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Produits laitiers
Boissons & Épiceries

OUVERT 
du mardi 
au samedi 

10h/12h30
15h/19h

VOTRE MAGASIN
A ROMORANTIN

P. 10◆ Le Printemps de Bourges a débuté ce mardi. Inscrit dans l’ADN 
Berruyer, la manifestation permet un éclairage musical autant que so-
ciétal. Entre concerts, spectacles et performances l’occasion est idéale 
pour donner des éclairages supplémentaires sur diverses initiatives de 
dynamisation du tissu économique local.  

C’est le Printemps
(de Bourges ) !

Sur la table
Et si on reparlait  
de l’aérotrain  
dans le Loiret ?

P.6

Sur l’échiquier  
départemental
Vers une politique...
«autrement»? 
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Le Petit   16 avril 2019
Prochaine parution le 30 avril

www.lepetitsolognot.fr

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

 

PORTES OUVERTES à Contres 
 26 et 27 avril (9h30 - 12h/14h - 17h30) 

 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

ÉMULSION GRAVILLONNÉE 
DALLAGE 
PAVAGE 
ENROBÉ NOIR 
ENROBÉ ROUGE 

PISCINE et ABRI 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 
Suivez-nous 

GARAGE - AUVENT                               
PERGOLA 
CLOTURE 
PORTAIL                                                       

 

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
59 ans
à votre 
service

Modèle granit
Feuille d’automne - modèle DG46

1990 €
au lieu de 2490 €

SEMELLE ET POSE COMPRISE 
DANS UN RAYON DE 20KM

OFFRE SPÉCIALE
JUSQU’AU 27 AVRIL 2019
Dans la limite des stocks disponibles

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

41350 St GERVAIS LA FORET

CHAMBRE FUNÉRAIRE
24, rue de Béjun - BAS RIVIÈRE

41000 BLOIS
02 54 78 76 90

Permanence décès 24h/24 7j/7

www.poline-entreprise.fr • 02 54 97 34 64
poline-entreprise@orange.fr • Z.I le stade - 41300 SALBRIS

Sur l’agenda
À Chaumont-sur-Loire,
le printemps est art, 
assurément ! 

P.42 

Zazie @Laurent Seroussi.

mongarde02 34 38 70 70 info@mongarde.com
Vernou-en-Sologne

entretien de propriétés
espaces verts et bâti | territoires et chasses | gestion générale
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É M I L I E  R E NCI E N

de  Ju l e s  Z é z i z e r

GARAGE DU GRAIN D’OR

Location de voiture 
sans permis

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

VENTE PIÈCES 
NEUVES 
ET OCCASION 
TOUTES MARQUES

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

Voleur de drapeau  
à Villebarou…

Jusqu’à ce début du mois d’avril, Villebarou était la SEULE com-
mune de Loir-et-Cher à arborer un drapeau tricolore flottant au 
vent, dès son entrée de bourg, en arrivant de Oucques-Châteaudun. 
Un salut et la bienvenue pour toutes celles et tous ceux qui passent, 
quotidiennement, par là. Au moment où le ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite voir placer, dans toutes 
les écoles de France et de Navarre, les drapeaux français et européen, 
cette initiative patriote ou patriotique de la part d’une commune 
mériterait d’être reprise dans toutes les collectivités locales de Loir-
et-Cher et, pourquoi pas, du Pays. Un peu comme aux USA (pour 
une fois qu’ils ont une bonne idée !). Mais, en ce début d’avril, donc, 
le square des anciens combattants de Villebarou, qui commence à 
se parer de fleurs et de repousses dans ses massifs, semble bien vide. 
Il  n’a plus de drapeau.  Renseignements pris, il semblerait que des 
collectionneurs ou des fans ont, pour mauvaise habitude, depuis 
que cette initiative existe, décidé de «voler» le fanion pour des fins 
inconnues…, sans se préoccuper de l’atteinte portée aux valeurs de 
la République ! De valeur à voleur, il n’y a qu’une lettre à inverser et  
qu’un pas à franchir, celui de la délinquance même si elle est teintée 
de patriotisme.
Le stock de Villebarou est en cale sèche et une commande a été effec-
tuée. Il y aura donc, prochainement, un nouveau drapeau à l’entrée 
de Villebarou en attendant l’application des directives ministérielles 
au sein de l’école. Qu’il soit respecté et reste en place, ne serait-ce 
que pour saluer l’arrivée des touristes affluant vers le Val de Loire 
pour la célébration du 500ème anniversaire de La Renaissance. Un 
été et même bien plus, si possible.

« Brexit or not Brexit ? » 
Il ne faudrait pas, par quelques mots que l’on pourrait 
juger d’injurieux ou déplacés, qu’un journal solognot 
provoque un incident diplomatique avec le Royaume-
Uni et ce, sur un sujet d’actualité brûlante. Mais que 
veulent vraiment les Britanniques ? Parce que, sincère-
ment, ceux que nous qualifierons d’amis anglais nous « 
emmerdent »… avec leur Brexit ! Beaucoup d’entre nous, 
les « mangeurs de grenouilles » comme la presse d’outre-
Manche aime nous définir très souvent, sont convaincus 
que les Britishs sont nés pour nous taquiner, nous horripi-
ler, nous irriter enfin bref, pour nous courir sur le haricot. 
Ce n’est pas nouveau, direz-vous peut-être. En effet, sans 
vouloir rappeler de mauvais souvenirs, ceux qui nous ont 
mis une sacrée raclée à la bataille de Crécy, qui nous ont 
brûlé la pucelle d’Orléans et qui se sont acharnés, durant 
cent ans, à rendre notre vie infernale, toutes choses que 
nous avons pardonnées à nos amis anglais, voici qu’ils 
nous contrarient de nouveau, tout comme d’ailleurs nos 
autres partenaires européens, avec leur trop fameux 
Brexit. Mais que désirent-ils les « Angliches » comme les 
appelaient Victor Hugo ? Au début de cette histoire, tout 
était clair. Par référendum ils ont choisi, à la majorité 
d’entre eux (51,9%), de sortir de l’Europe pour retrouver 
leur chère indépendance insulaire. C’était le 23 juin 2016. 
Une consultation faite auprès des sujets de sa gracieuse 
majesté sur la pression des membres conservateurs de 
la Chambre des Communes qui, quelques temps aupa-
ravant, avaient nommé madame Theresa May, première 
ministre. Une personnalité politique prudente, à moins 
qu’elle n’ait été secrètement contre la sortie de son pays 
de l’Europe, qui n’a jamais pris position en faveur ou défa-
veur du Brexit. Est-ce la pierre d’achoppement qui a créé 
la situation inextricable que l’on connaît aujourd’hui  ? 
Possible. Il est un fait, depuis l’adoption du Brexit, 
Theresa May souhaite, avec l’appui des instances de 
Bruxelles, quitter l’Union Européenne tout en négociant 
les avantages commerciaux dont elle bénéficiait de plein 
droit jusqu’au vote fatidique. En caricaturant sa position, 
l’Angleterre veut garder le beurre, l’argent du beurre et 
jeter par-dessus bord la crémière. Alors, Theresa May a 
conçu un plan (sic) de retrait de son pays si avantageux 
pour l’Angleterre que les dirigeants des autres nations 
ont trouvé qu’un tel accord était impossible à accepter 
de la part d’un pays qui ne veut plus de l’Europe. De leur 
côté, les conservateurs britanniques, majoritaires à la 
Chambre des Communes et pro-Brexit, dénoncent une 
trahison démocratique puisque selon eux, ledit accord 
et tous ceux qui, par la suite, ont été présentés étaient 
une « insulte » faite aux anglais qui se sont exprimés 

clairement sur la sortie de l’Europe. Et c’est ainsi, que le 
Brexit a été reporté trois fois en janvier et mars 2019, 
qu’un nouveau traité a été présenté le 29 mars dernier 
pour être, éventuellement, adopté le 22 mai prochain. 
Une nouvelle proposition qui a déclenché les foudres des 
députés britanniques et renvoyé la première ministre à 
réfléchir encore dans son bureau du 10 Downing Street. 
Or, ce Brexit met la finance et le commerce européens 
dans de telles difficultés que, chaque pays de l’Union, 
avec plus ou moins de discrétion, voudrait, par un 
accord, limiter la casse. Raison pour laquelle, la semaine 
dernière (c’était dans la nuit du 10 au 11 avril 2019), la 
sortie du Brexit a été, une nouvelle fois, repoussée de six 
mois tandis que la commission de l’Union européenne, 
globalement, aurait souhaité accorder une année sup-
plémentaire à l’Angleterre pour trouver une porte de 
sortie à la crise politique. Ce délai supplémentaire de six 
mois est un compromis conclu après que le Président 
de la République, Emmanuel Macron, ait tapé du poing 
sur la table de Bruxelles. Il a considéré dans un premier 
temps « qu’un no-deal aurait été la meilleure option car, 
dans l’état actuel des négociations, il n’est pas question 
de mettre en danger l’Union Européenne et ses 27 
membres ». Bon prince, il a considéré ensuite cet accord 
« comme le meilleur possible ». De son côté, Theresa 
May dit « espérer une sortie le 22 mai prochain ». Mais 
si la première ministre britannique ne parvient toujours 
pas à faire accepter par les députés cette nouvelle date 
butoir, que se passera-t-il compte tenu que les élections 
européennes se tiendront du 23 au 26 mai prochain ? Ils 
voteront pareils à tous les citoyens de l’Union et, malgré 
leur refus de l’Europe, éliront des députés qui occupe-
ront des sièges à l’Assemblée bruxelloise jusqu’en 2024. 
Ce sera alors Ubu roi au pays des béotiens ! C’est Charles 
de Gaulle qui doit se retourner dans sa tombe. Il nous 
avait prévenu. Dans une conférence de presse du 27 no-
vembre 1967, le vieux général avait fait savoir qu’il était 
contre l’adhésion de l’Angleterre à ce qui n’était encore 
que le « marché commun ». Pour lui « la perfide Albion » 
qui frappait à la porte de l’Europe nous la claquerait 
un jour sur le nez car pour « que les « îles britanniques 
puissent réellement s’amarrer au continent, il faudrait de 
leurs parts une très vaste et très profonde mutation ». 
Ah, nos amis anglais ! Comment les appréhender ? Peut-
être en méditant sur la phrase prononcée récemment 
par la chanteuse Marianne Faithfull : « j’ai commencé à 
comprendre les anglais le jour où j’ai enfin réalisé qu’ils 
disent exactement le contraire de ce qu’ils pensent. » 

#aperobato ...
Au cœur des Châteaux de la Loire, Loisirs Loire Valley propose une nouvelle activité originale, totalement en osmose avec la nature et 
avec une pointe de convivialité : l’apéritif sur un bateau sur la Loire. 

Une pause sensorielle offerte par la 
beauté des paysages pendant de la 
balade en bateau sur le fleuve royal et 
la dégustation de produit du terroir… 
Partout dans le monde, l’apéritif est 
considéré comme un digne repré-
sentant du savoir-vivre à la française. 
En effet, ce moment de partage et de 
convivialité en famille ou entre amis 
est très apprécié. Quelle belle idée 
de se prendre un moment pour navi-
guer sur le dernier grand fleuve sau-
vage d’Europe et de l’associer à un 
moment de plaisir gustatif, un temps 
suspendu.

Navigation sur la Loire
La balade en bateau sur la Loire 
accompagné d’un apéritif ou d’un 
déjeuner est la toute nouvelle acti-
vité proposée par Loisirs Loire Valley, 
déjà bien connu en région Centre Val 
de Loire par son sentier pieds nus. 
Pour le bateau, pas besoin de vous y 
connaître en navigation, Philippe, fils de pêcheur de Loire, vous 
guidera sur ce fleuve qui regorge de paysages remarquables où 
faune et flore s’invitent au long du voyage. Le bateau à fond plat 
permet de naviguer sur la Loire en toute saison au même titre que 
les bateaux classiques de la Loire comme la toue, la gabare ou le 
futreau. Sa matière en aluminium lui donne une navigation plus 
facile et pratique pour accéder à toutes les rives et offre l’oppor-
tunité de départ de petits villages. Vous pourrez ainsi profiter du 
calme apaisant des grands espaces, déconnexion garantie. En effet 
cet environnement si particulier appelle à la détente et au lâcher 
prise, une parenthèse idéale entre des visites de châteaux ou tout 

simplement pour prendre un peu le 
temps…

Apéritif régional
Côté pratique, Loisirs Loire Valley se 
charge de tout ! Il suffit juste de choi-
sir son créneau horaire, une balade en 
bateau le midi ou encore au coucher du 
soleil pour profiter des magnifiques cou-
leurs et reflets de la Loire. Cette expé-
rience totalement slow-life peut se vivre 
à 2, en famille ou encore avec des amis, 
en effet le bateau peut accueillir jusqu’à 
10 personnes. Succès garanti pour 
l’#apérobato, cette balade d’une heure 
ou de 2 heures (au choix) avec apéritif 
de produits gourmands des artisans du 
coin comme les vins d’AOC Touraine 
ou AOC Cheverny par exemple, la ter-
rine de poissons de Loire, le fromage 
de chèvre d’AOC Selles-sur-Cher… 
Laissez-vous faire, profitez de la nature, 
un retour à l’essentiel grâce à ce voyage 
fluvial convivial !

www.loisirs-loirevalley.com
Saison : Mars à octobre (selon la hauteur de l’eau).
Balade bateau d’une heure pour 10 personnes : 190 € TTC (apéritif compris).
Lieu embarquement : Blois, Amboise, Chaumont-sur-Loire, ou tous autres lieux sur 
la Loire selon la hauteur de l’eau.
Personnalisation : possibilité de personnaliser la balade.
Adresse : Les Sables, Domaine de la Pépinière, 41150 Chouzy-sur-Cisse (info GPS « 
Les sables »), entre Blois et Amboise. Tél : 09 75 60 67 64.

www.loisirs-loirevalley.com/Balade-en-bateau.html
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 
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MOTIVATION BOOK - 1 MOIS POUR PERDRE 5 KG - C. PETIT
Chaque jour et pendant un mois, la diététicienne 
nutritionniste Camille Petit, auteure du blog Four-
chette et Nutrition vous présente dans son Motivation 
Book des recettes et des conseils pour vous aider à 
perdre du poids. Pour cela, une présentation claire 
et un suivi quotidien. Le challenge ? 1 mois pour 
perdre 5 kg. Go !

SOUS LA CANOPÉE - ARBRES ET LÉGENDES 
DU MONDE ENTIER - I. VOLANT ; C. ALONSO
Saviez-vous qu’à chaque arbre est attribué une 
légende ? Le pommier d’Isaac Newton, l’olivier 
d’Athéna ou encore le marronnier d’Anne Franck en 
font parti. Sous la canopée - Arbres et légendes du 
monde entier présente 21 arbres et leurs légendes 
provenant de pays, de cultures et d’époques diffé-
rentes. Sous forme poétique, Iris Volant et Cynthia 
Alonso nous font voyager et rêver à travers les dif-
férents feuillages.

LOIRE - LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE - A. MURATORI-PHILIP
Anne Muratori-Philip regroupe dans Loire - Châteaux 
de la Loire cinquante châteaux introduits par ordre 
alphabétique. Ils sont classés et accompagnés d'une 
carte de la vallée de la Loire afin de les localiser. 
Chaque monument, du château de Blois au château 
de Cheverny est représenté par des photographies 
agrémentées de précisions. De nombreuses décou-
vertes sont au rendez-vous ! 

Ouverture de la pêche du brochet
Les brochets n’ont qu’à bien se tenir. C’est bientôt l’ouverture ! Il sera donc possible de pêcher ce 
poisson en plans d’eau, rivières et fleuves de seconde catégorie piscicole. La Loire et le Cher étant deux 
milieux parfaitement adaptés pour la traque de maître esox (nom latin du brochet).
En plus du brochet vous pourrez aussi traquer la perche et le sandre 
qui seront aussi de la partie durant votre ouverture de pêche 2019. 
Attention néanmoins, le sandre sera encore sur certains secteurs 
en période de reproduction. Afin de protéger cette espèce, des 
réserves temporaires sont matérialisées sur la Loire et sont donc 
interdites de pêche du 1er au 31 mai. Pour le black-bass, il faudra 
attendre le 1er juillet 2019, date d’ouverture officielle de la pêche 
en Loir-et-Cher pour ce poisson.
Le quota de carnassiers (sandre, brochet et black-bass) est fixé à 
3 spécimens par jour et par personne, dont 2 brochets maximum, 
dans les cours d'eau et plans d'eau de 2ème catégorie piscicole. De 
même les tailles réglementaires de captures restent inchangées. 
Elles sont de 60cm pour le brochet, 50cm pour le sandre, 30cm pour 
le black bass et pour la perche pas de taille minimale. Attention sur 
certains parcours la pêche est en « No Kill » (remise à l’eau obliga-

toire des poissons). Nous vous incitons à effectuer un prélèvement 
raisonnable et raisonné du poisson. Concernant la réglementation, 
vous retrouverez plus d’informations sur le guide de pêche 2019 
télécchargeable sur notre site internet www.peche41.com.
Enfin avant de vous rendre au bord de l’eau, n’oubliez pas votre 
carte de pêche. Vous pourrez vous procurer cette dernière chez 
votre dépositaire habituel ou directement de chez vous, sur le 
sitewww.cartedepeche.fr
Pour connaître la date d’ouverture du carnassier, consultez notre site internet www.
peche41.fr ou le Facebook de la Fédération « Fédération-de-Pêche-du-Loir-et-Cher »
Information : 3 nouveaux sites de pêches ouvrent le 1er mai prochain :
- Plan d’eau des prés Charrier (1,5ha) à Naveil.
- Plan d’eau de Chitenay (2,5ha).
- Ballastière de la Scierie à Chouzy sur Cisse (46ha).

Portes ouvertes sur le pré !
Pour la treizième édition et dans le cadre du Printemps à la Ferme, 19 agriculteurs du réseau Bienvenue 
à la Ferme en Loir-et-Cher vous invitent à découvrir leur ferme le dimanche 21 avril.
Vous retrouverez une diversité de produits tels que les vins des dif-
férentes 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 pois-
sons 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 perche-
rons, l’hébergement à la ferme.
Les exploitations du réseau « Bienvenue à la Ferme » en région 
Centre, participant à l’opération, vous proposeront des visites gra-
tuites 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.

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 connec-
tez-vous
www.bienvenue-a-la-ferme.
com/centre

OUVERTURE DE LA PÊCHE
DU BROCHET

le 1er mai 

( ATTENTION : risque de modification de date. 
Consultez notre site peche41.fr)

Pour aller à la pêche, je prend ma carte 
chez mon dépositaire habituel ou sur

www.cartedepeche.fr
Avec la carte interfédérale, pêchez plus loin !

PORTES  ouvertes

Domaine du Grand Moulin 
CHATEAUVIEUX 

Domaine de la Mechinière
MAREUIL/CHER

Ferme de la Faubonnière 
CHEMERY

Domaine de la Plante 
d’Or - CHEVERNY

Domaine de la Besnerie 
MONTEAUX
Ouvert uniquement le 
samedi 20 avril ! 

Ferme de l’Etang
EPUISAY

également Ouverte le 
lundi 22 avril ! 

Ferme du Bois neuf
LA CHAPELLE-VICOMTESSE

Le Panier d’Ahaut
LORGES 

Ferme des Haies
ST AGIL COUETRON AU 
PERCHE

Domaine du Croc du Merle 
MUIDES / LOIRE

Ferme du Huaume 
ST LUBIN EN VERGONNOIS

Ferme du  Boël
NOURRAY

Ferme de la Cabinette
ONZAIN VEUZAIN 
SUR LOIRE

Mohair du Grand Chambord
MONT PRES CHAMBORD

Domaine Sauvete 
MONTHOU / 
CHER

Rucher du Bois 
des Paons

THESEE LA 
ROMAINE

Chèvrerie de la Ratellerie 
VILLIERSFAUX

Dimanche 21 avril

Exploitations également 
ouvertes le samedi 20 
avril 

BIENVENUE À LA FERME 
Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher

02 54 55 20 00 - accueil@loir-et-cher.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

Marché à la Ferme avec 
des producteurs de 
Bienvenue à la Ferme

10h - 18h*

* Horaires à repréciser 
avec le producteur

Domaine Le Sourne 
SOINGS EN SOLOGNE

Chèvrerie du Fouzon
MEUSNES

RESTAURATION
SUR PLACE 

Menu gourmand élaboré 
avec nos produits de la ferme 

(samedi et dimanche midi)

CANARDS ENTIERS 
MAGRETS ET CUISSES DE CANARD FRAIS

CAISSETTES DE VIANDE DE RACE LIMOUSINE
CAISSETTES DE VEAU ROSÉ

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

POULETS DE GRAINS ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

La Ferme
de la Faubonnière

Foie gras

 

VISITE DES ÉLEVAGES

Canards gras, poulets de ferme, bovins, ovins et laboratoire de transformation

Foie gras • Confits • Rillettes • Plats cuisinés
Vincent et Isabelle

PORTES OUVERTES À LA FERME

20 ET 21 AVRIL 2019

CHÉMERY
41700

10% DE REMISE* 
DURANT LES PORTES OUVERTES 

sur paté, rillette, foie gras 
et produits frais de canard

* voir conditions à la ferme.

MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h
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221 rue des Perrières (face à Truffaut)  
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

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

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

www.lattofl ex.fr
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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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 LISTE DE VOS POINTS DE VENTES PARTICIPANTS 
Cloué Equipement - Za des champs - RN 20  - 41300 Salbris
Cloué SAS - Route de Varennes  - 41400 Angé 
Cloué SAS - 74 avenue de la prospective - 18000 Bourges
Cloué Equipement - 10 allée d’argenson - 86100 Chatellerault
Cloué SAS - 7 Route de Pellevoisin - 36240 Géhé

www.cloue-equipements.com

DU 15 MARS AU 30 AVRIL 2019

Ferme & Jardin- Route de Le Blanc - 36700 Chatillon
Cloué SAS - Route de Poitiers - 36300 Le Blanc 
Cloué Equipement - 4 Rue Jean Moulin - 03410 Domérat
Cloué Equipement - 406 Rue Pelletier d’Oisy - 18200 St Amand 
Cloué Equipement - 28 Aveneue d’Occitanie - 36250 St Maur

parution_16_avril.indd   1 11/04/2019   11:14:22

Et si on reparlait de l’aérotrain ?
RETOUR VERS LE FUTUR Une équipe d’ingénieurs installée à Orléans, travaille à la renaissance du 
projet d’aérotrain, développé il y a cinquante ans par Jean Bertin. Les technologies ont considérable-
ment évolué, et laissent augurer cette fois un meilleur avenir pour ce mode de transport interurbain.  

CStéphane de Laage

On se souvient que dans les années 60, Jean Bertin avait 
eu cette idée géniale de faire « voler » une navette sur 
un rail de béton. Le projet, pourtant abouti, n’avait 
pas résisté aux promesses économiques du TGV. La 

politique fit le choix du train à grande vitesse, jetant l’aérotrain aux 
oubliettes. Du rail construit entre Artenay et Saran, il ne reste que 
quelques kilomètres visibles depuis la nationale 20, mais qui pour-
raient bientôt servir de ligne d’essai.
Car voici que le projet reprend vie, par la passion d’un entrepre-
neur, Emeuric Gleizes.  Il y a trois ans, il crée un groupe d’entre-
prises, spécialisé dans la recherche et le développement de sys-
tèmes robotiques autonomes. Ses innovations sont alors destinées 
aux industries aéronautiques, maritimes, médicales et pétrolières. 
Il développe en parallèle des logiciels d’intelligence artificielle. En 
2017, il découvre le projet d’aérotrain, et décide de relever ce défi 
trop vite abandonné. Les différentes technologies développées par 
ses entreprises vont dès lors se mettre au service de ce projet et lui 
donner un nouvel élan.

Paris - Orléans en 15 minutes
Emeuric Gleizes crée la filiale Spacetrain pour développer cette navette 
interurbaine qui se déplacera à près de 500 Km/h, elle aussi sur un 
rail de béton avec des coussins d’air. « Ce qui change, explique 
Emeuric Gleizes, c’est l’ensemble des technologies qui ont consi-
dérablement évolué ». La quinzaine d’ingénieurs en maitrisent 
l’essentiel : la sustentation par coussins d’air, l’énergie d’une pile 
à hydrogène, l’aérodynamique et la propulsion par un moteur li-
néaire de 3MW. « Nous travaillons à la réalisation d’une maquette 
à l’échelle ½, poursuit le PDG, maquette qui sera présentée en juin 
prochain au salon du Bourget. 
Ajoutons à cela la maîtrise des algorithmes et de l’intelligence ar-
tificielle. Spacetrain travaille pour cela avec l’appui de nombreux 
partenaires publics et privés, laboratoires et industriels, Dassault 
Systèmes et l’université de Belfort Montbéliard. Les premiers 
essais pourraient se dérouler sur le rail existant en 2020. Le pro-
gramme pourrait ainsi être opérationnel en 2025.

Le modèle définitif prévoie de transporter jusqu’à 250 passagers. 
« L’idée n’est pas de concurrencer le TGV, bien implanté sur le 
territoire, précise Emeuric Gleizes, mais de faire de Spacetrain une 
alternative pour les liaisons interurbaines, de 100 à 500 Km, avec 
une autonomie de 600 km ».
Spacetrain relierait donc les métropoles, avec pour atout maître, sa 
grande facilité de connexion aux autres réseaux de trains, tramway 
et métros. Où l’on parle même de la liaison Fleury-les-Aubrais / 
Porte d’Italie, que la navette ferait en 15 minutes, pour un billet 
dont le prix ne dépasserait pas celui de la SNCF de plus de 18% ! 

Spacetrain n’est pas seul
D’autres projets sont à l’étude dans le monde, comme l’Hyperloop 
d’Elon Musk, qui ambitionne de propulser les voyageurs à 1  200 
Km/h dans un tube électromagnétique. Des monorails circulent 
déjà au Japon et en Corée. Mais à ce jour, Spacetrain est incontesta-
blement le modèle de transport de ce type le plus réaliste, avec des 
technologies économes et fiables. Son coût annoncé est de l’ordre de 
10M€/km, deux fois inférieur à celui d’une ligne TGV classique. La 
navette en état de fonctionnement coûterait 8M€.

Il faut faire vite !
Florent Montillot (conseiller régional et maire adjoint d’Or-
léans) et Marie-Agnès Linguet (maire de Fleury et conseillère ré-

gionale) se mobilisent pour faire en sorte que cette fois, le projet 
soit mené à son terme sur le territoire français. Ils ont créé l’asso-
ciation au nom simplicime « Pour le Spacetrain ». Car au-delà 
des nombreuses équations techniques que tentent de résoudre 
les équipes de recherche, il faut en parallèle lever les questions 
d’ordre administratif. Autorisations d’essais et obtention d’ac-
cords ou de terrains pour la construction de la future première 
ligne, sans doute sur l’emprise de l’autoroute A10. « Si le projet 
Bertin a ouvert la voie, reconnait Florent Montillot, nous voulons 
pour Spacetrain un avenir meilleur que celui de l’aérotrain ».
Emeuric Gleizes ne cache pas son impatience et reconnait que la 
mission administrative est complexe et longue en France. « Nous 
avons été approchés par des pays asiatiques, dit-il clairement. Et 
si nous ne parvenons pas à mener ce projet en France, nous le 
ferons à l’étranger ». Puissions-nous pour une fois, préserver nos 
savoir-faire et développer ce projet technologique d’envergure 
qui intéresse déjà le monde. 

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans
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En bref
Montlivault : deux étoiles, sinon rien
Christophe Hay possède cette dis-
crétion et humilité qui émeuvent. 
Même émotion transmise dans 
l’assiette. On ne présente plus 
son restaurant gastronomique “La 
Maison d’à côté”, complétée par 
son “Côté bistrot”, autre lieu à la 
carte aux prix doux, avec toujours 
le même credo, à savoir une cui-
sine de goût, faisant la part belle 
aux produits locaux, et faisant 
chavirer les papilles. Jeudi 4 avril, 
le chef doublement étoilé avait 
donc convié médias et proches 
soutiens pour célébrer ses deux 
étoiles Michelin récemment 
décrochées (lire aussi dans nos 
pages Blois). Un voyage culinaire dans l’univers du raffinement à 
la française. Périple qui peut être poursuivi si l’on pérégrine dans 
le Loiret car le cuisinier hors pair a également ouvert un restau-
rant à Ardon, dans le Loiret, il y a quelques mois. Et sans doute 
d’autres surprises à venir. Le luxe est là, dans l’essentiel, des 
choses simplement bonnes. Une belle tranche de vie en somme 
et le bonheur en province … D’autant plus une fois installée à la 
table de Christophe Hay. 

Chambord :  500 ans, ça se fête … avec les moyens de son temps ! 
Le Domaine national de 
Chambord a imaginé avec le 
studio de création Sixtine un 
mini film publicitaire (à voir 
notamment sur Youtube) qui 
n’a rien à envier aux bande-
annonces de cinéma.  Ledit 
film sera diffusé dans toutes 
les salles obscures de Paris 
et de la région Centre-Val de 
Loire au mois de mai. Il s’ac-
compagne de la plus grande 
campagne d’affichage jamais 
lancée par Chambord, visible 
depuis le 9 avril 2019. Pour 
les 500 ans de celui que cer-
tains surnomment « le châ-
teau qui danse » en raison de 
son organisation circulaire 
autour de l’escalier à double 
révolution attribué à Léonard 
de Vinci, c’est l’intérieur du monument et son identité énigma-
tique, mythique, singulière qui sont magnifiés. « 500 ans après, 
Chambord est toujours le château qui danse. Ce mouvement de 
l’architecture est aussi celui qui nous anime dans le développe-
ment de projets pour le domaine,” commente Jean d’Hausson-
ville, directeur général. L’année 2019 offre la promesse d’une 
visite atypique et d’une programmation culturelle exceptionnelle: 
exposition « Chambord 1519-2019 : l’utopie à l’œuvre » du 26 mai 
au 1er septembre 2019; décor de la cour itinérante de François Ier 
réalisé par Jacques Garcia : à partir de juin 2019 dans une dizaine 
de salles du château. Pour fédérer la communauté grandissante 
des amoureux de Chambord et du patrimoine, le site internet 
dédié (https://www.chambord.org/500-ans/) proposera tous les 
mois des jeux-concours sur Chambord avec de nombreux lots à 
gagner. « On aperçoit très souvent les lieux culturels dans des 
publicités de grandes marques de luxe, comme des éléments 
de décor. Dans notre film, Chambord est bien l’acteur princi-
pal. A travers un parcours dansé, qui suit une rythmique, celle 
de l’architecture de la Renaissance, c’est un univers tout entier 
qui se déploie sous les yeux du futur visiteur,” précise Cécilie de 
Saint Venant, directrice de la communication, de la marque et du 
mécénat. Bonne séance!

Émilie Rencien

Vers une politique départementale, 
“autrement” ? 
Qui dit nouveau monde, dit nouvelle politique ? Certain(e)s essaient en tout cas de poser des jalons différents. Au Conseil départemen-
tal, le groupe d’opposition « Loir-et-Cher Autrement » (PS et DVG) a souhaité communiquer sur la méthode de travail et les actions en 
découlant, dans un climat dépeint comme constructif. 

Pour assister régulièrement aux sessions de l’assemblée départe-
mentale, il faut le concéder 
: l’ambiance semble au beau 
fixe, tout le monde n’est pas 
toujours d’accord sur tout 
mais l’expression, différente, 
est respectée; il n’y a pas de 
voix plus haute que l’autre, 
ni de rivalités exprimées ver-
balement.  « Avec les prési-
dents Maurice Leroy (Udi) 
puis Nicolas Perruchot (les 
Républicains), nous avons 
passé un cap. La réflexion est 
partagée, s’attachant au fond 
des dossiers,» confirme la 
conseillère départementale 
Geneviève Baraban, prési-
dente du groupe « Loir-et-
Cher Autrement », entourée ce matin-là de quelques colistiers, 
Michel Fromet, Gilles Clément, Geneviève Repinçay et Michel 
Contour. «Nous sommes le seul département qui travaille ainsi, 
et nous souhaitons garder cet esprit durablement. Notre secret ? 
Des politiques de projets et de convictions. Pas de postures, pas 
de politique politicienne.» Les dossiers et projets, justement, les 
élus « autrement » nous les énumèrent : contrat financier Etat/
département voté, journées et réunions publiques cantonales bien-
venues, plateforme Job 41 en plein essor, première rencontre avec 
le député de la première circonscription, stratégie numérique en 
route, incertitudes quant à la fiscalité, au financement de la hausse 
du RSA ou encore à la proposition de conseillers territoriaux qui 
refait surface. Parmi ce flot de sujets, une poignée de mots sur le 

départ de Maurice Leroy qualifié d’ « orchestré » par le groupe. 
« La loi le permet mais on se 
serait bien passé de cela, » 
aura sobrement commenté 
Geneviève Baraban. « Nous 
sommes toutefois ravis 
d’accueillir les nouveaux, 2 
Philippe (NDRL. Philippe 
Mercier, canton de Montoire 
en remplacement du député 
Maurice Leroy délaissant ses 
fonctions locales pour s’ins-
taller à Moscou, et Philippe 
Gouet, canton de Vendôme 
en remplacement du maire 
Pascal Brindeau devenu 
député). » Pour résumer, 
l’heure était au bilan, positif 
et non véhément, pour ces 

élus de gauche et donc tout va bien, même depuis un siège sis dans 
l’opposition. En sortant de cet échange, une interrogation : der-
rière ce tableau apaisé, les échéances électorales à venir motivent 
peut-être certain(e)s à placer des pions de discours, en amont, en 
douceur, sans en avoir l’air ? On parle beaucoup du vote municipal 
de 2020 mais rappelons au passage qu’en 2021, un scrutin départe-
mental suivra, avant les présidentielles de 2022. Le groupe « Loir-
et-Cher Autrement » évoque d’ailleurs 4 grands axes (innover, 
amplifier les atouts, simplifier le quotidien des habitants, investir 
pour l’avenir) du projet 2021… Vers un projet 2024, selon leurs 
propres termes.

É. Rencien

«Raiders » recherche sponsors ! 
Trois jeunes originaires de Vineuil participeront à un rallye raid solidaire appelé l'Europ'Raid du 27 juillet au 17 août prochain. Ils ont 
besoin de soutien afin de transformer leur projet en réalité. 

« Il s'agit de traverser 20 pays d'Europe soit 10 000 km, en 23 jours 
à bord d'une 205 afin d'amener des fournitures scolaires dans les écoles 
d'Europe de l’Est », présentent Clara Charpentier, 26 ans, Matthieu 
Parruitte, 27 ans, et Marie Parruitte, 17 ans.  «Notre association Speedy 
Pampa est née d’un désir commun de partir à l’aventure et de vivre une 
expérience humaine et solidaire. » L’objectif est de lutter contre les iné-
galités. Alors, quoi de mieux que l’Europ’Raid ! Il n’est en aucun cas 
question de vitesse, mais bien d’un raid aventure humanitaire auprès 
d’enfants d’Europe de l’Est. « Nous souhaitons récolter des fonds et 
dons matériels afin de partir sur les sentiers d’Europe à la rencontre des 
enfants. Améliorons ensemble leur quotidien ! » précise le trio enjoué 
et motivé, en lançant un appel. « Afin de réaliser notre projet, nous 
avons déjà réalisé plusieurs actions comme une tombola ou des ventes 
de chocolats. Nous sommes également à la recherche de sponsors. » 
Leur Pampa Car est déjà prête, alors si vous souhaitez les épauler, leurs 
coordonnées sont indiquées ci-dessous. 
Clara : 06.71.96.75.84. Matthieu : 06.61.22.79.94. Marie : 07.85.74.01.43.

Mail : speedy-pampa@outlook.com Réseaux sociaux : Facebook : @SpeedyPampaEu-
ropRaid2019. Instagram : SpeedyPampa. Twitter : @PampaSpeedy

ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

VENDEZ VOS TRESORS AUX ENCHERES
Estimations et expertises gratuites 
de vos objets d’art par un expert

Les lundis 29 avril et 27 mai 2019 
de14h à 18h sur RDV

Hôtel le Relais de Chambord - Salle Cosson
Domaine national de Chambord
Sur rendez-vous à la permanence ou à domicile 
dans l’ensemble du département

Renseignements & RDV :
Guillaume GADIFFERT
01 53 34 55 13 – 06 20 14 33 43
guillaume.gadiffert@rossini.fr

Rossini Maison de Ventes aux Enchères - 7, rue Drouot 75009 Paris  - 01 53 34 55 00  www.rossini.fr - n°2002-066 RCS Paris B 428 867 089

MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h
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Semaine de l’industrie :  
un jeu, une gagnante
Elisa Doyeux, lycéenne habitant à Vineuil, est l’heureuse gagnante du jeu concours qui s’est déroulé à Blois du 16 au 30 mars pendant la 
semaine de l’Industrie. Marie-Noëlle Amiot, élue à la CCI et Directrice générale de l’entreprise Thiolat, lui a remis son prix jeudi 11 avril, 
un iPhone 64 XR Go, dans les murs de la Chambre de commerce et d’industrie à Blois.

Entourée de ses parents et de sa petite sœur, elle a pu échanger avec Yvan Saumet, président de la CCI, Marie Jolly, présidente de l’association 
des commerçants « Les vitrines de Blois » et des industriels et commerçants venus tout 
spécialement la féliciter et partager avec elle ce moment de convivialité. Le jeu consis-
tait à compléter une grille en indiquant pour chacun des 28 commerces de Blois parte-
naires la réponse aux questions posées en rapport avec l’objet industriel exposé dans le 
commerce et la fiche descriptive de l’entreprise associée. Elisa Doyeux a été désignée 
par tirage au sort parmi les bulletins dûment complétés et renseignés. Le jeu concours 
a permis à 120 personnes de découvrir pendant cette semaine des objets et des entre-
prises industrielles blaisoises. L’occasion aussi de rappeler que l’industrie reste très pré-
sente en Loir-et-Cher. Par le poids de ses emplois industriels, le département se situe au 
13° rang au niveau national. L’objectif de cette opération était bien de rapprocher cette 
industrie, créatrice de richesse économique, des commerces de centre-ville. Pari tenu !

Devenir TEDx 
Speaker 
Pour sa prochaine conférence en 2019, TEDx-
Blois recherche des talents et des idées innovantes 
pour mettre en lumière la ville et son territoire.
Les conférences Technology, Entertainment and Design (TED), 
nées aux Etats-Unis en 1984 visent à diffuser des « idées méri-
tant d’être partagées et ayant pour but de changer le monde ». 
De grands noms ont participé à ce type de conférences à travers 
le monde (Bill Gates, Bono, Al Gore,…) ce qui a amené la fon-
dation TED à les décliner en événements locaux avec l’ambition 
d’ouvrir de nouvelles perspectives, d’agiter les neurones et de 
marquer durablement les esprits. Une excellente nouvelle a 
gagné les rangs du Loir-et-Cher il y a quelques semaines : Blois 
a obtenu la licence pour accueillir son premier TEDx. Cet évé-
nement inédit se déroulera courant novembre (date annoncée 
dans les prochaines semaines) et sera organisé par une équipe 
d’une vingtaine de bénévoles issus d’environnements différents 
et tous passionnés par le concept TED.

Et si vous étiez l’un des speakers de l’édition 2019 ? 
L’appel à candidature pour les speakers est désormais ouvert 
à tous. Tous ceux qui souhaitent postuler peuvent adresser un 
mail à tedxblois@gmail.com en précisant leur prénom, nom, 
âge, activité professionnelle, coordonnées, ainsi que leurs 
motivations et le sujet qu’ils souhaitent aborder pendant leur 
intervention. Vous avez une idée étonnante à partager ? Vous 
avez une expérience créative répondant à un défi de société ? 
Après réception des projets, un comité de sélection choisira 
les personnes qui pourront partager leurs idées lors de l’événe-
ment. Comme pour chaque TEDx, les orateurs seront coachés 
par un professionnel afin d’être le plus performant sur scène, 
de préparer l’intervention la plus vivante possible et tout cela 
dans un temps maximum imparti. En effet, les orateurs auront 
18 minutes maximum pour partager avec le public un parcours, 
une philosophie, des idées inspirantes. Alors inscrivez-vous 
rapidement…

Facebook, Twitter et Linkedln : TEDxBlois

À la rencontre des fidèles solognots
Depuis février et jusqu’en juin, Monseigneur Batut, évêque de Blois effectue sa visite pastorale dans le 
doyenné de Sologne qui regroupe les paroisses de Romorantin, Lamotte-Beuvron et Salbris.
Monseigneur Batut va à la rencontre des acteurs consacrés et laïcs et célé-
brant des offices comme la messe des Rameaux à l’église Sainte-Anne de 
Lamotte-Beuvron. « Chaque année, je visite deux doyennés, explique Mon-
seigneur Batut. Cette année, je suis allée en Beauce puis en Sologne. J’ai 
remarqué qu’en Sologne, un peu plus qu’ailleurs dans le diocèse, il n’était 
pas toujours facile de constituer des assemblées dans les villes importantes 
car les villages restent attachés à leurs clochers et qu’il était difficile pour 
les fidèles d’aller plus loin, l’habitat étant assez dispersé. Je pense qu’il est 
important de concilier les deux, de se rassembler dans les villes afin que 
l’assemblée dominicale soit le plus belle possible, favorisant le mélange des 
générations en soulageant les prêtres qui auront moins de route à faire, tout 
en faisant vivre les églises des villages, au moyen d’événements culturels, 
mais surtout par la prière. Dans le cadre  de ma visite pastorale, j’encourage les gens qui organisent des choses pour faire vivre 
l’Eglise comme par exemple les groupes de prière et les équipes de paroissiens. » 

devient...

AVEC LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, 
MAINTENANT  

 
C’EST LES TRAINS  
AUSSI !

PLUS SIMPLE / MOINS CHER

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS  
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

F.M.  



www.lepetitsolognot.fr ■16 avril 2019 9

PORTES OUVERTES
LES 26 ET 27 AVRIL 2019

ASTRID de SOLOGNE

www.aastrid--de-soolognee.com
ZI - 13, rue Denis Papin - BP 106 - 45240 La Ferté Saint Aubin / Tél : 02 38 76 62 67 / Fax : 02 38 76 67 96

A GAGNER :
Tirage au sort au magasin 

(sans obligation d’achat)

LE NUMÉRO 1 DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 MIRADOR ÉCO 1 M 10
Hauteur plancher 1 m 10.   Surface plancher 0,80 x 0,85 m.  
Double semelle pour augmenter la stabilité, poteaux 
diamètre 7 cm en pin  traité autoclave classe IV.  
3 rolons d’échelle, 1/2 rondin Ø 10 cm.

Fourni en kit avec plan de montage et visserie

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ, assemblage 
par tire-fonds et 
double semelle

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PLUX ASTRID
Le Plux Astrid est un Anti 
bactérien, à mettre dans les 
souilles ou sur les arbres. 
Son effi  cacité est redoutable et 
permet de maintenir les sangliers 
sur votre territoire.  Il est facile à 
appliquer. Bidon 1 litre.

NOOUUVVELLLE
FOORMULEE

HUILE DE SARDINE
Les sangliers en raff olent !
Extrait de poisson à 
mélanger 48 h avant 
l’utilisation a n d’imprégner 
au mieux le maïs.
Idéal pour  déliser les 
sangliers sur votre territoire.
Jerrican de 5 litres.

> 1ER PRIX :  Mirador Déplaçable 3 m (valeur 445€)

> 2ÈME PRIX : Mirador Standard 1,50 m (valeur 150€)

> 3ÈME PRIX : Mirador Eco 1 m (valeur 69€)

 Réf. 041030

 Réf. 043265

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PROMO 17,95€

15 €

PROMO 39 €

29 €

COUPON
REMISE -10%Off re valable uniquement en magasin les 26 et 27 avril 2019. Hors promotions, remorque et semences

✁

Mais aussi... >

Réf Unité Prix PROMO

001018 1 83 € 75 €
001019 à partir de 10 75 € 69 €

Portes ouvertes 2019 V4   1 21/03/2019   08:55

UNE VASTE GAMME DE CHALET, ABRI, GARAGE
CARPORT, BOX, PORTIQUE… I Devis sur mesure gratuit 

CARPORT 
En pin traité autoclave classe IV. Poteaux carrés 18 x 18 cm. 
À poser sur plots en béton ou dalle (non fournis). 
Charpente complète, couverture non fournie.

Fourni en kit avec visserie et plan de montage. 

Tarif sur devis (gratuit) en fonction de vos dimensions.

Exemple : Carport 2 voitures. 
Dimensions : 7 m x 5,50 m. Hauteur de passage 2,50 m.

5490 € Réf. 067075 

CHALET SIMPLE PENTE  3X4M
Largeur des panneaux : 1m ou 1,50m. 
Hauteur 2m.  Ossature : 30x50 mm. 
Bardage en clins épaisseur 21mm. Porte simple largeur 0,90m 
ou porte double largeur 0,90 m + 0,40m. 
Chassis de fenêtre 0,70x0,70 m (sans vitrage). 
Nombre de châssis à dé nir à la commande. Couverture bac 
acier. Sans plancher.

Fourni en kit avec visserie.

NOOUUVVEEAUU

2300 € Réf. 067068 

ABRIS BOIS
Abri bois avec une partie rangement, en pin traité autoclave 
classe IV, fourni en kit avec plan de montage et visserie, 
 xations au sol non fournies. Poteaux carrés rabotés 
chanfreinés 120 x 120 mm. 
Hauteur avant 1,90 m, hauteur arrière 2,30 m. Montage des 
murs par emboitement des planches. 
Planches 25 mm x 120 mm, un espace de 25 mm entre les 
planches pour la ventilation du bois. 
Toit shingle rouge brique.

Tarif sur devis (gratuit) en fonction de vos dimensions. 

Exemple : Abri bois 1,80 x 5,40 m dont partie rangement 
1,80 x 1,80 m.

1699 €  Réf. 067070

539 €  Réf. 066019

 GRAND PORTIQUE
Portique 3,70 x 4 m avec 4 agrés.
En pin traité  autoclave classe IV .
Pied et barre centrale Ø 12 cm, contreventements Ø 10 cm. 

Fourni en kit. 

Montage et pose sont possible sur devis.  

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Jonction métal

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

NOMBREUSES PROMOTIONS 
EN MAGASIN 
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PORTES OUVERTES
LES 26 ET 27 AVRIL 2019

ASTRID de SOLOGNE

www.aastrid--de-soolognee.com
ZI - 13, rue Denis Papin - BP 106 - 45240 La Ferté Saint Aubin / Tél : 02 38 76 62 67 / Fax : 02 38 76 67 96

A GAGNER :
Tirage au sort au magasin 

(sans obligation d’achat)
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PORTES OUVERTES
LES 26 ET 27 AVRIL 2019

ASTRID de SOLOGNE

www.aastrid--de-soolognee.com
ZI - 13, rue Denis Papin - BP 106 - 45240 La Ferté Saint Aubin / Tél : 02 38 76 62 67 / Fax : 02 38 76 67 96
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> 2ÈME PRIX : Mirador Standard 1,50 m (valeur 150€)

> 3ÈME PRIX : Mirador Eco 1 m (valeur 69€)

 Réf. 041030

 Réf. 043265

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PROMO 17,95€

15 €

PROMO 39 €

29 €

COUPON
REMISE -10%Off re valable uniquement en magasin les 26 et 27 avril 2019. Hors promotions, remorque et semences
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PORTES OUVERTES
LES 26 ET 27 AVRIL 2019

ASTRID de SOLOGNE

www.aastrid--de-soolognee.com
ZI - 13, rue Denis Papin - BP 106 - 45240 La Ferté Saint Aubin / Tél : 02 38 76 62 67 / Fax : 02 38 76 67 96

A GAGNER :
Tirage au sort au magasin 

(sans obligation d’achat)

LE NUMÉRO 1 DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 MIRADOR ÉCO 1 M 10
Hauteur plancher 1 m 10.   Surface plancher 0,80 x 0,85 m.  
Double semelle pour augmenter la stabilité, poteaux 
diamètre 7 cm en pin  traité autoclave classe IV.  
3 rolons d’échelle, 1/2 rondin Ø 10 cm.

Fourni en kit avec plan de montage et visserie

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ, assemblage 
par tire-fonds et 
double semelle

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PLUX ASTRID
Le Plux Astrid est un Anti 
bactérien, à mettre dans les 
souilles ou sur les arbres. 
Son effi  cacité est redoutable et 
permet de maintenir les sangliers 
sur votre territoire.  Il est facile à 
appliquer. Bidon 1 litre.

NOOUUVVELLLE
FOORMULEE

HUILE DE SARDINE
Les sangliers en raff olent !
Extrait de poisson à 
mélanger 48 h avant 
l’utilisation a n d’imprégner 
au mieux le maïs.
Idéal pour  déliser les 
sangliers sur votre territoire.
Jerrican de 5 litres.

> 1ER PRIX :  Mirador Déplaçable 3 m (valeur 445€)

> 2ÈME PRIX : Mirador Standard 1,50 m (valeur 150€)

> 3ÈME PRIX : Mirador Eco 1 m (valeur 69€)
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Date limite : 30 avril 2019
Association Nuits de Sologne

Tél 02 38 59 98 56

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

code de réduction : SOLOGNOT

Place chaise adulte  = 23 €

Place chaise  - 12 ans  = 17 €

Place pelouse adulte  = 16 €

Place pelouse - 12 ans    =   7 €

au lieu de 25 €

au lieu de 19 €

au lieu de 18 €

au lieu de   8 €

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie

Nuits de Sologneet
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Samedi 7 septembre 2019
LAMOTTE-BEUVRON • Loir-et-Cher

Concerts complets, bus de l'emploi, soleil, 
c'est le Printemps (de Bourges) !
Le Printemps de Bourges a débuté mardi 16 avril et s’achèvera dimanche 21 avril. Inscrit dans l'ADN Berruyer, la manifestation permet un éclairage musi-
cal autant que sociétal. Entre concerts, spectacles et performances l'occasion est idéale pour donner des éclairages supplémentaires sur diverses initiatives 
de dynamisation du tissu économique local.  

CFrancis Smith

Quand paraîtront ces lignes, la  43e édition du Printemps 
de Bourges sera lancé sur ses rails. Avant même le dé-
but de la première soirée, plusieurs concerts étaient 
annoncés complets. Des spectacles tous azimuts et 

tous espaces puisque l'on retrouve des performances comme 
pour les deux spectacles L'homme à la tête de choux de  J.C Gal-
lottta à l'auditorium, Sarah MC Coy au Palais Jacques Cœur, la 
soirée avec Vald,  Koba Lad, Gringe R.K, et l'Ordre du Périph 
à la Halle au Blé, celle avec Boulevards des airs, Zazie, Charlie 
Winston et Hoshi au W, Youssoupha "Acoustic Experience" dans 
la Salle du Duc Jean et Bertrand Belin, Radio Elvis, Elisapie à 
l'Auditorium. Pour l'éclectisme, aucun souci donc …
Alors que concerts, spectacles et autres auront investi la capitale 
du Berry,  pour la 2e année consécutive, la préfecture du Cher, 
Pôle emploi, la CCI du Cher et le Printemps de Bourges seront 
associés pour l’emploi dans le Cher. Partenaire du Printemps de 
Bourges Crédit Mutuel, Pôle emploi a contribué au recrutement 
de 300 candidats pour cette édition 2019. Pôle emploi, c’est éga-
lement une mobilisation pour accompagner les entreprises dans 
leurs recrutements avec l’opération labellisée #VersUnMetier. 
Depuis septembre 2018, près de 110 événements ont été orga-
nisés dans le Cher. Loin des clichés sur les territoires ruraux, le 
Cher est un département doté d’un riche potentiel de  dévelop-
pement économique dynamique et d’entreprises innovantes. 
Tous les voyants étaient donc au vert pour promouvoir l'emploi 
dans le département. Les services de la préfecture expliquent 

ainsi que « Avec plus de 250 000 festivaliers en 2018, le festival 
est le moment idéal pour promouvoir l’emploi dans le départe-
ment. » Plusieurs actions sont mises en place à cet effet. Ainsi  
l’opération « set de table » déjà acté en 2018,sera renouvelée 
avec plus de 40 000 sets de table (contre 30 000 en 2018) à l’effi-
gie de l’emploi dans le Cher distribués dans 22 établissements 
partenaires (conte 13 en 2018) du Printemps de Bourges Crédit 
mutuel, ainsi que dans le restaurant professionnel du festival. Un 
QR code apposé au set de table redirigera vers la page du site in-

ternet de la préfecture du Cher suivant: htpp://www.cher.gouv.
fr/Actualites/Emploi
Par ailleurs, à l’occasion du PdB, le réseau Dynamique RH orga-
nise une opération de recrutement innovante : un bus de l’em-
ploi sera installé au cœur du festival du  mardi 16 au dimanche 21 
avril 2019 ! Les demandeurs d’emploi pourront, à cette occasion, 
rencontrer et échanger avec une quinzaine d’entreprises.

Et bientôt l’été (à Vierzon) :  
Cali et Sergent Garcia sur l’affiche “Estivales”
Toute la programmation de la 12e édition des Estivales de Vierzon vient d'être dévoilée. Une quinzaine de concerts, manifestations et spectacles se succé-
deront dans les jardins de l'Abbaye avec, en point d'orgue, Cali et Sansévérino. Et en plus c'est gratuit ... 
Chaque fin de semaine du prochain mois de juillet, sur les bords 
du canal, les Estivales accueilleront une succession d'artistes. Sous 
les ombrages des arbres centenaires, le square Lucien-Beaufrère 
se transformera pour la douzième année consécutive en une salle 
de spectacle à ciel ouvert. Mais avant le début de l'été et les Esti-
vales, pour la mise en bouche, le 8 juin, un autre concert est pro-
grammé avec Sergent Garcia, déjà venu en 2011 et 2013  à Vie-
rzon, qui viendra clôturer en musique la journée inaugurale de la 
place Jacques-Brel, au cœur de la ville.  Certes, la programmation 
fait la part belle à des artistes déjà passés dans la deuxième ville du 
Cher mais elle réserve aussi quelques surprises à l'image du Bal de 

Shirley et Dino, le 13 juillet,  en préambule de la célébration de la 
fête nationale.

Cali, Sanseverino, Shirley et Dino …
C'est Kaddour Hadadi (HK) qui débutera la série de soirées festives 
vierzonnaise avec son nouvel album L'empire de papier dès le 28 
juin. En solo, la guitare pour seul bagage, Sanséverino lui succédera 
dès le lendemain pour « colporter les chansons de François, dit « 
Beber » en un hommage à François Béranger avec «  une guitare, un 
micro, une énorme envie de chanter … c'est tout ». Conclusion du 
premier week-end, avec Amadou et Mariam, par un « Dimanche à 

Bamako. » Vendredi 5 juillet, Daphné, mélange de sons modernes 
et ethniques, ouvrira le triptyque de fin de semaine. Samedi 6 juil-
let, Cali viendra, en duo, pour présenter son univers entre chansons 
et rock, entre morceaux connus et d'autres moins, entre nouvelles 
et anciennes. Dimanche, en fin d'après-midi, Collectif Métissé, fê-
tera la première décennie du groupe sur la scène du jardin vierzon-
nais. Début du troisième cycle estival dès le jeudi 11 juillet avec Les 
femmes à bretelles, histoire de « mieux comprendre les femmes, 
l'accordéon, mais surtout les femmes qui jouent de l'accordéon ».  
On restera festif vendredi 12 juillet avec  Le trottoir d'en face, « une 
esthétique propre, soignée, mélange de folk, de rock et de western 
». Idéal pour un cœur d'été…  Avant le bal populaire du 14 juillet, la 
veille, Shirley et Dino, passeront la soirée de samedi à danser, faire 
danser, s'amuser, faire s'amuser, etc  toutes ces sortes de choses que 
ces saltimbanques distilleront au bon plaisir du public. Pour l'avant-
dernier week-end de juillet, c'est le comité des fêtes de Vierzon qui 
prendra le relais pour une nouvelle édition de Cap'O'Monde. Une 
fois encore la journée de dimanche 21 juillet sera consacrée à des 
animations de rues, des déambulations et des présentations dans le 
jardin de l'abbaye. Ensuite, pour les aoûtiens, viendront les séances 
de cinéma en plein air…

F. S.

AU PROGRAMME ▶
Vendredi 28 juin : « L’empire de papier » HK ; Samedi 29 juin : « Hom-
mage à Béranger » Sanseverino ; Dimanche 30 juin : Amadou et Ma-
riam ; Vendredi 5 juillet : Daphné ; Samedi 6 juillet : Cali ; Dimanche 
7 juillet : Collectif Métissé ; Jeudi 11 juillet : Les femmes à Bretelles ; 
Vendredi 12 juillet : Le Trottoir d’en face ; Samedi 13 juillet : Le bal de 
Shirley et Dino ; Dimanche 14 juillet : Bal populaire et feu d’artifice ; 
Dimanche 21 juillet : Cap’O’Monde.
Ciné de plein air- Mercredi 24 juillet : Les étoiles restantes ; Mercredi 
31 juillet : Le Brio ; Mercredi 87 août : Les Tuche 3 ; Mercredi 14 août : 
The greatest showman ; Mercredi 21 août : Mama Mia !

Le festival off 
Vendredi 28 juin : Vague à l’âme (Latino salsa) ; Samedi 29 juin : Huc-
kelberry (rock) ; Dimanche 30 juin : Too à gogo (soul, pop, rock) ; Ven-
dredi 5 juillet : Delyss (rock) ; Samedi 6 juillet : Fingers in the nose 
(pop, rock, reprises). Dimanche 7 juillet : Indéfini (pop, rock, blues).

ZAZIE @Laurent Seroussi. 

Boulevard Des Airs © DR.
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LAMOTTE-BEUVRON  - 39, av. de l’Hôtel-de-Ville - 02 54 83 06 68 
ROMORANTIN -  22, rue de l’Écu - 02 54 76 81 54

PROMOS en avril & Mai
sur les canapés

ainsi que sur de nombreux articles 
en exposition

MOIS ANNIVERSAIRE
La Sarcelle

 Meubles - Décoration

Les élèves des CFA scotchés  
devant la violence  
des «faux accidents»…
Comme dans les séries à la télévision, tout était faux et, à la fois, parfaitement vrai car très parlant. 

Une voiture lancée à 50 km/h, 
vitesse maximale normalement 
autorisée en ville (il y a, ne serait-
ce qu’à Blois, des limitations 
rues Denis-Papin et Porte-Côté, 
une limitation, fort mal signalée, 
visuellement, à 20 km/h, et à 30 
dans d’autres endroits) percute un 
scooter et son pilote. Le casque non  
attaché part en flèche tandis que 
le corps s’éclate sur le pare-brise 
de la voiture, avant de retomber, 
inerte, sur la chaussée à dix mètres 
du point d’impact violent. Tué sur 
le coup, le jeune ne pourra être 
réanimé par les sapeurs-pompiers, de suite sur les lieux du drame. 
Une housse funéraire l’enveloppera en attendant son évacuation par 
des services de pompes funèbres. L’enquête démarre. Refus de prio-
rité et casque non attaché de la part du scootériste. Commencent une 
période de deuil pour la famille de la victime et des remords pour le 
conducteur, non fautif légalement, mais très atteint psychologique-
ment, sûrement père de famille.
Cet accident, terrible dans sa réalité, qui se déroule, quotidienne-
ment, des dizaines de fois, en France, en vrai, était, en fait, bien mis 
en scène au sein même du CFA Interprofessionnel de Blois, dans le 
cadre de la semaine de la sensibilisation aux risques routiers et acci-
dents, à l’intention des jeunes scolarisés. Tous utilisateurs, en grande 
majorité, avant leurs 18 ans, de deux roues semblables à celui du test 
de démonstration réalisé par Pascal Dragotto, qui consacre sa vie à ce 
genre de démonstration pédagogique, se sont sentis très concernés. Il 
est vrai que le visuel est si proche de la réalité qu’environ 5 jeunes se 
sont évanouis parmi les quelque 500 qui suivaient, avec attention, ce 
faux accident. S’ensuivit une collision, à la même vitesse, entre deux 

voitures, en angle droit. Le passager 
du véhicule tamponneur, non ceint 
de la ceinture, est, aussi, décédé sur 
le coup, sa tête ayant heurté, plus 
que violemment, le pare-brise…
Si, à chaque fois, le cascadeur pro-
fessionnel, fort bien harnaché et 
protégé, s’en sort, il n’en sera pas de 
même dans la vraie vie. Et, pédago-
giquement, Pascal et l’animatrice 
commentent les mesures à prendre, 
avant, pour éviter l’après souvent 
tragique. Toujours des gants, le 
casque toujours attaché comme le 
devra être la ceinture en voiture. 

Pas de pieds sur le tableau de bord, en position allongée, car en cas de 
choc, les genoux pliés viennent éclater les orbites oculaires ou même 
la boîte crânienne. Respecter toujours, et même un peu en-dessous, 
les limitations de vitesse imposées, etc. Toute la semaine, les élèves 
deux CFA ont planché sur la sécurité avec leurs professeurs, des invi-
tés extérieurs, tels que des policiers, gendarmes, permanents de La 
Prévention Routière, sapeurs-pompiers, auto-école, avec des accents 
particuliers sur la conduite sous emprise alcoolique ou addictive, en 
divers ateliers tous très encadrés.  Une attention particulière sera ap-
portée aux premiers secours et soins, en attendant que cette discipline 
basique puisse être intégrée aux cursus scolaires. Mais, là, on anticipe 
sur les programmes de l’Éducation nationale dont les grands esprits 
devraient savoir que, sur un chantier artisanal, en pleine campagne, 
un premier geste de secours pourrait sauver des vies en cas d’acci-
dents bien plus nombreux qu’on ne le pense, même s’ils se révèlent 
bénins, au départ.. 

Jules Zérizer

Papilles en fête, 
les 4 et 5 mai 
Venez savourer les produits du Loir-et-Cher !
Samedi 4 et dimanche 5 mai, Jeunes agriculteurs Loir-et-Cher réga-
lera les papilles des blésois lors de la cinquième édition de l’événe-
ment Papilles en fête, à la Halle aux grains de Blois.
Pendant deux jours, la campagne s’invitera à la ville autour d’une 
thématique chère aux français : l’alimentation. Papilles en fête sera 
l’occasion de valoriser la richesse des productions du département, 
de promouvoir les circuits de proximité, et de redécouvrir la gastro-
nomie locale.
A l’intérieur de la Halle aux grains, de quoi régaler les papilles des 
citadins avec ...
-  un marché de producteurs locaux, en partenariat avec Bienvenue 
à la ferme
-  des démonstrations boulangères, par la Fédération des boulangers
-  des démonstrations culinaires par des chefs étoilés, en partenariat 
avec Le Tour des Terroirs, association initiée par l’Institut Paul Bo-
cuse pour promouvoir les savoir-faire français et fédérer les acteurs 
du Bien Manger
-  des concours de cuisine pour chefs amateurs et des ateliers de cui-
sine pour enfants, à base de produits locaux
 
Sur le parvis, petits et grands découvriront l’agriculture Loir-et-ché-
rienne avec...
-  des animations sur les filières agricoles (élevage, fruits et légumes, 
viticulture, céréales...)
-  une mini-ferme, avec des démonstrations de traite de vache
-  des ateliers d’initiation à la dégustation pour adultes et enfants
 
Et bien sûr... buvette et restauration locales tout le week-end !
Pour bien terminer la journée... une soirée spectacle avec la troupe 
des Fous de Bassan, et sa pièce « Florilège de lettres semées », met-
tant en voix et en chansons des lettres d’agriculteurs, pour offrir une 
vision singulière, poétique et réelle de l’agriculture passée, présente 
et à venir… (Sur réservation)



12 SOLOGNE DES RIVIÈRES

Du 15 avril au 11 mai 2019

Déstockage*

Le magasin fait peau neuve

Les plus grandes marques
de l’art de la cuisine,
de l’art de la table 
et du petit électro-ménager !
Casseroles, poêles, robots ménagers, 
vaisselle, cocottes, ustensiles pâtisserie…
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6, avenue de Belleville
41300 SALBRIS
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 ❚ Salbris
Vive les échanges franco-espagnols !
Depuis 2005, des échanges ont lieu tous les deux ans entre les élèves de quatrième et troisième étudiant 
l’espagnol du collège privé de Saint Georges et leurs homologues espagnols de l’Annonciata à Tudela en 
Navarre.
Du 28 mars au 4 avril, vingt-cinq jeunes espagnols accompagnés 
de leurs professeurs de français et d’anglais, Maria Angeles et Sara 
Ramirez, sont donc venus partager la vie de leurs correspondants 
français. Logeant dans les familles, les jeunes navarrais ont visité 
avec leurs camarades salbrisiens le zoo de Beauval, le Clos Lucé et 
les châteaux de Chenonceau, Chambord et Cheverny, tout en sui-
vant des cours au collège tous ensemble.
« Depuis le mois de décembre, mes élèves correspondent avec 
de jeunes espagnols en s’échangeant des lettres et via les réseaux 
sociaux. Nous avons eu la chance d’avoir cette année un très bon 
groupe et j’espère que des liens vont se créer et perdurer. Nous 
avons eu les années précédentes des exemples d’amitié qui ont 
duré. », explique Fabienne Parent, professeur d’espagnol au collège 
Saint-Georges.  Pour les trois enseignantes de langue française et 
espagnoles, « Le fait de partager une semaine avec leurs amis espa-
gnols leur permet de pratiquer la langue dans une dimension réelle, 
ce qui donne plus de sens à l’apprentissage tout en découvrant de 
façon concrète la culture du pays. »
Opinion partagée par Stéphane Gazo, directeur du collège Saint-
Georges : « ce qui nous motive dans ce genre d’expérience est la 
confrontation des jeunes à l’immersion au sein d’une culture dif-

férente de la leur et un contact de la langue qu’ils apprennent supé-
rieur à ce qu’ils vivent en cours. » Après les vacances scolaires de 
printemps, c’est au tour des jeunes salbrisiens de découvrir la Na-
varre en se rendant chez leurs correspondants du 30 avril au 7 mai. 

F.M.

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 orga-
nise à nouveau cette année la balade des arts dans le cœur du village. Vous pour-
rez 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 Pierre-
fitte-sur-Sauldre. Entrée gratuite Une tombola (3€ le billet ou 5€ les deux) per-
mettra 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

Salbris
Information d’Ensemble et Solidaires – UNRPA
Ensemble et Solidaires – UNRPA de Salbris vous informe que les photos prises au 
repas de Noël peuvent être vues et commandées (1€) les mardi de 13h30 à 17h à 
la salle polyvalente de Salbris.
Renseignements 09 52 08 68 19

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

Super loto Le 22 avril
Lundi 22 avril à la salle des fêtes : super loto oganisé par l’Ecole de Rugby de 
Salbris. Ouverture des portes 13 h30 – début des jeux 14h30. 4€ le carton - 10€ les 
3 cartons - 20€ les 6 cartons + 1 gratuit. Bon d’achat d’une valeur de 500€, salon 
de jardin, ordinateur portable, aspirateur sans fil, multicuiseur Cookeo, friteuse, 
machine à mettre sous vide, cafetière dosettes, extracteur de jus, tablette, bons 
restaurants et de nombreux autres lots. Partie du perdant. Bingo. Buvette, pâtis-
series, sandwichs.

Loto Le 1er mai
Loto organisé par le Parrainage des Aînés le mercredi 1er mai à la salle des fêtes 
Georges Vilpoux. Nombreux lots, bons d’achats, téléviseur, ordinateur portable, 
centrale vapeur, nettoyeur haute pression... Ouverture des portes 13h30, début 
des jeux 14h. Buvette, petite restauration. Sans réservation.

 ❚ Selles-Saint-Denis
Théâtre :  
Les Diabolos mettent le feu aux planches !
Les 11 et 12 mai
Les Diabolos présenteront leurs spectacles annuels les samedi 
11 mai à 20h30 et le dimanche 12 mai à 14h30 à la salle des fêtes. 
Passionnés de théâtre ces ados présenteront des créations, des 
mimes, des chorégraphies et bien entendu des sketchs humoris-
tiques, qu’ils ont répétés et ciselés avec beaucoup de motivation.
 Ils ont du talent et ils veulent le montrer. Les 14 Diabolos dont 3 

nouveaux savent  aussi bien incarner des situations de quiproquo, 
que des imitations satiriques d’interprétations connues et savent 
improviser. C’est pétillant de malice, varié, on s’amuse beaucoup 
et surtout on ne se prend pas au sérieux. Quant au générique de la 
troupe, ce sera la surprise finale. Deux bons spectacles à ne pas man-
quer à la salle des fêtes de Selles St Denis, entrées 7€ et 3€.
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

 ❚ Salbris
Le Printemps des poètes
Les 19 et 20 avril, aux écuries de Rivaulde, le printemps rimera avec poésie…
« Le retour du printemps évoque pour moi le renouveau, la douceur, 
le bourgeonnement de la nature, les éclats de rire et la poésie, recon-
nait Taïra Borée, directrice artistique de la compagnie du Bélouga 
à l’origine du projet avec les propriétaires des écuries de Rivaulde, 
Charles-Hubert et Marine de Brantes. La douceur fait du bien, ne la 
refusons pas. Il est donc important d’apporter de la poésie dans nos 
vies car elle n’est pas rigide, ni enfermée dans un carcan de mots, 
comme le plus souvent on se la représente. Pour sortir de ces cli-
chés, nous avons donc convié à nos rendez-vous de Rivaulde l’esprit 
des poètes présents et disparus, un esprit charnel, drôle, dérangeant 
ou encore engagé. Comme le disait Victor Hugo : « Un poète est un 
monde enfermé dans un homme ». 

Ces mondes sont à découvrir le temps d’un week-end
Coté spectacles, Léonor Stirman venue l’été dernier présenter son très 
émouvant Piano Panier reviendra le vendredi 19 avril rendre hom-
mage à la grande artiste et poétesse Barbara. Le samedi 20 avril, Deux 
fois rien, spectacle avec des mots et un piano présenté par Benoît 
Dendivel et Greg Allays, dédié à « ceux qui n’aiment pas la poésie ». 
« Greg écrit des textes que je trouve magnifiques, précise Taïra.  Véri-
table magicien du verbe, il aime profondément la langue française en 
jouant sur les mots qu’il tord dans tous les sens. Autour de ces deux 
spectacles, j’ai construit ma programmation en trouvant une nouvelle 
formule pour l’improvisation, cocktail impro. »  A l’heure de l’apéro, 
avant les spectacles, le public actionnera une roue pour déterminer le 
thème de l’impro, tirera au sort le nombre de personnages à interpré-
ter et tirera au sort des phrases qu’il aura écrites donnera de la légè-

reté et un côté ludique à l’improvisation faite autour de poètes comme 
Ronsard avec des acteurs proches du public sans le « rempart » de la 
scène.   
Lors du spectacle jeune public, à partir de trois ans, Violaine Savon-
net mêlera théâtre et manipulation d’objets dans Madame Zazie fait 
son cirque où les ustensiles de la cuisine de celle-ci deviendront des 
artistes de cirque. « J’aime beaucoup ce que fait Violaine car c’est 
toujours plein de poésie, indique Taïra. Elle a su me convaincre que 
c’était vraiment chouette de faire des spectacles pour les très jeunes 
enfants. »
Les ateliers du samedi resteront assez classiques autour du printemps 
et de la poésie : écriture avec François Cogneault, tai shi et médita-
tion avec Antonio Bizarro, improvisation avec Sébastien Coutant, 
plantes et simples avec Manon Ecoutin et Bastien Leconte, danse avec 
Raphaël Kaney Duverger et une nouveauté, l’atelier crochet animé 
par Lydie Hernandez afin de fabriquer des fleurs. Il y aura aussi deux 
nouveaux exposants : onglerie et produits de beauté au miel. L’artiste 
invité sera Sylvain Nabon, peintre de l’instant.
« Je suis très contente de cette édition où je réunis des personnes que 
j’avais envie de faire venir, sans aucune défection » se réjouit Taïra. A 
ne rater sous aucun prétexte ! 

F.M.
Cocktails impro : 19 et 20 avril à 19 h 15 - Spectacles 19 et 20 avril à 20 h 45 - Spec-
tacle jeune public : 20 avril à 17 h 30 - Ateliers le 20 avril à 14 h et 15 h 30. Pour en 
savoir plus : https://fr-fr.facebook.com/LesRendezVousdeRivaulde. Réservations 
pour les ateliers du samedi au 06 07 82 21 67. 

Repenser la place Charles de Gaulle
Le 8 avril a eu lieu la première journée de réflexion sur la revitalisation du centre-ville, destinée à 
l’équipe municipale.
« C’est bien de se rassembler sur des ronds-points, mais c’est mieux de 
se réunir dans un cœur de ville, indique non sans humour Olivier Pavy 
maire de Salbris avant de préciser : Salbris a trouvé la capacité d’autofi-
nancement pour ce projet de revitalisation du centre-ville afin d’éviter 
d’augmenter l’impôt. Salbris avait fait l’objet d’une rénovation en 1995 
dans le contexte de l’époque. Mais depuis les choses ont évolué tout en 
tenant compte de l’historique de la ville qui lui est intemporel. Salbris 
bénéficie à la fois d’un patrimoine bâti et naturel qu’il convient de valo-
riser. » Vincent Marniquet, du cabinet d’urbanisme et d’architecture 
Marniquet-Auboin chargé du projet de revitalisation du centre-ville 
qui s’articule autour de l’église, de la mairie et de la gare, qui a pour 
objectif de redonner une identité à Salbris à court, moyen et long terme 
a ensuite présenté son étude. Salbris a la particularité d’être le seul 
centre-ville commerçant au cœur de son territoire essentiellement ru-
ral et d’être à la croisée des routes. Elle est relativement étalée, les quar-
tiers pavillonnaires représentant plus de 75% de sa superficie, avec peu 
d’habitations en centre-ville. Elle est marquée par la vallée de la Sauldre 
et une voie ferrée qui crée une coupure urbaine forte.  Le passage en tré-
mie sous la voie ferrée est le lien unique de relation entre les quartiers 
du sud-ouest de la ville et son centre. Celui-ci reste proche des quartiers 
mais avec une prépondérance des espaces dédiés à la circulation auto-
mobile aux dépens des modes des circulation douce Il convient donc de 
renforcer l’accessibilité des piétons et cyclistes vers le centre-ville qui 
est fortement identifié par son patrimoine et son histoire. 

Renforcer la dynamique économique 
Même s’il bénéficie d’une offre de stationnement importante avec 
près de six-cent places dans un rayon de trois cent mètres du parvis de 

l’église, le centre-ville salbrisien se caractérise par une complexité de 
parcours circulé et une difficulté pour se retrouver pour les personnes 
qui ne connaissent pas Salbris.  Le traitement d’espaces publics sont 
de qualité hétérogène. « Les récents aménagements de la rue des 
Ecoles démontrent ce qu’il faut faire », relève Vincent Marniquet. Les 
RD 2020 et 724, la trémie et la place Charles de Gaulle constituent 
les espaces principaux sur lesquels des actions sont à mener afin de 
requalifier le centre-ville ancien. L’aménagement de la place Charles 
de Gaulle, espace d’un 1, 2 hectares d’enrobé créant un espace vide à 
l’exception des jours de marché le jeudi et le samedi, doit être repensé 
afin de déployer plus clairement les commerces vers cette place et vers 
la gare. Une plus forte visibilité depuis cette place doit être donnée à 
la rue du général Giraud, rue commerçante. La position et l’organi-
sation du marché doit être aussi repensée afin de renforcer la conti-
nuité commerçante avec cette rue. L’aspect de la trémie sous la voie 
ferrée qui est très bétonnée doit être repensé. De façon plus générale, 
la dominante routière qui règne dans le centre-ville doit être réduite 
au bénéfice des continuités piétonnes et d’une identité davantage 
urbaine du centre-ville. La revitalisation du centre-ville permettra 
d’assurer un apport progressif de la population à la ville qui dispose 
d’un potentiel de cinq-cent logements nouveaux, tout en renforçant la 
dynamique économique de la commune. L’étude qui comprend trois 
étapes, le diagnostic, l’élaboration des scénarios et l’élaboration du 
plan guide en collaboration avec les habitants et les commerçants du 
centre-ville sera menée à bien pour fin 2019. 

F.M. 

Manifestations
Salbris
Concert
Le 26 avril
La ville de Salbris vous présente son prochain concert avec Les Bons Becs ! « 
Après le spectacle « Les Bons Becs en voyage de notes » qui nous emmenait 
dans un voyage musical ébouriffant autour du monde, nos clarinettistes vir-
tuoses accompagnés de leur batteur fou, revisitent un nouveau programme 
éclectique et débordant d’énergie. Avec leur sens de la poésie et leur inventivité 
toujours au rendez-vous, ils nous embarquent dans les mélodies de Cab Calloway, 
Bernstein, Rossini, Michael Jackson, Vivaldi, Bizet, mais aussi James Brown, John 
Barry et Nino Ferrer. Avec eux, on rêve, on rit, mais surtout, on se régale avec 
cette musique jouée à son meilleur niveau. Florent joue toujours divinement en 
dansant des claquettes, Bruno nous fait vibrer au rythme de ses percussions, 
Yves et Éric s’amusent à faire du Music-Hall et Laurent se rêve en James Bond… ». 
On vous donne rendez-vous le vendredi 26 avril prochain à 20h30 à la salle des 
fêtes Georges Vilpoux.

Appel à bénévoles Comice Agricole Sologne des 
Rivières
Ce n’est pas moins de 6 000 fleurs, une trentaine d’abeilles, plusieurs ruches et 
de nombreuses autres décorations faites par les bénévoles et les enfants que 
l’on peut comptabiliser aujourd’hui ! Même si nous avons déjà bien avancé dans 
la préparation des décorations, nous accueillons volontiers toujours des forces 
vives qui souhaiteraient participer et partager un moment de convivialité. Deux 
ateliers sont proposés : lundi à 14h à la salle Bellevue (route de Pierrefitte – 41300 
Salbris) pour la préparation des fleurs et le vendredi de 10h à 12h et 14h30 à 17h 
à la salle Franciade (41300 Salbris) pour la peinture des abeilles. Possibilité de 
venir que le matin ou l’après-midi. Nous avons également besoin d’aide pour la 
découpe des abeilles. Toutes les idées et aide de tout type sont les bienvenues !
Besoin d’infos, de s’inscrire comme bénévole ? Vous pouvez nous contacter au 
02 54 96 23 00 – comiceagricole.ccsr@gmail.com

Rencontre à la Bibliothèque samedi 29 avril
Rencontre avec Claude Beaulande à la bibliothèque de Salbris, le samedi 29 avril 
à partir de 10h30. Gratuit et ouvert à tous.
Contact Bibliothèque Municipale 02 54 96 81 77 - www.salbris.fr

Parcours du cœur - Une journée pour la santé
Le 26 avril
La Ville de Salbris organise pour la 2ème année une journée dédiée au « Par-
cours du Cœur », initiative proposée par la Fédération Française de Cardiologie. 
Le principe ? Un Parcours du Cœur se déroule autour d’une ou plusieurs activités 
physiques et de conseils de prévention santé à mettre en pratique chaque jour. 
Bougeons ensemble, sans esprit de compétition ! En quelques chiffres : 1 156 
villes participantes, 2 888 établissements scolaires, 16 454 classes attendues. 
Qui participe à Salbris ? Les classes élémentaires des écoles publiques, du CP 
au CM2. Le but ? Sensibiliser les enfants sur les problèmes cardiaques existants 
et les problèmes de santé pour les prévenir et les améliorer. De multiples sujets 
vont être abordés par le biais d’animations ludiques et pédagogiques : alimenta-
tion, méfaits du tabac, bienfaits de pratiquer une activité physique, aider grâce 
au secourisme par des gestes qui sauvent des vies, etc. Un programme varié 
et ludique, concocté par le service des sports, va être proposé aux enfants qui 
seront encadrés par les enseignants : zumba avec Aline, chasse aux aliments, 
un biathlon pour les plus jeunes, un run and bike pour les plus grands, parcours 
d’obstacles, atelier de secourisme avec Marine de la Police Municipale, une sen-
sibilisation sur les méfaits du tabac et une randonnée finale de 3,5 km au cœur 
de la nature.
Toutes les infos sur : https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur

Assemblée générale du comité d’Amis Emmaüs 
Le Comité d’Amis Emmaüs de Salbris organise son assemblée générale ordinaire 
le vendredi19 avril à 15h à la salle Bellevue (route de Pierrefitte). Par ailleurs le 
magasin situé 1 bis rue de l’Industrie sera ouvert le 1er mai aux horaires habituels 
de 14h à 17h. Le 8 mai, le Comité organise une Grande Journée Solidaire, en par-
tenariat avec le CCAS de Salbris, le Secours Catholique de Salbris et le Secours 
Populaire de Lamotte-Beuvron. Le magasin du 1 bis rue de l’Industrie sera excep-
tionnellement ouvert non-stop de 10h à 17h et la recette de la journée sera inté-
gralement partagée à parts égales entre les associations participantes. A cette 
occasion, boissons froides et chaudes seront offertes, ainsi que des crêpes et 
gaufres l’après-midi. Un grand moment de partage et de convivialité en pers-
pective.

 ❚ Pierrefitte-sur-Sauldre
Les Musicalies en Sologne
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne vous présente ses 33e Musicalies en Sologne : un rdv 
incontournable, le festival des arts populaires en musique !
Sur tout un week-end, le village de Pierrefitte sur Sauldre se trans-
forme au rythme des musiques traditionnelles, avec 2 soirées 
concert-bal à partir de 21h : 
Vendredi 3 mai, Trio emprintes puis Skolvan.
Samedi 4 mai Zoreol puis Bel air de forro et Gregory Jolivet.

Tout un village en fête accessible gratuitement :
- + de 70 bals et concerts gratuits sur le week-end, 
- 30 luthiers et facteurs d’instruments présents sur la fête, 
- 1 balade « contes et musique » avec un conteur professionnel 
pour découvrir le village (5€, sur inscription), 
- un bal gratuit pour les enfants de découverte des danses,
- des ateliers gratuits samedis et dimanche matins, pour tous, de 
découverte d’instruments, d’initiation aux danses traditionnelles, 
- l’Arbre de Mai, animation avec les enfants et la fanfare Les Amu-

siaux, dimanche 5 mai à 11h30,
- et plein d’autres animations gratuites : fanfare de rue, (contes pour 
enfants illustrés et en musique)…
- La grande Veillée (salle des fêtes), dimanche 5 mai à partir de 
19h30, soirée collective avec des chants à reprendre, des airs à dan-
ser, des contes à écouter, des lectures et autres anecdotes et mente-
ries à savourer.

Restauration sur place. Marché de producteurs. Billetterie concerts sur place uni-
quement au stand accueil-public.
Programmation complète sur le site sur www.ucps.fr ou plus d’infos auprès de 
l’association Union pour la Culture Populaire en Sologne
1 rue de la Grotte 41210 la Marolle-en-Sologne
Tél. : 02 54 88 71 09 - 
http://www.ucps.fr/"http://www.ucps.fr
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MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h

Manifestations
Souesmes
Randonnée pédestre Le Bois Sent Bon 
Le 21 avril
Souesmes Loisir Animation organise le dimanche 21 avril sa traditionnelle ran-
donnée «Le Bois Sent Bon» inscrite au calendrier départemental. Trois parcours 
sont proposés : 10 km, 15 km, et 20 km au départ de la salle des fêtes de 8h à 9h. 
Les tarifs sont de 3€ pour les 3 parcours. Une réduction de 0,50€ sera déduite 
sur présentation de la licence FFRP 2018. Sur les parcours ravitaillement et point 
d’eau vous sont proposés. A l’arrivée le verre de l’amitié . Nous vous rappelons 
que nos amis les chiens sont admis, mais obligatoirement tenus en laisse.
Renseignements 02 54 98 55 77 ou 06 85 50 67 66

La Ferté-Imbault
Concours de belote 
Le 27 avril
Concours de belote par équipe sans annonce organisé par le comité des fêtes 
de la Ferté-Imbault le samedi 27 avril à la salle des fêtes (rue du stade). Ouver-
ture des portes 13h30, jeu 14h30. Engagement 9€ par joueur. Un lots à chaque 
participant : divers filets garnis, lots de viande... Un lot à la première équipe fémi-
nine.

Concours de pétanque en doublette 
Le 4 mai
Concours de pétanque en doublette organisé par le comité des fêtes de la Ferté-
Imbault le samedi 4 mai à La Grenouillère (route de Theillay). Inscription avant 
13h30. Engagement 10€ par joueur. Buvette et casse-croûte sur place.

Brocante des jardins 
Le 5 mai
Brocante des jardins de l’association Culture Loisirs La Ferté-Imbault le dimanche 
5 mai, parking du stade, à partir de 7h. Préparez vos plantes, plants de fleurs et 
légumes, outils, meubles et décorations de jardin, jeux d’extérieur, bicyclettes... 
2,50€ le mètre linéaire. Buvette et petite restauration. Café offert aux exposants.
Renseignements et réservations au 02 54 96 24 03.

GRANDE SOLOGNE

 ❚ Chaon
Un peu de sport avant les vacances…
Les onzièmes Rencontres sportives Coeur de Sologne ont eu lieu le 4 avril. 
C’est l’occasion pour les trois cent 
quatre-vingt-dix enfants de cycle 
3 (CE2, CM1 et CM2) des écoles 
primaires de la communauté de 
communes Cœur de Sologne (La-
motte-Beuvron, Chaon, Souvigny, 
Nouan le Fuzelier, Chaumont-sur-
Tharonne et Vouzon) de se retrou-
ver la veille des vacances de prin-
temps pour une rencontre amicale 
sportive dans l’une des communes 
de la communauté de communes. 
Cette année, les enfants ont pra-
tiqué quelques activités sportives 
animées par les deux éducateurs 
sportifs de la communauté de communes, Séverine Perrot et 
Bruno Canillas– courses longues, en relais et courses d’obstacles 
– chaque équipe étant soutenue par l’école de son village.

Comme aux rencontres sportives, 
il n’y a ni de gagnant, ni de perdant, 
chaque enfant a reçu un tee-shirt sou-
venir de Cœur de Sologne et chaque 
classe un set pédagogique d’athlé-
tisme qui leur ont été remis par le 
maire (ou le représentant de celui-
ci) de leur commune. Pour Pascal 
Goubert de Cauville, président de la 
communauté de communes et maire 
de Chaumont-sur-Tharonne, « Ces 
petits Intervilles à l’échelle de nos 
communes permettent aux enfants 
de voir concrètement qu’ils font par-
tie de la même intercommunalité. » 

La douzième édition de ces Rencontres sportives aura lieu à La-
motte-Beuvron. 

F.M.

 ❚ Cœur de Sologne
Une journée bien-être pour les seniors
Les 2 éducateurs sportifs de la Communauté de Communes 
Cœur de Sologne ont organisés le mercredi 10 avril une journée 
bien-être pour les seniors du territoire. Deux activités étaient 
proposées, le matin une marche le long du canal de Lamotte 
Beuvron sur le parcours de la Sologne à vélo d'environ 6 km (31 
marcheurs) et en parallèle une séance de gym douce à la cam-

pagnarde où les résidents ont accueilli les seniors des différents 
clubs (15 résidents et 8 seniors des différents clubs). A l'issu de 
cette matinée, les randonneurs et les gymnastes ont partagés un 
pique nique dans la salle du club de l'amitié de Lamotte-Beu-
vron. 

 

Manifestations
Courmemin
28e édition de la fête des attelages – Berdigne-
Berdogne 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 ate-
liers 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, ac-
tuels 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 ! 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 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans
Infos UCPS 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr

Chaumont-sur-Tharonne
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. Entrée 
gratuite, venez nombreux ! A l’Espace Tharonne de Chaumont Exposants, reste 
encore quelques places. Organisation Amicale des Anciens Combattants et Sol-
dats de France de Chaumont-sur-Tharonne. Inscriptions réservations www.salo-
nartisanatetcreativites.fr – info@salonartisanatetcreativites.fr.
Infos au 06 42 51 28 03.

La Marolle-en-Sologne
Concours de boule Le 28 avril
Dimanche 28 avril : concours de boule organisé par le comité des fêtes sur le 
parking de la salle des fêtes. Concours en doublettes. 4 parties. Inscription 5€ par 
joueur. Jet du but à 14h. Buvette – casse-croûtes et pâtisseries.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de pluie.

 ❚ Souesmes
Un siècle pour Pierre Talbot
Le 13 avril la municipalité a organisé une cérémonie en l’honneur de Pierre Talbot, né le 11 avril 1919, 
ce qui en fait le deuxième centenaire de Souesmes, le premier étant Rose qui a vécu sous le premier 
empire et qui repose aujourd’hui dans le cimetière de la commune. 
Originaire de Bonnat 
dans la Creuse, Pierre 
Talbot a été à l’école 
jusqu’à l’âge de treize 
ans et demi, se souve-
nant d’avoir pris des 
raccourcis pour se 
rendre en sabots à la 
communale qui était 
située à cinq kilomètres 
de chez lui. Ensuite, 
il a travaillé dans un 
garage à Vierzon puis 
comme ébéniste, vivant 
jusqu’à l’âge de vingt 
deux ans chez son frère 
aîné René. Pendant la 
seconde Guerre mon-
diale, souhaitant échap-
per au STO imposé par les nazis, Pierre change de métier, de région 
et de nom jusqu’au jour où il est pris et doit travailler dans la Ruhr 
en Allemagne. Il profite d’une permission pour s’échapper et re-
trouve sa fiancée Simone qui s’était réfugiée chez l’une de ses tantes 
qui tenait un hôtel à Aubusson. De la seconde guerre mondiale, il 
gardera en souvenir le surnom de Pierre le Chanceux, échappant à 
plusieurs bombardements sans une égratignure alors que plusieurs 
de ses amis y perdirent la vie. Le 18 mars 1944, Pierre se marie 
avec Simone, avec qui il eut deux enfants, Danielle et Christian, des 
petits enfants, arrières petits enfants et deux arrières petites filles. 
Après la guerre, Pierre devient pendant vingt cinq ans professeur 
d’ébénisterie à l’école d’Alembert qui dépendait de l’Assistance 

publique à Montevrain 
où il se souvient avoir « 
formé de bons ébénistes 
». Simone et Pierre 
tombent amoureux de 
la Sologne après des 
vacances au camping 
de Salbris et cherchent 
un terrain pour y faire 
construire une maison, 
terrain qu’ils trouvèrent 
à Souesmes route des 
Bruyères. De 1983 à 
1989, Pierre Talbot 
devient conseiller mu-
nicipal sous le mandat 
d’Alain Rabillon où il 
fut considéré comme un 
sage, apportant volon-

tiers ses compétences. Solognot d’adoption, il adopta vite les loisirs 
pratiqués en Sologne, pêche et chasse à l’ancienne, au petit gibier 
– faisan, perdrix, lapin, lièvre en compagnie de son chien. Depuis le 
décès de sa femme en 2005, il vit dans sa maison. « Je pense que les 
raisons de votre grand âge se trouvent en partie dans votre vie, in-
dique Jean-Pierre Dezelu, maire de Souesmes à Pierre Talbot avant 
de lui remettre la médaille de la commune. Toutes les personnes qui 
vous aiment vous transmettent un peu de leur énergie pour conti-
nuer le chemin. Je vous souhaite de garder quasi-intactes le plus 
longtemps toutes vos facultés. » 

F.M.
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Pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 4 000 € uniquement. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour l’achat d’une Opel Corsa neuve, dans la limite 
des stocks disponibles, commandée et immatriculée en France métropolitaine jusqu’au 30/04/2019 dans le réseau Opel participant. Détails sur opel.fr. 
Conso mixte gamme Corsa (l/100 km) NEDC : 5.0/6.4 et CO2 (g/km) NEDC : 115/147.
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 ❚ Lamotte-Beuvron

Menuisier de père en fils : la relève est assurée !
Le 5 avril a eu lieu la passation de pouvoir entre Jacques Haloin, son fils Nicolas et sa belle-fille Alexan-
dra qui reprennent l’entreprise de menuiserie rachetée en 1996 par Jacques Haloin.
« C’était un souhait de travailler ensemble avec ma femme qui se 
charge de la partie administrative en reprenant l’entreprise en cogé-
rance, explique Nicolas Haloin. Prendre la suite de mon père per-
met d’assurer la continuité de la société. Nous allons faire évoluer 
l’entreprise qui emploie quatre personnes en développant la partie 
agencement et ameublement de placards, cuisines et dressings. » « À 
l’époque où j’ai repris cette entreprise de menuiserie à Lamotte-Beu-
vron, mon fils Nicolas s’est tout de suite orienté dans cette voie avec 
pour objectif de me succéder quand le moment sera venu, poursuit 
Jacques Haloin qui a formé dix-huit apprentis et vu passer quarante 
salariés depuis vingt-trois ans. Il a travaillé treize ans avec moi et dans 
d’autres entreprises, notamment en Allemagne dans le cadre de l’Eu-
roformation pour découvrir ce qu’il se faisait ailleurs. »
Jacques Haloin peut donc profiter désormais d’une retraite bien mé-
ritée avec la certitude que ce qu’il a entrepris sera poursuivi par son 
fils et sa belle-fille. Et comme le dit Pascal Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron, la menuiserie Haloin est « une belle histoire de famille 
comme on les aime en Sologne. » 

F.M.

Menuiserie Haloin, 1 Rue Léonard de Vinci, 41600 Lamotte-Beuvron
Téléphone : 02 54 88 02 34.

 ❚ Villeny
Week-end des artisans créateurs  
à la Maison du Cerf 
La première édition du week-end des artisans créateurs à la Mai-
son du Cerf à Villeny fut un succès. La seconde se tiendra du 
vendredi 26 au dimanche 28 avril. L’événement accueille cette 
année une trentaine d’exposants qui travaillent le papier, le bois, 
la lumière, le fer, les couteaux, la peinture, le tissu, le cristal, le 
dessin, le cuir, et d’artisans virtuoses qui transforment le miel, la 
tarte tatin, les sirops... La liste est longue et fait battre le cœur des 
amoureux du territoire et autres locavores ! Attachée au savoir-

faire local, la Maison du Cerf met ainsi à l’honneur les talents 
solognots et régionaux. 
Pour l’occasion, l’épicerie-bar de Villeny sera ouvert en continu. 
Rendez-vous Vendredi 26 avril de 14h à 19h. Samedi 27 et dimanche 28 de 10h à 19h
Entrée gratuite, visite de la Maison du Cerf à tarif réduit. L’occasion aussi de décou-
vrir le musée solognot, récemment rénové.

Piscine Spa Jardin

PORTES
OUVERTES

de 10 h à 18 h
les 12, 13 & 14 octobre

www.lecomte-hydrobulles.fr

Offres spéciales 
spas, portails, abris piscine et pergolas bioclimatique

Venez découvrir notre 
NOUVELLE GAMME  
de spas Caldera

10 modèles en exposition

IMPORTATEUR DIRECT

110, rue de l’ancienne gare 
La Gaucherie 

41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE

les 26 - 27 & 28 avril de 10h à 18h

Venez découvrir notre 
NOUVELLE GAMME  
de spas Caldera

10 modèles en exposition

IMPORTATEUR DIRECT

PORTES
OUVERTES venez découvrir notre 

NOUVELLE GAMME de spas Caldera

www.lecomte-hydrobulles.fr

OFFRES SPÉCIALES
Spas, portails, abris piscine & pergolas bioclimatiques

Conseils, études préalable, réalisation soignée, suivi et garanties…
Savoir faire et compétences depuis 30 ans à votre service

Jardin : 02 54 46 07 42 
Piscine et spa : 02 54 79 88 64

accueil@lecomte-hydrobulles.fr

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Apéro-concert dansant avec Damédom 
Le 20 avril
Les Foyers Ruraux du Loir-et-Cher et Féstillesime41 proposent une sympathique 
soirée avec Damédom (orchestre improvisé de guinguette chic) le samedi 20 avril 
à la salle des fêtes à partir de 19h30. Un regroupement enjoué de talents autoch-
tones, qui fait de la chanson à danser, à rire, à émouvoir, ou juste à écouter avec 
bonheur... Des reprises de tous horizons, de la guinche musette aux chansons de 
crooner, avec un soupçon de jazz manouche pour relever le tout. Un concentré de 
bonne humeur à partager sans modération. Entrée : 10€ - 8€ (tarif réduit).
Info et réservation 06 62 35 40 55 - fd41.foyersruraux@gmail.com

Randonnée pédestre
Le 28 avril
L’association des donneurs de sang bénévoles de Lamotte-Beuvron organise le 
dimanche 28 avril une randonnée pédestre départ du stade des Bruyères. Ins-
criptions à partir de 7h. 3 parcours sont proposés : 9 - 15 et 22 km. Prix des ins-
criptions 3,50€ et 3€ pour les licenciés – gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans. Chiens autorisés mais tenus en laisse. Ravitaillement sur le parcours, boudin 
grillé. Verre de l’amitié à l’arrivée.

Nouan-le-Fuzelier
Brocante – vide-greniers
Le 28 avril
Dimanche 28 avril sur la place du champ de foire : brocante – vide-greniers orga-
nisé par Anim’ A Nouan. Ouverture aux exposants à 6h30. Restauration et buvette 
sur place.
Réservations et renseignements 02 54 88 23 85 ou 06 07 42 85 63

La Ferté-Saint-Cyr
Loto
Le 28 avril
Loto des sapeurs pompiers à la salle des fêtes le dimanche 28 avril. Ouverture 
des portes à 13h30. Nombreux lots dont ordinateur 14 pouces, micro-ondes 31 
l, fauteuil œuf balancelle, parasol déporté, cartes cadeaux de 100 et 120€, filets 
garnis... Tarif : 1 carton 4€, dégressif suivant quantité.

Courmemin
Concours de belote Le 25 avril
Ensembles et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote individuel et 
sans annonce le jeudi 25 avril à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 13h30. 
Participation 10€. 1 lot à chaque joueur.
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portes ouvertes
earl jaffré & fils

EARL Frédéric et Antoine JAFFRÉ - 06 12 27 15 76
La Tuillerie - 41210 LA MAROLLE-EN-SOLOGNE

Mickey au salon de 

l’Agriculture 2019

Venez visiter notre exploitation 
et vivre notre passion…

20 AVRIL
14h - 19h
21 AVRIL
10h - 18h

ET AUSSI…

MARCHÉ FERMIER
ET PRODUCTEURS

LOCAUX

 ❚ La Ferté Beauharnais 
Un nouveau dans la famille des « Gourmets » 
L'association nationale culinaire Gourmets des régions de France 
présidée par Jean-Luc Osché vient d'attribuer son lauréat d'excel-
lence à maître Nicolas Valleye et toute son équipe, Chantal et 
Maxime. Tous s’affairant dans les cuisines et au service dans les 
murs du restaurant l’Auberge Le Beauharnais à la Ferté Beauharnais 
pour la qualité du professionnalisme, des spécialités de Sologne 
et autres mets culinaires dont seul Nicolas Valleye a le secret avec 
sa cuisine raffinée et gastronomique. Notamment ses ris de veau 
poêlés jus demi-glacé et porto, ses moules de bouchot à la crème 
de chou fleur et truffes de régions, sa terrine de foie gras maison 
accompagné de mini brioche fraîche compotée, son méli mélo de 
fruits et framboises, son dessert soufflé fruits de la passion, le tout 
accompagné uniquement de produits frais et régionaux dans un 
cadre et une humeur conviviale, avec un service à la hauteur de sa 
réputation.

 ❚ La Marolle-en-Sologne
Un centre culturel en milieu rural en vue
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne a tenu son assemblée générale devant de nombreux adhérents le 29 mars. Compte-rendu. 
La vice-présidente de l’association, Sonia Vilt a tout d’abord pré-
senté le rapport moral d’où il ressort qu’en 2018, la majorité des 
manifestations organisées par l’UCPS, la Folle Nuit du Folk, Les 
Musicalies, les Jeudis Jeux, Artistes dans l’herbe, Berdigne-Ber-
dogne et les Bagoules ont été des réussites tout comme les projets 
menés par l’association. La mise en place du Ciné Sol’ Air, cinéma 
itinérant en plein air, a été mis en place l’été dernier avec six projec-
tions. La pérennisation de l’installation de l’UCPS dans les locaux 
de l’ancienne maison de retraite de la Marolle-en-Sologne mis ac-
tuellement à la disposition de l’association par la commune, est à 
l’étude, les représentants de l’UCPS ayant été reçus par le conseil 
municipal pour exposer les besoins de l’association.
Le projet de centre culturel en milieu rural a été présenté à la com-
mune, à la communauté de communes et au département qui y 
semblent favorables. Le travail va être poursuivi auprès des élus 
locaux pour mener à bien ce projet.
Sonia Vilt a remercié « chaleureusement les sympathisants qui 
s’investissent dans l’organisation de nos activités et manifestations. 

Mais nous sommes conscients d’être confrontés à la crise du béné-
volat. C’est pourquoi, encore cette année, pour rendre notre pro-
jet associatif encore plus vivant et dynamique, nous faisons appel 
à toutes et tous. Venez nous rejoindre et prendre du plaisir. Vive la 
culture populaire ! »
Claudie Aucante, trésorière, a ensuite présenté le rapport financier 
2018 qui affiche un résultat de 9 536, 34 euros : « La situation finan-
cière de l’association reste plutôt stable avec des manifestations qui 
ont pour la plupart bien fonctionné », indique-elle avant de présen-
ter le budget prévisionnel 2019 équilibré à 322 139 euros et les acti-
vités prévues par l’UCPS en 2019. Après la Folle Nuit du Folk qui 
s’est tenue le 23 mars à Chaumont-sur-Tharonne, l’UCPS organi-
sera du 3 au 5 mai à Pierrefitte-sur-Sauldre, la trente troisième édi-
tion des Musicalies où Bretagne, Ile de la Réunion et Brésil seront 
à l’honneur. Du 24 au 26 mai aura lieu à la Marolle-en-Sologne, l’ 
« hommage à ce diable de Seignolle », organisé en collaboration 
avec la Maison du Braconnage avec des ballades conte, conférences, 
concerts…L’édition 2019 d’Artistes dans l’Herbe se tiendra le 28 

juillet à Villemurlin. Berdigne-Berdogne se tiendra cette année à 
Courmemin le 8 septembre sur le thème des noces. De juillet à sep-
tembre le Ciné Sol’Air se tiendra à disposition des associations et 
des structures touristiques pour des séances en plein air. 

F.M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Festival Vivre Autrement en Sologne 
Le Festival Vivre Autrement en Sologne aura lieu le dimanche 28 avril, à  
Lamotte Beuvron, au lieu dit de Cerçay, au château de Cerçay, de 10h à 17h.
Ce festival a pour vocation de réunir les acteurs locaux œuvrant en Sologne, qu'ils fassent la promotion 
de la biodiversité, du zéro déchet, de l'environnement, du bien être, du recyclage, de la production bio, 
du local, nous vous proposons de les rencontrer pour appréhender leur approche et leur motivation à 
promouvoir leur activité.
Attachés à notre territoire, les organisateurs souhaitent le rendre visible au public dans le cadre d'une 
démarche dynamique et citoyenne. Ainsi vous pourrez participer à différents ateliers autour du bien 
être, mais aussi autour de l'apiculture, du bois, de l'eau et bien d'autres, mais également appréhender la 
ferme pédagogique pour les plus jeunes d'entre vous ainsi que de découvrir le parcours d'orientation à 
l'intérieur du domaine.
Vous pourrez également participer à des causeries sur de nombreux thèmes proposés.
Venez en famille, vous pourrez partager et vous restaurer sur place. 
Entrée gratuite.

M. & Mme Dany Herpin
informent leur aimable et fidèle clientèle 

que la vente d’asperges est transférée à 

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

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

Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesdeflorette.com

VENTE  DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

Complément de revenu ? Pourquoi pas une roulotte ? 
Retour sur investissement rapide !

Petit modèle pour petit budget !

Àl'UCPS, les AG se font en musique !
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Manifestations
Dhuizon
Grand loto
Le 1er mai
L’association des donneurs de sang de Dhuizon organise un grand loto le mercre-
di 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 02 54 98 35 87

Vernou-en-Sologne
Randonnée pédestre 
Le 1er mai
Le Comité des Fêtes Vernussois organise lundi 1er mai sa randonnée pédestre. 
Distances : 9/10 km, 15/16 km et/ou 20/21 km. Inscriptions : 7h30 à 10h - Mai-
son des Associations. Frais d’inscriptions : licenciés : 2,50€ - non licenciés : 3€ 
- jeunes ayant moins de 14 ans 1€. Chiens en laisse. Collation à ½ parcours (boudin 
noir, poitrine…) et vin d’honneur à l’arrivée.
Contact 02 54 98 23 06 – 02 54 98 21 61

Vouzon
Exposition de peinture et présentation de 
spécialités fines 
Du 20 au 22 avril de 10h30 à 18h
Belle exposition de peintures contemporaines A. Dion au Château Le Corvier à 
Vouzon près La Ferté St Aubin associée à la présentation des spécialités fines 
Arthur et Lola et la participation d’ambassadeurs de produits hauts de gamme. 
Entrée libre
Site de l’artiste : a-dion.artistescotes.com

Geocaching, Cache à l’eau  
Le 20 avril
Samedi 20 avril de 14h à 16h30, rendez-vous à l’église. Venez découvrir une ma-
nière ludique et familiale de découvrir l’eau : le géocaching ! Ce loisir de plein air 
invite les participants (géocacheurs) à partir équipés d’un smartphone ou d’un 
GPS, à la recherche de boites (caches) dissimulées partout dans le monde. Tant 
de trésors à découvrir en famille ! Vous pourrez ensuite donner votre avis sur 
l’avenir de l’eau sur le site http://www.prenons-soin-de-leau.fr dans le cadre de 
la consultation portée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Sortie gratuite.
Inscriptions et renseignements pratiques 02 54 76 27 18 ou sur notre site interne : 
www.sologne-nature.org

Du 1er mars au 30 juin
Du lundi au samedi  9h - 12h30 / 14h30 - 19h

Le dimanche (du 1er avril au 15 juin)
9h - 12h / 15h - 18h

Du 30 juin au 28 février 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
Le samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 18h

FERMÉ LES APRÈS MIDI (SAUF LE SAMEDI), 
LE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

VENTE EN DIRECT DU PRODUCTEUR

LA f leurAUX becs

DU 8 AU 12 MAI
9h - 12h30 • 14h - 19h

PORTES 
OUVERTES

E.A.R.L. 

Volailles fermières 
démarrées (vivantes) 

Poulets de chair – Pintades 
Dindes - Poulettes pondeuses

Plants potagers – Plants de fleurs 
Potées fleuries – Légumes frais 

Terreau professionnel 
Plantes à offrir…

Le Printemps
est là !

FERME DE VEILLENNE  - 41250 BAUZY
02 54 46 03 25 - 07 85 77 97 68

Rencontre inter-sologne  
du Comité centrale agricole de la 
Sologne
Le Comité central agricole de la Sologne fête cette année ses 160 ans. La 16e rencontre inersolognote aura lieu le samedi 27 avril à 8h30, 
au Parc Équestre de Lamotte-Beuvron. Elle aura pour thème : « La Sologne riche de sa biodiversité : vers un renouveau de la ruralité solo-
gnote. »

La biodiversité est devenue un phénomène de société, qui voit 
s’affronter différents groupes sociaux porteurs de visions contras-
tées de la nature. La biodiversité de la Sologne est un patrimoine 
qui s’est construit au travers des aménagements du territoire et de 
l’usage des ressources naturelles. Comment valoriser cet héritage 
et le faire évoluer pour participer au développement de la Sologne, 
dans un contexte de changements climatiques et économiques ? 
Comment valoriser la biodiversité au travers des pratiques agri-
coles, forestières, aquacoles et cynégétiques ?
Pour tenter de répondre à ces questions, interviendront :
- Christian Levêque, directeur de recherche émérite à l’IRD, Prési-
dent Honoraire de l’Académie d’Agriculture.
- Bernard Roman-Amat , Ingenieur du GREF, secrétaire de la sec-
tion Forêts et filière Bois de l’Académie d’Agriculture de France
- Francis Olivereau, Chef de l’Unité Ecologie, Faune Flore, Service 
de l’Eau et de la Biodiversité. DREAL, Centre Val de Loire
- Christophe Bach , CNPF île de France Val de Loire, animateur 
Natura 2000-Sologne.
- Sylvain Richier, ingénieur ONCFS, charge de l’animation du pôle 
Etangs Continentaux, Délégation Centre Val de Loire et Île de 
France
- Vincent Hennequart, Pisciculture Hennequart à Saint-Viâtre
- Pierre de Boisguilbert, Président de Nature et Société, Secrétaire 
Général de la Société de Vénerie
- Frédéric Thomas et Franck Baechler, agriculteurs, éleveurs à Mon-
trieux en Sologne
- Guillaume Benoit, membre de l’Académie d’Agriculture, membre 
du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Es-
paces Ruraux (Ministère de l’Agriculture)

Au programme : 
8h30 -9h Accueil café.
9h Remerciements.
9h10 Christian Lévêque, Comment valoriser la biodiversité solo-
gnote àu travers des pratiques agricoles, forestières, aquacoles et 
cynégétiques ?
9h30 Bernard Roman-Amat : quelles perspectives en matière de 
gestion de la Forêt, face au changement climatique.
9h50 Francis Olivereau, Christophe Bach : la Forêt, omniprésente 
en Sologne est le siège d’une biodiversité remarquable, où les es-
pèces et les milieux
sont la synthèse entre la richesse de la nature et la gestion par 
l’Homme.
10h15 Sylvain Richier : Concilier biodiversité et usage des étangs 
piscicoles.
10h30 Vincent Hennequart : Nouvelle pratique Aquacole en So-
logne.
10h45 -11h Pause.
11h Pierre de Boisguilbert, une vision prospective de la chasse en 
Sologne en 2040.
11h20 Fréderic Thomas et Franck Baechler : nouvelles pratiques 
agricoles et d’élevage adaptées au sol de Sologne.
11h45 Guillaume Benoit, Transitions et Innovations agroécolo-
gistes : solutions et enjeux, du local au global.
12h15 Table ronde avec Guillaume Benoit, les intervenants et l’au-
dience.
Conclusion de Christian Lévêque.
13h Déjeuner au Centre Équestre.

Hôtel*** - Restaurant 
 

  
Route de Chaon 41600 NOUAN-LE-FUZELIER

35€
Sur réservations

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

Le Moulin de Villiers se fera un plaisir 
de vous accueillir avec 
la complicité de son

NOUVEAU CHEF 
TONY 
BLANQUER

Nouvelle Carte 
et menus  

à partir de 25€
entrée - plat 

ou plat - dessert 

Mise en bouche de la mer
cd

Pâté de Pâques revisité
cd

Navarin d’agneau Pascal 
aux légumes oubliés
cd 

Le lac des cygnes au chocolat
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LES AMBASSADEURS DE LA TARTE TATIN 

1 entrée . 1 coupe . 1
 Tar

te
 T

at
in

27 Avril 2019

Soirée

06.33.51.17.46

06.74.12.36 .55

Salle des Fêtes - 20h30
LAMOTTE BEUVRON

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

 ❚ Lamotte-Beuvron
Le cheval guérisseur 
Les 28 et 29 mars a eu lieu au parc équestre fédéral le congrès Cheval et Diversité organisé par la Fédé-
ration française d’équitation où cent cinquante professionnels de l’équitation et de la santé, venus des 
quatre coins de la France se sont retrouvés pour 
évoquer comment le cheval peut soigner et aider 
les personnes en situation de handicap ou de diffi-
cultés sociales. 
Ce congrès faisait suite aux assises Cheval et Différences où deux 
ans plus tôt, les acteurs des mondes de l’équitation et de la santé 
se sont rencontrés afin de travailler ensemble pour que la Fédé-
ration française d’équitation les accompagne dans une démarche 
qualité. En effet, les activités équestres s’inscrivent à la fois dans 
un parcours sport et santé, dans un parcours individuel de soins 
et dans une dynamique de lien social. Le cheval ou poney, être vi-
vant, favorise la motivation et le développement psycho-moteur, 
tout en étant aussi un vecteur d’inclusion et d’apprentissage des 
valeurs citoyennes.

Remarcher grâce au cheval
La première matinée était consacrée au thème « Se reconstruire 
avec le cheval, le syndrome post traumatique et la rééducation 
fonctionnelle avec les équidés  ». Les docteurs Eric Pantera, 
médecin chef du centre de rééducation fonctionnelle de Pionsat 
(63) et Pierre-Marie Bougard, médecin au centre de rééducation 
de Bel Air (37) ont fait part de leurs expériences dans l’utilisation 
du cheval dans la rééducation fonctionnelle dans un milieu para-
médical ou médical.  « Mettre un patient handicapé à cheval n’est 
pas anodin car cela crée en permanence un déséquilibre qui va 
aboutir à des adaptations posturales qui vont créer des stimula-
tions, indique le docteur Pantera. Monter à cheval au pas entraine 
trois cents mouvements et deux mille ajustements posturaux. Le 
mouvement symétrique gauche droite du cheval occasionne un 
balancier du patient qui entraine une situation proprioceptive. »  
Les séances d’hippothérapie qui permettent de rompre la mono-
tonie de la rééducation de ces patients qui sont là pour des mois 
ou des années se déroulent dans un cadre propice au bien-être 
des personnes avec des chevaux calmes et confortables, avec des 
allures régulières. La rééducation à la marche dont les effets se 
ressentent au bout de trois semaines seulement se fait au moyen 
des longues rênes où le patient suit le cheval à pied en calant ses 
foulées avec les postérieurs du cheval.
L’ADC Benoit Cheronsac a ensuite témoigné de son expérience 
d’accompagnement des blessés de guerre ayant subi des troubles 
post traumatiques et du projet Mise A Cheval des Grands Blessés 
destiné aux personnes tétraplégiques. « Il est important pour ces 
patients de prendre de la hauteur à cheval en sortant du fauteuil 
roulant et de retrouver des sensations, du bien-être et du lien so-
cial. », indique l’enseignant d’équitation militaire.

Une aide pour les autistes 
Après un déjeuner animé par des démonstrations commentées 
de cavaliers de para-dressage, ont eu lieu des échanges sur le 
cheval partenaire dans l’éducation à la santé. Le lendemain a été 
consacré à l’autisme avec le témoignage d’Amélie Tsaag-Valren, 
jeune écrivain autiste qui confir «  le cheval qui ne juge, ni har-
cèle a toujours été pour moi un refuge dans les moments les plus 
difficiles », évoquant s’être réfugiée dans un box pour échapper 
à ses camarades qui la harcelaient pendant un séjour en colonie 
de vacances équestres quand elle était enfant. Le docteur Lau-
rence Hameury, pédopsychiatre ayant exercé au CHU de Tours 
ayant mis en place des séances avec des poneys pour des enfants 
autistes, a indiqué que le contact avec le cheval et l’équitation a 
des effets physiologiques, diminuant l’hormone du stress et sus-
citant la production d’endorphine, de sérotonine et d’ocytocine, 
ce qui a un effet bénéfique pour les personnes autistes car l’ocyto-
cine favorise le traitement des indices sociaux, la compréhension 
des interactions sociales, tout en diminuant les comportements 
répétitifs.
Le docteur Remi Faucher qui a animé un centre de soins avec le 
cheval à Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) a ensuite traité des psy-
chologies de l’adolescent, âge de l’heure des choix où le jeune 
doit se construire une sécurité intérieure, conseillant aux ensei-
gnants d’équitation ayant affaire à des adolescents en difficulté de 
s’intéresser à eux, leur demander de qu’ils attendent car un jeune 
qui se sent en échec fait appel à un tiers adulte. Les adolescents en 
effet ne veulent pas être aidés mais être écoutés. « En valorisant 
les progrès de vos élèves, en développant une pédagogie positive, 
en favorisant les échanges et le plaisir de faire ensemble, les ado-
lescents vous surprendront dans le bon sens. Soyons générateurs 
de valeurs positives en luttant contre le pessimisme ambiant car 
les adolescents ont besoin d’idéaux. La relation avec le cheval est 

une clinique du lien social car apprivoiser est créer du lien. Le 
cheval ne juge pas, est joueur et repère la vulnérabilité en perce-
vant nos humeurs et nos émotions. »
Pour Mathias Hebert, conseiller technique sportif chargé du 
développement à la FFE et animateur du congrès, « La plus-va-
lue apportée par le cheval au traitement de certaines pathologies 
n’est actuellement pas totalement reconnue par les instances. Il 
est nécessaire que des recherches scientifiques soient effectuées 
afin de défendre les services médicaux et éducatifs rendus par les 
soins avec les chevaux. »  
« Les échanges ont été très denses et donnent un programme 
riche pour les deux ans à venir, reconnait Carole Yvon-Galloux, 
responsable du service Cheval et diversité au sein de la Fédéra-
tion française d’équitation. « Ce congrès va donner nous deux 
axes, poursuit Frédéric Bouix, délégué général à la FFE, la forma-
tion des acteurs, sur laquelle nous nous sommes engagés auprès 
des ministères concernés et susciter des recherches scientifiques 
sur les bienfaits du cheval ». L’équitation bientôt remboursée par 
l’Assurance Maladie ? 

F.M.

Un avenir avec les chevaux
Les 30 et 31 mars a eu lieu au Parc équestre fédéral la première édition du salon des métiers du cheval. Pendant deux jours, les jeunes attirés par une carrière 
liée à l’équitation et aux chevaux ainsi que leurs parents ont pu rencontrer une vingtaine d’écoles et de formateurs comme plusieurs maisons familiales 
rurales, des établissements de sport études et quelques professionnels.
«  J’ai décidé d’organiser ce salon car je me suis rendue compte que 
beaucoup de parents n’avaient pas d’informations suffisantes sur les 
métiers du cheval pour leurs enfants, ces métiers étant mal connus 
dans les collèges et les lycées, indique Céline Sérafini, directrice de 
l’agence de communication Studline, organisatrice de l’événement. 
Le Parc équestre fédéral me paraissait être un endroit idéal pour 
organiser ce salon car il est connu des cavaliers, tout en étant cen-
tral géographiquement et accessible facilement par la route et par le 
train. Nous organiserons une seconde édition car l’idée et bonne et 
nous tirerons les enseignements de ce premier salon afin de l’amé-

liorer. Je souhaiterai faire venir davantage de professionnels afin 
que tous les corps de métiers en lien avec le cheval soient représen-
tés, chose que je n’ai pas pu faire cette année car cette première édi-
tion a été organisée en seulement trois mois. Pour attirer davantage 
de public, le salon sera couplé 
avec un concours équestre orga-
nisé au Parc équestre, en main-
tenant la même date, mars étant 
la période des orientations pour 
les jeunes. Je vais donc prendre 

contact avec les organisateurs du concours de saut d’obstacles La-
motte by Hogalo (qui a eu lieu du 21 au 24 mars, ndlr) afin d’envisa-
ger de coupler nos deux événements. » 

F.M.

 ❚ Chaon
Broc-Jardin, troc-jardin et marché 
du braco
Vous aimez le jardin ? Venez à Chaon le dimanche 19 mai de 9h et 18h, autour 
de la Maison du Braconnage. 
Broc-Jardin (2€ le m) : cette brocante est réservée à tout ce qui concerne le jardin et la nature c’est-à-
dire outils et outillage (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, pelle, pioche, grelinette, ...), pots, 
plantes (graines, boutures, rejets, plants) mais aussi livres, mobilier, clôture... Troc-Jardin (gratuit) : 
chacun peut apporter ses graines, plants, boutures... et repartir avec d’autres petites merveilles à mettre 
dans son jardin. Des producteurs, artisans et artistes locaux vous proposeront leurs produits sur notre 
marché du Braco (2€ le m). Réservation indispensable. Installation des exposants de 7h à 9h. Entrée 
libre. Buvette. Restauration. Stationnement gratuit.
Contactez-nous par téléphone (9h-20h) au 09 66 41 93 26 ou 06 84 71 91 00 ou par mail : les.que-
niaux@laposte.net ou sur notre page Facebook : association Les Queniaux, Chaon
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Dépôts sauvages en forêt :  
fléau des temps modernes
GUEULE DE BOIS Alexis Hachette, responsable de l’Unité territoriale de Vierzon à l’Office National des Forêts (ONF), tire la sonnette d’alarme. Depuis 
trois ans, face à une recrudescence des incivilités en forêt de Vierzon, les agents passent plus de temps à nettoyer  au détriment de leur première mission, 
la gestion forestière. 

CJacques Feuillet 
“L’homme est un loup pour l’homme”... L’être humain peut pro-
duire du désastre lorsqu’il ne respecte plus rien, la nature en par-
ticulier. Comme le décrit Alexis Hachette, sur le terrain. “Les gens, 
hors de leur lieu de vie, se croient tout permis. Depuis trois ans, 
nous constatons une recrudescence de dépôts sauvages qui mettent 
en péril l’écosystème. Ces déchets (gravats, électroménager, embal-
lages, bouteilles plastiques, couches et autres joyeusetés) polluent 
les sols, les eaux et sont dangereux pour les animaux et parfois 
même pour l’homme car certains contiennent des matériaux nocifs 
comme l’amiante. Il y a aussi les déchets verts que l’on retrouve au 
milieu des allées et qui contiennent des pestes végétales qui favo-
risent les plantes invasives. Malgré le déploiement des déchetteries 
et les efforts de la collectivité pour en faciliter l’accès, la forêt est 
devenue une poubelle. Ces incivilités coûtent en plus, cher puisque 
les agents passent trois fois plus de temps aujourd’hui à nettoyer! 
En 2016, cela représentait 3 400 euros, en 2017, 5 400 euros et en 
2018, 9300 euros. Nous travaillons à la modification des entrées 
en forêt et à en restreindre les accès car, notamment sur le tronçon 
D2020 (Vierzon-Salbris), les parkings forestiers n’ont pas vocation 
à devenir des aires de stationnement notamment pour les camions 

…” Il est vrai que le trafic routier sur cet axe est important et que 
là aussi, il y aurait à mettre en place des dispositifs, évitant aux ca-
mions de détruire les accotements, envoyant la terre dans les fossés 
qui deviennent vite obstrués. Des parcours existent pour les pro-
meneurs et sont aménagés en conséquence; comme le sentier de 
la Salamandre (intersection des départementales D926 et D29 au 
nord de Vierzon). Des randonneurs rencontrés ces jours derniers, 
transformés en nettoyeurs anonymes, confiaient leur écoeurement 
face à ces incivilités et appelaient pourquoi pas à l’application du 
Code pénal qui prévoit des sanctions juridiques. Mais, comme sou-
vent dans ces cas précis, il faut des preuves, rechercher les auteurs 
(dans certaines forêts, un dispositif de prises de vues a été mis en 
place afin d’identifier les véhicules qui déversent les déchets en 
forêt). En Ile-de-France, une application est disponible sur smart-
phone pour localiser ces déchets sauvages afin que l’ONF inter-
vienne. Beaucoup d’incompréhension et on le comprend dans les 
paroles d’Alexis Hachette, lequel en appelle au civisme tout en se 
demandant comment un être humain peut-il être à ce point des-
tructeur d’un bien précieux qu’est la nature et la forêt en particulier 
? L’inquiétude est partagée et espérons qu’un jour enfin, les pol-

lueurs soient véritablement les payeurs. Pas certain, il est vrai, mais 
souhaitons que ce combat pour préserver la nature soit une force 
commune. Force qui devrait animer chaque citoyen digne de l’être. 

 ❚ Bourges
Pierre Fosset tire sa révérence… sportive
Après 56 ans dans le monde du basket, Pierre Fosset, l’emblématique président du Bourges Basket, quit-
tera, en juin, la tête du club berruyer paré du plus beau des palmarès dans le panel des sports collectifs 
français !
Plus d'un demi-siècle au service du bas-
ket, la moitié consacré au basket féminin 
de haut niveau, ce n’est pas rien ! Pierre 
Fosset, au moment de prendre la décision 
de laisser à d'autres les clefs du Bourges 
Basket, a du le penser. Déjà prévu l'an 
dernier, le changement n'avait pu se faire. 
“  Tout n’était pas réuni… Cette année, 
c'est en ordre. J’ai choisi mon départ, la 
date, confiant en la compétence de ceux 
qui vont prendre la suite.  ” Agnès Saint-
Gès, présidente du club des partenaires le 
remplacera, Valentin Cavelier deviendra 
directeur général. “ Je les aiderai bien évi-
demment et resterai au conseil d’adminis-
tration…  ” assure ce grand Monsieur du 
basket féminin qui a élevé “son” club, “son 
bébé”, au firmament du basket profession-
nel national et international. Il est loin 
le temps de ses débuts sur les parquets. 
Joueur avant de devenir président, “ à 
l’époque nous avions une équipe masculine à l’US Berry. Nous 
jouions à la Halle au Blé. Il fallait, le samedi après midi,  enlever 
“les merdes de poules” après le marché...” Pierre Fosset est en-
suite passé par le Cercle Jean-Macé Omnisports (CJMO) devenu 
finalement le CJM Bourges- Basket (CJMBB).  Le club a atteint, 
en 1995, le plus haut niveau du basket féminin avec une victoire 
en coupe d'Europe, à Parme, la Ronchetti, et débuté une longue 
série de titres de champion de France. Il devient le premier club 
français à remporter un trophée européen: ”c’était notre pre-
mière coupe européenne, en plus en Italie. C’était fou, je me 
souviens qu’à notre arrivée à l’aéroport de Bourges, 3 000 per-

sonnes nous attendaient à 3h du matin…
Une vraie liesse. On a fait ouvrir la mairie 
pour “boire des canons” en présence du 
maire Jean-Claude Sandrier. Souvenir 
fabuleux… » 

Souvenir, souvenirs ... 
Des souvenirs, Pierre Fosset n'en manque 
pas.  “Je ne les priorise absolument pas 
mais trois reviennent souvent en ma mé-
moire. Ils m’ont marqué, sportivement et 
humainement. En 1997 à Larissa (Grèce), 
notre première victoire en Euro League 
restera gravé de façon indélébile en moi...”  
Au-delà du succès sportif, il y eut cette an-
née-là, un évènement humain qui a mar-
qué le président.  “Nous partons en Grèce 
pour jouer cette finale sans notre coach 
Vadim Kapranov qui venait de perdre sa 
fille. Je n’avais jamais vu autant de soli-
darité à ce niveau d’une équipe sportive, 

se battre pour lui et lui offrir cette victoire et cette coupe. Un 
groupe au coeur extraordinaire, fait d’humanisme, de respect, de 
solidarité. Ce sont des moments qu’un homme ne peut oublier. 
Je n’oublierai jamais” assure-t-il avant de se remémorer le Final 
Four 1998 disputé à Bourges.  “Joué au Prado, nous sommes 
champions de France pour la quatrièmefois, nous gagnons cette 
Euroleague pour la deuxième fois. Toute la ville était derrière 
nous. Les magasins étaient aux couleurs noir et orange. On avait 
organisé un grand défilé avec drapeaux, style JO, de la mairie au 
Prado. La FIBA nous a pris pour des dingues. Ils ne voulaient 
pas de ce genre de manifestation. On a tenu bon et on l’a fait. 

Deux jours de fête dans un Prado archi comble. En apothéose, 
on gagne. Fabuleux. » L’agrandissement du Prado conclut le 
tryptique du patron du basket berruyer. “C'est un grand évène-
ment… J’ai ramé comme un diable: nous n’étions pas d’accord 
avec le maire d’alors (Serge Lepeltier) mais reconnaissons lui 
le mérite d’avoir validé le projet. C'était dans la continuité des 
résultats sportifs, dans du haut niveau. On se devait d’avoir un 
outil performant. Nous sommes devenus le club français certai-
nement le mieux loti en installations: Sauna, Hammam, Jacuzzi, 
salles de musculation, etc. C'était un sacré challenge et l’ouver-
ture de ce nouveau Prado (5 000 places)  archi comble a eu lieu 
juste avant le match contre Ekaterinbourg (Octobre 2015) en 
Coupe d’Europe. Là aussi, un beau moment”.
Il y aurait bien d’autres souvenirs à évoquer comme les titres de 
champions de France (14), soit le palmarès le plus haut réalisé 
devant Clermont (CUC) qui fut, dans ce domaine, la référence.

Jacques Feuillet 

26e salon international d’arts et peinture
Du 27 avril au 5 mai
Motifs et lumière au salon international d’arts et peinture, le 
peintre Mitro sera l’invité d’honneur de ce 26e salon internatio-
nal d’arts et peinture organisé par les Lions Clubs de Bourges. 
L’artiste d’origine roumaine jongle avec les motifs urbains et 
joue avec la lumière dans ses tableaux grands formats qui ra-
content notamment Paris , Venise ou les Châteaux de la Loire. 
Le salon accueillera au total 125 artistes confirmés ou en deve-
nir, qui exposeront plus de 700 œuvres : photographies, pein-
tures, sculptures et autres œuvres d’art. Les bénéfices de l’évé-
nement seront comme chaque année, consacrés à la lutte contre 

la cécité et l’éducation de chiens-guides d’aveugles. Entrée gra-
tuite. Le salon se déroulera du samedi 27 avril au dimanche 5 
mai au Palais des Congrès de Bourges. Ouvert tous les jours de 
14h à 18h, les samedis et dimanches de 14h à 19h , et dimanche 
5 mai de 14h à 17h.

Plus d’informations sur www.salon-arts-et-peinture-de-bourges.fr

MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h

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

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

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours  

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Paysagiste 
Travaux publics

VIERZON 

Depuis

80 ANS
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Publi-RePoRtage 
SAINT-DOULCHARD

Chez Central Parc Automobile, le 19 avril sera 
une journée « made in France » ! 
C’est inédit et la date sera à ne pas manquer. Vendredi 19 avril, Central Parc Automobile vous convie à participer à des essais alternatifs de Toyota, 
marque au label « Origine France garantie ».

M ettez l’hybride Toyota à l’es-
sai, vendredi 19 avril ! La pro-
messe est alléchante. Et il ne 
s’agit pas que de mots sur le 

papier, l’invitation est bien réelle. Pour cela, 
rien de plus facile, il suffit de prendre rendez-
vous chez votre concessionnaire Central Parc 
Automobile pour participer à l’essai promis. 
Concrètement comment un essai alternatif 
Toyota se passe ? Un boîtier électronique, ins-
tallé dans l’habitacle, permettra de relever les 
données liées à votre parcours. Vous pourrez 
ainsi savoir quelle part de votre trajet a été 
réalisé grâce  à l’énergie électrique. Il faut en 

effet savoir qu’une Hybride Toyota permet 
de faire plus de 50% de son trajet en mode 
électrique, et ce, sans aucune intervention 
du conducteur, aussi sans besoin de brancher 
son véhicule. Soit la promesse d’économies 
d’essence et d’émissions moindres de CO2, 
également la découverte de nouvelles sen-
sations de conduite, plus zen et fluide. Vous 
pourrez justement, après avoir ce test, donner 
vos appréciations sur ces différents points 
d’innovation et d’échanger avec les techni-
ciens sur place. Un diplôme vous sera de plus 
délivré.

Un style à la française
Outre ces évolutions en matière d’énergie du-
rable côté véhicule hybride, la marque Toyota 
a été distinguée en 2012 par un label «Origine 
France Garantie », une première pour un 
véhicule grand public. Bien que le nom  laisse 
penser à des pays éloignés de nos terres,  la 
gamme citadine est bien produite sur le site du 
constructeur, basé à Valenciennes. Sur la petite 
histoire, la toute première Toyota « made in 
France » y a été conçue il y a maintenant un 
peu plus de 15 ans, le 31 janvier 2001. Toyota 
Yaris est ainsi la citadine la plus produite dans 
l’Hexagone. Elle est très prisée par les automo-

bilistes, du fait notamment de sa ligne dyna-
mique et de ses couleurs éclatantes, au choix. 
Elle est aussi spacieuse, ce qui ne gâche rien. En 
résumé, qu’il s’agisse de l’hybride ou de la cita-
dine Toyota, vous allez vivre une expérience de 
conduite unique. Alors, n’attendez plus pour tes-
ter ces modèles dans votre concession de Saint-
Doulchard. Essayer Toyota, c’est l’adopter !

Central Parc Automobile 
1147 Route d’Orléans - 18230 Saint-Doulchard. 
Tél. 02 48 70 85 07. 
http://central-parc-automobile-bourges.
concessions-toyota.fr

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

MISE EN VENTE

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

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

ET AUSSI…

Stock important de tissus, galons 

et diverses fournitures de mercerie

SUR RDV

Professionnels souhaités avec lots possibles

1 tondeuse
1 lot de 40 chaises

Des décors et accessoires de spectacle
Des portants

Des bustes de couture etc…

 ❚ Vierzon
Pose de la première pierre de l’Atelier relais 
La communauté de communes Vierzon Sologne Berry poursuit son expansion sur ce parc technolo-
gique qui petit à petit, devient un véritable centre voué au développement de l’offre écononomique sur 
le bassin de Vierzon.
“Je suis très heureux de vous accueillir dans ce territoire d’indus-
tries qui compte encore 23,6% de salariés liés à l’industrie. Je rap-
pelle que la moyenne nationale est située à 13,9% et régionale à 
18,7%...” expliquait en introduction le président de la CDC, Fran-
çois Dumon, s’adressant aux différents élus et divers responsables 
des entreprises installées sur le parc technologique. Ce bassin de 
Vierzon renaît après une longue traversée du désert et qui, depuis 
quelques années, a trouvé semble t-il, un second souffle avec ce 
site technologique lui permettant d’ailleurs, d’être sélectionné au 
titre du programme national des “territoires d’industries”. L’avenir 
du bassin d’emploi de Vierzon passe par le développement de sa 
capacité à accueillir de nouvelles entreprises. Cet atelier relais est 
le symbole de cette stratégie offensive au service du développement 
économique : “ le parc, ouvert en 2013, compte aujourd’hui près de 
150 emplois. Trois entreprises, issues du parcours résidentiel ont 
acquis du foncier et sont en plein développement: Picasoft, Led-
ger, fleuron et fierté de toute une région; cette Licorne française, 
spécialisée dans la sécurisation des transactions monétaires est en 
plein essor et construit aujourd’hui in situ un bâtiment de 4 000 m2 
pour assurer son développement. “Elément Audio Visuel”, nouvelle 
entreprise, va elle bientôt sortir de ce parcours et s’installer dans 
les mois à venir. L’offre de formation va être étoffée, notamment 
dans le domaine du numérique qui fera l’objet d’une action propo-
sée dans le cadre de territoires d’industries. Il nous fallait confor-
ter notre offre immobilière; c’est l’objet de la construction de cet 
atelier relais. Cela correspond à des besoins identifiés et des négo-
ciations sont en cours pour sa location.” Philippe Fournié, pour 
la Région, se réjouissait : “Nous avons fait plusieurs paris depuis 
quelques années qui s’avèrent gagnants aujourd’hui. Ces services 
aux entreprises portent leurs fruits et cet atelier relais est un atout 
supplémentaire pour ces entreprises qui souhaitent se développer 
et investir dans l’outil de production dans des locaux performants 
et modernes; c’est ce deuxième pari que l’on est en train de réus-
sir…” La sous-préfète se félicitait aussi d’une “forte volonté de 

modernisation économique attestant de l’excellence du partenariat 
entre l’Etat, la Région, la CDC, la ville et de cet engagement fort 
de l’Etat envers ceux qui portent des projets”. Cette coopération est 
en effet une occasion importante de pérenniser le maillage écono-
mique entre tous les acteurs du territoire. 

J.F.

QUELQUES CHIFFRES▶
Participation financière à cet investissement (295 M2) de 407 755, 
35 euros.
Etat : 153 645 euros.
Région: 67 317,65 euros.

De gauche à droite : N. Sansu, C. Maynadier, sous-préfète, J.M. Du-
guet, P. Fournié, F. Dumon.

Manifestations
Nancay
Marche aux fleurs et jardins
Dimanche 28 avril 2019
De 8h30 a 18h00. Ventes de plantes -fleurs-arbustes -compositions florales.
Exposition de vehicules annees 1950 à 1980.
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Du glyphosate dans nos urines ?
CA PISSE… Une campagne nationale est lancée sur le territoire français concernant l’herbicide plus 
que controversé. Grand mouvement citoyen qui vise à porter plainte contre les décideurs politiques, 
les organismes de santé publique et évidemment, les fabricants de glyphosate. 

CJacques Feuillet 
L’Association de Veille Environnementale du Cher 
(AVEC) participle à cette campagne d’analyses de 
recherche de glyphosate dans nos urines. Un col-
lectif ariégeois est à l’origine de cette initiative; à ce 
jour, devenu collectif national porté dans près de 
70 départements. On se souvient qu’en 2017, des 
faucheurs volontaires ariégeois comparaissaient 
devant le tribunal correctionnel de Foix pour avoir 
dégradé des bidons de glyphosate dans des com-
merces.Tous ont fait des analyses d’urines et on a 
trouvé des taux de 9 à 33 fois la dose autorisée dans 
l’eau potable (cf : La Dépêche.fr ; 11/04/2018). 
Depuis, des plaintes ont été déposées partout en 
France (plus de 1 450 à ce jour) sur les 1 559 per-
sonnes qui ont volontairement participé à ces ana-
lyses qui consistent en un protocole très strict en 
présence d’un huissier s’assurant que les toilettes 
et les volontaires ne détiennent pas de produits pouvant truquer 
les analyses. 

Action, réactions
A son tour, l’association berruyère AVEC, associée aux asso-
ciations Ensemble de Méry-es-Bois et Respa de Saint Palais, 
sont parties en guerre contre le glyphosate. Willy Beteau, pré-
sident de l’association, Bernard Lachaud et Jean Pierre Gilbert, 
membres du Conseil d’Administration, et Daniel Desprez, coor-
donnateur pour le collectif, recevaient la presse mardi 9 avril 
pour présenter leur action, eux qui en réunion de conseil d’ad-
ministration en mars dernier, avaient décidé de rejoindre avec 
leur association, la campagne nationale de recherche du glypho-
sate dans les urines: “Toutes les analyses à ce jour ont montré 
des taux de pesticides supérieurs au taux admis dans l’eau po-
table. Il y a lieu de s’interroger sur l’origine de ces dépassements. 
Par cette opération d’envergure, le collectif national veut res-
ponsabiliser les pouvoirs publics, les fabricants, les organismes 
chargés d’autoriser les mises sur le marché de ce biocide pour en 
connaître les effets sur la santé, changer les pratiques, et à terme, 
interdire ce pesticide. Les plaintes ont été déposées pour mise 
en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée et atteintes à 
l’environnement”. Le glypho-
sate a été classé cancérigène 
probable en 2015 par le Centre 
International de Recherche sur 
le Cancer, organisme dépen-
dant de l’OMS et pourtant, ce 
pesticide reste la molécule la 
plus utilisée au monde pour 

la fabrication d’herbicide. AVEC en appelle à tous pour qu’un 
grand mouvement citoyen dans le Cher puisse s’ajouter à tous 
ceux qui, sur le territoire, vont donner de la force à cette action 
juridique sans précédent afin que ce pesticide soit retiré du mar-
ché. Certes, tous sont conscients des forces opposées et surtout 
celles de la finance. 

Renseignements: 
Le test analyse coûte 85 euros, les frais de justice et la plainte (50 euros), sont pris 
en charge pour le Cher par l’association. Courriel : avec-campagne-glyphosate18@
orange.fr    
Tél. 06 38 01 94 45. 
Soirée d’informations : Jeudi 25 avril à 19h au Centre Communal de Saint Palais dans 
le Cher, Saint Amand le 9 mai. Matinée de prélèvements 
Samedi 22 juin de 6h à 10h à Tivoli Initiatives rue du Moulon à Bourges
Pour soutenir cette action: don possible à AVEC en mettant au dos du chèque: 
opération PIG et adressé à :AVEC : Marie-T Petit, 6 Les Bouloises, 18340 Plaimpied 
Givaudins.
Documents : https://www.phyto-victimes.fr - www.generations-futures.fr

ACHAT OR ET ARGENT IMPORTANT - COMPAREZ 
AVANT DE VENDRE

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

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

02 48 70 07 30

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

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

or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.

SUR PRÉSENTATION

DE CETTE PUBLICITÉ

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

Préparez votre été !

OFFRES SPÉCIALES

sur modèles exposés*OFFRES SPÉCIALES

VANS ET

CAMPING-CARS
NEUFS

à partir de
37 910 €
ou 311 €

par mois**

à partir de

par mois**

CARAVANE NEUVE

4 PLACES
à partir de 11 210 €

ou 98 € par mois

CARAVANE NEUVE
VÉLO À 
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE
Essai
permanent

UN AN D’ABONNEMENT 

À FRANCE PASSION 

OFFERT pour l’achat 

d’un camping-car neuf*

UN AN D’ABONNEMENT

À 

-20%
sur modèles exposés* 

AUVENTS ET TENTES

sur plancha de marque COLLET
sur plancha de marque COLLET

inter Services Loisirs
ROUTE DE LA CHARITÉ/AUXERRE
SAINT-GERMAIN-DU-PUY BOURGES

19
62

57
08

M
D1

61
5

(ENTRE CITROËN ET BRICO DÉPÔT) Tél. 02 48 24 31 40
www.inter-services-loisirs.fr

Ouvert  
le lundi 

de 14h à 19h  
et du mardi au 

samedi  
de 9h30 à 12 et  

de 14h à 19h
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sur modèles en stock

SALON DE JARDIN

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

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

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

aménagements 
extérieurs

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

Travaux petite maçonnerie

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

•	 Tranchée	technique
•	 Cailloux,	sable,	terre

ETUDE	&	DEVIS

GRATUIT

Po
ur

 v
os

clôturesmais aussi des

En bref
Pas de Cher au Loto du patrimoine ?
Parmi les 18 projets emblématiques de chaque région qui devraient 
bénéficier de la redistribution financière du prochain Loto du patri-
moine, on ne retrouve pas la grange pyramidale de la commune de 
Jars, seul monument du Cher retenu en présélection. Par contre, on 
retrouve dans cette courte liste les moulins de la Fontaine à Tho-
ré-la-Rochette, dans le Loir-et-Cher, l’autre site du Centre-Val de 
Loire initialement retenu. La collégiale Sainte-Austrégésile à Saint-
Outrille , le château de Culan , le Prieuré d’Allichamps à Bruère-Alli-
champs, l’église Saint-Symphorien à Genouilly, la cathédrale de Jean 
Linard à Neuvy-Deux-Clochers sont cependant inscrits pour entrer 
dans le cadre d’une opération plus large. L’année dernière, le Loto du 
patrimoine avait enregistré 192 millions d’euros de mises… pour 22 
millions en faveur du patrimoine ! 

Réforme des lycées : le Cher aura presque toutes les options.
Que la nouvelle réforme des lycées soit une bonne chose ou non, 
une certitude les futurs lycéens du département du Cher ne sont 
pas trop mal loti. Les quatre lycées publiques de Bourges, les deux 
de Vierzon et celui de Saint-Amand-Montrond bénéficient de qua-
siment toutes les options possibles et imaginables. La Carte des 
enseignements de spécialités pour la rentrée 2019, « Sous réserve 
des règles de gestion de la carte des spécialités qui seront définies 
pour l’académie (définition des seuils, modalités de traitement des 
vœux de spécialité des élèves, nombre de groupes, limites organisa-
tionnelles liées aux emplois du temps, disponibilité de la ressource 
humaine …) précise les documents officiels, établie la liste de toutes 
les disciplines dispensées. Il faudra cependant que les Saint-Aman-
dois et les Vierzonnais aillent jusqu’à Bourges pour suivre les cours 
de littératures et cultures étrangères Allemand, ainsi que pour les 
arts plastiques, l’histoire des arts, et le théâtre. Sur l’ensemble des 
disciplines, seules les options «  Langues, littératures et cultures 
étrangères Italien », « Arts : danse » et Arts : musique » ne seront pas 
enseignées dans le département.

Mme Sylvie Berthon nommée sous-préfète de Vierzon   
Madame Sylvie Berthon a été nommée sous-préfète de Vierzon par 
décret du Président de la République, en date du mardi 2 avril. Cette 
nomination est parue au journal officiel du 3 avril dernier. Précédem-
ment, Sylvie Berthon était administratrice civile à la Direction des 
ressources humaines de l’armée de l’air en Touraine. Elle remplace 
Patrick Vautier qui, après un peu plus de deux ans dans la deuxième 
ville du Cher ( il avait pris ses fonctions en octobre 2016), a été nom-
mé en mars dernier à la sous-préfecture de Pontivy et Ploërmel, en 
Bretagne. Comme son prédécesseur elle devrait poursuivre dans la 
gestion de plusieurs dossiers importants sur le secteur vierzonnais, 
sécurité et emploi entres autres.

Une expositions labellisée Viva da Vinci 2019 à Bourges
L’année 2019 sera, pour la région Centre-Val de Loire, une année de 
célébration des 500 ans de la Renaissance, et de l’anniversaire des 
500 ans de la mort de Léonard de Vinci. C’est dans ce cadre que la 
région multiplie les événements. A Bourges, par exemple, on peut 
découvrir l’exposition « Bouteilles à la mer/message in the bottle », 
au muséum d’histoire naturelle, depuis plusieurs jours déjà. Le mu-
séum d’histoire naturelle propose à travers cette exposition «  de 
nous questionner sur notre relation au monde en comparant les 
XVIe et XXIe siècles. Ces interrogations porteront sur l’incidence des 
changements climatiques sur la planète et sur ses habitants. Les 
artistes George Nuku, sculpteur Maori et   Mathieu Letessier, artiste 
peintre et décorateur français, mettront en commun leurs cultures et 
leurs talents pour évoquer les enjeux climatiques et l’émergence de 
nouveaux territoires, passés, présents et futurs. » Cette exposition 
est visible jusqu’au 24 novembre prochain.

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

Le dimanche de 9 h à 12 h 30

SAINT-
DOULCHARD 02 48 24 16 01

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

=15€
OFFERT EN

BON D’ACHAT

39€99

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

ESCARGOTS
DE BOURGOGNE
SURGELÉS
LABEL ROUGE
x 36 - 224 g - 37,19 € le kg
ou belle grosseur x 50 370 g
22,52 € le kg ou fumés au
bois de hêtre x 36 - 202 g
41,24 € le kg

LE 2e À

-50%*L’UNITÉ

7€99
LE 2e À 3,99 €

€
OFFERT EN

BON D’ACHATBON D’ACHAT

€99

12€90
LE KG

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

SAPIN NORDMANN
175/200 cm
AVEC BÛCHE OFFERTE

-50%
DE REMISE

IMMÉDIATE*

LA BOUTEILLE

16€

32€

Jusqu’au
9 décembre

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

Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

-30%
DE REMISE

IMMÉDIATE*8€33
11€90

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du mardi 16 au dimanche 21 avril

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER 
ITINÉRAIRE DES SAVEURS
du Sud Ouest 
190 g - 73,11 le kg 
ou bloc de foie gras de canard France 
Guillaume Dunoy 
300 g - 46,30 le kg

3,48€  SUR VOTRE CARTE

13€
,89

L’UNITÉ

PRIX PAYÉ EN CAISSE
10€

,41

L’UNITÉ

AVANTAGE CARTE DÉDUIT*

25 %
EN AVANTAGE 

CARTE*

1€
,99

LA BARQUETTE 
DE 250 G

5€
,65

LE LOT DE 2

LE 2ÈME À : 1,80€ -68 %*

LE 2ÈME À

ASPERGES VERTES GÉANT VERT
ou blanches
2 X 370 ml - soit 740 ml - 7,64€ le litre
Par 2 (1,48 l) : 7,45€ au lieu de 11,30€ 
5,03€ le litre au lot

Spécial Pâques

LAPIN OR CHOCOLAT AU LAIT LINDT
ou chocolat noir ou chocolat blanc 
ou lait fleurs 
200 g - 27,45€ le kg
Par 2 (400 g) : 8,23€ au lieu de 10,98€ 
20,58€ le kg au lot

5€
,49

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 2,74€ -50 %*

LE 2ÈME À

FRAISE GARIGUETTE
Catégorie : 1 
Existe en fraise Ciflorette 
Mon Marché Plaisir à 2,15€ la barquette de 250 g 
soit 8,60€ le kg 
250 g - 7,96€ le kg

VENDU À PARTIR DE
1,5 KG ENVIRON

Origine

FRANCE

VIANDE BOVINE : 
CÔTE À L’OS À GRILLER 
OU CÔTE*** À GRILLER
JEAN ROZÉ

11€
,90

LE KG

7€
,90

LA PIÈCE

NID DE PÂQUES 6 PARTS PARFUM CHOCOLAT
ou café ou vanille ou cointreau ou praliné 
500 g - 15,80€ le kg

ouverture exceptionnelle 

LE LUNDI DE PÂQUES
de 8h30 à 12h30

du 16 au 21 avril 2019

Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne
SAINT-DOULCHARD

Tél. 02.48.24.59.83

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

Tél. 02.48.24.09.32

TUC FROMAGE LU
ou bacon ou crème oignon 
4 x 100 g - soit 400 g - 4,50€ le kg 
ou salé 
5 x 100 g - soit 500 g - 3,60€ le kg

LAPIN CHOCOLAT AU LAIT MILKA
ou noisettes ou pétillant 
100 g - 22,90€ le kg 
Par 2 (200 g) : 3,43€ au lieu de 4,58€ 
17,15€ le kg au lot

-50%
sur le 2ème 

PRODUIT *

1€14
2€29

le 2ème

le 1er

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

Origine

COSTA-RICA

ANANAS SANS PLUMET
Variété : Sweet 
Calibre : B10 
Catégorie : 1

promo

0€79
la pièce

AGNEAU : GIGOT*** À RÔTIR NETTO

2,4 kg env.

1€80
2€74

le lot de 4

au lieu de

34%REMISE
IMMÉDIATEpromo

7€89
le kg

Origine

nouvelle-zélAnde 
ou australie

ouverture exceptionnelle 
LE LUNDI DE PÂQUES de 8h30 à 12h30
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Manifestations
Genouilly
Concours de belote
Le 22 avril
L’AS Saint-Julien-sur-Cher Supporters vous invite à un grand concours de belote 
en équipe le lundi de Pâques 22 avril. Programme de la journée : 2 parties de 
belote le matin, puis repas et 4 parties l’après-midi. Inscription à 9h30, début du 
concours à 10h. Tarif : 20€ (repas + belote). Lieu du concours :  Le P’tit Berry à 
Genouilly (18310).
Réservations au 02 48 52 28 28 ou 06 75 42 92 47

Entrepreunariat : les lauréats sont...
Depuis quatre printemps, le Cher décerne ses trophées aux entreprises qui innovent, créent, pros-
pèrent; récompensant ainsi le dynamisme entrepreunarial du département.
Soirée de promotion, co-organisée par l’Agglomération Bourges 
Plus, le Berry Républicain et la CCI du Cher qui a rassemblé au 
Palais d’Auron de Bourges, quelques 600 personnes venues de tout 
le département pour soutenir “leurs” entreprises et voter en sup-
porter actif. 
Quinze entreprises et collectifs avaient été sélectionnés : 
Catégorie : Ils se lancent
Berry Graines, Nérondes : Culture de quinoa .
Ferme de Château-Fer, Bruère Allichamps: Ferme Agroécologique. 
Lib&Lou, Vierzon: Location de jeux éducatifs. 

Lauréat : Berry Graines : 43%; 478 votes.
Projet initié par Marion Breteau et Damien Sneessens. Jeunes 
agriculteurs, ingénieurs, qui, après quelques années d’expérimen-
tations, cultivent le quinoa bien évidemment mais aussi, le petit 
épeautre, les lentilles corail. D’autres graines sont en prévision(chia, 
pois cassés, millet, amaranthe…). Les projets ne manquent pas, 
toujours cultivés dans le respect de la planète. 

Catégorie : J’aime mon entreprise
Agrip, Lignières : spécialisée dans la maintenance et la conception de 
tracteurs forestiers. 
Le Cercle, Bourges : restaurant “Artisans de la restauration”, qui for-
ment des apprentis. 
EDF: Belleville-sur-Loire :  centrale nucléaire du Cher. 
Lauréat : AGRIP: 71%, 482 votes.
Plébiscite pour cette petite entreprise de Lignières, forte de 80 années 
d’histoire et bien des vicissitudes. C’est maintenant une entreprise 
qui, grâce à la motivation d’employés ne voulant pas que cesse cette 
société à notoriété internationale, qu’aujourd’hui, AGRIP propose la 
construction et la rénovation de tracteurs forestiers et tireurs de lignes 
en assurant la maintenance. Le projet d’un tracteur électrique est bien 
lancé et sera certainement le fer de lance d’une nouvelle génération de 
tracteurs “écologiques”, ce dont se félicitait le président de la Région 
Centre-Val de Loire, François Bonneau: “c’est par de telles innovations 
que le Cher montre une fois encore la valeur de son potentiel indus-
triel. Ce sont des atouts importants pour le territoire qui doit avoir 
confiance,  qui poussent ces entrepreneurs à innover, créer. Ce sont 
des richesses lorsqu’une entreprise innove; c’est comme cela que nous 

éviterons les chutes. La Région est 
très vigilante à aider au maximum 
ces innovations. Dire que nous 
sommes allés chercher de tels 
engins dans les pays du Nord et 
qui ne sont pas d’une grande fiabi-
lité. Maintenant, nous avons tout à 
notre porte”  

Catégorie : L’Industrie 4.0
AFPI de l’UIMM, Bourges: pôle 
formation Centre-Val de Loire  : 
Un des plus importants orga-
nismes régionaux sur le secteur 
industriel.
Herdegen, Henrichemont: So-
ciété familiale qui fabrique du 
matériel médical (cannes, lits, 
chaises, fauteuils…).
Wilo Intec, Aubigny: Entreprise 
spécialisée dans la fabrication de 
pompes de circulation haut ren-
dement.

Lauréat: Wilo Intec; 38% de vote: propose une technologie à haut 
rendement pour les domaines du génie climatique, de l’eau chaude, 
distribution d’eau et le relevage des eaux usées et chargées. Le 
domaine d’application couvre les infrastructures municipales, 
publiques, bâtiments administratifs, établissements scolaires et 
hôpitaux.

Catégorie : J’innove donc je réussis
Garage Associatif Solidaire du Cher Mobilités, Baugy: Plateforme 
rurale de solutions techniques de mobilité.
Imprimerie Centre Etiquettes, Sancerre : au service des vignobles 
Floriades de l’Arnon, Lury s/arnon : Horticulture ornementale et 
paysage aménagement urbain.

Lauréat : Imprimerie Centre Etiquette : Entreprise sancerroise, 
spécialisée dans l’étiquette de vins et dérivés. Elle se positionne vo-
lontairement et clairement comme une agence de communication 
au service des vignobles. Pour la France ou l’export, les étiquettes 
doivent être un véritable vecteur d’expression visuelle. C’est ainsi 
qu’a été créé, un marqueur dans l’impression qui, jumelé avec une 
application internet, permet une lecture virtuelle de l’étiquette (pu-
blicité, lutte contre la contrefaçon…) .

Catégorie : Plus Forts Ensemble
BE Sud, Bourges: Mutualisation des forces au service des entreprises
Gestual Move, Bourges: Fabrication d’un fauteuil à commande ges-
tuelle sans contact.
Pépinière commerciale Joffre une boutique, Vierzon : projet d’aide 
à l’installation  d’artisans ou commerçants à des conditions très pro-
pices.
Lauréat : Gestual Move : 64 % ; 474 votes.
Super projet mis au point par une équipe de sept élèves de seconde, 
anciens collègiens de Jean Renoir et deux professeurs de technologie 
pour créer un système de commande gestuelle installé sur un fauteuil 
destiné à aider un de leur camarade handicapé et lui apporter un peu 
plus d’autonomie dans ses déplacements. Remplacer son fauteuil 
manuel par une commande sans contact et à moindre effort, tel était 
le projet bâti en 2016 et mis en oeuvre aujourd’hui. La commande se 
fait soit de manière gestuelle en déplaçant la main, soit en inclinant ou 
tournant le menton. De nombreux prix ont été déjà reçus pour ce pro-
jet vraiment et humainement exceptionnel. Reste le financement de ce 
fauteuil qui, espérons le, avec ce trophée, trouvera preneur auprès de 
partenaires.

Jacques Feuillet

Maintenant Niro
marche _ l hlectrique.

REPIQUAGE

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la nouvelle Kia ProCeed : de 3,9 _ 6,2 L/100 km - de 105 _ 145 g/km. Donnhes indicatives, sous rhserve 
d homologation dhfinitive.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les modgles Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l UE ainsi qu en Norvgge, 
Suisse, Islande et Gibraltar sous rhserve du respect du plan d entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. **Offre limithe _ l achat d un vhhicule Kia neuf hquiph d un terminal 
Navigation LG ou MOBIS month en usine par Kia _ compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L offre comprend la mise _ jour annuelle des cartes du terminal du vhhicule, dans la limite de 
6 mises _ jour, sous rhserve d une installation par un Rhparateur Agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise _ jour. Mentions lhgales KIA FINANCE (1) Exemple de Location Longue Durhe (LLD) de 61 mois 
et 50 000 km pour le financement d une nouvelle Kia ProCeed GT Line 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (hors options). 61 loyers mensuels de 267  TTC sans apport. Exemple hors assurances et 
prestations facultatives. Modgle prhsenth : nouvelle Kia ProCeed GT Line 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (avec peinture mhtallishe et toit ouvrant). 61 loyers mensuels de 287  TTC sans apport. 
Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre rhservhe aux particuliers, non cumulable, valable du 01/01/2019 au 28/02/2019 chez tous les distributeurs Kia participant _ l ophration. Sous 
rhserve d acceptation du dossier par Kia Finance, dhpartement de CGL, Compagnie Ghnhrale de Location d hquipements, SA au capital de 58 606 156  69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - 
SIREN 303 236 186 RCS Lille Mhtropole. Conditions sur kia.fr

Comment dhcrire la Nouvelle Kia ProCeed en quelques mots ? Audacieuse, avec 
du style, indhpendante, dhterminhe  Nouvelle Kia ProCeed, le meilleur en mieux.

267 
? partir de

LLD sur 61 mois et 50 000 km

Sans apport

TTC/mois (1)

Nouvelle Kia ProCeed
Le meilleur, en mieux.

kia.fr
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GARAGE DE LA NOUE- Concession KIA VIERZON
63, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny- 18 100 VIERZON

02.48.53.36.32 - www.garage-delanoue.com

Visite de cave
Dégustations

Nombreuses activités

PORTES OUVERTES
27 et 28 Avril 2019

10h – 18h
Domaine Jean-Michel SORBE

D27, Le Buisson Long
18 120 BRINAY
02.48.51.30.17

www.jeanmichelsorbe.com
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Vos envies valent le déplacement
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2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*

GÉRANIUM 
ROI DES BALCONS

barquette de 6 godets

SUSPENSIONS
FUSHIAS, 

GÉRANIUMS, 
SURFINIAS, ECT…

GÉRANIUM 
ZONALE

pot de 2L et de 4L
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2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
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

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *POTAGER

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
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1€95
la barquette

3€50
la barquette

TOMATES
(Andine Cornue, Carmello,  

Cerise Pepe, Cobra, Fleurette,  
Fandango, Pyros, Fantasio,  

Fournaise, Roma, Supersteack).

BARQUETTE DE 6 GODETS

4€25
la barquette
FRAISIERS
(Belle Des Jardins, Charlotte,  
Mara Des Bois, Gariguette… ). 
catégorie extra.
BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7

1€95
la barquette

TOMATES
(Marmande, Montfavet, St Pierre)

BARQUETTE DE 6 GODETS

SALADE
(Laitue Appia, Laitue Batavia, 
Feuille De Chêne…)

BARQUETTE DE 12 PLANTS  

3€30
la barquette

COURGETTES
Defender F1

BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7

ouvert les jours fériés
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PEPINIèRE 2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*

VIVACES 
Pot diam 10,5 cm

4 ACHETÉS LE 5e GRATUIT*

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles

2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*

PETITS FRUITS
Framboise, myrtille,

groseilles, mûres, cassis

CAMÉLIA
En container

HYDRANGEA 

MACROPHYLLA
(Hortensia de jardins)

Uniquement en 
container de 3 litres

ROSIERS
Buissons, grimpant, tige

En container

O
ff

re
 v

al
ab

le
 d

an
s 

la
 li

m
it

e 
d

es
 s

to
ck

s 
d

is
p

o
n

ib
le

s.
 P

h
o

to
s 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

le
s

RHODODENDRONS
en container

AZALÉES 
DE JARDINS

En container

ouvert les jours fériés
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UN

IQU
EM

ENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

2 POULES 

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 3e OFFERTE*

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

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

et type bleu de Hollande. Gratuité sur la moins chère.

JARDINS 

SOLOGNE

L
E
S

DE

TOUT POUR
LA BASSE COUR
SUR NOTRE SITE DE LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

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

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

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

ST DENIS EN VAL
02 38 64 92 73

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

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

UNE LARGE
GAMME 

DE POTERIES
VOUS ATTEND

ouvert
les jours fériés



www.lepetitsolognot.fr ■ 16 avril 2019 29CHER/INDRE

Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

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

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

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

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 51 55

Cadeaux
Décoration

Etoffes & Meubles
Philippe BACOT

Literie - Meubles - Décoration
Rideaux - Stores
Tentures murales

Réfection de sièges anciens 
et contemporains…

Tapissier - Décorateur

12, place Adrien Arnoux
18700 Aubigny-sur-Nère

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

Nouvelle
Collection de Literie

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

Pas de plan B pour Theresa

La vision du paradis européen d’avant l’Union Eu-
ropéenne c’était, selon les clichés traditionnels : 
les Allemands fabriquent les voitures, les Anglais 

font la police, les Français aguichent les papilles avec la 
cuisine, les Italiens font l’amour et les Suisses s’occupent 
de l’organisation. 
Bien évidemment c’est à quelque chose près. Selon des expé-
riences vécues, il est évident qu’en ce qui concerne l’amour, y a 
une erreur monumentale. Sauf que l’Europe, celle qui nous a été 
imposée sans contestation possible, paraît toute autre pour les 
aptitudes des pays concernés. Pour la majorité des gens, bercés 
par un populisme de plus en plus exacerbé, le fantasme est celui 
d’un enfer européen où les Allemands font la police, les Anglais 
la cuisine, les Français les voitures, les Suisses l’amour et les 
Italiens s’occupent de l’organisation... Une interprétation parti-
culièrement tronquée et restrictive de l’Europe si on prend en 
compte chaque paramètre individuellement. Les Allemands ont 
fait leurs preuves dans le domaine sécuritaire au siècle dernier, 
vers 1930-1945. Les Anglais ont fait de nets progrès culinaires 
avec Jimmy Oliver, un homme qui revisite le gratin dauphinois 
pour y mettre des anchois. Quant aux voitures françaises, elles 
valent largement les productions saxonnes, de l’autre côté du 
Rhin, anglo-saxonnes, de l’autre côté de la Manche. Pour les 
Suisses, on se doit de s’abstenir. Ils ne font pas partie de l’UE. 
Enfin il est délicat de jeter le discrédit sur les modes de fonction-
nement des Italiens. L’organisation, selon Gomorra, c’est ce qui 
fait la force de la Mafia, non ?
Pourtant c’est en se fondant sur des à-priori que les Anglais ont 
décidé de se séparer de l’Europe continentale pour se consacrer 
à eux-mêmes. Un come back home, ou Leave insulaire, a donc 
validé ce départ appelé Brexit. Nos meilleurs voisins du monde - 
à partir du moment où les bénéfices leur reviennent tout va bien 
- avaient ainsi prévu de conserver le beurre, l’argent du beurre 
et le sourire de la crémière, comme avant le vote. L’organisateur 
des Jeux Olympiques d’Albertville, Michel Barnier, organisateur 
de départ sur ce coup-là, a dit que nenni les amis … Les sujets 
de sa Gracieuse Majesté en ont été tout penauds. Ce n’était pas 
ce qui était dans le plan A.
Pas de plan B a ensuite expliqué Theresa May-June-Jully à ses 
députés. Sur les bords de la Tamise on a enregistré une baisse de 
plus de 3 % de la Livre Sterling, et les marchés sont inquiets. La 
City inquiète, ce sont trois chapeaux melons en berne, un para-
pluie qui ne s’ouvre plus et la marchande de sacs de graines à 
deux pences de Mary Poppins remplacée par des Punks à chiens 
sur les marches de la cathédrale Saint-Paul. Souci du moment, 
Thérésa n’en peut Mai-Juin-Juillet (en français cette fois) et 
maintenant Octobre. Elle doit composer avec un parlement 
dont elle se serait bien passé  : une dizaine d’Unionistes Nord 
Irlandais, des Travaillistes imbus de leurs insuffisances, des 
anti-européens d’UKIP et ses amis Conservateurs (on sait que 
certains tels que les E 249 à E251 ou les E214 à E219 peuvent 
causer des allergies ou sont potentiellement cancérigènes).
Pendant ce temps-là, les Anglais des villes souhaitent revoter. 
Pendant ce temps-là, les Anglais des campagnes, berçés par 
Farage et Johnson rêvent d’un Britain First, avec pour mur de 
séparation, la Manche … Le problème, dans tout ça, c’est que 
ça ne vaut que pour 2019 et 2020. Après c’est encore une autre 
histoire. Surtout, Thérésa, sans plan B, va devoir organiser des 
élections européennes alors qu’elle va obligatoirement sortir de 
l’aire de jeux à l’automne.
On croyait que seul l’Hexagone produisait des élus assez 
couillons pour se tirer des balles dans le pied, vendre Aéro-
ports de Paris et la FdJ par exemple. Il ne fallait pas désespérer, 
on a trouvé encore mieux de l’autre côté du Channel. Theresa 
sans plan B, mon pote John s’en est peut-être trouvé un … S’il 
retrouve les papiers du mariage de l’un de ses grand-parents, il 
pourra demander la nationalité Irlandaise … So British, n’est-il 
pas !!!

Renaissance de la galerie Capazza 
« Le travail fait ici, a toute sa place dans ce temps 
fort qu’est le 500e anniversaire de la Renais-
sance  ». C’est avec ces mots élogieux que Fran-
çois Bonneau, président de la Région Centre-Val 
de Loire, participait au vernissage de la nouvelle 
saison de la galerie Capazza à Nançay.
Gérard et Sophie Capazza, créateurs des lieux il y a 40 ans, ont officiel-
lement confié les clefs de la galerie à leur fille Laura et son mari Denis. 
Deux fins connaisseurs qui poursuivent la mission de rayonnement de 
l’art. Ils le font avec brio, et cette première exposition en atteste en sur-
prenant son originalité. Ils ont demandé à leurs artistes permanents 
et aux invités de réaliser, spécialement pour l’occasion, des œuvres 
en rapport directe avec les arbres. « Cette exposition est une ode à 
la nature, précise Laura, source contemplative inépuisable, source de 
vie, source de temps ». Les œuvres présentées sont exceptionnelles 
puisqu’elles ont obligé les artistes à s’adapter à au thème imposé. 
Bel exercice et magnifique résultat, produits par des dizaines d’artistes 
peintres, céramistes, verriers, sculpteurs et orfèvres. François Bon-
neau de conclure : « vous êtes un lieu de médiation qui irrigue le ter-
ritoire ». 

GALERIE CAPAZZA- NANÇAY  02 48 51 80 22 - ouvert jusqu’au 1er décembre 2019
les samedis, dimanches et jours fériés, et sur rendez-vous toute l’année. www.
galerie-capazza.com

 ❚ Vierzon
Ouvrez l’œil, tendez l’oreille … et croassez !
Le mercredi 24 avril, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous propose, dans le 
cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille, une balade nature à destination des familles pour 
découvrir les animaux qui peuplent ce petit joyau de nature au cœur de la ville de Vierzon : l’Île Marie. 

L'île Marie est la propriété de la commune de Vierzon depuis 1998 
et le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en est 
gestionnaire depuis 2002. Malgré sa petite surface (1,5 ha), plu-
sieurs milieux de vie s'y côtoient étroitement : entre forêt alluviale, 
prairie, pelouse sèche et bras mort, les espèces s'installent et se 
développent là où les conditions leur conviennent le mieux. Cam-
pagnol, taupe, lapin, rossignol ou bien encore castor d’Europe font 
partie de ces animaux vivant sur l’île. Ouvrez l’œil, tendez l’oreille !
Galopin, le petit lapin, joue à cache-cache avec ses amis sur l’Île 
Marie. Pourtant, pour ceux qui prennent le temps d’observer et 
d’écouter, leur présence peut-être déceler. Feuille grignotée, arbre 
rongé, sente au milieu de la prairie, chant ou bien petite plume au 
sol, sont autant d’indices laissés par ces habitants. Alors ouvrons 
l’œil, tendons l’oreille et observons à l’aide de loupe tous ces indices 
de présence et retrouvons Galopin, caché au cœur de l’Île Marie. Un 
goûter clôturera la balade. 

Mercredi 24 avril à 14h30
Inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 (lieu de rendez-vous communiqué à l’ins-
cription). Informations pratiques. Prévoir bottes, pantalon et casquette Durée : 2 h 
30.. Longueur du parcours : <1 km. 

Accès gratuit.
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 ❚ Nohant
Au domaine George Sand en avril
Les 17, 18 et 25 avril à 14h30 : La vie quotidienne de George Sand 
à Nohant racontée aux enfants. Visite à partir de 6 ans. Les enfants 
sauront tout sur la vie quotidienne de George Sand à Nohant : les 
occupations journalières, le rythme de vie et de travail, l’organisa-
tion domestique… Tarifs : enfants 3€, adultes 8€. Sur réservation.
Dimanche 21 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 : « Oeufs, 
énigmes et chocolat ». Jeu de piste. Les enfants et leur famille sont 
invités à participer à un jeu de piste dans le jardin. Une manière lu-
dique et originale de visiter le jardin à partir d’énigmes et de repartir 
avec des chocolats ! Gratuit.
Samedi 27 avril à 15h (durée 30 min) : L&L ( Joanne Leighton et 

Camille Laurens). Performance danse et littérature. Après leur rési-
dence chez George Sand, Joanne Leighton, chorégraphe et Camille 
Laurens, écrivaine, reviennent à Nohant nous dévoiler le fruit de 
leur collaboration artistique. Elles interpréteront à cette occasion 
une chorégraphie et un texte inédits. Cette création est une com-
mande du Festival Concordan(s)e à laquelle s’est associé le Centre 
des monuments nationaux dans le cadre de son opération « Monu-
ments en mouvement ». Gratuit.
Domaine George Sand – 2 place Sainte Anne – 36400 Nohant – 02 54 31 06 04 - www.
maison-george-sand.fr

Manifestations
Anjouin
Lecture poétique 
Le 27 avril
Exposition 
Du 24 avril au 4 mai
L’association bibliothèque d’Anjouin propose le samedi 27 avril à 15h à l’Espace 
Associatif et Culturel des extraits du dernier recueil de poésies de Fabien Tellier 
les « Mots d’amour ». Lecture poétique par Marie Hentry-Pacaud et Fabien Tellier 
accompagnés à la guitare par David Mercier.
Du 24 avril au 4 mai : exposition « Amour et Amitié » et « Lettres d’amour ». Heures 
d’ouverture de la bibliothèque : mercredi de 14h à 16h et samedi 10h à 12h.
Contact 02 54 40 66 27. Association Bibliothèque d’Anjouin – 36210 Anjouin – tél 
02 54 40 73 22 – e.mail :  bibliothequeanjouin@orange.fr

Issoudun
Cycle de conférence Robert Bichet
L’univers musical de Jean-Louis Florentz
La musique symphonique du 20ème siècle offre une variété d’œuvres profondes 
et délicates qui invitent au voyage. C’est ce répertoire que Robert Bichet, poète-
compositeur, ancien directeur du conservatoire d’Issoudun, décrit et décrypte 
avec simplicité. Élève d’Olivier Messiaen, globe-trotter, Jean-Louis Florentz (1947-
2004) est aujourd’hui au répertoire des grands orchestres nationaux. 
Mardi  30 avril – 18h à 20h – La Boîte à Musique Issoudun.

Entrée gratuite et ouverte à tous

Sainte-Lizaigne
1er salon des cépages rares
Genouillet, Pineau d’Aunis, Romorantin… nos cépages d’autrefois font leur retour 
sur les tables, il est donc important pour notre économie locale de les promou-
voir. C’est pourquoi, à l’initiative de producteurs et d’organismes passionnés, la 
commune de Sainte-Lizaigne leur a consacré un premier salon afin de les faire 
(re)découvrir au public. L’évènement, richement pourvu en activités, se nomme 
à juste titre « Renaissance ». Samedi 27 avril – à partir de 09h00. Dégustations, 
Animations, Démonstrations, Stands
Renseignements auprès de la mairie de Sainte-Lizaigne : 02 54 04 00 16 
Argy
Concert «GOSPEL MIND»
Vendredi 26 avril 2019 à 20h30
Sur scène, 5 musiciens et chanteurs : Cathy DUMAINE (chant), Laurent FOINY 
(guitares, choeurs), Julien ROBIN (guitares, choeurs), David JEANNESSON (piano, 
percussions, batterie, choeurs), Thibaud DUMAINE (chant, guitare).
Vendredi 26 avril 2019 (à 20h30) à l’église d’Argy. Entrée gratuite !
Plus d’informations au 02.54.26.94.15 ou sur le site www.gospelmind.fr
Evènement organisé par la Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne.
D’ici là, découvrez (ou redécouvrez) le clip «African song» sur Youtube, extrait du 
cd 5 titres intitulé «Gospel Rhapsody» (disponible également en téléchargements 
sur Deezer, Spotify et I-tunes).

Valençay
L’AMAV en fête
Le 1er  mai
Mercredi 1er mai de 7h à 18h : les Amis du Musée de l’Automobile de Valençay 
(AMAV) organisent leur 4e grand rassemblement de véhicules de collection (an-
cien, sportifs, youngtimers, de prestige...) et leur 18e bourse d’échange de pièces 
auto-moto sur le parking du musée et d’Intermarché. Animations, restauration, 
buvette, panier garni. Entrée gratuite au rassemblement et à la bourse. Visite du 
musée à tarif spécial. Repas sur réservation.
Réservation des emplacements pour les exposants : Musée auto : 02 54 00 07 74 
amav@laposte.net.

Brocante
Le 28 avril
Le dimanche 28 avril l’association les Amis de la Maison de Gâtines organisent 
leur brocante sur le site du hameau de Gâtines (25 avenue de la résistance) face 
à l’Intermarché. Tout sauf alimentaire. Mise en place à partir de 6h, café offert.
Réservation d’emplacements de 18h à 21h au 06 88 72 95 61.

 ❚ Bourges
Au Palais Jacques Cœur en avril
Du 4 au 21 avril : « Rabicoin ». Exposition en partenariat avec 
L’École nationale supérieure d’art de Bourges. Durant les semaines 
qui ont précédé l’exposition, les espaces du palais ont été transformés 
en immenses ateliers où se sont joués de nombreuses recherches et 
tentatives. Chaque étudiant a ainsi conçu et photographié une réali-
sation éphémère dans différents espaces du monument pour ensuite 
l’exposer dans les combles. Tarifs et horaires du monument.
Du 18 au 21 avril : Printemps de Bourges. Le Centre des monu-
ments nationaux partenaire du Printemps de Bourges accueille des 
concerts au palais Jacques Cœur les 18, 19 et 20 avril à 16h. À cette 
occasion le palais Jacques Cœur sera ouvert gratuitement à la visite 
de 9h30 à 13h uniquement.
Du 17 au 21 avril : « Sur un air de Doisneau ». Exposition. Dans la 
cour du prestigieux Palais un clin d’œil à l’exposition événement de 
la Philharmonie de Paris, « Sur un air de Doisneau » une sélection 
originale de photographies d’artistes capturées par Robert Doisneau.
Vendredi 19 avril à 16h : « Catastrophe ». Collectif insaisissable, inat-

tendu, indéfinissable, mais mûrement réfléchi, Catastrophe est un vé-
ritable kaléidoscope de genres musicaux. Produit par le label Tricatel 
de Bertrand Burgalat, le groupe entre dans la lignée de l’avant-garde 
française. Toujours là où on ne les attend pas, Catastrophe embarque 
son public dans des voyages à la croisée des genres, assurément diffé-
rents et définitivement uniques. Le groupe présentera une création 
spéciale avec une version piano et trois voix. Tarif 20€.
Samedi 20 avril à 16h : Thomas Enhco. Pianiste prodige du jazz et 
de la musique classique, Thomas Enhco s’absout des codes et des 
normes, sort des cadres souvent trop strictes de ces deux genres 
virtuoses pour créer, s’exprimer, raconter avec son instrument sans 
règle ni barrière. L’artiste compose des musiques de films, remporte 
des prix, impressionne les plus grands… Il conquiert le monde et 
rien ne semble pouvoir l’arrêter. Tarif 20€
Palais Jacques Coeur – 10 bis rue Jacques Coeur – 18000 Bourges – 02 48 24 79 42 - 
www.palais-jacques-coeur.fr

MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h

 ❚ Bouges-le-Château
Au château de Bouges en avril
Les 19 et 24 avril à 14h30 : « Nichez-vous au  château de Bouges ». 
Atelier pour enfants. Découvrez les nichoirs à oiseaux originaux en 
vous promenant dans les jardins du château de Bouges. Vous fabri-
querez ensuite votre propre nichoir à partir d’éléments de récupé-
ration sous la conduite de l’artiste Lucie Pillon. Une jolie manière 
de créer et de s’amuser avec la nature à l’honneur ! Tarif : enfants 
4,50€ - adultes 5,50€. Sur réservation.
Dimanche 21 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h : « Oeufs, énigmes 
et chocolat ». Jeu de piste. Les enfants et leur famille sont invités à 
participer à un jeu de piste dans le jardin. Une manière ludique et 
originale de visiter le jardin à partir d’énigmes et de repartir avec 

des chocolats ! Tarif : adultes 5,50€ - gratuit pour les enfants.
Dimanche 28 avril de 9h à 18h : « Folie des plantes, des fleurs et des 
arts ». Marché. Le temps d’une journée le château de Bouges de-
vient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux du jardin en quête 
de convivialité, de plantes et de savoir-faire. Tarif : 3,50€ (marché, 
parc, jardins de fleurs et communs) - gratuit pour les moins de 26 
ans. Restauration sur place.
Château de Bouges – 15 rue du château – 36110 Bouges-le-Château 
– 02 54 35 88 26 - www.chateau-bouges.fr

 ❚ Valençay
La « Grande chasse aux œufs de Pâques » revient !
Le château de Valençay organise cette année encore une chasse aux œufs grandeur nature dans son parc 
pendant le week-end de Pâques.
Petits et grands seront accueillis, dimanche 21 et lundi 22 avril, à 
partir de 11h, avec bottes et paniers pour tenter de retrouver tous 
les chocolats dispersés. Cachés dans la Forêt des Princes, des mil-
liers d’oeufs attendent les jeunes explorateurs qui les débusque-
ront. Enthousiasme de la quête, joie de la découverte, plaisir de 
déguster... Mais ce n’est pas tout.
Ces journées sont aussi l’occasion de visiter le château de Valen-
çay, magnifiquement meublé, de profiter de son vaste parc et de ses 
aménagements.
Au menu des réjouissances en plein air : effectuer, à pied ou en voi-
turette électrique, un parcours historique et sylvicole (25 espèces 
d’arbres) de 4 km. Rendre une visite d’amitié aux animaux de la 
petite ferme. Croiser, mine de rien, des chevreuils et des paons en 
liberté.
S’extasier devant la beauté des daims. Circuler, narines ouvertes, 
dans le jardin d’Antonin en pleine Renaissance planté de 300 plants 
aromatiques. Résoudre des énigmes pour traverser le plus grand la-
byrinthe-jeu de France et sa légende napoléonienne. Déployer son 
énergie dans l’aire de jeux et son château composé de passerelles et 
toboggans... Et se rouler dans l’herbe si les cloches ont aussi appor-
té le beau temps !
Enfin, pour les passionnés d’art, l’exposition « Visions d’un artiste : 
André Meyer », installée dans la Galerie d’Étampes récemment res-
taurée, vous permettra de découvrir les dessins, gravures, et sculp-
tures d’un artiste de réputation internationale. Après avoir exposé 
50 ans de travail dans ses ateliers à Valençay en septembre 2018, le 
château de Valençay l’invite à ouvrir la saison 2019 en lui laissant 
carte blanche.

En quelques mois, André Meyer crée spécialement pour l’exposi-
tion quelques dessins en complément de ses créations passées et 
invente des cadres beaux et drôles à ces minutieuses réalisations. 
André Meyer est également présent dans la galerie tous les jours à 
partir de 15h pour dessiner et rencontrer le public.
C’est donc une journée entre nature, jardin et découverte qui attend 
les visiteurs pour ce week-end de Pâques au Château de Valençay.

Tarifs : Droits d’entrée au château
Horaire : à partir de 11h
Renseignements : 02 54 00 15 69
accueil@chateau-valencay.fr

de votre

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

la création  SITE
WEBà partir de1200€HT
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LES TERRIERS de la SAULDRAIE
Pension chiens & chats / 06 82 14 13 34

Garderie ( journée • mi-journée) 

co u p e s  c i s e a u x ,  to n t e s ,  é p i l a t i o n s

Salon de toilettage chiens et chats

L a  S a b l i è r e  -  4 1 2 0 0  P R U N I E R S

Virginie 
toiletteuse diplômée

vous accueille 

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

Fo r fa i t s  a n n u e l s  ave c  ta r i f  d é g re ss i f

PoRTES oUVERTES

Samedi 27 avril

de 10h à 19h

Avec
animations 

toute la journée

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

Ventes aux enchères publiques* 
SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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

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

10h - ROMORANTIN (visite 9h45)

Impasse de l’Arche, Garage de l’Arche 

SUITE LJ SOLOGNE AMENAGEMENT 
- Petit outillage portatif
- CITROEN Jumpy diesel sortie le 26/06/2013 – 79445kms compteur (panne moteur) 

Lundi 29 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019

CITROEN Berlingo

11h15 - SALBRIS (visite 11h)

67, Avenue de Romorantin 

SUITE LJ PEAU DE PECHE « INSTITUT PASTEL » 
- Matériel de soins esthétiques, onglerie et agencement 
- Informatique

14h30 - SALBRIS (visite 14h)

3, rue des Hortensias 

SUITE LJ EURL BAUDRILLON
- Stock consommables électricien et petit outillage dont portatif
- MERCEDES Vito diesel sortie le 29/12/2009- 141370 kms compteur

17h - LAMOTTE-BEUVRON (visite 16h45)

17, Avenue Emile Morin 

SUITE LJ AUDIO VIDEO MARIE
- Stock hifi-vidéo et consommables
- Informatique et agencement
- MERCEDES Vito sortie le 04/01/2002- 344684 kms compteur
- RENAULT Clio diesel sortie le 29/03/2010- 190224 kms compteur

10h30 - CHATILLON SUR CHER (visite 10h)

44, rue Aristide Romestant 
SUITE LJ GIRARD PRIMEURS
- Bureaux, mobilier de bureau et informatique
- Copieur TOSHIBA ES 2505 numéro de série CFJF63040
- Transpalettes et gerbeurs électriques KOMATSU
- FENWICK électrique Type VE 122 4 VT 24, capacité nominale 600kgs
- CITROEN Berlingo (modèle long) sortie le 24/03/2011 type 7F9HXC 
272065 kms compteur
- Camion porteur RENAULT D16 caisse frigo avec hayon DHOLLANDIA sorti le 
26/01/2016 – 194559 kms compteur (vérification hayon 26/01/2018-vérification 
du système de limitation de vitesse 25/01/2018- contrôle technique 26/01/2018) 

Camion porteur RENAULT

Elévateur TOYOTA 3.30m

Transpalettes et Gerbeurs

14h - ROMORANTIN (visite 13h30)

ZAC des Grandes Bruyères
SUITE LJ SARL AM EVENTS EVENEMENTIEL SALONS
- Important lot de stands d’exposition montés sur profils aluminium et 
façades en mélaminé- 1200 poteaux ronds- 1800 profils d’un mètre- 650 
profils de trois mètres- 150 profils de deux mètres- portes- électricité (environ 
5000m2 d’exposition déclarés)
- Bureaux, petit mobilier et informatique
- Table de dessin
- Petit matériel (scie à onglets, perceuse sur colonne…)
- Elévateur TOYOTA Diesel 1181 heures au compteur, 2500 kgs, hauteur maxi 3.30m

16h - LA FERTE IMBAULT (visite 15h45)

9,rue Nationale 
SUITE LJ BEAUMONT FLORINE
- Décorations et agencements d’un magasin de fleurs, petit mobilier

17h (Vendredi 26 avril) - SALBRIS (visite au moment de la vente)

Les Cousseaux- technoparc Bat 9 

SUITE LJ BEAUMONT FLORINE
- Décorations et agencements d’un magasin de fleurs

Lot de stands d’exposition

Exposition : 
“S’inspirer du vivant le biomimétisme 
de Léonard de Vinci à nos jours”
Du 1er juillet au 31 août, à l’occasion de l’événement 1519-2019 : 500 ans de Renaissance - Viva Leonar-
do Da Vinci élaboré par la région Centre-Val de Loire, la ville de Romorantin et le musée de Sologne 
organisent l’exposition “S’inspirer du vivant : le biomimétisme de Léonard de Vinci à nos jours”. 
Le biomimétisme a pour vocation de montrer combien la Renais-
sance peut être inspirante pour notre futur technologique en cher-
chant l’inspiration dans la nature, plutôt que de penser la technique 
en tant que mode de domination de la nature.
En partenariat avec le professeur Pascal Brioist du CESR2 de Tours 
et le groupe de recherche florentin Artes Mechanicae, la ville de Ro-
morantin-Lanthenay et le musée de Sologne proposent l’exposition 
« S’inspirer du vivant : le biomimétisme de Léonard de Vinci à nos 
jours » à la Fabrique Normant. Ce projet fait partie des 500 projets 
du label des 500 ans de Renaissance(s] créé par la région Centre-Val 
de Loire. Les projets du label se dérouleront tout le long de l’année 
2019 dans de multiples lieux en région Centre-Val de Loire.
Romorantin-Lanthenay est une source d’inspiration importante 
pour Léonard de Vinci et l’une des raisons principales de sa venue 
en France. En effet, Léonard a conçu et commencé un énorme et 
novateur projet pour la ville, une Cité idéale avec un vaste Palais 
Royal3. L’exposition mêlera les différentes sources d’inspiration 
de Léonard, des oiseaux au rapport entre le présent et le futur pour 
explorer des domaines essentiels du biomimétisme dans la techno-
logie contemporaine : sciences des matériaux, locomotion bio-ins-
pirée, robotique, etc. Elle mettra en scène notamment les créations 
suivantes de Léonard : des maquettes géantes comme l’ornithop-
tère, l’aile volante, la soucoupe à quatre ailes, le lion mécanique, et 
bien d’autres.Aujourd’hui, bon nombre de chercheurs et d’études 
s’inspirent des travaux de Léonard, dans l’objectif d’améliorer et 
de faciliter la vie de l’Homme. C’est pourquoi, au cours de cette 
exposition, les réalisations d’inventeurs de notre siècle respectant 
le même procédé que Léonard seront elles aussi présentes. L’ex-
position alléguera des robots imitant les reptiles, les oiseaux, et 
les poissons. De surcroît, elle ouvrira ses portes aux rêveurs d’au-

jourd’hui, tels Theo Jansen (inventeur d’un bestiaire éolien), Fran-
çois Schuiten (auteur de la série BD des Cités Obscures) et François 
Delarozière (Compagnie la Machine, éléphant géant de Nantes et 
minotaure de Toulouse), dont les créations artistiques s’inspirent 
du biomimétisme.
Infos pratiques : Du 1er juillet au 31 août 
Du lundi au jeudi et les week-ends et jours fériés : 10h à 18h - Vendredi : 10h à 21h.
Lieu de l’exposition : Fabrique Normant, 2 avenue François Mitterrand, 41200 
Romorantin
Plein tarif : 10 euros - Tarif réduit : 8 euros 
Musée de Sologne 4 rue du grenier à sel, 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél : 02 54 95 33 66

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à commercial@cpe-editions.com
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

 ❚ Romorantin
Budget municipal : voyants au vert, certains 
voient pourtant rouge
Le feuilleton Jeanny Lorgeoux-Louis de Redon continue au fil des conseils municipaux. Surtout lorsqu’il 
s’agit de gros sous. Retour sur la session budgétaire du jeudi 11 avril. 
Taxe de désendettement dans la catégorie vert; mêmes taux d’im-
position des taxes directes locales depuis 29 ans; moyens mainte-
nus malgré les inondations de 2016; enveloppes particulièrement 
dédiées à la famille (extension de la crèche des Favignolles pour 180 
000 €)le sport et la jeunesse (aquatoon (aire de jeux aquatique pour 
les enfants) pour la piscine pour 86 000 €, ou encore skatepark pour 
85 500 €), la culture ou encore les seniors… En résumé, une bonne 
gestion pour faire de la cité une « ville désirable et durable », selon 
les constats et montants égrenés jeudi 11 avril par la maire adjointe 
Sylvie Baudat, dans la salle du conseil municipal de la mairie. Pas 
d’ombre au tableau chiffré donc ? C’était sans compter l’avis de 
l’opposition dans l’audience. Isabelle Hermsdorff (LR) aura argué 
son désaccord ainsi. « Nous ne ferions pas les mêmes choix éco-
nomiques pour la ville ». Puis Louis de Redon (Modem) aura pré-
senté, au nom de son groupe « Ensemble pour Romo » un amen-
dement contrecarrant la litanie de budget primitif précédente. « 
Nous ne sommes pas en accord avec ce budget, » le ton oratoire 
fut d’emblée limpide.  Des sommes rectifiées auront été présen-
tées, un audit des écoles maternelles et primaires aura été demandé, 
tout comme une aide pécuniaire quant aux travaux de sauvetage de 
l’église de Lanthenay fermée par un arrêté de péril, aura été propo-
sée sur la table du débat. En vain, évidemment. Dialogue de sourds, 
chacun campant sur ses positions respectives et le maire Jeanny 
Lorgeoux ayant démonté le réquisitoire (concernant la voirie, les 

écoles, l’église, entre autres sujets de divergence) pièce par pièce. 
Les abstentions de l’opposition furent par conséquent légion. Avec 
tout de même, au milieu des invectives, une invitation lancée outre-
Atlantique. «Si vous ne venez pas en commission des finances, alors 
restez à New York ! Je préfère de toute façon New York à Moscou, » 
aura taquiné Jeanny Lorgeoux, clin d’œil à l’ex-député et président 
du conseil départemental, Maurice Leroy, sans (aucun) doute. Ce 
à quoi Louis de Redon aura rétorqué. « J’ai appris que vous étiez 
récemment à New York justement, on pourrait un jour prendre un 
verre à Broadway! ». Fin du show. Tiré du rideau. Suite au prochain 
numéro. En juin, pour le vote définitif d’un budget tant décrié. 

É. Rencien

 ❚ Lassay-sur-Croisne
Une 1ère fête de la fraise 
annoncée en mai !
Le château du Moulin accueillera samedi 11 mai 
une manifestation dédiée au fruit rouge que petits 
et grands aiment tant. 

Cette première fête de la fraise aura lieu, ce samedi-là, de 10h à 18h30, 
organisée par l’ambassade des confréries de la région Centre-Val de 
Loire, avec la confrérie des Tastes confitures de Sologne et de la confré-
rie des Dégusteux d’fraises de Fontaines-en-Sologne, sous l’égide du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher, de la Société d’agriculture, du 
Cadran de Sologne et de l’Ordre des confituriers de France, avec l’aide 
des services municipaux de la commune de lassay-sur-Croisne et du 
Crédit Mutuel de Contres. Le Conservatoire de la fraise du château sera 
accessible en entrée libre toute la journée du 11 mai, il faudra toutefois 
s’acquitter du tarif d’entrée pour visiter le château. Des dégustations, 
comparatives, de différentes variétés de fraises produites en Sologne, 
seront proposées, tandis que deux concours de confitures (amateurs et 
artisans) sont également prévus.  La date limite de dépôt des candida-
tures pour les concours est fixée au 4 mai (inscriptions au 06 06 43 
72 13 et Confrerietastesconfitures@yahoo.fr). Enfin, un rallye de 
la fraise, qui s’élancera dès 10h de la distillerie Girardot à Chissay-
en-Touraine jusqu’au château du Moulin à  Lassay-sur-Croisne, est 
prévu ce jour-là. De quoi ramener sa fraise !

Manifestations
Romorantin
Lâcher de truites dans la Sauldre Du 20 et 22 avril
Opération lâcher de truites de Pâques pour l’association agréée pour la pêche et 
la protection en milieu aquatique (AAPPMA) La Varenne. Rendez-vous au square 
de l’Île de la Motte et de l’Île des poulies, petits bras, pour un lâcher de truites arc-
en-ciel (110 kg) les 20 – 21 et 22 avril.

Concours de chant Le 12 mai
Dimanche 12 mai, concours de chant à l’auditorium de La Fabrique Normant. Orga-
nisation : Comité de quartier Romo Est – 47 rue M. Leclert – 41200 Romorantin 
- comiteromoest@gmail.com – Tél. 06 37 47 84 93. tarif : 3€ la place. Réservation 
obligatoire. Chèque à adresser à au Comité avec vos coordonnées : nom, prénom, 
n° de téléphone ou mail. Nombre de places limitées

Romorantin
Marche anti-déchets, cette fois
Après la marche du siècle du 16 mars à Romorantin avec 145 participants, le club 
de l’Eschalier, présidé par le maire adjoint Didier Guénin, propose jusqu’au 19 avril, 
un «  ROMO marche pour le climat », soit une opération collective de ramassage 
des déchets. Chacune et chacun doit repérer des déchets qui traînent, les ramas-
ser avec toutes les précautions induites (gants, etc.), puis se photographier le 
faisant (état du site avant – état du site après) et envoyer la photo témoignage 
sur romomarchepourleclimat@orange.fr. La page ROMO marche pour le CLIMAT et 
le groupe ROMOmarchepourleClimat les publieront sous forme de kaléisdoscope 
avec la mention #Trashtag. Action, réaction !

 ❚ Mennetou-sur-Cher
47e foire aux andouillettes et aux petits élevages
Samedi 4 mai
10 h 00 - ouverture de la foire avec la participation de nombreux 
artisans, commerçants. Petits éleveurs (entrée gratuite). 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.
11 h 30 - Remise des coupes aux éleveurs ; Vin d’honneur. Restau-
ration 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...
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’or-
chestre « MELODY». Soirée dansante , 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 fro-
mages, dessert, café. Menu enfant 8€ (boissons non comprises) : 
Jus de fruit, salade de rillons, cuisse de canard, pommes persillées, 
camembert, glace.

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 musi-
cale : 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.
19 h 00 Au revoir, nous nous retrouverons les 2 et 3 mai 2020.
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Café de la Paix
   26 Place de la Paix - 41200 ROMORANTIN 

02 54 98 26 70

Nous sommes heureux de vous informer

de l’arrivée du Chef Alain Mouille 

qui vous fera savourer sa cuisine traditionnelle 

le jeudi 18 avril 2019.

Spécialités

Tête de veau sauce Gribiche pommes de terre 

ou brochettes de bœuf

RESTAURANT OUVERT 
du lundi au samedi midi

Manifestations
Veilleins 
Randonnée « Autour de Veilleins »
Le  22 avril
C’est le lundi 22 avril que RomoRando organise sa traditionnelle randonnée « Au-
tour de Veilleins ». Au programme : 5 parcours entièrement balisés sont proposés 
pour cette quinzième édition : 10 - 15 - 20 - 25 et 30 km. Inscriptions sur place à 
Veilleins : 10 et 15 km jusqu’à 9h - 20, 25 et 30 km à partir de 7h jusqu’à 8h. Ces 
randonnées en boucle sont ouvertes à tous. Tarif unique : 3€ pour les licenciés et 
3,50€ pour les non licenciés – gratuit pour les moins de 13 ans. Plusieurs ravitaille-
ments sont prévus sur chaque circuit, belle occasion de découvrir la commune de 
Veilleins et la Sologne. Le pot de l’amitié sera servi à l’arrivée. Pensez à apporter 
votre gobelet.
Contact 02 54 76 45 28 -  RomoRando – 5 rue Jules Ferry – 41200 Romorantin - 
romorando@orange.fr – www.romorando41.com

Saint-Loup-sur-Cher
Communiqué du comité des fêtes
Lors du concours de belote du 3 avril, nous avons diffusé les dates des prochains 
concours de belote à Saint-Loup-sur-Cher, mais celles-ci sont erronées. Veuillez 
prendre en considération les nouvelles dates : les mercredis 15 mai, 12 juin et 11 
septembre. Avec toutes nos excuses pour ce contretemps

Saint-Loup-sur-Cher
Marché des producteurs Le 1er mai
Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous propose un marché des pro-
ducteurs le mercredi 1er mai autour de la salle des associations dès 8h. Sur place 
des produits d’Auvergne, plants et fleurs, macarons, asperges fraîches, légumes 
du jour de la ferme, vins, fromages de chèvre, poules vivantes et poulets, confi-
tures, viandes, pâtes artisanales, boulangerie pâtisserie, miel, safran... Sur place 
boissons et restauration.

Gy-en-Sologne
La boulangerie sera réouverte le 2 mai. La municipalité, après de nombreux 
déboires et des investissements conséquents est heureuse d’accueillir et de 
confier l’exploitation de cette boutique à M. et Mme Laurent Brillard. 

Pruniers-en-Sologne
4e foire de printemps et produits fermiers
Le 28 avril
L’association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne organise leur 4e foire de 
printemps et produits fermiers le dimanche 28 avril. Marché fermier avec pro-
ducteurs locaux. Vide-greniers avec prix emplacement : 1€ le mètre. Présenta-
tion équestre avec l’Ecole de Cirque de La Chapelle Montmartin. Animations : les 
Couz’accordéonistes Berrichons. Atelier pâtisseries pour les jeunes. Fabrication, 
vente de produits de boulangerie. Buvette, restauration sur place.
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

 ❚ Romorantin
De quelle tribu automobile êtes-vous ?
Les «Youngtimers» constituent le thème de la nouvelle exposition du Musée Matra. Le terme anglais 
pourrait se traduire par «jeune voiture de collection». Une vingtaine de ces véhicules, trop jeunes 
pour remplir les musées mais a potentiel d’objet de collection, reflètent un passé récent où la diversité 
et l’individualité des différents constructeurs tapaient à l’oeil.
De la voiture de sport à la voiture de luxe, les mo-
dèles et les pays se succèdent dans les allées du 
musée Matra. Du 6 avril au 17 novembre, au milieu 
de la collection permanente, les amateurs se rappel-
leront les spécimens de la fin des années 70, 80 et 
90, sans oublier certains modèles plus récents dont 
les caractéristiques ou la rareté peuvent les rendre 
collectionnables. Selon Bruno Lorgeoux, directeur 
du musée, «il y aurait deux tribus d’amateurs de 
Youngtimers. La première rassemblerait les nos-
talgiques, quinquagénaires ou jeunes retraités qui 
ont roulé dans ces autos à l’époque où elles étaient 
commercialisées et qui gardent le souvenir ému de 
véhicules sans aide à la conduite ni électronique que 
lon pouvait bricoler le dimanche dans son garage. 
La seconde tribu regrouperait les rétro-maniaques, 
enfants des précédents, trentenaires qui dans les 
années 80 rêvaient par exemple de GTI en dévorant 
la presse spécialisée et qui peuvent enfin s’en offrir 
une». Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin, a 
salué, lors de l’inauguration qui  a eu lieu le 5 avril, 
l’intérêt des diverses expositions temporaires réali-
sées chaque année dans «cette ville dont la voiture 
a fait vivre de nombreuses famille avec l’usine Ma-
tra». Un espace jeux, série TV, films, appareils pho-
tos, disques, bd, figurines, hits et styles vestimen-
taires des époques concernées complète également 
l’exposition sur place.

 Fabien Tellier

Le Musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 12h et de 
14h à 18h ; samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Du 1er juillet au 31 août, ouvert 7j/7 du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h ; samedi, dimanche et jours fériés de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.  
17 rue des Capucins - 41200 Romorantin-Lanthenay / 02 54 94 55 58 - 
www.museematra.com / museematra@romorantin.fr

Bruno Lorgeoux, directeur du Musée Matra lors de l’inauguration du 5 avril.

Quel «Yougtimer» êtes-vous ? Fin 70 ? 80 ? 90 ?

Savoir-faire et proximité

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

Jean-Philippe Coudière

Couverture - Zinguerie
Isolation - Peinture

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

DEVIS GRATUIT - GARANTIE DÉCENNALE

www.atelier-catherine.fr

Le
s

Catherine Boursier 
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne

02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
catherineboursier@hotmail.fr

Artisan fleuriste

PORTES OUVERTES 3-4 & 5 MAI
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 Magasin ouvert dimanche matin
et lundi matin de Pâques

Nicole Jumeau

8 rue de Verdun
ROMORANTIN
Tel .02 54 76 16 26

maisoN 
de la Dragée 

PÂQUES
APPROCHE !

Magasin ouvert dimanche matin et lundi matin de Pâques 

 Menuiserie 

Loyauté 
Artisan, fabricant sur mesure 

Romain Guénard 

 

- 20% 

- 15% 

- 10%  
 

 
 

 
 

 

Zone de la Bézardière  
 VILLEFRANCHE SUR CHER 

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

Manifestations
Romorantin
Le cercle des poètes disparus
Samedi 27 avril 
Après un succès à l’automne 2018, l’Atelier Colom est de retour avec «Le cercle 
des poètes disparus» le samedi 27 avril à 20h30 à La pyramide de Romorantin. 
Placement livre 
Todd Anderson, une fille plutôt timide, est envoyée dans la prestigieuse acadé-
mie de Welton, réputée pour être l’une des plus fermées et austères des États-
Unis, là où sa soeur avait connu de brillantes études. C’est dans cette université 
qu’il va faire la rencontre d’une professeure de lettres anglaises plutôt étrange, 
Mme Keating, qui les encourage à toujours refuser l’ordre établi. Les cours de 
Mme Keating vont bouleverser la vie de l’étudiante réservée, et celle de ses amis.
Vous pouvez dès à présent acheter vos billets à l’office du Tourisme de Romoran-
tin ! 02 54 76 43 89 prix 8 /10€

Romorantin
Les prochaines manifestations du Comité de 
Quartier Romo-Ouest
Samedi 18 mai : 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. Inscrip-
tions avant le 11 mai. Prix : 17€ par personne. Tél 06 13 93 05 59 ou 07 77 08 06 26.
Dimanche 2 juin : vide-greniers sur l’esplanade de la Pyramide de 6h à 19h. Ani-
mation. Tombola 1€. Contenu d’un caddie à gagner. Inscription sur place : 2,50€ le 
mètre avec véhicule minimum 5 m. Buvette – restauration sur place. Aucune ré-
servation. Inscriptions à 5h30. Renseignements 06 13 93 05 59 pu 06 07 08 25 50

Les usagers ont découvert leur nouvelle bibliothèque.

 ❚ Mennetou-sur-Cher
La bibliothèque se met à la page
Le nouveau site de la bibliothèque a été inauguré le samedi 23 mars en présence de nombreux usagers, 
des membres de l’association du Foyer culturel, des élus locaux et départementaux.
L’ancienne bibliothèque prenait place dans la cité médiévale, en haut 
d’une rue pentue. Le petit local manquait de luminosité. Avant de faire 
visiter le nouvel espace, Christophe Thorin, maire de la commune, a dé-
roulé le fil chronologique de l’opération. Les anciens locaux de Gamm 
Vert ont été achetés fin 2013 par la commune pour un total de 160 000€. 
La municipalité n’en a gardé qu’une partie pour aménager une salle as-
sociative, une bibliothèque, une salle pour l’Union sportive Mennetou-
Châtres-Langon football, un chenil et les ateliers municipaux. Un garage 
et une entreprise de maçonnerie ont emménagé dans les locaux restants. 
«Cet espace qui regroupe l’association qui gère la bibliothèque et l’Union 
sportive prend place en face de l’entrée de la caserne de pompiers, dans un 
lieu qui était autrefois une impasse. Je souhaite maintenant que ce soit un 
endroit où l’on passe ! Nous allons pas à pas rendre les rives du Cher atte-
nantes accessibles par des chemins propres invitant à la déambulation.»
Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par des entreprises locales : 
maçonneries, couverture et menuiseries provenant de Mennetou, plom-
beries de Châtres-sur-Cher, électricité et matériaux de Romorantin-Lanthenay. Les employés communaux de Mennetou et de Châtres-sur-Cher ont 
oeuvré de concert pour alléger le poids financier. Le mobilier provient de la municipalité. Le Conseil départemental, dans le cadre d’une Dotation 
de Solidarité Rurale (DSR) en faveur de la lecture publique a abondé de 11 500€. Le volume d’investissement pour la bibliothèque s’élève à 45 000€. 
Bernard Lanchon, président de l’association du Foyer culturel, et son équipe de bénévoles vont pouvoir y organiser des évènements culturels pour un 
maximum de 30 personnes. L’abonnement pour les lecteurs est de 10€ par an, 1€ par enfant.

Fabien Tellier

 ❚ Romorantin
Sortie « Sur les traces de Perrusson »
Les Amis du Musée de Sologne proposent une sortie « Sur les traces de Per-
russon », célèbre tuilerie en Saône-et-Loire, le samedi 22 juin. 
Au programme : visite de la villa Perrusson à Ecuisses sur le site de l’ancienne usine – circuit céramiques 
d’Ecuisses au Creusot en passant par Montchanin – visite au Creusot du Château de la Verrerie et du 
Musée de l’Homme et de l’Industrie. Voyage en car au départ d’Ethic Etapes (anciennement la MAJO) 
rue Jean Monnet le samedi 22 juin à 5h. Une participation sera demandée pour la visite des deux sites 
ainsi que le repas : 80€ pour les adhérents – 90€ pour les non-adhérents. Inscription obligatoire avant 
le 30 mai. Par courrier sur un papier libre en indiquant vos noms, prénoms, n° de téléphone, nombre de 
personnes, accompagné de votre chèque à l’ordre des Amis du Musée de Sologne à l’adresse suivante : La 
Fabrique Normant Cérabrique – 2 avenue François Mitterrand – 41200 Romorantin-Lanthenay. Rensei-
gnements 06 20 66 24 21 ou 06 52 95 32 32
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Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

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

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

pascal.tourlet@orange.fr

Manifestations
Romorantin
Durant les vacances de Pâques 2019 à la 
Médiathèque
Rétrogaming du 9 au 20 avril. Tout public. Exposition : origine du jeu vidéo, émer-
gence des consoles, démocratisation du jeu et culture du « gamer » du mardi 16 
avril au samedi 20 avril. À votre disposition des consoles de jeux qui vous feront 
voyager dans le temps...

Soings-en-Sologne
Une soirée au théâtre
Le 4 mai
Samedi 4 mai, 21h à la salle des fêtes, la MJC de Soings-en-Sologne présente
« Blanche Neige ou la fille cachée de François 1er ». Une création « déjantée » de 
l’atelier Colom de Romorantin. Ce spectacle tout public ravira petits et grands. 
Entrée gratuite pour tous les adhérents MJC et pour tous les moins de douze ans
même s’ils ne sont pas adhérents. Pour tous les autres le tarif est de 5€.

Un musée 
européen 
du blues ouvre 
à Châtres
La maison du blues aura deux ans à la fin du mois. 
Deux ans, c’est le délai que s’étaient donné Jack et 
Anne-Marie Garcia pour ouvrir un musée euro-
péen du blues dans les locaux rénovés de l’ancien 
café des pêcheurs.  Le 6 avril dernier l’inaugura-
tion de la nouvelle structure était parrainée par 
Bobby Rush avant son concert à la Pyramide de 
Romorantin.
Durant plusieurs années Jacques Garcia, et son épouse Anne-Ma-
rie, ont initié un lieu associatif « Au MI’’Lieu du blues », dans leur 
propriété, à Ampuis, dans le Rhône. « C’était à la fois un club de 
blues offrant aux musiciens une scène mais aussi un lieu de ren-
contre et d’échanges pour un public pas forcément connaisseur de 
cette musique » définit celui qui a aussi mis sur les rails le « Salaise 
Blues Festival » en 1985. Un festival bien vivant qui se déroule en 
ce moment à Salaise-sur-Sanne. Venu en Loir-et-Cher pour raisons 
professionnelles, le couple a souhaité poursuivre l’aventure et por-
ter la bonne parole du blues au cœur de la Sologne. C’est à Châtres-
sur-Cher, en bordure de la RN 76, à quelques pas du parking de 
l’église, que Black Jack et Madame ont trouvé la perle rare : un bâti-
ment de 400 m², sur deux niveaux. Un endroit idéal pour créer une 
salle de concert de 80 places assises, et un musée consacré dans sa 
totalité au blues et à ses musiciens.
A partir de ce lieu associatif où les adhérents peuvent se rencontrer 
autour d’un verre ou d’un concert, l’objectif était de créer une vraie 
structure totalement dédiée à la musique du Sud des États-Unis, 
berceau du blues. Le projet voulait que les concerts se déroulent le 
samedi soir, dans un premier temps, « et aussi le dimanche en mati-
née suivant les évolutions des fréquentations. » L’inauguration de 
l’espace Bar-Concert a eu lieu le 29 avril 2017. Depuis, chaque sa-
medi soir  que les dieux du Blues font, et souvent le dimanche après 
midi, un concert est donné en ce lieu. Au total ce sont 100 concerts 
qui se sont déroulé en 2018 dans le cadre du Blues club Au Mi’lieu 
du Blues. L’association, quant à elle, compte plus de 500 adhérents 
enregesitrés deuis el début de l’année. Des chiffres inespérés pour 
les créateurs-animateurs de la maison solognote qui savaient com-
bien il est difficile et long de faire connaître un lieu.
Comme l’avait misé Black Jack et Anne-Marie un nouvel espace 
sera ouvert prochainement: un Musée Européen du Blues.  Ce sera 
le premier musée de ce type en France pour donner quelques « 
clefs aux visiteurs sur son histoire, et sa place de matrice de nom-
breux mouvements musicaux. » L’inauguration s’est déclinée en 
plusieurs temps avec une partie officielle à Châtres-sur-Cher mais 
surtout avec un concert de Bobby Rush et un ensemble de quatre 
musiciens et deux danseuses, dans la salle de la Pyramide à Romo-
rantin, le 6 avril dernier.

En juillet prochain, au château de Douy, sur la commune de Châtres, 
c’est la 2e édition du Blues fest qui ponctuera l’été. D’ores et déjà le 
programme comprend une exposition, des peintres, des luthiers , 
du cinéma et trois concerts dans le parc.

Fabrice Simoes

Un forum sur le climat  
à Mennetou
Le lundi 29 avril
Conformément à la loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, la Communauté 
de communes du Romorantinais et du Monestois, déjà labellisée « Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » (TEPCV) en 2016, s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territo-
rial (PCAET). Avec un rendez-vous d’échanges programmé à la fin du mois. 
D’une durée de 6 ans, le PCAET est un projet territorial de développement durable qui doit permettre de 
traduire les engagements du territoire dans une transition énergétique et écologique pour : optimiser les 
consommations d’énergie du territoire qui pèsent sur les budgets; réduire les émissions de gaz à effet de 
serre responsable du changement climatique; développer les productions d’énergie locale et renouvelables; 
maintenir la qualité de vie du territoire (qualité de l’air, préservation des espaces naturels...). Le PCAET 
s’applique à l’échelle du territoire intercommunal sur lequel tous les acteurs (entreprises,  associations, ci-
toyens...) sont impliqués. Un PCAET ne se construit donc pas seul. Après une première phase d’élaboration 
d’un premier diagnostic de territoire, la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois 
souhaite pouvoir confronter les enjeux et les attentes du territoire. A cette occasion, les élus, les services de 
la Communauté de communes ainsi que les acteurs  économiques du territoire et de la société civile sont 
invités à un Forum de lancement, le lundi 29 avril à 17 heures à la salle des fêtes de Mennetou-sur-Cher. Au 
programme : état des lieux du territoire en matière d’énergie, de climat. De quoi parle-t-on ? Présentation de 
la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial. Sur quels éléments s’appuie-t -on ? Un territoire déjà en 
action : Zoom de projets vertueux portés sur le territoire communautaire. A vous la parole : Tables rondes 
pour faciliter les débats et les échanges autour de la mobilité. 

 ❚ Romorantin
Muni-
cipales 
2020 : fin 
du sus-
pense
Après le mystère entretenu 
quelques jours par le député Les 
Républicains (LR) Guillaume 
Peltier, la carte a fini par être 
dévoilée. Raphaël Hougnon, 
actuel maire de Villeherviers, 
a visiblement envie de changer 
de clocher car il est la tête de 
liste désignée pour 2020 par 
le camp LR en Sologne. Il ten-
tera donc lui aussi de chiper 
le fauteuil de maire à l’assidû 
Jeanny Lorgeoux. Tout comme 
s’y adonnera le candidat Louis 
de Redon (Modem) également 
dans la course municipale. Ca 
va batailler dans les travées …  

E.R.
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4&5
MAIMONTRICHARD

Vide-Greniers

6h - 19h
place du Général de Gaulle

Rés. 02 54 71 09 89

buvette - restauration - manege

Organisée par Modern’Dance

Manifestations
Selles-sur-Cher
Fête foraine de Selles-sur-Cher
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…

Vente de costumes et accessoires de danse
Le 21 avril
Après le succès de la première vente de costumes du 18 novembre dernier, l’Asso-
ciation Tendanse vous propose une seconde vente pour acquérir des tenues de 
nos danseuses et danseurs et des accessoires. Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 21 avril de 10h à 17h sans interruption à la salle des fêtes. Cette vente 
est ouverte à tous, particuliers, écoles, associations... Vous aurez beaucoup de 
choix pour trouver le costume, le vêtement ou l’accessoire que vous cherchez 
pour un spectacle, une kermesse, une réunion de famille ou pour préparer un 
enterrement de vie de jeune fille ou garçon ! Tous nos costumes sont modernes, 
fait main et avec des tissus de qualité. Les tailles vont de 3/4 ans à XL. À bientôt 
et venez nombreux !

Marché des arts
Samedi 3 août
Le « marché des arts » est de retour en 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 créa-
tions 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, avant le 1er juillet 2019 en retournant le bulletin d’inscrip-
tion ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du C.A.L.C 
auprès de
Mme Rose Marie Tripault 13 rue de la Croix 41130 Selles-sur-Cher ou M. Gérard Pre-
vost 44 rue Saint Lazare 41130 Selles-sur-Cher. Tél.02 54 97 66 44 / 06 82 88 73 90

Manifestations
Selles-sur-Cher
Conférence
Le 27 avril
A l’occasion de la Journée mondiale de la déportation, Charles Waserscztajn, un 
enfant juif qui avait échappé à la déportation du fait de son placement chez des 
nourrices à Selles-sur-Cher et Châtillon-sur-Cher, tiendra une conférence/ren-
contre au cinéma le Studio le 27 avril à 16h. En partenariat avec la Mairie de Selles-
sur-Cher. Charles Waserscztajn est l’auteur de l’ouvrage « Sauvé d’Auschwitz par 
l’assistance publique ».

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
A Beauval, que diables.. y-a-t’il de nouveau ? 
Le zoo-parc accueille ce printemps deux nouveaux pensionnaires à la frimousse craquante, bien plus 
mignons que le personnage animé Taz. 
9 heures, vendredi 12 avril. 
Cela fait une poignée de jours 
que Cape et son frère Cluan, 
tous deux âgés de deux ans, 
sont arrivés au zoo de Beauval 
à Saint-Aignan-sur-Cher, après 
avoir vécu au zoo de Copen-
hague. Le réveil se fait en dou-
ceur ce matin-là, avec des mar-
supiaux visiblement désireux 
de s’adonner aux plaisirs de la 
grasse matinée, lovés sous un 
enchevêtrement de branchages 
boisés. « C’est parce qu’ils se 
sentent bien, ça rassure de les 
voir ainsi, cela signifie qu’ils 
ont déjà adopté leur nouveau lieu de vie, » explique leur soigneuse, 
Delphine Leroux. Un bout de viande plus tard à l’odeur alléchante 
(les diables de Tasmanie sont carnivores, nettoyant les routes 
australiennes des charognes), les frérots daigneront mettre nez et 
pattes dehors, sous le soleil frisquet d’avril. Gambadant, s’accro-
chant aux troncs d’arbres, visitant la palissade de l’enclos… Dans 
leur élément ! Une vie, certes sous le flash des appareils photos et 
sous les yeux des visiteurs en nombre dans les allées du zoo, les 

attend, mais sans doute avec 
moins de risques de coups de 
dents et prises de truffes fa-
tales ? Oui car il faut savoir que 
l’espèce est menacée dans son 
milieu naturel par un cancer 
facial, transmis par morsures 
donc, qui décime sévèrement 
les individus. Les scientifiques 
planchent sur un vaccin anti-
tumeur diabolique qui aurait 
déjà montré des résultats pro-
metteurs. « Ici, ils n’auront pas 
faim, donc moins de dangers de 
luttes violentes, » commente 
Delphine Leroux, pendant que 

nous nous éclipsons tranquillement. En attendant de revenir in situ 
comme à l’accoutumée très vite, incessamment sous peu même du 
fait de l’inauguration du téléphérique beuvalien a priori confirmée 
pour le mercredi 24 avril en présence du ministre de la transition 
écologique, François de Rugy. Fichtre, bigre, diable… 

É.R.
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

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

www.meubles-beaulande.com

MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

« Philippe et 
Catherine Chaplault 
vous proposent une cuisine

traditionnelle et
innovante dans une

ambiance chaleureuse »

Menu spécial week-endPascal Ouverture exceptionnelle
Dimanche 21 avril

Cocktail du Pâques et ses amuse-bouches

Tatin d’asperges de Sologne 
et sa sauce mousseline

Coupe givrée mandarine & liqueur impériale

Souris d’agneau confite, 
petit jus de garrigue, écrasée provençale 

ou
Filet de Bar, risotto forestier

Vacherin aux fruits rouges et son coulis 

LE MENU

45€

Réservations 02 54 79 53 38

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

 ❚ Selles-sur-Cher
Le Photo Club sellois  donne « la part belle aux 
oiseaux »

Le Photo Club Sellois, de retour à la salle du CLE (Centre de loisirs édu-
catifs) pour son exposition annuelle, du 27 avril au 5 mai, a souhaité invi-
ter le photographe auteur Robert Ansel à s’exprimer sur le sujet ailé.
Après une dizaine d’années et plus 
de 112 espèces prises en vol, Robert 
Ansel est l’auteur de deux livres : 
«Lumières de Brenne» et « Envol en 
Brenne» qu’il dédicacera à l’occasion 
du vernissage organisé par le photo 
club sellois  le 27 avril à 11 h, place 
Charles de Gaulle à Selles-sur-Cher. 
Le sujet ne se concentrera pas uni-
quement sur l’oiseau qui pose pour le 
photographe ! Non ! Il s’agira aussi de 
parler de  son vol, symbole de liberté...
ou de celui qui est juste de passage 
pour se reproduire sur 

notre territoire… Robert Ansel  doit à son fils, passionné d’ornitho-
logie, la découverte de la Brenne dont il est tombé sous le charme et 
depuis, s’intéresse également aux paysages enchantés de ce pays aux 
mille étangs. Il enchaîne depuis les expositions, sera reçu au Japon, 
à la maison du lin à Tokyo et nous fait partager sa passion dans son 
atelier galerie à Paulnay (36) “La grâce du vol des échassiers, limi-
coles, palmipèdes, rapaces, passereaux n’est plus un secret pour lui, 
il va nous en mettre plein les yeux… “ commente jocelyne Thomas, 
la présidente du Photo Club. Alors, venez nombreux !
Du 27 avril au 5 mai 2019, salle CLE, place Charles de Gaulle. 
Avec la participation des clubs photos de la région.
Horaires : 10h30 - 12h  et 14h30 - 18h. / Entrée libre

L’AOC Touraine sélectionne 
ses vins ambassadeurs aux USA
AVEC MODÉRATION BIEN SÛR  L’appellation a organisé la sélection des cuvées qui assureront sa promo-
tion aux Etats-Unis cette année 2019.

Une quinzaine de jurés (œnologues, vignerons, journalistes, sommeliers, professionnels de la filière) étaient réunis mercredi 3 
avril, au Château de Nitray, à Athée-sur-Cher, afin de déguster à l’aveugle 35 cuvées AOC Touraine issues à 100% du sauvignon 
blanc, cépage emblématique de l’appellation Touraine. Jim Budd, journaliste anglais et grand spécialiste des vins de Loire, 
ainsi que Henri Chapon, meilleur sommelier de Grande-Bretagne, faisaient partie du jury d’experts. Après avoir dégusté 35 

vins, les jurés ont finalement retenu 11 cuvées pour représenter l’appellation Touraine lors des différentes opérations de communication 
collectives qui se dérouleront aux USA en 2019, et qui débuteront par un déjeuner de presse à New York le 8 mai prochain. Le palmarès des 
11 cuvées « ambassadeurs » (cf. ci-dessous) a été dévoilé au terme de la dégustation, en présence de l’ensemble du jury.

ZOOM SUR ▶ Club des 11
Domaine Beauséjour : Les Grenettes 2018
Domaine du Chapitre : Sauvignon Blanc 2018
Domaine François Cartier : Sauvignon Blanc 2018
Domaine Lionel Gosseaume : Les Sauterelles 2018
Domaine Mérieau : L’Arpent de Vaudons 2018
Domaine Michaud : Touraine Sauvignon 2018

Domaine Octavie : Sauvignon 2018
Domaine des Pierrettes : Sens’S 2018
Domaine Sauvète : Sauvignon 2018
Domaine Thierry Delaunay : Sauvignon Blanc 2018
Domaine Xavier Frissant : Touraine Sauvignon 2018

ZOOM SUR ▶ 
Portraits tirés également 
Le Photo Club propose aux photographes et aux modèles amateurs 
de se retrouver dans le même lieu, le dimanche 5 mai à partir de 
14h30,  pour un atelier portrait encadré par les photographes du 
club.

DÉGUSTATION-VENTE DE VINS 
ET PRODUITS RÉGIONAUX

EARL Hubert et Olivier SINSON - A.O.C TOURAINE & VALENÇAY
1397, rue des Vignes - Le Musa 41130 MEUSNES - 02 54 71 00 26

www.vins-sinson.com

20, 21 et 22 AVRIL 2019, week-end de Pâques 

Boucherie Charcuterie Meusnoise et ses spécialités
Le Fournil Meusnois, ses pains et viennoiseries
Fromagerie JACQUIN et ses fromages de chèvres

Articles de décoration - Exposition de tableaux

Portes Ouvertes
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Un futur «Bocuse» ligérien 
en devenir 
GASTRONOMIE Ayant pris comme ligne de conduite cette phrase «L’avenir appartient à ceux qui 
entreprennent et distribuent le bonheur autour d’eux», le chef-cuisinier de Montlivault, Christophe 
Hay, ne rêve pas de décrocher les étoiles. Il n’est pas cosmonaute et a les pieds sur terre, cette terre de 
Loir-et-Cher qui l’a vu naître à Vendôme, il y a 42 ans, et qu’il n’a presque pas quittée, sauf pour une 
escapade aux USA sur demande de M. Paul. 

Concrètement, il les accroche, 
au fil de ses créations de 
maisons, et elles brillent 
au firmament de la gastro-

nomie française, en moins de 5 ans, en 
région Centre-Val de Loire. Un record 
dans l’histoire de cette branche d’acti-
vités des métiers de bouche où tout ne 
s’acquiert pas en une journée. Un autre 
trophée aussi pour le Loir-et-Cher qui 
n’avait jamais abrité un tel virtuose, 
même si d’autres toques avaient ouvert 
le chemin.
Tout jeune à dix ans, Christophe, 
qui vit, alors à Cloyes-sur-le-Loir, en 
Eure-et-loir, rêve d’être cuisinier. Le 
lycée hôtelier de Blois sera sa base de 
lancement vers le Graal.
Sa rencontre avec Éric Reithler au 
«Rendez-vous des Pêcheurs à Blois» 
se concrétisera par une amitié presque 
filiale. Devenu conseiller de M. Paul 
«Bocuse», Éric lui recommandera son poulain resté à Blois. 
Parti 5 ans aux States pour y gérer un restaurant Bocuse, Chris-
tophe Hay reste en contact avec son mentor qui lui conseillera 
de (re)prendre, avant qu’elle ne coule, une affaire à Montlivault, 
fonds qui allait toucher le fond…

Plans sur la comète
En ce premier trimestre 2019, de huit salariés, l’entreprise 
compte plus de 40 collaborateurs à Montlivault même, mais 
aussi à Ardon. Les macarons Michelin pleuvent. Un puis deux 
à La Maison d’à Côté et un en moins de 6 mois dans le Loiret. 
Le Bistro de La Maison d’à Côté glane un Bib Gourmand, à 
Montlivault. Tout va pour le mieux en bords de Loire…Articles 
de presse et livres de cuisine font connaître ce bourg, un peu 
endormi, entre Blois et Chambord. Le chef y promeut les pro-
duits locaux, les cultive dans son jardin à deux pas de La Loire 
où un ami pêcheur lui prélève les plus beaux poissons, met 
en valeur tout ce que le Loir-et-Cher peut offrir, en naturel au 
maximum. Idem pour les vins de la Loire Valley qui occupent 
une bonne part sur la carte chouchoutée par trois sommeliers 
aguerris malgré leurs jeunes âges. Le caviar vient des étangs de 
Saint-Viâtre en Sologne et le sigle Loir-et-Cher est apposé sur la 
grande majorité de ce qui mis en musique au piano par le chef 
et ses pairs. Privilégiant la simplicité des bases de travail et leur 
présentation simple pour mieux en faire apprécier les substan-
tifiques moelles, sans dénaturer l’essence même des produits, 
Christophe Hay offre, à la dégustation, des mets d’une teneur 
exceptionnelle qui ne transforme pas l’origine des ingrédients.
Jeune, timide, souriant, bosseur, curieux de tout, calme dans la 
tempête qui l’entoure à la suite de toutes ces promotions subites, 

en moins de 5 ans, Christophe Hay, qui aime bien naviguer, en 
chef peinard, sur la Loire, garde le cap. Il sait qu’il joue dans la 
cour des grands (moins de 90 deux fois macaronés en France, 
contre plus de 500 avec un seul *) et que bon nombre, dont 
certains de ses «confrères», l’attendent au tournant. Quand 
on évoque un troisième macaron possible, Christophe élude la 
question. Mais ses yeux brillent. Il aimerait bien épater, encore 
plus, Éric Reilthler et, c’est sûr, faire plaisir à son père, trop 
disparu, mais aussi à M. Paul qui doit surveiller, de là-haut, les 
coups de feu de Montlivault, à chaque service… Alors, pourquoi 
ne pas tirer des plans sur la comète et rêver que cela pourrait être 
très possible avant les 50 ans de M. Christophe! Il a beaucoup 
entrepris et il distribue beaucoup de bonheur autour de lui, 
collaborateurs et clients…Alors pourquoi pas ? Au travail, car 
le plus dur a été fait, certes, mais le plus difficile est à venir. Sa 
famille, admirative, va l’accompagner dans cette conquête qui 
récompensera une jeune vie toute consacrée au bonheur des 
autres, en faisant, et en restant, simple. Comme la cuisine, en 
fait, depuis la nuit des temps et au fil des générations. 

Jules Zérizer

 ❚ Blois
Le bus numérique lutte 
contre la fracture du 
même nom
Tout le monde ne possède pas les outils modernes 
de communication et ceux qui en sont équipés ne 
les maîtrisent toujours pas parfaitement, ce qui 
augmente une certaine fracture numérique au sein 
de certaines couches de la population. 

Le chiffre des personnes «non connectées» dépasserait les 15%, 
actuellement, en France.  Et comme les enfants et/ou petits-enfants 
n’utilisent plus que ces technologies nouvelles, il faut combattre 
l’isolement dans lequel se trouvent plongées les générations vieillis-
santes ou trop âgées, à la suite de la mobilité géographique et/ou pro-
fessionnelle de leurs rejetons.  Comme il faudra une bonne dizaine 
d’années avant que tout le monde ne maîtrise ces outils et ces moyens 
de transmission, des décisions ont été prises afin de tenter d’abattre 
certains obstacles, avec diverses techniques. Ainsi, un bus numérique 
équipé en ordinateurs, postes embarqués et connectés, conçu comme 
une salle de classe itinérante, a commencé son périple dans la région 
Centre-Val de Loire, à la suite d’un partenariat entre la Carsat Centre-
Val de Loire et la SAS Solutions Vie Pratique.  Les cours, animés par 
un formateur professionnel, se présentent, sous forme ludique, par 
tranche de trois heures pour dégrossir les pièges de cette technique 
et en apprivoiser les arcanes fort maîtrisés par les «djeunes». Le 
CIAS de Blois a invité le bus qui s’est arrêté il y a quelques semaines 
place Lumière à Blois, en relation avec Agglopolys, après des haltes 
dans d’autres communes de la collectivité. Christophe Degruelle, 
président d’Agglopolys, (cf. notre photo) a visité un cours, après avoir 
précisé les possibilités énormes offertes en matière pédagogique par 
un tel appareillage destiné à des personnes que l’on pourrait qualifier, 
respectueusement, d’analphabètes informatiques. Il serait souhai-
table que d’autres bus puissent être équipés et circuler dans toute la 
région Centre-Val de Loire où les besoins souvent cachés et tous se-
raient plus nombreux qu’on ne le pense. Oui, la fracture numérique 
existe mais reste cachée. Comme une honte !

Jules Zérizer

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

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
ncessionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h

de votre

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

la création  SITE
WEBà partir de1200€HT
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BARBET BREFORT, C’EST AUSSI…
•	 TOUS	TYPES	DE	MIROITERIE	À	LA	COUPE
•	 DALLES	DE	PLANCHERS	EN	VERRE	ET	GARDE	CORPS	EN	VERRE
•	 TOUS	TRAVAUX	DE	MARBRERIE
•	 LA	RÉNOVATION	DE	VOS	SALLES	DE	BAINS		

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

MIROITERIE - MARBRERIE

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

Notre nouveau

SHOW ROOM

INSTALLATEUR

WWW.BARBET-BREFORT.COM

VÉRANDAS
AUVENTS

STORES

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS
NOTRE EXIGENCE...

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

Un gymnase, bien loin d’être un feu 
de paille
Le complexe sportif Honoré de Balzac, sis dans la rue du même nom, va faire 
peau neuve et dans la foulée, changer de nom. L’équipement, réhabilité avec 
des matériaux naturels, portera bientôt le patronyme de l’athlète blaisoise 
Marie-Amélie Le Fur. 
Dans un environnement ceint par différents collèges 
et lycées (Philibert Dessaignes, Sonia Delaunay, Au-
gustin Thierry, Les Provinces), le gymnase Honoré 
de Balzac n’était plus à la page. Construit en 1965, 
l’ensemble sportif, bien que très fréquenté (environ 
10 000 personnes par an, 2 500 heures de fréquenta-
tion en 2018 par les scolaires, 26 clubs et associations 
sportives en 2018), a besoin d’un coup de jeune. Et 
c’est par conséquent un vrai chantier qui s’annonce 
engagé jusqu’au mois de décembre 2019, il va y avoir 
du sport !  Pour cette occasion de rénovation durable, 
thermique et fonctionnelle, bon nombre d’entre-
prises (peinture, électricité, plomberie et désamian-
tage, couverture et bardage, serrurerie, etc.) mettront 
la paille à l’édifice; même le maire de Blois, Marc Gri-
court, aura mis la main à la paille lors d’une visite in 
situ mercredi 3 avril. Oui, tous ces jeux de mots car 
l’opération de réhabilitation se met en place dans 
une démarche d’éco-construction, la ville de Blois 
et la Communauté d’agglomération Aggloppolys 
ayant été labellisées « Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte ». De fait, des matériaux 
bio-sourcés, plus respectueux de l’environnement et 
de provenance essentiellement locale, seront utilisés 
dans le cas présent. C’est-à-dire que l’isolation dudit bâtiment repensé sera conçue par l’extérieur à 
l’aide de caissons de bois, vous l’aurez compris, remplis de paille ! Autre cerise posée sur les bottes 
végétales, ces travaux de la rue Honoré de Balzac, confiés au Greta Val de Loire et à l’entreprise touran-
gelle Construir’Eco, permettront en sus à une dizaine de participants d’avoir la chance d’apprendre 
un métier via un chantier formation, et aussi et surtout de se rapprocher du marché de l’emploi. «Une 
réelle qualification est donnée par ce biais. Cela répond à une demande et à des besoins d’entreprises, 
» ajoute Sylvia Sanchez, directrice de la Maison de l’emploi du Blaisois, structure également impli-
quée dans le projet. 

Paille, escalade et égalité
Environnement, solidarité… En somme, il convient de montrer l’exemple avec ce dossier, à bien des 
égards. Il faut en sus savoir que c’est l’agence tourangelle Bourgueuil et Rouleau qui a été sélectionnée 
à l’issue d’un concours d’architecture lancé en 2016. Un revêtement en acier, de couleur aluminium, a 
été retenu pour l’extérieur d’un deuxième bâtiment de 300 m2 qui va de surcroît sortir de terre (abri-
tant une salle d’escalade de 180 m2, en guise de nouveauté sur le site). La façade du gymnase moder-
nisé sera quant à elle vitrée pour donner plus de lumière à l’ensemble. Dans les murs, le parquet sera 
refait pour une simultanéité d’usages avec des tracés de basket et de handball, tandis que les locaux 
annexes (vestiaires, douches, rangements, bureaux) seront réagencés, et que des équipements pour 
personnes à mobilité réduite seront positionnés à l’arrière du gymnase, entre autres transformations 
programmées. Comme dans le conte des « trois petits cochons », vous pourrez tentez de souffler 
sur cette construction renfermant de la paille, mais elle ne devrait pas s’envoler de sitôt. Ce d’autant 
plus que son nom de baptême va être liée à une championne qui tient depuis longtemps la distance, à 
savoir l’athlète handisport multi-médaillée Marie-Amélie le Fur. La municipalité de Blois entend ainsi 
démontrer  « une volonté de féminiser les noms d’équipements publics blésois, la grande majorité des 
rues et des espaces publics portant le nom de grands hommes, les femmes injustement oubliées en 
proportion. »  Alors, tirons la chevillette, la bobinette de l’égalité cherra peut-être à force ? Là encore, 
cela risque d’être sportif, mais Blois s’élance dans un premier sprint... 

Émilie Rencien

Viva…Voyage littéraire dans les pas 
de Montaigne à la bibliothèque
À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci à Amboise, la Région Centre-Val de 
Loire consacre l’année 2019 à une programmation culturelle estampillée “Viva Leonardo Da Vinci” 
axée sur l’Italie et sur la Renaissance. Dans ce cadre, les bibliothèques d’Agglopolys, Communauté 
d’agglomération de Blois, proposent une résidence d’écriture, pour aboutir à une publication en 2019, 
et au plus tard au cours du 1er semestre 2020. Ce projet, d’un coût global de 20000 €, bénéficie d’une 
subvention de la Région de 7 500 €. Cette résidence d’écriture est itinérante (c’est sa singularité) et 
retient pour document de référence, en lien avec la Renaissance, le Journal de voyage en Italie par la 
Suisse et l’Allemagne de Montaigne. L’auteur a choisi d’effectuer durant l’été 2019 un parcours calqué 
sur celui de Montaigne, pour nourrir son travail créatif. La candidature de Lou Sarabadzic a été rete-
nue, au terme de la publication d’un appel à projet en septembre 2018. La résidence itinérante asso-
cie par ailleurs une lycéenne en classe de première, deux autres en classe de terminale (Dessaignes, 
Notre Dame des Aydes), et un étudiant à l’INSA. Leur coopération sera faite de rencontres en atelier 
de travail, à Blois, et d’échanges à distance. Des plate-formes numériques sont en cours d’élaboration. 
http://bibliotheques.agglopolys.fr

ZOOM SUR ▶ En chiffres et subventions 
Réhabilitation du gymnase et extension : 2 350 000 € TTC.
Apport de la ville de Blois : 950 600 €.
Région Centre-Val de Loire : 1 399 400 €;
Etat : 699 400 €.
Appel à projets TEPCV (Territoire à Energie positive pour la Croissance Verte) : 666 400 €.
Centre national du développement du sport : 33 000 €.

Manifestations
Blois
A fond la caisse
Les 26 et 27 avril
«Les Marchands du Rire» interprètent la pièce  «A fond la caisse», une comédie de Franck Didier.
Ils joueront les 26 et 27 avril prochains à l’Espace Quinière à Blois à 21h.  
Voici le synopsis de la pièce : «On les rencontre chaque jour, vêtues de la même blouse et confinées dans la même fonction : 
les caissières de supermarché. Badges épinglés, souliers cirées chaussés et sourire forcé, au son des trompettes, toutes les 
caissières sont prêtes ! Quoi de plus banal pour toutes ces femmes, qu’une journée chez Proxinet ? Mais quand la nouvelle fait 
son arrivée, rien ne va plus ! Son passé trouble et sa discrétion ne feront qu’attiser davantage les mesquineries et les coups 
bas dans le vestiaire des caissières…»

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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SUR LA VIDANGE 
MOTEUR DE VOTRE MINI.

Calculez vous-même vos tarifs entretien et prenez 
rendez-vous en ligne sur www.planngo.fr/bmw-amplitude-blois

La vidange de votre moteur est un élément fondamental pour préserver les performances 
et la fiabilité de votre MINI. Les huiles moteur d’Origine MINI répondent aux exigences des 
moteurs MINI dont elles exploitent pleinement le potentiel.

CETTE OFFRE VOUS EST PROPOSÉE PAR :

MINI STORE BLOIS
 5 Rue de l’Azin, 41000 Blois

Tél : 02 54 50 40 40      
 

Du 15/04/2019 au 31/05/2019

* Offre MINI STORE BLOIS réservée aux véhicules MINI de plus de 5 ans sur présentation de ce coupon. 
Remise non cumulable avec d’autres offres en cours.

- 10%*

POUR CONSERVER
LES PERFORMANCES
DE VOTRE MINI

MINI SERVICES

SERVICE HUILE MOTEUR
OFFRE EXCLUSIVE MINI

Renouvellement
de l’huile moteur.

Remplacement
du filtre à huile.

Service 
microfiltre.
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4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h

Manifestations
Blois
Concert
Le 30 avril
Mardi 30 avril : concert St. Michael the Archangel Choir au Château royal à 20h 
(5€). Dans le cadre de sa tournée européenne, le chœur d’église « St. Michael the 
Archangel Choir » de Cincinnati dans l’Etat de l’Ohio sera reçu exceptionnellement 
en France par l’association France Etats-Unis de Loir-et-Cher pour un concert 
unique à Blois. Placé sous la direction de Brian Bisig, le chœur qui est composé de 
40 adultes jouera pendant plus d’une heure de la musique sacrée sous différents 
styles traversant les époques, depuis la Renaissance jusqu’à nos jours.
Gratuité pour les étudiants et les jeunes
Information au 07 81 33 61 25 et sur www.france-etatsunis.org
PHOTO chorale 

Saint-Laurent-Nouan
Thé dansant
Le 22 avril
Le comité des fêtes de Saint-Laurent-Nouan organise son traditionnel thé dan-
sant du lundi de Pâques le 22 avril à 15h au centre culturel Jean moulin (rue des 
écoles). L’orchestre Mélody (Isabelle Pollo) animera cet après-midi dansant. Prix 
de l’entrée : 12€ avec pâtisserie. Venez nombreux passer un agréable après-midi.
Inscriptions 02 54 87 77 95 – 02 54 87 76 29 – 06 20 71 17 60.

Séris
« Faites vos brocs » 
Le 28 avril
Tout est prêt pour accueillir le public et les nombreux visiteurs à Séris pour la 
deuxième édition de « Faites vos brocs » à Séris ! L’association Trait d’Union réci-
dive cette année pour une transformation de l’essai, le dimanche 28 avril toute 
la journée, au centre du bourg, dans la rue de l’église, les rues et places tout 
autour. L’entrée est gratuite. Cette manifestation familiale brocante, vide-grenier 
et diverses animations et même quelques surprises, sera l’évènement de l’année 
mais aussi la principale fête de la commune, qui laisse une grande place aux 
enfants. Une centaine d’exposants est annoncée et la possibilité de livraison sur 
le stand de plateaux-repas ou sandwichs. Il reste quelques places pour vous ins-
crire car l’espace a été agrandi et restructuré. 
Renseignements brocante.seris@gmail.com ou Didier au 06 32 05 11 17 ou Sté-
phane au 06 43 90 67 57

Mont-près-Chambord
Brocante – vide-greniers
Les 4 et 5 mai
Samedi 4 et dimanche 5 mai : brocante – vide-greniers organisé par le comité des 
fêtes. Ouvert aux particuliers et professionnels. Les emplacements se feront par 
ordre d’arrivée. 2,50€ le mètre linéaire pour la journée – 3,50€ le mètre linéaire 
pour les deux jours (pour un gain de temps aux inscriptions le matin). Réservation 
souhaitée par avance. Sur place : casse-croûtes, buvette, crêpes, fête foraine.
Renseignement et réservation au 02 54 70 73 37 ou 06 12 41 29 86.

Mont-près-Chambord
Marché du terroir et produits régionaux
Les 4 et 5 mai
Samedi 4 et dimanche 5 mai : marché du terroir et produits régionaux organisé 
par le comité des fêtes. Possibilité d’un ou plusieurs stands de 3 m x 3 m. Prix du 
stand : 20€ (réservation obligatoire) ou en linéaire 2,50€ le mètre linéaire pour la 
journée – 3,50€ le mètre linéaire pour les deux jours.
Renseignements et réservation au 02 54 70 73 37 ou 06 12 41 29 86

Bracieux
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

Bracieux
Exposition
Du 24 avril au 8 mai
Exposition du peintre Nicolas Boucher à la Vieille Halle de Bracieux « Espace Ni-
cole Lagravère » du 24 avril au 8 mai le lundi de 14h30 à 19h, les mardi-mercredi-
jeudi-vendredi et week-end de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Performance Street 
Art le 1er mai de 15h à 19h sous la Halle. Entrée libre.

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 profession-
nels et particuliers. Sur place : buvette – Lulu Boudin – fromages de chèvres – res-
tauration sous chapiteau chauffé (le comité des fêtes se réserve la restauration).
Reservation et renseignement au 02 54 82 03 62 (le soir) ou mail cdf.moree@
gmail.com

Huisseau-sur-Cosson
Super loto
Le 22 avril
L’association Arts et Loisirs de Huisseau-sur-Cosson organise un super loto spé-
cial Pâques le lundi 22 avril à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h – début 
à 14h15. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 6 + 1 gratuit. Lots : lave-linge, salon d ejar-
din, meuble de salle à manger, pistolet peinture, imprimante, montre connectée, 
tablette... Enveloppes tombola. Buffet et buvette.
Réservation 02 54 97 17 88 – 02 54 42 13 70

À Chaumont-sur-Loire, le 
printemps est art, assurément ! 
EN MOTS ET EN IMAGES Chaque saison, le domaine régional régale les aficionados de poésie vi-
suelle. Avant de pouvoir flâner dans les « jardins de paradis », thème retenu pour l’édition 2019 du 
festival des jardins qui débutera le 25 avril, il est d’ores et déjà possible de savourer œuvres et installa-
tions d’artistes contemporains qui nous invitent une énième fois à s’immerger dans une bulle créative 
d’exception. 

CÉmilie Rencien

“L’art, c’est le reflet que renvoie l’âme humaine 
éblouie de la splendeur du beau.” En son temps, 
Victor Hugo avait bien résumé et il aurait sans 
aucun doute apprécié la joliesse de l’expression 

artistique contemporaine qui s’épanouit au fil des ans dans l’écrin 
détonant qu’est le domaine de Chaumont-sur-Loire.  Avec délecta-
tion, pour notre part, nous nous plongeons dans les affres de la créa-
tion qui nous surprend, émeut, transporte, intrigue. D’une manière 
ou d’une autre, chaque oeuvre nous touche, plus ou moins intensé-
ment, en fonction de notre vécu, culture et affectivité; chacun ses 
coups de foudre mais ce qui est certain, c’est que cela ne peut laisser 
quiconque indifférent. Impossible de rester impassible, en arpen-
tant murs de pierre de tuffeau et allées végétales gracieusement 
offerts par ledit site laissant s’exprimer toutes les nationalités et sen-
sibilités. «Comment je déniche tous ces artistes ? Je fonctionne au 
coup de coeur. C’est également le fruit de mes errances numériques 
!» comme aime à l’expliquer, en évoquant le médium Web, Chantal 
Colleu-Dumond, directrice du site  chaumonesque. Et parmi ces 
flèches de bonheur poétiquement enivrantes, on rencontre Sté-
phane Thidet avec ses pierres qui pleurent et son ampoule éclairant 
des mécaniques émotionnelles insoupçonnées; Marc Couturier et 
ses orangers de bronze aux pieds précieusement bleutés de porce-
laine de Sèvres; Luzia Simons et sa délicate tapisserie multi-florale; 
Janaina Mello Ladini et sa forêt fantasmagorique cordée et filamen-
teuse, et bien d’autres créations grisantes à découvrir : vertige de 
pierres soulevées de Cornelia Konrads, bois moelleux de Christian 
Renonçat, camaîeu verdoyant par Côme Mosta-Heirt, sphère géo-
métriquement hypnotisante de Vincent Mauger, barques sens des-
sus-dessous en plein air signées El Anatsui, etc. Sans oublier le prix 
Nobel de littérature, Gao  Xingjian, qui nous laisse pénétrer dans 
un univers onirique dépeint sur toiles à l’encre de Chine, incitant 
les esprits à « une renaissance » du monde. Cela tombe bien, le 
Val de Loire fête ses 500 ans de Renaissance(s) ! De quoi double-
ment éveiller les consciences en perte de repères que redessinent 
une culture de haut niveau, à cultiver. N’omettons pas une dernière 
invitée de renom, la regrettée Agnès Varda, brillante cinéaste de son 
état, disparue vendredi 29 mars à l’âge de 90 ans alors même qu’elle 
s’apprêtait à venir inaugurer son installation artistique loir-et-ché-
rienne. Ses oeuvres perdurent néanmoins à Chaumont : serre aux 
tournesols pelliculés, amours de mains entrelacées, et autres ex-
pressions de l’artiste à découvrir. Avec une mention spéciale nous 
concernant pour son chat Nini, représenté en haut d’un érable cou-
pé félinement mis en scène. Finalement, comme à son accoutumée, 
Chaumont-sur-Loire révèle un patchwork jamais décevant et une 
nouvelle saison chat… oyante. 

ZOOM SUR ▶ 
«Mobiles de printemps», aussi ! 
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire organise des ateliers pour les 
enfants durant toutes les vacances de printemps, jusqu’au lundi 22 
avril inclus, deux ateliers de création sont proposés aux enfants, 
tous les après-midis de 14h30 à 17h30, dans la salle pédagogique de 
l’Asinerie (Cour de la Ferme) : pour les enfants de 5 à 9 ans, un ani-
mateur accompagnera la confection d’un mobile végétal aux cou-
leurs du printemps (bleu, vert, rose, jaune pastel...); pour les enfants 
de 10 à 13 ans, une manipulation plus complexe permettra la réalisa-
tion d’un « Attrape rêve ». Les enfants utiliseront à la fois des maté-
riaux naturels collectés sur le site, et des éléments tels que plumes, 
perles, épices, laine et raphia. Durée : 20 minutes. Tarif : gratuit (les 
plus de 6 ans devant s’acquitter du billet d’entrée). Pour toute infor-
mation : 02 54 20 99 22 ou contact@domaine-chaumont.fr
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DU BOUCHON
 AVRIL 2019

 

LA BRADERIELA BRADERIE

RENSEIGNEMENTS : WWW.VITRINES-BLOIS.FR

Jeudi 25
Vendredi 26

Samedi 27

Jeudi 25
Vendredi 26

Samedi 27
Reconstitution de la rue 
Denis Papin en 1969
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MANIFESTATION
Blois
Salon de créateurs « Gem le Artistes Solidaires »
Les 4 et 5 mai
Samedi 4 mai de 10h à 19h et dimanche 5 mai de 10h à 18h, l’association Le Gem 
Amila organise en partenariat avec la ville de Blois et la MGEN un salon de créa-
teurs à l’Espace Jorge Semprun – 25 rue Jean Baptiste Charcot. Une quarantaine 
d’exposant vous feront découvrir leur univers. Expo-vente, démonstration et 
grande fresque participative pour petit et grand. Entrée libre. Restauration sur 
place.
Renseignements 02 54 46 26 74

Suèvres
31e Brocante- Vide greniers
Le 19 mai 2019
De 7h à 19 h sans interruption.
Organisée par le Vélo Club et Ass Foot de Suèvres - Entrée gratuite - Buffet - 
Buvette
pour tous renseignements : tel : 02 54 87 83 79 ou 06 49 15 56 43 après 17 H.

Vendôme
Soirée poésie Le 26 avril
« La paix en poésie » : soirée du Cercle des poètes retrouvés en Vendômois le 
vendredi 26 avril à 20h30, salle du Temple à Vendôme (rue Jacqueline Auriol à 
proximité du château). Entrée libre.

La Chaussée-Saint-Victor
En avril, visitez l’Observatoire Loire, votre rendez-
vous avec la Loire 300 m² de scénographie 
interactive pour tous !
L’Observatoire Loire vous propose  au parc des Mées, une découverte interactive 
et ludique et captivante ouverte à tous. Vivez la «Loire en profondeur» en abordant 
les grands thèmes du fleuve dans nos ateliers interactifs : marine de Loire, risques 
d’inondations, continuités écologiques (animaux, plantes…), paysage... Pour vous 
accompagner (groupes et individuels) dans votre plongée et mieux comprendre 
les problématiques et le fonctionnement du fleuve, tous vos sens sont en éveil 
grâce aux outils (voir, écouter, toucher, manipuler) : films, petites et grande ma-
quette de bateaux, exposition à thème, station météo, nœuds, cartes, tablettes 
numériques…. Et profitez des deux balcons uniques  pour vous poser et admirer. 
Alors prêt pour l’immersion ! Visite Observatoire grand public – Entre 4€ (3€ réduit). 
La scénographie sera ouverte de 14h à 17h durant les vacances scolaires de la zone 
B, du lundi 8 Avril au vendredi 20 Avril (dernier accès à 16h00). Fermé le week-end. 
Boutique – boissons et glaces – documentation – accès wifi locales .
Observatoire Loire – Levée de la Loire//Parc des Mées – 41260 la Chaussée St 
Victor – 02 54 56 09 24 - info@observatoireloire.fr - www.observatoireloire.fr -

 ❚ Blois
Agglopolys persiste 
et signe en faveur 
du développement 
économique
La session au Jeu de Paume, jeudi 4 avril, fut consa-
crée aux gros sous. Compte-rendu chiffré. 
Bons ratios, anticipation, règles 
respectées… La communauté 
d’agglomération de Blois paraît 
continuer son bonhomme de 
chemin, sans heurts majeurs. 
L’action d’Agglopolys se com-
pose à la fois de son budget 
principal pour plus de 73 M€ 
en fonctionnement et inves-
tissement cumulés mais aussi 
de tous ses budgets annexes 
qui portent ainsi l’engagement 
financier de l’EPCI à 123,5 M€. 
En incluant l’action des déléga-
taires de service public et des 
structures publiques financées 
par Agglopolys, c’est plus de 
142 M€ qu’Agglopolys déploie 
pour les compétences de l’agglomération. Et parmi celles-ci, la feuille de route penche clairement du côté du développement écono-
mique dont les chiffres affirment cette priorité. Ainsi, 3,3 M€ sont consacrés au développement économique dont 1 M€ à la construction 
du campus INSA et 0,3 M€ aux premières démolitions sur la friche « Truffaut ». Mais pas seulement : les compétences environne-
ment et habitat sont dotées chacune d’un peu moins d’un million d’euros. 0,4 M€ sont affectés aux liaisons piétonnes et cyclables avec 
notamment la sécurisation du cheminement entre Blois et Villebarou. En parlant de “voyants au vert”, l’accroissement du pâturage sur 
l’agglomération a été évoquée; 80 moutons devraient se répartir sur une vingtaine d’hectares d’ici le mois de juin sur les bords de Loire 
de Vineuil à Blois en passant par La Chaussée Saint-Victor. La question de l’accueil et de la sédentarisation des gens du voyage ainsi 
que celle de la libération des terrains de la Boire sont aussi au centre des préoccupations, avec l’attribution d’une enveloppe de 210 K€. 
Enfin, après une majoration de 200 K€ de la subvention au CIAS l’an passé, un nouveau soutien financier supplémentaire de 75 K€ sera 
dédié à l’action sociale pour surmonter les tensions financières que connaissent les secteurs de l’aide à domicile et des résidences auto-
nomie. En conclusion, le compte est bon. 

É.R.



www.lepetitsolognot.fr ■ 16 avril 2019 45BLAISOIS

Ce printemps, il souffle un Vend’Espoir ! 
Mardi 30 avril, le Vend’Espoir fera escale à Blois au Port de la Creusille. Détails. 
Il s’agit d’une descente de la Loire en fûtreau, adaptés pour le 
transport de personnes à mobilité réduite, en parallèle une di-
zaine de cyclistes effectueront la Loire à vélo, parmi eux quatre 
ataxiques Valentin, Alain, Jacques et Fabrice  sur leur vélos 
adaptés, ainsi que deux autres vélos adaptés pour le transport 
de PMR. A l’arrivée de chaque étape, une marche est organisée. 
En partenariat avec la Fédération de la Randonnée du Loir-et-
Cher, et encadré par le Club de marche La Grolle Montaise, 
nous proposons deux boucles une de 9 km et une de 5 km.  Les 
mariniers de l’Observatoire de la Loire, et quelques autres assos 
locales prévoient de venir à la rencontre de nos fûtreaux. “Nous 

prévoyons l’arrivée  de tous nos sportifs vers 17h30 à la Creu-
sille, où un pot d’arrivée sera offert par la mairie de Blois, avec 
également le concours de St Michel,” explique Aurélie Robin, 
maman de deux adolescents atteints d’une Ataxie de Friedreich, 
membre de l’association française dédiée. “Un stand AFAF assu-
rera la communication autour de la maladie, nous proposerons  
des paniers gourmands qui proposeront des produits collectés 
sur les différentes étapes. Le Lions Club Chambord met à notre 
disposition le matériel pour pique-niquer le midi à Lestiou. 
L’hospitalité Diocésaine met à notre disposition des héberge-
ments. Pour la seconde année Le Kiwanis Club de Blois nous 

apporte son soutien, pour aider à sortir les fûtreaux de  l’eau et 
ainsi franchir le barrage de la Centrale Nucléaire de St Laurent, 
également sollicité pour l’hébergement. J’ai reçu un accueil cha-
leureux du Rotary Club de Blois Loire et Château, dont j’attends 
également le soutien pour l’hébergement. En 2018, nous avons 
collectés 40 000€, qui ont été entièrement reversés pour la re-
cherche.”
Plus d’informations sur http://www.vendespoir.fr

 ❚ Blois
Messmer à Blois !
Vendredi 10 janvier 2020 à 20h - Jeu de Paume 
Le fascinateur Messmer est l’une des grandes 
références en hypnose et magnétisme à tra-
vers le monde. Détenteur du record mondial 
d’hypnose collective et avec plus d’un mil-
lion de billets vendus à son actif, Messmer 
est de retour en France pour y présenter 
son tout nouveau spectacle, Hypersenso-
riel. Sommité dans l’art de la fascination, 
Messmer repousse à nouveau les limites du 
subconscient, en mettant cette fois à profit 
nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs 
pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les décu-
pler, les altérer ? Et si nous avions un 6e sens 
qui sommeille en nous ? Après plusieurs an-
nées à étudier le cerveau humain pour ampli-
fier ses propriétés, Messmer vous invite cette 
fois à stimuler et éveiller vos sens à travers 
des expériences et des aventures des plus 
étonnantes et divertissantes. Hypersensoriel 
propose un grand rendez-vous interactif et 
euphorique, mettant à profit technologie et 
réalité virtuelle, alors que Messmer fait une 
fois de plus la démonstration de l’incroyable 
pouvoir du subconscient.
www.az-prod.fr et points de vente habituels.
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Formation - Thérapie brève - Coaching

Institut
Serge SAGGIORO

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

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

diplômés NGH, certifiés en hypnose 
Ericksonnienne et programmation 

neuro-linguistique (PNL) 
consultations sur rendez-vous

ParticuLiErS Et ENtrEPriSES
venez découvrir nos ateliers : 

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

estime de soi / confiance en soi.

L’hypnose, la solution

Culturez-vous… 

Alors, on danse !
Dans le cadre de la Halle aux jeunes qui se déroulera du 23 au 29 avril 2019, la scène 
nationale de Blois propose un stage de danse pour intégrer le Grand Dancing (200 parti-
cipants) le 27 avril à 20h30 sur le parvis de la Halle aux grains !
Ces deux jours seront dirigés par Agnès pelletier et Christian Lanes de la cie Volubilis
Vous savez danser un peu ?  Vous ne savez pas danser du tout ? Vous dansez sacrément 
bien ? Vous avez une envie de danser dans l’espace public ? Vous avez entre 15 et 85 ans ? 
Vous aimez l’idée de partager un moment de danse avec 200 personnes ? Alors inscrivez-
vous vite à ce stage…
Samedi 30 mars de 10h à 16h au théâtre Nicolas Peskine
Dimanche 31 mars de 10h à 13h à la Halle aux grains
Répétition générale samedi 27 avril à 10h
Tarif : 30 euros/18 euros (-27 ans).

Au théâtre Monsabré, on s’aime 
puis on divorce 
“Le clan des divorcées” divertira le public 
jeudi 25 avril à 20h45 puis vendredi 26 avril à 
20h45. La pièce est (re)connue et marque cette 
année  le grand retour d’Eve Angeli sur les 
planches dans un rôle d’ ingénue qu’elle a déjà 
interprété. L’histoire pour rappel  : 3 femmes 
divorcent et partagent le même appartement, 
Stéphanie d’Humilly de Malanpry la bour-
geoise, Mary Bybowl la british délurée, et Bri-
gitte la rurale … Et que la comédie commence 
! Réservations : 06 95 20 86 25. https://www.
theatremonsabre.fr/

Une semaine s’annonçant 
sportive, alors en selle ! 
Le fameux Tour du Loir-et-Cher (TLC), qui connaît cette année sa 60e édi-
tion, s’élancera de Blois le mercredi 17 avril avec une arrivée à Vineuil. 
Le 18 avril, les cyclistes partiront des Montils et feront une boucle pour arriver à Chailles. La troisième 
étape sera Mer-Vendôme, puis le 4e jour, une boucle Angé-Angé est prévue. Enfin, les participants re-
viendront pour la dernière étape, le dimanche 21 avril, à Blois. Ils sillonneront les rues de la ville en 
réalisant 13 tours de circuit, depuis la Halle aux Grains, en traversant la Loire, pour revenir avenue 
Maunoury où sera jugée l’arrivée finale. Le vainqueur sera donc consacré à Blois. Un maillot spécial 
« 60e édition » sera remis. 
Pour suivre la course au fil des jours : https://www.tourduloiretcher.fr

17 - 21
AVRIL

www.tourduloiretcher.fr
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 ❚ Blois
Seniors : première pierre pour la résidence Vauquois 
Le projet de résidence autonomie rue de Vauquois à Blois se situe à la convergence de deux réflexions, tant celle de l’Association Notre-Dame de la Trinité 
sur le devenir de son site que celle du CIAS du Blaisois sur l’avenir des foyers logements devenus résidences autonomie par la Loi d’adaptation de la société 
au vieillissement (ASV).
Les sociétés Solidarité Patrimoine et Icade Promotion ont été 
mandatées par l’Association Notre-Dame de la Trinité pour étu-
dier les possibilités d’évolutions offertes par son site. En tant que 
promoteur de l’opération, Icade Promotion porte les études, 
assure la réalisation de l’immeuble et se charge de sa livraison. 
Terres de Loire Habitat, propriétaire actuel des résidences 
autonomie Mosnier et Lumière à Blois, gérées par le CIAS du 
Blaisois, sera aussi le propriétaire de la nouvelle résidence. Un 
acte de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) a été signé 
entre Icade Promotion et Terres de Loire Habitat, qui assure le 
portage immobilier et financier du projet. Les résidences auto-
nomie Mosnier et Lumière datant des années 1970 nécessitent 
de lourds travaux d’amélioration pour répondre aux besoins 
des résidants. Ainsi, la résidence Mosnier fermera au profit de 
la résidence Vauquois, exploitée par le CIAS par un transfert 
d’exploitation autorisé par le président du département de Loir-
et-Cher. Une convention de location sera signée entre Terres 
de Loire Habitat et le CIAS. L’analyse des besoins sociaux du 
territoire, le programme local de l’habitat mettent en perspec-
tive les besoins des populations âgées et/ou fragilisées. La Loi 
d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) réaffirme la 
place des résidences autonomies dans le parcours résidentiel 
des personnes âgées. 

Cinq niveaux et 90 logements
La résidence est située au sein d’un quartier constitué d’habi-
tat pavillonnaire et d’immeubles, à proximité de commerces et 
de services donnant sur un parc boisé classé de 13 000 m2 atte-
nant à la basilique Notre Dame de la Trinité, proche du centre-
ville de Blois. Le projet prévoit la construction d’une résidence 
autonomie neuve de 90 logements sur 5 niveaux, en conservant 
la chapelle classée. Le projet architectural a été conçu par le 
cabinet d’architectes Ivars & Ballet. Le parti développé dans le 
projet architectural vise à proposer un bâti à la fois compatible 
avec la préservation des qualités paysagères du site, mais aussi à 
reconstituer un alignement « cohérent » rue de Vauquois, per-
mettant de réconcilier et d’associer les différentes implantations 
des bâtiments existants. L’objectif de la Résidence autonomie 

est de recréer des conditions de vie proches de celles des rési-
dents chez eux et prolonger leur autonomie par une participa-
tion active à la vie de l’établissement. Le montant de l’investisse-
ment, porté par Terres de Loire Habitat, s’élève à 11 344 027 € 
TTC. Le plan de financement prévisionnel de l’opération prévoit 

des subventions à hauteur de 1 156 700 € avec en complément 
la contractualisation de prêts. L’ouverture de la Résidence Vau-
quois est programmée fin 2020.

Au premier plan, Christophe Degruelle, président de la Communauté d’agglomération Agglopolys, et Marc Gricourt, maire de Blois, en pleine maçonnerie.

 ❚ Cheverny
18e marathon : succès dans les baskets ! 
La manifestation sportive a eu lieu les 6 et 7 avril au château de Cheverny. L’événement, organisé par Larivière Organisation et le Club Courir à Saint-Ger-
vais, a rencontré un très grand succès.
Au programme de ce grand week-end de course à pied, pas moins 
de six épreuves sportives : un marathon, un semi-marathon, un 
marathon duo, un 10 km, et pour la première fois cette année, 
deux trails de 63 km et 31 km. Des courses enfants étaient égale-
ment proposées le samedi après-midi. L’objectif fixé par les or-
ganisateurs est réussi : ouvrir l’événement au plus grand nombre 
en proposant un large choix de courses. Ainsi, 4 490 coureurs se 
sont donnés rendez-vous à Cheverny ce week-end. 1 170 se sont 
élancés au départ du marathon, 1490 au semi-marathon, 370 
au marathon duo, 760 au 10 km, et 450 aux Trails des Châteaux 
de la Loire (nouveauté 2019). 250 coureurs en herbe ont égale-
ment pris le départ samedi après-midi à l’occasion des courses 
enfants. Des chiffres en nette hausse par rapport à 2018 avec 
plus de 1 000 coureurs supplémentaires. 380 accompagnateurs 
ont également relevé le défi des 11 km de la randonnée pédestre 
pour encourager leurs proches. 

19e édition confirmée pour l’année prochaine 
Les Challenges Entreprises Solidaires, lancés en 2017 en parte-
nariat avec Adecco France, le Crédit Agricole Val de France et 
Agglopolys, ont permis de récolter 17 762€ au profit du pro-
gramme sportif et solidaire Win4youth du groupe Adecco. L’an 
dernier, seuls les kilomètres parcourus par les équipes inscrites 
aux Challenges Entreprises étaient pris en compte. Mais cette 
année, l’ensemble des coureurs qui le souhaitaient pouvaient 
déclarer leurs kilomètres parcourus pour les convertir en dons. 
Week-end sportif mais convivial avant tout, le Marathon de Che-
verny est la première « festiviale », label donné aux 20 épreuves 
du Challenge de la Convivialité. Une ambiance chaleureuse 
qu’on a retrouvé tout le week-end, et particulièrement à la Pasta 
Party du samedi soir accueillant plus de 700 personnes. Le ren-
dez-vous est dès à présent donné pour l’année prochaine ! La 
prochaine édition aura lieu les 4 et 5 avril 2020. Les inscriptions 
ouvriront cet été sur le site www.marathondecheverny.com.

(c) Vincent Lyky
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La Petite  
Auberge 

Suivez-nous sur 
notre page Facebook

34 rue des Poulies
45240 La Ferté-Saint-Aubin

www.lapetiteauberge45.fr

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

Ouverture 
de la terrasse au calme

En bref
Week-end à succès pour le patrimoine du Loiret

Plus de 8.000 visiteurs se sont rendus dans les châteaux et mu-
sées du Loiret. Une fréquentation record le week-end des 6 et 7 
avril, durant lequel le Département du Loiret avait invité les Loiré-
tains à les visiter gratuitement. 
Le château de Gien a accueilli 1.600 visiteurs, ceux de Chamerolles 
et de Sully-sur-Loire 3.000 visiteurs chacun, le musée de Lorris : 
plus de 800 !

Théâtre à Beaugency
Dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Beaugency, la 
compagnie théâtrale Les Fous de Bassan ! proposent leur nouvelle 
création  « LE SAS ». 
Après seize années de détention, une femme vit sa dernière nuit 
dans une cellule dédiée aux « partantes ». Le sas ! Souvenirs, sup-
putations, réflexions, rage, affection, ferveur, hésitations,… s’entre-
choquent et s’enlacent dans cet ultime espace-temps, précédant 
le grand saut dans le monde libre.
Vendredi 26 avril 2019 – 20h30
Théâtre le Puits-Manu – Grand Mail, 45190 Beaugency
Tarifs : 8€ ou 12€
Réservation : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org 

Les archives du Loiret sur FB
Les Archives départementales du Loiret sont désormais sur Face-
Book. Elles ont ouvert leur page fin mars :  https://www.facebook.
com/archivesloiret/ 
N’hésitez-pas à « liker » et partager les publications !

La Cité de la Musique à l’étude
Le 18 mars dernier, le Conseil municipal d’Orléans a voté le recours à 
un montage sous forme de « marché public global de performance 
» pour la réalisation de la Cité de la Musique et des Arts vivants 
d’Orléans. Nouveau pôle culturel d’Orléans, la cité de la Musique 
veut être un projet structurant pour le quartier Madeleine. L’équi-
pement entre dans la phase de la définition des principes de sa 
conception et de sa réalisation. Il accueillera le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Orléans et la Scène de Musiques 
Actuelles ‘’L’Astrolabe’’.

La Loire Valley  
labellisée French Tech 
Loire Valley 
Les métropoles d’Orléans et Tours se mobilisent 
depuis 2015 pour soutenir les start-up du terri-
toire, et l’éco-système du numérique.
Elles le font sous la bannière commune « French Tech Loire Val-
ley », pour l'ensemble des événements qui valorisent la filière du 
numérique en France et à travers le monde.
L’objectif est de faciliter l’innovation, la croissance et la perfor-
mance des entreprises qui créent les emplois de demain en Val de 
Loire. Une stratégie gagnante, qui a vu la création de deux lieux 
totem, MAME à Tours et le LAB’O, à Orléans, deux incubateurs 
numériques qui fonctionnent désormais à plein. Cette straté-
gie irrigue l’ensemble du territoire puisque les écosystèmes de 
Blois, Chartres, Bourges et Châteauroux s’y sont ralliés.

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

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

MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h
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L’Agora de Beaugency,  
un exemple solidaire  
et humain
L’inauguration récente du site L’Agora à Beaugency est exemplaire à plusieurs titres et cette ini-
tiative de réhabilitation de friches industrielles, bien restaurées, devrait inspirer bon nombre de res-
ponsables de communes ou de communautés qui préfèrent jouer la carte de l’immobilier pur, sans trop 
penser au social et à l‘humain. 

L’opération ayant été rondement menée, en accord avec tous les partenaires, dans l’intérêt général, il y 
a eu un consensus républicain de haute tenue pour souligner, au fil des allocutions, qu’il est possible de 
travailler ensemble pour le bien-être et le mieux-vivre des concitoyens, sans jeter l’argent, public ou non, 
par la fenêtre, en produisant du fonctionnel et du rationnel dans le respect des normes environnementales.
Dans les anciens locaux industriels du groupe Andrieux, puis Valéo, la municipalité de Beaugency, diri-
gée par David Faucon, l’ensemble immobilier usinier, tout en conservant certaines vestiges architecturaux 
propres à une époque «glorieuse» , a vu se transformer ses quelque 7 000 mètres carrés, en diverses cel-
lules consacrées au social, aux associations et aux services publics à la population, au carrefour du centre-
ville historique et des nouveaux quartiers (Garambault, Les Chaussées et Les Capucines), favorisant, ainsi, 
la mixité, souhaitée par bon nombre de collectivités locales en 
France, en fonction des nouveaux rythmes d’implantations 
d’habitations et donc de populations pas forcément balgen-
tiennes d’origine.

Tout pour tous…
Partagé en quatre pôles, l’espace Agora comporte l’Usine Agora, 
avec la Maison de Services au Public (MSAP) dont le CCAS, le 
service scolaire, le centre social, une agence postale, l’espace For-
mation du Greta, la médecine du travail, une pépinière d’entre-
prises et divers bureaux (CAF, CPAM, CARSAT, Maison du Dé-
partement, Planning Familial, Protection maternelle infantile, 
Maison locale de l’Orléanais, Centre médico-psychologique) et 
plusieurs associations dont Maia, Domicile service, aide et soins 
à domicile, coordination gérontologique, accueil des familles 
de refugiés et Défense des consommateurs…, avec des salles de 
réunions, une cuisine partagée et un hall d’exposition.
La Maison Agora abrite plusieurs associations locales culturelles (Val de Lire, Les Fous de Bassan, Le Son et Lumière, le Modern Jazz, les Amis 
de l’école laïque, la Société artistique, la CGT, la société historique et archéologique…).  Les entreponts permettent de stocker du matériel et 
les locaux des Secours Catholique et Populaire, du Lions Club et du groupement philatélique… Enfin, les espaces extérieurs offrent des places 
de stationnement, des espaces verts et de détente ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Après la diffusion de plusieurs visuels retraçant l’histoire du site, au fil des ans et des travaux, et le ruban une fois coupé, la visite des lieux, 
service par service, a prouvé que le choix de la réhabilitation utile et fonctionnelle du site pris par la  municipalité avait été le bon et que les 
presque 7 millions d’euros, dont plus de la moitié financée par l’État, la région Centre-Val de Loire, et le département du Loiret avaient été 
utilisés en bon père de famille, sous le signe du partage pour tous les citoyens, de la solidarité et de l’équilibre.
Auparavant, fait très rare, une fois l’accueil et les explications animés par le maire David Faucon, les allocutions de Pauline Martin, prési-
dente de la communauté de communes des Terres du Val de Loire ; Marc Gaudet, président du Conseil départemental du Loiret, François 
Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire et le préfet de Région et du Loiret, Jean-Marc Falcone, furent toutes au même 
diapason : quand un projet de sauvegarde immobilière et patrimoniale, basé sur des performances énergétiques environnementales 
fortes, rapprochant tous, ou la majorité, des services pour les habitants d’une même commune et bien autour, aussi, le tout servi par 
les dernières techniques numériques réussit à fédérer autant de bonnes volontés, hors de tout retour politique attendu, on ne peut 
être que séduits par une telle démarche. Si tous les gars du monde…pouvaient en faire autant qu’à Beaugency, il n’y aurait, peut-être, 
plus du tout de guerres, ici, en France, ou ailleurs.

Jules Zérizer

Lybertine s’est refait une beauté
C’est en avril 2003 que Nadine a ouvert son magasin de lingerie, rue du Puits de l’ange à Beaugency.
À l’occasion de ce 16 e anniversaire, elle a décidé de relooker sa bou-
tique. Parquet au sol, murs gris et bleu profond... l’espace  a été réa-
ménagé afin de faire découvrir de beaux rayonnages en bois pour 
l’exposition de la lingerie et un grand miroir au fond du magasin à 
côté des cabines d’essayage, elles-même habillées de jolis rideaux 
nuancés de bleu. Au-dessus du présentoir central, un magnifique 
lustre orné de pampilles transparentes, finalise ce nouveau décor 
au design moderne et cocon dans lequel on se sent bien.
La lingerie hommes-femmes trouve une place de choix dans cet 
écrin : Lise Charmel, Antinéa, Antigel, Aubade, Simone Pérèle, 
Félina, Empreinte, Prima Dona, Oscalito et aussi Avet sont les 
marques pour femmes que Nadine vous proposera avec tout le 
professionnalisme qui la caractérise. Pour la nuit, les femmes trou-
veront  également la lingerie Le Chat et Rose Pomme, mais aussi 
les maillots de bains Antigel, Lise Charmel, Hop Form et Rose 
Pomme.
Quant aux hommes, la marque phare reste Hom pour les slips et les 
boxers, les pyjamas, peignoirs, tee-shirts et maillots de bains.
L’enseigne extérieure a également pris un coup de neuf avec du 
transparent et de l’élégance de caractère qui fait de ce magasin un 
endroit que vous devez absolument découvrir ou redécouvrir.

Lybertine lingerie, 5,rue du puits de l’ange, 45190 Beaugency.
Tel : 02 38 44 57 84
Ouvert du mardi au vendredi :  10 h à 12 h - 15 h à 19 h et le samedi : 9 h30 à 12 h30 
-14 h30 à 19 h00.

Manifestations
Le Bardon
Concours de belote
Le 22 avril
Le Club des Anciens organise un concours de belote individuel et sans annonce 
le lundi de Pâques 22 avril à 13h30 à la salle polyvalente. Inscription 10€. 1er prix 
: 1 jambon + 1 pétillant – 2e : 1 épaule + 1 bouteille – du 3e au 12e : poulets fer-
miers, canards, pintades, rôtis de porc. Autres prix : volailles et filets garnis. 1 lot à 
chaque joueur, 1 lot supplémentaire à la première dame. Salle chauffée. Buvette 
et casse-croûtes.

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Le 28 avril
Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 28 
avril animé par l’orchestre Henri Ortiz qui vous fera 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 - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entée 12€. Salle climatisée, 
vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation 06 09 35 29 76

La Ferté-Saint-Aubin
Fête de printemps
Le 5 mai
Le comité des fêtes de La Ferté-Saint-Aubin et la Municipalité seront heureux de 
vous accueillir nombreux pour la fête de printemps qui se déroulera  le dimanche 
5 mai. Animation musicale, vide-greniers, fête foraine, vente de produits locaux et 
autres, restauration rapide sur place, buvette, expo voitures anciennes et neuves.
Réservation à l’office du tourisme rue des Jardins 45240 La Ferté-Saint-Aubin – 
02 38 64 67 93

Huisseau-sur-Mauves
Super loto
Le 28 avril
Dimanche 28 avril à 13h30 : super loto du comité des fêtes. Bingo : 300€. Plus de 
4000€ de lots : TV LED 4K 140 cm, ordi portable, console Xbox One, trampoline, 
smartphone 4G, tablette, machine à bière, cafetières Dolce Gusto et Tassimo, 
Sodastream , overboard, enceinte nomade, imprimante, outils, bons d’achats de 
20€ à 300€, 5 places Beauval, cinéma, spectacles... Consolation pour ex-æquo. 
Tarif : 4€ le carton, un carton offert. Buffet.

Cerdon
Loto
Le 28 avril
Loto organisé par Village en Fêtes le dimanche 28 avril à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes 12h30 – début des jeux à 14h. Lots : 2 télévisions - ordinateur 
portable  - tablette tactile - imprimante - bons d’achats de 20 € à 200 € - entrées 
zoo-parc de Beauval - filets garnis - micro ondes et de nombreux autres lots. 
Tarif : 3€ la carte – carte gratuite à chaque joueur. Sans réservations. Buvette, 
sandwichs, crêpes et pâtisseries.
Contact : 02 38 36 10 68.

MONTRICHARD

4 - 5 MAI
CENTRE-VILLE

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

BUVETTE -  RESTAURATION -  MANÈGE

De 6 h 
à 19 h
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La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la 
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis  à la  
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement 
et Article 266 nonies du Code des douanes).

MOTS CROISÉS N° 66

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

VERTICALEMENT

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

Solution N° 66
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Solution page 46

Préchauffer le four à 210 °C.
Eplucher les pommes de terre et les couper en dés. Les faire 
cuire à l’eau.
Dans un saladier, mêler les pommes de terre en purée avec 
le beurre, la crème liquide et les deux sortes de farine. Mixer.
Beurrer un moule à manquer ou un plat et recouvrir le fond 
de la moitié de la purée.
Eplucher les pommes et les couper en tranches. Les disposer 
ensuite en couche épaisse sur la « purée ». Saupoudrer tout 
le sucre.
Finir avec le reste de « purée ». Laisser un trou au centre afin 
que le gâteau « respire »
Enfourner 30 minutes. En jetant de petits coups d’œil au fil de 
la cuisson, vous pourrez voir le gouera « respirer »… Fascinant 
et succulent une fois cuit !

Coucou les gourmands,
Au mois de mars dernier, un des départements de 
France les plus mal-aimés a accueilli le tournage de 
la série-phare de France 3, Capitaine Marleau avec 
l’inénarrable Corinne Masiero. En effet, Josée Dayan 
et son équipe ont posé leurs caméras à Aubusson, 
Guéret et Châtelus-le-Marcheix, trois villes faisant 
partie de la Creuse. Un coup de projecteur bienvenu 
pour ce département le plus pauvre d’Aquitaine… 
et pourtant, que d’attraits en Creuse ! Les adeptes 

du tourisme vert, d’ailleurs, ne s’y sont pas trompés 
et chaque année, ils sillonnent la patrie des Pierres 
Jaumâtres, des tapisseries d’Aubusson et du Lac de 
Vassivière. Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur 
un dessert atypique qui sent bon la Creuse et les 
paysages au calme suranné. La gouera est un vieux 
dessert paysan que l’on offrait aux saisonniers après 
la moisson.

700 g de pommes de terre
50 g de beurre
30 cl de crème liquide
10 g de farine de châtaigne
40 g de farine
3 grosses pommes
80 g de sucre

Eh oui, même avec des pommes de terre, on peut faire un dessert… Quel incroyable voyage culinaire pour ce 
tubercule découvert il y a plus de 10 000 ans en Amérique du Sud !

Bon app’ les amis.
Bisous.

Alice

Le gouera

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

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

coby terrassement

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

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

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

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

ÉTUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

Prochainement, vous pourrez découvrir 
notre nouvelle salle d’exposition qui sera 

ouverte à tous et qui vous proposera 
des modèles de salle de bains, cuisines, 

appareils de chauffage et autres nouveautés.

Les horaires de l’accueil restent 
inchangés jusqu’à l’ouverture de votre 

nouvelle salle d’exposition.

nouvelle adresse !

Manifestations
Mareau-aux-Prés
Loto Le 22 avril
Loto du comité des fêtes le Lundi 22 avril à 14h – ouverture des portes à 12h30. 
Sont à gagner : Lave-linge, sèche-linge, téléviseur, tondeuse thermique, congé-
lateur à tiroir, salon de jardin, tablette tactile, bons d’achat, aspirateur sans sac, 
bons d’achat de 300 – 100 et 50€, filets garnis et de nombreux autres lots. Bingo : 
100 – 50 et 30€. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 6 le 7e gratuit avec le coupon du 
journal

3e édition des journées  
de la sécurité routière au travail 
En 2017, en France, près de 500 personnes ont perdu la vie au cours d’un déplacement professionnel 
ou sur le trajet domicile-travail.
Cette édition se déroulera du 13 au 17 mai. Les salariés de 
toutes les entreprises, les agents de l’État et les adhérents du 
monde associatif, sont invités à réfléchir ensemble pour lutter 
contre les accidents de la route, dans le cadre d’une mission 
professionnelle ou sur le trajet domicile travail.
Téléphone au volant, non respect des limitations de vitesse, 
abus d’alcool, autant de comportements interdits qui doivent 
permettre à ces journées d’organiser dans les bureaux, les es-
paces partagés, à la cantine... des rencontres pédagogiques, des 
tables rondes ou des animations ciblées.
Sur son site internet, la Sécurité routière met à disposition, des 
outils pour organiser et participer à ces journées, demi-jour-
nées ou même une heure, en cliquant sur le site. http://entre-
prises.routeplussure.fr/journees-securiteroutiereautravail/.

La malle à chapeaux  
au parc floral
Les dimanche 21 et lundi 22 avril, de 14h à 18h sur la grande plaine, les mo-
distes Charlie et Rosalie proposent un univers haut en formes et en couleurs.
C’est une prestation artistique innovante, basée sur une performance visuelle en direct, qui est vous est 
proposée le week-end de Pâques au parc floral à Orléans. Des papiers colorés, des accessoires de toutes 
sortes, beaucoup d’imagination et un savoir-faire incroyable pour déposer sur les têtes un couvre-chef 
unique en son genre. Les chapeaux sont réalisés en 3 à 4 minutes avec des structures papiers et acces-
soires et sont uniques pour chaque enfant ou adulte.

ZOOM ▶ 
La Fêtes de Pâques au Parc Floral
Dimanche 21 et lundi 22 avril
Un grand tirage au sort est organisé à l’occasion des fêtes pascales !
Toutes les heures, des lots sont mis en jeu : chocolats, parties de minigolf, tours de petit train…
Horaires : du 20 mars au 29 septembre de 10h – 19h.
www.parcfloraldelasource.com / info@parcfloraldelasource.com. Tel : 02 38 49 30 00. Fax : 02 38 49 30 19
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◆◆ IMMOBILIER VENTES

Vends maison 100 m2 habitable, centre-bourg 
Concrémiers (Indre). Rez-de-chaussé : salon-salle 
à manger-cuisine, 1 chambre avec salle d’eau et 
WC. À l’étage  : 3 chambres, 1 salle de bains, WC. 
Grenier / comble aménageable. Chauffage fioul. 
Cave, jardin, cour. Prix : 95000€. Agence s’abste-
nir. Visite sur rendez-vous.
Tél. 07 61 40 96 23

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

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

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

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

Vends terrain à bâtir 550 m2 à Pierrefitte-sur-
Sauldre (41), 30 m de façade, rue calme.
Tél. 06 33 70 46 43

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

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

A louer centre-bourg Neung-sur-Beuvron, apparte-
ment F1 et F2 meublé, tout confort au 1er étage, 1 
place de parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

Loue Langon (41320) maison de 85 m2, 3 
chambres, cuisine, grand séjour, débarras, chauf-
fage électrique + cheminée ouverte. DPE  : E. ga-
rage. Possibilité de jardin. Libre de suite. 
Tél. 02 54 40 90 44 HR

Loue à Reuilly maison particulière divisée en 2 
logements. Au rez de chaussée  : cuisine, séjour, 
salle de bains, chambre. À l’étage  : séjour-salle 
à manger et une chambre avec salle de bains et 
cuisine au rez-de-chaussée. Possibilité de louer 
l’ensemble. DPE : en cours
Tél. 06 63 91 13 20

◆◆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) apparte-
ment 40 m2, 4 couchages, meublé. À la semaine 
ou cure.
Tél. 06 32 46 96 19

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

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

Belle chasse au gros solognote : 6 cerfs & biches, 
4 chevreuils et nombreux sangliers. 5 chasses du 
dimanche, 1 fois par mois. Ambiance conviviale, 
RDV sympathique. Prix : 550€
Tél. 06 70 26 42 33

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

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

Nouveau locataire chasse Nouan-le-Fuzelier, 
recherche actionnaire sérieux un samedi sur deux. 
Gros gibiers et canards. 1000€
Tél. 02 48 52 83 47

Cherche actionnaire pour chasse de tous les 15 
jours sur Millançay (41). 130 Ha, 80ha forêt et 30 
ha bois et plaine. Petits et gros gibiers. 550€. repas 
sur place dans rendez-vous.
Tél. 06 79 58 02 62

Chasse du samedi – Isdes (45). Association convi-
viale. Gros et petits gibiers. 855€ la demie action.
Tél. 06 78 53 35 73

Recherche 2 actionnaires, chasse du dimanche, 
uniquement chevreuils sangliers. Action 600€. 
environ 10 journées. À La Ferté-Saint-Aubin.
Tél. 06 42 05 55 57

◆◆AUTOMOBILE
Vends Clio 3 – 1,5 dci expression, climatisation , du 
12/2011. Gris platine. 4 CV – 68000 km – TBE. 8500€ 
à débattre.
Tél. 06 99 20 91 37

Vends Renault Safrane pour pièces. Non roulante. 
400€ à débattre.
Tél. 06 61 88 54 30

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

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

Cherchons gardienne (ou homme) maison de fa-
mille 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-va-
lide (aide au lever, coucher, toilette, douche, repas) 
en poste de 12h en alternance avec 2 autres soi-
gnantes (jour, nuit, week-end). 12€ net de l’heure.
Tél. 02 54 88 61 04

Recherche couple ou femme seule pour gardien-
nage, ménage, entretien intérieur et extérieur, pro-
priété près de Mehun-sur-Yèvre. Logement gratuit 
(2, 3 pièces, bon état). Heures de ménage payées 
en SMIC en CESU.
Tél. 06 22 56 47 09

◆◆EMPLOI OFFRES
Propriété (41), recherche couple gardiens seniors. 
Monsieur : espaces verts, maintenance, bricolage. 
Madame : employée de maison, cuisinière, service. 
Rémunéré + logement. Expérience et référence exi-
gées. Envoyé CV + lettre motivation + photo par mail 
à mb.contact41@gmail.com
Tél. 01 78 53 81 65 HR

◆◆EMPLOI DEMANDES

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

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

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

Femme 33 ans cherche emploi (ménage, repas-
sage, courses...), permis B. chèque emploi accepté. 
Proche de Salbris. Début septembre.
Tél. 06 59 65 98 09

Recherche 1 journée par semaine dans propriété, 
espaces verts, bois, potager.
Tél. 02 54 97 38 28 le soir

◆◆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 

◆◆COLLECTIONNEUR

Tilt’ANNONCES
Sur les grands écrans de votre région…

AFTER - CHAPITRE 1
Romance de Jenny Gage avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair...(1h46)
Tessa était promise à un avenir tout tracé. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin. Grossier, 
provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pour-
tant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…

JUST A GIGOLO
Comédie de Olivier Baroux avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati...(1h40)
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 ans de vie 
commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier et se retrouve à la rue. Il n’a 
alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière.

RAOUL TABURIN
Comédie de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément... (1h30)
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. 
L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur 
malgré lui. Une adaptation de la BD de Sempé, Raoul Taburin.

AVENGERS : ENDGAME
Action, fantastique de Joe et Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett 
Johansson...(3h02)
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs 
dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres 
de l’Univers Cinématographique Marvel.

SUR LES ECRANS DU PALACE A ROMORANTIN et DES CINE LUMIERE DE VIERZON 
jours et horaires Ciné Palace Romorantin : www.cinepalace-romorantin.com 

jours et horaires Ciné Lumière Vierzon : www.cinelumiere-vierzon.info 
  
AVENGERS : ENDGAME action, fantastique
AFTER - CHAPITRE 1 romance avec Josephine Langford
JUST A GIGOLO comédie de Eric lavaine
RAOUL TABURIN comédie avec Benoit Poelvoorde
LA LUTTE DES CLASSES avec Edouard Baer
BALTHAZAR, l’inventeur génial  1,2,3 Ciné
J’VEUX DU SOLEIL documentaire de François Ruffin
TANGUY, LE RETOUR comédie
ROYAL CORGI animation
ALEX, LE DESTIN D’UN ROI aventure
SHAZAM ! comédie fantastique
CHAMBOULTOUT comédie de Eric lavaine
LE PARC DES MERVEILLES animation
DUMBO fantastique de Tim Burton

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 22 AVRIL à 18h & 20h45 : C’EST ÇA L’AMOUR
JEUDI 25 AVRIL à 20h45 : J’VEUX DU SOLEIL
LUNDI 29 AVRIL à 18h & 20h45 : LES TEMOINS DE LENDSDORF

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 17 AU LUNDI 22 AVRIL  :
QUI M’AIME ME SUIVE - US - MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
FUNAN - LE PARC DES MERVEILLES - NOTRE PAIN QUOTIDIEN
DU MERCREDI 24 AU LUNDI 29 AVRIL  :
TANGUY, LE RETOUR - DRAGON BALL SUPER : BROLY
C’EST ÇA L’AMOUR - NOS VIES FORMIDABLES

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 17 AU LUNDI 22 AVRIL  :
SHAZAM - DUMBO - QUI M’AIME ME SUIVE

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 17 AU LUNDI 22 AVRIL :
JUST A GIGOLO - SHAZAM - TERRA WILLY, planète inconnue
DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 AVRIL  :
AFTER chapitre 1 - DUMBO - MON INCONNUE

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 17 AU LUNDI 22 AVRIL  :
ROYAL CORGI  animation - QUI M’AIME ME SUIVE
SIBEL - CAPTAIN MARVEL fantastique
DU MERCREDI 24 AU LUNDI 29 AVRIL :
CHAMBOULTOUT - REBELLES - LA LUTTE DES CLASSES

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 AVRIL  :
TANGUY, LE RETOUR comédie de Etienne Chatilez- DUMBO
CHAMBOULTOUT  - DANS LES BOIS - FUNAN
DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 AVRIL :
C’EST ÇA L’AMOUR - LA LUTTE DES CLASSES
TERRA WILLY, planète inconnue - ROSIE DAVIS

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 AVRIL  :
SHAZAM - TANGUY, LE RETOUR comédie avec Sabine Azéma
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN - ROYAL CORGI
DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 AVRIL  :
AVENGERS : ENDGAME - QUI M’AIME ME SUIVE
J’VEUX DU SOLEIL documentaire - SIBEL

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
JEUDI 18 AVRIL à 20h30 : MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN (vostf )
VENDREDI 26 AVRIL à 18h : LE MYSTERE HENRI PICK
VENDREDI 5 AVRIL à 20h30 : GRACE A DIEU

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

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

Je me déplace. 
Frédéric 06 09 85 48 98

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 66

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

VERTICALEMENT

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

Solution N° 66
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A vendre sangliers caryotypés de 35 à 45 kg. 
Souche très sauvage. Pour info, prophylexie et 
autres analyses faites tous les ans. Livraison 

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

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

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

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

708/04

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

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

Chasse Sologne, gros gibiers – Souesmes – 10 
chasses du lundi, culture, bois et landes, rendez-

vous. Groupe d’amis cherche 2 fusils.
Tél. 06 81 02 86 22

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

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

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

Sologne, chasse du vendredi, 600 ha, 9 cervidés, 
20 chevreuils, nombreux sangliers. Prix : 2200€ 

tout compris. Curieux s’abstenir.
Tél. 06 07 51 26 67

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

Un pavillon avec garage 
situé 8, rue Jean Moulin 

à SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (45) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Florence GAVIGNET
14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex

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

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

Les locataires intéressés par ce pavillon 
devront contacter avant le 30 juin 2019 :

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 69 m² E
288 kwh/m².an

C
15 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

80 000 € 86 000 €

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

Un pavillon avec garage 
situé 9, rue Jean Moulin 

à SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (45) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Florence GAVIGNET
14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex

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

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

Les locataires intéressés par ce pavillon 
devront contacter avant le 30 juin 2019 :

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 69 m² E
329 kwh/m².an

C
18 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

80 000 € 86 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 13, allée Jean Renoir 

à SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

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

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

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

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 
devront contacter avant le 16 juin 2019 :

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 81 m² C
124 kwh/m².an

D
29 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

92 000 € 98 000 €

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

logement F5;

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

Auto-entrepreneur qualifié 
30 ans d’expérience 

propose tous travaux de

SERRURERIE - PORTAILS 
CLÔTURES

Artisan poseur 
bois / PVC / alu

toutes fermetures 
du bâtiment

06 09 55 16 30 
daniel.pilon.41000@gmail.com

Forêt - Étang ou 
Domaine de Chasse

RECHERCHE

CONTACT
Benjamin ZIMMER

Tél. 06 79 01 79 27
Agent commercial pour la société 

Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

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

Référence LB435 :
LAMOTTE BEUVRON, terrain 
constructible d’une superficie d’environ 
2 105 m², façade de 30,00 m  , viabili-
sation en bordure. Possibilité d’acquérir 
une plus grande surface.
Prix FAI : 55 000€

Référence LB438 :
YVOY LE MARRON, maison de 
construction régionale, brique et co-
lombage, offrant de beaux espaces de 
vie, comprenant au rez-de-chaussée 
entrée, séjour salon de plus de 50 m², 
cuisine aménagée / équipée, chambre, 
dressing, salle d’eau, WC. A l’étage : 
3 chambres, salle d’eau, WC, dressing. 
Véranda. Grand garage carrelé, dépen-
dance, sauna, atelier. Portail électrique. 
L’ensemble sur un terrain clos et pay-
sagé d’environ 4 114 m² avec arrosage 
automatique. DPE : C
Prix FAI : 398 000€

Référence LB447 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans 
village avec tous commerces, maison 
Solognote composée au rez-de-
chaussée d’une entrée, cuisine avec 
coin repas et poêle à granulés ouverte 
sur le séjour avec cheminée, salon, 
cellier, chambre 1, salle d’eau avec 
WC. A l’étage : palier avec dressing, 
3 chambres, salle de bains et toilette 
sèche. L’ensemble sur un terrain clos 
et arboré sans vis à vis d’environ 
3  743  m² avec puits, atelier, abris en 
bois. DPE : D
Prix FAI : 233 200€

Référence IR505 :
Sologne au calme, dans village avec 
commerces, maison offrant de beaux 
volumes, composée de 6 pièces 
principales et ses dépendances dans 
un beau parc clos et arboré. Chenil, 
bûcher. L’ensemble sur un terrain d’en-
viron 3 508 m² sans vis à vis. DPE : D
Prix FAI : 413 400€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

◆◆ IMMOBILIER VENTES

06 33 02 68 17

Aide immédiate - date précise 
Amour - chance et protection

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

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

Apportez un objet 
personnel (photo...)

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

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

IMPUISSANCE SEXUELLE, FIDÉLITÉ ENTRE ÉPOUX, CONFLITS FAMILIAUX.

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

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

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

Professeur Soul

Tél. 07 86 44 28 41 – 06 76 51 56 84
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◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur FERGUSON TEF 30, diesel, TBE  : 
1500€. Tractuer B413 Mc CORMICK, 40 cv : 2000€. 
Rotavator 1,70 : 500€.
Tél. 02 38 32 02 59

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

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

Vends tondeuse tractée Honda GCV 160cc – coupe 
53 cm – carter alu. Peu servie. Bon état. Prix : 250€
Tél. 06 27 23 43 46

Vends tondeuse auto-portée avec bac de ramas-
sage Beal Performer NJX92 – 13,5 ch – 192 Cv.
Tél. 02 38 44 78 41

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage à faire sur pied ou têtes de chênes. 
8 km de Romorantin – 7 km de Selles-Saint-Denis.
Tél. 06 08 71 12 14

◆◆BONNES AFFAIRES
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

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

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

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 bam-
bou 160x200 (50€), table ronde style louis Phi-
lippe (30€), buffet bas cerusé + miroir(400€), lot 
de rideaux, coussins, tableaux, vaisselles (80€).
Tél. 06 62 72 11 50

Vends cuisinière électrique 4 feux avec four, 
halogène de salon. Le tout en bon état. Prix inté-
ressant. À Chémery.
Tél. 06 37 12 27 59

Vends fauteuil type relax, vert : 160€, table de sa-
lon : 70€. le tout en très bon état. Visible le matin.
Tél. 02 38 44 45 25  le matin

Vends établi ancien avec étau – 37 cm x 1,25 m. 
Prix à débattre.
Tél. 06 82 17 29 25

Vends 17 m2 de carreaux anciens, dimension 
16x16x3. 20€ le m2.
Tél. 02 54 40 45 80

Vends tout Simenon en 21 volumes, couvertures 
raillonnées, très bon état.
Tél. 02 54 96 22 16 HR

◆◆VIDE-MAISONS
Le vendredi 19 avril et le samedi 20 avril de 9h à 
18h au 1 rue de Berry à Lamotte-Beuvron. Meubles, 
vaisselle (porcelaine de Sologne), livres, vieux 
journaux (illustration de 1914), outils de jardinage, 
matériel médical, vélos, bibelots, divers.
Tél. 06 78 87 58 61 

◆◆RENCONTRES

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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 708/02

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

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, mo-
tivé pour projet d’avenir durable avec tendresse 
et complicité. Aventurier s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 709/01

Nouvelle dans la région, femme de 50 ans re-
cherche 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

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

Cadre supérieur, veuf, 79 ans, grand, svelte, soi-
gné cherche compagne, confidente, coquette, 
mince, élégante pour rompre solitude, voyager, 
sortir... Cadre de vie accueillant. Pas d’aventure.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 711/01

Homme sérieux, 61 ans, situation confortable, 
sobre, svelte aimant la nature, les plaisirs simples 
de la vie, propriété dans le Loiret désire rencontrer 
femme de 50 à 60 ans pour une relation durable et 
stable, basée sur la confiance et la tranquilite. Pas 
sérieuse s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 711/02

Homme bonne éducation, veuf, retraité, très gen-
til, non fumeur recherche femme gentille, simple 
pour realtion durable.
Tél. 06 44 86 56 52

Veuf, 78 ans, 1,62 m, bien trop seul, aime la nature, 
jardin, belote, bal, sorties diverses, rural mais 
cultivé cherche à rencontrer amie sérieuse pour 
une vie plus agréable, dialogue, complicité. Dis-
tance 30 km maximum de Meusnes (41).
Tél. 06 44 88 95 03

Femme brune, 62 ans cherche compagnon de 64 
à 65 ans, compréhensif, gentil, aimant les loisirs, 
les sorties. Plus si entente.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 711/03

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

Mer (41), veuf 68 ans, 1,80 m, respectueux, géné-
reux, propriété très bien située sortie de ville 
7000 habitants, proche SNCF Blois, Beaugency et 
Sologne recherche compagne disponible, motivée 
pour relation sérieuse alternée ou en couple si 
affinité. Toutes origines bienvenues.
Tél. 06 07 82 39 16 après 20h.

Femme 68 ans cherche compagnon entre 65 et 72 
ans. Accepte de vivre en alternance entre Ecueillé 
– Levroux et Saint-Aignan. Retraitée milieu hospi-
talier. Étudierait toutes propositions.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 711/04

Bourges, homme 73 ans, bonne allure, physique 
agréable souhaite rencontrer dame 65 – 70 ans, pour 
relation sérieuse et durable. Joindre photo si possible.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 711/05

Homme 65 ans, certain charme, solitaire, discret 
aimerais rencontrer une femme même profil pour 
doux plaisirs partagés.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 711/06

Tilt’ANNONCES
◆◆ANTIQUITÉS

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

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

Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 709/02

Parce que le bonheur 
n’est pas un jeu…

fidelio
rencontres sérieuses

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS

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

 RCS B420515116

fidelio
45 ans d’expérience

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

47 ANS SOURIRE DYNAMIQUE, charme 
tendre, une juste réserve au premier abord. 
MÉCANICIEN, cél., sans enft, séparé d’une 
UL. Sentimental voire romantique, fidèle 
en amour et en amitié, pas fait pour les 
aventures. Bricoleur, loisirs de la nature, 
moto, sorties entre amis, expos, cinéma, 
prêt à bouger et voyager davantage à deux ! 
Vous : 35/50 ans, CVD, prof. indif., féminité 
naturelle, discrète, tendre. Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

52 ANS GESTIONNAIRE PATRIMOINE, 
div. Esprit positif, personnalité stable 
et rassurante, posé, discret, plutôt 
observateur. Bel homme, il soigne son 
apparence, cheveux grisonnants, charme 
bien masculin. Paternel (2 grands enfants), 
saura se rendre disponible pour son couple ! 
Footing, tennis, randonnées, voyages, 
cinéma, brocantes, gastronomie, musique, 
week-ends/escapades touristiques  ! Vs  : 
âge en rap., CVD, prof. indif.  , expressive, 
féminine, classique, valeurs morales. Tel  : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

63 ANS RETRAITÉ, div. Valeurs humaines, 
sensibilité, gentillesse, esprit positif, il va 
de l’avant, vous parle d’un avenir heureux 
à deux. Cheveux grisonnants, regard bleu, 
allure sportswear, charmant. Bricoleur, 
loisirs actifs et variés, tourisme, nature, 
cinéma, sorties dansantes, restaurants. 
Sera un compagnon respectueux, sincère, 
franc, sentimental. Vous : 55/63 ans env., 
veuve ou CD, prof. indif., naturelle, discrète, 
équilibrée. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

77 ANS RETRAITÉ, veuf. En pleine forme, 
humeur joyeuse, présentation agréable, 
belle présence. Adepte d’une vie saine, 
voyages, tourisme, marche, vélo, mer 
et montagne, l’entretien de sa maison, 
bricolage, jardinage. Votre relation sera faite 
de dialogue, gestes tendres et sentiments 
sincères. Vous : âge en rap., CVD, prof. 
indif., féminité, douceur, affectivité. Tel : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

82 ANS Retraité CADRE, veuf . Une réserve 
d’éducation, discret, posé, présentation 
agréable et soignée. Qualités de coeur, 
respectueux, ponctuel, du savoir vivre++. 
Bricoleur (prop. maison), fait du bénévolat, 
apprécie tourisme, jeux de l’esprit, 
documentaires, reportages/télé. Vous 
propose de partager une vie paisible, un 
bonheur tranquille. Vs  : âge en rap., CVD, 
discrète, posée, ouverte au dialogue. Tel : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

45 ANS Personnalité équilibrée, 
courageuse, volontaire, elle s’assume avec 
autonomie. Intérimaire, div., grands enfants. 
Tendre féminité, sans artifice, jolie blondeur, 
silhouette gracieuse. Sentimentale, fidèle, 
respectueuse, certainement trop gentille, 
mais on ne se refait pas ! Loisirs de la nature 
(montagne et bords de mer), musique, 
cinéma, un cadre de vie simple qu’elle sait 
rendre chaleureux. 45/54 ans env., CVD, 
prof. indif.  prés. et caractère agréables... 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

54 ANS Employée commerciale, cél. Fidèle 
en amour et en amitié, fiable, serviable, 
toujours prête à rendre service. Coquette, 
elle allie bon goût et simplicité, maquillage 

discret, joli sourire. Bricolage, jardinage, 
elle aime les livres, cinéma, balades/nature, 
tourisme /bords de mer et montagne en été. 
Vs : 50/60 ans env., CVD, prof. indif., sérieux, 
sincère, un peu d‘humour, valeurs humaines. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

64 ANS RETRAITÉE, veuve. Coquetterie 
agréable, simplicité, douceur, on  devine 
une femme sincère, gentille, bienveillante. 
Femme d’intérieur, bricolage, jardinage, 
cuisine, apprécie tourisme, nature, voyages 
(pas trop lointains). Blonde, yeux verts, 
elle entretient sa ligne en pratiquant gym 
régulièrement. Vous : âge en rap., CVD, 
prof. indif., actif, simple, équilibré, NF. Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

68 ANS GENTILLESSE, SIMPLICITÉ, 
naturel, discrétion, sensibilité... Une 
personnalité attachante, belle philosophie 
de vie. RETRAITÉE, veuve. Joies de la 
maison (prop.), déco, cuisine, ambiances 
conviviales, elle aime la nature, balades, 
tourisme. Vous : âge en rap., CVD, prof. 
indif., éducation, moralité, bon coeur, vous 
êtes actif et posé. Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

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

PROCHAINE
PARUTION

LE 30 AVRIL 2019

Mr ADAM
Voyant Médium, 

expert en analyse télépathique,
il possède un pouvoir de réussite immédiate.

Le succès de ses travaux 
a été testé et vérifié + de 100 fois.

Il est capable de résoudre vos problèmes : 
amour, affection, retour de l’être aimé, chance. 

Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

Grand Médium Africain depuis la naissance
Consultation à 30€ 

et paiement après résultat

Très connu pour ses excellents travaux et efficacité de ses dons. L'honnê-
teté 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.

À L'AIDE D'UNE VOYANCE CLAIRE ET APPROFONDIE.
Reçoit tous les jours de 8h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 58 48 45 87

Professeur DANSO

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

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

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

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

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

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

ACHÈTE 
POUR EXPLOITER

chênes
futaies

diam. 50 et +
20 pieds minimum 

Paiement comptant

06 08 90 98 36

Siret. 490 215 893 000 27

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

Vends 250 stères de bois de chauffage acacias 
en 2 m, très bonne qualité. Région Mesland.

Tél. 05 46 90 26 68 – 06 09 35 88 92

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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◆◆BONNES AFFAIRES

Depôt-vente • Brocante • antiquités
Achat / Vente

DébArrAs De mAison
Trie / recyclage/ dechetterie

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

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

10h-12h / 14h-19h

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

pièces anciennes - outillage divers…

◆◆VOYANCE

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com
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Achat 
& Vente

TOUTES PIÈCES
OR&ARGENT

ESTIMATION GRATUITE
Transaction 
au meilleur cours
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AGENCE OR & ARGENT
L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

Pièces françaises, étrangères, lingotins, lingots, or…

ORLÉANS

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

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

www.achat-vente-or-orleans.fr

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

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


