanniques, déjà fortement
impactés par un Brexit imminent pour lequel ils n’étaient pas préparés, nous
avons décidé d’un commun accord avec moi-même de ne donner que la version
française de tous les noms de famille à consonance anglo-saxonne qui passeraient dans les environs de notre plume.
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En bref

❚❚Vierzon

Le projet médical bientôt présenté

Berry Sports est dans les kiosques
Au sommaire du N°43 de notre confrère sportif berrichon Berry Sport,
on retrouvera un gros dossier de 16 pages sur le Sport-Santé. Cela
concerne tout autant les athlètes de haut niveau mais aussi amateurs du Cher, de l’Indre aussi, avec notamment un angle sur le Centre
de rééducation d’Issoudun, sur l’Orthocentre (nouvelle structure)
de Saint-Doulchard, ou encore sur le service médical du Creps. Élodie Godin, la capitaine du Tango Bourges Basket, répond aussi aux
questions de l’équipe du BS, tout comme le nouvel homme fort du
football régional, Antonio Texeira. On pourra aussi lire un reportage
sur la SM Bourges et ses gym’ labellisés olympiques, pour un siècle
d’excellence. Sur papier glacé, on découvrira un coup de projecteur
sur la Team Gym d’Issoudun et sur le retour de Mathieu Gines chez
Tecmas avec sa relation privilégiée avec le boss Michel Augizeau ... et
plein d’autres infos et photos au travers des 76 pages consacrées aux
sports du Berry tant Indrien que dans le Cher.

Les médecins de l'hôpital de Vierzon présenteront dans quelques jours, à l'Agence Régionale de Santé,
leur projet médical pour l'établissement hospitalier de la deuxième ville du Cher.
Une quinzaine de médecins de l'hôpital de Vierzon ont rencontré les
habitants de la commune, salle Madeleine-Sologne, et ont annoncé
que leur projet médical sera bouclé en avril et n'a pas d'autre dessein
que "de maintenir tous les services ». Entre un rapport de la chambre
régionale des comptes assassin et une mise sous administration provisoire, les médecins ont redit devant plusieurs centaines de personnes
que « ce projet est très clair, on travaille en silence, nous sommes
déterminés mais nous n'avons pas eu le temps de le montrer".
La communauté médicale estime que "ce projet ne peut pas être refusé
car les prémices ont été posées par l'agence régionale de santé, c'est un
projet crédible, il n'y pas d'autre projet", sous-entendu possible. Les
médecins sont sortis de leur réserve pour répondre, point par point,
aux conclusions du rapport de la chambre régionale des comptes,
tour à tour"sidérés", "blessés", même, par certains chiffres et certaines
phrases. Une chose est sûre : les conclusions du rapport et la réalité
vécue par les médecins sont diamétralement opposées. Surtout, les
médecins semblent penser que les résultats présentés manque d'objectivité. "Il ne peut pas y avoir de fuite de la patientèle vers d'autres
établissements quand les spécialités n'existent pas à Vierzon, c'est le
cas de la neurochirurgie, de la chirurgie cardiaque" a par exemple expliqué l'un d'entre eux. Au cours de la présentation, l'accent a été mis

Vierzon dans C politique
Eric Fottorino, ex-patron du journal Le Monde, journaliste et écrivain,
vient de lancer un nouveau magazine Zadig où sont mises en avant
Toutes les France qui racontent la France. C’est dans l’émission C’Politique, sur la 5, que le directeur de publication a présenté le travail
de ses journalistes sur le terrain du Havre, à Vierzon, en passant
par Cagnes-sur-Mer, Le Creusot, Goussainville, Le Guilvinec, ou Vesoul. Plusieurs invités étaient présents dont plusieurs Vierzonnais
comme Jacques et Nicole Bernard, pâtissier, Maryvonne Roux, aidesoignante à l’hôpital. Le sujet concernait, entre autres, les villes au
cœur de la désertification des services publics. Loin des discours
formatés et de l’auto-flagellation, chacun a pu remettre l’église au
milieu de la place. Par exemple que « en 1996, le commerce était
déjà en berne mais ça c’est amélioré depuis même si le centre ville
a encore des commerces fermés... » ou encore que Vierzon « est une
petite ville sympathique qui souffre comme beaucoup d’autres villes
de province ... » Autre invité, le romancier Régis Jauffret a même proposé l’installation de Polytechnique à Vierzon !

sur les moyens et un système qui fait de la médecine une marchandise
comme les autres. Et de préciser que «nous n'avons pas de problèmes
d'activités mais un problème financier. En 2017, nous avons réalisé
plus de 4 500 actes, les chiffres sont facilement vérifiables. Mais nous
sommes coincés au niveau financier. On peut augmenter l'activité, il
nous faut des moyens matériels…"
Cela dit, même si le recrutement médical a bien fonctionné depuis un
an, l'équipe gynécologique est au complet entre autres, il a été constaté que malgré de bonnes conditions d'accueil, les postes espérés ne
sont pas toujours pourvus pour des raisons fallacieuses. Par exemple,
selon le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, l'hôpital de Bourges "n'a pas
joué le jeu", concernant la venue d'un ophtalmologue. Son arrivée
était prévue en septembre 2018, l'hôpital de Vierzon s'était doté de
56 000 euros de matériel, le personnel avait été formé. L'ophtalmologue ne viendra pas….
De toute évidence, le corps médical, comme les élus et la population
a toujours montré son opposition au déclassement de l'établissement
en hôpital de proximité, sans chirurgie et sans maternité. Désormais,
il va falloir que le bloc opératoire soit rénové, mais surtout que le projet médical concorde avec les volontés de l'agence régionale de santé.
F.S.

❚❚Mehun-sur-Yèvre

Chris Evans, le rock “hallydien” dans la peau

Julian Alaphilippe N°1 mondial
Le coureur cycliste berrichon Julian Alaphilippe, membre de l’équipe
Deceuninck-Quick Step est devenu N°1 du classement mondial selon
le dernier classement émis par l’UCI (Union cycliste Internationale) parue le 24 mars dernier… le lendemain de la victoire du Saint-Amandois
à Milan-San Remo. Il compte, depuis le début de la saison, sept victoires au compteur, dont la course italienne Strade Bianche à Sienne,
et 3 797,95 points. Julian Alaphilippe, après être passé par les sommets
du tour de France 2018 et avoir remporté le maillot de meilleur grimpeur, s’installe donc au sommet du cyclisme mondial. Il passe de la
troisième marche du podium à la première et dépasse le champion du
monde Alejandro Valverde, qui recule d’un cran, tandis que le Slovène
Primoz Roglic gagne 5 places et complète le trio de tête.

Chris Evans forme son premier groupe en 1977, inspiré par Elvis
Presley et Johnny Hallyday. Il assure les premières parties d'artistes
tels que Téléphone et John Lee Hooker. En 1978, Il remporte le
tremplin du Golf-Drouot à Paris. Il se produira régulièrement dans
ce lieu mythique du Rock français jusqu'à sa fermeture en 1980.
Il signe ensuite chez Big Beat Records et sort son premier album,
Original Rockabilly, 10 titres chantés en anglais qui se vend rapidement à 15 000 exemplaires. En 1981, Il se produit à l'Olympia
avec Vince Taylor. Dès lors, son parcours est jalonné de tournées
incessantes ponctuées de sorties d’albums CD et vinyles. En 2004,
il se produit avec Joey Greco et Bobbie Clarke et reforme le groupe

mythique qui a accompagné Johnny Hallyday en 1964 : “Joey and
The Showmen”. Ensemble, ils font revivre « Les Rocks les plus Terribles » enregistrent le CD Live 2004 à St-Étienne, suivi du DVD
Live à Paris-Bagnolet en 2005. Ami de Johnny Hallyday, il assure régulièrement les soirées de son fan club officiel, « Limited Access ».
Chris Evans est légitime pour consacrer un spectacle consacré à
Johnny Hallyday car il ne tombe jamais dans la caricature ou la pâle
imitation.
Pour tout savoir sur Chris Evans : dates de galas, discographie, clips
vidéos, etc, visitez le site : http://chrisevans.fr Vous pouvez même
lui écrire sur chrisevans@orange.fr

FÉTEZ PÂQUES À BAUGY
LES 12-13 ET 14 AVRIL

9H -18H SANS INTERRUPTION
Découvrir les nouvelles collections
de chez LA FIANCEE DU MEKONG,
GERRY WEBER … un voyage tout en
couleurs et en imprimés… voyage au
bout de l’ÉTÉ…

r…

de la couleu

Sans oublier MONSIEUR…
Un peu de couleur dans votre garde
robe un peu trop sobre… vous aussi
vous méritez de voyager…
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Artiste préféré
du fan club
de Johnny

tout au long
de votre
découverte …

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

BAUGYSTOCK.FR -

Mehun-sur-yèvre
centre socio-culturel andré malraux

Réservations : 06 30 87 59 57 - 06 37 45 47 03 (HR) - 06 72 76 92 00

4 Mai
20h30

11

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

8

€33

L’abus d’alcool est dangereux
pour
la santé, à consommer avec modération.
www.lepetitsolognot.fr
■ 2 avril
2019

-30%

SAINTDOULCHARD

539681

39€99

DE REMISE
IMMÉDIATE*

31
Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

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

02 48 24 16 01

Le dimanche de 9 h à 12 h 30

LE PRIX DU JOUR

du mardi 3 au dimanche 7 avril 2019

JEU DE LA SEMAINE

À PARTIR DU 3 AVRIL*

DU 1ER AU 7 AVRIL

QUANTITÉS

LIMITÉES*
44712 pièces disponibles

26€,99

3,69 1+1
€

L’UNITÉ

LE 2 À : 3,69
au lieu de 7,38€
€

ÈME

JOUEZ VOTRE
PLUS ANCIENNE
CARTE !

OFFERT

*

ADOUCISSANT CONCENTRÉ GRAND AIR
SOUPLINE

ou hypoallergénique ou lavande ou fraîcheur parfumée
ou plaisir intense
1,3 l - 2,84 le litre
Par 2 (2,6 l) : 1,42 € au litre au lot

L’UNITÉ

9,69

PRIX PAYÉ EN CAISSE

EN AVANTAGE
CARTE*

CUBE LED SOLAIRE 40 CM

CLIENTS FIDÈLES

AVANTAGE CARTE DÉDUIT*

6,79€ SUR VOTRE CARTE

RÉCOMPENSÉS

*

Si vous avez encore cette carte de fidélité, passez-la en
caisse cette semaine avec un minimum de 25€ d’achat
et tentez de gagner l’un des 10 000 bons d’achat de 50€
valable dans votre magasin Intermarché.

LESSIVE CAPSULES ULTIMATE
TRIO SENSITIVE SKIP
Ou active Clean
ou fraîcheur intense 26 lavages
702 g - 13,80 le kg

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne

SAINT-DOULCHARD
Tél. 02.48.24.59.83

BOÎTE FERRERO ROCHER

-50

%sur le 2ème

le 1er

375 g - 18,37 le kg
Par 2 (750 g) : 10,33 au lieu de 13,78€
le 2ème
13,77 le kg au lot
ou Mon Chéri cerise
315 g - 21,87 le kg
Par 2 (630 g) : 10,33 le kg au lieu de 13,78€
16,40€ le kg au lot

PRODUIT

6€89

3€44

-60

%sur le 2ème

le 1

er

le 2

PRODUIT*

2€39

0€95

ème

2,40 -68 %
€

LE 2

ÈME

L’UNITÉ

LE 2ÈME À

*

À : 0,76

€

DESSERT FRUITIER SANS SUCRES AJOUTÉS
POMME - POMME ABRICOT CHARLES & ALICE
ou différents parfums
8 X 100 g - soit 800 g - 3€ le kg
Par 2 (1,6 kg) : 3,16€ au lieu de 4,80€
1,98€ le kg au lot

Route de la Charité derrière KIABI

SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Tél. 02.48.24.09.32

du 2 au 14 avril 2019

Transformé en

France

Spécial

19€99
l’unité

promo
€

2

les 10

CROISSANTS PUR BEURRE NETTO
500 g - 4 € le kg

23

€99

BARBECUE BOULE 41,4 CM PREMIUM

110 g - 21,73€ le kg
Par 2 (220 g) : 3,34€ au lieu de 4,78€
15,18€ le kg au lot

Cuve acier émaillée : 43,5 cm
- grille acier chromé
Dim. 52 X 43 X 87 cm
Épaisseur cuve : 0,8 mm
Cuve acier émaillée : 43,5 cm
- grille acier chromé
- surface de cuisson : 41,4 cm
Coloris : noir

L’UNITÉ
AVANTAGE CARTE
DÉDUIT*

France

*

s
n
i
d
r
a
J

19€,99

Transformé en

l’unité

LAPIN CHOCOLAT AU LAIT KINDER

EN AVANTAGE
CARTE*

En polyéthylène
Vendu blanc. Possibilité de changer les couleurs avec
bouton sous le cube.
Éco-participation : 0,14€.

10 000

70 % 2€,90
L’UNITÉ

€

7€

L’UNITÉ

FAUTEUIL MONOBLOC ALTEA
En polypropylène
Dim. 56 X 54 X 80 cm
Coloris : blanc
dont 0,25€ d’éco-participation

TABLE FARO 140 CM BLANCHE
En polypropylène
Dim. 137 X 85 X 72 cm
Coloris : blanc
dont 0,46€ d’éco-participation

3€99
l’unité

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.
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ACHAT

L'hôpital s'isole

Le centre hospitalier de Romorantin a fait entreprendre des travaux d'isolation dans le cadre des dispositifs des Certificats d'Économies d'Energie (CEE). Visite de chantier avec l’'entreprise Durabilis
Isolation.
Les CÉE, créés en 2006, reposent sur une
jour avec un véhicule, l'entreprise en a trois.
obligation de réalisation d'économies d'énerLa mousse projetée sur les surfaces est canagie imposée par les pouvoirs publics aux
dienne et répond au nom d'"Icynene". Ses
vendeurs d'énergie. Ceux-ci doivent ainsi
propriétés font que pour 1% de matière propromouvoir activement l'efficacité énergéjetée, elle se développe avec l'air à 99%. Ses
tique auprès des consommateurs d'énergie :
cellules ouvertes ont une élasticité de 18%
ménages, collectivités territoriales ou proqui garantissent l'étanchéité à l'air en résolfessionnels. C'est le partenaire EDF qui, par
vant les problèmes de condensation dus aux
l'intermédiaire de la société Green Energie, a
chocs thermiques. Sans aucun COV, CFC
missionné l'entreprise de Bruno Gimel, Duou phormaldéhyde, anti allergène et anti
rabilis Isolation. Les travaux, pour lesquels
moisissures, l'Icynene est classée A+ selon
l'hôpital verse un euro symbolique, seront L'équipe de Durabilis Isolation a déployé sa mousse le classement Certech. Durabilis Isolation
achevés mi-avril. Une surface de 15 600 m² canadienne sous 80% des bâtiments.
intervient sur les combles et sous-sols pour
en vides sanitaires et sous-sols, soit 80% des
les collectivités territoriales, industries, enbâtiments de l'hôpital, sera ainsi optimisée aux dernières normes éner- treprises, milieu agricole ou viticole, logements collectifs et maisons
gétiques pour une garantie de 25 ans. Ces travaux s’inscrivent dans la individuelles. Après traitement, les économies d'énergie s'élèvent en
politique active de développement durable de l’établissement et lui moyenne à 15%. Durabilis Isolation a, entre autres, isolé les Halles de
permettront dès cette année de réaliser des gains significatifs en terme Tours sur 400 m², Valloire Habitat à Orléans sur 1800 m² de plafond et
de dépenses énergétiques.
de sous-sols et l'Interforum de Sermaises pour 3200 m² de bâtiments.
Les 10 employés de Durabilis Isolation sont des professionnels ReconFabien Tellier
nus Garant de l'Environnement (RGE). Ils peuvent traiter 300 m² par Durabilis Isolation : 06 80 48 93 78

L'ARCA remet le gros lot du jeu de la Saint-Valentin
Vendredi 15 mars, l'A ssociation Romorantinaise des Commerçants et Artisans
(ARCA) a remis le gros lot du jeu de la
Saint-Valentin à Evelyne Francisco.
Le cadeau correspond à un bon voyage
d'une valeur de 1 000 € à valoir chez
Simplon voyages, adhérent de l'ARCA.
L'heureuse gagnante travaille au magasin
Carrefour qui est également adhérent à
l'ARCA. "Je suis très contente d'avoir gagné
Bertrand Guédé, nouveau président de l’ARCA
d'autant plus que c'est la première fois que et l’heureuse gagnante. (c) ARCA.

je décroche quelque chose à un jeu !", a t-elle
dit lors de la remise officielle. "Je vais en profiter pour faire un beau voyage au soleil !" Le jeu
de la Saint-Valentin s'était déroulé sur tout le
mois de février chez une centaine de commerçants adhérents à l'ARCA. Il a été compté 5000
tickets dans l'ensemble des urnes, ce qui relève
en passant un haut taux de fréquentation des
commerces romorantinais. Une sacrée chance,
madame Francisco !
Fabien Tellier

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

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

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

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

Manifestations
Mur-de-Sologne

Concours de pêche Le 7 avril

Dimanche 7 avril : concours de pêche à la truite à l’étang communal de 8h à 12h.
Inscription sur place : 10€.

Villefranche-sur-Cher

Prochaine manifestation de l’Échappée
Francvilloise

Dimanche 23 juin : 8e rallye touristique automobile. Nous vous donnons rendez-vous pour l’accueil sous le hall de l’Espace Sologne à Villefranche-sur-Cher
à 7h30. Tous les véhicules sont acceptés Chaque participant découvre le patrimoine fort riche de notre belle région, et sillonne les routes via un road-book sur
lequel figurent les questions auxquelles il doit répondre. Nous vous attendons
nombreux ! Participation : 10€ par véhicule et 20€ par adulte – 10€ par enfant <
12 ans, comprenant l’inscription, la collation au départ et le déjeuner à l’arrivée.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20.
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Saint-Julien-sur-Cher

Dep
u

Sarl

VASSEUR

Didier LANCELIN

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse
■ Volets roulants
et battants

Concours de belote Le 16 avril

Anim’Village organise un concours belote en individuel et sans annonce à la
salle des fêtes le mardi 16 avril à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Friandises
offertes.

Romorantin

Randonnée pédestre Le 14 avril

Le Comité de La Ratière organise une randonnée pédestre le dimanche 14 avril.
Trois parcours sont proposés : 9, 14 et 19 km. Parcours légèrement modifiés aux
années précédentes. Le départ se situe à la Croix St Joseph, Rte de Theillay au
carrefour de Villeherviers. Parking privé. Un ravitaillement est prévu au lieu dit « la
Souchonnerie » avec grillades, diverses collations et un pot de l’amitié à l’arrivée.
Inscriptions de 7h30 à 9h. Licenciés : 2,50€ - non licenciés 3€ - gratuit pour les
moins de 12 ans. Les animaux sont bien sûr admis en laisse. Nous remercions
les propriétaires des chemins et terrains privés d’accepter cette fréquentation, remercions les randonneurs de respecter ces espaces privilégiés, et qu’ils
marchent en toute quiétude. Le Comité est adhérent à la FFR et à la Charte du
randonneur. Renseignements au 06 63 44 12 12.

Conférence Le 9 avril

L’Association des Amis du Musée de Sologne poursuit son cycle de conférences
en 2019. La prochaine conférence aura lieu à la Fabrique Normant le mardi 9 avril
à 17h30 « Des fleurs sur nos murs » par Françoise Mary. Cette conférence est en
lien avec l’exposition temporaire « Du végétal à la céramique » proposée par la
collection Céra’brique du 9 au 19 avril à la Fabrique Normant. Entrée libre. Contact
06 20 66 24 21 ou amisdumusee.sologne@gmail.com

4e rando gourmande Le 18 mai

Le Comité Romo-Ouest organise le samedi 18 mai sa 4e rando gourmande. Départ
salle Lanthenay – rue de Paris à partir de 17h 30. 10 et 13 km (en 3 étapes). Parcours fléché. Premier arrêt : apéritif + entrée. Deuxième arrêt : plat chaud. Arrivée : fromage, dessert et café. Nouveau circuit. Venez nombreux. Gobelet offert
en souvenir de votre randonnée. Inscriptions avant le 11 mai. Prix : 17€ par personne. Tél 06 13 93 05 59 ou 07 77 08 06 26.

Inscriptions à l’Institution Notre Dame

L’Institution Notre Dame de Romorantin accueille vos enfants de la maternelle
à la troisième. Garderie dès 7h15 jusqu’à 18h15 - étude surveillée dès le CP
jusqu’à 18h15. Vous souhaitez trouver des valeurs, du respect, de l’écoute, un
accompagnement, de l’exigence, le goût de l’effort, venez nous rencontrer et
prendre rendez-vous pour inscrire votre enfant
inscriptions au 02 54 76 00 94 pour le collège, 02 54 76 23 19 pour l’école ou sur
le site www.institution.ndromo41.fr

Conférence Le 13 avril

Hélène Leclert, présidente de la S.A.H.A.S, les membres du conseil d’administration ont le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion de la société samedi 13
avril à 17h à l’auditorium de la Fabrique Normant (Avenue François Mitterrand).
L’abbaye d’Olivet à Saint-Julien-sur-Cher par Valérie Chapeau du pays d’art et
d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais. L’abbaye d’Olivet a été fondée
en 1146 par Etienne de Graçay. Cette fondation était un acte de pénitence imposé
par Pierre de La Châtre, archevêque de Bourges, pour expier l’incendie de l’abbaye
du village de Saint-Satur (Loiret) deux ans plus tôt. L’abbaye d’Olivet appartenait
à l’ordre cistercien et dépendait de l’abbaye de La Cour-Dieu (Loiret). Il s’agit de
l’une des rares fondations cisterciennes dans le département du Loir-et-Cher. La
région située autour de Romorantin n’en compte qu’une autre : l’abbaye du Lieu
Notre-dame à Lanthenay, qui était une abbaye de femmes. L’abbaye d’Olivet fut
reconstruite à plusieurs reprises. Son abbatiale, les bâtiments conventuels et le
logis de l’abbé ont été ruinés, mais elle conserve toutefois une très belle salle
capitulaire voûtée d’ogives, ainsi que son cloître édifié au XVI siècle et transformé
en logements pour les moines au siècle suivant. Cette conférence sera l’occasion
de retracer l’histoire de l’abbaye, de connaître son organisation architecturale et
le rayonnement qu’elle avait dans la vallée du Cher.

Et si vous souteniez l’économie sociale et solidaire
et SCOPTI Le 5 avril

Une vente militante aura lieu à la MJC de Romorantin (4 rue du président Wilson)
vendredi 5 avril de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Vous pourrez découvrir et déguster
toutes les gammes de thés.
Renseignements 06 74 79 17 93 ou fabiennelimet@gmail.com

Pruniers-en-Sologne

Cabaret Gymnopédique Le 12 avril

L’Amicale des Chevinières présente, dans le cadre de Festillésime 41, un spectacle
musical le vendredi 12 avril à 20h30 à la salle des fêtes. C’est une véritable plongée dans l’univers d’Erik Satie, compositeur des célèbres Gymnopédies et auteur
méconnu. Dans ce cabaret, tout est de Satie ! Textes loufoques et musiques,
avec des arrangements musicaux originaux conçus pour des instruments parfois
étonnants : scie musicale, basson, saxophone, métallophone, tuba, flûtes à bec,
toy piano, verres à pied… tous sortis d’un piano décidément plein de surprises !
Tout ceci, servi par un trio d’acteurs musiciens, chanteurs et comédiens, aussi
brillants que drôles : Florie Dufour, Jean-Christophe Cornier et Jean-Marie Gérintes.
Entrée : 10€ - tarif réduit 7€. Réservation 02 54 76 63 60 ou 06 69 64 81 20. Information 02 54 96 61 06 ou momobilou@hotmail.fr

Manifestation de l’association Culture et Loisirs

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

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

❚❚Romorantin

Un concours de chant à la fabrique Normant
Et chantez, maintenant… Dimanche 12 mai, à 14h30, l’exercice sera possible pour 20 candidats amateurs qui tenteront leur chance face à un public.
Il faut bien commencer par une première expérience scénique. C’est la possibilité qu’offre le
comité de quartier Romo Est. Son président Pierre
Doussot et le chanteur Michaël Landerno, enseignant à la MJC de Romorantin qui est passé luimême par l’école de chant parisienne d’Alice Dona,
ont imaginé cette idée : organiser un concours de
chant pour les amateurs dans la capitale de la Sologne et leur permettre ainsi de se confronter au
live. «Ce la n’existait pas auparavant sur la ville t il
y avait de la demande, alors nous nous sommes dits
: pourquoi pas ? » précise le duo. L’après-midi du
dimanche 12 mai, dans l’auditorium de la fabrique
Normant, il y aura 20 candidats en lice, 5 par catégorie : enfants de 7 à 14 ans, adolescents de 15 à
17 ans, adultes de 18 à 40 ans, seniors de 40 ans et
plus, » « Nous avons réalisé une pré-sélection en mars et avril. Pour
choisir les 20 chanteurs et chanteuses, nous nous sommes attachés
au timbre de chaque voix, » expliquent-ils encore. Le 12 mai, dans
la salle, il y aura également un jury pour départager ces 20 artistes

Boursain

Paysage et forêt

ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

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

PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

ZA du Pâtureau de la Grange - etablissement.boursain@orange.fr

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

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

en devenir; il sera composé de Michaël Landerno et
de Pierre Doussot donc, mais aussi de la chanteuse
locale Nicole Foucard, de Magalie Vaé (gagnante de
la Star Academy 5) et de Christian Monne, directeur du conservatoire de musique de Romorantin.
Le gagnant se verra offrir une coupe et surtout un
enregistrement professionnel qui constituera une
belle carte de visite pour la suite. Une scène ouverte
sera de plus offerte le 9 juin lors du traditionnel dîner du comité Romo Est aux deuxième et troisième
prix. Quant à la billetterie pour celles et ceux qui
préfèrent être dans le public, elle est déjà ouverte,
les places sont disponibles à l’office de tourisme de
Romorantin contre 3 euros, dans la limite des 165
sièges de l’auditorium. « Nous espérons que ce
premier concours en appellera d’autres, » conclut
Pierre Doussot. Et… en avant la musique !
http://www.michaellanderno.com/

É.R.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-f
aire
et proxi
mité
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Du changement au château de Beauvais
Suite à l'assemblée générale de l'association Sologne Nature Environnement (SNE) qui a eu lieu le samedi 16 mars à Salbris, Emmanuel Régent, président, a
confirmé à l'assistance la concrétisation prochaine d’un important projet.
En 2017, Emmanuel Régent avait proposé aux adhérents de
l'association un concours d'idées afin de rassembler le collectif
autour d'un projet commun avec pour nom de code Big Projet
Fédérateur. Ce dernier a pris la forme d'un plan de restructuration du parc du château de Beauvais, où siège SNE au premier
étage, en faveur de la biodiversité. L'objectif visé est de faire
du parc un point de départ pour la découverte de la nature en
Sologne en y liant la Sauldre présente au fond du site. Les différentes actions ont été validées et un budget conséquent de 130

000€ a été voté par la commune de Romorantin-Lanthenay, propriétaire du parc. Le rôle de coordination et de mise en œuvre
appartiendra à SNE. La phase concrète de ce projet participatif s'engagera courant 2019 avec des plantations, des poses de
nichoirs et de supports pédagogiques. Des travaux de curage et
de mise en lumière du site feraient du parc un cadre idéal à de
multiples animations prévues.
Fabien Tellier

SNE : 02 54 76 27 18- www.sologne-nature.org

❚❚Mennetou-sur-Cher

47e foire aux andouillettes et aux petits élevages
Les 4 et 5 aura lieu la 47e foire aux andouillettes et aux petits élevages.
Au programme :
Samedi 4 mai
10 h 00 - ouverture de la foire avec la participation de nombreux
artisans, commerçants. Petits éleveurs (entrée gratuite).
10 h 00 - Accueil des officiels et des confréries dans la cour de la
mairie avec l’Union. Musicale de Châtres/ Cher et la banda de Villefranche/Cher.
10 h 15 - Défilé dans le vieux bourg avec l’union musicale de
Chatres/Cher, la banda de Villefranche/Cher, les Confréries,
l’Ecurie d’Arcadie, le troupeau de brebis et les chiens d’attelage.
11 h - Inauguration de la 47e foire aux Andouillettes et aux Petits
Elevages de Mennetou/Cher.
11 h 30 - Remise des coupes aux éleveurs ; Vin d’honneur. Restauration à la salle des fêtes, repas assuré par le Comité de la Foire 9 €
et 11 € le repas - boissons non comprises (repas enfant 4 €, jusque
10 ans).
14 h 30 - Nombreuses animations réalisées sur la foire : l’Écurie
d’Arcadie, le troupeau de brebis et son chien, les chiens d’attelage,
la banda, le sculpteur, exposition de voitures anciennes…
Spectacle de l’après midi sur le podium près du Cher.
15h00 - Animation équestre « L’Ecurie d’Arcadie » de Maray.
15h30 - Duo de Charme : Nathaly. C.

16 h30 - Démonstration de chien de troupeau.
16h 45 - Carrousel avec les attelages canins.
17 h00 - Animation équestre « L’Ecurie d’Arcadie » de Maray.
17h30 - Duo de Charme : Nathaly.C.
18h15 - l’Union Musicale de Châtres/Cher.
18h45 - Banda de Villefranche-sur-Cher.
20 h 00 - Repas gastronomique à la salle des fêtes, animé par l’orchestre « MELODY», (23€ le repas boissons non comprises).
Soirée dansante.
Dimanche 5 mai
10 h - Ouverture de la Foire - entrée gratuite toute la journée.
11 h - Animation surprise (au bord du Cher).
12 h - Restauration à la salle des fêtes assurée par le Comité de
la Foire. 9 € et 11 € le repas – Boissons non comprises (enfants
jusque10 ans 4 €).
14 h 30 Défilé. Départ du pont canal et du Cher. L’association musicale : La Banda’Annonce de Saint Gervais la Forêt. Le troupeau de
brebis et son chien. L’Ecurie d’Arcadie. Les chiens d’attelage.
14 h 30 : Nombreuses animations sur la foire : l’Ecurie d’Arcadie, la
meneuse de troupeau, les chiens d’attelage, la fileuse, l’association
musicale : La Banda’Annonce de Saint Gervais la Forêt.

Spectacle de l’après midi sur le podium près du Cher.
15 h 15 Spectacle : « hommage à Johnny ».
16 h 00 Animation équestre « L’Ecurie d’Arcadie » de Maray.
16 h 30 Démonstration de chien de troupeau.
16 h 45 Prime aux éleveurs.
17 h 00 Spectacle « hommage à Johnny ».
17 h 45 Carrousel avec les attelages canins.
18 h 00 L’union musicale de St Loup/Cher.
18 h 30 L’association musicale : La Banda’Annonce de Saint Gervais
la Forêt.
19 h 00 Au revoir, nous nous retrouverons les 2 et 3 mai 2020.
Menu du samedi 4 mai
Soirée dansante avec l’orchestre « MELODY », 20h salle des fêtes.
Menu adulte 23€ (boissons non comprises) : Kir au sauvignon et
ses frivolités, salade de rillons, andouillette à la ficelle ou cuisse de
canard confite, pommes persillées, délice de l’escargot et ses fromages, dessert, café.
Menu enfant 8€ (boissons non comprises) : Jus de fruit, salade de
rillons, cuisse de canard, pommes persillées, camembert, glace.
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La sorcellerie existe-t-elle ?

L'

Hab. 15-41-186

MYSTÈRES ET BOULES DE CURIOSITÉS Marieke Aucante, ancienne journaliste à France-Télévisions et auteur depuis de nombreuses années, a donné à l'Espace Culturel de Gièvres, le samedi 16
mars, une conférence sur la sorcellerie dans un auditorium quasi complet. Nous y étions.

CFabien Tellier
affluence avait pour source
male et vous demande si vous n'auriez pas
l'auteur et le sujet. Marieke
une idée de qui vous veut du mal (une belle
Aucante est un auteur prolimère, une belle sœur ?), un engrenage acfique bien connu en Sologne
tionné par la peur, la volonté de se défendre
où elle réside à Yvoy-le-Marron. Les titres
ou de prendre revanche peut se mettre en
de ses oeuvres hissent haut le pavillon du
place très rapidement au détriment de soi,
rêve ou de son contraire : L'envoûtante, la
au détriment de son compte en banque".
Vierge du Diable, L'Hiver en juillet, L' ge
Marieke a pris l'exemple de la famille Thode l'ombre, Le Loup des brumes... et bien
mas de Selles-Saint-Denis qui avait contacd'autres. Pour débuter, Marieke a mis en
té un désenvouteur de Saint-Viâtre pour
avant le besoin qu'ont les hommes à rêver,
résoudre un enchaînement de mauvaises
à édulcorer la réalité. La sorcellerie fait Marieke Aucante, debout, face aux questions nourries des circonstances. Les époux Thomas ont été
ainsi partie des thèmes qui intéressent, Gièvroises et Giévrois.
les derniers guillotinés Place de la Paix à
qui font déplacer les gens, mus par
Romorantin pour avoir, après un conseil
quelque chose de profond à l'intérieur d'eux. La sorcellerie peut être de famille, décidé de faire brûler vive la grand-mère dans le feu afin
présentée comme une grande misogynie où les hommes ont torturé, de recueillir son souffle soi-disant maudit comme le désenvouteur
emprisonné, tué nombre de femmes, souvent célibataires, vivant à l'avait demandé. "Ce dernier aurait dû subir le même sort pour avoir
l'écart d'un village, qui avaient reçu, mais sans plus, un savoir de par abusé, pour de l'argent, de la crédulité de pauvres paysans." a dénoncé
leur grand-mère sur les choses de la nature, sur les plantes et leurs dif- Marieke Aucante en précisant que la sorcellerie s'arrête à la frontière
férentes propriétés et actions sur l'organisme, sur l'art de faire accou- de la démonologie. Marieke a suivi un prêtre exorciste (il en existe un
cher ou de faire avorter.
dans chaque diocèse) jusqu'à l'antichambre de l'acte où, à travers les
murs, elle a entendu gesticulations et cris des plus violents. "Si vous
Et vous, que feriez-vous ?
pensez être ensorcelés ou mis en déveine par quelqu'un, n'appelez
La sorcellerie, tant des campagnes des temps jadis que des boîtes pas un pseudo médium, parlez-en à un prêtre qui, si nécessaire, vous
aux lettres des immeubles où l'on trouve un tract d'un marabout, orientera vers un prêtre exorciste. Souvent une prière de délivrance
peut aussi consister à l'établissement d'un système d'emprise sur suffit." Le Diable existe en religion catholique, un cas de possession
quelqu'un pour l'atteindre dans sa famille, dans son travail ou pour par siècle est certifié par l'Eglise. Et autant d’histoires associées, enporter préjudice à sa santé. Marieke Aucante a commenté cette sorcelantes !
méthode ainsi : "c'est d'une simplicité biblique ! Il y a des moments
où tout va mal, le fait est que cela peut en être parfois ainsi dans la Marieke Aucante vend ses livres par correspondance, mail à mavie, mais quand quelqu'un vous dit que cette déveine n'est pas nor- rieke.aucante@orange.fr

Professeurs et lycéens au Sénégal
Du 22 mars au 5 avril, 15 élèves volontaires et 3 professeurs du Lycée technique Denis Papin de Romorantin-Lanthenay sont au Sénégal pour travaux pratiques.
Emmanuel Desmare, professeur d'électrotechnique, Anne-Marie Lannegrand, professeur de lettres, histoire et géographie, ainsi
que Norredine Mekki professeur de maintenance des équipements
industriels, vont encadrer les lycéens à l'étranger. Le projet se divise
en deux parties : pour Soussong, village de brousse, installation de
panneaux solaires sur des bâtiments d'école pour mettre en place
des luminaires dans les salles de classe et dans le bureau du directeur, installation d'ordinateurs avec accès Internet, électrification du
village pour lutter contre le vol de bétail, électrification d'une "case
santé" destinée aux accouchements ; pour Dakar, vérifications et
installations de matériels à l'hôpital Grand Yoff dont des couveuses,
des tables et lampes d'opération. Ils devront également monter un
centre de formation et mettre en place le matériel dédié. Le collectif
de Denis Papin profitera de la logistique hébergement, restauration
et déplacement de l'association Horizons Sahel. Le groupe Energy
Assistance France (ENGIE) a assuré l'expertise, la faisabilité du projet, la fourniture et l’acheminement du matériel électrique et photovoltaïque. La Région et le Rotary Club apportent un soutien financier

complété par différents artisans, commerçants, restaurateurs contactés par mail.
Imprégnés, changés
Ce voyage sinon sera l'occasion d'un temps d'échanges durant lequel
les jeunes exposeront en haut lieu ce qu'ils savent de la place et du rôle
de la France en Afrique. L'histoire de l’esclavage, qui a ses origines sur
l'île locale de Gorée, sera abordée durant le séjour et une visite des
anciens quartiers coloniaux sera réalisée. Chaque année, les parents
assistent à la transformation de leurs enfants au retour de l'expérience.
Confrontés aux conditions et spécificités du territoire étranger, les
élèves gagnent en maturité. Pour Norredine Mekki, "ils sont confrontés au choc de la différence de moyens, ils relativisent leurs petits problèmes face à d'autres plus importants vécus par la population locale,
ils reviennent imprégnés, changés". Pour monsieur le proviseur, "le
projet des trois professeurs s'intègre parfaitement au projet d'établissement qui, parmi différents axes, promeut l'ouverture à la solidarité et à
la découverte de plusieurs cultures et pays." Depuis plusieurs années

POURQUOI PAYER PLUS CHER ?

à partir de

790 €

*

* 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.

Agence de Romorantin

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com
des missions d'installation de matériels à fin humanitaire sont mises
en place par les trois professeurs, il y eut le Mali, le Cambodge, le
Maroc et Madagascar.
Fabien Tellier

Les particuliers qui souhaitent devenir mécènes du projet peuvent adresser un
chèque à l'ordre de l'Agent Comptable du Lycée Claude de France, 46 rue de la Deniserie, 41200 Romorantin-Lanthenay.
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CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42

36

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

❚❚Millançay

LES TERRIERS
de la SAULDRAIE
Pension chiens & chats / 06 82 14 13 34

Benoît Chartrain, menuisier passionné

Garderie ( journée • mi-journée)

La valeur n’attend point le nombre des années.À 22 ans, Benoît Chartrain est un jeune chef d’entreprise
audacieux et ambitieux.
Depuis le 7 janvier 2019, Benoît Chartrain vole de ses propres ailes
avec la création de son entreprise de menuiserie qu’il a choisi d’installer à Millançay. « Le maire de la commune m’a soutenu et je tenais
à l’en remercier, » commente l’artisan. «J’avais de bonnes notes au
collège, alors on m’a parfois conseillé de suivre une filière générale.
Mais non, je veux faire ce métier depuis très jeune et j’ai choisi la
voie de l’apprentissage. Certains ont par la suite cru en mon projet
d’entreprise, m’ont laissé ma chance. » Il ne faut de toute façon pas
se fier à l’apparence de la jeunesse. Benoît Chartrain affiche déjà un
savoir-faire bien maîtrisé; il compte d’ailleurs à terme former des
apprentis et transmettre ce qu’il a lui-même appris lors de son CAP
à Blois puis son BP à Saint-Pierre-des-Corps au sein des entreprises
David Auger à Villeherviers et Escaliers Hibert à Joué-les-Tours. Il

aura aussi effectué un séjour de six mois en Autriche au sein de l'entreprise Freundenthaler qu’il qualifie de « super expérience » et a
également été deux fois médaillés d'argent au concours du meilleur
apprenti de France. La passion chevillée au corps et de l’or dans les
mains, Benoît Chartrain réalise restauration, fabrication sur-mesure et pose auprès des particuliers et des professionnels. Si vous
avez des projets, il ne faut donc pas hésiter à se renseigner auprès de
ce professionnel du bâtiment grâce aux coordonnées mentionnées
ci-dessous.

Salon de toilettage chiens et chats
coupes ciseaux, tontes, épilations
Virginie
toiletteuse diplômée
vous accueille

8 rue des Carnutes, 41200 Millançay. Devis gratuit. 06 66 28 06 16
et chartrain@gmail.com

E RT E S
P o R T E S o U V v r il
S a m e d i 27 a

d e 10 h à 19 h
Av e c
a n im a ti o n s e
é
to u te la jo u rn

Forfaits annuels avec tarif dégressif

La Sablière - 41200 PRUNIERS

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous

❚❚Romorantin-Lanthenay

Il y a une vie après The Voice
Margaux Appert, Romorantinaise de 17 ans, avait participé aux auditions à l'aveugle de The Voice le samedi 16 mars sur TF1. Les fauteuils ne s'étaient pas
retournés… Confidences a posteriori.
Margaux Appert partage ce ressenti quant à The Voice : "Vers le
milieu de ma prestation, quand j'ai compris que les fauteuils n'allaient pas se retourner, j'ai profité du moment au maximum. J'ai tout
donné lors de cette émission qui restera une belle expérience et puis
sur 15 000 inscrits, il n'y a eu que 130 participants aux auditions à
l'aveugle, c'est en soi une belle performance." Margaux prépare actuellement un CD intitulé Aquarelle avec le soutien du Vendômois,
Élie Gaulin, guitariste de Danse avec les stars, Âge tendre, Kerosen
et de Bruno Ramos, bassiste de ce dernier groupe. "Je n'ai pas voulu
écrire des textes engagés étant donné que, du haut de mes 17 ans,
je ne pense pas avoir eu assez d'expériences pour être engagée sur
des sujets d'actualités. J'ai souhaité rester simple avec des textes
poétiques, contemplatifs. Musicalement, je ne voulais pas que se
soit acoustique avec guitare, basse, batterie, je voulais à la fois de la
pop, de la soul et un peu d'électro... mon univers en somme ! Les
musiciens ont bien capté mon univers avec mes partitions et l'ont

parfaitement représenté ! Tous les textes sont en français, je prévoie
tout de même quelques enregistrements de passages en anglais. Cet
album n'était pas vraiment prévu mais, à force de composer, mes parents m'ont fait remarquer qu'il y avait de quoi faire quelque chose.
L'idée s'est précisée lorsque j'ai gagné le Vocal Tour et l'Osucess". Le
titre est un clin d’œil à sa mère qui aime peindre des aquarelles. Une
campagne de financement participatif a été lancée via le site Kiss
Kiss Bang Bang pour la réalisation de l'album, terminée avec succès.
Mais Margaux continue à faire des concerts privés pour clôturer le
budget de réalisation.
Fabien Tellier

Margaux regarde vers l'avenir, avec l'expérience du passé.

3A concept

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

Patrice GIRAULT
Votre interlocuteur :
Patrice GIRAULT
Tel : 06.11.68.62.83
Patrice GIRAULT Tel. 06 11 68 62 83
Tel : 06.11.68.62.83
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Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr

3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN
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NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
CITROËN
ADVENCED
COMFORT

CITROËN OLIVET
740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 2
CITROËN SARAN
1754 RN 20 - 45770 SARAN - 02 38 52 29 29
CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25Facebook
21 05
@Citroen.Blois
CITROËN
BLOIS
BBB
GÉNÉRALE AUTOMOBILE
DE BOURGES S.A.
- ROUTEAUTOMOBILES
DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 23 44 40
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07
GÉNÉRALE AUTOMOBILE
DEPaul
VIERZON
- PÔLE ÉCHANGE
A71 - ROUTE
DE BOURGES
- 18100
VIERZON
- 0242
48 7122
43 22
20
Boulevard
Joseph
Boncour
41000
BLOIS
TÉL
:
02
54
78
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - ROUTE DE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11
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❚❚Saint-Aignan-sur-Cher

SASSAY

Restaurant - Traiteur de Réception

« Philippe et
Catherine Chaplault
vous proposent une cuisine
traditionnelle et
innovante dans une
ambiance chaleureuse »

écial
Menu sp

week-end

Pascal

Ouverture exceptionnelle

Dimanche 21 avril

Cocktail du Pâques et ses amuse-bouches

45€

Tatin d’asperges de Sologne
et sa sauce mousseline

U
LE MEN

Coupe givrée mandarine & liqueur impériale

En quête de sapeurs-pompiers
volontaires, y’a le feu…

POINT CHAUD Une réunion d’information rassemblant élus et entreprises s’est déroulée mercredi
20 mars à l’hôtel les Pagodes du zoo de Beauval. L’occasion de tirer la sonnette d’incendie sur les recrues escomptées et manquant à l’appel.

L

CÉmilie Rencien

Souris d’agneau confite,
petit jus de garrigue, écrasée provençale
ou
Filet de Bar, risotto forestier
Vacherin aux fruits rouges et son coulis

Réservations 02 54 79 53 38

Manifestations
Thésée

Concert renaissance Le 5 avril

Dans le cadre des festivités commémorant les « 500 ans de la renaissance en
Région Centre Val de Loire » les Amis du Musée organisent un concert exceptionnel de musique ancienne avec l’ensemble orchestral Le Banquet du Roy
à l’église le vendredi 5 avril à 20h30. Le Banquet du Roy propose un voyage
musical suivant le parcours singulier du jeune François de Valois de sa naissance
au sacre qui fera de lui François Ier, en 1515, protecteur des Arts et des Lettres,
conscient du pouvoir de la musique pour démontrer au monde la grandeur d’un
roi. L’ensemble composé de 8 musiciens professionnels nous plonge dans cette «
initiation royale ». Ce concert exceptionnel est présenté dans le cadre de la célébration des « 500 ans de Renaissances en Centre-Val de Loire » et du programme
« Festillésime 41 ». Il bénéficie du soutien financier du Conseil Départemental du
Loir-et-Cher, de la Région Centre-Val de Loire et de la Communauté de communes
Val de Cher-Controis.

Selles-sur-Cher
Fête foraine

Les 21 et 22 avril

Votre fête foraine arrive à Selles-sur-Cher pour le week-end de Pâques les 21 et
22 avril, sur la Place Charles De Gaulle (Face à la Mairie). De nombreux manèges
pour petits et grands ont répondu à l’appel et seront présents avec notamment
les célèbres autos-tamponneuses…

e ministère de l’Intérieur
vient de dévoiler 37 mesures
pour diversifier le recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) dans le cadre d’un
plan d’action volontariat 2019-2021.
En national, le chiffre de SPV augmente
(+ 4000) mais un coup de collier supplémentaire est attendu. Sur le Loir-etCher, la population augmente, d’où une
hausse du nombre d’interventions et
d’un besoin de bonnes volontés croissantes, CQFD. « Les sapeurs pompiers sont au nombre de 244 000
en France, dont 184 000 volontaires qui assurent environ 70% des
interventions,» a détaillé le préfet Jean-Pierre Condemine, puis le
président du Pays de Grande Sologne, Pascal Bioulac, aura ajouté.
« Nous avons besoin d’une implication du monde économique, des
entreprises et des élus, » Les centres d’intervention et de secours
de Couffy-Meusnes et de Saint-Aignan souffrent particulièrement
en termes d’effectifs (11 SPV pour le premier, 10 pour le second),
il a également été constaté que les femmes figurent rarement parmi
les rangs. Alors, le Service départemental de secours et d’incendie
(SDIS 41) communique pour attiser le feu des volontaires. Pour
être SPV, il suffit d’être âgé de 16 ans minimum (autorisation parentale à fournir pour les mineurs) et de 55 ans maximum, de remplir les conditions d’aptitude médicale et physique, de jouir de ses
droits civiques. Le collaborateur ainsi engagé permet à l’employeur,
qui signe une convention de disponibilité d’intervention, de bénéficier d’une remise de l’ordre de 10% sur la prime d’assurance incendie ainsi qu’un abattement d’impôt sur le revenu à hauteur de 60%

sur ce « don » (mise à disposition pendant
le temps de travail) dans la limite de 5% du
chiffre d’affaires. Marcel Docteur, directeur des ressources humaines chez Caillau
(colliers de serrage pour l’automobile et
l’aéronautique) à Romorantin, aura témoigné. « Nous avons 7 sapeurs pompiers
volontaires. Cela se traduit par une à deux
heures de retard par mois, quelques journées d’absence par an, ce qui ne perturbe
aucunement notre production. Avoir des
salariés SPV, cela fait partie du rôle sociétal
de toute entreprise.» La lycéenne Marie Desfins, attachée au centre
de première intervention à Dhuizon, a, elle, confirmé que la gent
féminine a toute sa place chez les SPV. Alors, pourquoi pas vous ?

QUELQUES CHIFFRES ▶
84 unités opérationnelles.
1935 sapeurs pompiers.
361 véhicules et moyens d’intervention.
23 021 interventions en 2017, soit 63 interventions par jour, une
toutes les 22 minutes.
Une centaine de SPV recrutés chaque année.
185 conventions déjà signées; 117 entreprises privées et 68 employeurs publics.
02 54 51 54 13 et www.sdis41.fr
www.interieur.gouv.fr

❚❚Meusnes

Un commerce renaît

Inscriptions pour le Marché des Arts
Le 3 août

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

L'Auberge de Meusnes a été inaugurée le vendredi 22 mars et a ouvert au public le mardi 26.
La structure, fermée depuis 2011, avait
Duquesnois. Ils ont tenu un établissement
pour nom Le Penalty. Le maire Daniel
français au Burkina Faso et au Danemark
Sinson et un comité d'élus municipaux
durant de nombreuses années. Le lieu qui
accompagnés d'un spécialiste de la restaufait face à la mairie sera dans un premier
ration avaient lancé une offre de reprise
temps ouvert en tant que bar-restaurant sur
d'activité dans un journal spécialisé. C'est
base de produits locaux puis des travaux à
Sébastien Glorieux qui a été sélectionné
l'étage lui confèreront la définition du mot
parmi de nombreuses candidatures. Le bail
auberge. Cinq chambres seraient ouvertes
commercial a été signé en janvier après une
courant 2020. Le public attendu est tant loimportante phase de travaux engagée par
cal que touristique, Meusnes étant proche
la municipalité. Des subventions multiples
de divers châteaux et du Zoo de Beauval.
Crédit photographique : Aurore Gaillard.
avaient été accordées rendant l'investissePlusieurs types de menus sont proposés. A
ment communal opportun, l'objectif étant
découvrir !
la redynamisation du centre-bourg. Sébastien Glorieux occuF.T.
pera les lieux contre un loyer mensuel avec sa maman et Philippe Auberge de Meusnes, Place centrale. Tel. 06.27.84.51.58. tribald.s.g@gmail.com

OFFRE VAL ABLE JUSQU’AU 28 AVRIL 2019
POUR 3 PNEUS
ACHETÉS

LE 4ÈME
OFFERT
+ POSE
OFFERTE

POUR 2 PNEUS
ACHETÉS
LE 2ÈME À

LE MOIS DU

PNEU
-50 PREMIUM
%

AUTOMOBILES PODER
PIERRE-MICKAËL PODER

RÉPARATEUR AGRÉÉ PEUGEOT

24 route de Blois - 41130 SELLES SUR CHER
Tél. 02 54 95 14 14 - 06 58 97 14 23 - automobiles.poder@orange.fr
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❚❚Saint-Aignan-sur-Cher

Manifestations

Flirter avec les nuages… beauvaliens
Les mois de mars et d’avril ne sont pas juste annonciateurs du printemps. Ils sont aussi synonymes
d’arrivées de nouveautés au zoo de Beauval.
« I believe, I can fly », “fais comme
les grands et 26 euros pour les
l’oiseau”… Autant de ritournelles
culottes courtes (de 3 à 10 ans). «
qui viennent à l’esprit, une fois emNous augmentons ce tarif chaque
barqués en avant-première dans
année de toute façon, pour assurer
l’une des cabines du téléphérique
le fonctionnement normal du zoo
privé du zoo de Beauval. Ce nouet les frais inhérents, » a justifié
veau « jouet » aura coûté la bagaSamuel Leroux, responsable des
telle de 8 M€ à la famille Delord
achats, des points de restauration
qui ajoute une raison supplémenet de la télécabine. Le public aura,
taire de se déplacer au zoo. Après
lui, décollé à son tour, samedi 30
les pandas puis leur bébé, les hipmars, jour d’ouverture officielle
popotames, les loups, et également
de cette nouvelle installation hors
des présidents de la République
sol. Avec toutefois une question
en goguette, de François Hollande
en lévitation, une fois les pieds
à Nicolas Sarkozy, en passant par
de retour sur la terre ferme : un
Emmanuel Macron et même, Bri- Rodolphe Delord, sur un petit nuage.
« nuage » loir-et-chérien, comgitte Macron en bonne fée marraine au-dessus du berceau du petit mercialement offensif face à la tyrolienne du parc parisien de Thoiry
ours noir et blanc, Yuan Meng, et avant les diables de Tasmanie ce ? Dans la course aux nouveautés pour attirer les visiteurs dans les
mois d’avril 2019… On ne compte plus les surprises pharaoniques zoos, cela semble la jungle concurrentielle … Passée l’euphorie de
annuelles made in Beauval. Cette fois, c’est la tête dans les nuages l’inédit, une autre interrogation taraude : et le bien-être animal ? Le
que nous nous serons déplacés à Saint-Aignan. Pas besoin de plan nouvel hôte aérien n’est-il pas incommodant pour la quiétude des
à l’accueil proposé à maintes reprises par l’hôtesse, nous connais- animaux captifs ? Rodolphe Delord, directeur beauvalien bâtisseur,
sons à force le site par coeur; si elle le pouvait, notre automobile fils de la créatrice créative Françoise, a certifié. “Je sais que certains
s’y conduirait toute seule, tant nous avons arpenté ces lieux. Alors, vont crier au loup mais j’ai justement choisi un système de poulie
heureuse ? Après avoir vogué sur le « nuage de Beauval » pendant et un moteur les plus doux possibles pour ne pas les perturber.”
un peu plus de 4 minutes - le nom de baptême du téléphérique aux Ce qui n’aura pas empêché l’association PETA France de monter
24 cabines (huit places chacune) dont 8 au plancher de verre qui au créneau câblé, fustigeant par voie de communiqué. "Plutôt que
permettent de réaliser une photo souvenir de ses pieds originale, d’investir 8 millions d’euros dans une installation qui creusera daconstruit par la société haut-savoyarde Poma, leader mondial du vantage l’écart entre les humains et les animaux prisonniers exploitransport par câble - on pourra certifier que ça plane ! Un air de va- tés par le parc, le zoo de Beauval ferait mieux de soutenir des procances (sans la neige), un voyage apaisant depuis les éléphants vers jets qui aideraient réellement les espèces en danger dans la nature
les lions en passant par les gorilles et la mini-ferme, en aller-retour, (..) Il existe pour les personnes souhaitant promouvoir chez leurs
et une bonne vision d’ensemble en prenant de la hauteur (45 mètres enfants le respect pour tous les êtres, des activités en famille qui ne
exactement) sur ce vallon nichant un dôme tropical en construction cautionnent pas la souffrance d’individus sensibles : l’observation
et surtout des pensionnaires à poils, à plumes, à pattes, à trompes et d’animaux dans leurs milieux naturels, les documentaires sur les
à nageoires. Au-dessus de la piscine des otaries, nous serions prati- animaux sauvages et les visites de refuges animaliers n’en sont que
quement tentés de plonger en contrebas pour rejoindre leur majes- quelques exemples." La jungle… Qui aura le dernier rugissement ?
tueux ballet, mais sans maillot de bain, trop risqué !
Emilie Rencien
Un “nuage” qui affiche son prix, PETA France dénonce
Plus sérieusement, pour toucher ce septième ciel (à raison de 2 400
personnes accueillies dans les nacelles par heure), il faudra accepter
de débourser un peu plus pour le billet d’entrée, soit 32 euros pour

❚❚Billy

Les gendarmes à la rencontre de la
population
La Gendarmerie Nationale vient dialoguer avec les habitants de la commune mercredi 10 avril 2019 à
18h30 à la salle des fêtes. Ce rendez-vous permettra d’aborder différents thèmes liés à la délinquance
: cambriolages, vols, arnaques, escroqueries, démarcheurs à domicile et téléphonique, etc. Merci
d’informer le secrétariat de la mairie au 02 54 97 44 11 de votre présence afin d’organiser au mieux
ce rendez-vous.

Montrichard

Collecte de sang Le 10 avril

Les stocks de sang sont anormalement bas à ce jour. Par conséquent répondez
massivement au don de sang du mercredi 10 avril de 15h à 19h. Attention ! Le lieu
de collecte va changer temporairement, nouvel endroit : espace culturel et sportif
– rue des religieuses. Merci de venir nombreux

Noyers-sur-Cher

Soirée théâtre Le 6 avril

L’association Sportive et Culturelle de Noyers-sur-Cher organise une soirée
théâtre le samedi 6 avril à 20h30 à la salle des fêtes. Au programme la nouvelle
comédie de Véronique Lassus « En avoir ou pas », jouée par la troupe de La Rumeur. Plusieurs personnages hauts en couleur vont vivre une journée pas comme
les autres. Suspens, humour, rebondissement, modernité, avec un fond de réalité
sur le monde d’aujourd’hui, tel sont les ingrédients de la pièce « En avoir ou pas ».

Saint-Aignan-sur-Cher
Maxi loto Le 12 avril

L’USSAN Foot organise à la salle des fêtes le vendredi 12 avril un maxi loto. Ouverture des portes à 19h – début des parties à 20h. Lots : téléviseur incurvé 140 cm,
salon de jardin Présine, nettoyeur HP LAVOR, machine à bière, barbecue Ranger,
aspirateur à eau Karcher, 400 à 500€ de bons d’achat, des jambons secs et de
nombreux autres lots de valeur. 1 lot aux joueurs voisins des gagnants. Des cartons à gagner. BINGO : 1 ordinateur portable Thomson, 1 jambon , 1 carton de 6
bouteilles. Tarif : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 6 cartons 15€. Seuls les cartons du
club sont acceptés.
Réservations possibles au 02 54 75 32 08 jusqu’au 12 avril à 15h30.

L'A ssociation nationale culinaire Gourmets des régions
de France (*), présidée par
Jean-Luc Osché a attribué
son lauréat d'excellence au
Maître boulanger Sébastien
Jousse, à la tête du “P'tit
Fournil” à Montrichard
pour la qualité de son professionnalisme notamment
pour son pain “le Merveilleux” à base de noix, noisettes, raisins et graines ainsi
que sa baguette au chorizo,
base de la Parisse, sa brioche
Antillaise au sucre cristallisé et vanille fraîche, le moelleux griottes pistache et bien sûr, sans oublier,
ce fameux biscuit “Le Montrichard”, vraie recette depuis 1936 dont il est le seul à conserver le secret
de fabrication.
(*) Association certifiée par l'organisation mondiale de la gastronomie inscrit au bulletin officiel de la
République française, collège des experts nationaux culinaires.
www.gourmets-des-regions.fr

SITE

la création
de votre

WEB

1200€HT

à partir de

LMS 41
www.lms41.com

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

PRIX PRINTEMPS
OFFRES SPÉCIALES

À partir de

4200€

TTC

Promo

3190€
Tracteur occasion KUBOTA
de 13 à 24 cv - 4 roues motrices
Révisé et garantie

❚❚Montrichard

Le boulanger Sébastien Jousse,
nouveau “Gourmet”

39

TTC

Rider ZENOAH FMZ1400T
Moteur BS V-twin 656 cm3 - 12,8 Kw
Largeur de coupe : 94 cm
Transmission hydrostatique

Promo

Promo

9990€

259€

TTC

TTC

Tracteur neuf FARMTRAC

Tondeuse poussée CRAMER

Type F26 - Moteur Mitsubishi
3 cylindres 1,3 L - 26 cv
Autres modèles : 20 cv et 28,5 cv

Type 40LM41 - tondeuse à batterie
Puissance 40 V 110
Coupe : 41 cm et bac 50L

Promo

Promo

890€

559€

TTC

TTC

Tondeuse auto-tractée CRAMER
Gyrobroyeur DELMORINO
Type : DMK100 - 1m
Cardan sécurité
Boitier roues libres

Type 82LM46 - tondeuse à batterie
Puissance 80 V 220
Coupe : 46 cm et bac 60L

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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❚❚Blois Vienne

Manifestations

Monsieur le Président « JJ » …
Son rire, son franc-parler et sa bonne humeur sont reconnaissables entre mille. Jean-Jacques Adam est
le nouveau président des commerçants de Blois Vienne, après Philippe Bahu. Et avec une feuille de
route.
Ne dites plus « Blois Rive Gauche », mais quartier Blois Vienne ». Il y a du renouveau dans
l’air. L’association des commerçants change
de pilote dans l’avion, de nom et bientôt de
logo. « Cette appellation parle davantage aux
consommateurs. Blois Vienne, c’est une âme,
un petit village, » commente le président JeanJacques Adam, que tout le monde appelle communément « JJ », visage bien connu dans le
secteur du fait de son théâtre Monsabré, sis dans
la rue Bertheau. « J’ai souhaité succéder à Philippe Bahu afin que rien ne s’arrête, qu’il existe
une continuité, et puis aussi et surtout parce que
j’aime mon quartier. Après deux ans de travaux
- et nous remercions la mairie d’avoir fait au plus
vite - nous avons désormais une très belle entrée
de ville, et Blois Vienne mérite d’être connu. »
L’association annonce de fait de nombreuses
animations en projet : fête des voisins, brocante,
bal du 14 juillet avec panier partagé, jeu et spectacle à Noël, chèques cadeaux à dépenser chez les commerçants
adhérents, sacs shopping estampillés, et même un clip de promotion en préparation. Tout cela demande encore à être peaufiné, mais
les idées ne manquent pour dynamiser ce bord de Loire et générer
une véritable émulation collective. Consommez local, c’est aussi le
message que veut faire passer l’association. «Il faut animer et attirer le chaland, redonner des habitudes de consommation aux gens,
remettre un coup de projecteur sur nos boutiques, nos artisans et
commerçants, nos savoir-faire. Tout en fédérant les énergies, en lien
avec les autres associations et acteurs du quartier, » confirme JeanJacques Adam, insistant. « Nous devons et pas « je » car c’est avant
tout un travail d’équipe. » Y a plus qu’à, donc.

Blois

Blois Accueil

Jeudi 4 avril : déjeuner au Manoir de Bel Air à Saint Dyé-sur-Loire puis visites
guidées du village et de l’église – covoiturage. Jeudi 4 avril : grande randonnée
– Prunay Cassereau. Vendredi 5 avril : discussion Livre à 14h30 « Tropique de la
Violence » de Natacha Appanah (Folio).Blois Accueil – 1 place de la Grève –
02 54 74 74 50 - www.bloisaccueil.fr

Morée

22e brocante et bourse aux vêtements Le 21 avril

Le comité des fêtes de Morée organise sa 22e brocante (à l’extérieur) et bourse
aux vêtements (en salle) le dimanche 21 avril de 6h à 8h. Ouvert aux professionnels et particuliers. Sur place : buvette – Lulu Boudin – fromages de chèvres – restauration sous chapiteau chauffé (le comité des fêtes se réserve la restauration).
Reservation et renseignement au 02 54 82 03 62 (le soir).
mail cdf.moree@gmail.com

Séris

Inscriptions pour « Faites vos brocs » Le 28 avril

Après le succès de la première édition de « Faites vos brocs », l’association Trait
d’Union récidive cette année pour une transformation de l’essai, le dimanche
28 avril toute la journée, dans la rue de l’église, les rues et places tout autour.
L’entrée est gratuite. Cette manifestation familiale brocante, vide-greniers et animations sera l’événement de l’année mais aussi une animation avec un espace
enfants avec des surprises. Une centaine d’exposants est annoncée et la possibilité de livraison sur le stand de plateaux-repas ou sandwichs. Il reste des places
pour vous inscrire car l’espace a été agrandi et restructuré.

DÉTAIL ▶
Le conseil d’administration au complet
Jean-Jacques Adam (théâtre Monsabré), président.
Marie-Françoise Rousseau (esthétique, Le Studio de la beauté),
trésorière.
Christelle Jeulin (coiffure, Tiff 2000), secrétaire.
Aurélie Allirol (boulangerie et pâtisserie), trésorière adjointe.
Perrine Tynévez (esthétique, Quinipily), secrétaire adjointe.

Renseignements brocante.seris@gmail.com ou Didier au 06 32 05 11 17
Stéphane au 06 43 90 67 57

Vineuil

Theâtre Le 4 avril

Dans le cadre de Festillésime 41, le comité FNACA de Vineuil – Mont-près-Chambord – Bracieux vous propose la pièce de théâtre « Brèves de comptoir » par la
compagnie Toutes Directions jeudi 4 avril à 15h30 salle des fêtes rue des écoles à
Vineuil. Entrée : 7€ – gratuit pour les personnes handicapées et enfants de moins
de 12 ans. Pas de réservation.

Saint-Laurent-Nouan

É.R.

Thé dansant Le 4 avril

Contact : quartierbloisvienne@gmail.com

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

GAMME UTILITAIRES CITROËN PRO
LE SAVOIR TOUT FAIRE.

NOUVEAU CITROËN BERLINGO VAN

LES JOURS PRO

DES AVANTAGES EXCEPTIONNELS

DU 1ER AU 30 AVRIL

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

DÉCOUVRE NOTRE GAMME VU
EXPOSITION CHEZ PROMOCASH (VILLEBAROU)

25 ET 26 AVRIL, DE 7H À 10H

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN BERLINGO VAN : DE 4,2 À 4,5 L/100 KM ET DE 109 À 120 G/KM ; DE CITROËN JUMPY
FOURGON : DE 4,7 À 5,7 L/100 KM ET DE 125 À 152 G/KM ; DE CITROËN JUMPER FOURGON : DE 5,8 À 6,4 L/100 KM ET DE 154 À 168 G/KM.

CITROËN BLOIS - BBB AUTOMOBILES

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

Facebook
@Citroen.Blois
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❚❚Blois

Des centristes en union
« LIBRE » …

AU CENTRE DU BARYCENTRE Les pions s’avancent, doucement mais sûrement, sur l’échiquier local. Une nouvelle association vient compléter le paysage politisé, à l’horizon des élections municipales
de 2020. Présentations.

L

CEmilie Rencien

Alliances en dessein
Bien, bien, le message sera passé. Et justement en parlant de rassem-

puis parler de 2020, c’est bien mais nous, nous nous projetons, 2021,
2022, plus loin… »
É.R.

ÉCHANGE EN VUE ▶
Plusieurs réunions « LIBRE »s sont annoncées à Blois.

sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor

sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment

en bois

02 54 56 87 00
Manifestations
Mont-près-Chambord

Randonnée pédestre des fleurs du printemps
Le 7 avril

L’association Montaise du Petit Bois propose le dimanche 7 avril au matin de venir
prendre un bon bol d’air et découvrir la beauté printanière de la forêt domaniale,
en participant à la 33e randonnée pédestre des fleurs. Le départ depuis la salle
de convivialité au stade de football est fixé de 7h30 à 9h30. Quatre circuits de
9, 13, 17 et 21 km sont proposés entièrement en forêt de Boulogne. Les chiens
sont acceptés à la condition d’être tenus en laisse, recommandation de l’ONF pour
le plus grand respect de la nature. Sur les parcours, un ou deux ravitaillements
permettront aux randonneurs de reprendre un peu force pour pouvoir poursuivre
jusqu’à l’arrivée où un vin d’honneur et chocolat de Pâques seront servis.
Pour tous renseignements, téléphoner au 02 54 70 72 44

-vendredi 26 avril, 19h-21h, salle Jean Cros, 131 route de Châteaurenault. Thèmes abordés : voirie, espace communal, mobilités, développement durable et environnement.
-vendredi 24 mai, 19h-21h, salle Dorgelès Préau, 18 rue Roland Dorgelès. Thématiques : coeur de ville; développement économique,
tourisme, commerce et numérique.
-mardi 18 juin, 19h-21h, ferme de Brisebarre, chemin de Brisebarre. Sujets : bien vivre ensemble, associations; culture et évènementiel;
sports et jeunesse, éducation et enseignement.
Page Facebook : Laboratoire d’Idées Blésois : Réfléchir Ensemble.

Franck Prêtre / UDI : alliance non actée

12e bourse auto moto Le 14 avril

A l’espace Michel Lhommédé et place des écoles, le dimanche 14 avril de 7h à
19h, les 2 CV de Sologne organisent leur 12e bourse auto moto (pièces détachées,
miniatures, revues...). Prix des exposants pièces au mètre linéaire : 3,50€ dans la
salle et 1,50€ à l’extérieur. En parallèle, une exposition libre et gratuite de véhicules anciens toutes marques se déroulera autour de la bourse. Restauration et
buvette sur place. Entrée visiteurs gratuite.
Renseignements et réservations 06 74 48 61 05
Mail : president.club@les2cv-desologne.fr

Bracieux
Exposition

Toujours en vue des élections municipales de 2020, ça se castagne, ça palabre. Alors, replay et vérités.
Face au chef de file désigné chez Les Républicains, Malik Benakcha,
la riposte organise. Par conséquent, à l’approche d’échéances électorales à saisir, Franck Prêtre, candidat déjà aperçu à Blois lors des
dernières législatives, crée l’association voulue sans étiquette, baptisée « nouvel’R », avec le commerçant Philippe Bahu qui a récemment claqué la porte des LR. Le bruit persistant, parfois confirmé
par la droite elle-même, courrait fortement depuis des mois; celuici affirmait que l’UDI allait faire alliance avec ce dernier duo, nous
l’aurons même écrit. Information, finalement intox, sur laquelle a
souhaité revenir l’avocat démocrate Anis Sabri-Lebaron, délégué
local. «C’est une ambiguité entretenue du fait du soutien apporté
à Franck Prêtre de la part de Louison Delvert, ex-UDI, conseiller
municipal à la suite de la démission de Catherine Frétilleux (LR). Il
y a des discussions en cours, pourquoi pas, mais tout de même, à ce
stade, l’UDI ne soutient pas Franck Prêtre. Ce qui compte, ce n’est

-15

%



ZOOM ▶
Des coups de griffe quand même

CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d’agrément S041F067.

.I.B.R.E. Comprebler, l’Udi, la République en
nez « laboratoire
Marche, les Républicains…
d’idées blésois, réPolitiquement, amis natufléchir ensemble ».
rels ou ennemis confirmés ?
C’est l’intitulé du club social
«LREM est bien sûr notre pre(et politique) lancé à Blois
mier partenaire. Le démocrate
lundi 18 mars par le Modem, en
Anis Sabri-Lebaron, ou encore
présence de Stéphane Baudu,
côté droite modérée, Philippe
député, et Marie-Hélène MilBahu et Franck Prêtre, sont
let, conseillère et présidente
des personnes avec lesquels on
de groupe au Conseil départepourrait discuter pour envisamental, avec, au centre (c’est
ger quelque chose ensemble,
le cas de le dire), le blésois
oui. Pas la peine non plus
Etienne Panchout, 35 ans, masd’avoir quinze listes à Blois
seur kinésithérapeute footeux (De gauche à droite) Stéphane Baudu, Etienne Panchout et Marie-Hélène Millet.
pour avoir des chances… !»
et homme marié, père d’une
« Du respect et de l’audace, »
fratrie de quatre enfants à la ville, entre autres casquettes, chef de file conclut Étienne Panchout pour résumer cette union « LIBRE » ainsi
Modem désigné à la scène. Comme tous bons centristes, ils sont mo- née sur les bords de Loire. A voir si elle fera des petits après la lune
dérés, tempérés, posés. « Rien ne sert de courir… » De toute façon, de miel.
l’histoire démontre que critiquer et/ou envier le pré du voisin n’a
jamais rien résolu, hormis permettre de se défouler. Alors, à l’instar
de nombreuses voix s’élevant à l’aube de campagnes électives, le mode
d’emploi change, enfin, ou tout au moins, semble emprunter un autre
chemin de discours. Sans clivage, sans chahut, sans egos ? «Notre amLes remarques ne sont pas véhémentes mais s’avèrent limpides.
bition est de porter notre voix et de peser avec un projet local,» insiste
Questionné sur « sauvons l’Hôtel-Dieu » (NDRL. Initiative en ligne
Stéphane Baudu, ancien maire de la Chaussée Saint-Victor. « Pas la
signée « Blois 2020 » et son chef de file pour les municipales Les
peine de taper sur ce qui a été fait pour exister. Le maire de Blois, Marc
Républicains, Malik Benakcha) et le carré Saint-Vincent, le trio BauGricourt, a un bilan existant, mais il ne s’agit pas de regarder dans le
du-Millet-Panchout a exprimé un avis clair et précis. « Sauvons. »
rétroviseur, plutôt d’aller de l’avant . De prime abord, notre démarche
L’intitulé est choquant. L’Hôtel-Dieu n’est pas détruit ! La question
s’attache au projet et aux idées, à travailler au grand jour, plutôt que
est de savoir : qu’en fait-on ? Le calendrier d’appels à projets sur ce
de désigner leader et personnalités.» Même si comme écrit préalasite (que la Direction départemental des territoires (DDT) quittera
blement, Étienne Panchout est bien le chef de file officiel, présenté
fin 2020 pour rappel) est sans doute serré mais si la municipalité
comme « leader d’idées », donc amené sans doute à devenir tête de
en place décide, c’est ainsi, ça ne sert à rien de passer son temps
liste. Mais l’heure n’est pas encore aux noms en haut de l’affiche. Le
à abattre et être clivant. Ce qui est fait est fait. S’il y a par contre
quelque chose à « sauver » c’est bien notre jolie ville de Blois qui
terrain se prépare tout juste. «Le Blaisois est connu pour être une
possède de nombreux atouts ! Pas besoin de vouloir ressembler à
terre modérée, centriste. La famille centriste a toujours porté des
Orléans et Tours, assumons notre place et montons en puissance.
candidats : Nicolas Perruchot, Jean-François Mortelette, Christelle
Blois qui se dépeuple, ce n’est pas normal… Quant au projet comFerré, » remémorent le député et la conseillère départementale. «
mercial St-Vincent, idem. Si tout est construit et décidé, on prendra
Nous travaillons depuis pratiquement un an. Écouter, entendre, aller
en l’état, ensuite. il fallait faire quelque chose de toute façon. On
vers les gens. Les idées, nous les avons déjà, il suffit de les confronter
ne peut pas critiquer Marc Gricourt sur sa tentative de redynamià la vision des habitants. Il s’agit aussi de faire évoluer la ville et de
sation du centre-ville, et chacun sait que c’est loin d’être un long
rassembler.»
fleuve tranquille. L’idée est de rendre meilleur, ce qui existe déjà et

pas « moi je, moi je »; on voit bien que l’approche frontale ne délivre pas le bon message. Dans l’immédiat, écrire un projet, à mettre
en oeuvre, compte davantage que de choisir un leader et un visage
sur l’affiche. Aussi, il s’agit de confronter ses idées avec les citoyens.
Certains diront que c’est de la stratégie; c’est plutôt du bon sens.
Dans un contexte de dégagisme et de gilets jaunes, il faut laisser la
possibilité de l’union et la question importante s’avère la suivante :
que faisons-nous ensemble pour les habitants, afin de maximiser les
atouts de la ville de Blois ? Là se trouve le vrai sujet de la campagne
à venir.» Des sympathisants de Frank Prêtre confirment également
« L’UDI ne rejoint pas Franck Prêtre mais des membres de l’UDI
figurent par contre à ses côtés, comme Louison Delvert. » Voilà qui
est éclairci. Les pendules sont ainsi remises à l’heure. Jusqu’au prochain rebondissement.
É. Rencien

Du 13 au 24 avril

Exposition de Romuald Avet (photographe) et Corinne Devosse (peintre) à la
Vieille Halle de Bracieux - Espace Nicole Lagravère du 13 au 24 avril. Tous les jours
de 14h30 à 18h30, week-end et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée
libre

Brocante – vide-greniers Le 28 avril

L’AJSMB Foot Mont / Bracieux organise le dimanche 28 avril à l’étang de Bel Air
une brocante vide-greniers. Tarif emplacement minimum 4 m par multiple de 2 m
: 2,50€ LE m. Buvette et restauration sur place.
Inscriptions au 02 54 70 72 31 ou 02 54 70 81 89

Cour-Cheverny

Thé dansant Le 13 avril

L’amicale des Retraités de Cour-Cheverny organise le dimanche 13 avril un grand
thé dansant à la salle des fêtes de 14h30 à 19h30. Animation assurée par l’orchestre Sébastien Lecoin. Entrée 12€ avec pâtisserie.
Réservations au 02 54 79 29 90 ou 02 54 79 23 48
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Le Lab :
ruche des entrepreneurs

Institut
Serge SAGGIORO
Formation - Thérapie brève - Coaching

Le Lab, pôle d’entreprises d’Agglopolys installé dans les quartiers Nord de la ville de Blois, bénéficie
désormais du label « La Fabrique à entreprendre » et les travaux côté Lab 2 sont terminés.

ose, la solution

L’hypn
Le Lab est un espace
bâti et la performance
L’institut Serge Saggioro réunit
des coachs et hypnothérapeutes indépendants,
collaboratif pour entreénergétique, mais aussi
diplômés NGH, certifiés en hypnose
prendre (coworking,
pour sécuriser les lieux
Ericksonnienne et programmation
location de bureaux,
et effectuer la mise en
neuro-linguistique (PNL)
d’ateliers ou de salles de
accessibilité « établisconsultations sur rendez-vous
réunion), c’est aussi une
sement recevant du pupépinière d’entreprises
blic » (ERP). Une inauParticuLiErS Et ENtrEPriSES
et un hôtel d’entreprises
guration s’est déroulée
pour tous secteurs d’acle 22 mars dernier, suivenez découvrir nos ateliers :
tivité. Preuve du succès,
vie de la signature de
Arrêt du tabac, arrêt des pulsions
le taux d’occupation de
la convention « La Faalimentaires, relâchement de poids,
fin des travaux du Lab 2 a été inaugurée le 22
la pépinière est de 100 La
brique à entreprendre
estime de soi / confiance en soi.
mars. Photo : François Christophe.
% avec 9 entreprises
» (lire encadré), entre
hébergées. L’hôtel d’entreprises Lab 1 est occupé à 78 %, celui Agglopolys, l’État, la Ville de
1, rue Jehan de saveuse, 41000 BLOIS - 02 54 74 67 62 - 06 70 82 67 25
du Lab 2 à 82 %. Le coworking a enregistré 386 réservations par Blois et Bpifrance pour mettre
institut.serge.saggioro@orange.fr Institut Serge Saggioro
an et les salles de réunion 504 réservations. « Cela facilite les en œuvre ce dispositif avec un
échanges, permet de retisser des liens sociaux et de bénéficier soutien financier à hauteur de
de services complémentaires que nous proposons comme le 30 % des dépenses d’animapartage de matériel ou encore la fibre très haut débit », précise tion du Lab, supportées par Agglopolys, et plafonnées à 252 explique Emilie Marmion avant d’ajouter : « Quand le Lab a été
Émilie Marmion, responsable du site. Ce lieu unique en Loir-et- 212 euros sur trois ans. « Ce label La Fabrique à entreprendre créé, il était déjà dans cet état d’esprit et le label que nous venons
Cher, installé dans les quartiers Nord de Blois, est ouvert à tout est accordé par l’Etat aux lieux dans les quartiers prioritaires d’obtenir concrétise cela avec une enveloppe financière qui va
le monde. Le site est composé de deux bâtiments : Lab 1 et Lab 2 de la ville (QPV) ou en zone rurale qui sont des points d’infor- nous donner plus de moyens ».
où se trouvent des bureaux et ateliers. D’importants travaux ont mations pour tous les entrepreneurs qui ont un projet ou une
C.C.-S.
été réalisés dans le Lab 2 entre l’automne 2017 et juillet 2018 idée et qui ont besoin de savoir vers qui se tourner, comment Plus d’infos : lelab.agglopolys.fr
(770 000 € HT dont 231 173 € d’Agglopolys) afin d’améliorer le obtenir des aides ou encore quelles formations sont possibles »,

DÉTAIL ▶
Un label « La Fabrique à entreprendre » est un label accordé par l’Etat qui a été créé en 2013 par la Caisse
des dépôts afin de fédérer et renforcer la visibilité des acteurs et dispositifs d’aide aux créateurs d’entreprise mais aussi de faciliter leur accès à l’information. Il a été repris par Bpifrance qui agit en appui des
politiques publiques conduites par l’Etat et les régions, au service du financement et du développement
des entreprises. C’est un partenaire des réseaux d’accompagnement à la création qui intervient à leurs
côtés, notamment par le biais de la garantie, afin de faciliter l’accès au crédit des créateurs d’entreprises.

❚❚Blois

L’ex-caserne Maurice-de-Saxe
se transforme magnifiquement
Au fil des ans, et malgré quelques déboires dus à la découverte d’amiante, le
programme immobilier de transformation de l’ancienne caserne Maurice-deSaxe, à Blois, va bon train et ceux qui avaient connu les lieux au moment de
leurs trois jours, en prélude à leur conscription n’en reviendraient pas s’ils y
revenaient en pèlerinage.
La Société immobilière 3 F Centre-Val de Loire, a
livré, récemment, le dernier lot de 35 logements,
dernière génération, dont 8 T2, 14 T3 et 13 T4,
dont certains avec vue directe sur les bâtiments
remontant aux années 1860 et agrémentés de jardins aux pelouses en pleine croissance.
Si certains ont rêvé de cauchemars en venant ici
avant d’aller rejoindre les rangs du service militaire, et s’ils avaient pensé à un autre destin que
de se retrouver sous un uniforme, les concessionnaires ont décidé de baptiser, poétiquement, ce
nouvel ensemble immobilier restauré avec goût
et équilibre fonctionnel.
« Les Rêveries » ont séduit les visiteurs lors de l’inauguration en présence de Stéphane Baudu, député ;
Marc Gricourt, maire de Blois, vice-président de la région Centre-Val de Loire ; Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental, etc., accueillis par Yvan Saumet, président de 3F Centre Val de Loire
et son prédécesseur Alain Courtois, ainsi qu’Anne-Sophie Grave, directrice générale. Tous ont tous parcouru les étages et profité des portes ouvertes dans deux appartements.
La dernière phase de cette restauration placée sous le contrôle de Focal Architecture s’élève à 1 914 euros
par mètre carré en surface utile (4 901 000 euros) et les loyers s’échelonnent de 410 euros TTC pour
2 pièces (56 m2) à 630 euros TTC pour 4 pièces (90 m2) en passant par 469 euros TTC pour 3 pièces
(66m2).
Avec cette dernière tranche, l’ex-caserne Maurice-de-Saxe, magnifiquement réhabilitée, prend un nouvel
essor pour un bon siècle…minimum et non pour 3 jours !
Jules Zérizer

Deux concerts, musique classique
sinon rien
Samedi 6 avril à Fossé et dimanche 14 avril à Blois

Dans un programme dédié à Marie, profitez d'une parenthèse ressourçante avec les voix aériennes de la soprano Geneviève Emonet et du contre-ténor Raphaël Terreau, accompagnés à l'orgue ou par un ensemble
instrumental de 2 violons, alto et orgue, samedi 6 avril à Fossé et dimanche 14 avril à Blois. Le public pourra
entendre “la voix hors norme du contre-ténor Raphaël Terreau et un talentueux ensemble instrumental de 2
violons, alto et orgue. Les œuvres, vraiment sublimes, sont en lien avec la période des rameaux/ Pâques. Le
concert à la cathédrale est au profit d'une association locale, Rythm and Blouses, qui œuvre pour apporter
la musique auprès des malades,” précise Geneviève Emonet. Stabat Mater de Pergolese, Salve Regina de
Scarlatti, dimanche 14 avril à 17h, à la cathédrale de Blois. Entrée : 10 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.
Pour les mélomanes, également, concert “Ave Maria” à Fossé, à l’église Saint-Sébastien, concert samedi
6 avril à 18h. Entrée : 7 euros, gratuit pour les moins de 16 ans. Réservations au 0254200403; mairiedefosse-41@wanadoo.fr
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Marc Gricourt, à maire ouvert
Le maire PS sortant, également vice-président du conseil régional, délégué aux finances, aux fonds européens et au personnel, est candidat à sa propre succession. Force tranquille pour paraphraser le slogan mitterrandien de Jacques Séguéla en 1981 ? À l’approche des échéances électorales, l’édile dresse le bilan
avant la balance des urnes.
Avant toute chose, vous confirmez votre posture pour
2020 ?
« Je vais faire du François Mitterrand : sauf situation particulière,
je serai candidat ! Plus sérieusement, oui, je suis candidat parce que
j’ai la même motivation, la même pugnacité. J’ai aussi lancé dans
ces deux mandatures de grands projets d’aménagements essentiels pour l’avenir du territoire, de la ville et de l’agglomération.
Du premier mandat, la plupart d’entre eux sont réalisés. Je vous les
remémore, quartier gare, extension du centre ville commerçant et
projets dans sa conception avec l’action Coeur de ville… Tout cela
pour envisager l’avenir démographique, économique, touristique,
culturel et aussi environnemental. Je pense pouvoir encore apporter à Blois et à mes concitoyens, une ambition pour la ville et l’agglomération, toujours en oeuvrant pour plus d’égalité, de solidarité,
de fraternité et de développement de la ville. »
Pourtant, vos détracteurs trouvent que Blois se meurt
sous votre municipalité… Oui, non ?
« Blois se dépeuple. C’est une réalité concernant la démographie
sur le dernier recensement. Même si je fais partie des élus qui sont
nombreux en France à contester les modalités de ce recensement
INSEE car c’est effectué par fragments, avec une proportionnalité.
Mais je rappelle toujours qu’on a eu, depuis dix ans, 500 enfants blésois supplémentaires, sans dérogation supplémentaire accordée,
dans les écoles, enfants qui ont a priori des parents. De plus, le taux
de natalité n’a pas augmenté, donc nous disposons de ces autres
indications. Le dernier recensement s’est arrêté en 2016 et lors de
différents conseils municipaux, nous avons pu constater une augmentation des bases fiscales depuis 2016, en 2017 et c’est confirmé
pour 2018. Nous pouvons par conséquent nous attendre, en tout
cas je l’espère, à constater au pire une stabilisation de la population,
au mieux un frémissement. J’ai initié des démarches, en partenariat
avec l’agglomération et engagées sur la ville, afin de mieux répondre
aux attentes des habitants et des personnes venant de l’extérieur,
notamment en termes d’accession à la propriété. Cela s’est traduit
par des opérations que j’ai impulsées avec des partenaires privés, on
peut citer l’une d’elles qui date déjà de plusieurs années, je pense à
Florimond Robertet et aussi celle avec la CCI sur l’immeuble de la
CCI, sans compter d’autre opérations ici et là : gare, caserne Maurice de Saxe, et demain, l’Hôtel-Dieu… »
Là encore, un Hôtel-Dieu qu’il faut « sauver » selon
certains de vos adversaires…
« Une raison de plus d’avancer sur ce bâtiment patrimonial et l’appel à projets pour sa mise en vente (NDRL. Loué par la ville aux
services de l'Etat jusqu'en décembre 2020). Imaginez qu’il reste
vide pendant un ou deux ans, il se détériorerait. Ma volonté, qui est

la mienne, est de repartir sur des propositions innovantes, ambitieuses, en matière de politiques publiques face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, notamment environnementaux et
de solidarité, pour mieux accompagner toutes les générations, pour
le vivre ensemble. Sur un plan plus politique, à travers ce que j’ai
pu démontrer à la fois dans ma façon de porter l’ambition pour le
territoire et de mener ma responsabilité de premier magistrat de la
ville, je suis toujours à la recherche d’une adhésion du plus grand
nombre. Ecoute, respect des oppositions. Vous savez, on a connu
d‘autres périodes à Blois où les observateurs de la question politique n’étaient quand même pas dans cette démarche. »
Ville, agglomération, ville, agglomération … Votre liste
serait-elle déjà dessinée, avec des noms bien arrêtés ?
« Pas encore mais j’y travaille en permanence. En fait, dès le lendemain d’une élection, on réfléchit déjà à l’échéance suivante. Je l’ai
toujours dit à mes collègues, même si ce n’est pas facile à entendre,
je suis pour un renouvellement d’un tiers. C’est le minimum que
j’imposerai. »
Depuis plusieurs mois, le style Gricourt est fortement
contesté. Comme une sorte de Vendetta lancée ?
« C’est ma lecture mais les gens, qui trouvent que cela ne va pas, ne
disent pas que le maire n’a pas fait ou qu’il a menti. Non, ils ne sont
juste pas d’accord avec mes choix car ils disent qu’ils auraient fait
autrement ou ailleurs, etc. Et c’est bien car c’est ça, le débat démocratique. Tout ne va pas bien, tout n’est pas rose, et justement, j’attends les propositions en face. J’ai presque hâte. J’adore la période
de confrontation d’idées. A voir ce que mes concurrents sont en
capacité de critiquer … et en face, de proposer. »
Vous êtes serein pour résumer ?
« Oui. Ce qui ne veut pas dire serein face à l’élection. Une élection,
ce n’est jamais gagné. Par contre, serein face à notre bilan qui est
le nôtre, je le présente ainsi car c’est un travail collectif dont je suis
le chef d’orchestre. C’est regarder les engagements pris envers les
Blésois et Blésoises, et ce qui a été réalisé. C’est aussi, et ce n’est pas
neutre dans un contexte national actuellement difficile, regarder
nos finances. Blois est une collectivité bien gérée, avec une diminution de la dette de dix millions d’euros en douze ans, des efforts
de gestion qui seront confirmés encore cette année. Ce qui n’a pas
empêché de l’ambition, des actions et des investissements. »
Et le projet commercial St-Vincent, ça se discute toujours ?
«Quand un conseil municipal vote un projet, celui de St-Vincent,
exceptés les élus RN qui s’abstiennent, c’est l’expression d’une légi-
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timité électorale issue du scrutin, censée représenter l’ensemble des
Blésois. Idem sur l’Hôtel-Dieu, avec 2 abstentions. Je suis très respectueux des avis différents à condition qu’ils soient expliqués et argumentés. »
Et si vous perdiez en 2020 ?
« Je suis là pour travailler jusqu’au jour du scrutin qui donnera
une nouvelle majorité, je serai dans ma responsabilité. Je suis profondément républicain, y compris dans l’hypothèse où je serais
battu et à ce moment-là, je me ferais fort de passer la main de
façon républicaine. J’ai trop été surpris de la manière dont ça s’est
passé quand je suis arrivé… Mais cela ne se passerait plus comme
ça maintenant, mon prédécesseur (Nicolas Perruchot) a évolué,
nous avons appris à nous connaître. Je suis démocrate; les Blésois
et Blésoises feront leur choix en conscience. »
Parlons de votre livre « aventures en territoire humain
» paru chez Plume d’Eléphant, bon timing ?
«Je suis conscient que ce livre peut faire pencher la balance, d’un
côté comme de l’autre. J’ai eu ce besoin d’écrire il y a deux ans.
Et dans la discussion avec l’éditeur, sur la date de validation de la
publication, ce fut selon mes disponibilités à finaliser le texte. Sinon, cela aurait été après les municipales, le calendrier l’imposant
pour ne pas rentrer dans les comptes de campagne.Je suis authentique et les premiers retours de lecteurs sont positifs, appréciant
cette franchise. »
Et pour terminer, quid du parti politique « Place
Publique » qui semblait vous attirer ?
« J’ai trouvé la démarche de Raphaël Glucksmann, personnalité
hors formation politique mais toutefois à gauche, digne d’intérêt.
Bien que l’objectif de Place Publique ne soit pas atteint, c’està-dire le voeu de réunir toute la gauche, progressiste, démocratique, dans un élan commun pour les élections européennes.
Benoît Hamon ? Oui, il a essayé également mais il a surtout refusé
la main tendue par Raphaël Glucksmann et le Parti socialiste !
Or, si tout le monde refuse, c’est compliqué. Certains expliquent
qu’on est sur un scrutin proportionnel qui ne mérite pas l’union,
c’est un point de vue. Quand on a des forces fortes en présence,
pourquoi pas, mais quand on est tous faibles, c’est regrettable. »
Toujours maire PS en conclusion ?
«Je suis toujours adhérent au PS, je laisse passer les élections européennes. Dans l’immédiat, personne ne connaît la plateforme
programmatique de Glucksmann. Et, pour revenir aux municipales, ce qui est intéressant, c’est que tout le monde sera bientôt
au centre … du débat ! »
Propos recueillis par Émilie Rencien
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Franc-maçonnerie : Une troisième
édition prometteuse

En parallèle et à l’image des Rendez-vous de l’Histoire, les Rendez-vous maçonniques de Blois sont
bien partis pour tenir dans le temps.
La dernière et troisième édition
«Découvrir la Franc-Maçonnerie,
son histoire, ses valeurs, son patrimoine culturel», à La Halle aux
grains de Blois, a été, une nouvelle
fois, très fréquentée et ouverte.
Plusieurs conférences de très haut
niveau, ouvertes à tous, ont permis
d’en savoir un peu plus, avec moins
de secrets que dans le temps, avant
que ne s’établissent des contacts
fructueux entre profanes et responsables de stands consacrés aux objets
maçonniques ou aux loges. Il semble
que le public, de moins en moins
intrigués que pour les deux premiers
Rendez-vous, a pris la mesure de
ce que les organisateurs ont voulu :
jouer carte blanche sans mystère et
bon nombre de maçons locaux se
sont révélés au grand jour sans que
cela ne choque celles et ceux qui les
connaissaient sous d’autres fonctions ou postes professionnels dans la vie de tous les jours. Tout
évolue, mon brave monsieur…
Au fil des rencontres parmi les auteurs invités, nous avons eu
le plaisir de retrouver Dominique Labarrière, cofondateur de
notre journal «Le Petit Solognot» qui, année du 500ème anniversaire de La Renaissance oblige, présentait, commentait et
signait son dernier livre «Leonard de Vinci et le mystère Chambord».
Documentaires, tables rondes, conférences, animations, expositions dont celle magnifique intitulée «Le triangle secret» et
échanges ont bien garni le programme mis au point par l’équipe
de l’association «Culture et Patrimoine Maçonnique en Région

Manifestations
Saint-Dyé-sur-Loire

Réouverture au public de la maison de la Loire :
entrée gratuite toute la saison

500 de Renaissance en région Centre Val de Loire, c’est aussi à la Maison de la
Loire du Loir-et-Cher. 2019 marquera les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci
au Clos Lucé à Amboise mais aussi de la naissance de Catherine de Médicis à Florence et du début de la construction du château royal de Chambord. La Maison de
la Loire du Loir et Cher, association de sensibilisation et de valorisation du patrimoine naturel et culturel qui est située à St Dyé-sur-Loire, port historique du château de Chambord, a proposé dans le cadre d’un appel à labellisation d’initiatives
lancé en février 2008, l’intégration de la visite de son espace scénographique
intitulé : Renaissance de Loire dans le programme de ces festivités.
C’est ainsi que vous pourrez visiter l’espace scénographique gratuitement toute
la saison 2019 ! Entrée gratuite uniquement pour les individuels. Livret de visite
non inclus. Ouverture à partir du 9 avril : du mardi au samedi de 10h à 13h et de
14h à 17h30. (Dernier accès à la visite 1h avant fermeture). Livret adulte : prêté
gratuitement / Livret-jeux enfant 3€
Mercredi 10 avril : atelier nature « Quelle chouette pelote ». A partir de 8 ans 12 places - 6€ par enfant, tarif réduit 5€ (enfants des communes adhérentes et
adhérents) – de 13h30 à17h. Prévoir son goûter - inscription obligatoire
Du 16 au 19 avril : stage nature. Que sais-tu sur cette libellule qui virevolte au bord
de l’eau ? D’ailleurs est-ce vraiment une libellule ? Et ces grosses empreintes ici,
qui a bien pu les faire? Un peu de curiosité, de la bonne humeur et c’est parti
pour découvrir et observer les animaux qui vivent ici. Prévoir son vélo. Durée :
4 jours de 10h à 17h. Tarifs : 60€ – adhérent : 50€. Inscription obligatoire. Maison
de la Loire 73, rue Nationale 41500 St Dyé-sur-Loire – 02 54 81 68 07 - www.maisondeloire41.fr

Blois

Concert Le 5 avril
Centre-Val de Loire» (www.rendez-vous-maconniques.overblog.com ou cpmrc.president@gmail.com), drivée par Nelly
Besnard, qui, en compagnie des membres de son bureau, a guidé
les invités lors de l’ouverture inaugurale concrétisée par un exercice symbolique de taille de pierre au maillet et burin sur une
pierre immaculée.
Ne reste plus qu’à préparer les prochains Rendez-vous de Blois
pour 2021, sauf si le bureau de CPMRC décide de revenir l’an
prochain. Avant ou après les municipales?
Jules Zérizer

Vendredi 5 avril à 20h30, Majnun et Méloblast se réunissent pour une création
originale. Tarif normal 9€ - tarif réduit 6€ - tarif adhérent 4€. La première rencontre entre Majnun et Méloblast s’annonce explosive : d’un côté, un chanteur
bercé par les musiques d’Afrique de l’ouest accompagné de quatre de ses fidèles
musiciens, fougueuse rythmique au groove redoutable. De l’autre, un sextet de
jazz, laboratoire sonore aux allures de fanfare déjantée, à l’audace sans limite.
Onze musiciens qui vous emmènent ailleurs, entre traditions africaines et jeux
expérimentaux, entre écriture sophistiquée et improvisation débridée. Maison de
Bégon - rue Pierre et Marie Curie - 41000 Blois - 02 54 43 35 36 - contact@maisondebegon.com - www.maisondebegon.com

Stage Du 8 au 12 avril

Du lundi 8 au vendredi 12 avril à l’Ecole Blaisoise du cirque : stages vacances de
Pâques. 50% la semaine pour les élèves inscrits aux cours à l’année. Réservation
06 87 36 71 07

❚❚Blois

L’office de tourisme fait peau neuve
Le bâtiment où figurait anciennement Expo 41 est stratégique par son emplacement sur le flux touristique, au pied du Château Royal et à proximité immédiate du parking du château et de la rue commerçante Porte Côté.
Ce bâtiment comprend une surface de plus de 1 200 m2 répartie
sur 5 niveaux. Son acquisition auprès du Conseil départemental de
Loir-et-Cher est partagée entre la ville de Blois et le Pays des Châteaux, pour 3 usages. La ville de Blois fait en effet l’acquisition des 2
niveaux inférieurs : le niveau accessible depuis la place Victor Hugo
accueillera le Musée de la Résistance. Le niveau du dessus, accessible par l’Office de Tourisme, accueillera le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP). De plus, le Pays des
châteaux fait l’acquisition des 3 niveaux supérieurs : le niveau accessible depuis la rue de la voûte du Château sera dédié à l’accueil des
touristes de l’Office de Tourisme Blois – Chambord – Val de Loire.
Les 2 niveaux du dessus seront consacrés aux locaux administratifs
de l’Office de Tourisme.
Déménagement fin septembre
Dans le détail, les locaux de l’Office de Tourisme sur Blois, historiquement situés au 23 Place du Château, n’offraient plus des conditions d’accueil des visiteurs à la hauteur des ambitions de la destination Blois – Chambord. En positionnant les nouveaux locaux de
l’Office de Tourisme dans l’ancien bâtiment Expo 41, l’objectif est
de proposer aux visiteurs un accueil de qualité, sur un espace 3 fois
plus important permettant de valoriser toute la diversité des offres

Les élus sur place le 25 mars

proposées sur la destination. Le déménagement de l’OT est annoncé pour la fin du mois de septembre 2019. Il a également été souhaité que ce lieu soit un sas d’entrée dans le Val de Loire, un lieu de

convivialité et d’accueil personnalisé, qu’il propose un temps d’appropriation, de lecture de la destination Blois - Chambord - Val de
Loire. Mur végétal, mobilier en bois, couleurs chaudes, ambiance
musicale (10 haut-parleurs diffusant des sons de Loire), doivent
permettre d’accueillir de manière optimale les 100 000 visiteurs qui
poussent la porte de l’Office de Tourisme chaque année. Cet espace
se doit d’être adapté aux nouveaux besoins des touristes en séjour.
Ainsi, de nouveaux services seront proposés : espace enfant, bibliothèque, service de bagagerie, service de rechargement des appareils
mobiles, service de téléchargement des brochures, calendriers des
manifestations, séjours clef en main pour les groupes et individuels, etc. Une boutique proposera un nombre limité de produits
mais de qualité, représentant les marques Blois Chambord, bBlois,
Poulain et Com des Rois. Un espace sera dédié à la valorisation des
produits des Artisans d’Art. Dans le fonctionnement de l’accueil,
pour répondre aux usages des visiteurs, l’information sera le plus
souvent dématérialisée (limitation des impressions papier et écrans
à faible consommation). Les visiteurs seront accueillis comme des
amis, qu’ils se posent dans l’office de tourisme et que leur soit servie
toute l’information dont ils ont besoin, comme on offre un café…

❚❚La Chaussée-Saint-Victor

Joyeuseries : pour rappel, rendez-vous en mai
Humour et fantaisies, c’est la nouvelle promesse de la deuxième édition du festival blaisois. Demandez le programme.
Après Bruno Salomone, Laura Laune, Camille Lellouche et Antonia de Rendinger en 2018, les Joyeuseries reviennent les 3, 4 et 5
mai 2019, toujours dans la salle du Carroir, sur la route Nationale,
à la Chaussée Saint-Victor. Sur scène, cette année, le public pourra
venir applaudir le mentalisme Viktor Vincent (vendredi 3 mai, à
20h30), l’humoriste Jonathan Lambert (samedi 4 mai, à 20h30),
la tournée du Point Virgule (dimanche 5 mai à 15h) et l’imitateur
Marc-Antoine Lebret (dimanche 5 mai, à 18h30). En somme, de
la bonne humeur garantie. Surtout qu’en parallèle des spectacles
d’accès payant, toute une programmation d’animations est prévue,

à savoir blind test (la charcuterie musicale), bulles de savon (le magicien Greg), improvisation, (les Improlokos), danse (Swing Shouters et DirtyDanSwing) et percussions (Saravah). Enfin, côté tarifs,
deux Pass sont mis en place, le premier pour le festival complet (75
euros pour 4 spectacles), le second pour le dimanche uniquement
(40 euros les 2 spectacles). Sinon, les billets en pré-vente sont cédés
contre 25 euros, comptez 35 euros pour un achat sur place. Tout en
sachant que l’auditorium du Carroir ne compte que 229 sièges, si
ce n’est pas déjà fait, il faudra joyeusement s’y prendre en amont…
É.R.

Davantage
d’informations sur www.lesjoyeuseries.com

Marc-Antoine Lebret parmi les artistes attendus
en mai.

❚❚Cellettes

Manifestations

Préserver l’abeille, sujet qui bourdonne ...
Face à l’inexorable disparition des insectes et surtout de l’abeille depuis la fin des années 1990, l’Association « Sauvons l’Abeille » s’est créée début 2019 afin d’alerter et sensibiliser le public du Loir-etCher sur ce déclin.
« Sauvons l’Abeille »propose deux journées de partage avec le
grand public dans l’enceinte du parc du château de Beauregard.
Les visiteurs découvriront un marché de producteurs bio, des

BAGLAN
Notre Métier depuis 1945

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

ateliers, ainsi qu’un espace exposition pour différentes associations. Le samedi 11 mai 2019 à partir de 15h : présence d’exposants puis conférence-débat à 17h, animée par Nils Aucante,
apiculteur et ancien journaliste de France Inter, Public Sénat
et à l’INA, réalisateur du documentaire « Ca chauffe pour les
abeilles ». Le dimanche 12 mai 2019 à partir de 10h30 : présence d’exposants, village bio,ateliers destinés à tous (construction d’hôtels à insectes, de pièges à frelon asiatique…), et réalisation d’activités ludiques. En amont de cette manifestation,
« Sauvons l’Abeille » organise un concours de dessin au sein
des écoles primaires du département sur le thème de l’Abeille.
Le public votera pour les plus belles réalisations tout au long
du week-end. Le dimanche, un prix (Hôtel à abeille construit
lors de la manifestation) sera remis à la classe lauréate. De petits nichoirs à insectes seront offerts à toutes les classes participantes et aux élèves de la classe gagnante. Les objectifs de «
Sauvons l’Abeille » sont d’attirer l’attention des cellettois sur la
qualité de leur environnement, de mobiliser les jeunes enfants
du Loir-et-Cher sur la thématique de l’abeille, de sensibiliser
le grand public autour d’une espèce en voie de disparition, du
développement durable et de la protection de la nature, de dynamiser le Val de Loire et de développer l’accueil des touristes
sur Cellettes lors d’un événement festif tout en promouvant les
producteurs et artisans locaux bio engagés.
Informations pratiques : Samedi 11 mai et dimanche 12 mai. Tarif unique : 2 € par
personne, gratuité pour les moins de 12 ans

HALL D’EXPOSITION

15, rue de la Fontaine
PONTIJOU - 41500 MAVES
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Château de Beauregard: 12, chemin de la Fontaine. Arrivée sur le Château par
l’orangerie, Parking gratuit à l’entrée du parc, places limitées. Restauration possible sur place. sauvonslabeille41@gmail.com

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

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

Nouan-sur-Loire
Brocante Le 7 avril

L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise sa traditionnelle brocante le
dimanche 7 avril sur les bords de Loire (près du camping de l’Amitié). Installation
dès 6h. Tarif exposant : 2€/ml (café ou kir offert). Buvette et restauration toute
la journée.
Renseignements et réservations 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98

Mer

Super loto Le 7 avril

L’AMO Mer Tennis de Table organise un super loto à la halle à 14h - ouverture à
12h30. 3 500€ de lots dont 2 800€ en bons d’achat (800 – 500 – 200 – 150€...). Parties normales : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ la plaque de 6 carton + 1 mini-bingo
gratuit – 20€ la plaque de 12 cartons + 2 mini-bingos gratuits. Parties spéciales
(BA de 500€ + autres lots) : 4€ le carton – 10€ les 3 cartons. Partie bingo (BA de
200€ ) : 1€ le ticket – 3€ les 5 tickets. Tombola :1€ le ticket (1er lot : BA de 100€).
Buvette - sandwichs – pâtisseries.
Réservations au 06 82 06 78 46

Chouzy-sur-Cisse – Chambon-surCisse – Villebarou – Onzain – Francay
Une idée en plus Chouzy-sur-Cisse

Toute l’année : dessin peinture : dessin, huile, pastel, acrylique, aquarelle – encadrement – patchwork – techniques décoratives sur petits meubles et objets
– cartonnage – généalogie - tapisserie de sièges et de fauteuils – club lecture
– couture – broderie / points comptés / hardanger – scrapbooking européen –
vannerie et vitrail. Contacter l’association afin de connaître les dates et lieux.
Programme à dates ponctuelles : mardi 2 avril de 14h à 17h : construction d’un
hôtel à insectes – Chambon-sur-Cisse, salle de la Cisse. Jeudi 4 avril à 18h30 :
Club Patrimoine Art et Environnement, présentation du projet – Chouzy-sur-Cisse,
salle Polyvalente A. Vendredi 5 avril de 9h30 à 12h30 : Vannerie adultes, réalisation d’un petit panier – Chouzy-sur-Cisse, salle du Stade. Samedi 6 avril de 9h à
13h : troc aux plantes infos au 02 54 70 26 96. échanges de boutures, de graines,
de plants, d’outils de jardin entre particuliers – Chouzy-sur-Cisse, sur le bord du
lac. Mardi 9 avril de 9h30 à 16h : tapisserie de sièges et de fauteuils, stage avec
Aude – Villebarou, salle ancienne halte garderie. Vendredi 12 avril de 18h à 20h :
œnologie, stage de 3 modules obligatoires, 105€ pour les trois stages, tél. 02 54
20 49 80 – Chambon-sur-Cisse, salle des Associations. Samedi 20 avril à 14h30 :
club jardin nature, promenade au Prieuré – Orchaise, rendez-vous sur place.
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

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

Plomberie - Electricité - Chauffage

Moins de gaz à effet de serre

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

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

- MER - 02 54 87 70 36
ROMORANTIN - 02 54 76 45 89

ST-LAURENT-NOUAN - BEAUGENCY

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

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

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

Dom@dom 41
6 rue Louis Bodin
41000 Blois

Dom@dom 41
est un service délégué
par le Conseil
départemental
de Loir-et-Cher à la
Fondation Partage et Vie

photo : WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com

Spécialiste accessibilité
salle de bain
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Rotary Orléans :
« on roule 1 Max »

MOTOCULTURE DE PLAISANCE
STIHL - STIGA - WOLF - STAUB

Vente et réparations - Ets J.F VENOT

Le Rotary Club Orléans vient de signer un accord de partenariat avec l’association T’Libre Max pour
venir en aide aux enfants handicapés. Des baptêmes en voitures anciennes à Orléans le 19 mai prochain
permettront de financer quelques projets caritatifs.
Comme tous les Rotary du
monde, celui d’Orléans a pour
devise « Servir d’abord ». C’est
bien là le sens de la convention qu’il vient de signer avec
T’Libre Max. Les deux présidents respectifs, Michel Hugnot et Sabine Guillien, ont officialisé l’organisation de la sortie
d’une cinquantaine de voitures
de prestige qui paraderont le
dimanche 19 mai dans les rues
de la métropole. Les belles «
anciennes » embarqueront à
leur bord celles et ceux qui le
souhaitent, pour se remémorer
ou découvrir les plaisirs d’antan. L’odeur d’un cuir patiné et
le chant des cylindres ont une
saveur particulière que les heureux propriétaires aiment faire partager.
L’occasion est donc toute trouvée pour ceux qui veulent vivre
ce doux frisson. Moyennant 10, 20 ou 30 euros selon la catégo-

rie, ils embarqueront dans les
belles sportives, berlines ou
cabriolets.
L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à T’Libre
Max. « Les fonds seront aussi
récoltés auprès de nos partenaires qui prennent part à cette
manifestation », explique Michel Hugnot. Sabine Guillien
voit là bien sûr une généreuse
occasion de poursuivre ses
actions en faveur des enfants
et adultes porteurs de handicaps, dans l’attente de pouvoir
construire une maison d’accueil domotisée.
Stéphane de Laage
Dimanche 19 mai : 9h accueil sur le champ de Mars (Ile Arrault) - 9h30 départ balade
touristique, retour 11h30 - 11h30 départ de la parade en ville - 12h exposition des
voiture place de Loire - 14h baptêmes en voiture - 18h30 pot de l’amitié.

Sinophiles,
à vos marques !

Dans le cadre de la célébration des 30 ans de son jumelage avec la
ville de Utsunomiya, la mairie d’Orléans organise jusqu’au 15 juin,
« Un printemps sous les Sakura », riche programme d’animations
et d’événements pour faire découvrir aux Orléanais la ville jumelle
et la culture japonaise.

Combi Stiga 50SQ
Moteur 5cv tractée
50 cm de coupe
Kit Mulching - Bac 70 l

Autoportée Stiga 2098H
Moteur 14,5cv
Boite hydro statique
98 cm de coupe
Mulching

349€

1590€

LOCATION SCARIFICATEURS
ET MATÉRIELS D’ESPACES VERTS - MOTOBINEUSES
R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 BEAUGENCY
02 38 44 56 08 - fax : 02 38 46 40 91

www.venot-motoculture.fr

En bref

Département : plusieurs subventions programmées

Parmi les dossiers étudiés lors de la commission permanente du
département du Loiret du 29 mars, on retiendra :
- 36 000 € pour la préservation des ressources naturelles.
Le Loiret subventionne quatre actions portées par des associations environnementales. À titre d’exemple, Sologne Nature Environnement bénéficie de 4 000 € pour la réalisation d’inventaires
de chiroptères en Sologne en 2019. Loiret Nature Environnement
bénéficie de 5 000 € pour son action de sensibilisation du public au
balbuzard pêcheur à l’étang du Ravoir en 2019.
- L’attribution de 300 000 € aux comités départementaux et associations sportives. Notamment, le comité de cyclisme du Loiret
bénéficie d’une subvention de 19 000 € pour son fonctionnement
sur l’année 2019. L’ES Ormes Basket se voit attribuer une aide financière de 10 000 €.
- 760 000 € pour l’action culturelle de proximité.
Le CADO à lui seul bénéficie d’une aide financière de 650 000 €
pour son fonctionnement sur l’année 2019. 100 000 € sont accordés
à des associations et communes.
- 190 000 € pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Ainsi, le BGE Loiret bénéficie de 26 500 € pour l’accompagnement
de 50 bénéficiaires du RSA sur 9 mois, comprenant la réalisation de
350h d’accompagnement individuel et 240h d’accompagnement
collectif, avec un objectif de 15 créations entreprises.
Domicile Service bénéficie quant à elle de 15 000 € pour la location
de véhicules du 1er avril au 31 décembre 2019, auprès de bénéficiaires du RSA en parcours d’insertion.
Le centre de sénologie voit en 3D
Depuis novembre dernier, le Centre de sénologie du CHR d’Orléans
(étude du sein et de ses maladies), est doté d’un mammographe
numérique, équipé de tomosynthèse. La tomosynthèse mammaire représente la dernière innovation technologique en matière
de mammographie et de dépistage du cancer du sein ; c’est une
technique qui permet d’obtenir une image numérique du sein en
trois dimensions. Cette technique permet en outre une détection
précoce des cancers de petite taille.

Les festivités ont débuté avec la semaine du Japon organisée par l’association « Le Japon à
Orléans ». Durant tout le printemps, expositions, films, ateliers initiation à la langue japonaise, aux jeux de Mahjong, de Pokemon, et conférences animent cette célébration, qui se
clôturera par une journée festive le samedi 15 juin, Place du Martroi.
Programme sur : http://www.orleans-metropole.fr

Stephane de Laage

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin

Philippe Jaccottet à petites enjambées
Vendredi 5 avril 2019, 18h30

-10%

Hab. 14 45 006

T PRÉVU ?
AVEZ-VOUS TOU
sur les monuments
Offre non cumulable,
valable du 15/03/2019
au 30/04/2019
Photo non contractuelle.
Hab. 16-41-142 et 16-41-146

BEAUGENCY

LA FERTÉ ST AUBIN

LAMOTTE BEUVRON

N° ORIAS 070 33 098. Hab. 14-45-005

O BS ÈQ U ES
CO N TR AT PR É-

MER

23, av. d’Orléans
av. du Gal
Leclerc
de la République
32, av. du Mal Maunoury
BEAUGENCY
LA 36,
FERTE
ST
AUBIN 26 av.
ROMORANTIN
02 38 46 45 75
02 38 76 67 67
02 54 88 09 02
02 54 81 60 92
02 38 46 45 75
02 38 76 67 67
02 54 76 11 42
NOUAN LE FUZELIER
ROMORANTIN
SALBRIS
MER
LAMOTTE
BEUVRON
34 bis, av.
de Paris
12 av. de Salbris
35SALBRIS
rue de Gascogne
02 54 96 46 43
02 54 76 11 42
97 02 58
02 54 81 60 92
02 54 88 09 02
02 025454 97
02 58

www.pompesfunebrescaton.com

Pour goûter la saveur du temps qui fuit, du soleil qui éclaire et apaise, de la
fougue et de l’immortalité des herbes et des fleurs, de la marche du monde et la
nôtre, venez savourer cette lecture sonore autour du poète qui dit : « Reçois ces
images, reçois ces ombres, reçois ces fumées ou ce rien. Tu regardes avec effroi
tes mains changer, tu es pris de vertige parce que bientôt manquera la grâce, ou
la force, Recueille donc... » Entrée libre. Bibliothèque de La Ferté Saint-Aubin -45Rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin.Tél 02 38 76 63 27. bibliotheque@
laferte.org

Mezières-Les-Cléry

13e vide-grenier et vide-jardin Le 7 avril

Dimanche 7 avril : 13e vide-grenier et vide-jardin organisé par les Héritiers Campagnards du Val de Sologne. Ouverture mise en place sur le site à 6h30. Tarif : 2€ le
mètre. Buvette et sandwichs sur place. Vente de pains. Non alimentaire - ouvert
aux professionnels et aux particuliers. Renseignements au 06 88 65 53 48 HR ou
site : http://lesheritiersvalsologne.over-blog.com

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing Les 7 et 14 avril

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche
7 avril animé par l’orchestre de Jacky Gordon et le dimanche 14 avril animé par
l’orchestre de Damien Roy (Flash Musette) qui vous feront danser de 15h à 20h.
Valse, tango, passo, marche, danses en ligne et plus. Nous vous recevrons avec
plaisir pour passer un moment agréable et conviviale à l’Espace de l’Orme aux
loups – 1 rue Gustave Eiffel. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30. Renseignements et réservation : 06 09 35 29 76.
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Quand Villani fait
l’éloge d’Orléans

LE COMPTE EST BON Cédric Villani, brillant mathématicien, député
de l’Essonne et candidat déclaré à la mairie de Paris, donnait à Orléans le
21 mars, une conférence sur l’Intelligence artificielle. Chemise à jabot, redingote et montre à gousset, Villani soigne l’anachronisme et distille des
messages bien sentis une France compétitive.

A

près avoir longtemps fait
hésiter les mathématiciens des pays les plus
avancés, l’Intelligence
artificielle est devenue une évidence
aux yeux de tous. Au point de l’avoir
simplifiée à l’extrême par l’acronyme
« I.A ». Cédric Villani en convient :
« la Chine investit aujourd’hui en
milliards sur le sujet quand l’Europe
compte encore en millions ». C’est
dire que nous avons du retard, la
France en particulier. Monsieur le
député-scientifique sait de qui il
parle pour avoir été prié par le Premier ministre, Edouard Philippe,
de faire un rapport sur la question.
« L’IA est à l’évidence une porte
d’entrée vers le futur, dit-il. Mais
la recherche à de nombreux défis à
relever pour mener à l’IA, dont celui
de l’interopérabilité ». La France est
en effet douée en mathématique, en
biomédecine et en physique… mais
ces domaines doivent travailler ensemble pour gagner.

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

nouvelle adresse !
Les entreprises Despretz ont le plaisir
de vous accueillir dans leurs nouveaux
locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.
Prochainement, vous pourrez découvrir
notre nouvelle salle d’exposition qui sera
ouverte à tous et qui vous proposera
des modèles de salle de bains, cuisines,
appareils de chauffage et autres nouveautés.
Les horaires de l’accueil restent
inchangés jusqu’à l’ouverture de votre
nouvelle salle d’exposition.

ÉTUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

Orléans à la pointe de l’environnement
Et Cédric Villani de faire une incursion dans un domaine qui lui
est cher : l’environnement. « La France a encore bien du mal sur
ce terrain, dit-il, or c’est là qu’Orléans est la mieux placée ». Sa

visite fut en effet l’occasion pour
lui de découvrir les atouts de la
métropole. Visite du Lab’O et de
son Industry Lab, visite de l’entreprise SpaceTrain, et présentation de
l’AgreeTech Valley qui ambitionne
de corréler le végétal et le numérique.
L’Intelligence artificielle sera l’une
des composantes majeures de notre
développement, au même titre que
les données et les algorithmes qui
les traitent par millions, et qui ont,
elles aussi leur « petit nom », les
big data !
« Si les ressources géologiques
brûlent en émettent des gaz à effet
de serre, conclut Villani, les Datas, elles, peuvent s’utiliser plusieurs fois et ne polluent pas ».
Stéphane de Laage

Manifestations
Ligny-le-Ribault
Randonnée Le 14 avril

Le Comité d’Animation Communale (C.A.C.) de Ligny-le-Ribault organise le dimanche 14 avril sa « Marche pour tous dans les bois de Sologne ». Départs et
arrivées au pré communal (route de la Ferté St Cyr). Les inscriptions débuteront
à partir de 7h jusqu’à 9h30 maximum. 4 circuits sont proposés aux randonneurs :
22 km (4€) - 15 km (4€) - 11 km (3€) - 7 km (2€) - gratuit pour les moins de 12 ans.
Remise d’ 1€ aux licenciés sur présentation de la licence 2019. Ravitaillements sur
chaque parcours, amener votre gobelet merci. À partir de 11h30 : vin d’honneur. Le
meilleur accueil vous sera réservé. Renseignements au 07 82 04 77 44

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
laisser vos coordonnées : tél et adresse mail

Week-end pêche à la truite Les 13 et 14 avril

L’association de la Tanche Solognote organise un week-end pêche à la truite le 13
et 14 avril de 8h à 18h. 10€ les 8 truites. Restauration sur place.

❚❚Orléans Métropole

Collecte annuelle des encombrants
Orléans Métropole diversifie sa stratégie de gestion des déchets.
Elle renouvelle sa collecte annuelle des encombrants en porte à porte, une action complémentaire au
nouveau service en expérimentation de collecte à la demande et des services des déchetteries. Pour
connaitre les dates, voir sur le site internet de la métropole la « carte interactive ».
Premières dates :
Saint-Jean-de-la-Ruelle : 26, 27 mars, 2 et 3 avril
Saint-Jean-de-Braye : 13, 14 et 15 mai
Saint-Jean-le-Blanc : 20 et 21 mai
Orléans Nord : 27, 28, 29 mai, 3, 4, 17, 18 et 19 juin
Orléans Sud : 24, 25, 26 juin, 1er, 2 et 3 juillet
Fleury-les-Aubrais : 9, 10, 16, 17 et 18 septembre
Saint-Denis-en-Val : 23, 24 et 25 septembre
Olivet : 7, 8, 14 et 15 octobre
Chécy : 4 et 5 novembre / Bou et Combleux : 6 novembre.

CONTAINER

CONTAINER
Remise exceptionnelle
durant ces 2 jours

ONTAINER
CCONTAINER
(sauf le transport)

ET MAINTENANT L’APPLI
ENCORE + FUTÉE !

CONCEPT45

CONCEPT45

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

STANDARD
MODULABLE
ou NEUF LIVRÉ SUR SITE
Vente OCCASION
de Container Maritime
STANDARD
Et Bungalow Industriel
MODULABLE
OCCASION
ou NEUF LIVRÉ SUR SITE
ONCEPT

PORTES OUVERTES

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 AVRIL
45
CONCEPT
45découvrir notre expo !
Venez

Ventede
de Container
Container Maritime
Vente
Maritime
Bungalow Industriel
Industriel
EtEtBungalow

Vente de container

STANDARD
STANDARD
MODULABLE
MODULABLE
LIVRÉ
LIVRÉSUR
SURSITE
SITE

OCCASION
ou NEUF
et bungalow
industriel
OCCASION
ou
NEUF
Abri
- garage

n
Neuf ou Occasio

STANDARD MODULABLE
LIVRÉ SUR
SITE
- bureau
- stockage

INFOS RÉSEAUX

ALERTES TRAFIC

HORAIRES

atelier - box - loisir - loft

Abri - garage - bureau - stockage
UITE- garage - bureau - atelier
Abri
stockage - box - loisir - loft
AT
GR
Abri
garage
bureau
stockage
Z
E
atelier
- box - loisir - loft
Abris -Dgarage
- bureauatelier
- stockage
EMAND
- box - loisir - loft
NOTRE
E
Z
DEatelier
OCHU-R loisir - loft - chalet
DEMAN B
Rbox
OTRE
DEZ
DEMAN
NOTRE
URE
H
C
NBRO

ITE
GRATU

ITE
GRATU

devis

47, Ter Route
desde
Bordes
3 bis, rue
la bâte45460
- 45460- BONNÉE
LES BORDES
02 61
38 31
5980
6131
- 06
1180
16 31 11 16
02 38 31 59
- 06

personnalisé
47, Ter Routegautherot.jm@gmail.com
des Bordes 45460 - BONNÉE
- www.container-concept45.com
47, Ter02Route
des
Bordes
45460
- BONNÉE
E.mail
: 31
gautherot.jm@gmail.com
80
11
16
31
59
61 - 06
47,38Ter
Route
des
Bordes
45460 - BONNÉE
02
38 31
59 61 www.container-concept45.com
- 06 80 31 11 16
E.mail
: gautherot.jm@gmail.com
38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail
:02
gautherot.jm@gmail.com
www.container-concept45.com
www.container-concept45.com
E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.goodby.fr

DEZ
DEMAN
NOTRE
URE
BROCH

RE
ITE
UU
HT
CA
OR
BRG

47

www.remi-centrevaldeloire.fr
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La région Centre se dote
d’un Conseil d’Orientation Jeunesse

NAISSANCE La région Centre-Val de Loire vient d’installer son Conseil d’Orientation pour la jeunesse. Plus de 60 structures en lien avec la jeunesse assistaient à cette première réunion fondatrice.

F

CStéphane de Laage
rançois Bonneau, président de Région en convient :
« Être jeune en 2019 n’est pas une situation simple. Nous
devons tout faire, par l’insertion, la formation et l’accompagnement, pour que les jeunes soient acteurs dans notre
monde et puissent participer à part entière à leur avenir ».
Depuis deux ans, ce sont les régions qui coordonnent les politiques
de la jeunesse. La région Centre-Val de Loire avait d’ailleurs pris le

SULLY-SUR-LOIRE

Dimanche 14 avril 2019
Salle BLAREAU à partir de 14h
(A côté de la piscine)

GRAND LOTO

SPECIAL PRINTEMPS
Organisé par Sully FOOT 45
Ouverture des portes 12h30

1 Bon d’achat de 1 000 €, 1 Bon d’achat de 500 €, 1 Bon d’achat de 250 €, 1 Téléviseur LCD
102 cm, 1 Téléviseur LCD 82 cm, 1 Téléviseur LCD 56 cm, 1 Home cinéma, 1 Ordinateur portable,
1 Tondeuse à gazon tractée, 1 Barbecue à gaz, 1 Salon de jardin, 1 Lave-linge, 1 Sèche-linge,
1 VTT homme, 1 VTT femme, 2 Centrales vapeur, 1 Soda Stream, 1 Cafetière TASSIMO, 1 Cafetière
SENSEO, 2 Micro chaine, 2 Appareils photos numérique, 2 Lecteurs DVD portable, 1 GPS,
2 Caméras sport, 2 Lots apéritif de 50 €, 2 lots de 6 bouteilles de champagne, 3 Lots de 6 bouteilles
de vins, 3 Jambons secs, 3 Cabas garnis, et de nombreux lots de valeur.

2 parties enfants: 1 Radio, 1 Appareil photo numérique, 1 Micro chaine,
1 Caméra sport, 1 Tablette tactile 7», 1 Lecteur DVD portable.

20 parties de 3 lots

Formule de jeu: 1 ligne, 2 lignes, et carton plein sans démarque,
sauf la 20e partie qui se jouera au carton plein avec démarque à chaque lot.

NOUVEAU PRIX UNIQUE 3€ LA CARTE adulte
1,50 € la carte enfant ou 6 € les 5 cartes enfants

1 carte offerte à chaque joueur
SUPER TOMBOLA : 30 lots + 5 lots surprise (l Tondeuse à gazon tractée, 1 Téléviseur LCD
82cm, 2 Centrale vapeurs, 2 Lecteurs DVD portable, 1 Plancha 2 Micro chaine, 2 Radios CD, 2 Lots apéritifs de 50 €, 3 Lots de 6 bouteilles de vin, 3 Jambons secs, 3 Corbeilles gourmandes, 3 Cabas garnis, etc)
TOMBOLA GOURMANDE : 30 LOTS • 120 LOTS À GAGNER

buvette, cAsse-croûte, hot-dog, pâtisserie, crêpes, gAuFres.
pArKiNg surveiLLÉ
RESERVATIONS SOUHAITÉES :
02 38 36 57 56 ou 06 59 88 33 16 HR ou 06 77 19 43 69 HR

sujet à bras le corps, déclarant l’année 2018 « Année de la Jeunesse ».
En octobre de cette même année, l’assemblée régionale avait voté
sa politique Jeunesse qui prévoit notamment la création d’un COJ,
Conseil d’Orientation Jeunesse. C’est donc chose faite. La première
assemblée plénière s’est déroulée le 28 mars en présence du préfet de
Région Jean-Marc Falcone, de Cathy Münsch-Masset et de Charles
Fournier, vice-présidents délégués de la région Centre et co-pilotes
de la politique jeunesse.
Large spectre
Ce COJ est constitué bien entendu de jeunes (10 permanents), mais
aussi de représentants des collectivités, des associations et des services
de l’État. Cette instance doit permettre de réfléchir avec les acteurs
qui, chacun dans leur domaine de compétence, participent à l’élaboration de la politique régionale, en cohérence avec les schémas d’organisation du territoire.
Éducation, emploi, environnement, culture, affaires sociales, tous les
sujets sont concernés. Le problème est que selon cas, les communes,
mais aussi les départements, et un grand nombre d’acteurs locaux
traitent le sujet, souvent sans concertation. Difficile donc de s’y retrouver, et surtout de trouver une cohérence dans la globalité de la Région.
Le COJ aura donc la mission de coordonner les actions et de donner
une visibilité à chacune des actions.
Et François Bonneau d’ajouter : « Ce n’est pas pour faire genre, mais
il y a beaucoup d’événements, d’institutions, d’initiatives. Pour autant,
il n’est pas certain que tous les jeunes se sentent pris en compte par les
politiques de jeunesse ».
Le préfet Falcone précise par ailleurs que 64% des 15-24 ans vivent
chez leurs parents et que 25% des jeunes bacheliers quittent la région
». Avec deux universités, des écoles supérieures, des CFA, la Région
doit être attractive et rayonnante. Le constat est unanime : iI faut que
les jeunes aient plaisir à vivre, se déplacer, pratiquer leur sport, porter
leur créativité grâce au numérique, participer aux défis environnementaux.

« Et plus encore, ajoute le préfet, il nous faut préparer la communauté
républicaine de demain ». Ce sont là les raisons pour lesquelles ce
COJ est installé.
Cathy Münsch-Masset poursuit : « C’est un défi que de garantir aussi
un égal accès aux droits : santé, sport, études, culture… »
En route…
Cette première séance de travail s’est déroulée par ateliers, l’objectif
étant de dresser les diagnostics sur la base de ce qui est connu de la
jeunesse. Réactions, questions, propositions… Les ateliers thématiques devaient préciser la feuille de route du COJ, les besoins et les
attentes, et définir ainsi les modalités des groupes de travail. « La
structure du COJ n’est pas encore figée, précise Charles Fournier,
mais va s’organiser peu à peu, en commençant par les territoires ».
Cathy Munsch-Masset veut s’assurer qu’il n’y ait pas de « trou dans
la raquette dans nos politiques. Etre sûr de couvrir l’ensemble du
territoire et tous les champs de la jeunesse ».

CHIFFRES ▶
Les jeunes en région Centre-Val de Loire
- 280 000 jeunes ont entre 15 et 25 ans ;
- 150 W000 lycéens apprentis et étudiants ;
- Yep’s, le Pass des Jeunes, instauré en septembre 2018 : + de 40
000 inscrits depuis la rentrée, et + de 260 partenaires ;
- 15% sont demandeurs d’emploi (2ème trimestre 2018) ;
- Les moins de 20 ans représentent moins de 25% de la population
régionale ;
- Plus de 35% de la population considérée comme pauvre a moins
de 20 ans ;
- Près de 3 000 jeunes ont participé à la grande concertation BlaBla
jeunesse.

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

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

CUISINE -

- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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Tilt’ANNONCES

◆◆IMMOBILIER

◆◆EMPLOI

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

FLASH EMPLOI

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

◆◆IMMOBILIER

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

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

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB448 :

MAISON DE VILLAGE au calme, offrant de grands volumes,
séjour salon de plus de 50 m², 4 chambres dont une au rez
de chaussée. Grand garage carrelé avec cuisine d’été, salle de
billard. Bûcher. L’ensemble sur un terrain clos et arboré d’environ 4 609 m². Ensemble à rafraîchir. DPE : C.

Prix FAI : 265 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence IR519 :

Proche village tous commerces, sortie A 71, au calme maison d’architecte d’environ 355 m² habitable, offrant au rez de
chaussée un bel espace de vie lumineux donnant sur la terrasse
orientée plein sud, grande cuisine moderne aménagée/équipée,
buanderie, chambre avec entrée indépendante , salle d’eau,
WC. A l’étage : 3 grandes chambres avec salle d’eau et WC, une
chambre avec WC et lavabo. Garage carrelé avec 3 portes dont
2 séquentielles, cave. Terrain clos d’environ 5 210 m² sans vis à
vis avec piscine chauffée Waterair (7 x 3). DPE : C

Un pavillon avec garage
situé 20, la Noue Margot
à BRINON-SUR-SAULDRE (18)

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

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur
Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 4

83 m²

E

C

272 kwh/m².an

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 €

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 3B

78 m²

E

C

292 kwh/m².an

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 €

◆◆VOYANCE

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 81 22 - 07 60 10 54 38

À la Mairie
de Chaumont sur Tharonne
10, rue de Romorantin
Contact

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

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

karen.roulet@areas.com

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

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

EN COMMUNICATION ?

Médium africain le plus puissant
Voyant origine Burkina Fasso

RÉUNION D’INFORMATION
Mardi 23 avril 2019 à 9h

Florence GAVIGNET

UN BESOIN

TOURA

EN CDI ET CDD
TEMPS COMPLET ou TEMPS PARTIEL

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

Florence GAVIGNET

66 ans d’expérience en SOLOGNE

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Type de
logement

*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 :

*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 :

Prix FAI : 499 260€

Mc Donald’s recrute
sur Chaumont-sur-Tharonne

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

Un pavillon avec garage
situé 23, les Thomas
à MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE (18)

Type de
logement

CHAUMONT-SUR-THARONNE

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

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

Un pavillon avec garage
situé 15, les Pinsons
à PIERREFITTE-SUR-SAULDRE (41)

◆◆SANTÉ

Traitement maux de dos, articulation,
acouphène, stress...

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

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 4

88 m²

E

C

302 kwh/m².an

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 €

Agis sur personne et animaux

Maryse MAUPEU

Les basses
Route de la Marolle D925

41220 NEUNG-SUR-BEUVRON

*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 :

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

49

BARREUSE DE FEU

(arrête les brûlures) pour Zona - brûlures

REIKI : Le REIKI soulage vos douleurs sans souffrir

Florence GAVIGNET

Tél. 06 67 24 79 63 sur rendez-vous uniquement

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

MOTS CROISÉS
N° 67CROISÉS
MOTS
1
Salut les gourmands,
Le soleil va et vient au rythme d’une météo toujours changeante et instable. Les magnolias sont en
fleurs alors que les Saints de Glace nous menacent
toujours. Attention, si vous commencez des plantations, laissez-les à l’abri… sinon le joli mois de mai
risque de leur être fatales… Pourtant, ces après-midis où l’on délaisse notre manteau et qu’un ciel clair
nous fait entrevoir les douceurs du printemps, on a
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10
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

A
envie d’y croire… On a envie de vacances… Direction donc l’une des régions préférées des Français
pour leurs vacances… La Bretagne… Ici, je ne vous
donnerai pas la recette du far breton, des crêpes au
blé noir ou du kouign amann… Osons partir hors
des sentiers battus et découvrir une recette un peu
méconnue mais fort sympathique…

B
C

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

D
E

Publicité : publicite@cpe-editions.com

F

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

G

L e kouign patatez
La veille, sortir le beurre demi-sel afin de le laisser ramollir.
Cuire les pommes de terre à l’eau pendant 20 minutes environ.
Préchauffer le four à 180 °C.
Eplucher les pommes de terre puis les écraser pour obtenir
une purée. Ajouter la farine progressivement tout en mélangeant.
Incorporer le beurre mou, un peu de noix de muscade râpée,
du sel et du poivre.
Pétrir la pâte pour former une galette de 2 cm d’épaisseur.
Beurrer une tourtière et étaler la préparation. Lisser la surface.
Battre le jaune d’œuf et l’étaler sur toute la surface. Dessiner
des croisillons comme sur un gâteau breton.
Faire cuire 30 minutes et servir avec une salade et une saucisse bretonne.

600 g de pommes de terre
130 g de beurre
130 g de farine de sarrasin
1 jaune d’œuf
Noix de muscade
Sel & poivre

Cette recette me rappelle fortement notre galette à l’ancienne mais le sarrasin et sa forme lui apportent un
supplément d’âme purement breton.
Bon app’.
Bisous.
Alice.

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE
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HORIZONTALEMENT
HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT
A Cucurbitacée
1 Touche la dent - Copain
A
Cucurbitacée
B Tendre sentiment - Opinion
2 Oublié - Engraisse
Tendre
sentiment
CBMonnaie asiatique
- A moelle
- A payer - Opinion
3 A son arche - Canton de l’Allier
DCEn côte d’oMonnaie
r - Accumuler asiatique - 4A
Fitmoelle
marche arrière
- Inconnu
-A
payercélèbre
E Erodé - Note
5 Très précieux - Longuement réfléchies
FD
Sur pieds En côte d’or - Accumuler
6 Havre de paix - Fleuve du Nord
GEJuridictionsErodé
spirituelles- Note
7 Guitare ou violoncelle - Bien portant
HFRelatif à la Sur
brebis pieds
- oiseaux multicolores
8 Rendez-vous - Aulne
I Utilisé au golf - En bonne santé
9 Son duvet est recherché - La sienne
Juridictions
spirituelles
JG
Saint sur la Vire
- Charges de baudet
10 Aigres - Appel à l’aide

H
I
J

Relatif à la brebis - oiseaux multicolores
Utilisé au golf - En bonne santé
Saint sur la Vire - Charges de baudet

VERTICALEMENT

1

Touche la dent - Copain
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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
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348, rue Marcel Paul - 45770 SARAN
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De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

ATELIERS PHOTOS
Prise de vues et théorie
Le week-end
Samedi ou Dimanche

de 7h30 à 13h à Blois ou Sologne

Renseignements, tarifs et dates disponibles
Philippe Nannetti 06.12.44.48.95
www.philippenannetti-photographies.com
◆◆AUTOMOBILE

GARAGE DES CRÈLES
Achète véhicules
Toutes marques (1ère main), bon état général
Reprises de véhicules de succession compris véhicules
de collection ou anciens, même restaurés ( toutes marques)

Faire proposition - Tél. : 02 48 71 05 48
Par email : garage.des.creles@orange.fr
◆◆VOYANCE

PROFESSEUR TOURÉ
GRAND VOYANT MARABOUT AFRICAIN, HONNÊTE ET DISCRET
GUÉRISSEUR CAPABLE D’UNE GRANDE PROTECTION
DANS LA VIE IL N’Y A PAS DE PROBLÈME SANS SOLUTION.
MARABOUT – VOYANT – MÉDIUM - ASTROLOGUE
DES DONS NATURELS PRODIGIEUX

Je vous reçois 7 jrs/7 de 9h à 22h30, une réussite assurée, l’échec ne fait pas parti de ce que
j’entreprends !!! L’expérience et le plaisir de rendre heureux ceux et celles qui frappent à ma
porte est la clé de mon succès, depuis plus de 40 ans. Je fais ce métier parce que mon père, le
père de mon père étaient marabouts. Alors si vous avez un problème de cœur, de travail, de
chance, de protection, d’affaires, de voisinage ou autre, n’hésitez plus. Je saurai vous ramener
le sourire. Voyance pure et précise. Travail à distance, amour, retour de l’être aimé, emploi,
voisinage, juridique, chance aux jeux, protection de votre maison, appartement et votre famille,
attraction de la clientèle dans le commerce, aide aux entreprises...
Travail sérieux, résultats garantis à 100% dans 3 jours sans fin paiement après résultats
déplacements possible chez vous. ne restez pas dans l’angoisse car elle peut détruire votre rêve.

TÉL. 07 53 46 30 61
monsieur Dia
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

Maître MADIBA VOYANT
Médium guérisseur dès la première visite il vous dit tout le présent et l’avenir
• Facilités de paiement
Aide immédiate - date précise • Déplacement possible
Amour - chance et protection • Discrétion assurée
• 100% de réussite

06 33 02 68 17

Apportez un objet
personnel (photo...)

Mr LAMAR

voyant medium international
Grand spécialiste du retour d’affection,
travail, chance, examen, désenvoûtement…

travail sérieux & efficace

résultat rapide et garanti
Déplacement possible
consultation sur rDv

06 80 53 50 67
OrleaNs

Tilt’ANNONCES
MOTS CROISÉS N° 67
1

◆◆LOCATION BOXES
Romorantin, loue emplacement 250 m2, idéal pour
stocker véhicules en tout genre ou autre. Gardien
sur place.
Tél. 06 45 41 21 29

◆◆IMMOBILIER VENTES

RECHERCHE
Forêt - Étang ou
Domaine de Chasse
CONTACT

Benjamin ZIMMER
Tél. 06 79 01 79 27
Agent commercial pour la société
Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

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’abstenir. 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, terrain 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 copropriété, au calme, faibles charges. Prix : 45000€.
Tél. 06 73 50 66 87
Vends terrain à bâtir 550 m2 à Pierrefitte-surSauldre (41), 30 m de façade, rue calme.
Tél. 06 33 70 46 43

◆◆LOCATION OFFRES
Loue garage centre-ville Romorantin. Plus terrain
de 1200 m2à vendre (La Demanchère, Pruniersen-Sologne)
Tél. 06 45 93 28 10 ou 02 38 55 05 48 après 19h30
A louer, libre de suite, F2 à Olivet (45), excellent
état, cuisine équipée, parking individuel, interphone, 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 technique, 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
A louer centre-bourg Neung-sur-Beuvron, appartement F1 et F2 meublé, tout confort au 1er étage, 1
place de parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

◆◆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
A louer Le Mont-Dore (proche funiculaire) appartement 40 m2, 4 couchages, meublé. À la semaine
ou cure.
Tél. 06 32 46 96 19

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
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
Groupe d’amis recherche territoire de chasse
grands gibiers. Départements 41 – 45, nord 18. Étudie toutes propositions.
Tél. 06 70 44 94 60 ou jp.guertault@hotmail.fr
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
Disponible 2 actions de pêche en étang (3 ha),
proximité sud de Châteauroux.
Tél. 06 33 34 88 31
Chasse Sologne, gros gibiers – Souesmes – 10
chasses du lundi, culture, bois et landes, rendezvous. Groupe d’amis cherche 2 fusils.
Tél. 06 81 02 86 22
Belle chasse au gros solognote : 6 cerfs & biches,
4 chevreuils et nombreux sangliers. 5 chasses du
dimanche, 1 fois par mois. Ambiance conviviale,
RDV sympathique. Prix : 550€
Tél. 06 70 26 42 33
Reste 2 places pour chasse petit gibier du mercredi. 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 battues grand gibier. Faire offres.
Tél. 06 50 24 02 71

2

3

4

5

◆◆CHASSE A
- PECHE - LOISIRS
Sologne, chasseBdu vendredi, 600 ha, 9 cervidés,
20 chevreuils, nombreux sangliers. Prix : 2200€
C Curieux s’abstenir.
tout compris.
Tél. 06 07 51 26 67

D

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

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

◆◆EMPLOI OFFRES

6

7

8

9

10

◆◆AGRICOLE – JARDIN

◆◆BONNES AFFAIRES

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

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

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

Cause retraite vends table de massage marque
LUDION, TBE. 150€ à débattre.
Tél. 06 64 84 52 43

Citroën camionnette-bétaillière HW de 1976, 85000
km, essence, 11 CV, bon état général, freins à revoir.
Faire offre.
Tél. 06 80 41 46 98 HR

A vendre suite changement de mobiliers : salon
en cuir blanc+pouf avec pieds bronze 250€, commode Louis Philippe dessus marbre 5 tiroirs (100€),
2 chaises Louis Philippe (50€), 1 table basse moderne dorée 2 plateaux (50€), lit bambou 160x200
(50€), table ronde style louis Philippe (30€), buffet
bas cerusé + miroir(400€), lot de rideaux, coussins, tableaux, vaisselles (80€).
Tél. 06 62 72 11 50

Vends herse rotative MASCHIO de 3 m de large avec
rouleau, tonne à traiter KHUN 1000 L rampe 18 m de
large repliage mécanique, 5 tronçons électriques.
Le tout en parfait état.
Tél. 06 84 53 18 68
Achète tracteur tondeuse auto-portée en état ou
en panne. Faire offre.
Tél. 02 54 96 80 64

Recherche secteur
LAMOTTE-BEUVRON,
HORIZONTALEMENT
◆◆COLLECTIONNEUR
couple de jeune
retraité
ou pré-retraité
A
Cucurbitacée
pour gardiennage
et entretien
contre - Opinion
B
Tendre
sentiment
F5; asiatique - A moelle - A payer
Clogement
Monnaie
D vouloir
En côte
- Accumuler
Merci de bien
nousd’or
contacter
- Note
auE06 44 Erodé
93 39 77
F
Sur pieds
Cherche employée de maison à temps complet,
G
Juridictions spirituelles
dans une propriété située près de Marcilly-enH
Relatif à la brebis - oiseaux multicolores
Gault.
Utilisé au golf - En bonne santé
Tél. 06 07 89 42I65
Achète
vin, champagne, cognac, charJ cherche
Saint
surtoutes
la Vire
- Charges
degrand
baudet
18220 Morogues,
homme
mains,
expérience potager et espaces verts.
Tél. 02 36 24 51 VERTICALEMENT
51 HR

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

Cherche un(e) employé(e)
de maison
1
Touche
lapour
dentgrande
- Copain
propriété en Sologne, ménage, cuisine, repassage
◆◆
2
Oublié - Engraisse
et gardiennage... . Très disponible. Temps complet.
son archecompléte- Canton de l’Allier
Poste logé dans3maison A
indépendante,
Fit marche arrière - Inconnu
célèbre
ment rénovée. 4
Vends 250
stères de bois de chauffage acacias
Tél. 06 13 14 25 42
76 19 05
5 – 02 54Très
précieux - Longuement
réfléchies
en 2 m,
très bonne qualité. Région Mesland.
Tél.
05
6
Havre de paix - Fleuve du Nord 46 90 26 68 – 06 09 35 88 92
Pour entretien d’une
procheou
de violoncelle
Lamotte7 maison
Guitare
- Bien portant
Beuvron , recherche employé(e) de maison,
8
Rendez-vous - Aulne Bois de chauffage à faire sur pied ou têtes de
25 heures/semaine. Ménage, lingerie, cuisine,
chênes.
km de Romorantin – 7 km de Selles9 Références
Son duvet
est recherché
- La 8sienne
intendance.
exigées.
Aigres: Le- Petit
Appel
à l’aideSaint-Denis.
Ecrire au journal10
qui transmettra
Solognot
Tél. 06 08 71 12 14
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
708/04

BOIS DE CHAUFFAGE

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
Cherchons gardienne (ou homme) maison de famille proche Lamotte-Beuvron, présence régulière
le WE, entretien maison – linge – cuisine – courses.
SMIC net + avantages : logement, jardin, 4 CH,
électricité, voiture.
Tél. 06 47 50 88 25
Cherche aide-soignant(e) pour monsieur semi-valide (aide au lever, coucher, toilette, douche, repas)
en poste de 12h en alternance avec 2 autres soignantes (jour, nuit, week-end). 12€ net de l’heure.
Tél. 02 54 88 61 04

ExploitantSolution
et conseiller
N° 67
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.
Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

◆◆EMPLOI DEMANDES

Jardinier-paysagiste recherche emploi en collectivités publiques, propriétés publiques ou privées,
intercommunalité. Temps plein ou partagé. CESU.
Conception / conseils / plantations. Tailles de formation, d’entretien et fruitière. Entretien courant.
Amendements et paillages / protection phytosanitaire. Domicilié à Foëcy.
Tél. 07 80 51 03 11 ou 02 48 71 41 61
Femme, 61 ans, jeune retraitée de la profession
paramédicale, cherche à s’occuper d’une ou plusieurs 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, jardinage, 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, recherche emploi divers dans propriété ou particulier.
CESU accepté.
Tél. 02 54 98 39 11
Retraité cherche travaux de jardins. 35 ans d’expérience pépiniériste, paysagiste, tonte, taille, plantation, petit élagage, conseils aménagement. Région
alentour Romorantin, Salbris.
Tél. 06 84 40 44 05
Femme 33 ans cherche emploi (ménage, repassage, courses...), permis B. chèque emploi accepté.
Proche de Salbris. Début septembre.
Tél. 06 59 65 98 09

◆◆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

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Achète herbes sur pieds pour faire foins.
Tél. 07 70 97 24 76
A disposition pour travaux d’épandages, composts, fumiers. Chargement possible.
Tél. 07 70 97 24 76

Problèmes de peau :

PEUGEOT PARTNER II (2) FOURGON TOLE PACK CD
CLIM 121 L2 1.6 HDI FAP 90 116000kms blanc banquise. OPTIONS: galerie, porte latérale coulissante,
radar de recul, Bluetooth, GPS,climatisation, direction assistée, fermeture électrique, ordinateur de
bord, protection bois, séparation cabine, vitres
électriques, projecteurs antibrouillard, anti démarrage PRIX: 7990€
AUTOMOBILES PODER - Réparateur Agréé et Apporteur d’Affaires PEUGEOT - 24 route de Blois -41130
SELLES SUR CHER -tel: 02.54.95.14.14

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS
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UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

brochures, dépliants,

◆◆SANTE BIEN ETRE

Jeune retraité sérieux cherche à faire entretien
propriété et bricolage, région Neung-sur-Beuvron
et alentours. CES possible.
Tél. 06 61 88 54 30

◆◆AUTOMOBILE
PEUGEOT 208 ACTIVE 3PORTES 1.4L HDI 68ch
20/12/2012 126500kms blanc banquise. OPTIONS:
accoudoir central avant, climatisation manuelle,
fermeture centralisée, vitres et rétroviseurs électrique, prise 12V, prise USB. Anti-brouillard avant et
arrière. PRIX: 6690€.
AUTOMOBILES PODER - Réparateur Agréé et Apporteur d’Affaires PEUGEOT - 24 route de Blois -41130
SELLES SUR CHER -tel: 02.54.95.14.14

cartes de visite,

siren n° 514 997 568 00019
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ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

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

◆◆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 emballage d’origine vierge. Jamais servi. 130€, livraison
possible.
Tél. 02 54 87 06 89 HR

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

◆◆VOYANCE

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

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

M. franck

Le plus grand voyant
médium guérisseur
Résoud tous vos problèmes
personnelles et familiaux. Retour
affectif de l’être aimé, désenvoûtement, chance aux jeux, ect.
Travail sérieux et efficace
Résultat surprenant
dans la semaine

Tél. 07 51 92 92 20

Ça fait longtemps que vous cherchez !

Voilà un célèbre VOYANT MÉDIUM

Professeur Soul

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

Tél. 07 86 44 28 41 – 06 76 51 56 84

www.lepetitsolognot.fr ■ 2 avril 2019

PIERRE
MEDIUM

Voyant International

prédit votre avenir en direct
ainsi que sur photos.

Tilt’ANNONCES
◆◆VOYANCE

MAÎTRE MAXIME
- voyant médium -

NE POSE AUCUNE QUESTION
Recevra à ROMORANTIN

MERCREDI 17/04
de 13h à 19h

à l’hôtel de la Pyramide
Recevra à BLOIS

JEUDI 18/04
de 11h à 18h

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

à l’Hotel NOVOTEL

anciennement hôtel Holiday Inn

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

Grand Médium Africain depuis la naissance

Consultation à 30€
et paiement après résultat

Mr bayo

Marabout voyant MediuM

détruit la Malchance
qui vous poursuit

Très connu pour ses excellents travaux et efficacité de ses dons. L'honnêteté est la base de son travail. Sérieux rapide avec efficacité en 5 jours.
100% de réussite : amour – perfection – chance – travail – santé.
Spécialiste du retour de l'être aimé même les cas les plus désespérés,
impuissance sexuelle, examens, désenvoûtement, amélioration financière.
Résultats dans tous les domaines. Discrétion assurée. Pas de problème
sans solution. Déplacement à votre domicile. 35 ans d'expérience.

Spécialiste des problèmes : Amour,
problèmes des divorces, retour définitif de l’être aimé,fidélité, problèmes
familiaux, même cas désespérés, crise
conjugales, désenvoûtement, protection
contre les dangers, impuissance
sexuelle, attration de la clientèle, travail, chance aux jeux, examens, permis
de conduire, union rapide ect...

À L'AIDE D'UNE VOYANCE CLAIRE ET APPROFONDIE.

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

Reçoit tous les jours de 8h à 20h. Déplacement possible.

06 82 81 11 16

RENCONTRES

Mr ADAM

Professeur DANSO

Les RDV se prennent
au 06 81 91 45 84

Tél. 07 58 48 45 87

◆◆

Du cher, femme 52 ans, ne faisant pas son
âge, cherche homme moderne, caractère
jeune, entre 48 à 57 ans, pas dégarni, 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 partager 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 Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 708/01
Dame la soixantaine retraitée, veuve, bonne
moralité, blonde et mince, propriétaire maison,
voiture, aime voyager, cinéma, lecture, marche
et petites sorties. Vous, âge en rapport, tendre
attentionné, gentil et sincère pour sorties et
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 Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 708/02
Femme rencontrerait homme libre, 1,75 m, pour
belle amitié durable, compréhensif et attentionné
de 55 à 65 ans, bien physiquement. Envoyer lettre
détaillé.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 708/03

51

Femme 70 ans, physique agréable recherche
homme pour amitiés.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 708/05
Dame 68 ans, rencontrerait monsieur libre, âge en
rapport, aimant sorties culturelles ou autres, motivé 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
Nouvelle dans la région, femme de 50 ans recherche rencontre dans le 36 (Châteauroux) et
départements alentours.
Tél. 06 41 02 73 69
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 durable si entente. Pas sérieux s’abstenir
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 709/03
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 Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 709/04
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

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

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

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

Homme la cinquantaine recherche femme libre ou
non pour petits moments de complicité. Région 41.
Tél. 06 87 67 14 18

C’est le moment
de faire la
rencontre qui
va changer
votre vie !
AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr

5 avenue Jean Laigret
41000 BLOIS

*Danièle Méreau trophée IREF

Le printemps
est là…

Charles, 65 ans, divorcé, artisan : un visage avenant, c’est un homme sociable et positif qui a du
charme et de l’humour, il est souriant et sûr de lui,
il est aussi attentionné et tendre et son bonheur
sera de vous faire plaisir ! Charles vous imagine
gaie, naturelle mais féminine, prête a partager
ses goûts et ses loisirs. Il souhaite retrouver les
joies d’une vie de couple réussie pour du durable
et mieux encore, du définitif !
Réf 101618014 Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
Soizic, 69 ans, veuve, retraitée agent immobilier, cheveux châtains, un sourire désarmant,
passionnée, c’est une excellente maîtresse de
maison, raffinée, tout en sachant rester simple.
Soizic est trop affectueuse pour rester seule.
Elle ne recherche pas la sécurité matérielle, mais
simplement le bonheur que pourra lui apporter un
homme tendre et sentimental, courtois et large
d’esprit. Elle sait qu’il n’est pas facile de refaire
une vie, mais aussi que le bonheur existe.
Réf :107319008 Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
Arnaud, 53 ans, divorcé, exploitant laitier : C’est
un bosseur qui saura amener un vrai confort de
vie à son couple. Il est curieux et très ouvert,
avec beaucoup de douceur malgré sa carrure
imposante mais rassurante. Un vrai gentil, calme,
posé, mais ouvert et bon vivant. Plutôt moderne
et curieux, il souhaite faire toute la place nécessaire à sa future compagne en prenant le temps
de sortir de son environnement professionnel. Il
souhaite une femme féminine, mais simple, avec
de la personnalité mais bon caractère.
Ref : 102719007OD Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
Alice, 37 ans, célibataire 1 enfant, agent de propreté : simple et naturelle, cheveux longs châtains, un sourire plein de douceur. C’est une jeune
femme posée et sensible qui a besoin de se sentir
considérée, choyée. Alice recherche la présence
d’un homme attentionné, doux et tolérant, qui
aime faire plaisir, comme elle.
Réf : 101619599 Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
Yvan, 58 ans, vit seul, il a 2 grands enfants indépendants, il est employé dans l’artisanat : un
visage avenant, passionné de botanique, c’est
un homme chaleureux et humain, très tendre, il
est dynamique et éloquent ! Et quel charmeur...
Des goûts simples qu’il aimerait partager avec
celle qui refera battre la chamade à son cœur :
sorties en tout genre, vide-greniers, ciné, resto,
ballades... Il sera heureux de partager vos loisirs,
car c’est un esprit curieux !
Réf : 101619008 Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
Muriel, 53 ans, divorcée, agent d’accueil, cheveux châtains, confiante, passionnée, c’est une
excellente maîtresse de maison, raffinée, tout en
sachant rester simple. Le secret de Muriel ? générosité, savoir-vivre et une séduction naturelle.
Douce, tendre, attentionnée, c’est une femme
aimante et amusante, qui a son petit caractère,
mais très facile à vivre. Muriel cherche a redonner
un sens a sa vie, à vivre pour quelqu’un : elle vous
comblera si vous appréciez de pouvoir compter
sur votre compagne dans toutes les circonstances de la vie.
Réf : 101619010 Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

RENCONTRES

◆◆

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

Parce que le bonheur
n’est pas un jeu…

fidelio
rencontres sérieuses

46 ANS Simplicité, sensibilité, dialogue,
féminité++, tout cela fait d’elle une femme
attachante ! FONCTIONNAIRE, cél. sép.
longue U.L., sans enfant. Blonde, yeux
bleus, cheveux mi longs, jolie, un peu
pulpeuse, du charme++. Tourisme en Franc
et grands voyages, balades, quelques
sorties, un bon livre... Recherche en vous
caractère tempéré, équilibré, non fumeur.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
52 ANS BELLE, très belle, elle allie classe et
raffinement, regard intense, sourie radieux,
silhouette allurée ! Profession libérale, cél.
sép. U.L. 2 enfants adultes et indépendants.
Ouverture d’esprit, besoin de découvrir
le monde, d’autres cultures... tournée
vers le bien être, enthousiaste, positive, la
sensibilité d’une vraie femme Vs : 48/50
ans env. CVD, prof. indif., plaisant, moderne
équilibré, intelligence du cœur. Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09
60 ANS SOURIRE radieux, féminité
naturelle, maquillage discret, mèches
blondes, traits fins, charmante. Conseillère
clientèle banque div., tournée vers l’avenir.
Valeurs morales, fidélité, sincérité, privilégie
les relations claires et confiantes ! Elle aime
cuisiner, recevoir, déco., bricolage (prop.
maison), quelques sorties, musées, expos,
randonnées à pied ou à vélo, voyages (1
fois par an), tourisme...Vs : 58/64 ans env .,
CVD, prof. indif., discrétion, éducation...
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
75 ANS De la personnalité et beaucoup
de sensibilité, grand cœur, toujours prête
à rendre service, des sentiments tendres
à offrir, elle vous propose de partager des

fidelio

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr

jours heureux, une amitié sincère. Retraitée,
div. Petite, gracieuse, vive et souriante,
coquetterie de bon ton. Joies de la maison,
loisirs de la nature, aimerait voyager à 2.
Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., simple,
gentil, prés. agréable. Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09

CVD, prof. indif., féminité, valeurs morales.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

59 ANS FONCTIONNAIRE veuf. Comme lui
vous êtes simple, décontractée, naturelle !
Tempérament actif, un peu bricoleur,
aimerait bouger davantage avec vous,
visiter, escapades touristiques. Caractère
75 ANS Retraitée secrétaire, div. Blonde, facile, conciliant. Vs : 40/60 ans, CVD, prof.
les yeux clairs, un style élégant, chic et indif., sérieuse, sentimentale. Tel : 02 54 90
simple, doux sourire, silhouette entretenue 00 99 ou 06 77 18 36 09
par une vie saine, gym, marche, natation.
Cadre de vie agréable (prop.), apprécie 63 ANS PROF DE GYM en préretraite, div.
musique, cinéma, ambiances conviviales, Caractère affirmé, bon cœur, il est dans le
a beaucoup voyagé aimerait refaire des dialogue, le partage. Physique agréable,
voyages mais à deux, son rêve ? Tourisme/ allure sportswear, doux sourire. Bricoleur++
camping car !! Vs : âge en rap., CVD, actif, jardinage, rénovation (prop. maison).
tourisme++,
musique,
gai, valeurs humaines. Tel : 02 54 90 00 99 Balades/vélo,
cinéma, restaurants font partie de ses
ou 06 77 18 36 09
loisirs. Vs : 60/65 ans env., CVD, prof. indif.,
41 ANS CONSEILLER patrimoine, div. douceur, intelligence du cœur, discrétion.
Aisance naturelle, un bon relationnel, Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
humour, altruisme, honnêteté, un homme
sérieux qui ne se prend pas au sérieux ! 76 ANS Charmant sourire, grand, une
Grand, sportif, look actuel, du charme. belle prestance qui s‘impose en douceur !
Ses centres d’intérêts ? les voyages++, Retraité veuf depuis de longues années,
astronomie, lecture, cinéma, adore cuisiner. veut retrouver le bonheur d’être deux,
2 enfants (garde classique) vos enfants pouvoir partager escapades touristiques,
seront bienvenus. Vs : 35/45 ans env., CVD, sorties/restaurants, cinéma, il aime danser !
prof. indif., authentique, souriante, active, Actif, il entretient sa belle propriété.
sportive. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 Respectueux, cet homme de parole vous
rassurera. Vs : âge en rap., CVD, simple,
36 09
naturelle, coquette, ouverte au dialogue Tel :
50 ANS CHEF d’ENTREPRISE, brillant, 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
ambitieux, perfectionniste dans le travail,
va de l’avant, sait rebondir ! Div. enfts.
Cheveux poivre et sel, allure sport/chic,
belle présence, charme, sourire. Quelques
sorties, découvertes, nature, ambiances
amicales et familiales... Vs : 45/55 ans env.,
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Jonathan, 41 ans, séparé est dessinateur industriel. 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 histoire 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.
43 ans, Eliott, séparé est gestionnaire commercial. C’est un homme charmant à tous points de
vue : Chaleureux, sentimental, une belle personnalité, appuyée certes, mais il ne s’impose pas,
il est authentique, profond et plein d’humour ! Il
ne s’ennuie jamais car sa vie sociale est bien
remplie : fan de musique et de danse (donne des
cours de salsa), cinéphile averti, il aime faire du
sport, recevoir ses amis et son esprit est ouvert
sur le monde. Il ne lui manque que la présence
d’une compagne féminine et enjouée pour être
tout à fait comblé !
Réf : 107317044S8-Vous souhaitez rencontrer
rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04
09 66 du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle
Unicis.
Lisa, 21 ans, célibataire, étudiante : très mature,
extrêmement séduisante, cheveux longs châtains, un sourire communicatif elle est pleine de
douceur et de délicatesse. C’est une jolie jeune
femme métissée claire, souriante et pétillante.
Elle adore la campagne mais aime la ville pour
les sorties. Lisa recherche un homme 24-30 ans,
bien dans sa peau, aimant rire et s’émerveiller de
tout et de rien pour fonder une famille.
Réf : 001418048S8-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, parfois naïve et émotive. j’ai 3 grandes filles. J’aimerais 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 restaurant. 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 important quand on s’aime !
Réf : 107314030 Appelez Danièle au 06 25 04 09
66, elle vous en dira plus sur moi.

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
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Elsa, 67 ans, divorcée, retraitée contrôleur qualité.
Très jolie brune pétillante, chaleureuse et spontanée, 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.
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