
+ Entreprise familiale
+ Économie du bâtiment
+ Budget et délai 100% maîtrisés
+ Le client au cœur de notre service innovant
+ Approche personnalisée sur mesure
+ RDV garanti sous 15 jours

PRESTATIONS CLÉS EN MAIN

MAÎTRE D’ŒUVRE TOUS CORPS D’ÉTAT - TRAVAUX RÉNOVATION/NEUF

15 Grande Rue - 45620 ISDES - contact@argbatiplus.com - 02 38 36 70 79
www.argbatiplus.com - Zones d’intervention : 45-41-37-28-18-75-77-78

3 rue de la Boulaye - 41200 MILLANÇAY
Tél. 02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr - www.fenetre41.fr

Xavier Jourdin

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

Spécialiste de remplacement 
de toiture de véranda

Volets roulants… -25%
Reprise de votre 
ancienne porte 

de garage

250€*

30% CRÉDIT
D’IMPÔT

Isolation par laine minérale projetée
* jusqu’au 15 mai 2019.

P. 5 ◆ Stéphane Bern pour parrain et 250 entreprises inscrites au forum 
des entreprises. La manifestation en faveur de l’emploi et des territoires 
s’apprête à en jeter plein les mirettes, la soirée du samedi 4 mai à la Pyra-
mide de Romorantin réservée aux seuls exposants, puis la journée du 
dimanche 5 mai ouverte au public, dans les murs du château de Selles-
sur-Cher. 

Un 1er week-end de mai 
sous le signe  
de l’entreprise

À la campagne
La foire aux petits  
élevages vous donne 
rendez-vous 

P.16-17

À la ville
Déchets, saison 2 : 
quand les poules  
auront des dents ?  
Non, maintenant !

P.45

Au champ politique
Européennes : défilé 
de candidats dans la 
France périphérique 

P.8
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SAINT-VIÂTRE

Vente de produits régionaux

et de légumes
 

Village d’artistes locaux
et animations

Tonte de moutons
et filage de la laine

Fête foraine

SAMEDI 11  MAI

VENTE DE PLANTS DE LÉGUMES, PLANTS DE FLEURS ET DE PRODUITS RÉGIONAUX 

ANIMATION - VILLAGE D’ARTISTES - RESTAURATION SUR PLACE

PARTICIPATION DU CAR-PODIUM DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  - PARKING GRATUIT

DÉFILÉ DE MOBYLETTESANCIENNES 11H30, 14H30 & 16H30 TONTE DE MOUTONS                    14H00, 15H00 & 16H00

VIDE GRENIER LE 12 MAI

La qualité, une valeur sûre !

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

www.lefever-clotures.com

Clôtures

Portails Automatismes

Garages 
Abris

Portes de 
Garages

29, rue Descartes ZI  
41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50
lefever-clotures@wanadoo.fr

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

 

 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

ÉMULSION GRAVILLONNÉE - PAVAGE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE - DALLAGE 

GARAGE - AUVENT                               
PERGOLA 
CLOTURE 
PORTAIL                                                       

PISCINE et ABRI 
ACESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

  
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

Suivez-nous 

46 avenue de la Paix 
41700 CONTRES 
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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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É M I L I E  R E NCI E N

de  Ju l e s  Z é r i z e r

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

Biocoop Blois sur sa nouvelle 
rampe de lancement…

Avec son credo « Biocoop va plus loin que le cahier des charges de 
l’Agriculture Biologique (AB) et exige un maximum d’ingrédients 
bio dans ses produits, additifs compris  », la marque, qui monte, a 
ouvert son dernier magasin, nouvelles normes environnementales, à 
Blois, avenue de Châteaudun, face au Jeu de Paume, dans le quartier 
Laplace, en pleine extension immobilière en logements.
Où cette structure, qui remplace celle de la rue des Flandres, a accueil-
li, depuis mercredi dernier, ses premiers clients. 
Claude Gruffat, (à gauche sur notre photo), son propriétaire et 
concepteur, se montrait très satisfait à l’issue de ce jour J qui a connu 
un rush important de clientèle. « Plus de 80% étaient des nouveaux 
clients, ce qui dénote une certaine attente de la part des consomma-
teurs dans cette tranche de produits. Quand il y a de l’offre de qualité et 
un suivi, il y a des réponses immédiates. Le snacking a ouvert vendredi 
et le salon bien-être a suivi lundi dernier. Au bout d’une semaine, tout 
le magasin est, donc, opérationnel » précise Claude Gruffat qui a été 
surpris par la fréquentation au rayon boulangerie-pâtisserie. 
Sur le plan du personnel, les effectifs ont presque doublé (27 colla-
borateurs contre 14, rue des Flandres) où le bâtiment, désormais 
vidé, va être rendu à son propriétaire. Certes, il y aura un manque en 
commerce dans ce secteur, mais il y avait tant de plaintes pour le sta-
tionnement des voitures des clients que les riverains pestaient tous 
les jours. Le calme est revenu et le quartier sera désert de tout com-
merce… quitte aux quelques clients, dont des personnes âgées ou des 
personnes ne pouvant se déplacer facilement pour raisons profession-
nelles, de se trouver fort démunis… Mais, c’est la loi du marché éco-
nomique qui l’emporte, même si le nouveau magasin est situé à moins 
d’un kilomètre.

Plastiquement vôtre 
Avec le flot d’élections qui se profilent, la politique est 
notre dada en ce moment dans votre journal ; un sujet 
« kiffant » comme s’époumoneraient les moins âgés, 
bien que nous n’affectionnons pas particulièrement 
cette expression “d’jeun”. Nous préférerons « empoi-
gnant  ». Thème capiteux, pas pour tout le monde, il 
l’est pour nous en tout cas. Mais passée l’euphorie 
politiquement grisante, revenons à nos considérations 
matures : justement, hormis les déplacements à la (et/
ou de) campagne, où sont les politiques sur des enjeux 
aussi avivants que l’environnement ? Il n’y a pas une 
semaine où des confrères évoquent ici une baleine 
retrouvée échouée aux Philippines, l’estomac saturé 
de kilos plastifiés indigestes, là une tortue marine aux 
Maldives à l’une des nageoires lacérées par un item à 
usage humain. Si chacun est capable de se mobiliser 
lorsqu’un monument patrimonial, telle la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, brûle, pourquoi serait-il inconce-
vable de s’émouvoir devant le funeste sort d’un cétacé, 
patrimoine de biodiversité ? Nous entendons déjà les 
serinements des pragmatiques montant au quart de 
tour au créneau discordant, hurlant à l’envi que «  le 
réchauffement climatique et la pollution, ce sont des 
conneries », d’aucuns songeant encore au retour du 
complot, et caetera. Que des animaux ? Non, loin d’être 
des meubles et de surcroît, des êtres vivants. Comme 
vous et moi. De chair et de sang, sensibles à la douleur. 
Comme vous et moi. Et pour notre part, nous choisirons 
les moutons, les vrais dans le pré, au lieu de ceux géné-
rés en ligne par les réseaux sociaux… Disgression mais 
reprenons le chemin de notre pensée. Aussi, en France, 
de gigantesques quantités de microplastiques (365 
particules de microplastique par m2 et par jour, dans 
les pluies et les neiges) auraient été repérées par des 
chercheurs dans les Pyrénées ariégeoises, à 1 425  m 
d’altitude, et le comble, dans une zone Natura 2000  ! 
Cherchez l’erreur. Egalement, les conclusions étayées, 
issues d’un rapport daté du mois de mars 2019 émis 
par l’ONG WWF, intitulé « pollution plastique : à qui la 
faute ? », sont sans appel. Il y est notamment explicité 
que « le plastique n’est pas mauvais en soi ; il s’agit 
d’une invention créée par l’homme, source d’importants 
avantages pour la société. Malheureusement, la façon 
dont les industries et les gouvernements ont géré le 
plastique et la manière dont la société l’a converti en 
une commodité jetable à usage unique ont transformé 
cette innovation en un désastre environnemental à 
l’échelle planétaire. (...) Alors que ce problème ne date 
que de quelques décennies, plus de 75 % de l’ensemble 
du plastique ayant déjà été produit est aujourd’hui un 
déchet. (…) L’approche globale actuelle face à la crise du 
plastique est un échec. » Il est de fait possible de discou-
rir à propos des taxes dont chaque quidam s’acquitte, 
pour les ordures ménagères et autres joyeusetés à 
la morale surtout culpabilisante et punitive. Paroles 
d’évangile, dans la veine « faites ce que je dis, mais moi, 
fichtre, jamais ! » L’étude du WWF le confirme par cette 

poignée précise de lignes. « Actuellement, seuls 20 % 
des déchets plastiques sont collectés pour être recyclés. 
En Europe, près de la moitié des matières collectées 
sont perdues lors du recyclage, et une grande partie du 
plastique collecté pour le recyclage ne peut être recyclé 
pour des raisons de santé, de sécurité, de qualité et de 
contamination. En outre, la plupart des matières plas-
tiques secondaires créées à partir de plastique recyclé 
sont de qualité inférieure au plastique vierge et sont 
donc commercialisées à un prix inférieur. (…) L’absence 
de réponse systémique efficace - aux niveaux national et 
international - entrave les progrès, menace la croissance 
économique durable et a des conséquences directes sur 
l’environnement, les espèces et les populations. Tandis 
que la trajectoire actuelle de la croissance du plastique 
montre que la crise s’aggrave, nous pouvons changer 
cela à l’aide d’une approche unique adoptée dans tous 
les secteurs  : la responsabilité.»  En guise de lumière 
au bout du tunnel toxique, ledit rapport harangue une 
mobilisation « responsable » collective (gouvernements, 
industries et grand public) et argue en sus d’un scénario 
« zéro plastique dans la nature » à l’horizon 2030. En 
attendant, le carnage polluant perdure : depuis l’an 
2000, l’industrie du plastique a produit autant de plas-
tique que toutes les années précédentes combinées. 
Les chiffres égrenés parlent d’eux-mêmes : 310 millions 
de tonnes de déchets plastiques ont été générées en 
2016 ; 100 millions de tonnes de plastique ont fini dans 
la nature, toujours en 2016; 41% d’augmentation de 
déchets plastiques et 50% d’augmentation de CO2  du 
côté de la chaîne de valeur du plastique en 2030 si rien 
n’est fait. L’incinération n’est pas non plus la panacée, 
car quid de la qualité de l’air et des gaz à effet de serre 
? Le serpent qui se mord la queue en somme. Même, il 
y a un loup ! Selon la formule latine consacrée, « Homo 
humini lupus est ». C’est-à-dire « L’homme est un loup 
pour l‘homme ». La prose bien sentie de jadis du philo-
sophe anglais Thomas Hobbes, que nous aimons répé-
ter, sonne désespérément d’actualité à notre époque. 
Le rubicon est par malheur franchi, à en juger la cri-
minalité récurrente des dépôts sauvages, en forêt, de 
Vierzon, de Blois et d’ailleurs. Alors, (br)exit la politique 
de l’autruche. En vue des scrutins à venir, notamment 
celui euro-teinté du mois de mai qui approche, il serait 
grand temps que les hommes (et femmes) au pouvoir 
s’injectent autre chose que du glyphosate dans le têtiot, 
tel que l’asséneraient les Solognots, hein… Plutôt que de 
s’adonner à enfouir nos têtes dans le sable, peut-être 
devrions-nous nous plonger les cerveaux dans l’iceberg 
de plastique qui menace. Le directeur général de WWF, 
Pascal Canfin, vient de rejoindre la liste LREM pour les 
élections européennes, adonques l’espoir fait vivre. « 
Dans toutes les larmes s’attarde un espoir » dixit la fémi-
niste Simone de Beauvoir que nous citons volontiers. À 
deux reprises. « Le plus grand fléau de l’humanité n’est 
pas l’ignorance, mais le refus de savoir ». Finalement, 
écouter Plastic… Bertrand ferait moins de mal. Quoique.

 ❚ Région
Le président presse les chefs d’entreprises
Le 25 avril, le Conseil régional s’est réuni en plénière. Au programme, les questions liées à l’emploi, 
au développement économique de la région, et au numérique. Si les chiffres régionaux ont quelques 
raisons de satisfaire l’exécutif, certains sujets agacent pourtant le président François Bonneau, qui re-
double d’énergie pour entraîner les acteurs du territoire dans son sillage.
C’est le cas pour l’emploi. « Nous faisons du cousu main pour faire 
matcher les disponibilités des entreprises et des demandeurs d’em-
ploi, explique-t-il, jusqu’à travailler l’image de certains métiers auprès 
des jeunes ». Au premier chef, l’industrie, peu plébiscitée par les 
jeunes, alors que la région Centre-Val de Loire en tire 19% de son PIB, 
5 points de plus que la moyenne nationale. À l’issue de la troisième 
édition des Cordées du territoire (rencontre avec les chefs d’entre-
prises et les acteurs locaux) qui se sont terminées fin mars, François 
Bonneau reconnait qu’il faut prendre certains dirigeants par la main. 
Ainsi est née l’idée d’une « formation inclusive », comprendre : au 
plus près des besoins de chaque bassin de vie, pour être réactif à la 
demande des entreprises. Le programme DEFI (développement de 
l’emploi par des formations inclusives), prendra corps dès le mois de 
mai à Romorantin.

DEFI : une première à Romorantin
Dans ce programme DEFI, une première formation de monteurs-
assembleurs sera ouverte début mai chez Axe Systems et RASEC (il 
est encore possible de s’inscrire). D’autres suivront à Joué-les-Tours, 
Châteauroux et Bourges. Avec le concours du GEAR (groupement 

d’entreprises de l’arrondissement de Romorantin) et de Pôle Emploi, 
la région vise la formation en alternance d’une dizaine de demandeurs 
d’emploi, en réponse à l’exacte besoin des entreprises. « Le contenu 
pédagogique est taillé sur mesure, poursuit François Bonneau, 
construit sur l’expression de besoin des entreprises elles-mêmes ». 

Stéphane de Laage
Pour postuler au programme DEFI, obtenir une formation : Contactez Sophie Ber-
nard, directrice de l’Espace Région Centre en Loir-et-Cher : 02 18 21 21 84 –  
Stéphane Decanton : référant formation : 02 18 21 21 50

LE COUP DE GUEULE ▶
Lors de la séance plénière du Conseil régional du 25 avril, Guillaume 
Peltier s’est agacé de ce que « l’État confie 32MD€ à des organismes 
de formation incompétents et aux résultats catastrophiques. Il y a 
en France 80 000 organismes de formation, 4 000 en Allemagne ». 
«  Notre système de formation ne marche pas, poursuit-il ». Et le 
conseiller régional d’inviter l’exécutif à « renverser la table en confiant 
la formation, non plus aux partenaires sociaux mais aux entreprises 
elles-mêmes ; ouvrir les portes des collèges aux entreprises et ne 
pas chercher à emmener 80% d’une classe d’âge au BAC ». 

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
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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

LMS 41
www.lms41.com

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

PRIX PRINTEMPS 
OFFRES SPÉCIALES

Tracteur occasion KUBOTA

de 13 à 24 cv - 4 roues motrices 
Révisé et garantie

Tracteur neuf FARMTRAC

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

Gyrobroyeur DELMORINO

Type : DMK100 - 1m 
Cardan sécurité inclus 
Boitier roues libres inclus

Tondeuse portée DELMORINO

Modèle PSM 100 - 3 fonctions

Promo 
890€ TTC

Promo 
790€ TTC

Promo 
9990€ TTC

À partir de 
4200€ TTC

UNE MÊME BATTERIE 
POUR TOUS VOS OUTILS !

UN WEEK-END ESSAI
GRATUIT !

Tondeuse portée DELMORINO

Modèle PMR 120 - éjection arrière

Promo 
1090€ TTC

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

ACASCE : un an, bilan, plans ! 
L’Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne Contre son Engrillagement (ACASCE) a vu le 
jour en 2018. Point d’étape avec son président, Jean-François Bernardin, sur les avancées et espoirs 
nourris. 
« La nature est plus belle en liberté ». C’est le leitmotiv d’ACASCE 
qu’il serait bien difficile de contester. Cela fait pratiquement douze 
mois que l’association se bat pour préserver cette magnificence, de 
surcroît en Sologne, malheureusement ankylosée par pléthore de gril-
lages. « La Sologne, c’est la beauté, la liberté, les marais… et si vous 
encloisonnez tout ça ! De même, chasser dans un enclos, c’est stupide, 
et ce n’est pas de la chasse, » ne mâche pas ses mots le président, Jean-
François Bernardin. « Au début, cet engrillagement en Sologne ne po-
sait pas de souci car il existait une espèce d’équilibre mais désormais, 
à partir du moment où cela se développe, c’est devenu un problème 
parce que nous sommes face à une sorte de colonisation. J’entends de 
plus en plus souvent les critiques et les mots « arrogance » ou encore 
« nouveaux riches ». Nous ne sommes pas contre les clôtures, il y a cet 
amour français de la propriété et il existe des gens mal élevés, les intru-
sions sont rares mais trois rangs de fils barbelés suffisent à indiquer 
« je suis chez moi ». Toutefois, nous sommes contre les grillages, les 
animaux doivent pouvoir circuler librement, notamment pour éviter 
la consanguinité et les maladies, c’est même inscrit dans une directive 
européenne retranscrite dans la loi sur le Grenelle de l’environne-
ment, sur fond de Natura 2000… et de bon sens ! L’engrillagement 
à outrance donne une bien lamentable image de la Sologne qui nous 
portera préjudice dans l’avenir. » 

Une enquête publique sur la table
Parmi les adhérents de l’ACASCE, au nombre de 600 membres envi-
ron, on compte des propriétaires chasseurs, des Fédérations de chas-
seurs, un Comité central agricole de Sologne, mais également un 
public de non chasseurs.  Tous se mobilisent pour sauver la Sologne 
naturelle, mais derrière les mots, les lignes bougent-elles vraiment de-
puis un an ? « Nous ne pouvons pas effectuer le travail des politiques, 
nous ne pouvons que leur proposer nos idées, mais plus nous sommes 
nombreux, plus c’est mieux pour eux, » répond Jean-François Bernar-
din. « Notre association tient d’ailleurs à saluer l’intelligence des élus 
du Conseil régional qui savent se mobiliser sur ce sujet majeur qu’est 
la Sologne, dépassant la politique politicienne et les questions d’ap-
partenances de partis. Nous avons été reçus deux fois par le président 
régional, François Bonneau (PS) et aussi par le conseiller régional et 
député Guillaume Peltier (LR). » Pour rappel, ce dernier élu a d’ail-

leurs déposé un amendement voté à l’unanimité lors d’une session fin 
2018 à Orléans, recommandant pour chaque clôture « une  hauteur 
maximale d’1m20 », « la pose à une hauteur minimum de 30 cm au-
dessus du sol », ou encore « une obligation d’employer des matériaux 
naturels ». Une enquête publique, dont la date n’est pas actuellement 
fixée (peut-être en juin ?) va de plus suivre pour déterminer le SRAD-
DET, Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires. « Il faut redéfinir ce qu’est un gibier, à savoir 
un animal libre et sauvage, tout comme la notion de domicile, où cela 
débute et s’arrête. Nous avons également des contacts avec les respon-
sables des plans locaux d’urbanisme par exemple, et nous ne cessons 
de mobiliser nos adhérents, il y a aussi cet autre amendement déposé 
par le sénateur du Loiret, Jean-Noël Cardoux, il y a quelques jours, qui 
doit encore être débattu par les instances nationales, » conclut Jean-
François Bernardin. «Tout cela est dans l’intérêt collectif de toute 
la Sologne. Je pense qu’on peut faire bouger les choses, à force. Les 
combats qui sont perdus sont ceux qu’on ne mène pas.» Alors un pas, 
plus un autre… Les petits ruisseaux nourrissent les grandes rivières, 
l’adage est (re)connu. 

E. Rencien
Pour plus d’informations et adhérer à l’association : https://www.acasce.com

Le président, Jean-François Bernardin, dans nos locaux du Petit Solognot. 

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

12 301 JOURS AVEC MA MAMIE - E. CHESNEAU
Eglantine est très proche de sa grand-mère depuis 
son plus jeune âge et nous raconte leur complicité. 
Entre moments de fous rires au restaurant, bavar-
dages et promenades, ce sont tous les souvenirs 
de cette jeune femme qui nous sont contés par ces 
couleurs pastels. Sous un trait d’humour délicat et 
touchant, 12 301 jours avec ma mamie est une 
ode à toutes nos grand-mères. 

LE NAUFRAGE DES CIVILISATIONS - A. MAALOUF 
Après les Identités meurtrières et le Dérèglement 
du monde, Amin Maalouf nous offre Le Naufrage 
des civilisations témoignant de l’égarement des dif-
férentes cultures : l’Amérique, l’Europe, le monde 
Arabo-Musulman,... Et notamment l’urgence clima-
tique. A l’heure du chacun pour soi, Amin Maalouf 
nous oriente vers une façon de pensée collective. A 
lire d’urgence !

GUIDE DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE EN BANDES DESSINÉES 
PETIT À PETIT ÉDITIONS
Entre bande-dessinée et guide de voyage, ce livre 
nous plonge au coeur des châteaux de la Loire. Vous 
retrouverez de nombreuses anecdotes historiques, 
d’informations pratiques tels que le prix de l’entrée, 
les horaires ou encore l’accessibilité. Pour chaque 
château, découvrez quelques planches de bande-
dessinée vous permettant d’appréhender les lieux 
et le contexte historique avant votre visite. Bonne 
découverte ! 

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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Le forum des entreprises bien sur les rails 
pour le premier weekend de mai
BONNE NOUVELLE Stéphane Bern pour parrain et 250 entreprises inscrites. Le feuilleton est bien qui finit bien. La manifestation en faveur de l’emploi et 
des territoires s’apprête à en jeter plein les mirettes, la soirée du samedi 4 mai à la Pyramide de Romorantin (réservée aux seuls exposants), puis la journée 
du dimanche 5 mai (ouverte au public), dans les murs du château de Selles-sur-Cher.  

CEmilie Rencien

“Le fruit de l’ambition et de la ténacité,” à écouter le 
député Guillaume Peltier. C’est-à-dire la recette 
qui aura permis à la mayonnaise du premier forum 
des entreprises de la vallée du Cher de prendre ? Si 

vous avez suivi nos éditions, seront survenues au moment du lan-
cement de cet événemenent quelques bisbilles entre une poignée 
d’élus sur le sujet et nous avions jeté un pavé dans la mare. Mais 
l’unité semble créer la manifestation à l’aube des 4 et 5 mai, même 
si certains esprits continuent à préférer la jouer en cavalier solitaire. 
C’est ainsi. Le forum continue néanmoins de tourner, avec la rivière 
du Cher en trait d’union plutôt qu’une ligne de démarcation. « 
Bien sûr, nous ne vivons pas chez les Bisounours. Mais ce n’est pas 
parce qu’une personne ne veut pas se fédérer, que les autres ne le 
sont pas, » commente Guillaume Peltier. « Ce forum va être une 
vraie fête des entrepreneurs et des travailleurs ! Pour redonner es-
poir et faire se croiser offre et demande. Nous avons enregistré 250 
entreprises inscrites pour le forum du dimanche et au moins autant 
pour la soirée élus-entrepreneurs du samedi à Romorantin. Cela ne 
se passera pas à Paris pour une fois et nous serons le temps d’un 
weekend l’une des capitales du pays. Cette vallée du Cher, parfois 
coincée entre la puissance du Berry, le dynamisme cynégétique de 
la Sologne et la renommée mondiale du Val de Loire, mérite d’être 
davantage connue, regorge de talents. L’esprit collectif a primé sur 
les intérêts particuliers. Le défi lancé est remporté. Ne manque plus 
que la météo réponde à son tour à l’invitation, et ce sera une réussite 
totale. »  

Mobilisation finalement au rendez-vous
Pour rappel, un forum des entreprises était auparavant organisé à 
l’Ecoparc de Neung-sur-Beuvron, il sera délocalisé un an sur deux 
au château de Selles-sur-Cher. Sur ce premier rendez-vous en vallée 

du Cher, moult partenaires ont été mobilisés, rassemblant un peu 
plus de 100 000 euros : région Centre-Val de Loire, département 
de Loir-et-Cher, Chambres consulaires (chambre de l’agriculture, 
chambre des métiers et de l’artisan, ainsi que la chambre de com-
merce et d’industrie qui sera présente à Romorantin le 4 mai, bien 
qu’un temps hésitante), et plusieurs Communautés de communes 
(Romorantinais et Monestois, Sologne des Rivières, Sologne des 
Etangs, Chabris-Pays de Bazelle), le pays de la vallée du Cher et 
Châteauroux Métropole. Des entreprises et groupements  ont éga-
lement rejoint l’aventure, comme Easyshower,  Clariant, le zoo-parc 
de Beauval, le GEAR, Enedis, etc. Mais aussi, évidemment, le châ-
teau et la ville de Selles-sur-Cher. « Comment aurais-je pu refuser, 
ne pas être d’accord ? J’ai été très heureux quand on a frappé à ma 
porte et que Selles fut choisie pour ce forum lors de mon mandat, » 
a confié Francis Monchet, maire de la commune, très ému, faisant 
référence aux dissonances traversées en amont. «  J’ai vécu une 

période difficile, mais je suis à fond avec vous. Chapeau, bravo ! » 
Le maire de Valençay, Claude Doucet, aura ajouté. «Je constate 
depuis un moment une aspiration et inspiration du Loir-et-Cher 
vers l’Indre. En notion touristique, il faut de toute façon gommer 
les frontières départementales, car c’est dépassé.» En résumé, les 
4 et 5 mai, ce sera la fête au village via un forum, à l’épilogue, ne 
s’affichant pas « en Bern ». 

LE PROGRAMME ▶ 
Samedi 4 mai
Non ouvert au public, réservé aux exposants, dès 10h. Soirée « pri-
vilège » à la Pyramide de Romorantin, pour les élus et les entrepre-
neurs du forum. Cinq trophées (« terroir et tradition de la vallée du 
Cher », « filière viticulture », « recherche et innovation », « talent de 
l’entreprise », « prix spécial du jury ») seront décernés, en présence 
du médiatique Stéphane Bern. 

Dimanche 5 mai
Ouvert au public. Inauguration officielle du forum au château de 
Selles-sur-Cher, à 10h. entrée libre et gratuite. Stéphane Bern pren-
dra le temps de rencontrer le public, dès le matin. Des animations 
sur le thème de la Renaissance rythmeront la journée du dimanche 
5 mai (cirque, laser game, escape game, manège de 1900, danse, 
sport, lots à gagner (places au zoo de Beauval notamment), etc. 
Et même glaces et bonbons !). La plateforme d’emploi du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, « Job 41 » sera présente sur place, 
ainsi que la nouvelle née en Indre-et-Loire, « Job 37 ». L’agence régio-
nale Dev’Up, au service des entreprises et des territoires, participera 
également, et bien d’autres.
Renseignements au 02 54 96 36 15 et sur forumvalleeducher@
gmail.com

Conférence de presse avec les élus avant le jour J, jeudi 18 avril,  
au château sellois.

Zac du Pâtureau - à côté du Leclerc Drive
 ROMORANTIN - 02 54 95 77 21

Zac des Clouseaux 
SAINT-GERVAIS - 02 54 43 37 62

Formule VIP3 soins par mois+ 1 an d’accès au club

Nom :  .............................................................................................

Prénom :  ........................................................................................

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

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

Tél. :  ...............................................................................................

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

Je profite de -50% sur ma séance d’essai 
et je remplis le coupon ci-dessous

-50%*
 

SUR 1 SÉANCE D’ESSAI 
POUR 1 SOIN DU CORPS AU CHOIX
•	Cellu-M6
•	Enveloppement
•	Lipo-Cavitation

* voir conditions en institut.

79€*
 par	moissur	12	mois
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Ne pas baisser les bras face aux attaques racistes ou 
homophobes
Installé en Loir-et-Cher, en 2018, le Comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (CORAH), afin de lutter contre 
tous les actes discriminatoires a tenu récemment sa deuxième séance de travail à la préfecture de Blois, sous la présidence de Jean-Pierre Condemine, préfet.
Sur le plan national, les faits recensés et connus se sont élevés de 
plus de 74% l’an dernier par rapport à 2017, le Loir-et-Cher est 
moins atteint, fort heureusement. Toutefois, la prudence reste 
de mise, et quelques signes montrent que notre département 
n’est pas exempt d’actions nauséabondes.
Ainsi, plusieurs croix gammées ont été tracées sur des abris bus, 
sur un chantier d’un immeuble en construction à Blois, et par 
manque de preuves, les identifications ont été très difficiles, du 
moins pour ce qui est visible. Mais, d’autres actions, de la part 
de jeunes, et ce par bêtise ou provocation, sont signalées, même 
si elles sont bénignes. Il faut les prendre en considération, tou-
tefois, car cela peut déboucher sur d’autres attaques bien plus 
virulentes.
La représentation de la croix gammée, signe le plus souvent uti-
lisé, même peint sur un mouton, à l’envers, dans un lycée agri-
cole, doit être combattue même si cela devient une banalisation. 
« Cela passe par des explications historiques à fournir, surtout 
aux jeunes, de la part de leurs parents et/ou d’éducateurs, pour 
ne pas oublier » précise le préfet. Le procureur de la République 
va dans le même sens en associant cette lutte à celle contre les 
violences aux femmes et en souhaitant, aussi, qu’elle ne se bana-

lise pas…
La loi doit être appliquée dans toute sa fermeté en 
cas de racisme sous toutes ses formes et il convien-
dra de dépasser, le plus tôt possible, le simple dé-
pôt de plainte sur main courante, pour plus d’effi-
cacité et de répression. 
Plusieurs pistes ont été dégagées au cours de cette 
réunion pour la création de postes de référent(e)
s identifiés et juridiquement armé(e)s pour ré-
pondre aux attaques dès identifications, et la mise 
en place de moyens de dépôts de plaintes mo-
dernes, via Internet sur formulaires adéquats non 
anonymes, afin de dénoncer plus facilement des 
faits délictueux. «  Il faut tout entreprendre pour 
sortir des grands discours et être plus au cœur de 
l’efficacité, seul moyen de répondre rapidement 
aux forces négatives ».
Il a été émis le vœu que le Corah puisse réunir an-
nuellement pour demeurer plus vigilant.

Jules Zérizer

Le Département recrute des assistants  
familiaux
VOCATION Avec de plus en plus d’enfants à placer en famille d’accueil et des difficultés de recrutement d’assistants familiaux, le Conseil départemental 
cherche à recruter 35 personnes en 2019, puis 50 dans les deux années à venir et autant d’ici 2025.

Fin 2018, 933 enfants étaient placés en Loir-et-Cher par 
les services de l’aide sociale à l’enfance du Département. 
Il y en a eu 450 chez 251 familles d'accueil, 273 en mai-
sons d'enfants à caractère social, à l’hôtel, au foyer des 

jeunes travailleurs, chez des tiers dignes de confiance, au foyer de 
l'enfance, ou en lieux de vie. Afin de permettre aux enfants d’avoir 
un équilibre affectif et social indispensable à leur bon développe-
ment, les placements dans un environnement de type cellule fami-
liale sont privilégiés. En dix ans, une centaine d’enfants supplémen-
taires a été accueillie en famille d'accueil. Les mineurs séparés de 
leurs parents doivent évoluer dans un cadre bienveillant et serein, la 
collectivité fait donc appel à des assistants familiaux afin de garantir 
des conditions d'accueil adaptées aux enfants (lire interview). En 
effet, les placements interviennent dans des situations dégradées et 

concernent parfois des enfants au parcours délicat. Les assistants 
familiaux peuvent accueillir 4 enfants maximum et en Loir-et-Cher, 
leur  moyenne d'âge se situe autour de 50 ans. Dans le département, 
il y a 250 assistants familiaux et 30 d’entre eux sont très proches de 
la retraite donc il y a un besoin de recrutement. Même si ce métier 
est très largement féminin, les hommes peuvent aussi l’exercer.

Un métier à part entière
Les assistants familiaux sont salariés du Conseil départemental. Ils 
sont intégrés à la vie de l'équipe du service de protection de l'en-
fance et travaillent notamment avec les éducateurs référents des 
enfants sur les Maisons départementales de la cohésion sociale et 
des psychologues. Ils peuvent bénéficier de séances d’accompagne-
ment et de formations continues. Pour devenir assistant familial, il 

faut être titulaire d'un agrément délivré par le centre de Protection 
Maternelle et Infantile à l'issue d'une évaluation sociale et psycho-
logique dont l'instruction peut prendre 4 mois au maximum, puis 
être recruté. Et avant tout accueil d'enfant, il est obligatoire de 
suivre un stage de 60 heures proposé par l'employeur. Ensuite, au 
cours des premières années d'accueil, une formation de 240 heures 
est délivrée par l’employeur. Celle-ci peut aboutir à l'obtention d'un 
diplôme d'État d’assistant familial. En dehors des indemnités liées à 
l'accueil des enfants, la rémunération mensuelle nette d'un assistant 
familial qui accueille un enfant est de 965€ et 1 525 € pour deux 
enfants. 

Plus d’informations sur : www.le-loir-et-cher.fr ou au 02.54.58.41.90.

Interview : « C’est une véritable vocation »
Olivier est assistant familial dans le Loir-et-Cher depuis 2012 et a obtenu son diplôme d’Etat en 2016. Il a un agrément pour accueillir deux enfants et s’oc-
cupe actuellement deux garçons de 6 ans et demi et 14 ans. Rencontre.
Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai travaillé pendant vingt ans dans l’industrie graphique avant 
d’être licencié en 2007 pour raisons économiques. En parallèle, j’ai 
toujours eu une passion pour le spectacle et je chante dans une asso-
ciation. J’ai donc fait de l’animation musicale pendant quatre ans 
pour des particuliers, dans des centres commerciaux ou des mai-
sons de retraite. J’ai aussi animé un atelier théâtre pour des ados. 
Puis, j’ai fait un bilan de compétences et le côté social est ressorti. 

Comment avez-vous découvert le métier d’assistant familial ?
Quand j’ai rencontré mon épouse, elle était déjà assistante familiale 
mais faisait une pause. C’est avec elle que j’ai découvert le métier et 
comme on avait envie de travailler ensemble, on s’est lancé en 2012. 
Elle a aussi un agrément pour deux enfants et accueille actuelle-
ment un petit garçon de 2 ans et demi et une fille qui aura bientôt 4 
ans. Nous avons donc quatre enfants placés à la maison.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Ce n’est pas un métier classique, c’est une véritable vocation. Il ne 
faut pas le faire simplement pour avoir un salaire. Il faut avant tout 
aimer les enfants et avoir envie de leur venir en aide. Je pense aussi 
que malheureusement, c’est un métier d’avenir. Et le service d’aide 
sociale à l’enfance fait tout pour que nous soyons mieux reconnus.

Combien de temps les enfants restent chez vous ?
Les enfants sont chez nous suite à un placement judiciaire par un 
juge ou le procureur, ou administratif, à la demande des parents. Ils 
peuvent être placés pour des durées variables, de six mois à deux 
ans, ou plus. Et quand nous avons une place, cela nous est arrivé 

d’avoir des enfants en placement tempo-
raire d’urgence sur un week-end, trois 
jours, quinze jours... Cela dépend des 
situations. 

Quel est votre rôle au quotidien ?
Nous ne sommes pas des « voleurs d’en-
fants » et on ne remplacera jamais leurs 
parents mais on leur offre un cocon fami-
lial pour qu’ils retrouvent un mode de vie 
normal. Ce sont des enfants abîmés qui 
ont besoin d’affection. Il s’agit aussi de leur 
fixer des règles et des limites, de les amener 
vers l’autonomie et de faire le maximum 
pour qu’ils s’intègrent socialement. Je les 
accompagne à leurs nombreux rendez-
vous, notamment médicaux, mais aussi 
à leurs activités extra-scolaires et lors des 
visites chez leurs parents. Notre priorité 
est de préserver les enfants. On doit donc 
avoir aussi une communication avec les 
parents quand c’est possible afin d’être sur 
la même longueur d’ondes, tout en restant 
professionnel.  

Quels sont vos relations avec les services du Département ?
On travaille en équipe avec un référent éducateur spécialisé, un 
psychologue et le responsable de service du territoire. Nous com-
muniquons beaucoup pour être au courant de tout ce qui se passe. 

Notre objectif commun est d’aider les enfants pour qu’ils puissent 
réintégrer leur foyer familial dans de bonnes conditions. 

Propos recueillis par Chloé Cartier-Santino
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Elections européennes dimanche 26 mai
Rassemblement National : présence “Marine” à Mer
Après être venue à Romorantin en 2017, la présidente du Rassemblement National aura à nouveau choisi la terre du Loir-et-Cher pour faire passer ses mes-
sages. Et les petites phrases n’ont pas manqué. Florilège. 
« On arrive », pouvait-on lire pour slogan sur les affiches du Ras-
semblement National. En tête ? Plutôt pour le moment, en ville, dans 
le Loir-et-Cher. En parlant de cela, d’ailleurs : « Mer, c’est une com-
mune de paysans ? » aura questionné un journaliste parisien. De quoi 
faire sourire les locaux, notamment la poignée de manifestants, habi-
tants de la commune, arborant des pancartes jeux de mots, là aussi 
parfois non compris. L’une d’elles disait : « voter RN ça sert aryen ». 
Ce à quoi certains militants auront rétorqué. « Vous ne savez même 
pas écrire en plus, il y a une faute ! ». Autre sourire. « Nous, on n’est 
pas racistes, on ne l’est pas, et on travaille aussi ! » auront de leur côté 
martelé les nombreux Gilets jaunes présents au meeting du RN. Pen-
dant ce temps-là, Marine Le Pen, à Avaray en conférence de presse 
puis à Mer, donc en meeting, samedi 13 avril, accompagnée de la tête 
de liste aux européennes, Jordan Bardella, et du député européen 
Nicolas Bay, aura dégainé « l’Europe des Nations face à l’Europe de 
Macron, » assénant un « plus on est affreux, plus on gagne !».  Bien, 
bien. À sa façon, chacun aura usé de sa rhétorique. Et sinon, les idées 
défendues ? Citant Jeanne d’Arc, le RN, se présentant, nous l’avons 
noté, comme « humaniste, « enraciné et non nomade », souhaite au 

niveau des idées pour l’avenir européen, nous citons pêle-mêle, du 
« bon sens », « améliorer la monnaie euro », « un mix énergétique 
avec nucléaire car les migrants, c’est comme les éoliennes, tout le 
monde en veut bien mais chez les autres », etc. Mais la vraie ques-
tion, finalement, est la suivante : comment attirer les électeurs aux 
urnes, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’Europe ? « Il faudrait mettre en 
place une proportionnelle, y compris à l’Assemblée nationale pour 
intéresser les Français, que les lois proviennent du peuple ; c’est un 
problème de représentativité. Il faut surtout leur expliquer que ce 
qui se décide à Bruxelles impacte directement leur quotidien, par 
exemple la retraite à points qui se prépare,» a répondu Marine le 
Pen, avançant un dernier argument. « Nous, nous menons campagne 
au cœur de la France, en périphérie, là où d’autres ne viennent plus. 
Alors, allez voter en masse le 26 mai ! Et pour la France, il faut voter 
pour battre Macron !» Et voilà les retrouvailles revanchardes  :  le 
match retour, après le face-à-face d’entre-deux tours lors de l’élection 
présidentielle il y a deux ans, est bien lancé. Nous n’aurons pas insisté 
sur les histoires en cours, comme le départ du Parlement européen 
de Jean-Marie Le Pen et des 320 000 euros qui lui sont réclamés dans 

une affaire de soupçons d’emplois d’assistants d’euro-députés Front 
national présumés fictifs. Sa fille, Marine, aura juste rapidement com-
menté ainsi. “Cela va plus vite que pour Benalla…”

É. Rencien 

À gauche : Raphaël Glucksmann a fait battre le cœur de Blois
Présent au Printemps de Bourges la veille, la tête de liste Place Publique-PS pour le scrutin européen de mai a pris le temps vendredi 19 avril de s’arrêter sur 
le chemin du retour à Blois et à Azé, saluer le maire Marc Gricourt et le président de l’agglomération, Christophe Degruelle, le premier secrétaire fédéral 
du PS 41, Frédéric Orain, et l’une de ses colistières, la député européenne Karine Gloanec-Maurin, ainsi qu’une poignée de militants. Morceaux choisis 
d’une visite tout en charmes.
« Se donner à fond, se plonger en nous, assumer nos principes et 
nos convictions, parler avec le cœur. » Raphaël Glucksmann ferait 
facilement battre le cœur de plus d’une femme, mais que vaut-il en 
politique ? Pour savoir, nous l’aurons “bousculé” en lui demandant (à 
lui aussi), textuellement, comment il est encore possible d’attirer les 
citoyens vers les urnes, d’avant plus lorsqu’il s’agit d’Europe, encore 
davantage quand la gauche ne parvient pas à être unie et que, de sur-
croît, l’intéressé a flirté avec la droite par le passé. Bam ! Le regard bleu 
envoûtant de Raphaël Glucksmann aura croisé le nôtre, paraissant un 
peu pris au dépourvu, échange visuel interrompu par son staff qui 
aura de suite coupé court. « On ne parle que de la visite de la maison 
de Bégon ce matin, pas d’autres sujets. » Le candidat aura tempéré 
en exprimant son souhait de répondre… sans répondre finalement à 
notre interrogation initiale à tiroirs. Taquinerie à  part, comme tous 
les autres prétendants au titre, l’écrivain-essayiste, compagnon de la 
journaliste Léa Salamé, qui a connu  il y a plus de 10 ans une aventure 
géorgienne, soutenant à l’époque le président Mikheïl Saakachvili, 
surnommé le «  Sarkozy caucasien  », émet en 2019 le vœu de voir 
naître une autre Europe (lui aussi). Son programme est donc un mix, 

selon ses propres mots, « de culture, d’écologie et de solidarité so-
ciale. Il faut rompre avec la culture de l’austérité avec le libre-échange 
car le seul marché ne nous protège pas, il faut redevenir une vraie 
puissance politique pour que l’Europe soit l’avenir de la jeunesse. 
Pour lutter contre le réchauffement climatique, et pour la plupart des 
décisions pour notre quotidien, cela se fera à l’échelle européenne. Il 
y a toujours ce clivage gauche-droite, on nous dit que cela va se jouer 
sur le duo-pôle Macron-Le Pen mais il y a une autre alternative. On 
nous raconte l’Europe mais on ne la voit jamais. Certains disent que 
la gauche est morte mais on est toujours là. On voit bien les cas en 
Espagne de Pedro Sanchez et en Belgique de Paul Magnette.». Celui 
qui vit dans le Xe arrondissement de Paris, visant une “Europe giron-
dine”, ajoutera même. « C’est le combat de ma vie. » Alors, séduit(s) ? 
Jean-Claude, ancien élu de la commune de Bracieux ainsi que Muriel, 
laquelle avait réussi à convaincre son mari de l’accompagner, fai-
saient partie du cocktail déjeunatoire organisé entre élus et militants 
acquis aux idées de gauche, ont conclu sagement dans la salle Dorge-
lès à Blois, alors que le candidat s’élançait vers la ferme de Gorgeat à 
Azé pour parler PAC, entre autres euro-dossiers liés à l’agriculture. 

« Nous venons écouter les uns et les autres. Surtout, allez voter. Ce 
n’est pas en restant dans son canapé que les choses bougeront ! » À 
bon entendeur...

Emilie Rencien

DATES À RETENIR▶ 
LREM :  
“Renaissance” publique en Sologne
Une rencontre est programmée mercredi 2 mai (jour de visite prési-
dentielle d’Emmanuel Macron à Amboise et Chambord, avec le pré-
sident italien). Au menu : migrations, droit d’asile et itinérances en 
Europe”. Tout cela au château de Beauvais à Romorantin, route de 
Selles, à 18h30. 

France Insoumise :  
rendez-vous à Romorantin
Une réunion publique participative “Halte à l’austérité ! Pour des ser-
vices publics de qualité” est annoncée vendredi 3 mai à 18h30 au 
centre administratif (salle A) de Romorantin, place de la Paix. 

Les Républicains : réunion à Blois
Guillaume Peltier, député, et Nicolas perruchot, président du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, organisent un échange autour de 
l’Europe  jeudi 9 mai dans les murs de l’espace Jorge-Semprun à 
Blois, au numéro 25 de la rue Jean-Baptiste Charcot. La candidate 
Cristina Storoni et Christian Jacob, président du groupe LR à l’As-
semblée nationale, seront présents sur place. inscriptions sur guil-
laumepetlier.depute@gmail.com ou au 02 54 88 86 50.

BRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

 
KANGOO 

TRAFIC - MASTER
Différentes versions et finitions 

10 kms  - Année 2018 et 2019
CLIMATISATION* / GPS* / BLUETOOTH* 

RADAR DE RECUL* / RÉGULATEUR DE VITESSE*

À PARTIR DE

11 658€ HT
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OR
12 MOIS

GARANTIE

15
EN STOCK

ARRIVAGE DE VÉHICULES UTILITAIRES 
SUR TOUTE LA GAMME RENAULT
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Jardinière TerrassePROMOTIONS

Rd 14, Route de Sandillon
45 240 MARCILLY-EN-VILETTE

02.38.41.13.83
contact@burgaud-bois.com

Du lundi au vendredi
8h - 12h et 14h - 18h30

Le samedi 9h - 12h
www.burgaud-bois.com

JARDINIERES
TERRASSES

CLAUSTRAS et CLOTURES

MIRADORS
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AUX

CHIENS

Mur de Sologne

DIMANCHE
2 JUIN 2019

Entrée Gratuite

FOIRE47e

ANIMATIONS - CAMELOTS - FÊTE FORAINE - VIDE GRENIERS

LES BANDAS LES FANFARONS DE SOINGS EN SOLOGNE ET LA MUROISE
LE CERCLE CYNOPHILE BLAISOIS

FERNANDO LE CLOWN ET SES INCROYABLES BALLONS
LE GROUPE FOLFLORIQUE PORTUGAIS  « NOSSA TERRA » 

ANIMÉ TOUTE LA JOURNÉE PAR BOB CELLY
--- NOUVEAU ! 8H DE BALADE CANINE ---

AVEC

inscription à la Mairie de Mur de Sologne au 02 54 83 8115 ou mairie.murdesologne@wanadoo.fr

Rock'n'Raid se prépare à partir à 
l'aventure Europ'Raid !
2019 signe la 6e édition de Europ'Raid, et la première aventure de Anthony et Nathan, et la deu-
xième aventure pour Aurélia, présidente de l’association Rock’n’Raid, qui prendront le départ le  
29 juillet.
Aurélia et Anthony, originaires de Marchenoir, et Nathan origi-
naire de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), se sont lancés le défi de 
parcourir 20 pays en 23 jours pour la 6ème édition de Europ'Raid. 
Accompagné(e)s de 280 autres équipages, d'un carnet de bord et 
d'un GPS, ils ont pour mission d'acheminer 70 kg de fournitures 
scolaires, par équipage, dans 5 pays d'Europe de l'Est. Déjà 4 mois 
que l'équipage recherche des partenaires qui puissent les aider 
à réunir les 6700 euros nécessaires à la préparation du raid. Au-
jourd'hui, les trois aventuriers ont trouvé leur Peugeot 205, la voi-
ture indispensable pour effectuer le périple, mais il leur faut encore 

prévoir les réparations essentielles, le budget pour l'essence, et bien 
sûr les fournitures scolaires. C'est Aurélia qui a découvert l'événe-
ment en 2017 par des amis qui participaient, elle s'est ensuite lancée 
dans l'aventure et a participé à l'édition 2018. Toujours aussi inves-
tis dans ce projet, les trois aventuriers continuent leur recherche 
de partenaires et mènent des actions autour de Blois, Vendôme, et 
Talmont Saint-Hilaire. Il est possible de les retrouver sur Facebook 
et Instagram (Rock'n'Raid Europ'Raid 2019) ou sur Helloasso avec 
une cagnotte en ligne : https://www.helloasso.com/associations/
rock-n-raid/formulaires/1

La Fédération de Pêche 
du Loir-et-Cher ouvre  
3 nouveaux plans d’eau 
La ballastière de la Scierie (Chouzy-sur-Cisse), le plan d’eau de Chitenay et 
l’étang de Naveil ouvrent leurs portes aux pêcheurs le 1er mai prochain.
Acquisition récente de la Fondation des Pêcheurs, la ballastière de la Scierie à Chouzy sur Cisse (46 
ha en eau) ouvre partiellement à la pêche le 1er mai. La réglementation appliquée est celle de 2e catégo-
rie piscicole. La pêche en float tube est autorisée dès le 1er mai mais nous souhaitons attendre la mise 
en place de certaines infrastructures pour autoriser à terme la pêche en embarcation. Pour l’ouverture, 
1 tonne de poissons a été déversée en début d’année. La pêche du brochet se pratique sur tout le site en 
« no kill » avec une remise à l’eau obligatoire et immédiate de tous les poissons. Une zone de réserve 
de 10 ha est mise en place, nous invitons donc les utilisateurs à respecter cet espace et la signalétique 
associée. Ce site fera l’objet d’un programme d’aménagement sur plusieurs années en partenariat avec 
Agglopolys et Loir-et-Cher Nature avec comme objectifs le développement du loisir pêche et la protec-
tion de la biodiversité locale. Une descente pour les embarcations, une aire de pêche partagée et un abri 
seront installés dans les prochaines années.

Un, deux et même trois
Deux autres plans d’eau ouvriront le 1er mai.  Un plan d’eau d’abord de 2,5 ha à Chitenay, destiné à 
accueillir un public familial ce site est parfaitement aménagé (tables, toilettes, bancs, jeux pour enfants), 
il a fait l’objet d’un déversement de plus de 2 tonnes de poissons afin d’offrir aux pêcheurs l’assurance de 
réaliser une belle partie de pêche. La pêche des poissons blancs (gardons, carassins, carpes) sera la plus 
rentable. La Fédération a déjà prévu des animations sur le site avec une journée de rassemblement des 
différentes écoles de pêche du département et un concours de pêche en juin. Enfin dernière acquisition 
de la Fédération départementale, l’étang de Naveil d’une superficie d’1,5 ha sera également accessible le 
1er mai. Situé dans un environnement calme à proximité du Loir, des aménagements et des empoisson-
nements complémentaires seront effectués durant les prochaines saisons afin de proposer aux pêcheurs 
un site de qualité parfaitement adapté à la pratique de leur loisir.
L’ouverture de ces trois nouveaux plans d’eau est le résultat de la politique mise en place par la Fédéra-
tion depuis plusieurs années. Cette dernière vise à corriger les inégalités territoriales d’accès à la pêche 
en plan d’eau sur le département et à proposer aux pêcheurs des parcours adaptés et aménagés. Ainsi 
le 1er mai prochain, 46 plans d’eau associatifs seront désormais ouverts sur le territoire aux détenteurs 
d’une carte de pêche. Nous rappelons que la carte de pêche est indispensable pour se rendre sur ces dif-
férents sites et qu’il est possible de se la procurer chez l’un de nos nombreux dépositaires ou sur www.
cartedepeche.fr .

En bref
Vallée du Cher : le monde viticole organisé face aux températures

Ils avaient vu leurs vignes geler en 2016 et 2017. Depuis, les viticul-
teurs s’organisent en conséquence. “Nous sauvons notre récolte 
en allumant des feux, comme le témoignent nos photos,” nous a 
confié Aude Clavier du domaine Divin Loire à Oisly. “A Oisly, nous 
avons eu moins 2 degrés peut-être, un peu plus selon les sec-
teurs.” Réponse plus réchauffante attendue dans quelques mois 
dans le verre. 

Romorantin : une rue en hommage à l’abbé Leroux
Le Père Maurice Leroux, qui aura créé l'entreprise d'insertion 
Kaïros-Chambord et la Majo à Romorantin, prônant notamment « 
la libération de l’homme par le travail », est décédé le 18 mars, 
dans sa 94e année. La voie qui part de l’avenue Saint-Exupéry à 
Romorantin sera renommée en conséquence, en l’honneur d’un 
homme de foi, altruiste et engagé. La décision a été présentée en 
conseil municipal jeudi 11 avril, votée à l’unanimité. 

Blois : affiche des RDVH dévoilée
Les Rendez-vous de l’histoire (RDVH) se tiendront à Blois du 9 au 
13 octobre 2019, sur le thème de l’Italie, 500 ans de la Renais-
sance en Val de Loire obligent. Au menu, des conférences, des 
rencontres, des auteurs, des échanges fructueux, des conversa-
tions érudites, des visiteurs par milliers… En attendant l’automne, 
le visuel lié à l’évènement blésois récurrent a été révélé lundi 15 
avril sur les réseaux sociaux. L’accueil semble mitigé, avec no-
tamment ces religieuses en premier plan, de dos. “Pourquoi des 
voiles ? C’est l’Italie cette année, pas le Vatican !”” auront soulevé 
certains commentaires postés en ligne. Remarque très al dente… 

É. Rencien

Soleil, sport et succès pour le TLC ! 
Du mercredi 17 au dimanche 21 avril 2019, le 60e Tour du Loir-et-Cher (TLC) a traversé le départe-
ment pour une distance totale de 863 kilomètres. Du grand show sur route et sur selle pour ces soixante 
ans. 
Blois, Vineuil, Les Montils, Chailles, 
Mer, Vendôme, Angé. Au total, cinq 
étapes auront rythmé cette 60e 
édition cycliste. C’est toujours une 
manifestation populaire fort appré-
ciée par le public. Les organisateurs 
pourront être félicités par leur orga-
nisation millimétrée et conviviale, 
comme à l’habitude. Dimanche 21 
avril, les cloches auront sonné, wee-
kend pascal oblige, accompagnant 
les tours de pédale assurées. Cette 
5ème étape dominicale du Tour 
du Loir-et-Cher 2019 a consacré un nouveau champion à Blois et 
aura terminé la boucle débutée mercredi 17 avril en beauté. On 
ne change en effet pas une équipe qui gagne : ce dernier circuit 

fut exclusivement blésois entre 
Blois et Blois-Vienne, les cou-
reurs s’élançant pour 97,5km et 
une compétition ce jour-là  en 13 
tours ! SI cette dernière étape, ce 
dimanche 21 avril donc à Blois, 
a  été remportée par le Danois 
Steffen Christiansen, c’est bien 
le Tchèque Jan Barta qui aura dé-
croché le Saint-Graal final sur le 
podium au bout de cette semaine 
sportive sous le soleil. Rendez-
vous d’ores et déjà pris du 15 au 

19 avril 2020 pour une 61e édition. Et, en attendant, revivez la sai-
son 2019 sur https://www.tourduloiretcher.fr



www.lepetitsolognot.fr ■ 30 avril 2019 11ÉCHOS

Déplacement… terrible !
Jeudi 11 avril, le président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, s’est rendu 
avec une délégation d’élus et de personnalités sur la base de Ile Longue à Brest pour découvrir le sous-
marin Le Terrible, bâtiment parrainé par le Département en novembre 2018. 
En voyant la photo souvenir, nous songeons indéniablement au long 
métrage “le chant du loup”, sorti en salles cette année, réalisé par An-
toine Baudry, narrant le dilemme et cas de conscience de deux sous-
marins partis en mission, avec un coup de cœur pour François Civil 
qui se démarque à l’écran dans un rôle d’oreille d’or”.  Mais revenons 
à la réalité, jeudi 11 avril, à Brest, une plaque aux couleurs du Dépar-
tement a été dévoilée. Le parrainage du Terrible consiste à établir un 
lien régulier et durable entre la collectivité et l’unité parrainée. Ce 
parrainage d’une unité opérationnelle de la Marine nationale par le 
Conseil départemental de Loir- et-Cher se déroule dans le cadre fixé 
par l’Association des villes marraines des forces armées (AVMfa). Le 
processus a débuté en 2017 car il est soumis à une procédure stricte, 
pilotée par l’AVMfa. Pour Nicolas Perruchot, président du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, “les pouvoirs publics et les forces 
armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse exister, sur 
notre territoire, mais également en Europe et sur d'autres continents. 
Il reste essentiel de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C’est 
dans cette volonté que le Conseil départemental de Loir-et-Cher a 
saisi l'Association des Villes Marraines des forces armées ainsi que 
la Marine nationale pour demander à parrainer un bâtiment opéra-

tionnel comme d’autres départements l’ont déjà fait ». L’objectif du 
déplacement de ce mois d’avril 2019 était de renforcer les liens entre 
les hommes du bâtiment et la collectivité ; d’ici le mois de juin et régu-
lièrement dans les prochaines années, des scolaires auront la possibi-
lité de se rendre sur site pour découvrir la vie des marins, ces visites 
susciteront peut-être des vocations. 

 ❚ Événement
Chambord : deux présidents et un château fermé 
au public mercredi 2 mai…
Le public devra prendre ses dispositions. Il fallait bien s’en douter, un déplacement présidentiel d’en-
vergure ayant été annoncé depuis quelques semaines déjà.
Exit les envies de selfies avec Emmanuel Macron, le Domaine natio-
nal informe en effet. « Le 2 mai est le jour anniversaire de la mort 
de Léonard de Vinci au château du Clos Lucé en 1519. Cette date a 
été retenue par l’État, la Région Centre-Val de Loire et les sites léo-
nardiens comme celle du lancement des célébrations des 500  ans 
de la Renaissance en Val de Loire, de l’année Léonard de Vinci (cé-
lébration nationale en Italie) et des 500 ans de Chambord. À cette 
occasion le Président de la République française accueillera le jeudi 

2 mai le Président de la République italienne en visite d’État. Ils se 
rendront à Amboise, au Clos Lucé et à Chambord. Aussi le château 
et le Domaine national de Chambord seront exceptionnellement 
fermés au public ce jour-là (de minuit à minuit). » Alors, à vos agen-
das pour éviter la porte close, ceinte de forces de l’ordre dans tous 
les sens…

É.R.

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

    PORTAILS t
  CLÔTURES t    

LE SUR MESURE DE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

S A L B R I S
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr
DEVIS
GRATUIT

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

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

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

  *
D

an
s 

la
 li

m
ite

 d
es

 s
to

ck
s 

di
sp

on
ib

le
s

Venez découvrir les gammes de tontes, jardinages et autres matériels espaces verts dans nos magasins !

parution_30_avril.indd   1 25/04/2019   08:52:47

BMO : les chiffres ont parlé
Ce sont donc 22 bassins d’emploi en région Centre-Val de Loire qui ont été passés à la loupe pour 
recenser les besoins en main d’œuvre, c’est-à-dire les intentions d’embauches dans les grands secteurs 
d’activité, particulièrement les services mais aussi l’industrie ou encore le commerce.
Si l’on en croit l’enquête BMO (Besoins en Main 
d’œuvre), publiée par Pôle Emploi Région Centre-
Val de Loire, 2019 devrait être une année dyna-
mique en matière de recrutement. Les chefs d’en-
treprises annoncent 79 000 intentions de recruter 
durant l’année pour les six départements. C’est 
16% de plus que l’an passé. Autant de postes qu’il 
faudra pourvoir, dans des secteurs d’activités pour 
lesquels il n’est pas toujours facile de trouver la 
personne qualifiée, volontaire, expérimentée, dis-
ponible…bref, qui ait toutes les qualités requises. 
Pour le Loir-et-Cher, 23% des entreprises envi-
sagent d’embaucher, ce qui représente potentielle-
ment 11 600 postes à pourvoir, dont 40% dans des 
entreprises de moins de 10 salariés. Mais 60% des 
recruteurs pensent que leur recrutement sera com-
pliqué. Plus de la moitié de ces offres sont à pour-
voir dans des entreprises de service aux particuliers 
ou aux entreprises ; 13% dans l’industrie, autant 
dans le commerce et dans l’agriculture, 6% dans 
le bâtiment.  La majorité des métiers demandés 
concernera les agents d’entretien de locaux, suivis des monteurs, 
ajusteurs et contrôleurs dans l’industrie mécanique, et enfin, les 
métiers d’aides à domicile et aides ménagères.  Mais sachez que si 
vous avez une passion pour la viticulture et l’arboriculture, vous 
avez votre chance, de même que si vous ne rechignez pas à vous 
orienter vers les métiers de la conduite de véhicules légers ou 
mieux encore, de serveur dans la restauration. 

Et dans le Cher ? 
Pendant ce temps-là, Dominique Laroche, directeur territorial 
de Pôle Emploi Berry et ses collaborateurs, Patricia Mourguet, 
chargée relation entreprises et Catherine Deleury, directrice Pôle 
Emploi Vierzon, ont détaillé à Vierzon cette grande enquête qui, 
selon eux, “a permis d’avoir un recul suffisant pour regarder avec 
pertinence, les années précédentes, mieux cartographier les be-
soins de formation qui existent sur le territoire et les métiers por-
teurs qui serviront à nos conseillers pour mieux accompagner”. 

Ainsi, il est noté dans le Cher une hausse de 18,7% d’intentions 
d’embauche, soit un chiffre de 8 949 intentions. Soit +18,7% par 
rapport à 2018 (7542). Dans le détail, Bourges : 5230, Vierzon 
: 1299, Saint-Amand-Montrond : 849, Aubigny-sur-Nère : 1571. 
Près de 40% de ces projets concernent des entreprises de moins 
de 10 salariés. Si l’on détaille les projets de recrutement par sec-
teur d’activité, les pourcentages se répartissent ainsi : construc-
tion : 3%; industrie : 11%; commerce : 12%; agriculture : 17%; 
service aux particuliers : 33%. Enfin, les trois métiers les plus 
recherchés en 2019 dans le Cher aussi sont ceux d’agents d’entre-
tien de locaux ; de viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs : 
agriculteurs salariés, ouvriers agricoles. Alors, à bon entendeur… 

Stéphane de Laage et Jacques Feuillet 

313 projets de recrutement en Loir-et-Cher concernent l’industrie mécanique en 2019.

Manifestations
Animations de la fédération 
départementale des chasseurs
Balade à pas contés du Souchet
Samedi 4 mai
En compagnie de l’UCPS (Union pour la Culture Populaire en Sologne), redécou-
vrez la réserve de Malzoné grâce à la magie des contes et laissez-vous guider au 
fil d’un sentier (3,4 km), vers les portes de l’imaginaire.
Tarif : 5€/adulte – 3€/enfant (-12 ans)
Durée : l’après-midi - Lieu : Millançay
Renseignements et réservation obligatoire : FDC41 - Marie Schricke Doyen 06 81 
66 56 09

Lavardin, entre nature et patrimoine
Samedi 11 mai 
Aux abords du majestueux château de Lavardin, plus beau village du Loir-et-Cher, 
faune et flore vous attendent pour une balade alliant parfaitement nature et 
patrimoine !
Tarif : 5€/adulte – 3€/enfant (-12 ans)
Durée : la matinée - Lieu : Lavardin
Renseignements et réservation obligatoire : FDC41 - Marie Schricke Doyen 06 81 
66 56 09

« Prrrrrrt » d’outarde
Samedi 25 mai 
L’Outarde canepetière, oiseau de plaines cultivées, est menacée d’extinction. 
Le plateau de Chabris (site du CEN CVL), un des derniers refuges pour l’espèce, 
accueille une petite population migratrice. C’est là que nous découvrirons cet oi-
seau rare, son milieu, les menaces qui pèsent sur l’espèce et les actions menées 
en sa faveur. Son «Prrrrrrt» nous surprendra peut-être !
Tarif : 5€/adulte – 3€/enfant (-12 ans)
Durée : la matinée - Lieu : La Chapelle-Montmartin
Renseignements et réservation obligatoire : FDC41 - Marie Schricke Doyen 06 81 
66 56 09
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher sera également 
présente aux Comices Agricoles de Savigny-sur-Braye (18 & 19 mai) et de Salbris 
(22 & 23 juin) et proposera des ateliers moulages d’empreintes pour les enfants.

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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PORTES OUVERTES

Du mardi au samedi 
9 h - 12 h 30 / 15 h  - 19 h 30 

Dimanche et jours fériés
9 h 30 - 13 h 

Faites vos commandes de bouquets et compositions par téléphone

Buvette & restauration

Animation avec léon 
et son petit accordéon

Panier garni à gagner

56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Tel. 02 54 98 33 30

www.menard-nadine-flor.fr
Email : membre12317@orange.fr

Dimanche 19 mai 2019

SARL 

MENARD

NADINE 

FLOR

Dhuizon
56 rue de Blois

de 9h à 18h

29e MARCHÉ  FERMIER
h

h

Artisanal
Nichoirs et mangeoires 

oiseaux (Jean Fassot)

Boites à contes - Jeux 
Dessous de plat (Claude Pataux)

Savons au lait d’ânesse (Maryse)

Les P’tits bois (Muriel)

Rémouleur Au fil de l’eau (Daniel)

Exposition Elora 
vêtements H et F (Maryse)

Jeux d’enfants (Valérie)

catalogue à disposition pour toute commande

panier du Moulin (Claude et Odile)

Gastronomie
Miel et Gelée royale 

(Bernard Gaucher)

Vin d’Alsace sur commande (Christian)

Fromages de chèvre (Jéremy)

Escargots (Paulo)

Champagne (Sylvie et Jean-Pierre)

Volailles et terrines fermières 
(Nathalie et Jean-Louis)

Confitures (Monique)

Pain - Gâteaux - Chocolats 
(Boulangerie Denis Pajon)

Sirops - Saveurs du Sud 
(Didier Chevet)

Celliers des templiers (Stephanie)

Fleuriste 
grand choix 

de fleurs, plantes
et plants de légumes



14 SOLOGNE DES RIVIÈRES

Jusqu’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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-50%
-40%

-30%

-20%

-70%-40%

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO 

Depuis 1932

6, avenue de Belleville
41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 83 14Cuisine Plaisir

-20%

-50%

Manifestations
Souesmes
Concours de belote Le 11 mai
Le club du 3e âge de Souesmes organise un concours de belote le samedi 11 mai 
à la la salle des fêtes. Concours en individuel et sans annonce. Inscriptions au 
concours à 13h30 – début du concours à 14h30. 10€ par personne. 3 colis gour-
mands, volailles. Lot à chaque participant (5 articles). Un lot supplémentaire à la 
première dame. Pâtisseries et buvette.

La Ferté-Imbault
Fête du muguet Mercredi 1er mai
La manifestation aura lieu mercredi 1er mai, de 10h à 18h, au stade et à la salle des 
fêtes Madeleine-Sologne. Inauguration à 11h. Course cycliste à partir de 13h30. 
Manèges, jeux pour enfants, animations… Plus de 40 exposants au total. Restau-
ration sur place. Accès gratuit, fête ouverte à tous (et toutes). 

Pierrefitte-sur-Sauldre
Le Printemps créatif Le 19 mai
L’association des Bricolotes organise une nouvelle édition du Printemps Créatif, 
le dimanche 19 mai à la salle des fêtes. Cette édition rassemblera une vingtaine 
d’exposants venus de divers horizons créatifs dont bon nombre sont des nou-
veaux venus. la couture, le tournage sur bois, la céramique, l’ardoise, les bijoux, 
les objets relookés, la broderie, la peinture sur toile et bien d’autres domaines 
sont représentés. De quoi trouver à prix malin le petit cadeau en vue de la Fête 
des mères ou encore la petite attention pour faire ou se faire plaisir. De plus, cette 
année, les visiteurs pourront contempler dans le détail le travail minutieux d’une 
passionnée qui a réalisé de son propre chef un modèle réduit  d’une maison solo-
gnote. Un ouvrage unique. Sur place, un espace buvette (boissons et pâtisseries). 
Entrée libre de 9h30 à 18h
Renseignements 06 84 62 64 12

Selles-Saint-Denis
Théâtre : les spectacles des Diabolos
Les 11 et 12 mai
Les Diabolos présenteront leurs spectacles annuels le 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 humoristiques, 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 manquer à 
la salle des fêtes de Selles-St-Denis, entrées 7€ et 3€.

 ❚ Salbris
Journée portes ouvertes au foot
Le club de l'AS Salbris Football organise une matinée portes ouvertes pour les jeunes filles de 5 à 13 ans 
le samedi 18 mai au stade Roger Corrèze de Salbris.
Cette matinée sera encadrée par un éducateur diplômé du club et 
offrira une pratique pour les filles nées entre 2010 et 2014 de 9h30 
à 10h45 et de 11h à 12h15 pour les filles nées entre 2005 et 2009.
Ce sera l'occasion de découvrir le football à travers des jeux tradi-
tionnels et ludiques et des matchs.

L'éducateur se tiendra également prêt à répondre aux questions 
éventuelles des enfants mais aussi des parents.

 ❚ 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 transforme 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 :
- plus 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 décou-
vrir 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 Amusiaux, di-
manche 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 danser, des contes à écouter, 
des lectures et autres anecdotes et menteries à savourer.
Restauration sur place. Marché de producteurs. Billetterie concerts sur place 
uniquement au stand accueil-public.
Programmation complète sur le site sur www.ucps.fr ou plus d’infos auprès de l’association 
UCPS au 02 54 88 71 09.
http://ucps.fr/musicaliesensologne.html  
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 ❚ Salbris
Réaménagement du centre-ville : 
votre avis compte !
Le Cabinet Marniquet a été missionné pour réaliser une étude de program-
mation et de planification urbaine, paysagère et architecturale du centre-
ville de Salbris.
La municipalité souhaite porter une étude pluridisciplinaire, à l’échelle du centre-ville, pour imagi-
ner, organiser, estimer et phaser un programme d’actions opérationnelles à envisager sur les évolu-
tions possibles de l’attraction du commerce, ainsi que sur son fonctionnement et son aménagement 
au niveau des espaces publics et de la question de la mobilité. L’enjeu principal réside dans la mise en 
cohérence d’une identité globale de la ville, d’une observation à l’échelle de ce territoire communal 
qui permet d’apporter une réflexion complète et maitrisée, vers un développement urbain de qualité.
Soyez acteurs ! N’hésitez pas à remplir vous aussi le questionnaire en ligne avant le dimanche 19 mai 
2019, le lien est disponible sur le site internet de la Ville (www.salbris.com) ou sur le Facebook @
Mairie de Salbris.  Une version papier est également disponible chez les commerçants et services 
publics salbrisiens (formulaire 
à remettre à l’accueil de la Mai-
rie au 33 boulevard de la Répu-
blique). Votre avis compte !
Un atelier d'échanges autour de 
ce projet en présence du cabi-
net sera proposé le mardi 28 
mai à 19h30 en salle Georges 
Waquet. »

GRANDE SOLOGNE

Manifestations
Neuvy
Concours de belote Le 8 mai
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise le mercredi 8 mai un concours de belote 
individuel et sans annonces. Buvette et tombola. Inscription à partir de 13h30.

Vouzon
Concert Le 18 mai
L’association pour la Préservation du Patrimoine Culturel de Vouzon organise un 
concert à l’Église de Vouzon le 18 mai à 20h30 avec 14 sonneurs de trompes de 
chasse de Gien, l’Harmonie Chœur de Sologne accompagnée d’une soliste. Entrée 
10€ - gratuit pour les moins de 15 ans. Contact : jbh41@orange.fr

Dhuizon
Brocante – vide-greniers et pain d’autrefois
Le 19 mai
La brocante dhuizonnaise organisée par le CLAP se tiendra comme les années 
précédentes dans le centre-bourg. Manifestation réservée aux professionnels et 
particuliers vendant des objets d’occasion. Toute autre vente est interdite ainsi 
que les stands de fête foraine. 10€ les 6 ml sans réservation. Pain d’autrefois cuit 
au vieux four à bois. Restauration sur place Accueil à partir de 6h (café offert).
Renseignements 02 54 98 37 95

Thé dansant Le 12 mai
Ensemble et Solidaires UNRPA Dhuizon organise son thé dansant le dimanche 12 
mai à la salle des fêtes de 15h à 20h. Cet après-midi sera animé par l’orchestre 
Musette 2000. Prix de l’entrée : 12€ avec pâtisserie. Venez nombreux passer un 
agréable après-midi.
Réservation 02 54 98 36 74 ou 02 54 96 66 79 ou 06 47 73 78 64

La Ferté-Saint-Cyr
3e fête des plantes Le 4 mai
En lien avec la Municipalité, l’AFDB (Association Fertoise Daniel Brottier) orga-
nise sa 3e fête des plantes sur le pré communal le samedi 4 mai de 9h à 16h en 
partenariat avec les jeunes d’Apprentis d’Auteuil du lycée horticole du Château 
des Vaux près de la Loupe et avec l’aide de la société Rillié à Mer. L’AFDB a pour 
objectifs de faire connaître Daniel Brottier, homme d’action et de prière et de ren-
forcer les liens d’amitié autour de ce grand Fertois, d’initier toutes organisations, 
cérémonies et autres manifestations et de récolter des fonds pour venir en aide 
aux familles, aux personnes âgées et aux jeunes en difficulté, sans distinction 
de nationalité, d’origine ou de religion. Contact Jacques Quartier 06 60 65 41 05 - 
jquartier41@orange.fr

Saint-Viâtre
Vide-greniers Les 18 et 19 mai
Samedi 18 et dimanche 19 mai : vide-greniers à la Ferme de la Coquillaterie de 9h 
à 17h. L’association du Café Chrétien d’Orléans ne pouvant obtenir de subventions 
en raison de son caractère religieux recherche pour soutenir son lieu d’accueil 
pour SDF sur Orléans 46 rue porte Saint Jean. Dons en meubles, livres, bibelots, 
tableaux et brocantes diverses (ou maison à vider...) afin d’alimenter son vide-
greniers qui aura lieu cette année tout l’été 2019 à partir du 1er juillet  jusqu’au 31 
août de 10h à 19h à la ferme de La Coquillaterie à 50 km d’Orléans. Merci de votre 
aide pour soutenir ainsi notre action auprès de nos amis à la rue qui errent sur 
Orléans à la recherche d’une main tendue ! Contacter M. François Paul Dubois 
au 02 38 53 33 75 ou 06 50 68 15 66 pour rendez-vous enlèvement sur place ! 
Recherchons aussi caravanes - petit prix si possible - pour offrir vacances à SDF 
en Sologne ! La pauvreté n’est pas un délit ! Merci de votre aide pour combattre la 
pauvreté sous toutes ses formes !
Pour plus d’info sur l’association consulter le site : www.cafechretien.net.

 ❚ Lamotte-Beuvron
La Sologne sur le pont
Depuis quelques semaines, les automobilistes qui passent sous le pont de l’avenue Napoléon III pour 
rentrer dans Lamotte-Beuvron voient sur leur gauche une artiste peintre en pleine action. 
En effet, depuis le 8 avril, Marie-Joëlle Cédat, artiste installée à Vou-
zon et bien connue des Solognots pour ses peintures animalières, 
réalise sur l’un des murs du passage sous le pont une fresque sur la 
Sologne qui lui a été commandée par la mairie de la ville. Sur près 
de 150 m² - trente deux mètres de long et quatre mètres et demi de 
haut apparaît au fur et à mesure des jours un paysage solognot avec 
étang, lande, forêt, peuplé d’animaux : chevreuils, sangliers, lapins, 
pigeons, canards…  afin d’évoquer la richesse et la diversité de la 
faune de notre région. Et comme Lamotte-Beuvron est la cité de la 
tarte Tatin et des cavaliers, ces deux symboles ne seront pas oubliés 
avec notamment un cavalier faisant du cross sur un chemin forestier 
en perspective.
« J’ai fait en sorte que tout le monde se retrouve dans ce paysage 
solognot qui sera un paysage estival, explique Marie-Joëlle Cédat. 
Quand Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron m’a demandé de 
réaliser cette fresque, j’ai été à la fois ravie et un peu effrayée. Mon 
métier est la peinture animalière et j’ai déjà réalisé des fresques, 
dont celle faite à l’armurerie Granger à Lamotte-Beuvron, mais aus-
si chez des particuliers dans des relais de chasse ou encore sur des 
camions de vénerie, mais je n’en avais jamais réalisé d’aussi grande. 
Je travaille à partir d’une maquette que j’ai réalisée et qui a été vali-
dée par l’équipe municipale. Quand la fresque sera terminée, j’offri-
rai le tableau qui m’a servi de maquette à la commune afin qu’il soit 
exposé à la mairie. »

L’artiste peintre utilise pour cette œuvre une peinture spécifique 
utilisée par les peintres de street art et qui à la particularité d’être à 
la fois très résistante et de contenir davantage de pigments que les 
peintures classiques.
« J’espère terminer la fresque pour le Game-Fair (qui se tiendra 
du 14 au 16 juin) au Parc équestre fédéral, NDLR), indique Marie-
Joëlle. Comme j’ai aussi des commandes personnelles à effectuer, je 
m’organise, travaillant le matin à la maison avant de consacrer mes 
après-midis à la fresque. » 

F.M.

 ❚ Souvigny-en-Sologne
Foire aux oies Le 5 mai

La foire aux oies de Souvigny-en-Sologne a lieu, comme chaque an-
née, le 1er dimanche du mois de mai. Cette année ce sera dimanche 5 
mai. Participation de nombreux exposants, oies, volailles, pigeons... 
bien sûr, mais également plants, fleurs, vêtements, produits, spécia-
lités de la région, mais aussi des autres coins de France. Participa-
tion des associations du village : stand de l’association du Jumelage 
Alsace Sologne (AJAS). Ball-trap organisé l’après-midi par le comi-
té de Saint-Blaise (agriculteurs). Loterie du Club Eugène Labiche 

(club du 3e âge). Choucroutes servies sous chapiteaux par 2 associa-
tions : le comité de Saint-Blaise et les Rouges Gorges. Chacun peut 
réserver sa choucroute à déguster sur place au 06 67 86 27 24. Il y 
a également une fête foraine et tout ce qu’il faut pour se restaurer 
dans les restaurants du village et sur la foire. 
Pour tout renseignement sur la foire aux oies, il faut contacter la Mairie de Souvi-
gny-en-Sologne au 02 54 88 46 10 les mardis et vendredis de 14h à 18h.

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

Manifestations
Salbris
Sortie au parc Floral Le 24 mai
Ensemble et Solidaires- UNRPA de Salbris organise une sortie le vendredi 24 mai 
au Parc Floral de la Source à Orléans avec déjeuner au restaurant du Parc. Prix 
tout compris adhérents 50€ - non-adhérents 55€. Inscriptions et paiement le 
mardi après-midi de 13h30 à 17h à la salle polyvalente. Nombres de places limi-
tées. Renseignements Françoise 09 52 08 68 19

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO 

Depuis 1932

Basse cour - chats - chiens…

Venez découvrir notre gamme

animalerie

6, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS - 02 54 97 83 14
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RESTAURANT
Cuisine de bistrot

Gastronomique

3, rue de la Paix
41210 SAINT-VIÂTRE

02 54 95 98 08 
06 58 98 42 74

www.secalonia.com

Tout est fait maison*

* sauf les glaces

Repas de chasse
Repas de groupe

Dîner - concert Jazz

Papiers
Swanny Cosnard

06 42 54 07 65
lesptitspapiers41@gmail.com

Les P’tits
Secrétaire indépendante

ETS. LEBLOIS Éric

Éric LEBLOIS
3 rue du petit bois 
41210 ST VIÂTRE

siret : 353  741 010 00022

 ■ DÉPANNAGE ET VENTE 
de matériels Radio, Hi-Fi,  
TV, Vidéo, Electroménager.

 ■ POSE D’ANTENNES 
hertziennes et paraboliques

 ■ DÉPANNAGES ÉLECTRIQUES 
et travaux petite électricité.

Tel. 02 54 88 92 34

Franck Gressier
Tél. 06 67 42 00 42 02 54 88 97 02
Fax. 02 54 96  19 91

fig.gravure@akeonet.com
8, route de  Vernou - 41210 Saint-Viâtre

wwww.fig-gravure.com

F.I.G. Gravure
GRAVEUR SUR TOUS SUPPORTS

06 64 95 75 66 - 41210 SAINT-VIÂTRE
stephane.temmar@laposte.net

1 Ter Route de Marcilly - 41210 SAINT VIATRE

CONSTRUCTION et RENOVATION DU BATIMENT

Port. 06 13 27 23 26
email : maisons.marques@sfr.fr

Maroquinerie et Papeterie en matières recyclées 
au service de la communication des entreprises 

1 rue de la Poste   F-41210 Saint Viâtre – France 
material@wanadoo.fr   material-france.com  02 54 88 92 31     

    

Livraison Gratuite

Alimentation générale 
Tabac - Presse 

FDJ - Gaz

25, rue de la Paix - 41210 SAINT VIÂTRE
02 54 88 24 59

HORAIRES D’OUVERTURE

du mardi au samedi
7h30 - 12h30 / 15h30 - 19h30

Dimanche matin
8h - 12h

Entreprise Générale 
de Maçonnerie

Za du Gros Chêne
Route de Nouan

41210 SAINT-VIÂTRE
Tél. 02 54 88 98 06

Port. 06 10 76 79 82
siret 410 227 896 000 25 - APE 452V 

Benoît CharpentierAménagement 

de combles

Carrelage

clôtures

cheminées

faïence

La foire de Saint-Viâtre existe 
depuis le XVIe siècle, évène-
ment populaire au coeur de la 

ruralité. Elle accueille depuis tou-
jours les producteurs locaux, dont 
les fameuses asperges, fraises et 
miel, tous issus de Sologne, ainsi 
que les producteurs de plants pour 
les potagers et jardins. Foire oblige, 
les exposants de vêtements, acces-
soires de cuisine, de bijoux, de sacs, 
de chaussures... rejoindront les rues 
du bourg. La fête foraine sera aussi 
au rendez-vous tout le week-end ! 
La foire aux petits élevages, c’est 
aussi les exposants de volailles, de 
lapins et autres animaux à poils ou 
à plumes qui participent également 
au concours organisé par la Société 
d’agriculture.

Foire de Saint-Viâtre, traditionnel-
lement le second samedi de mai 
(11 mai 2019)

Contact 
Mairie - Tel : 02 54 88 93 20 
mairiestviatre@wanadoo.fr.

Au lendemain de la foire, le comité 
des fêtes organise, comme tous les 
ans, son vide-greniers où les expo-
sants seront en place dès 7h00 du 
matin.

Brocante de Saint-Viâtre, le di-
manche 12 mai 2019 de 7h00 à 
18h00. Emplacement 2.50€ le ml, 
sans réservation. Buvette et petite 
restauration sur place.

Contact 
Arnaud GERMAIN 
06 98 67 68 64

FOIRE AUX PETITS 
ÉLEVAGES
À SAINT-VIÂTRE

SAM 11  MAI
FOIRE AUX PETITS ÉLEVAGES
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Dessin, métré et services administratifs 
pour les entreprises du bâtiment

34, rue de la Paix - 41210 SAINT-VIÂTRE
06 62 51 81 16 - dmsbat.rl@gmail.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ô Régal
 02 54 95 75 45

FRANCK ET CHRISTELLE
à votre service

8, rue de la Paix - 41210 Saint-Viatre
Facebook : Boucherie Charcuterie Orégal 41

Ouvert de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée

GERICKE & 

P
A

R
E

N
T

Couverture - Chauffage
Plomberie

41210 Saint Viatre

Tél. 02 54 96 37 60

600

440

www.gerickeetparent.com

TAXIS THEVENIN  Frédéric

Ets MARSEILLE

Graineterie – Fleurs

Destruction Guêpes et Frelons

11, place de l’église - 41210 SAINT-VIATRE

Tél. : 02.54.88.91.42 

                                                                                                                                 

"La Matière retrouvée"
Décapage par sablage 

doux de tous types
d’objets en bois, métal, 

pierre etc.

Prestation sur site ou en atelier

E. I. Denis DAUTEAU - Tél. 06 84 58 87 00
Ecoparc d’Affaires de Sologne - 41210 Neung-sur-Beuvron
www.decapsologne.fr - contact@decapsologne.fr

Siret : 833 195 597 00012

"La Matière retrouvée""La Matière retrouvée"Brocante
Beucher Yves
Ouvert du jeudi au dimanche
de10h à 12h et de 15h à 18h

ACHAT
VENTE

DÉBARRAS

3, rue de la Ferté Beauharnais
41210 SAINT-VIÂTRE

02 54 88 91 44
06 71 13 58 89

yves-beucher@bbox.fr

LAMBERT Bruno
DÉBARDAGE

4, impasse du Briou
41210 SAINT-VIATRE

lambruno@orange.fr

02 54 88 00 61
06 83 31 0010

Siret : 825 355 522 000 12 - Code APE : 0240Z - RCS de Blois

Bienvenue chez Frédérique
Chambres d’hôtes et Gîte de Sologne

La Grand’Lande
ST-VIÂTRE

Réservation
06 80 30 43 26
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SAINT-VIÂTRE

Vente de produits régionaux

et de légumes
 Village d’artistes locaux

et animations
Tonte de moutonset filage de la laine

Fête foraine

SAMEDI 11  MAI

VENTE DE PLANTS DE LÉGUMES, PLANTS DE FLEURS ET DE PRODUITS RÉGIONAUX ANIMATION - VILLAGE D’ARTISTES - RESTAURATION SUR PLACEPARTICIPATION DU CAR-PODIUM DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  - PARKING GRATUIT

DÉFILÉ DE MOBYLETTES
ANCIENNES 11H30, 14H30 & 16H30 

TONTE DE MOUTONS 
                   14H00, 15H00 & 16H00

VIDE-GRENIERS
DIM 12  MAI

VIDE-GRENIERSDIM 12  MAI



18 GRANDE SOLOGNE
 ❚ Lamotte-Beuvron

La biodiversité, avenir de la ruralité solognote ?
Le 27 avril a eu lieu au Parc équestre fédéral la 16e rencontre intersolognote organisée par le Comité 
Central Agricole de la  Sologne qui fête cette année son 160e anniversaire ayant été fondé en 1859. 
Le thème 2019 de cette rencontre destinée principalement aux pro-
priétaires ruraux et forestiers solognots était : La Sologne riche de sa 
biodiversité : vers un renouveau de la ruralité solognote.
« L’’article 1 des statuts du CCAS élaborés en 1905 énonce que l’objet 
du CCAS est l’étude des moyens les plus utiles pour faciliter le déve-
loppement de la Sologne, précise son président, Bernard Divisia. Le 
thème abordé lors de cette rencontre se place exactement dans cet état 
d’esprit. »
La biodiversité est devenue un phénomène de société, qui voit s’affron-
ter différents groupes sociaux porteurs de visions contrastées de la na-
ture. 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. Pour trouver des pistes afin de savoir comment peut-on 
contribuer au développement économique du territoire en valorisant 
sa diversité, différents intervenants ont pris la parole en traitant le sujet 
à partir de quatre axes, la forêt, la pisciculture, la chasse et l’agriculture 
en abordant à chaque fois un aspect théorique et scientifique puis un 
aspect pratique lié une expérience fait en Sologne. 

L’homme fait partie de la nature
Christian Lévêque, président honoraire de l’Académie d’agriculture a 
expliqué que la nature dépend de l’intervention humaine qui a créée 
certaines paysages et régions comme la Camargue, zone totalement 
artificielle devenue un parc naturel. Il n’est pas possible d’affirmer 
que l’homme détruit la nature car il y a à la fois des choses positives 
et négatives dans l’intervention humaine. La biodiversité telle que 
nous la connaissons est le produit d’une histoire commune entre les 
dynamiques naturelles et des usages qui ont crée nos paysages. Elle 
n’est pas figée car la nature bouge et l’homme intervient. Christian 
Lévêque compare aussi la biodiversité à un jeu de mikado, toute ac-
tion en faveur d’une espèce ayant des conséquences sur les autres : par 
exemple, la surabondance du grand gibier impacte la flore et le petit 
gibier.
Le thème de la forêt a été traité par Bernard Roman-Amat, ingénieur 
forestier et sylviculteur, évoquant les perspectives en matière de ges-
tion de la forêt face aux changements climatiques, conseillant aux 
propriétaires forestiers solognots  de bien connaître le sol de leurs 
propriétés, d’avoir un grand nombre de semis permettant la sélection 

naturelle et de travailler avec ses voisins et de s’adresser à des profes-
sionnels locaux pour affronter au mieux le réchauffement climatique, 
en précisant : « L’avenir des forêts n’est pas écrit, il sera le résultat des 
expérimentations sur le terrain à condition qu’elles soient pensées 
et documentées. » Francis Olivereau, chef de l’unité écologique et 
Christophe Bach, animateur Natura 2000 en Sologne ont démontré 
que la forêt solognote était le siège d’une biodiversité remarquable 
avec des influences à la fois océaniques, continentales, méditerra-
néennes et boréales. 
Sylvain Richier, ingénieur de l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage a expliqué que les étangs piscicoles exploités et entrete-
nus favorisaient la biodiversité en luttant contre l’invasion des saulne-
raies et de la jussie plante invasive. Pour sauvegarder la pisciculture, la 
régulation des populations de cormorans est indispensable, la protec-
tion de cette espèce n’ayant plus de raison d’être, même si des marchés 
de niche ont été trouvés comme l’exemple de Vincent Hennequart 
qui a su donner un nouvel avenir à la pisciculture avec la production 
d’esturgeons et de caviar. Pascal Bartout, maître de conférences en 
géographie à l’université d’Orléans a démontré que les étangs main-
tiennent le débit naturel des cours d’eau, contrairement à des idées 
souvent répandues et qui n’ont aucune base scientifique.

Un esprit sport nature pour la chasse
L’avenir de la chasse a été traité par Pierre de Boisguilbert, secré-
taire général de la Société de vénerie. En raison du changement des 
mentalités et l’apparition de philosophies comme l’anti spécisme, 
la chasse pour continuer à exister dans les quarante prochaines 
années devra s’orienter davantage vers une régulation des espèces 
en développant davantage le côté sport nature s’inscrivant dans 
l’écotourisme. L’artificialité de la chasse avec l’engrillagement des 
propriétés « qui est une hérésie » est condamnée à court terme.
Concernant l’agriculture, Guillaume Benoit, membre de l’Acadé-
mie d’agriculture a expliqué que l’agriculture avait désormais pour 
enjeu de produire durablement en répondant aux besoins alimen-
taires et non alimentaires tout s’adaptant aux changements clima-
tiques, ces enjeux ayant été illustrés par un exemple local, celui de 
Frédéric Thomas, agriculteur à Montrieux-en-Sologne.

F.M.    

I.P.N.S. – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE /NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLE / DANS LA LIMITE DES PLACEDANS LA LIMITE DES PLACEDANS LA LIMITE DES PLACE

Une pâtisserie offerte sur présentation de la carte. Uniquement pour les enfants de l’école Rahan Une pâtisserie offer

I.P.N.S. – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE / DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLE 

Une pâtisserie offerte sur présentation de la carte. Uniquement pour les enfants de l’école Rahan 

Manifestations
Dhuizon
Concours de pétanque
Le 5 mai
Le Cochonnet Dhuizonnais organise un concours de pétanque le dimanche 5 
mai. Concours en doublette ouvert à tous – A B C. Inscription à 13h30 – jet du but 
14h30. Engagement : 5€ par joueur. Remise en jeu des engagements. Buvette et 
casse-croûtes.

EXCEPTIONNEL ! 

Tel. 06 60 26 45 40

ÉTABLISSEMENT DE 500 M2

SOUESMES (41)
Cœur de la Sologne des grandes propriétés

500 m2
13 chambres
230 000€

Idéal Antiquités et Galerie d’Art

DPE en cours de réalisation
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SMICTOM de Sologne - Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier- tél : 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr • www.smictomdesologne.com

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

*TLC : Textiles, Linge de maison, Chaussures.
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soigner  les blessures 
de l’enfance et de l’adolescence 

c’est un beau métier

Assistant familial un métier, une missionAssistant familial un métier, une mission

Téléphonez au 02 54 58 41 90
Assistant familial un métier, une mission

02 54 58 41 90 35 postes à pourvoir   
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Notre-Dame de Paris versus  
Saint-Étienne de Bourges 
Pour Mathieu Lours, enseignant, historien de l’architecture religieuse, « ce qui rend la cathédrale parisienne unique, c’est qu’elle est emblématique… » et 
parlant de Bourges “chef d’œuvre absolu de l’art gothique” ajoutant que “ les choix opérés à Bourges révèlent du génie. C’est sans doute ce qui les rend diffi-
cilement exportables…”
Avec cette “émotion patrimoniale”* lorsque ce lundi 15 avril on 
peinait à croire à ce qui apparaissait pour beaucoup “impossible”: 
Notre-Dame de Paris était la proie des flammes et avec la chute de 
sa flèche, un brasier épouvantable semblait vouloir anéantir cet 
édifice que certains nommaient déjà au XVIIIe siècle : “ La Paroisse 
des Nations”. Mathieu Lours qui était près de la cathédrale à ce 
moment, rapporte  : “Des images qu’on n’aimerait pas voir quand 
on est historien de l’architecture…En même temps, on sait qu’elles 
ont aussi eu lieu dans les siècles passés ! C’est très étonnant comme 
situation…”Jusqu’ici, ajoute l’historien, “Notre-Dame avait échap-
pé à tous ces drames, elle n’avait encore subi aucun incendie…Elle 
avait échappé aux bombardements de la première guerre mondiale, 
de la deuxième…Elle ne faisait pas partie de ces cathédrales mar-
tyres comme Reims ou Rouen. Elle est devenue une icône de cathé-
drale”. Cette “cathédrale du peuple” (Victor Hugo) ; dont l’incendie 
a touché en plein cœur le monde entier. Monde des croyants, des 
catholiques en particulier mais Notre Dame c’est tout autre chose 
comme le souligne Laurent Joffrin, directeur de publication à 
Libération : “ c’est l’identité française ; une partie de l’histoire du 
pays s’est déroulée sous ces ogives lancées vers le ciel. “Le fonds 
indivisible d’impressions d’images, de souvenirs, d’émotions  qui 
forme l’attachement à la nation” ( Jaurès) a été incendié  ; chacun 
se sent atteint. Chrétienne mais aussi républicaine (Libération de 
Paris et le TeDeum pour la résistance. Notre-Dame est une pièce 
de cet édifice de mémoire qui unit un pays au-delà de ses déchire-
ments…” Des paroles qui touchent et profondément humaines, 
simples et vivifiantes. Nous avons voulu mesurer ce que berruyers 
et autres, passants, visiteurs, touristes français, étrangers, chrétiens 
ou non ressentaient de cette catastrophe qui fort heureusement n’a 
pas fait de victimes. Nous sommes allés rencontrer Michel Vogler 
chez lui à Mehun-sur-Yèvre lui qui, ancien chercheur au CNRS se 
passionne (avec son épouse) pour l’histoire des cathédrales et qui 
nous avait sidéré par la richesse de ses recherches lors d’une bril-
lante exposition sur les cathédrales en 2016 à la bibliothèque mehu-
noise :” Notre-Dame de Paris est pour beaucoup la première et la 

plus célèbre cathédrale de France. La cathédrale est un symbole de 
l’Histoire de France et de la République. Il suffit de se souvenir des 
grands évènements qui y ont eu lieu. Je vous invite à lire les excel-
lents ouvrages de Mathieu Lours à ce sujet. La cathédrale, emblème 
de la France pour la planète. Monseigneur Joseph Doré, archevèque 
émérite de Strasbourg écrivait en 2014 : “Symboles civilisationnels 
majeurs” en parlant des cathédrales. N’oubliez pas cette majes-
tueuse cathédrale Saint-Etienne qui posséde bien des atouts la ren-
dant unique”. 

Émotion patrimoniale
En allant près de la cathédrale de Bourges, nous rencontrons un 
jeune couple venu de la région toulousaine : “ je ne suis pas croyant 
(nous dit le garçon);  ma compagne est chrétienne mais ne pra-
tique pas trop. Pourtant, nous sommes restés un peu après le Prin-
temps de Bourges pour visiter la ville et les alentours notamment 
Sancerre ! et goûter à la gastronomie locale. Lundi 15 avril, nous 
avons eu un grand moment d’émotion. Inexplicable, incontrôlable 

et ma compagne me dit : il faut aller à cette magnifique cathédrale 
qui ressemble tellement à Notre-Dame de Paris. Nous sommes 
allés à Bourges et avons ressenti comme un frisson en pensant à ce 
qui se passait à Paris. Nous sommes restés longtemps, marchant 
ou assis pour nous recueillir, je n’avais jamais fait cela de ma vie ; 
c’est fou non…”? C’est peut-être cela “l’émotion patrimoniale “ 
décrite par Sonya Faure dans Libération qui ajoute en parlant de 
Notre-Dame de Paris: “ Ses deux tours habitent notre imaginaire 
collectif, tout comme le livre de Victor Hugo. Notre-Dame est un 
patrimoine laïque, un patrimoine pour tous…”. Nous ressentions 
tout cela en conversant avec ces jeunes sur le parvis de la cathé-
drale de Bourges et cette magnifique façade avec ses cinq portails 
qui correspondent aux cinq nefs de l’édifice rendant Saint-Étienne 
unique en son genre. Cette nef, où la lumière d’ordinaire venue du 
haut dans les cathédrales gothiques, vient ici des collatéraux (25 
grandes verrières du XIIe siècle) donnant à l’ensemble une lumi-
nosité extraordinaire et particulière. Une cathédrale gothique pas 
comme les autres, unique, qui a elle aussi résisté, subi des dégâts 
mais qui, majestueuse, offre au visiteur, un visuel de choix. Pas si 
emblématique que son ainée à Paris mais tout aussi envoûtante et 
ouverte sur l’universel  : une cathédrale humaine pour tous. C’est 
ce qui rassemble ces deux monuments qu’il serait hasardeux peut 
être de reconnaître comme “sœurs” ou “nièces” mais qu’importe, 
comme disait Victor Hugo en parlant de la façade de Notre-Dame 
: “produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d’une 
époque où sur chaque pierre on voit saillir en cent façons, la fan-
taisie de l’ouvrier disciplinée par le génie de l’artiste ; sorte de créa-
tion humaine, en un mot, puissante et féconde comme la création 
divine dont elle semble avoir dérobé le double caractère : variété, 
éternité…”. Notre-Dame de Paris, 1831. En regardant la façade de 
la cathédrale de Bourges, on pourrait facilement reprendre ces pa-
roles pour apprécier le joyau qui nous est donné d’avoir en Berry.

Jacques Feuillet

14-15-16 Juin 2019
Lamotte-Beuvron - Sologne

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION 
SUR VOTRE ENTRÉE 

AU GAME FAIR

ENTRÉE
GRATUITE

POUR LES
- DE 10 ANS

13€ AU LIEU DE 16€ Vendredi ou dimanche

15€ AU LIEU DE 18€ Samedi

22€ AU LIEU DE 25€ le billet 3 jours

gamefair.fr

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE
Village exposants
560 stands

Dîner Spectacle
Samedi 15 juin
Réservations 01 41 40 31 28

Grand prix SCC 
Du chien de chasse

P
ho

to
12

/A
la

m
y

✁

Offre valable sur présentation de ce coupon dûment 
complété aux entrées du Game Fair

Le Game Fair est organisé par Larivière Organisation 
12, rue Mozart - 92587 Clichy cedex 

tél. : 00 33 (0) 1 41 40 31 28  - gamefair@editions-lariviere.com

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

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

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

MEHUN ESPACES VERTS Clôtures

Travaux petite maçonnerie

• Vente de portail alu/PVC
prix usine

• Portail aluminum
autoportant (sans rail)

• Motorisation

ETUDE & DEVIS

GRATUIT

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

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

Nouvelles marques à découvrir et à essayer !

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

19
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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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LE VÉLO
LE PLUS
COMPLET
pour les mamans

TENDANCE, 
jusque 
dans les 
moindres 
détails

VOUS
ATTEIGNEZ

RAPIDEMENT
les 45 km/h

Le vélo électrique s’est fait une 
place de choix dans nos rues.
On en voit de toutes les formes, 
de toutes les couleurs et de 
toutes les tailles.

Rien n’est trop fou pour votre 
vélo électrique : embarquez ses 
courses, se rendre au travail,
ou se balader.

Avec un petit coup de pouce 
vous êtes à l’aise partout.

Off re spéciale fi nancement*.

+ 1 an d’assurance dommage

vandalisme off erte

Comparez avant d’acheter

Chèques vacances acceptés

VTT TOUT SUSPENDU 

pour vous aider
à conquérir de
nouveaux sommets

En bref
Fête la pause

Au bout du carré d’Auron, au passage obligé entre concerts et 
scènes ouvertes, la tente orange invitait à un moment de détente 
durant toute la durée du festival berruyer. L’espace « Fête la 
pause » constituait le point de rencontre du dispositif de préven-
tion, financé par les services de l’État à travers la Délégation in-
terministérielle à la transformation publique (DITP), dans le cadre 
du PdB. La création de cet espace, lauréat parmi les projets qui 
peuvent s’intégrer dans le programme national Cartes Blanches, 
était « canalisé » par la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Chaque jour 
du festival, sur site mais aussi aux portes des concerts et dans 
les lieux festifs de la ville, des animateurs ont tenu à rappeler que 
« la fête est importante » certes, mais qu’elle nécessite quelques 
notions élémentaires. Et de souligner que s’il faut s’hydrater, il est 
préférable que ce soit avec de l’eau, ou d’informer sur les risques 
liés à la consommation de produits illicites ou excessive d’alcool, 
sur l’intérêt de porter des bouchons d’oreille,  ou d’avoir un pré-
servatif dans une poche (bouchons et préservatifs étaient dis-
tribués gratuitement sur place). Autant de petits conseils qui ne 
font de mal à personne, bien au contraire... 

Pas de Teknival en Région Centre
Le Teknival habituellement lié au Printemps de Bourges n’a pas 
eu lieu… pas encore ! Les préfets des 6 départements de la région 
Centre Val de Loire ne veulent pas qu’il ait lieu non plus sur leurs 
territoires. Par communiqué, la préfecture du Cher, comme celle 
des autres départements a indiqué « Aucune déclaration préa-
lable exigée par la réglementation en vigueur n’a été déposée, à 
ce jour, dans l’une des 6 préfectures de département que compte 
la région Centre-Val de Loire. Pour éviter une installation illégale, 
les préfets de département de la région Centre-Val de Loire (Cher, 
Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher) ont simulta-
nément pris, pour la période du 25 avril au 7 mai 2019, deux arrê-
tés portant: interdiction de circulation des poids-lourds de plus de 
3,5 tonnes de PTAC sur l’ensemble des réseaux routiers pour les 
véhicules transportant du matériel susceptible d’être utilisé pour 
une manifestation non autorisée notamment sonorisation, sound 
system, amplificateurs; interdiction des rassemblements festifs 
à caractère musical (rave party, Teknival)… » Et la préfecture de 
rappeler que les organsiateurs ne sont pas les seuls à être « sanc-
tionables », les participants aussi. Mais pas pour le délit d’écoute 
de gros sons, seulement « les participants du Teknival, qui com-
mettent diverses infractions : usage et trafic de stupéfiants, 
tapage nocturne, voire agression sonore, dégradation de biens, 
infractions routières et accidents de la route peuvent également 
être sanctionnés ». Comme dans la vie normale quoi !

FS

 ❚ Sainte-Montaine
La Renaissance au musée Marguerite Audoux
Cette année 2019 marque le 500e anniversaire de la Renaissance. Elle sera aussi pour le musée Margue-
rite Audoux de Sainte Montaine, l’occasion d’offrir un panel d’animations diverses et variées autour de 
la Renaissance.
“Renaissance”: Là où tout a commencé…Sancoins
Rappelons que c’est dans cette cité du Cher qu’est née Marguerite 
Audoux le 7 juillet 1863. Romancière, elle raconte sa vie dans un cé-
lèbre livre et chef-d’œuvre “Marie Claire” qui lui valut le prix Fémi-
na en 1910. Un second livre paraîtra en 1920 : “ L’Atelier de Marie 
Claire” puis d’autres romans ainsi qu’un recueil de contes. Malgré 
ses succès littéraires cette “écrivain populaire” meurt pauvre et ou-
bliée à l’hôpital de Saint-Raphaël (Var) le 31 janvier 1937. Orphe-
line à 3 ans de sa mère, son père l’ayant abandonnée avec sa sœur 
ainée Madeleine ; elle est confiée à sa tante et passe neuf années à 
l’orphelinat de Bourges. Elle est placée ensuite en tant que bergère 
d’agneaux et servante de ferme en Sologne à Sainte-Montaine. Elle 
part à Paris où elle vit des années noires exerçant le métier de cou-
turière et d’autres métiers pénibles. 

Mai sera le mois “Sancoins”
Exposition du 4 au 25 mai (visible du mercredi au dimanche, 14h à 
18h): Serge Lucas, Nathalie Martin Chanton, Patrick Cabat.
Samedi 4 mai 11h : Vernissage.
Samedi 11 mai 15h : Conférence : “Sancoins intime au XXe siècle”. 
(Serge Camaille).
Samedi 18 mai 15 h : Conférence “Hugues Lapaire, gloire du Berry” 
(Michel Pinglault).
Samedi 25 mai 15 h : Conférence “le Berry et le roman de terroir” 
(Christophe Matho). 

Renaissance des “Métiers” de Marguerite Audoux
Bergère : Samedi 1er Juin après-midi  : animation “Birettecraft, le 
mystère du mouton vert” : Tarif, inscriptions et renseignements : 
birettenco@orange.fr Tel : 06 78 64 90 24.
Couturière : Jeudi 13 juin 14h à 18h : Animation “couture, lignes et 
diagonales” par Lady Chrystel: Infos : lady.chrystel@orange.fr
Romancière : Samedi 29 juin toute la journée: Atelier d’écriture 
buissonnière “croquer la nature” : organisé par la SEVE : Tarifs, ins-
criptions et renseignements : 06 61 65 40 55.

Renaissance des œuvres de Marguerite Audoux
Marie Claire (octobre) : Relais “Marie Claire” en partenariat avec 
les médiathèques et bibliothèques de la communauté de communes 
“Cœur de Sologne”. Une étape lecture dans chaque commune (La-
motte Beuvron, Chaon, Chaumont sur Tharonne, Nouan-le-Fuzelier, 
Souvigny-en-Sologne, Vouzon). Renseignements : 02 54 83 01 62
“L’Atelier de Marie Claire” ( novembre) : Représentation théâtrale “ 
L’atelier de Marie Claire”: Samedi 30 novembre, 20h30 salle des fêtes 
de Sainte-Montaine. ( Compagnie Poupées Russes).
Le musée participera également les 21 et 22 septembre aux journées 
du Patrimoine : visite gratuite du musée 14h-18h. et le samedi 7 dé-
cembre 15h, à la Dictée “ Marie Claire” au profit  du Téléthon .

Musée Marguerite Audoux. Animation thématique spécifique, conférences, exposi-
tions temporaires. Renseignements : tel 02 48 58 26 12. Musée.marguerite-audoux@
orange.fr. Facebook : Musée Marguerite Audoux.

 ❚ Aubigny-sur-Nère
3e édition du groin en folie
Notre 3e édition du Groin de Folie aura lieu le dimanche 5 mai sur la place Adrien Arnoux à Aubigny-
sur-Nère.
Cette manifestation a été créée pour mettre en avant les producteurs 
de notre région (et de France) ; les faire connaître est important car 
ce sont de petites fabrications souvent locales. Cela permet de créer 
des liens entre producteurs, commerçants et clients. Autour d'une 
dégustation, on comprend mieux la fabrication, la qualité des pro-
duits et l'intérêt du bien manger.
Il nous serait agréable si vous pouvez annoncer cette manifestation et 
même mieux (!), venir nous voir.
Vous trouverez sur place des produits variés. De l'huile de noix et 
de noisette, du safran, de l'oie, du canard, du fromage de vache et de 
chèvre, du vin de Sancerre et de Menetou, des petites douceurs su-
crées, du pain, du miel, des tisanes et infusions, des escargots,... et j'en 

passe. Tout cela en direct du producteur ;  un producteur de cham-
pagne, des médaillés en boudin noir, en andouillettes et en tripes...
Nous aurons également en avant-première un producteur d'excel-
lentes huîtres du bassin d'Arcachon.
Tous ces produits pourront être dégustés sur place, car notre asso-
ciation, Aubigny Artisanat Boutiques, mettra à la disposition des 
visiteurs un pôle cuisson, des planchas, des tables et des chaises.
Il y aura des jeux pour les enfants et les grands : château gonflable, 
rodéo, chamboule-tout, jeux du panier garni,... 
Des tours de calèches organisés tout au long de la journée
À partir de 18h, un concert en plein air avec le groupe Jace Jace.
Tout pour passer une agréable journée !
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Cathé, cathé, cathédrale... 

« Il est foutu le temps des cathédrales. La 
foule des barbares est aux portes de la 
ville. Laissez entrer ces païens, ces van-

dales. La fin de ce monde est prévue pour l’an deux 
mille... » Bruno Pelletier l’a chanté avant que ne 
s’écroule la flèche de Viollet le Duc, très longtemps 
avant que « la forêt »* embrasée ne se soit totale-
ment écroulée dans la nef ? 
Doit-on pour autant  attribuer au Québecois l’incendie de 
Notre-Dame de Paris ? Doit-on attribuer la mise à feu à des 
Black Blocs hirsutes infiltrés dans une foule de gilets jaunes, 
grimpés dans les échafaudages ? Doit-on avoir en tête l’interven-
tion de la DGSE dans le port d’Auckland et le lier au discours 
attendu de Not’Manu de président ? Ce sont ces questions, ou 
sensiblement les mêmes, que les réseaux anti-sociaux ont posé, 
et étalé, sur les écrans au lendemain de l’incendie spectaculaire 
du monument parisien. Et le bon peuple, si mécréant habituelle-
ment, de se retrouver une âme de bon chrétien. Et le bon patro-
nat de retrouver son âme de protecteur des arts et des lustres, 
pardon, je voulais dire des lettres. Et les athées, les non croyants, 
les agnostiques, les païens, les hérétiques, les incrédules, les im-
pies, les sceptiques, et tous les autres, de pleurer sur les marches 
de Pierre, Paul, Jacques. Tous de se rejoindre pour parler de ce 
grand malheur… pour l’architecture seulement ! Pour la reli-
gion, c’est une autre affaire. L’histoire est emplie de cathédrales 
qui sont bâties, s’écroulent, et sont reconstruites. Les plans sont 
parfois différents mais les voies du Seigneur sont impénétrables 
et les églises interchangeables. Les mêmes gens sont pourtant 
aussi réticents à des fouilles préventives sur un chantier d’auto-
route, un parking, un supermarché. Du temps de perdu… Ne 
pas effacer son passé c’est cependant se donner un avenir. Ou 
alors faisons table rase de ces anciens temps à la manière d’un 
technocrate macronien face à la politique de la Ve République. 
La République est un concept qui peut, si on le désire, revenir 
à son état originel (soit dit en passant, nous n’en prenons pas le 
chemin le plus direct). Pas un bâtiment historique. 

Au-delà de l’aspect cultuel, l’incendie de Notre-Dame met 
l’accent sur un sujet de réflexion plus profond. ND, ce sont 
des pierres façonnée voilà huit cent ans, même si le bâtiment 
n’est redevenu important que voici un peu plus de deux siècles 
seulement. Il faut avoir le QI d’une huître perlière, voire d’un 
bulot, pour ne pas reconnaître que ND est autre chose qu’une 
cathédrale pour cathos, intégristes ou pas. Des voix se sont éle-
vées pour fustiger les mannes financières qui sont tombées du 
ciel comme une pluie de printemps. Il est vrai que le ruisselle-
ment attendu après la suppression de l’ISF n’était pas celui-là. 
Certes… Le débat est exactement identique entre les pendants 
d’un budget plus conséquent dans le domaine de la culture, ou 
de l’éducation, que dans celui de la défense ! À chacun ses choix, 
selon son niveau de réflexion. Force est de constater que plus un 
peuple est cultivé, plus il a une ouverture d’esprit sur le monde 
et connaît son histoire, moins il est enclin à faire la guerre… ou 
alors c’est qu’on est venu lui causer des soucis directement sur 
son palier !

Quand se multiplie les autodafés dans les bibliothèques et que 
l’on brûle des livres, c’est la culture que l’on brûle ouvertement. 
Quand une cathédrale s’embrase c’est aussi un pan de cette 
même culture qui risque de s’effondrer.

Est-ce que tu le sais ? Comme dirait le Dick, celui de Nice baie 
des anges – à quelque chose malheur est bon – Notre-Dame 
qui brûle et ce sont les ventes des livres de Victor Hugo qui 
s’enballent. Comme quoi, en une seule nuit, pas mal de monde 
a, semble-t-il, appris à lire… Si en plus, ces nouveaux lecteurs 
là comprenaient ce qu’ils auront  lu, « la forêt » ne serait pas 
morte pour rien !

*La forêt c’est l’appellation généralement donnée à la charpente de Notre-Dame.

Jobdating version bus
Opération de recrutement innovante pour l'emploi dans le Cher sur le dernier Printemps de Bourges 
avec un bus de l'emploi, en partenariat avec la chambre de Commerce et d'industrie du Cher. 
Installé place Séraucourt, au cœur 
du festival, le bus a permis « à des 
personnes en recherche d'emploi ou 
à des salariés attentifs à des opportu-
nités de rencontrer et d'échanger avec 
19 entreprises qui recrutent dans le 
département du Cher » expliquent 
Isabelle Guichoux, la responsable 
du Groupement d'entreprise sur 
Bourges. Cette opération de jobda-
ting était menée avec la participa-
tion des responsables des ressources 
humaines des divers entreprises adhérentes. Sur place, on pouvait 
découvrir les entreprises régionales grâce à un casque de réalité 
virtuelle ou les métiers qui s’exercent dans le département, les ten-
dances d’évolution, l'information économique et les formations 
locales grâce aux tablettes Cléor. Un réseau appelé dynamique, 

comme le hashtag DYNAMIQUE 
RH pour le marquage twitter, qui 
proposait des emplois qui pouvaient 
aller du mécanicien de maintenance 
à l'ingénieur en passant par des postes 
de commerciaux. L'expérience, outre 
la petite centaine de rencontres par 
jours entre salariés potentiels et entre-
prises, a eu le mérite de mettre en lien 
les RH du secteur pour des échanges 
et la création d'un véritable réseau ef-
ficace. « Quand quelqu'un vient avec 

un bon CV, mais qui n'entre pas dans le cadre que l'on recherche, on 
peut le proposer à nos collègues d'un autre secteur » ont assuré les 
animateurs du bus. Au fait, des recrutements ont même été validés 
lors de ce PDB 2019.

F.S.

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

www.foresta.fr

FABRICANT 
ABRIS DE JARDIN 

ET CONSTRUCTIONS BOIS

Gamme standard ou sur mesure
Prestations livraison 

& montage à domicile 

®

KMP 3434.02B
épaisseur 28 mm

Dim. totales 6,09 x 3,39 L x 2,05 m
Dim. au sol 5,75 x 3,00 m

THE 3224.02T
 GARANTIE 10 ANS

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

CZ 5040 02
épaisseur 60 mm

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

PRIX DIRECT D’USINE !

CAR 3050ALTP
 alu gris anthracite Dim. totales 3,00 x 5,00 L x 2,32 m

CAR 3676 ALCC
 

749 € 
TTC

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

Traité bois thermo étuvé

Traitement 100% naturel - Garantie 10 ans

1699 € 
TTC

1329 € 
TTC

1700 € 
TTC

VR 6262
épaisseur 42 mm

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

4199 € 
TTC

4370 € 
TTC

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

Traité bois thermo étuvé 1375 € 
TTC

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

Traité bois thermo étuvé 1219 € 
TTC

Double vitrage

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

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

1679 € 
TTC

1960 € 
TTC

MO 3020.02BN
épaisseur 28 mm

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

759 € 
TTC

LA 3030.02
épaisseur 28 mm

Dim. totales 3,04 x 3,27 L x 1,85 m
Dim. au sol 3,00 x 3,00 m

920 € 
TTC
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Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique  à moins de 2 heures  de Paris

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

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

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

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

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

 ❚ Bourges 
Nuits Lumière :  
La ville s’habille de bleu
Les Nuits Lumière de Bourges avaient semble t-il besoin d’une nouvelle identité visuelle. 2019 sera l’oc-
casion de proposer aux berruyers et visiteurs de la cite, une scénographie plus moderne et patrimoniale. 
La ville de Bourges a fait 
appel à des scénographes 
de talent tel que CosmoAV 
qui a pour références : Le 
musée de l’Hermitage de 
Saint-Pétersbourg, le châ-
teau de Blois, le festival in-
ternational “circle of light” 
de Moscou, la cathédrale de 
lumière de Rouen, Tokyo, 
la Tour Eiffel…C’est dire 
si le professionnalisme sera 
de mise de fin juin à sep-
tembre et réjouira à n’en 
pas douter les amoureux 
de la valorisation du patri-
moine et tous ceux  qui 
adorent ces “illuminations 
patrimoniales”. Lorsqu’on 
a vu ce que donne à plus 
grande échelle certes la 
Fête des Lumières de Lyon qui, durant quatre soirées, transforme 
la ville en un véritable écrin de lumière. De donner à Bourges, ville 
d’histoire s’il en est, ce désir de “rêverie allégorique” est une excel-
lente idée. Pascal Blanc : “ convaincu que nous serons émerveillés 
par cette nouvelle édition. Place bien évidemment importante au 
numérique dans la présentation et la scénographie et puis, on re-
vient au parcours des lanternes bleues. C’est une belle valorisation 
patrimoniale…”

Les nuits en bleu et en led
Peupler les nuits d’une ambiance qui, cette année, sera en bleu, 
avec 99 lanternes de style, dont 25 ont été entièrement moderni-
sées. Tout au long du parcours, les lampadaires seront dotés d’un 
module composé de deux blocs Led : Un pour l’éclairage public, 
l’autre, pour les nuits bleues ce qui permet également et ce n’est 

pas négligeable des écono-
mies d’énergie. L’utilisa-
tion de la led est de pouvoir 
orienter le flux lumineux 
vers la voirie en limitant 
les lumières intrusives en 
domaine privé. 

Suivre l’ours “Ursine”* 
et les lanternes bleues
5 scénographies sont à 
découvrir au Cœur d’un 
périmètre sauvegardé  : Le 
Rempart Gallo-Romain 
du jardin de l’Archevêché, 
L’Hôtel Lallemant, le Mu-
sée Estève, le Palais Jacques 
Cœur, l’ancien Archevêché. 
Un parcours volontaire-
ment ancré dans l’évolutif 
pour les années à venir en 

matière d’images, de lieux et d’ambiance, afin de créer d’autres 
univers dans des sites non exploités. 
* Ours  : serait l’emblème du Duc de Berry pour certains, pour 
d’autres, le souvenir de sa captivité à Londres où il filait le parfait 
amour avec une jeune fille prénomée “Oursine” (Roland Nar-
boux) : Bourges de A à Z aux éditions Sutton.

Jacques Feuillet

PRATIQUE  ▶
De fin Juin au 21 septembre 2019 :
Juin-Juillet : Tous les soirs de 22h à Minuit
Août-Septembre : tous les soirs de 21h30 à Minuit

Manifestations
Méry-sur-Cher 
4e édition du trail
«Les diables verts de Thénioux-Méry organisent le dimanche 19 mai la 4e édition 
du trail de Méry-sur-Cher. 2 courses sont au programme  : un 8 kms (départ 10h - 
prix 7 euros) et un 18 km (début de la course : 9h30 prix 10 euros) . Les inscriptions 
sont possibles sur le site internet protiming ou sur place la veille de la course (de 
14h à 16h30) et le jour de la course (de 7h30 à 9h majoration de 3 euros le jour de 
la course) à la salle des fêtes de Méry-sur-Cher. 
Renseignements possibles sur www.mery-sur-cher ou www.dvtm18.fr  
ou par téléphone au 06.60.93.85.13.»

Genouilly
23e foire aux plants et aux produits régionaux
Le 12 mai
Le comité des fêtes organise le dimanche 12 mai leur 23e foire aux plants et aux 
produits régionaux. Brocante, restauration et buvette sur place. Défilé à partir de 
15h30. Promenade en calèche gratuite. Tombola.
Réservation emplacements professionnels et particuliers au 06 61 21 40 29  
ou 02 48 71 07 73

La Vernelle
Marché aux plants et brocante Le 5 mai
Le comité des fêtes de La Vernelle organise le dimanche 5 mai toute la journée, 
un marché aux plants, fermier et une brocante sur le parking de la Maison des 
Associations, et dans les rues du Marchais et de la Championne. Buvette et res-
tauration sur place. 1€ le mètre pour la brocante.
Réservations et informations au 06 76 46 35 03

Ménétréol-sur-Sauldre
Brocante - vide-greniers Le 12 mai
L’association Détente Loisirs organise une brocante - vide-greniers le dimanche 
12 mai sur la place de l’Église de 7h à 18h. Tarif : 2€ le mètre linéaire. Restauration 
sur place.
Inscription obligatoire au 02 48 58 01 97 ou 02 48 81 04 33

Bourges
Collecte de sang Le 16 mai
L’EFS, la MGEN et la MNT organise une journée de collecte pour le don du sang. 
Cette journée de collecte aura lieu le jeudi 16 mai de 12h à 16h, boulevard Lahitolle 
à Bourges devant l’INSA. Sera présent dans le village santé lors de cet évènement, 
un stand gestes de premiers secours, un stand avec le pôle nutrition, un stand de 
prévention santé et un stand avec Diabète 18.

VOLS VACANCES 2019
Aéroport Marcel Dassault

Les agences de voyages* et les Tour Operateurs* vous proposent :

* Réservations dans votre agence de voyages ou sur le site internet du Tour Opérateur.

z 11 Avril / 18 Avril ;MADERE TOP OF TRAVEL

z 04 Mai / 11 Mai ;CRÈTE Ô VOYAGES

z 06 Mai / 13 Mai ;LES BALÉARES TOP OF TRAVEL

z 11 Mai / 18 Mai ;CRÈTE Ô VOYAGES 
z 17 Mai / 24 Mai ;MINORQUE SÉLECTOUR

z 18 Mai / 25 Mai ;CRÈTE Ô VOYAGES

z 23 Mai / 30 Mai ;NAPLES TOP OF TRAVEL

z 25 Mai / 01 Juin ;ATHÈNES HÉLIADES

z 30 Mai / 06 Juin ;MALTE TOP OF TRAVEL

z 04 Juin / 11 Juin ;PORTUGAL TOP OF TRAVEL

z 02 Sept. / 09 Sept. ;LES BALÉARES TOP OF TRAVEL

z 28 Sept. / 05 Oct. ;ANDALOUSIE TOP OF TRAVEL

z 30 Sept. / 07 Oct. ;CRÈTE HÉLIADES

z 07 Oct. / 14 Oct. ;MALTE SIMPLON
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AJACCIO chaque samedi du 25/05 au 21/09/19
T/04 95 20 20 20 - www.corsicatours.com ou votre Agence de voyages

Parking gratuit !
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GÉRANIUM 
ROI DES BALCONS

barquette de 6 godets

SUSPENSIONS
FUSHIAS, 

GÉRANIUMS, 
SURFINIAS, ECT…

GÉRANIUM 
ZONALE

pot de 2L et de 4L

2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*

2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*

2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*
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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

HYDRANGEA 

MACROPHYLLA
(Hortensia de jardins)

Uniquement en 
container de 3 litres

ROSIERS
Buissons, grimpant, tige

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

Votre partenaire

ROBOT DE TONTE
RMI 422 P

ROBOT DE TONTE 
SÉRIE 6

ROBOT  
DE TONTE RMI 632 PC

 JUSQU’À 1000 M²
PENTES DE 40% MAXIMUM

JUSQU’À 3000 M²
BATTERIE LITHIUM-ION PERFORMANTE

JUSQU’À 5000 M2

Sunday, Nov 7

12:45 AM

Le robot de tonte RMI 632 C tond 
la pelouse de manière entièrement autonome.  Vous pouvez le commander non 
seulement  à l’écran mais aussi via l’application STIHL.

FINI LA CORVÉE  
DE TONTE ! 

ESSAI GRATUIT  

À DOMICILE *

* Vo
ir c

ond
itio

ns 
en 

ma
gas

in

VOTRE ROBOT CONNECTÉ

Une gamme à partir de 1099€*

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

Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

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

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

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

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevg@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin

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

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

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

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

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

 ENGAGEMENT N°1 : 

Vous garantir la MEILLEURE 
VALORISATION RÉGIONALE

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

DÉJA + DE 
4000

CLIENTS
DEPUIS 2013 Compagnie Régionale de l’Or

Manifestations
Vierzon
Tracteurs en fête Les 18 et 19 mai
Tracteurs en Fête à Vierzon les 18 et 19 mai. Thème « Les semi-diesel ». Bourse 
d’échange, défilés de tracteurs le samedi matin et dimanche matin, marché de 
producteurs, marché artisanal, salon du livre rural, exposition de maquettes agri-
coles et ferroviaires, démonstration de vieux métiers : sabotier, charron, pressage 
du foin, alambic, casse-pierres, etc.

Brinon-sur-Sauldre
Randonnée pédestre Le 5 mai
Randonnée pédestre le dimanche 5 mai organisée par Gym Tonic. Parcours de 7 
- 14,50 et 22,50 km. Inscriptions de 7h30 à 9h30 à la salle Jean Boinvilliers. Prix 3€ 
- gratuit pour les moins de 12 ans. Buffet froid à l’issue de la randonnée.

Réservations au 06 10 67 92 27 ou 06 88 76 09 26

Le Printemps de Bourges 
2019, sous le soleil,  
a bien vécu
ET LA MUSIQUE FUT Un bilan chiffré engageant avec 200 000 festivaliers comptabilisés, selon l’or-
ganisation. Un éclectisme scénique assumé et la volonté d'être le festival de toutes les musiques, de 
l'émergence et de la création.  Le Printemps de Bourges version 43 a paru aller vers un remodelage des 
habitudes festivalières. Le Printemps se voulait plus présent encore dans la ville, les concerts gratuits 
et les scènes ouvertes ont participé au mouvement général.

CFabrice Simoes

Il n'est pas certain que les marchands du temple, ceux qui 
tentent de fourguer des breloques et autres bibelots estampil-
lés made in China, les joueurs de musique des Andes ambu-
lants, les joueurs de djembé de rue et autres baladins à la petite 

semaine aient fait leur beurre durant les cinq jours du festival ber-
ruyer. Pour les stands de nourriture, de liquide et autres boissons, 
l'affluence, la température, le soleil ont fait le boulot pour attirer le 
client. Si on a dénombré 350 gratuits du mardi au dimanche, le temps 
est cependant au choix dans les dépenses. Des chalands qui passent. 
Des passants qui chalandent. De fait, les allées n'ont été clairsemées 
que le temps d'une arnapée, un agga d'eau berrichon court mais qui 
pique à travers le tee-shirt… Au fil des spectateurs qui entrent sous 
la grande salle toilée, au fil des entrées d'artistes, l'espace autour du  
a fait le plein ou le vide. Des minots qui entrent à pleine fournée, et 
ne ressortent que plusieurs heures plus tard, c'est la halle au blé qui 
fait son Rap. Le mouvement musical, dont la programmation avait 
fait la part belle, fait sa crise d'adolescence, comme son public. Si 
d'un coté on perce les boutons d’acné et on a la voix qui mue, de 
l'autre on joue aux grands. Sinon comment expliquer la plupart des 
restrictions photographiques pour les professionnels ou la volonté 
d'utiliser leur travail par la majorité des groupes présents. Certai-
nement que, sans avoir lu Proudhon, l'entourage de ses probables 
futures grandes vedettes partage son leitmotiv : « la propriété c'est 
déjà du vol… »
Une idéologie mise à mal par les téléphones-appareils photos que 
brandit la plupart des ados pour la moindre occasion. Comme di-
rait la nouvelle génération de ces spectateurs printaniers « faut pas 
juger ». Ne jugeons  donc pas… même si ça démange .

Du « classique », des créations, des Inouïs
Outre les classiques, ceux qui ont fait le plein du PDB, les Zazie, 

Charlie Winston, H.F Tiephaine, Oshi, Boulevard des airs, Gaetan 
Roussel, et autres, les créations, en premier lieu l'émotion du spec-
tacle « Jacques, Joseph, Victor dort », en hommage à Jacques Hige-
lin, la recréation  de « L’homme à tête de chou » du chorégraphe 
Jean-Claude Gallotta en hommage à Gainsbourg et Bashung, l’ex-
périence futuriste et décalée de Molécule "Acousmatic 360°", ou 
encore Claire Diterzi et du chef d’orchestre Benjamin Pionnier, ont 
été autant de respirations.
Quant aux Inouïs, il fallait donner les deux prix à l’un ou l'autre des 
33 artistes émergents qui se sont succédés sur les scènes du 22. Le 
jury a choisi de récompenser trois groupes au lieu de deux. Silly Boy 
Blue a reçu le Prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel tandis 
que DI#SE et Marian se sont partagés le prix du jury. Les lauréats 
seront programmés cet été sur les scènes de 7 festivals français et 
internationaux.

Une forêt de téléphones portables pour des photos parfois plus floues que le souvenir de ces instants.

Lasers de poursuite, gros sons, les spectacles se vivent aussi en fond de salle.
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navettes Aeroport, gare & port - TRANSPORT DE GROUPES
DÉPARTEMENTS DESSERVIS : 18 / 36 / 45 / 41 / 03 / 58 - embarquement-immediat@wanadoo.fr

transport de voyageurs toutes distances

ORLY / ROISSY / PARIS / NANTES / LYON / MARSEILLE... et toutes autres destinations 

NAVETTE

DOMICILE - Roissy CDG
à partir de

200€ TTC

Réservations au
06 07 08 08 46

24h/24
7j/7

DEPUIS VOTRE DOMICILE

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

 ❚ Châtillon-sur-Indre
Une semaine magique à Poudlard avec l’Accueil 
de Loisirs 
Lors de la première semaine des vacances de printemps, du 8 au 12 avril 2019, l’accueil de loi-
sirs de Châtillon-sur-Indre a fait voyager dans l’imaginaire les enfants de la communauté de Com-
munes du Châtillonnais en Berry en les invitant à intégrer le temps d’une semaine la très connue 
école de sorcellerie de Poudlard, celle-là même où était élève le célèbre Harry Potter il y a quelques 
années… 
L’équipe d’animation avait pour l’occasion trans-
formé le hall d’entrée en Gare de King’s Cross 
avec le mur de la voie 9 ¾ à travers lequel les en-
fants devaient passer pour rejoindre les escaliers 
de Poudlard les menant à la grande salle du Châ-
teau, décorée pour l’occasion aux couleurs des 4 
maisons : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et 
Serpentard. Après la traditionnelle cérémonie du 
« Choixpeau Magique » répartissant chacun des 
50 enfants inscrits dans l’une de ces quatre mai-
sons, les cours de magie pouvaient commencer… 
Au programme : Potions, Botanique, Métamor-
phose, Soins aux Créatures Magiques, Divination 
et même des Cours de Défense Contre les Forces 
Du Mal. Dans chaque cours des points étaient 
attribués aux meilleurs élèves pour faire avancer 
leur maison dans la coupe des 4 maisons alors qu’à 
chaque mauvaise action, des points leurs étaient 
retirés… La semaine très animée s’est soldée par 
un grand tournoi de « Quidditch », le célèbre 
sport des sorciers, au cours duquel les 4 maisons ont pu s’affron-
ter tour à tour. A la fin de cette première semaine à Poudlard, c’est 
la maison Gryffondor qui a totalisé le plus de points, remportant 

la première coupe des 4 maisons. Une victoire fêtée par tous les 
apprentis sorciers au-cours du célèbre banquet de fin d’année.

Tous les élèves et leurs professeurs réunis dans la Grande Salle de Poudlard 

Manifestations
Chabris
Thé dansant
Le 8 mai
le comité des fêtes organise un thé dansant le mercredi 8 mai à la salle des fêtes 
dès 15h. Animation assurée par l’orchestre Ludovic Bouet. Entrée 10€ avec pâtis-
serie.
Réservation 06 06 46 03 56 – 06 61 52 41 68

La Vernelle
Troc aux plants
Le 11 mai
Samedi 11 mai de 9h à 17h, l’association Tous ensemble pour Christian organise 
un troc avec échange et vente à petit prix. Emplacement gratuit sur la place de 
l’église.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme Argy Claudine au 06 10 12 79 
35 ou mail malocael@hotmail.fr

 ❚ Buzançais
Les enfants du CADA découvrent le livre "Martin 
et le mystère de la langue bleue"
Le Mercredi 10 Avril, Marie-Andrée Verger, auteur castelroussine de livres jeunesse avait invité les en-
fants du CADA Adoma de Buzançais à découvrir le premier tome des aven-
tures de Martin, "Martin et le mystère de la langue bleue", aux éditions Les 
P'tits cadets (édition qu'elle a créée), et illustré par Christian Hirlay. 
C'est l'histoire d'un petit garçon qui 
mène l'enquête sur l'empoisonnement 
possible d'un chat tout roux à Châ-
teauroux. L'objectif du livre est aussi 
de montrer aux enfants qu'il ne faut 
pas se fier aux apparences. Il y a aussi 
des jeux de mots autour de la langue 
française. Après la lecture, écoutée 
attentivement par les enfants bien sûr, 
mais aussi les parents, une discussion 
autour du livre a eu lieu, ainsi qu'un 
jeu de questions réponses. Marie-
Andrée Verger avait apporté avec elle 
des aquarelles illustrant l'intérieur et 
la couverture du livre pour échanger 
avec les enfants.  Cet échange a été très fructueux, tout le monde a bien compris l'histoire, qui avait 
été lue en français et chacun a participé avec intérêt et enthousiasme. Marie-Andrée Verger a offert un 
livre à chaque enfant et chacun est reparti avec un exemplaire dédicacé du livre. Pour clore ce moment 
très convivial, un goûter a été offert. Dans ses romans, dont le quatrième tome, "Pièges sur Internet" 
vient d'être publié, l'auteur amène les enfants à s'interroger. Qu'il soit question d'exclusion, de jalousie, 
d'injustice, les enquêtes de Martin invitent toujours les lecteurs à la réflexion.

foire aux ânes

LUNDI DE
PENTECÔTE

10 JUIN
ENTRÉE GRATUITE

LIGNIERES
EN BERRY

Collectif pour la foire aux ânes du lundi de pentecôte - 02 54 30 15 03

restauration et buvette -  50 exposants - 120 ânes

Une équipe  de
pro f e ssionnels  à votr e  é cout e

5 mai
MARCHÉ

ARTISANAL
Restauration sur place

4 au 8 mai4 au 8 mai30 ANSANNIVERSAIRE
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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 30 avril au dimanche 5 mai

TOMATE RONDE BIO BARQUETTE
cat. 2 - cal. 57+ 
500 g - 2,98 le kg

CUISSES DE POULET

Fabriqué en

FRANCE

3€
,95

LA BOUTEILLE

AOC CABERNET  ANJOU 2018
LES CAPRICES D’INES 
75 cl - 5,27€ le litre

Origine

ESPAGNE

1€
,49

LA BARQUETTE

Origine

FRANCE

2€
,99

LE KG

A.O.C.

SAC DE CHARBON 
DE BOIS DU PÉRIGORD
20 litres - 0,18€ le litre

3€
,50

LE SAC

Tentez de gagner une carte carburant d’une valeur de 2000€ valable 
un an, dans les stations-service Intermarçhé participantes. Pour 
jouer, passez en caisse à partir de 25€ d’achat et recevez un coupon 
de jeu. Scannez-le sur l’appli Intermarché 50 ANS et à la borne de 
votre magasin: deux chances de gagner avec le même coupon!

ROULEZ SUR
L’OR NOIR.

1 AN
DE CARBURANT

À GAGNER

3€
,27

-34 %
DE REMISE

IMMÉDIATE*

4€
,95

LA TARTE AUX FRAMBOISES 
MARIE 
ou le fondant au chocolat
470 g - 6,96€ le kg
ou la tarte au citron meringuée
550 g - 5,95€ le kg

5€
,95

-30 %
DE REMISE

IMMÉDIATE*

8€
,50

CHIPOLATAS AU COGNAC 
MAÎTRE COCHON 
ou chipolatas à la fleur de sel
ou chipolatas au pineau
ou chipolatas au piment d’espelette
X12 - soit 816 g - 7,29€ le kg

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

ADOUCISSANT CONCENTRÉ 
DOUX & PUR HYPOALLERGÉNIQUE 
CAJOLINE
ou Créations fleur de la passion & bergamote ou 
feur de tiaré &  baies sauvages - 60 lavages 
1,5 l - 2,20€ le litre 
Par 2 (3 l) : 1,10 € le litre au lot 

50 MAXI CARRÉS DOUCEUR 
100% COTON NETTO

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

Origine

FRANCE

KIWI VERT
Variété : Hayward 
Calibre : 80/85 
Catégorie : 1
soit 0,20€ la pièce

promo

1€99
le lot de 10

0€75
1€05
l’unité

au lieu de

30%REMISE
IMMÉDIATE

du 30 avril au 5 mai 2019

offre
BARJO !

MADELEINE NETTO
500 g - 2,58€ le kg

1€29
1€64
l’unité

au lieu de

21%REMISE
IMMÉDIATE

PÂTE À TARTINER NUTELLA
975 g - 5,39€ le kg

BRIOCHE TRESSÉE NETTO
600 g - 2,32€ le kg

1 pot de

acheté
nutella

1€39
l’unité

1 brioche
tranchée

OFFERTE

5€26
l’unité

=

1+1OFFERT *

3€30
6€60

les 2

au lieu de
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CHÂTEAU de SELLES-SUR-CHER (41)
///////////////////////////////

FORUM
d

e
 la Vallée du Cher

des ENTREPRISES

Rencontres avec des entreprises, offres d’emploi  
et de formation, animations pour toute la famille

DIMANCHE 5 MAI 2019

DE 10 H À 18 H///////////////////////////////

©
 D

R

Renseignements : 02 54 96 36 15 - forumvalleeducher@gmail.com

CCI LOIR-ET-CHER

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

en présence de stéphane bern 

TOUT PUBLIC
-----

ENTRÉE LIBRE 
ET GRATUITE
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• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

1
2

3 Pritemps

jusqu’à
-20%DES REMISES

jusqu’au 11/05.
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 ❚ Pruniers-en-Sologne
Affaire classée sur TF1
Après les annonces d’Emmanuel Macron jeudi 25 avril, la télévision s’est intéressée à la réalité du ter-
rain. Côté écoles et éducation notamment. 
Le jeudi 7 mars à 18h, de nombreux parents d'élèves, accompagnés 
du conseil d'école, des enseignantes et d'une forte représentation 
d'élus, avaient manifesté contre le projet de fermeture d'une classe 
de l'école primaire Victor-Hugo de Pruniers-en-Sologne pour la 
rentrée 2019-2020. Une vingtaine d'écoliers manquaient pour les 
comptes de l'inspection d'académique. La confirmation de la fer-
meture de classe a été récemment reçue par courrier officiel. Le ven-
dredi 26 avril eut lieu le clap de fin de la mobilisation. Une équipe 
de tournage de TF1 est venue de bon matin recueillir les réactions 
des parents d'élèves représentés par Cécile Marino, du maire 
Claude Thérèze et du conseiller départemental Jacques Marier. Le 
reportage est passé au journal de 13h le même jour.
Le maire a dénoncé, lors de l'entretien avec la journaliste Cécile 
Madronet, la politique gouvernementale. Ses propos et ceux des 
parents d'élèves recueillis à l'entrée de l'école ont inspiré la voix off 
du reportage. Claude Thérèze a déclaré que le dernier discours du 
président de la République ne l'a pas convaincu et n'a pas certaine-
ment convaincu nombre de Français. " Il n'y aurait pas de fermeture 
d'école d'ici la fin du mandat mais qui dit ne pas fermer d'école 
ne dit pas de ne pas fermer de classe. Que veut dire ce nombre de  
24 enfants à ne pas dépasser de la grande section au CE1 si au CM2, 
comme il arrivera à Pruniers-en-Sologne pour la période 2019-
2020, l'effectif s'élève à 30 élèves ? Mes conseillers et moi-même 
mettons notre énergie et notre budget à maintenir une qualité de 
vie en milieu rural. Nous avons l'impression que l'État nous coupe 
l'herbe sous les pieds !”
Le conseiller départemental a rajouté qu'en France 100 000 enfants 
sortent du système scolaire sans maîtriser les bases de l'enseigne-

ment. "Les élus municipaux se sont battus avec les parents d'élèves 
et nous le ferons toujours car nos enfants méritent mieux que de 
n'être considérés que comme des chiffres ! À Pruniers, comme ail-
leurs, les élèves ne doivent compter pour des prunes !"

Fabien Tellier

Un des parents d'élèves, interviewé par Cécile Madronet de TF1.

 ❚ Mur-de-Sologne
Bientôt la foire aux 
chiens 
Dimanche 2 juin 

La traditionnelle foire aux chiens vous attend  dimanche 2  juin à 
Mur-de-Sologne pour sa 48e foire aux chiens.

Les camelots et la fête foraine animeront les rues.
Vide-greniers gratuit. 
À 8 heures : balade canine. 
Inauguration avec « La Muroise ». La banda« Les Fanfarons » de 
Soings-en-Sologne  animera la foire.
Le Cercle cynophile blésois fera des démonstrations de chiens de 
défense et présentera son école de chiots. 
Fernando le clown proposera des animations pour les enfants avec 
ses incroyables ballons.
Ne ratez pas non plus le groupe folklorique portugais « Nossa 
Terra » qui vous fera revivre des danses et chants traditionnels du 
Portugal dans leurs costumes typiques.
Le tout avec un animateur professionnel Bob Cely.
Nous vous attendons donc nombreux dimanche 2 juin 2019 à Mur-
de-Sologne. 
Inscriptions à la mairie de Mur-de-Sologne au 02 54 83 81 15 ou mairie.murdeso-
logne@wanadoo.fr

33 rue de Verdun - 36210 CHABRIS - 02 54 40 76 04 - www.les-ateliers-habitat.com

PORTES OUVERTES*

M E N U I S E R I E  -  VO L E T S  -  P O RTA I L S   -  P E RG O L A S  -  V É R A N DA S

du 11 au 18 mai 2019 de 9h à 19h

Triple vitrage offert 
ou le coloris de votre choix au prix du blanc

MENUISERIES PVC
PORTAIL COULISSANT

MOTORISATION OFFERTE ! TRIPLE VITRAGE OFFERT !

PERGOLAS BIOCLIMATIQUE
ET STORE EXTÉRIEUR

POSE OFFERTE !
ouvert aussi 
dimanche 12 mai

OU LA COULEUR AU PRIX DU BLANC !

OPÉRATION
SPÉCIALE

*Opération commerciale uniquement valable
durant les portes ouvertes, du 11 au 18 mai 2019.
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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

Communauté de communes : 
budget, ok ! 
RETOUR SUR Après la session budgétaire de la municipalité jeudi 11 avril, il fut à nouveau question 
de chiffres en litanie lundi 15 avril, pour l’intercommunalité cette fois. 

CÉ. Rencien

Faire ses comptes entre amis, c’est de saison, et pour la 
Communauté de communes du Romorantinais et du 
Monestois, le compte est bon. «Gestion excellente », le 
président Jeanny Lorgeoux aura de cette manière gratifié 

l’exposé chiffré déclamé dans la salle de l’hôtel de ville de Romoran-
tin lundi 15 avril en fin de journée. Présentation qui fut menée ce 
soir-là tambour battant, comme si tout le monde avait dans l’esprit 
l’allocution télévisée prévue du chef de l’État, Emmanuel Macron, 
comme ne souhaitant pas la manquer, tous et toutes bien loin de 
s’imaginer qu’une heure après le commencement du conseil com-
munautaire, sonnerait finalement un autre triste spectacle, à savoir 
le départ de flammes dévastatrices d’un terrible incendie ravageant  
la cathédrale Notre-Dame de Paris, annulant tout le reste du pro-
gramme préétabli. En Sologne, par contre, pas de feu rougeoyant. 
« Tous les voyants sont au vert, » aura confirmé Jeanny Lorgeoux. 
Sur le papier, l’excédent signifié, après consolidation des sections 
de fonctionnement et d’investissement, incluant le financement 
demeurant à réaliser, est de l’ordre de 1 780 760, 80 euros. «Et 
ce sont de vrais feux verts» a insisté l’élu. « Du bon sens aussi. » 
Bref, « all is okay !» en guise de clin d’œil au conseiller municipal 
d’opposition Louis de Redon (cf. encadré), absent car déjà reparti 
outre-Atlantique. 

Parcelles en projet d’aménagement  
Hormis les nombres égrenés, plusieurs cessions de parcelles auront 
de surcroît été actées durant cette séance communautaire. Ainsi, une 
opération de bâtiment industriel « blanc » sur la zone des Grandes 
Bruyères est lancée, « pour répondre à la demande d’industriels 
qui voudraient s’implanter, parce qu’ils ne peuvent attendre 2 ou 
3 ans pour se déployer, » a justifié Jeanny Lorgeoux, devançant 
l’éventuelle interrogation et laissant sous-entendre des tractations 
en cours. « Allons-nous trouver des industriels ? Mon petit doigt 
me dit que oui.» Toujours sur le sujet parcellaire, d’autres lopins 
de terrains ont été partagés. Le premier  sur la ZAC du Patureau 
2000 au profit de la société mutualiste «Mutuale » qui envisage d’y 
construire un bâtiment de type centre de santé polyvalent destiné à 
accueillir les activités d’assurance, de centre optique, de centre de 
santé dentaire, d’audioprothésiste et d’ophtalmologie. Le second 

concernant la ZAE de l’Étang Marais, consentie à la SARL « Atelier 
de l’Étang Marais » pour une activité de mécanique de précision. 
Le troisième sis sur la ZAC de Plaisance,  attribuée à la société pari-
sienne « My car », dans le cadre d’un marché de batteries automo-
biles avec le géant Bolloré ; quelques emplois pourraient être de fait 
créés in situ. Pour terminer, il fut question de stratégie touristique : 
« une forêt unanime » a accepté de participer au financement des 
actions de promotions de la marque Sologne à hauteur de 4 300 
euros. La Communauté de communes du Romorantinais et du Mo-
nestois n’est toutefois pas la seule à faire tomber la monnaie, dans 
l’escarcelle (expression chère au président Lorgeoux, deuxième 
battement d’œil, pas de jaloux), les six intercommunalités étant en 
effet chacune invitées à verser cette même somme, sur une sollici-
tation de l’Agence départementale de développement touristique, 
dans le but de donner une visibilité nationale à la marque de desti-
nation précitée. La région Centre-Val de Loire, les département du 
Loir-et-Cher et du Loiret, le Comité régional de tourisme (CRT), 
ainsi que les agences départementales (ADT) de Loir-et-Cher et 
du Loiret devraient également mettre la main à la poche, se répar-
tissant le montant de 48 000 € pour épauler une enveloppe totale 
annuelle mobilisée de 73 800 €. L’union fera-t-elle enfin la force sur 
‘ce dossier qui semble peiner à décoller ? 

DERNIÈRE INFO ▶
Louis “d’euro-Don”
Monsieur surprise. Après avoir confirmé ses velléités de briguer un 
mandat de maire à Romorantin, Louis de Redon est maintenant, 
aussi, candidat aux élections européennes de mai ! Précisément 
sur la liste Renaissance (LREM-Modem), numéro 36e, conduite par 
Nathalie Loiseau. Il était même l'un des intervenants lors d’une 
réunion publique du Modem, mercredi 24 avril, à Vierzon, dans le 
Cher. Pour rappel, le conseiller municipal d’opposition vit actuelle-
ment une aventure américaine. il avait même rédigé sur les réseaux 
sociaux un poisson d’avril “very funny” annonçant sa candidature 
au fauteuil de maire de New-York. Des USA à l’UE, en passant par la 
Sologne,  il n’y a qu’une urne… 

É.R.

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
Programme de mai au dancing Le Balad’Jo
Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€, 
dimanche et jours fériés : 10€. Au mois de mai : mercredi 1er  Benny Carel – jeudi 
2 Ludovic Bouet – dimanche 5 Christophe Andrieux (11€) - jeudi 8 Nicolas Devoir – 
dimanche 12 Les Compagnons du Musette (11€) - jeudi 16 Nicolas Pasquet.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin –  02 54 76 95 12 – 06 50 
18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Randonnée Reine Claude
Dimanche 5 mai
Le club Sologne Cyclotourisme de Romorantin Lanthenay a le plaisir de vous 
inviter pour sa randonnée  Reine Claude route et vtt  le dimanche 5 mai 2019 à 
Romoranbtin Lanthenay. Cinq parcours VTT:  29- 40 – 44-  55- 66 KM et 4 circuits 
route  35 -54 -76 - 95 km vous seront proposés.
Inscriptions de 07 h à 10 h au château de Beauvais route de Selles Sur Cher, Ravi-
taillement sur les parcours et poste de nettoyage vélo à l’arrivée. Toute l’équipe 
est mobilisée pour vous offrir une excellente randonnée. Nous comptons sur 
votre présente. Pour tous renseignements 02 54 76 32 62 ou 06 77 64 47 04 

Lanthenay
Vide-jardins, vide-greniers et plein-air
Le 12 mai
Le dimanche 12 mai, le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg organise un vide-
jardins (outils, tondeuses, brouettes, etc.), vide-greniers et plein-air (salon de 
jardin, jeux de plein-air, piscine, etc.) sur le parking de Lanthenay, rue ND du Lieu 
à Romorantin. À cette occasion, nous recherchons des exposants pépinièristes, 
horticulteurs, aménagement parcs et jardins, maraîchers (plants de légumes, 
fleurs) etc. ainsi que des exposants produits du terroir et produits bio, asperges, 
fraises, produits cosmétiques et d’entretien bio. Ces exposants sont également 
les bienvenus sur le marché de Lanthenay tous les dimanches de 9h à 12h.

Saint-Loup-sur-Cher
Concours de belote
Le 15 mai
L’union musicale de St Loup sur Cher vous invite à participer à son concours de 
belote individuel et sans annonce  le mercredi 15 mai dans la salle des asso-
ciations. Inscriptions 9e dès 13h30, début du concours 14h30. Lots de viande à 
chaque participant, lot supplémentaire à la première dame. Sur place boissons, 
friandises et tombola.

Saint-Julien-sur-Cher
Vide-greniers
Le 19 mai
L’association l’école buissonnière organise son vide-greniers le dimanche 19 mai 
sur le parking de la salle des fêtes. Tarif : 2€ le ml.
Réservation et renseignements 06 13 13 48 78.

 ❚ Romorantin
Ouverture imminente pour le Sologne Escape 
Le concept d’Escape Game qui connaît un succès important un peu partout en France et en région 
Centre, s’installe dans la capitale solognote et ouvre ses portes à partir du 4 mai.

« Jouer, partager, communiquer, coopérer et prendre du plaisir» 
voilà en quelques mots ce qui a séduit deux salbrisiens dans cette 
nouvelle offre d’activité de loisirs.
Les 2 entrepreneurs ont, depuis quelques années, pris goût à ce 
mode de jeu et n’hésitent pas à faire des kilomètres pour aller en 
découvrir un nouveau, en ouvrir un près de chez eux s’est imposé à 
eux, comme une évidence.
Sologne Escape ouvrira donc ses portes dans quelques jours. Un jeu 
plein d’intrigues dont le concept lui même est encore inconnu pour 
certain... Alors explication : il s’agit d’une salle de jeu interactive 

immersive dans laquelle vous allez être enfermés en petit groupe 
et vous devez, en 60 minutes maximum, résoudre les énigmes qui 
vous permettront d’en sortir. À Romorantin, deux salles à découvrir 
dans un premier temps, Prison et Psychiatrie ! Voilà déjà de quoi 
laisser divaguer votre imaginaire.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.sologne-escape.fr
1 Place Jean Moulin - 41200 Romorantin - (à coté du musée de Sologne)
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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

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

YP-MA
Menuisier d’agencement

Montage mobilier, dressing
Pose, modification et relooking de cuisine

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

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

DEVIS GRATUIT

Portes ouvertes aux Ateliers de Catherine 
Les 3-4 et 5 mai Les Ateliers de Catherine ouvrent leurs portes avec l’Odeur de la couleur.
L’univers des Ateliers de Catherine est pour ceux qui 
le connaissent, plaisant, chaleureux, esthétique et 
authentique.
C’est un endroit un peu magique, complètement déca-
lé par rapport au monde d’aujourd’hui, un endroit où 
l’on se sent bien et où l’on a envie de revenir.
Il faut découvrir la magnifique verrière remplie de 
plantes, compositions, fleurs coupées et autres élé-
ments de décoration et de jardinage, juxtaposée à la 
belle demeure solognote, qui ouvre cette année une 
salle agencée en forêt intérieure, juste stupéfiante. 
Ceci pour recevoir une exposition avec l’aide pré-
cieuse de Jean-Claude Derré qui amènera l’association 
« l'Odeur de la couleur » dont il est le président, avec 5 sculpteurs, 
5 peintres, et 1 photographe parmi lesquels des grands noms, pour 
un jardin des plus surprenants. 

L’artiste dit se sentir accueilli dans un lieu aussi ma-
gnifique pour la création et la recherche artistique 
avec des amis comme Catherine et Bruno Boursier,
où l’état d’esprit permanent, est la recherche de 
l’harmonie et du beau. Gabriel Madeleine, alias 
Jean Claude Derré donne une seconde vie à des 
matériaux qui ne veulent pas mourir comme les 
coquelicots exposés à Chouzy-sur-Cisse et réali-
sés à partir de plaques d’imprimerie et de fer à bé-
ton, (voir photo ci-contre) « L’objet devient œuvre 
d’art quand se croisent la sensibilité de l’artiste avec 
celui du visiteur ».
Pendant les 3 jours de portes ouvertes, Carole pré-

sentera également ses poteries en Raku et Richard, ses sculptures 
sur bois, et un vernissage aura lieu le samedi 4 mai à 18h00.
Des tables vous accueilleront pour déguster les excellents breuvages 

que propose Catherine pour une pause enchanteresse, comme l’art 
du thé.
À l’extérieur, de nombreux végétaux sont proposés pour embellir 
votre été.
Alors, aucune hésitation, rendez-vous pendant ces portes ouvertes .
Les Ateliers de Catherine : La Giraudière (Route de Soings), 41230 Mur-de-Sologne. 
06 33 65 72 84. www.atelier-catherine.fr. www.odeurdelacouleur.info

Le GEP de Sologne, un groupement 
d’entreprise sur qui compter
Le GEP de Sologne est un réseau associatif d’entreprise regroupant des artisans, commerçants et pro-
fessions libérales. Groupement dynamique, il permet, depuis plus de dix ans, à ses membres de déve-
lopper leur réseau et leurs ventes. 
Le Groupement Economique des professionnels de Sologne (GEP 
Sologne) réunit à ce jour 27 entrepreneurs de tous corps de métiers. 
Basé sur un fonctionnement hautement participatif, l’association 
permet d’atteindre des résultats qu’on ne pourrait atteindre seul. Le 
GEP a pour but de réunir des professionnels de qualité dans un ré-
seau à disposition de leurs clients et permet, ainsi, aux chefs d’entre-
prise de développer leur chiffre d’affaires grâce à la mise en commun 
de leur savoir-faire. Il leur offre également la possibilité de sortir de 
l’isolement dans lequel ils peuvent se retrouver. 
« La philosophie de notre groupe est basée sur l’idée de « qui donne 
reçoit », on apporte au groupe et le groupe nous apporte, explique 
Isabelle Bordeaux, présidente depuis un peu moins d’un an. Les re-
commandations sont une partie importante de notre développement 
commercial, c’est ce qui nous aide à conclure des affaires. Le Gep’s 
est là pour apprendre aux professionnels que le fonctionnement du 
réseau est plus proche du cultivateur que du chasseur. Il s’agit de 
cultiver des relations fortes et enrichissantes sur le long terme qui 
résulteront en recommandations les uns pour les autres. De plus, 
Le réseau s’étend au-delà des membres chacun connaissant des dou-
zaines d’autres personnes et c’est à travers ce « réseau élargi » que 
sont pourvus la plupart des recommandations d’affaires.
Le Gep’s est aussi là pour nous donner les moyens de nous faire 
connaitre auprès de professionnels qui viendront intégrer le groupe 
et dynamiser tout à tour le réseau. »
Afin de pouvoir maintenir une qualité de prestations, le groupement 
organise un certain nombre de formation et d’atelier et procède à un 
suivi qualité. Une fois par semaine, un petit-déjeuner réunit tous les 

membres. Un questionnaire de satisfaction a été mis en place afin de 
connaitre l’avis des clients sur la réactivité de la prise de contact et le 
respect des délais, ainsi que sur la qualité de la prestation. 

F. R. 

LISTE DES MEMBRES▶
Arnault Vatinel (Deco Verre) Miroiterie - Crédence, Béatrice Decouard (Forman) Commerce Vêtements , Christian Gigou (Besnard) Paysagiste   
Clotilde Riviere-Prost (Crp 2C) Expert Comptable , Dany De Sousa Tubconcept Tuyaux Et Raccords, Emmanuel Aubert (A2e 41) Electricien, Eric 
Billet-Masset (Billet-Masset) Peinture, Erick Julien Tailleur De Pierre, Fabien Aigret (Menuiserie Aigret) Menuisier, Cédric Longepe (Sarl Longepe) 
Plomberie, Isabelle Bordeaux (Areas Assurances) Agent Assurance, Jean-Louis Richard (Jlr Diagnostics) Diagnostics Immobilier, Julie Bouchez 
(Cic) Directrice D'agence, Marie-Jeanne Andre (Buro Services +) Domiciliation, Location, Nadège Groussard (Cabinet Groussard) Avocat, Olivier 
Rue (Ebs) Informatique, Pascal Goubert (Palais Gourmand) Caviste, Patricia Prodo (Les 4 P) Design Architecte D'intérieur, Philippe Portail (Sarl 
Portail) Charpente Couverture, Sandra Rousselet (Abalone) Agence D'emplois , Véronique Didier Bijouterie , Valérie Robin (Copietout) Imprimeur, 
Charline Lessieux (Buro En Gros) Bureautique, Jean-Michel Godard (Atelier De La Gloriette) Ferronerie

FORUM DES ENTREPRISES ▶
Le GEP participera au forum des entreprises à Selles-sur-Cher le  
5 mai : plusieurs animations seront organisées sur leur stand et cha-
cun des membres exposera son activité et son savoir-faire (offres 
d’emploi, exposition de bijoux, prêt-àporter...). 
Un apprenti de l’entreprise Erick Julien participera au trophée orga-
nisé pendant le forum.
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       Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr

DIR. BLOIS DIR. ROMORANTIN
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CHARBONNIER

FEUILLETE E. LECLERC
DRIVE

LE PETIT
SOLOGNOT

Fruits & Légumes
Viandes & Charcuteries

Produits laitiers
Boissons & Épiceries

Ouvert 
du mardi au samedi 

10h/12h30
15h/19h

INTÉRIM  -  CDD  -  CDI  -  FORMATION

ON A UN JOB
POUR VOUS !

ABALONE ORLÉANS :

6, place Gambetta
45000 Orléans

02 38 15 39 12
orleans@abalone-interim.com

ABALONE ROMORANTIN :

4, rue de Verdun
41200 Romorantin

02 54 88 93 10
romorantin@abalone-interim.com

4, rue de Verdun
41200 Romorantin

02 54 88 93 10

6, place Gambetta 
45000 Orléans 
02 38 15 39 12

 ❚ Mennetou-sur-Cher
Rénovations sur la Porte Bonne Nouvelle
L'association nationale Chantiers Histoire et Architecture Médiévales (CHAM), qui organise des re-
groupements de bénévoles afin de restaurer le patrimoine bâti français, a entrepris des travaux du lundi 8 
au vendredi 19 avril à Mennetou-sur-Cher. 
Sous la direction d'Aurélie Bour-
geois, salariée de Cham et anima-
trice du patrimoine, et avec Thomas 
Moussu, salarié tailleur de pierre, 
une dizaine de personnes bénévoles 
ou en service civique ont œuvré 
sur la Porte Bonne Nouvelle. Tech-
niquement, il s'agissait de changer 
huit pierres de soubassement et de 
réaliser un enduit à pierre vue sur 
une façade intérieure de la porte et 
sur l'arc diaphragme. Le travail a été 
suivi et contrôlé par Monsieur Ruel, 
architecte du patrimoine. La com-
mune a versé une subvention, a four-
nit l'échafaudage, les matériaux et a 
prêté les locaux pour l'hébergement. 
Parmi les bénévoles figurait Joëlle Morelle, ancienne cantinière de 
l'école de Mennetou et administratrice de Cham. Les horaires de 
travail s'étendaient de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Certains 
étaient des étudiants en art, histoire ou architecture, d'autres étaient 
retraités. Pour la somme de 140€, ils ont tous pu s'attabler journa-
lièrement à l'ancien restaurant scolaire. La troupe constituée a été 
logée à l'école dans des pièces de fonction. Pour Christophe Tho-
rin, maire de la commune, " la fin de cette rénovation tombe à point 
nommé pour la création de la place attenante prévue cette année 

suite à la destruction du bâtiment 
qui y prenait place. Le site sera une 
magnifique vitrine pour notre patri-
moine médiéval et pourra peut-être 
capter un peu plus les touristes en 
goguette." Une première tranche de 
travaux avait été initialement com-
mencée sur des murs face au chemin 
de fer à la fin des années 80 jusqu'à 
fin 1994. Préparations et  pauses de 
pierres ont lieu chaque printemps 
depuis 2011. L'association Cham est 
agréée pour valider le stage d'ouvrier 
dans le cursus d'architecte et est éga-
lement habilitée Jeunesse et Sports 
pour accueillir sur certains pôles de 
restauration des 16-17 ans.

Fabien Tellier
Contact pour les intéressé(e)s
Les personnes qui souhaiteraient intégrer un chantier peuvent 
contacter Cham avec les coordonnées ci-dessous.
Chantiers Histoire et Architecture Médiévales (C.H.A.M)
Délégation nationale, 5 & 7 rue Guilleminot, 75014 Paris.
01 43 35 15 51 - www.cham.asso.fr - 
https://www.youtube.com/user/AssociationCHAM
Sur Facebook (Association C.H.A.M.)

L'équipe de Cham sous l'arche de travail.

 ❚ Romorantin    
Une journée sur le thème de la cicatrisation 
Le 23 mai prochain aura lieu la première édition de Cica’Sologne, journée entièrement dédiée aux thé-
matiques des plaies et de la cicatrisation à destination des professionnels de santé hospitaliers et libé-
raux du territoire.
Les objectifs poursuivis consistent à contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et à créer des liens avec les 
partenaires extérieurs.

Tout au long de la journée, des stands seront animés par :
- des prestataires extérieurs (laboratoires fournisseurs de pansements, prestataire de matelas à air avec 
présentation de dispositifs médicaux et de leurs modalités d’utilisation),
- des intervenants hospitaliers (membres du groupe de travail « Plaies et Cicatrisation », de l’équipe 
opérationnelle d’hygiène hospitalière, de la cellule qualité/gestion des risques, etc.).
Ils présenteront notamment leurs travaux en cours, les formations proposées, les guides élaborés. Ce 
sera également l’occasion pour eux de recueillir les attentes et les besoins des professionnels libéraux par 
rapport aux documents de sortie d’hospitalisation des patients.
L’événement aura lieu au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, au rez de chaussée du bâtiment 
« Les Mimosas », situé en face du bâtiment principal.

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Lassay-sur-Croisne
Une première fête de la fraise,  
sans Hubert de Marchéville
Le château du Moulin accueillera samedi 11 mai une manifestation dédiée au 
fruit rouge que petits et grands aiment tant. Sans son initiateur. 
Cette première fête de la fraise aura lieu de 10h à 18h30 au château de Lassay, organisée par l’am-
bassade des confréries de la région Centre-Val de Loire, avec la confrérie des Tastes confitures de 
Sologne et de la confrérie 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. Des dégustations, comparatives, de différentes variétés de fraises pro-
duites en Sologne, seront proposées, tandis que deux concours de confitures (amateurs et artisans) 
sont prévus. L’idée de cet évènement solognot inédit a à la base germé dans l’esprit du co-propriétaire 
des lieux, Hubert de Marchéville. Ce dernier ne verra malheureusement pas cette première fête frui-
tée, décédé ce mois d’avril dans sa 76e année. Nous nous souvenons de notre première rencontre avec 
ce personnage en 2005 lorsque nous n’étions encore qu’une étudiante et stagiaire, chez nos confrères 
de la Nouvelle République. Le Conservatoire de la fraise, avec ses jardins et ses écuries, naissait tout 
juste. Il avait ensuite en 2006 créé l’Atelier Lassay Loisirs, association d’artistes peintres, puis reçu la 
médaille d’or du tourisme en septembre 2013. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille 
d’Hubert Compagnion de Marchéville et à ses proches. 

E.R.

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ❚ Romorantin
Et elle trouva un Iphone au Carrefour…
L'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA), la Chambre du Commerce et de 
l'Industrie (CCI) et le Groupement des Entreprises de l'Arrondissement de Romorantin (GEAR) ont 
remis, le 23 avril à 19h30 dans les locaux de l'ARCA, un Iphone de dernière génération à la gagnante du 
jeu concours qui avait lieu du 18 au 24 mars lors de la Semaine de l'industrie.
Amélie Duchet, domiciliée à La Chapelle-Montmartin, a été ti-
rée au sort par la main innocente de la plus jeune personne de la 
CCI parmi les 40 bulletins les plus remplis. 118 bulletins en tout 
avaient été déposés à Romorantin-Lanthenay dans les 19 com-
merces partenaires du centre-ville ainsi qu'au Leclerc et au Carre-
four. C'est dans cette dernière grande surface qu'Amélie avait glissé 
ses réponses dans l'urne. Cette Semaine de l'industrie consistait à 
la mise en avant d'objets industriels, fabriqués localement, dissé-
minés dans des vitrines romorantinaises et dans les supermarchés. 
L'opération a eu lieu en même temps à Blois et à Vendôme. Les 120 
bulletins pour la première ville et les à peine 100 de l'autre révèlent 
que la participation des romorantinais a été très importante. Dans 
chaque ville, le même Iphone d'une valeur de 880€ était financé 
par le GEAR, Groupement des entreprises de l’arrondissement 
de Romorantin. Bertrand Guédé, président de l'ARCA, a invité 
les chefs d'entreprises et commerçants à la remise du prix à un vin 
d'honneur durant lequel la prochaine opération a occupé les dis-
cussions. L'ARCA publiera pour la fête des mères un prospectus 
proposant des offres valables chez les commerçants du centre ville 
et grandes surfaces partenaires.

Amélie Duchet et les membres de l'ARCA présents au vin d'honneur.

Manifestations
Romorantin
Concert 
Le 8 juin
Samedi 8 juin à 15h30 l’Union Musicale organise pour fêter ses 100 ans un grand 
concert où seront réunies plusieurs générations de musiciens. Au programme, 
une batterie fanfare sera recréé pour l’occasion il y aura également le Brass Band, 
en deuxième partie plus de 120 musiciens seront réunis pour rejouer les mor-
ceaux préférés des musiciens Concert gratuit. Pas de réservation. 
Si vous avez fait partie de l’Union Musicale et que vous souhaitez nous rejoindre 
pour fêter les 100 ans, merci de nous joindre rapidement sur union-musicale@
laposte.net ou au 06 88 96 41 38.

Comité Romo-Ouest : prochaines manifestations
Samedi 18 mai 
4e rando gourmande. Départ salle Lanthenay (rue de Paris) à partir de 17h30. 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 nom-
breux. Gobelet offert en souvenir de votre randonnée. Inscriptions avant le 11 mai. 
Prix : 17€ par personne. Tél : 06 13 93 05 59 ou 07 77 08 06 26.
Sortie de 3 jours dans le Périgord Noir : Mardi 1er - mercredi 2 et jeudi 3 octobre. 
Tarif : 295€. Départ mardi 1er octobre du parking de Brico-Leclerc, coté Caisse 
d’Epargne à 6h. 1er jour. Départ de Romorantin vers Les Grottes de Lacave – res-
taurant Le roc du Berger à Rocamadour – après-midi visite de Rocamadour par 
ascenseurs puis arrivée au Village Vacances Les Ventoulines à Domme. Installa-
tion dans le logement puis dîner. 2e jour : petit déjeuner, départ pour la visite du 
marché de Sarlat Retour déjeuner Les Ventoulines, après-midi balade en gabarre 
à La Roque-Gageac, visite du Château des Milandes, son parc et spectacle de 
rapaces, retour Les Ventoulines, dîner gastronomique. 3e jour : petit-déjeuner, 
départ visite de Domme en petit train avec vue panoramique sur La Dordogne, 
déjeuner à Souillac, visite de Collonges la Rouge puis retour sur Romorantin. 
Prévoir maillot de bain et serviette de bain. Chèque 25% à la réservation, puis  
2 chèques échelonnés, et le solde le jour de la sortie. 
Renseignements et eéservations Martine 06 13 93 05 59

Bourse vinyles, CD, DVD, livres, timbres, 
multicollections 
Le 19 mai
Dimanche 19 mai à Sudexpo : bourse vinyles, CD, DVD, livres, timbres, multicollec-
tions. Organisation : Comité de Quartier Romo-st. Réservation obligatoire. 2,50 € 
le mètre. Chèque à adresser à au comité avec vos coordonnées : nom, prénom,  
n° de téléphone ou mail. Nombre de places limitées.
Comité de quartier Romo Est – 47 rue M. Leclert – 41200 Romorantin - comitero-
moest@gmail.com – Tél 06 37 47 84 93

Portes ouvertes L’Arbrapalabre
Vendredi 17 mai
L’Arbrapalabre (lieu d’accueil et de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans avec leurs parents) est heureux d’inviter les enfants et leurs 
familles à venir goûter et jouer lors de ses Portes Ouvertes le vendredi 17 mai à partir de 16h et le soir, une conférence-débat avec 
Mme Myriam Szejer : « des mots pour naître », ouverte à tous, est organisée à 20h, pour fêter les dix ans de l’association. 
Mme Myriam Szejer, pédopsychiatre et psychanalyste, disciple de Françoise Dolto, viendra nous raconter son expérience auprès des 
tout-petits et de leurs parents, Mme Szejer ayant travaillé en maternité aux côtés du professeur René Frydman. 
L’Arbrapalabre est situé au 34, mail des Platanes à Romorantin. 
Plus de renseignements : 06 22 98 74 04 ou https://www.facebook.com/arbrapalabre/
Entrée gratuite.

Publi-RePoRtage 
ROMORANTIN

Vivacti services devient Unicéa Services !
L’entreprise familiale forte d’une expérience de 9 années dans les services d’aide à domicile a décidé de lancer son propre réseau national en mettant 
ses savoirs-faire et ses savoirs-être à disposition auprès de structures existantes ou des futurs entrepreneurs qui décident de se lancer dans le métier. 
Unicéa Services devient une enseigne nationale, mais rien ne change sur l’agence de Romorantin.

Quel chemin parcouru depuis 
toutes ses années !
Unicéa Services compte aujourd’hui 55 
collaborateurs sur le sud du département 
représentant 45 équivalents temps plein, ce 
qui n’est pas toujours le cas dans ce secteur 
d’activité.
Tous les salariés sont diplômés et/ou avec 
une expérience et suivent régulièrement des 
formations dans notre centre de formation : 
MCFE 2S. 
Des assistant(es) de vie et assistant(es) 
ménagers(ères) qui s’engagent tous les jours 
pour aider les personnes à leur domicile.
Une équipe administrative qui accueille les 
clients et les familles.

Des coordinatrices qui font les évaluations au 
domicile de la personne aidée, ce qui permet 
d’étudier les besoins, les attentes, le cadre vie, 
les financements, d’établir un plan d’aide et 
de réaliser un projet de vie adapté à chaque 
situation.

Un organisme de formation
Créé en 2017 en parallèle d’Unicéa Services, 
le centre de formation permet de proposer 
des parcours de formation adaptés, spéciali-
sés et mutualisés dans les métiers de l’aide à 
domicile permettant de faire monter en com-
pétences les salariés quel que soit la structure 
; en créant des formats courts facilement 
accessibles et compatibles avec l’activité pro-
fessionnelle.

Une référence de qualité 
Depuis 4 années Unicéa Services est certifiée 
Qualisap par Bureau Veritas ! En plaçant l’hu-
main au cœur des préoccupations et garantir 
aux clients et salariés le respect des engage-
ments afin de proposer un fonctionnement et 
une organisation de qualité.

Des services adaptés
Unicéa Dom spécialisée dans la prise en 
charge des personnes en perte d’autonomie 
et/ou en situation de handicap.
Unicéa Clean vous accompagne dans la réa-
lisation de vos tâches domestiques et l’entre-

tien de votre logement. Unicéa Green réalise 
l’entretien de votre jardin et vos petits travaux 
de bricolage.

Nouveau – Unicéa Go
Depuis 2019, Unicéa Services lance un ser-
vice de transport accompagné destiné aux 
personnes âgées et/ou handicapées avec un 
véhicule adapté PMR avec des chauffeurs for-
més. 

Unicéa Services c’est avant tout une belle 
aventure humaine grâce à des équipes impli-

quées et motivées qui font de l’entreprise ce 
qu’elle est aujourd’hui et pour les années à 
venir !

Unicéa Services 
11 rue Monseigneur Louis Couppé 
41200 Romorantin 
Tél : 02.54.76.89.15

Email : contact@unicea-services.fr 
Site : www.unicea-services.fr
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 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Beauval a (de) Rugy ! 
ÉLUS DANS LES NUAGES Jeudi 25, mercredi 24, puis finalement jeudi 25 avril. Cela n’aura pas évité la 
pluie à celles et ceux qui auront vu voler le ministre de la transition écologique, François de Rugy. Non 
pas du Gouvernement mais dans une des télécabines du fameux zoo de la vallée du Cher. 

CEmilie Rencien

Pendant deux heures, crapahuter sous la pluie et le vent, 
courant tantôt après les personnalités politiques, tantôt 
marchant devant, dans le sens inverse naturel pour ne pas 
rater une photo, avec le service d’ordre et les gardes du 

corps, en veillant à ne pas tomber. C’est le lot pour la majorité des 
visites ministérielles et / ou présidentielles que la presse suit, habi-
tuée à la ritournelle. Cela permet de faire du sport sans en avoir l’air 
au lieu de rester devant son écran d’ordinateur à la rédaction. Cinq 
fruits et légumes par jour… et parfois, deux ministres comme ce fut 
le cas jeudi 25 avril au zoo-parc de Beauval. Marc Fesneau (chargé 
des relations avec le Parlement) et François de Rugy (attaché à la 
transition écologique et solidaire). Mais aussi tout le gratin local, se 
frayant un chemin parmi les visiteurs : maires, présidents d’inter-
communalités, députés, présidents de Conseils départementaux 
et régionaux, et consorts. L’ensemble guidé par la famille Delord, 
propriétaire des lieux, pour inaugurer le téléphérique du parc ani-
malier de Saint-Aignan et faire un coucou aux diables de Tasmanie. 
Quelques marsupiaux plus tard, beaucoup avaient à l’œil un rapace 
surplombant la piscine des otaries. Oui car certains n’ont pas oublié 
le pélican à deux coups de bec d’attraper un pan du pantalon du chef 
de l’Etat François Hollande en 2015, dans ce même zoo qui fêtait 
ses 35 ans, diabolique… Un tour de télécabine et un arrêt devant 
les lions (qui ont “Rugy”) encore plus tard, sera venu le temps des 
(longs) discours. Nous retiendrons surtout le sujet de la nature et 
de l’environnement cité à plusieurs reprises, notamment par Fran-
çois de Rugy. “Nous devons, nous, êtres humains, penser au bien-
être animal, c’est pour moi le prolongement du progrès humain. Les 
scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur le recul mondial de la 
biodiversité, la France n’est pas épargnée. On ne pourra pas proté-
ger tous les espaces au même degré mais il faut permettre aux diffé-
rentes activités de cohabiter. Je souhaite que dans toutes les dimen-
sions, d’aménagement, d’urbanisme, agricoles, économiques, on 
contribue à améliorer la biodiversité. Nous avons un programme de 
réintroduction de lamantins en cours aux Antilles françaises. C’est 
un sujet majeur, un enjeu écologique mondial, au même titre que le 
climat. C’est notre responsabilité, ici et maintenant.” 

Drôles d’oiseaux !
Hic et nunc. Sans trop de hics, si possible. Et avec des actes, der-
rières les (belles) paroles, sans noyer le poisson. Parce que les lan-
gues de vipère pourront avancer qu’un ministre pour la biodiversité 
qui se déplace dans un zoo, en soi, dénote un certain état d’esprit… 
La Confédération Paysanne du Loir-et-Cher aura par exemple 
déploré que “le ministre ne se déplace pas plutôt en Loir-et-Cher 
pour entendre les revendications paysannes. En effet, beaucoup de 
paysan(ne)s, proches du ZooParc, produisent en zones fragiles, où 
les contraintes naturelles impactent la production agricole. (...) Si 

demain face au déclin des paysan(ne)s et si rien n'est envisagé plus 
sérieusement, les paysan(ne)s finiront par se retrouver à Beauval 
pour espèce en voie de disparition...” Le représentant du Gouverne-
ment aura tenu à seriner son chant de com’, avant de détaler comme 
un lièvre pour déjeuner à la préfecture de Blois puis rallier Paris, 
doux comme un agneau,  pour la conférence de presse de son patron 
Macron. “Nous devons progresser en termes de bien-être animal en 
regardant les bonnes pratiques, cela amènera sans doute à faire évo-
luer le cadre législatif. Dites aux Français que ce ne sont pas des ani-
maux capturés en pleine nature.” Malin tel un vieux singe ou nous 
prendre pour un bon pigeon ? Surtout « agir sans attendre » selon 
le livre de l’économiste Alain Grandjean, préfacé par Nicolas Hulot. 

MINUTES DE RIRE ▶ 
- Devant le zoo, dans la foule : “30 minutes de retard, François de Rugy vient avec le scooter de François Hollande ?”
- Le directeur Rodolphe Delord à François de Rugy : “Monsieur le ministre, vous pourrez dire à sa marraine (Brigitte Macron) que vous avez vu 
le panda!  ”
- Le ministre, François de Rugy, dans les allées : “Je voulais aller à Chambord le 2 mai mais visiblement le site est fermé !” François Bonneau, 
président du Conseil régional du Centre-Val de Loire lui répondant : “Vous vous pouvez sans doute demander une autorisation…” En sous-titre, 
le 2 mai étant le jour de la visite diplomatique à Chambord et Amboise du président de la République, Emmanuel Macron et de son homologue 
italien, CQFD. 
En bref, on rit souvent lors d’une visite officielle !

E.R.

Manifestations
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€.

Selles-sur-Cher
Concert Bach/Mozart par l’Ensemble Orchestral de 
Loir-et-Cher
Le 11 mai
L’Ecole de musique selloise organise un concert avec l’Ensemble Orchestral de
Loir-et-Cher le samedi 11 mai à 20 h 30 en l’Eglise Notre-Dame-La-Blanche à Selles-
sur-Cher. Dirigé par Claude Kesmaecker, l’ensemble présentera un programme 
Bach/Mozart mettant à l’honneur les instruments à vent, accompagnés par des 
cordes, à travers des œuvres qui ont permis l’émergence de cette famille d’instru-
ments. Sur scène, 23 musiciens interprèteront la Suite en si mineur de Jean-Sé-
bastien Bach et des œuvres de Mozart : concerto pour cor avec Florian Le Bleis en 
soliste (finaliste de l’émission Prodiges en 2017), Concerto pour hautbois avec Oli-
vier Poulain au hautbois et la Symphonie n°29 de Mozart. Tarifs : 12€ (8€ - 12 ans).
Information et réservation 02 54 96 41 07 ou 02 54 96 99 30  
ou contact@ecole-musique-selloise.fr

Concert celtique
Le 17 mai
Prenez une grande bouffée d’air celtique avec le groupe Alchimère d’Issoudun le 
vendredi 17 mai à 20h30 à la salle des fêtes. Ce sont 4 musiciens en quête de ren-
contre de chaleur et de partage. Avec ces quatre musiciens, vous goûterez une 
cuisine Irlandaise aux accents français et aux saveurs variées, parfois pimentée 
de jazz, de classique, de manouche, d’occitan, de breton... de tous ces ingrédients 
dont on raffole. Leur musique est sincère, sereinement endiablée, bref, ce qu’il 
faut pour vous faire passer un excellente soirée. L’entrée est de 10€, 6€ tarif réduit 
et gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et restauration sur place. Organisé par 
les Rouges-Verts.
Réservation conseillée aux 02 54 97 61 39 - 06 42 14 16 73 - rouges.verts@la poste.
net

Festillésime 41 : théâtre – musique et danse
Le 11 mai
Rendez-vous à l’église, le samedi 11 mai à 20h30. Ensemble Orchestral 41. Concert 
Bach / Mozart. Direction Claude Kesmaecker. Solistes : Lorraine Robertson, flûte≈; 
Olivier Poulain, hautbois ; Florian Le Bleis, cor (finaliste de Prodiges sur France 2). 
Entrée : 12€ - 8€ (personnes handicapées, étudiants, demandeurs d’emploi). 
Partenaires : Ville de Selles-sur-Cher, communauté de communes Val de Cher-
Controis, département du Loir&Cher, école de musique Selloise.
Information et réservation 02 54 96 41 07 - 02 54 96 99 30 - steph.garreau@free.fr 
ou brigitte.rachal@orange.fr

4e fête médiévale 
Les 15 et 16 juin
Au château de Selles-sur-Cher, les 15 et 16 juin, de 10 h à 18 h, vous êtes artisans 
ou créateurs, le médiéval vous intéresse .
Venez vous joindre à nous, il reste quelques places pour des exposants. Nous 
aurons le plaisir de partager ce week-end avec vous.
Pour tout autre information, veuillez contacter la présidente Moïsette Lefèvre au  
06 66 79 64 96

Meusnes
Troc aux plants Le 18 mai
Samedi 18 mai de 9h à 17h, l’association Tous ensemble pour Christian organise 
un troc avec échange et vente à petit prix. Emplacement gratuit sur la place 
de l’église. Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme Argy Claudine au  
06 10 12 79 35 ou mail malocael@hotmail.fr

Deux François (De Rugy et Bonneau) regardant dans la même direction... 

Traditionnelle coupure de ruban. 

Route de Mur de Sologne «Larré» 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
02 54 98 74 69 - Fax 02 54 98 79 71 - terroirsfrance@orange.fr

Ouvert de début avril à début juin
du lundi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vente particuliers, restaurants et commerçants

SOINGS-EN-SOLOGNE

TERROIRS DE FRANCE

BLOIS

MUR DE SOLOGNE

ROMORANTIN

IVOIRE DE SOLOGNE
Asperges blanches de Sologne

BLOIS

L’asperge a sa gr
iffe

Famille 
ROBERT
Producteurs d’asperges 
depuis 5 générations
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GROUPE ARIA
GALA DE DANSE 2019

Salle des fêtes de Noyers-sur-Cher

Samedi 18 mai à 20h30 
et dimanche 19 mai à 15h30

‘‘D
anser en toute Liberté’’

 ❚ Selles-sur-Cher
Le rallye automobile Tour Auto Optic 2000 de passage 
La 28e édition de la manifestation sportive, organisée par l’association sportive automobile Tour Auto, traversera la ville de Selles-sur-Cher le vendredi 
3 mai.
Cet événement international de voitures anciennes est un 
authentique rallye automobile, réservé aux modèles de 1951 
à 1973, organisé conformément aux règlements de la Fédéra-
tion Internationale de l’Automobile. Il comprend 240 voitures 
anciennes de compétition (Ferrari, Maserati, Jaguar, Ford, Al-
pine Renault, Mini, Lancia….) et des équipages venant de plus 
de 30 pays. Cette 28e édition du Tour Auto Optic 2000 qui se 
déroule cette année du 29 avril au 4 mai 2019 et marque les 120 
ans de cette compétition automobile organisée pour la première 
fois en juillet 1899. Au programme, environ 2  200 kilomètres 
à parcourir, cinq villes étapes, des épreuves chronométrées sur 
quatre circuits et dix épreuves spéciales sur routes fermées pour 
une arrivée qui sera jugée à Deauville. À l’occasion de leur pas-
sage à Selles-sur-Cher, le 3 mai, l’opticien Optic 2ooo, implanté 
au 22 Place de la Paix, organise une petite animation autour du 
thème « une bonne vue au volant ». 

Dans le détail
La 28e édition du Tour Auto Optic 2000 se déroule du 29 avril 
au 4 mai, de Paris à Deauville en passant par Dijon, Lyon, Vi-
chy et Tours. Après une exposition de leurs voitures au Grand 
Palais, les participants se sont élancés le mardi 30 avril sur les 
routes de France. Ils se mesureront lors d’épreuves chronomé-
trées (compétition ou régularité) sur 4 circuits (Dijon-Prenois, 
Magny-Cours, Charade, Le Mans) et dans 10 épreuves spéciales 
sur routes fermées. Dans chacune des 5 villes étapes à Dijon, 
Lyon, Vichy, Tours et Deauville Optic 2ooo installera un Vil-
lage Prévention autour du thème « une bonne vue au volant » 
animé par des opticiens de l’enseigne. En France, l’AsnaV estime 
à 8 millions le nombre de conducteurs ayant un trouble de la 
vue non ou mal corrigé alors que 90 % des indications néces-
saires au conducteur sont fournies par l’oeil. Pour sensibiliser 
sur l’importance de vérifier et de se faire corriger la vue lorsque 

cela est nécessaire, Optic 2ooo proposera des animations gra-
tuites pour prendre conscience qu’une bonne vision participe 
à une conduite en toute sécurité. Des tests de la vue seront pro-
posés par des opticiens et les plus jeunes pourront participer à 
des quizz, rouler dans des bolides pour enfants sur un parcours 
fermé… autant d’actions pour prendre conscience et pour faire 
passer des messages essentiels de sécurité routière.
https://www.optic2000.com/tour-auto

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Le Rallye des Prin-
cesses Richard Mille 
souffle ses 20 bougies, 
via Beauval 
#Womenonroads ! Une autre course mythique 
passera par la vallée du Cher. Détails, explications. 

En 2019, le Rallye des Princesses Richard Mille fête son vingtième 
anniversaire. À cette occasion, l’actrice et mannequin Audrey 
Marnay se joint à l’événement automobile féminin. Propriétaire 
depuis vingt ans d’une Mercedes Pagode 280 SL de 1971, c’est en 
tant que passionnée qu’elle a fait le choix de devenir marraine de 
l’épreuve imaginée par Viviane Zaniroli. Le Rallye des Princesses 
Richard Mille est un événement unique qui met à l’honneur les 
femmes et leur amour pour l’automobile de collection. Tous les 
ans, début juin, ce sont 180 participantes qui relient Paris à Saint-
Tropez. Ce road trip de 1 600 kilomètres est une invitation au 
voyage et au dépassement de soi, à travers les plus belles régions 
de France. En avance sur son temps, l’épreuve est un mariage entre 
sportivité et savoir-vivre. Un exercice d’équilibriste où les concur-
rentes doivent réaliser des épreuves chronométrées, en respectant 
des moyennes horaires dans les limites du code de la route, tout 
en profitant de pauses déjeuners et d’étapes raffinées. De la place 
Vendôme à la place des Lices, c’est une semaine inoubliable qui 
attend les équipages de cette édition 2019.   La région Centre Val 
de Loire est aussi à l’honneur avec la participation de 12 partici-
pantes au Rallye des Princesses - Richard Mille : 2 participantes de 
l’Indre-et-Loire avec Patricia et Amélie ; 10 participantes du Loi-
ret avec Valérie, Magali, Corinne, Carole, Laure, Céline, Sophie, 
Brigitte, Jennifer et Sabine, seront présentes sur cette 20e édition 
du Rallye des Princesses - Richard Mille, qui se déroule du 1er 
au 6 juin. Au volant de leur véhicule de collection et de prestige, 
les filles s’apprêtent donc à sillonner et découvrir les plus belles 
régions de France : Paris, Vichy, Aix-les-Bains et Saint-Tropez… 
et le zoo de Beauval !  Les participantes se préparent à parcourir 
plus de 1 500 kilomètres en 6 jours avec un seul et unique critère : 
la régularité. 
Pour en savoir plus et suivre la course : http://www.zaniroli.com/rallye-des-prin-
cesses/

Manifestations
Selles-sur-Cher
Exposition annuelle du Club d’Arts et Loisirs 
Créatifs Les 18 et 19 mai
Le Club d’Arts et Loisirs Créatifs (CALC) organise sa prochaine exposition annuelle 
du samedi 18 au dimanche 19 mai au Centre de Loisirs Educatifs, place de la Mai-
rie. Peintures, dessins, mosaïque, encadrement, patchwork... Le thème de cette 
année est « L’Habitat dans le monde ». Entrée libre. Ouverture de 10h à 12h et 15h 
à 18h.
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108, 110 avenue de Vendôme 41000 Blois
Tél. 02 54 52 20 20 - laboissiere@gedimat.fr

www.laboissiere-scierienegoce.com

LABOISSIÈRE Professionnel Bois
et Menuiseries Diverses

Lundi au vendredi
8h - 12h

14h - 18h

• Portes - Fenêtres - Volets
Escaliers - Dressing
Plans de travail - Verrières… 

• Bois brut

• Panneaux

• Bois rabotés & Moulures

• Parquets fl ottants
et massif - Lambris

• Isolation

• Services
(sciage / découpe / livraison)

SALLE D’EXPO
Professionnels

& Particuliers

Un club d’entreprise est né  
en Loir-et-Cher 
Une structure de plus pour lutter contre le chômage….
En écoutant avec attention tous les moyens développés à ce jour, le 
nombre de subventions attribuées, les créations de clubs ou struc-
tures destinés à trouver des pistes, le travail effectué par des béné-
voles ou des personnes rétribuées pour ces tâches, et ce, juste en 
Loir-et-Cher, on se pose encore la question de savoir pourquoi il 
n’y a presque pas de solutions pour enrayer le chômage, encore plus 
le combattre et, grand rêve, le terrasser !
Lors d’une importante réunion de travail sur ce thème à l’usine 
Procter & Gamble de Blois, Jean-Marie Marx, haut-commissaire 
aux compétences et à l’inclusion par l’emploi et Florence Poivey, 
ancienne cheffe d’entreprise, chargée de déployer une centaine de 
clubs d’entreprises en France, sont venus lancer officiellement celui 
du Loir-et-Cher dont la présidence a été confiée à Alain Lejeau, pré-
sident départemental de Prométhée-Cap Emploi.
Tout ce qui a été tenté, à ce jour, en matière d’inclusion, d’insertion, 
de retour à l’emploi…a été disséqué et analysé devant un parterre 
d’élus (Stéphane Baudu, député ; François Bonneau, président du 
Conseil régional ; Marc Gricourt, maire de Blois ; Christina Brown, 
vice-présidente du Conseil départemental…), sous la présidence de 
Romain Delmon, secrétaire général de la préfecture, tous accueillis 
par Sylvain Garcia, directeur de l’usine Blésoise qui a, notamment, 
signé la charte « Entreprise et quartiers » et qui a accueilli près de 
200 jeunes de l’école de la deuxième chance et des lycéens venus 
quérir des renseignements in situ et découvrir le monde de l’entre-
prise.

Des témoignages 
MEDEF 41 et son dispositif « 100 chances, 100 emplois », animé 
par plus de 50 chefs d’entreprise en Loir-et-Cher ; Job 41 lancé par 
le Conseil départemental et repris dans plus de 20 départements en 
France afin de mieux rapprocher les offres d’emplois des deman-
deurs, notamment au RSA, sur le plan géographique, en dévelop-
pant tous les moyens pour faire perdurer les postes après des pé-
riodes d’essais ; Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification ou GEIQ ; structures adaptées aux handicaps et tous 
les essais effectués à ce jour, ont été écoutés et compris… même si 
chacun(e) est conscient(e) qu’il ne faut pas baisser les bras…

La preuve en a été fournie par Youssouf Sanago, réfugié ivoirien de 
18 ans, employé comme apprenti peintre aux Éts Portevin, après un 
simple stage et qui a enthousiasmé son employeur Thomas Porte-
vin…par son dynamisme et sa soif d’apprendre et de travailler.  Ou 
comme Marie-Hélène Landry, en CDI, à l’atelier du Grain d’Or, 
et récemment nominée aux Trophées des Femmes en Entreprise 
adaptées dans la catégorie du courage.
Face au tableau noir de la situation, ces deux sourires mirent du 
baume réparateur sur un mal que chacun(e) voudrait voir être éra-
diqué le plus tôt possible. Surtout qu’il y a  des pistes et des possibi-
lités, ne serait-ce qu’en dressant le bilan des branches à la recherche 
de personnels et qui n’en trouvent pas, à commencer par l’hôtelle-
rie-restauration dans une région à vocation touristique indéniable 
ou en chauffeur(e)s de bus…
Comprenne qui pourra ou voudra ! François Bonneau et Marc Gri-
court ont souhaité un mieux rapide. Jean-Marie Marx a précisé que 
ce serait le rôle des clubs d’entreprises… Mais qu’il nous soit per-
mis de constater qu’en créant une structure de plus, on ne résoudra 
pas, même avec la meilleure volonté du monde, le problème plus 
rapidement.

Jules Zérizer

Manifestations
Blois
Exposition
Du 26 avril au 12 mai
L’eau, cette ressource essentielle à la vie, est le thème de l’exposition aux Voûtes 
du Puits Châtel à partir du 26 avril prochain avec une sculpteure Anne Boisau-
bert, les peintres Isabelle Belliard, Arnaud Bretzner, Claire Gauthier De Lahault, 
Ghislaine Legrand, Eve Marquis, Bernadette Michel et la peintre et photographe 
Françoise Icart. Tous se retrouvent pour magnifier l’eau et sa principale repré-
sentante dans le Loir-et-Cher :  La Loire.  L’exposition sera visible les vendredis, 
samedis, dimanches et le 1er mai de 15h à 19h du 26 avril au 12 mai. L’entrée est 
libre. Accès pour le passage Alain Pierre par le 5 rue du Puits Châtel à Blois ou la 
place des Catalpas. Visite en semaine (9h-12h ou 14h-17h) pour groupes et sco-
laires sur réservation au 02 54 20 45 34

Communiqué du Conservatoire de Blois – 
Agglopolys
Vendredi 3 mai à 19h et 20h30 : Ciné-concert. Pas de films sans musique. Le vi-
suel et l’auditif ont toujours formé un couple d’exception. Les orchestres Eole et 
Mozart du conservatoire de Blois/Agglopolys associent leurs talents avec la pro-
jection de films d’animation au graphisme original. Au programme : Fat, Turngait, 
Perché, Le jour Où... la Nuit de Jean-Marc Serre - Sur les rails de Magalie Bailly - Off 
you Go de Erwan Chandon - Miam de Xavier Dupas - Mauvaise graine de Mathieu 
Fraysse - Le chêne et le roseau, Le bouquet de François Rousselot. Au Théâtre 
Nicolas-Peskine – 8 rue du Lieutenant Godineau. Entrée libre sous réserve de 
places disponibles.
Théâtre : Cette saison, les trois cycles du département théâtre du Conservatoire 
de Blois/Agglopolys se fédèrent pour proposer un triptyque sur le thème des jeux 
de pouvoir. Du pouvoir intime d’être soi, aux rapports de force entre proches et 
aux affrontement civils et militaires : et si ce que nous vivons collectivement était 
le reflet de nos contradictions intimes ? Représentations cycle 1 « Jeux de pou-
voir, scènes contemporaines » le samedi 11 mai à 17h - cycle 3 « Jeux de pouvoir, 
cabaret » le samedi 25 mai à 17h - cycle 2 « Jeux de pouvoir, scènes classiques et 
contemporaines » le samedi 8 juin à 17h. Au Théâtre Nicolas-Peskine  - 8 rue du 
Lieutenant Godineau. Entrée libre sous réserve de places disponibles

Blois Accueil : agenda
Vendredi 3 mai : discussion livre à 14h30 « Succession » de Jean-Paul Dubois 
(Points). Jeudi 9 mai : croisière en Venise du Gâtinais à Montargis. 50 personnes 
maximum. Voyage en autocar. Lundi 13 mai : cinéma. Rendez-vous à 13h45 à Cap 
Ciné Blois.
Blois Accueil - 1 place de la Grève – 02 54 74 74 50 - www.bloisaccueil.fr
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SUEVRES 41
DIMANCHE 19 MAI 2019
RD 2152 entre Blois et Mer de 7 h à 19 h sans interruption

31e BROCANTE
VIDE GRENIERS

SARL

TRANSPORTS DE SUÈVRES
Location

CAMION BENNE
Location

PORTE ENGIN

Fax 02 54 87 86 32
Port. 06 78 99 14 22

Route de la Gare
41500 SUÈVRES

Email : sebco2@bbox.frsebastien.russeil28@gmail.com

✆ 02 54 87 86 01 

Peinture
Pose papier peint

Tout revêtement sol et mur
Ravalement façade

Décapage par sablage

5 ter, rue Lucien Mignat 41500 SUÈVRES
Tél. 02 54 87 36 92

lain CABO
rtisan peintre

Alain CABO
Artisan 
Peintre

AUTO-CARAVANES LOISIRS
Rue Lucien Mignat - 41500 SUEVRES 

02 54 87 80 23
www.auto-caravanes-loisirs.fr

MAGASIN D’ACCESSOIRES 
ENTRETIEN
RÉPARATIONS
LOCATION CAMPING-CARS

VENTE CAMPING-CARS
CARAVANES - AUVENTS

NOUVEAU PARC de 5000 M2

BOULANGERIE - PATISSERIE

OLIVIER FOURNIER
8, place de la Mairie

41500 SUÈVRES Tél. 02 54 87 81 98

SPÉCIALITÉS :
Nouveautés : Courtisane et Champêtre 

Pain aux céréales - Pain complet
Rusto - Pain solognot

Baguette fendue de Sologne
La Quotidienne
Baguette lardons

Baguette Roquefort

MACARONS

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE

3, route Nationale - 41500 MER

contact@joneau.fr - www.joneau.fr

02 54 87 06 39

Tous les jours 
6h30-20h00

sauf 
Samedi 7h30-20h00

Dimanche 7h30-20h00
Fermé le mardi

et le jeudi après-midi

26 rue Pierre Pouteau 41500 SUÈVRES
02 54 87 80 64

9, rue de fl eury
41500 SUEVRES

sarl TPRB
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

ET PARTICULIERS

02 54 87 80 32 - 06 16 52 14 77
stephaniebreton@hotmail.fr

Allée et terrasse

Clôture et portail

Arrosage automatique

Eclairage

Massif et haie

Gazon

Entretien d’espaces verts
(services à la personne)

Arrosage automatique

Entretien d’espaces verts

ZA Les Places - 41500 SUEVRES
Tél. 02 54 87 85 68 - a4.nature@yahoo.fr
www.a4-nature.com LES ENTREPRISES DU PAYSAGE

chaque 
jardin 
compte

Organisée par le Vélo Club et AssFoot de Suèvres • ENTRÉE GRATUITE • BUFFET - BUVETTE
Pour tous renseignements : tél. 02 54 87 83 79 ou 06 49 15 56 43 ap.17h30
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V E N E Z  D É C O U V R I R  L E S  N O U V E A U T É S  L A F O N T 
D A N S  N O T R E  B O U T I Q U E

&

8 4  R U E  J E A N  E T  G U Y  D U T E M S  -  4 1 5 0 0  M E R

 ❚ Blois
CPME régionale : Bernard Hibert succède  
à Patrice Duceau
Après 14 ans au sein de la CGPME, devenue CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) 
dont 10 en tant que président régional, le soldat de première classe Patrice Duceau vient de transmettre 
ses galons de général, fièrement gagnés dans ses divers combats envers l’emploi et sa sauvegarde, à un 
Tourangeau-angevin, Bernard Hibert. 
On passe ainsi de la mécanique automobile à Cour-Cheverny à la 
fabrication et installation d’escaliers, notamment en bois, à Joué-
Lés-Tours et Angers, et d’une équipe de moins de dix salariés à une 
soixantaine de compagnons…
En la salle d’honneur de La Maison des Entreprises «où la CPME 
est chez elle, comme les autres structures, ce qui est plus que rare 
en France» a rappelé Yvan Saumet, son président, en ouverture, en 
rendant hommage au partant, tout comme le fit le député Stéphane 
Baudu, « même si des désaccords mineurs avaient animé des débats 
forts, mais constructifs », les éloges furent, à l’image du « règne » 
du nouveau « retraité » plus empreints d’amitiés et de camarade-
ries, avec l’humain et l’équité au centre des préoccupations, que de 
solennités pompeuses et ostentatoires.
Patrice Duceau part en regrettant qu’au fil des ans « la situation de 
l’emploi et la sauvegarde des très petites et moyennes entreprises, 
le maillage vivant du pays, le cœur des territoires, du terroir, aillent 
très mal, en cette année 2019. Pour preuve, le groupement de pré-
vention agréé (GPA), créé il y a plus de dix ans avec les «  amis  » 
Gilles Lagarde, alors préfet ; Maurice Leroy, ancien député et pré-
sident du Conseil départemental, et le fidèle lieutenant Pierre Mai-
no, alors président de la chambre de Métiers, a eu à traiter plus de 
600 dossiers de sauvegarde. Certains, hélas, n’ont pu aboutir entraî-
nant la faillite des entreprises, certes, mais des drames humains qui 
font honte au Pays, avec pas moins de 18 suicides de « patrons » et 
plusieurs dizaines de salariés sur le carreau, ne serait-ce que pour le 
Loir-et-Cher ».
La structure du GPA, lancée en Loir-et-Cher, a malheureusement 
été reprise, tant la situation est grave, ailleurs en France, comme 
le rappela, dans un message vidéo, François Asselin, président na-
tional, qui, lui aussi, salua le soldat Duceau pour son implication 
déterminée, avec quelques grands coups de gueule, pour défendre 
ses pairs, avec ses commandos d’actifs, mais aussi de retraités béné-
voles  soucieux du bien-être des membres de leur corporation.

D’un président à l’autre
Bernard Hibert, 61 ans, reprend le flambeau avec une nouvelle 
équipe au sein de laquelle un poste de vice-président a été ouvert 
pour Patrice comme «  responsable de la vulnérabilité  ». Autant 
dire qu’on entendra encore, et tant mieux, la grosse voix du « sei-
gneur  » de Cour-Cheverny dans les travées des instances syndi-
cales, patronales et politiques. Si, avec l’aide de Marc Candéla, nou-
veau président de la CPME41, ça empêche les notables de dormir 
sur leurs lauriers et promesses, ce sera déjà un grand pas franchi. 
Dans les régions de France situées à l’est, il y a encore, pour les tou-
ristes et la sauvegarde du folklore local, des veilleurs de nuit qui 
« couchent » les habitants. Ici,  en Loir-et-Cher, on aura des crieurs 
de jour qui réveilleront les trop bien-pensants  ! Ils sont décidés, 
plus que jamais, de ne pas se taire, avec leurs équipes de Citoyens 
Prêts à Mourir pour l’Entreprise (CPME). Tant qu’il y aura des 
drames sociétaux.

Jules Zérizer

Manifestations
Blois
Inscription au concours Jeunes Talents 2019 
Organisé par le Rotary Club de Blois, ce concours est ouvert aux jeunes artistes 
de moins de 25 ans résidant en Loir-et-Cher, quelle que soit la technique utilisée 
(peinture, sculpture…) et quelque soit le thème de l’œuvre réalisée. 
Les œuvres retenues par un jury d’experts, dans la limite de 2 par artiste, seront 
exposées dans les salons de l’hôtel Mercure de Blois le lundi 20 mai à 18h30 et un 
prix sera décerné aux 3 premiers lauréats le 17 juin 2019. Pour s’inscrire : envoyer 
une photo des œuvres présentées (2 œuvres maximum) avec vos nom, prénom, 
adresse postale et mail, téléphone, avant le 10 mai 2019, par mail à l’adresse clo-
ber@free.fr ou par courrier à Rotary Club de Blois hôtel Mercure 26 quai Saint-
Jean 41000 Blois. Règlement sur demande.

Chouzy-sur-Cisse 
L’atelier 6 ouvre ses portes pour la saison 2019
Pour ouvrir le bal, une superbe exposition «  les chants de la terre » de l’artiste 
plasticien Miguel Lebron, 16 rue du Moulin à Chouzy-sur-Cisse. Page Facebook : 
Atelier 6. 

Saint-Laurent-Nouan
Super loto Le 10 mai
L’amicale des seniors de Saint-Laurent-Nouan organise un super loto le vendredi 
10 mai au centre culturel Jean Moulin (rue des écoles). Ouverture des portes à 18h 
– début des jeux à 20h. 4000€ en bons d’achats. Partie spéciale : 400€. Partie Tic 
Fer : 150€. Gros lot 14e partie : 600€. Bingo : 120 – 50 et 30€. Formule à 20 € : plaque 
de 12 adultes + 1 bingo +1 Tic Fer. Cartons : 4 € l’unité – 10€ les 3 – 18€ les 6. Partie 
spéciale à 10€ : 1 plaque de 3 cartons. Tic Fer : 1,50€ le ticket – 5€ les 4. Bingo :  2€ 
le ticket – 5€ les 3 – 10€ les 7. Restauration et buvette sur place.
Contacts : 06 62 10 63 13 – 06 33 20 59 04 – 06 81 75 41 00

Soirée créole Le 18 mai
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise un repas créole (soirée dan-
sante) le samedi 18 mai. Organisée à l’Espace Culturel Jean Moulin, la soirée 
débutera à 20h30 (ouverture des portes dès 19h45). Tarif : 20€ - adhérents : 16€ 
- moins de 12 ans : 10€.
Réservations jusqu’au 10 mai au 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98

Chitenay
Vide-greniers Le 8 mai
L’US Chitenay-Cellettes organise un vide-greniers le mercredi 8 mai au complexe 
sportif – stade de football. Tarif : 2€ le ml. Buvette et restauration.
Renseignements 02 54 70 32 98 ou 06 75 55 02 89.

« Blois plage » à l’Agl’eau  
à partir de juillet 
Les travaux d’agrandissement du bassin extérieur du centre aquatique 
Agl’eau, à Blois, avance bien et il devrait être ouvert dans trois mois. 
Le bassin extérieur de l’Agl’eau rem-
porte plus de succès que prévu et sa 
fréquentation est en constante aug-
mentation, été comme hiver. Pour 
répondre à cette demande, il est en 
cours d’agrandissement. « Le centre 
aquatique est parfaitement adapté 
à la taille de la ville mais notre seul 
regret est de ne pas avoir assez anti-
cipé l’importance de sa fréquentation 
et notamment du bassin extérieur, 
même en hiver », constate Christophe 
Degruelle, président d’Agglopolys. 
Mi-avril, le gros œuvre touchait à sa 
fin et la plomberie avait commencé. 
« Notre principal enjeu était le respect 
des délais car le bassin doit être impérativement ouvert début juillet », souligne Christophe Degruelle 
avant d’ajouter : « Ce sera un atout supplémentaire pour les touristes qui vont venir aussi en profiter ». 
Le bassin extérieur qui mesurait 210 m² était composé et de trois lignes d’eau de 18 x 1,80 m de large 
chacune, et d’une zone de détente avec des banquettes bouillonnantes et une cascade d’eau. Les travaux 
ont débuté en janvier 2019 afin d’augmenter la surface de 170 m². Ainsi, 4 lignes de nage (25 x 2,5 m) 
vont être créées, tout en conservant la zone de détente ludique et la profondeur d’1,30 m pour les acti-
vités de loisirs. Dans une démarche de développement durable et d’économie d’énergie, l’ouvrage a été 
conçu pour conserver au maximum la chaleur de l’eau et limiter les besoins en chauffage, notamment 
grâce à une bâche thermique. Pour compléter cette transformation, les plages minérales extérieures 
seront agrandies de 233 m² et un aménagement va être réalisé pour permettre l’accès à la pelouse. « Ce 
sera Blois plage l’été ! », s’enthousiasme Fabrice Fatta, directeur de la maîtrise d’ouvrage de la société 
Espaceo qui gère le centre aquatique par voie de délégation de service public. Par ailleurs, 47 places de 
parking supplémentaires vont être créées. Coût de l’opération : 2,3 millions d’euros financé par Agglo-
polys (750 000 €) et Espacéo (1 550 000 €). 

Chloé Cartier-Santin

FRÉQUENTATION EN HAUSSE▶
Entre 2011, année d’ouverture de l’Agl’eau, et 2017, la fréquentation du public a augmenté de 9 % (répar-
tis sur les différents espace : aquatique, activités, balnéo, forme/fitness). En 2017, l’Agl’eau a enregistré 
238 185 entrées.

Le bassin extérieur permettra d’avoir à la fois des lignes de nage et 
une zone de détente ludique. Photo : C.C-S.
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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

Retrouvez-nous
À LA FOIRE DE
T O U R S
PARC EXPO
3 AU 12 MAI
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membre du réseau

Vous cherchez une idée cadeau originale ?

OFFREZ UN WEEK-END
EN CAMPING-CAR
ou plus

Une fête de famille, un mariage,
un anniversaire…

Profi tez pleinement de votre fête

LOUEZ UN CAMPING-CAR
ET DORMEZ TRANQUILLE

ENVIE DE
DÉCOUVERTE ?

LOUEZ UN
CAMPING-CAR

LOUEZ POUR

79€

PAR JOUR

Sylvain Giraud élu référent, LREM en ordre de bataille électorale
Après les départs de Christine Jagueneau puis d’Ismérie Giron pour des raisons professionnelles, la place de pilote dans l’avion demeurait vacante. Le cho-
régraphe et metteur en scène, politiquement engagé depuis les prémices du mouvement d’Emmanuel Macron, est le nouveau porte-parole d’une stratégie 
élective « en marche ».
Le nouveau visage référentiel de La République En Marche (LREM) 
aura tardé, en tout cas il nous a semblé mais sans doute est-ce juste 
une impatience de journaliste. Peu importe, désormais, c’est officiel : 
Sylvain Giraud, 49 ans, blésois depuis ses 8 ans, qui fut notamment 
médiateur culturel à l’ALEP (Association de loisirs et d'éducation po-
pulaire) à Blois et aussi directeur de campagne du député devenu mi-
nistre, Marc Fesneau, est le référent désigné LREM 41 (*) pour trois 
ans. « Coordinateur, gérant les animateurs de comités et les relations 
avec les médias, voix politique sur le terrain, à ne pas confondre avec 
tête de liste, » selon ses dires. Et il va y avoir du boulot sur la planche, 
avec la flopée d’élections successives qui se profilent : européennes 
ce mois de mai 2019, puis municipales en 2020, avant départemen-
tales et régionales en 2021, puis présidentielles en 2022. Il convient 
de faire le point, en vue du scrutin municipal et d’autant de matchs 
qui s’annoncent : Blois, fauteuil municipal prenable ? « Cela ne va pas 
être facile, Marc Gricourt est apprécié mais c’est un troisième mandat, 
dans une période de dégagisme. On doit réfléchir à cette question : 
que veut-on faire de Blois ? La bienveillance fait partie de nos mots 
clés de “marcheurs”; il est dans notre ADN de ne pas être contre le 
maire mais pour la ville, » commente Sylvain Giraud. « Il faut travail-
ler sur un axe ligérien. Blois n’a pas vocation à être une photocopie 

de Tours et Orléans. Sinon, probablement, ferons-nous une liste 
d’alliance avec le Modem. » Et Romorantin, quel côté de la balance 
partisane pour choix ? «  J’ai rencontré aussi bien Jeanny Lorgeoux 
(édile sortant ex-PS), que nous avions soutenu aux sénatoriales, que 
Louis de Redon (candidat Modem au fauteuil). Là encore, l’idée 
est de travailler ensemble, sans postures, » répond le référent. Sans 
oublier Vendôme ? « il y a des discussions, » ajoute toujours Sylvain 
Giraud. « Je trouverais stupide de se taper dessus au premier tour 
pour se rabibocher au second ! Chez LREM, nous travaillons sur un 
projet avec une équipe, et l’échéance la plus proche, ce sont les élec-
tions européennes. Il faut rendre l’Europe plus forte et plus sociale, se 
pencher sur la question des strates et rendre le peuple plus européen 
en actions. » Trois réunions publiques estampillées « En Marche » 
pour échanger sur cette thématique européenne sont d’ores et déjà 
prévues, l’une le 2 mai à Romorantin, le 11 mai à Blois, le 18 mai à 
Vendôme. Avant le babillage des résultats dans les urnes. 

É. Rencien

(*) La romorantinaise Danielle Attia-Schussler et le blésois Khaled 
Bouguenna étaient également en lice ; la consultation des militants 
aura finalement rendu son verdict. 

 ❚ Blois
Une association “les amis de l’Hôtel-Dieu”  
dans les cartons de Malik Benakcha
Le candidat LR aux élections municipales de 2020 face au maire sortant PS Marc Gricourt place ses pions de campagne. En organisant une mini réunion 
publique devant le parvis d’un monument religieux, par exemple. 
Pas besoin de mettre de cierges à l’église, Malik Benakcha sait 
vendre sa paroisse. La « messe » était donnée mardi 23 avril sur 
le parvis de l’église Saint-Nicolas, rue Saint-Laumer, en compagnie 
d’après l’intéressé micro à la main, d’un public constitué de 70-
80 personnes (retraités, familles avec enfants, médecin, président 
d’association, curieux… et le lanceur d’alerte blésois « trouble-
fête » Nicolas Viault également). La raison de ce rassemblement ? 
« Sauver » l’Hôtel-Dieu (*), ce bâtiment de 12 500 m2, sis quai 
de l’Abbé-Grégoire, occupé par les services de l’Etat jusqu’en dé-
cembre 2020, et ayant dans ce cadre récemment fait l’objet d’un 
appel à projets de cession selon le souhait de la municipalité Gri-
court en place. « Je dénonce… » Sur ledit sujet, Malik Benakcha 
aura su jouer sur la corde sensible. «  Concernant le dossier de 
l’Hôtel-Dieu, c’est un déni de démocratie, je dénonce la précipita-
tion, je confirme mon opposition à la privatisation. Dans quel état 
nos enfants vont retrouver le patrimoine de Blois demain ? Il faut 
coller à la réalité. Une alternative est possible, il n’y a pas de fata-

lité contrairement à ce que l’on essaie de nous faire croire. Pour-
quoi ne pas envisager à l’Hôtel-Dieu des logements avec une fina-
lité (écoles, pépinière d’entreprises, etc.) pour faire rester et (re)
venir habitants et étudiants à Blois et dans son centre-ville qui se 
dépeuple ? Soit on vend… Soit on voit le potentiel mais pour cela, 
il faut un peu d’ambition, du courage politique et une vision entre-
preneuriale. » On aura évidemment compris vers quel côté du « 
soit » le candidat (ne l’appelez pas / plus chef de file), chef d’entre-
prise (Com’Locale à Blois) de surcroît, penche. Il aura poursuivi, 
avec plus que des prières : deux contre-propositions deviendront 
incessamment sous peu tangibles. En premier lieu, la présentation 
lundi 29 avril d’un autre projet d’après Malik Benakcha, « chiffré, 
étayé, ambitieux », puis la création annoncée d’une association, de 
veille, baptisée « les amis de l’Hôtel-Dieu ». Controverse à suivre. 

Emilie Rencien
(*) Selon la dénomination du site Web et de la page Facebook asso-
ciés. http://sauvonslhoteldieu.fr

Manifestations
Chouzy-sur-Cisse – Chambon-sur-
Cisse – Villebarou – Onzain – Françay
Animations de l’association Une idée en plus 
Chouzy-sur-Cisse
Toute l’année : dessin peinture : dessin, huile, pastel, acrylique, aquarelle – en-
cadrement – patchwork – techniques décoratives sur petits meubles et objets 
– cartonnage – généalogie - tapisserie de sièges et de fauteuils – club lecture 
– couture – broderie / points comptés / hardanger – scrapbooking européen – 
vannerie et vitrail. Contacter l’association afin de connaître les dates et lieux. 
Programme à dates ponctuelles : Vendredi 10 mai de 9h à 12h : travail du bois 
construction d’un hôtel à insectes à Chambon-sur-Cisse, salle de la Cisse (06 24 
30 36 53). Samedi 18 mai à 12h30 : club jardin nature (02 54 70 26 96). Promenade 
au Village des Roses et son Jardin de Curé à Chédigny : Rendez-vous sur place. 
Pique-nique sur place.
Renseignements Une idée en plus Chouzy-sur-Cisse 02 54 43 70 44 – 
02 54 74 53 92 – blog : une-idee-en-plus.over-blog.com

Chitenay
Ouverture de la saison du Circuit Vapeur 
Denis Papin
Les 11 et 12 mai
De 10h à 18h, ouverture de la saison 2019 tous les circuits de train en service. Cir-
culation et exposition. Entrée gratuite, tour de train 1€, aire de pique-nique
Adresse : 29 Chemin de Franche Épine. GPS : N47.50780  E1.37629
http://cvdpchitenay.free.fr    

Mont-près-Chambord
24e salon artisanal Les 4 et 5 mai
Au cœur de la brocante de Mont-prés-Chambord les 4 et 5 mai, l’association 
montaise du petit bois organise son 24e salon artisanal à la salle polyvalente. 
De nombreux artistes et artisans manuels présenteront leurs créations d’objets 
aussi variés à partir de matériaux divers (bois, papier, verre, tissu, borderie, porce-
laine, céramique, rotin... Pensez à vos cadeaux de fêtes. Entrée et parking gratuit..
Renseignement 02 54 70 72 44

Thé dansant Le 19 mai
L’association Loisirs Activités Convivialité Simplicité organise un thé dansant le 
dimanche 19 mai à 15h à la salle polyvalente et animé par l’orchestre Melody. Au 
cours de cet après-midi, un dessert sera servi à chacun. Participation 12€ par 
personne.
Pour tous renseignements et inscription 02 54 70 00 87 – 06 76 07 54 06 – 06 85 61 
10 80 ou 06 11 71 96 41

PRIÈRE DE PATIENTER …▶
“Aucun problème pour un vrai débat avec Marc Gricourt. Il y a deux 
visions sur ce sujet, confrontons-les ! ” Sur Facebook, face à l’invita-
tion dans l’arène précitée et signée Malik Benakcha, l’édile Marc Gri-
court n’a pas tardé à répondre, en ces termes: “Patience! L’heure des 
débats viendra.... la campagne officielle des municipales n’ouvrira 
qu’en janvier 2020 !  En attendant, j’aurai l’occasion, tranquillement, 
sereinement, en transparence comme toujours de faire un point sur 
ce sujet et remettre les choses dans la vérité.” Comme dans la fable 
d’antan de Jean de La Fontaine, “rien ne sert de courir, il faut partir à 
point” ? L’avenir dira qui sera à terme dans la peau du lièvre ou de la 
tortue dans l’histoire blésoise moderne… À bon chat, bon rat. 

É.R.
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-15% sur
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La Chaussée St-Victor
sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment en bois

02 54 56 87 00 N°
 d’

ag
ré

me
nt 

S0
41

F0
67

.

CONTRÔLE TECHNIQUE



Mobil’easY
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TÉLÉASSISTANCE 
24H/24, 7J/7

Liberté ou sécurité ?
On choisit les 2 !
Avec la NOUVELLE OFFRE
de téléassistance mobile
par Dom@dom 41

6 rue Louis Bodin - 41000 Blois

Contactez-nous au 02 54 42 54 24
ou sur www.mobileasy.fr
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Chambre régionale d’Agriculture : 
Philippe Noyau va jouer la carte de l’Innovation
À la veille de ses 57 ans (le 15 mai prochain), le vendômois Philippe Noyau, natif de Neuillé-Pont-Pierre 
(37), ancien président de la chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, vient d’être élu président régional, 
tout en conservant le poste de premier vice-président en Loir-et-Cher. 
En étant conscient que cela va poser quelques problèmes nou-
veaux à ses deux associés (son épouse et son  frère) qui exploitent, 
à Nourray, une ferme en polyculture, après avoir abandonné la 
filière vaches laitières. Asperges vertes et autres productions 
rythment sa vie, sur le terrain, entre des séances de travail dans 
les instances où il siège pour représenter ses amis de la terre qui 
lui ont donné mandat pour faire entendre leurs voix. Dès son ins-
tallation, après un bac agricole, spécialisation végétale, au lycée 
d’Areines, avec ses parents, en 84, Philippe prend des responsabi-
lités au CDJA, puis à La chambre d’agriculture avec Pierre Guil-
lard, alors président. Au bout de 5 mandats, il succède à Guy Vas-
seur qui, président national, lui avait confié le poste de président 
délégué «  une excellente formation doublée d’une confiance 
entière », et dynamisme l’association « Bienvenue à la ferme », 
avec des opérations d’ouverture vers le public qui a soif d’apprendre sur les métiers de la terre, mais aussi 
vers les consommateurs qui veulent savoir d’où viennent les bases premières qu’ils utilisent. Son credo reste 
le même, depuis son engagement au service des autres « Être utile aux paysans pour qu’ils gagnent leur vie 
au sein d’exploitations durables, en alliant travail, temps libre - comme tout le monde - et en en vivant le plus 
dignement possible après leurs installations. Ils sont des chefs d’entreprises comme les autres dans d’autres 
secteurs et leurs performances doivent entraîner un dynamisme autour d’eux, sur leurs territoires ».

Avenir ... durable
En plus du Loir-et-Cher qu’il connaît parfaitement, Philippe Noyau va s’investir pendant ces six ans de 
mandat, à aller dans les autres départements où il s’engage à rencontrer, en plus des élus agricoles, toutes les 
forces vives du secteur, pour des actions communes, afin de relever la force de cette économie importante. 
« En travaillant l’Innovation, la Recherche et le Développement, l’agroécologie, l’avenir avec un développe-
ment durable sans faille, en misant au maximum sur la qualité de l’eau, en associant techniciens et usagers, 
en cohésion », Philippe Noyau, vice-président du bassin Loire-Bretagne, s’inquiète de ce que nos généra-
tions laisseront à leurs enfants…, et ce, en relation avec les politiques qui votent les lois.
« Il faudra évoluer, dans nos métiers, sans revenir en arrière, mais en respectant les nouvelles normes envi-
ronnementales qui s’imposent, en enlevant la pénibilité de certaines tâches et en accompagnant, intelli-
gemment, paysans et collectivités, sans prendre les mesures à leur place. Il ne faudra laisser personne de 
côté, en encourageant la mutualisation, en dynamisant les petites productions où il y a encore des niches 
et en répondant, si c’est possible naturellement, à toutes demandes sociétales et aux marchés qui règlent 
toute la vie économique. Innover en vivant bien de son travail doit être la règle première, tout comme une 
adaptation perpétuelle aux idées nouvelles à condition de bien les accompagner. Le paysan a sa place dans 
un marché de produits nobles, si, responsable, il évite aussi de faire n’importe quoi ! ».
En liaison avec la ligue de Protection des Oiseaux, Philippe Noyau, conscient que la paysannerie a un rôle 
à jouer dans la survie de certaines espèces, encourage la sauvegarde du milieu naturel, et pense qu’avec le 
réchauffement climatique il ne sera pas utopique de se tourner, sous peu, vers la culture d’oliviers, pista-
chiers…après l’acclimatation des noyers au nord de la Loire. Son souhait de voir revenir la culture de cor-
nichons en Val de Loire se concrétise. De même, de nouveaux crus pourront replacer certains cépages dans 
les vignes. « Il y a plein de projets en région Centre-Val de Loire. Sachons les saisir et les mener à terme. La 
terre est porteuse d’avenir. Soyons au rendez-vous des possibilités énormes qui s’offrent à nous ».

Jules Zérizer.

Manifestations
Bracieux
Exposition 
Du 11 au 22 mai
Exposition de Lionel Jager (peintre) et Christophe Jager (sculpteur) à la Vieille Halle 
de Bracieux Espace Nicole Lagravère du 11 au 22 mai, tous les jours de 14h30 à 
18h30. Jeudi - week-end et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Chambord
La caravane APF France handicap « En route pour 
nos droits » 
Le 12 mai
Le dimanche 12 mai à partir de 12h au château de Chambord, la caravane APF 
France handicap vous attend pour un un pique-nique – débat autour du thème 
« Pouvoir financer son autonomie » par Anaïs Haulbert.
Délégation APF France handicap Loir-et-Cher (41) – 1 rue Arago – 41000 Blois –  
tél 02 54 43 04 05 - dd.41@apf.asso.fr

Mer
Le comité des fêtes lance un appel 
Dans le cadre de la fête médiévale ( du Moyen Âge à la Renaissance), organisée 
par le comité des fêtes de Mer et la braderie, organisée par l’A.M.C.A. (Association 
Méroise des Commerçants et Artisans), les 8 et 9 juin prochains, nous recher-
chons des exposants de produits non industrialisés (prix du mètre linéaire  : 2 €), 
votre candidature est à adresser par mail à : comitedesfetes-mer@gmail.com ou 
amca41500@outloock.com
Attention ! ce n’est ni une brocante, ni un vide-greniers...

Réduire ses déchets avec des poules
Après son succès en 2018 auprès de 26 foyers tests, l’opération « Des poules dans mon jardin, des 
déchets en moins » est relancée. 
La Communauté d’agglomération de Blois, 
Agglopolys, et le syndicat mixte de collecte 
et de traitement des déchets du Blaisois, 
Val-Eco, sont engagés dans une démarche 
de réduction des déchets depuis sept ans. 
Parmi les actions entreprises pour aller dans 
ce sens, l’opération « Des poules dans mon 
jardin, des déchets en moins » a été lancée en 
2018. Ce sont donc 26 foyers tests qui ont été 
sélectionnés suite à un appel à candidature et 
à qui deux poules et un poulailler ont été of-
ferts. Les biodéchets représentent près d’un 
tiers du contenu des poubelles et un couple 
de poules peut manger les déchets alimentaires, y compris les protéines 
animales et les féculents qui sont des éléments non recommandés dans 
un composteur. Il a donc été demandé aux foyers tests de peser quoti-
diennement, pendant 4 mois, la quantité de déchets donnés aux poules 
afin d’évaluer l’efficacité de l’opération. « J’ai été surprise, je leur ai don-
né entre 12 et 13 kg de déchets par mois », raconte Laura Sauger, foyer 

test à Blois. Ses poules, désormais baptisées 
Blue et Lola, ont pris leurs quartiers dans 
son jardin où elles se baladent la journée en 
liberté et regagnent leur poulailler le soir. 
Même le chat cohabite avec les gallinacées 
sans jouer au lion devant leur cage. « Je ne 
vois que du positif, ce n’est pas contraignant 
et j’ai deux œufs par jour », ajoute Laura. 
Même constat dans les autres foyers tests et 
les pesées transmises ont permis d’estimer, 
par extrapolation, une baisse de 150 kg de 
déchets par foyer et par an. « Le succès de 
cette opération correspond aussi à un mou-

vement général du changement des comportements avec une volonté 
de vivre différemment et de participer à la transition écologique. On 
peut faire le parallèle avec notre soutien à l’achat de vélos électriques 
qui fonctionne très bien », conclut Christophe Degruelle, président 
d’Agglopolys.

C. C.-S.

OPÉRATION 2019 : CANDIDATURES OUVERTES▶
Pour la 2e année, Agglopolys et Val-Eco s’engagent à fournir à 100 foyers du blaisois deux poules pondeuses élevées par deux producteurs 
locaux (de Saint-Denis-sur-Loire et Cour-Cheverny), ainsi qu’une aide financière de 50 € pour l’acquisition d’un poulailler ou l’achat de matériel 
nécessaire à sa construction, ainsi qu’un guide pratique. En échange, les foyers participants s’engagent à garder et prendre soin des poules 
tout au long de leur vie, les nourrir tous les jours avec leurs déchets alimentaires et un complément (céréales et graines), veiller à ce que les 
poules aient quotidiennement de l’eau propre et fraîche, mais aussi à nettoyer régulièrement le poulailler. Il n’est plus demandé de peser les 
déchets donnés aux poules. L’appel à candidature est donc lancé. Les inscriptions se font jusqu’au 15 mai 2019, uniquement sur le site d’Agglo-
polys (www.agglopolys.fr). Renseignements : www.agglopolys.fr ou 02.54.58.57.57 (service collecte des déchets). 

Laura Sauger et son fils Mathéo ont fait partie des 26 
foyers tests pour le lancement de l’opération « Des 
poules dans mon jardin, des déchets en moins » en 2018. 



46  BLAISOIS

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

 ❚ La Chaussée-Saint-Victor
Jonathan Lambert, dictateur... de l’humour 
L’artiste sera sur la scène du Carroir samedi 4 mai dans le cadre de la deuxième édition du festival d’hu-
mour, « les Joyeuseries », avec un one-man show sur les dictateurs qui ont marqué l’Histoire. Confi-
dences au bout du combiné, avant le grand soir. 
En préambule, votre spectacle s’appelle 
« Looking for Kim ». Il semble y avoir de plus 
en plus de comiques français qui choisissent 
des titres en anglais. Nous nous souviendrons 
de notre échange avec Ary Abittan et son spec-
tacle « My story ». Est-ce une mode ?  
« Il n’y a pas d’intérêt particulier. Pour ma part, je 
trouvais juste qu’avec le thème, décalé, que j’aborde, 
l’idée d’une sonorité pop collait. Un peu jingle des 
années 80. Cela me plaisait beaucoup. J’aime cette 
alitération des sons. »

On vous a sûrement posé la question mille fois, 
mais pourquoi cette idée de parler des dicta-
teurs ?
« Pas 1 000, mais 708 fois maintenant (rires).  Plus 
sérieusement, j’ai vu un parallèle entre un seul-en-
scène et un dictateur. Un dictateur, c’est un look, 
une signature, une égomanie, une mise en scène, un show en soi ! Par 
exemple, même si on l’a oublié, Pol Pot (le chef sanguinaire des Khmers 
rouges, ndrl) portait toujours un éventail. Et c’est bien connu, les pe-
tites histoires font la grande. Même avec un sujet noir tel que celui-ci, le 
but est toujours de faire rire les gens. »  

Justement, cela fait deux ans que vous tournez avec « Looking 
for Kim » sans lasser le public. Cela signifie-t’il que l’on peut 
finalement, vraiment, rire de tout, même du pire ? 
«  L’univers est très dramatique. Encore une fois, le sujet est assez 
particulier, nous savons que ce sont des monstres. La liste est non 
exhaustive, car j’aborde 40 à 50 dictateurs dans mon spectacle. Il s’agit 
d’apporter des choses légères dans ce sombre cadre, de réfléchir et 
de tourner en dérision. On peut bien se foutre de leur gueule, non ? 
C’est le minimum ! Pour répondre à votre question, si vous êtes dans 
l’intention de partager, et je voulais partager cette idée qui me faisait 
rire, il n’y a pas de problème. Si vous êtes dans une attitude de pro-
vocation, c’est autre chose. Le palais fou de Ceausescu à Bucarest, 30 
églises pour construire le deuxième plus grand bâtiment au monde, 

350 000 m2… Alors, à quoi bon vivre dans un 300 ? 
Vous voyez, ça fait rire ! » 

À La Chaussée-Saint-Victor, vous participe-
rez à un festival, donc appréhendez-vous cette 
date différemment d’une autre ? 
« Au fil d’une tournée, on voit forcément des gens 
et des âges différents, des salles différentes, des am-
biances différentes. Alors, le 4 mai, non, je ne jouerai 
pas différemment. Et puis, un tel spectacle sur les 
dictateurs est intemporel, je n’ajoute pas d’éléments 
de l’information de nos jours, il sera encore d’actua-
lité dans 10 ans.” 

Sinon, outre la scène, quels sont vos autres 
projets ? 
« J’aime sauter d’un genre à un autre. Bien que j’en-
dosse à nouveau le rôle d’un autre dictateur ! Je serai 

César dans « Péplum » (série lancée en 2015, ndlr) qui sera prochai-
nement de retour sur M6, diffusée peut-être avant l’été, le temps d’une 
soirée. Avec Éric Elmosnino, Michèle Laroque, etc.  Ensuite, ce sera le 
temps de la tournée avec la pièce de théâtre « le prénom » (nomina-
tion au Molière 2019 de la comédie, ndlr), de septembre 2019 à février 
2020, et qui sait, je reviendrai peut-être dans le Loir-et-Cher ! »

Émilie Rencien
Sur Facebook : les joyeuseries.

LES AUTRES ARTISTES▶
Le mentaliste Viktor Vincent vendredi 3 mai, à 20h30. 
(Donc) L’humoriste Jonathan Lambert, samedi 4 mai, à 20h30.
La tournée du Point Virgule avec dimanche 5 mai, à 15h.
L’imitateur Marc-Antoine Lebret dimanche 5 mai, à 18h30. 
Toute une programmation d’animations (magie, danse, musique, 
etc.) en accès gratuit est prévue, autour de l’évènement. 
Détails sur www.lesjoyeuseries.com

Manifestations
Blois
À l’ALEP en mai
Du 6 au 29 mai 
Exposition des peintures des adhérents de Charles Rousselet à l’ALEP. Vernissage 
le jeudi 9 mai à 18h. Vendredis 10 et 17 mai de 9h30 à 12h30 : ateliers de création 
du nouveau logo de l’ALEP avec deux graphistes professionnels blésois (3e et 4e 

ateliers). Pour ses 50 ans d’existence, l’ALEP fait appel aux habitants de Blois 
pour une création unique. Découvrir, comprendre et saisir les enjeux des logos qui 
vous entourent en 4 ateliers. Gratuit. Lundi 13 mai de 14h à 17h : atelier de vannerie 
avec Mariejo Maraquin. 30€ la séance. Mardi 14 mai à 18h : conférence « éducation 
populaire et nouvelles formes d’engagement » par Frédéric Chateigner, maitre de 
conférence en science politique. Discussion avec le public après la conférence. 
Entrée gratuite.
Plus de renseignements au 02 54 43 80 81 ou www.alep-blois.fr

ACVL : agenda 
Soirée jeux modernes 
Mardi 7 et jeudi 16 mai à 20h/22h30
L’Association « Jeu en Blois », vous invite à venir librement jouer à des jeux de 
société modernes et proposer les vôtres, le 1er Mardi et le 3e Jeudi de chaque mois. 
Ados/Adultes – Gratuit.

Printemps des familles « un temps pour soi, pour 
le couple et en famille »
Du samedi 11 au samedi 25 mai
Biodanza famille : Samedi 11 mai à 10 h. 
Animé par Adèle Corbel, un moment privilégié pour danser la vie en famille. Un 
espace de jeu, de liberté qui nourrit la communication, la confiance et la compli-
cité entre enfants et parents. Pas de pas à apprendre, les exercices s’enchaînent 
dans la joie et le plaisir. Atelier mensuel. Inscription obligatoire. 6 € la séance ; 
Possibilité de forfait famille dès 3 personnes.
Un dimanche « plantamille » : Dimanche 12 mai 9h30/12h. 
Rdv à la gare de Bas-Rivière à 9h30. Au départ de l’ancienne gare de Bas-Ri-
vière, une balade insolite offrant une biodiversité étonnante, pour percevoir les 
richesses du monde végétal au-delà d’un simple regard. Après avoir parcouru 
4 km en compagnie de Morgane et Sandrine de l’A.L.C.V., retour au point de départ 
pour finir autour d’un verre. En famille. Enfants à partir de 5 ans. 2€/personne. 
Sur inscription.
Atelier astuces « la naturopathie et nous » : Vendredi 17 mai à 18h
Échanges, sensibilisation, informations, trucs et astuces pour utiliser la naturo-
pathie au quotidien. Hygiène de vie, capital santé préservé, aspect préventif, être 
maître de sa santé ! Thème : La détente de nos enfants.
Animé par Carola Wiegers. Ados/Adultes – 2€.

 ❚ Chambord
24e grande brocante de Chambord
Le Comité des fêtes de Chambord organise la 24e édition de la brocante du 
1er mai. 
Plusieurs centaines d’exposants venus de la France entière, voire de l’étranger pour certains, permettront aux 
chineurs de trouver l’objet de leurs rêves. Implantée dans les rues du village et aux pieds du château, cette 
brocante, l’une des plus belles de France, offre un cadre majestueux aux meubles, bibelots, faïences, vieux 
outils ou objets d’arts présentés par des amateurs et professionnels passionnés. Les promeneurs pourront 
également découvrir les jardins à la française nouvellement restitués, la place du village et les abords récem-
ment restaurés et assister en famille au spectacle équestre donné deux fois dans la journée dans les écuries du 
Maréchal de Saxe, ou encore parcourir les nouveaux sentiers de la grande promenade.
En pratique :  jusque 18h le 1er mai. Entrée gratuite. Parkings gratuits. Restauration sur place. 

 ❚ Saint-Dyé-sur-Loire
Festivités, procession et marché  
artisanal 
La fête de Saint-Dyé, traditionnellement fixée le troisième dimanche après 
Pâques, cette année le 12 mai, perpétue le souvenir du saint fondateur du vil-
lage.  
Des habitants de Saint-Dyé et de Muides se sont mobilisés pour la réussite et la pérennité de cette tradition 
notamment au sein d’une jeune association appelée : « Les amis de la fête de Saint Dyé ». Elle a pour but 
de fédérer toutes les énergies mobilisables pour organiser cet évènement chaque année, afin d’offrir au plus 
grand nombre de personnes, la fête que mérite ce village, port de Chambord, lien historique du château avec 
la Loire. Cette association présidée par Jean-Yves Lescazes est ouverte à tous, actifs et sympathisants. La coti-
sation annuelle est fixée à partir de 1 € seulement afin de faciliter l’adhésion la plus large. Ainsi, le 12 mai, 
Saint-Dyé s’animera et redeviendra le temps d’un dimanche, le lieu de vie, de rencontres et de joie partagée. 
À 9h30 : Ouverture du marché artisanal et d’une exposition photos.
À 10h30 : Procession de l’église à la grotte de Deodat, conduite par le Père Pierre-Marcel Chartier. Une autre 
visite y est prévue également à 16h.
À 11h : messe de Saint-Dyé. Puis déjeuner partagé convivial et festif. Une buvette et une restauration sur 
place sont prévues.  
À 14h / 15h / 16h : Démonstration de chiens de troupeaux.
À 14h : Musique Renaissance, par l’ensemble « Fromantyne ».
À 15h30 : Théâtre. Jeux de plateau, jeux géants, jeu de dames, puissance 4, casse-tête, etc. Une grande struc-
ture gonflable, des promenades en poney et en calèche, des ateliers de « Chevalerie » pour les enfants (cos-
tumes prêtés et diplômes de chevalier). 
À 16h45 : le cercle hippique de Montlivault donnera un tout nouveau spectacle équestre.
Contact association : 06 09 10 90 30.
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Vente et réparations - Ets J.F VENOT  

LOCATION SCARIFICATEURS  
ET MATÉRIELS D’ESPACES VERTS  - MOTOBINEUSES

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

R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 BEAUGENCY
02 38 44 56 08 - fax : 02 38 46 40 91 - www.venot-motoculture.fr

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

Coupe bordure thermique 
FS38 - STIHL
Puissance : 650 W
38 cm de coupe - 4,2 kg 
Tête à 2 fils AutoCut

Débroussailleuse thermique 
FS55 - STIHL
Puissance : 750 W
42 cm de coupe - 4,9 kg 
Tête à 2 fils TrimCut + couteau 8 dents

149€ 249€

349€ 1590€

Visite mon assiette...
C’est pour mettre fin à la défiance des Français pour ce qu’ils mangent, que les acteurs de la chaîne 
alimentaire ont décidé de jouer la carte de la transparence. La plateforme numérique « Visite mon 
assiette » recense les sites de production et de transformation qui se visitent désormais. 
C’est une incitation au tourisme agricole, industriel et culinaire auquel 
nous sommes tous invités. Pourquoi ouvrir les portes de nos fermes 
et de nos usines au public ? « Parce que la pédagogie est essentielle, 
explique Emmanuel Vasseneix, directeur de la laiterie de St-Denis-
de-l’Hôtel dans le Loiret. Ce n’est même pas une question, c’est indis-
pensable ». Parce que le food bashing est passé par là, comprendre : 
la défiance. Plastiques, insecticides, antibiotiques, nanotechnologies, 
tous ces mots font peur au consommateur, car il ne sait pas ce qui se 
cache derrière et quelles sont les conséquences de leur utilisation. 

Rien à cacher
C’est pour expliquer comment sont produits nos aliments, que les 
producteurs ouvrent leurs portes. Rien à cacher, et mieux encore, 
tout à montrer.  Sur la plateforme numérique, se trouvent les points 
de visite ; 60 en Loiret dans un premier temps, bientôt en Région. On 
y trouve des fermes bien sûr, mais aussi des usines de biscuits, de cru-
dités, une conserverie de légumes, une vinaigrerie, une laiterie, des 
caves à fromage et à vin, et même des entrepôts de la grande distribu-
tion.  Tous nous invitent à pousser leurs portes pour découvrir com-
ment sont produits les aliments que nous mangeons. « Les gens sont 
souvent étonnés de découvrir la technologie, la sécurité et la minutie 
avec laquelle nous travaillons », explique Romain Gillet, exploitant 
agricole à Dry, près de Meung-sur-Loire. Alors les visites s’organisent, 
sur simple demande, en famille ou en groupe. Il suffit d’aller sur le site 
« visite mon assiette » pour découvrir les lieux et centres d’intérêt, et 
de prendre rendez-vous. Toutes ces visites ou presque sont gratuites. 

Quand la techno nous bluffe 
Dans la ferme du Petit Chambord à Dry, (qui se visite bien sûr), Ro-
main Gillet et son père Philippe élèvent 90 vaches laitières sur 220 ha 
de cultures et de champs. Elles produisent un peu plus de 700.000 
litres de lait par an ! 95% sont livrés à la laiterie de St Denis de l’Hôtel 
pour y être conditionnés ou transformés. C’est ensuite sous la marque 
« C’est qui le patron ? » que ce lait sera commercialisé (une marque 
qui permet de rémunérer les producteurs à la juste valeur). Une origi-
nalité de cette ferme se trouve au bord de la route. Le lait entier, frais 
sorti du pis de la vache, est en libre-service dans un distributeur ! Mais 
nous ne sommes pas au bout de nos surprises… Le meilleur est au 

,cœur de la ferme. Ce qui est surprenant n’est pas la trayeuse qui se 
trouve au cœur de l’étable. Ce qui l’est plus, c’est qu’elle est à la dis-
position des vaches qui viennent se faire traire automatiquement, et 
à leur demande. « Certaines viennent jusqu’à quatre fois par jour, 
explique Romain. L’intérêt est de suivre chacune d’elle avec attention 
lorsqu’elle se présente, puisque la machine la reconnaît grâce à une 
balise. De plus, le lait de chaque pensionnaire est immédiatement 
analysé. 
Voilà ce que la plateforme vous réservera si vous poussez la curiosité 
jusqu’à visiter ces très belles entreprises, familiales, rurales, indus-
trielles.  C’est à l’Open Agrifood Initiative que l’on doit cette offre 
digitale, financée par le Conseil départemental du Loiret à hauteur 
de 50 000€.

Stéphane de Laage

FÊTE À LA FERME▶
À noter la première édition du « Festi’ferme » les 1er et 2 juin pro-
chains. Au programme, des concerts de groupes locaux, messe 
en plein air le dimanche matin, repas sur réservation servi par les 
jeunes agriculteurs, un marcher à la ferme et des courses de « mois-
bat cross » ! Renseignement et réservation en tapant « festiferme »

De gauche à droite : Emmanuel Vasseneix (laiterie de St Denis de l’Hôtel 
et coprésident de l’Open Agrifood), Philippe Gillet (ferme du Petit 
Chambord) et Jean-Marie Fortin, président de la chambre d’agriculture 
du Loiret.

Manifestations
Ligny-le-Ribault 
Soirée moules/frites/grillades
Le 18 mai
Le Comité d’Animation Communale de Ligny-le-Ribault organise sa traditionnelle 
soirée moules/frites/grillades samedi 18 mai 2019 de 19h à minuit. La soirée se 
déroulera dans le pré derrière l’église. Dîner sous barnums. Animation musicale 
dès 19h avec 2 groupes. (Akoustik men et Unnamed). Buvette sur place. 
Renseignement au : 07 82 04 77 44.

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

ADHÉRENT

Présent aussi à : BOURGES 

woestelandt-piscines.fr

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

CENTRE EXPO : Le Launay - R.D. 2076 
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

•  VIERZON LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

U N E  F A M I L L E  A U  S E R V I C E  D E  V O T R E 
B I E N - Ê T R E  D E P U I S  P L U S  D E  4 0  A N S  !

A B R I SP I S C I N E S S P A S

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

Le Launay - R.D. 2076
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

NOUVEAUTÉ SPA 2019

A B R I S
SPÉCIALISTE 

DANS LA CONCEPTION :

piscine et 
bien-être !
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2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

8 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins 
45750 ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - Tél. 02 38 51 01 62

•  ORLÉANS TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

Découvrez en boutique 

LE PRINTEMPS DU SPA
Conditions exceptionnelles 

sur tous les SPAS ACRYLIQUES

DU 30 AVRIL AU 30 MAI 
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Découvrez en boutique

LE PRINTEMPS DU SPA
Conditions exceptionnelles

SPAS ACRYLIQUES

DU 30 AVRIL AU 30 MAI 

CARACTÉRISTIQUES : 
•  203 x 203 x 86 cm

• 4 postes 

• 25 jets inox réglables 

• Parasol inclus

• Escalier avec rampe d’accès 

• Lève couverture inclus 

• Tablette relevable incluse

A B R I SS P A S

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

CARACTÉRISTIQUES :
203 x 203 x 86 cm

 25 jets inox réglables

Escalier avec rampe d’accès

Lève couverture inclus

Tablette relevable incluse

AU PRIX DE LANCEMENT DE

6350€ T.T.C.*

SPA CABANA ES 1500

* prix départ magasin
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10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél. 02.38.63.22.99

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

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

 
 

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

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

100% artisanale

55.90€
COLIS BUFFET FROID

•	1,4 kg de taboulé 
•	1,5 kg de piémontaise
•	15 tr. de salami
•	5 tr. de jambon blanc

•	10 tr. de jambon sec 
•	30 tr. de rosette
•	15 tr. de rôti 

de porc cuit

soit 8 à 10 personnes

41.90€
PETIT COLIS BARBECUE

•	10 brochettes 
de dinde 

•	10 chipolatas
•	10 merguez

•	10 tr. de poitrine
•	4 ailes de poulet 

OFFERTES

soit 10 personnes

39.80€
COLIS ENFANTS

•	5 milanaises
•	5 cordons bleus
•	500 g d’émincé 

de volaille
•	2 kg de cuisse 

de poulet

•	5 biftecks hachés (100 g)
•	5 tr. de jambon
•	10 tr. de rosette
•	10 ailes de poulet 

mexicaines OFFERTES

soit 25 repas
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TOUS LES jeudis

Rôti de porc 
spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort… 

à 9.90€ le kg

TOUS LES 
mercredis

Bifteck haché
Préparé sur place 

à 8.50€ le kg

Colis Printemps - Été 2019

Notre bœuf et agneau proviennent de la région, 
nos volailles fermières de HUISSEAU-SUR-MAUVES

L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

 ❚ Orléans
3e édition de la cyclomarche
Le comité des fêtes de la Barrière Saint Marc organise le dimanche 12 mai la 
troisième édition de son cyclomarche qui rencontre depuis deux ans un vif 
succès.
Cette année 3 circuits seront proposés : deux boucles de 9km et de 13km pour la marche urbaine ainsi 
qu'un circuit vélo de type VTC de 22km.  Les deux parcours arpenteront le secteur Barrière Saint Marc 
des villes d'Orléans, de Fleury-les-Aubrais et de Semoy ainsi que les villes de Combleux, Chécy ou 
encore Boigny sur Bionne. Le caractère intercommunal de cette nouvelle édition, entre forêt, canal et 
bords de loire, vise à séduire un nouveau public familial au-delà des limites du quartier de la barrière 
Saint Marc. Le départ et l'inscription des trois boucles s'effectueront derrière l'Ecole Michel de la Four-
nière.  Marcheurs et cyclistes devront s'acquitter de la somme de 3 euros pour participer à l'un ou l'autre 
des parcours (inscription à partir de 9h et départ possible entre 9h et 10h). Les personnes de moins de 
12 ans sont exonérées de cette cotisation.
Pour chaque boucle et à mi-parcours, un ravitaillement sera proposé aux participants et à l'arrivée (re-
tour sur la place de l'école), un pot de l'amitié sera servi.
Des sites emblématiques ou insolites seront empruntés par les marcheurs et cyclistes et de belles sur-
prises sont à retrouver …. Découvertes garanties ! 

En Bref 
Notre-Dame déchaine les passions
Pour la cathédrale ND de Paris, plus de 1MD€ ont été mobilisés en quelques jours. Le sujet fait polé-
mique et la Région Centre Val de Loire, en plénière le 25 avril, s’est elle aussi prononcée, mais selon 
une formule originale, en apportant son soutien « aux entreprises de la rénovation du patrimoine ». « 
Les jeunes de nos CFA, taille de pierre, charpente et couverture, sont nombreux, rappelle le président 
François Bonneau. Nous allons travailler avec ces établissements pour favoriser leur intervention à 
Notre Dame. Quant au soutien direct : « nous sommes la seule région qui consacre pour la Fondation 
du Patrimoine entre 350 et 390.000€ chaque année. Je propose de porter cette somme à 450.000€. 
Si cette somme n’est pas directement utile à la réfection de la cathédrale, elle servira au patrimoine 
de notre région ». 
Le conseiller régional Guillaume Peltier (LR) s’agace quant à lui : « alors que le patrimoine génère en 
France entre 20 et 30MD€ de recette, comment s’interroge-t-il, l’État ne consacre-t-il que 327M€ à son 
entretien chaque année ? Je me réjouis que notre région ne participe pas à cette course imbécile qui 
se substitue au devoir de l’État ». Quant à Charles Fournier (EELV), il suggère que nous puissions donner 
à une œuvre humaine qu’est celle des sapeurs-pompiers.  

29 médecins au chevet de notre santé
Après négociation avec le ministère de la santé, il est acquis que 29 médecins, contre 15 initialement 
prévu, seront affectés par l’État à la Région Centre-VdL dès la fin de leur internat en novembre pro-
chain. Ces médecins seront mis à la disposition des maisons de santé et des hôpitaux, et payés par 
l’État. 

Festival de Sully
La 46e édition de cet évènement musical, désormais incontournable, se déroulera du 6 au 23 juin. 
Au programme : quinze concerts répartis dans des lieux emblématiques du département. Du quartet 
d’André Manoukian à Renaud Capuçon, du quatuor Debussy aux rencontres des chorales amateures 
du Loiret, les styles sont tous présents, y compris la force de Manu Dibango. 
Billetterie : www.festival-sully.fr et 02 38 25 43 43

Le FRAC ouvert aux malvoyants
La Fédération des aveugles Val de Loire et le Frac Centre-Val de Loire (Fonds régional d’art contempo-
rain), ont signé une convention de partenariat.
Le Frac a sollicité l'association pour permettre à ses visiteurs aveugles et malvoyants d'appréhender les 
œuvres de la collection et les expositions, qui sont en majeure partie visuelles. Cette convention per-
met au Frac d'initier des visites adaptées, en y associant également le public voyant, mais dans la peau 
d'une personne en situation de handicap à travers le port d'un bandeau ou de lunettes occultantes. 
FRAC : 88 rue du Colombier à Orléans. Entrée Boulevard Rocheplatte. Tél : 02 38 62 52 00
www.frac-centre.fr

Nouveau collège d’Orléans, c’est parti !
Le département du Loiret et la Ville d’Orléans engagent ensemble la construction d’un collège, d’un 
gymnase et d’une salle polyvalente au nord-est d’Orléans. D’une capacité de 664 élèves, le collège 
sera construit le long de l'avenue des Droits de l‘Homme sur un terrain de plus de 22 000 m². Il ouvrira 
ses portes à la rentrée scolaire 2020. Les deux autres structures à l’automne de cette même année. 
Coût de l’opération : 35 M d’€ dont 28 du Département et 7 de la Ville d’Orléans.

Stephane de Laage
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MOTS CROISÉS N° 68

HORIZONTALEMENT
A Pliée - Lettre grecque 
B Bonne carte - Engin de levage 
C Ampoules - Etendue d’eau salée 
D Lien - Se fait à la Poste
E Personnel - Colère - Socle
F De rire parfois - Revêt
G Alimenté par câbles aériens - Petit fleuve 
H Ornement - Manque de vigueur
I Voie publique - Imiter
J Succession - Ile reliée par un pont

VERTICALEMENT

 1 Pipe fumée par les Indiens - Note
 2 Enleva - Se visse
 3 Capitale Transalpine - Enroulés
 4 Cérémonie des noces
 5 Beau temps - Première Radio - Chrome
 6 La pureté absolue - Trouble
 7 Qui a la vue courte 
 8 Reclus - Mesure Chinoise
 9 Abat - Montrer 
10 Ventilée - Respire

Solution N° 68
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HORIZONTALEMENT
A Pliée - Lettre grecque 
B Bonne carte - Engin de levage 
C Ampoules - Etendue d’eau salée 
D Lien - Se fait à la Poste
E Personnel - Colère - Socle
F De rire parfois - Revêt
G Alimenté par câbles aériens - Petit 
fleuve 
H Ornement - Manque de vigueur
I Voie publique - Imiter
J Succession - Ile reliée par un pont

VERTICALEMENT
1 Pipe fumée par les Indiens - Note
2 Enleva - Se visse
3 Capitale Transalpine - Enroulés 
4 Cérémonie des noces
5 Beau temps - Première Radio - Chrome
6 La pureté absolue - Trouble
7 Qui a la vue courte 
8 Reclus - Mesure Chinoise
9 Abat - Montrer 
10 Ventilée - Respire

Solution page 50

Peler les pommes de terre et les râper finement. Ciseler le 
persil, écraser l’ail et les ajouter aux pommes de terre râpées. 
Assaisonner.
Faire chauffer la graisse d’oie dans une poêle. Dès qu’elle 
frémit, y étaler uniformément, d’une épaisseur de 1,5 cm, les 
pommes de terre au persil. Faire dorer la première face pen-
dant environ 10-15 minutes, à feu moyen.
Lorsque le milhassou se tient, le retourner grâce à une 
assiette. Faire cuire l’autre côté. Terminer enfin la cuisson 
au four pendant 15 minutes en déposant la galette sur une 
plaque.
Servir avec une salade verte.

Amis du jour, Bonjour,
Aujourd’hui, cap sur le joli département de la 
Gironde ! 33, dites 33 ?! Immédiatement, lorsque 
je pense à la Gironde, je pense à Arcachon et à la 
fameuse chanson de Pascal Obispo : « Je suis tombé 
pour elle / Je n’ai d’yeux que pour elle / Ma maison, 
ma tour Eiffel / Quand mes amours prennent l’eau 
/ L’île aux oiseaux / Au-dessus des marées / J’ai de 
l’amour à perpétuité / Pour Pyla sur mer, Arguin, Fer-
ret / La pointe aux chevaux de mer, l’été / Arcachon, 

Piquey et Frédéliand… » Désolée si je ne pense ni 
aux excellents crus de Saint-Emilion, de Sauternes ou 
de Pauillac ni aux Girondins de Bordeaux… Mais 
je vais me rattraper en vous proposant une recette 
de saison avec un produit bien local : l’asperge du 
Blayais ! Blanches ou violettes, leur magnifique cou-
leur nacré et leur tendreté emportent l’adhésion de 
tous les gourmets.

1 botte d’asperges
300 à 350 g de riz pour risotto
50 g de beurre + 1 noix de beurre
1 bel oignon ou 2 échalotes au choix
15 cl de vin blanc
1 litre de bouillon de légumes chaud
100 g de parmesan ou grana râpé fin
Sel et poivre blanc

Cette recette est celle de M. Chaubenit, traiteur à Saint Aubin de Blaye.
Je vous laisse la savourer en cette fin du mois d’avril et vous promets pour la mi-mai de nouvelles recettes de 

région à vous faire exploser les papilles.
Bon app’.

Bisous.
Alice

Risotto aux aspeRges du Blayais

UN STOREUN STORE

NombreuxNombreux choixNombreux choix 

À votre service
depuis 1968

Le soleil est enfin arrivé !
Pensez à vous protéger par
Le soleil est enfin arrivé !

Pensez à vous protéger par

MAITREARTISAN

 ❚ Orléans
Comment j’ai sauvé l’Univers
Il n’est pas donné à tout le monde de réaliser de grandes choses. Pas plus tard 
qu’hier, j’ai moi, personnellement, tout seul, enfin presque… avec deux amis, 
sauvé la planète d’un chaos certain. Le terrible « Groupe Alpha » s’était em-
paré des codes spatiotemporels qui règlent la rotation de notre Terre ; Alors 
moi et mes deux acolytes avons été envoyés en mission pour récupérer les 
précieuses données. 
Voilà résumée l’histoire écrite par les ingénieurs de la start’up 
française Virtual Room. Ils vous proposent de vivre des aven-
tures en trois dimensions, sans quitter le plancher des vaches. 
C’est à Saran, en limite nord d’Orléans, que s’est récemment 
implantée l’une des salles de ce réseau de Réalité Virtuelle 
(VR). Accueil cordial et explications sommaires, puis percep-
tion de l’équipement : un casque de réalité virtuelle avec des 
écouteurs et un micro (car il faudra communiquer avec les 
autres membres de l’équipe), et une paire de « gants virtuels ». 
Chaque équipier est dans une pièce noire de quelques mètres 
carrés à peine. Mais une fois le jeu commencé, les images vir-
tuelles nous projettent dans un univers nouveau et sans limites, 
pour entamer une aventure collaborative. 

De la lune aux dinosaures
Tout commence dans les années Star-Treck. Dans notre vaisseau spa-
tial, équipés de combinaisons, nous partons grâce à la téléportation, 
aux confins d’époques très éloignées de notre espace. An -300, nous 
voici comme Indiana Jones, au chevet d’un tombeau Inca. Nous de-
vons ouvrir des coffres, saisir des outils, échanger nos idées pour faire 
converger des rayons lumineux vers un grand totem et récupérer les 
indices laissés par le « Groupe Alpha ». Téléportation de nouveau, 
vers la lune cette fois, au pied d’un LEM plus vrai que nature, chargés 
de remettre les batteries dans leurs logements. Plus tard nous serons 
attaqués par un redoutable Tyrex dans le Dakota.
Ainsi va la vie des héros virtuels, aux quatre coins de l’univers, dans les 
temps et les situations toujours plus extrêmes. 

Bienvenue sur Terre
Le plus dur est encore le retour à la réalité du XXIe siècle. Réaliser que 
tout cela n’était qu’une histoire. Mais il est bon tout de même, ne serait-
ce qu’une petite heure de notre temps humain, de se prendre pour un 
héros. On regrette aussi que certaines images de fond manquent par-
fois de netteté, question de technique, et l’on attend néanmoins que 
d’autres aventures soient finalisées. Il en existe deux pour le moment, 
bientôt trois. 

Stéphane de Laage

Virtual room Orléans - 231 route Nationale 20 - 45 770 Saran - https://www.orleans.
virtual-room.com

Mes acolytes et moi-même sur la Lune !

Manifestations
Tigy
66e foire aux asperges
Les 18 et 19 mai
Samedi 18 et dimanche 19 mai : 66e foire aux asperges. Ambiance familiale ! Fête 
foraine, animations musicales, marché d’artisans, vente d’asperges, show moto 
le samedi dès 14h30 et apéro concert, soirée dansante samedi soir. Resto foire 
(réservation 06 71 44 30 78). Show le dimanche dès 14h : « Mes années Gold » et 
vide-greniers. Renseignements www.sdfi-tigy45.fr

Villorceau
Concours de belote
Le 11 mai
Le Club de l’Age d’Or vous attend nombreux le samedi 11 mai  dès 13h30 à la salle 
des fêtes pour participer au concours de belote en individuel. Au menu : boissons 
- crêpes - pâtisseries - bonne humeur et surtout un lot pour chacun. 
Participation 10€.

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
21e vide-jardin Le 4 mai
L’Association pryvataine horticole organise leur 21e vide-jardin le samedi 4 mai 
de 8h à 13h à la Halle du Ponceau (face à la mairie). Plantes – outils – mobilier de 
jardin – décoration et tout ce qui concerne le jardin. Atelier de vannerie, travail de 
l’osier, atelier d’affûtage de sécateurs et autres. 
Renseignements au 02 38 56 53 17.

 ❚ Saint-Jean-le-Blanc
Salon peintures / sculptures 
Pour la 14e édition, au château de Saint-Jean-le-Blanc, le club Lions 
Orléans Renaissance présente un plateau d’artistes de renommée 
internationale et nationale du 4 au 12 mai. L’invité d’honneur est 
Victor Spahn. Peintre du « mouvement », à la carrière internatio-
nale bien remplie. Il est considéré comme une valeur sûre par beau-
coup d’amateurs d’art. Avec notamment des thèmes sur le sport, il 
s’est imposé au fil des années comme le peintre de référence dans un 

univers où se mêle l’esthétique et l’émotion. 17 artistes de grande 
notoriété seront à ses côtés. 350 œuvres récentes, toutes disciplines 
confondues sont exposées.
Cette exposition vente soutient cette année la fédération des 
aveugles du Val de Loire.
Du 4 au 12 mai inclus de 10h à 19h les jours fériés et les W-E, de 14h 
à 19h en semaine. Entrée Libre
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◆◆ IMMOBILIER VENTES
Vends terrain à bâtir 550 m2 à Pierrefitte-sur-
Sauldre (41), 30 m de façade, rue calme.
Tél. 06 33 70 46 43

Particulier vends à Romorantin, proche centre-ville 
et de la gare, maison de ville à rénover de plain-
pied comprenant 2 pièces et grenier aménageable. 
Grande remise (40 m2). Terrain clos (144 m2). Idéal 
pour investissement locatif. Prix : 29000€.
Tél. 07 68 79 10 29

Rare, vends maison de maître à Vierzon, Rivière, 
centre-ville, 8 pièces, 200 m2. 240000€.
Tél. 07 69 41 88 19 ou ciparis18@gmail.com

◆◆ LOCATION OFFRES
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

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 - PECHE - LOISIRS
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

Le dimanche, actions de chasse disponibles, 
région Villeherviers-Loreux. Petits et gros gibiers. 
Action : 2000€ les 19 journées. Demie : 1100€ les 
10 journées ;
Tél. 06 32 05 14 57

Saison 2019-2020. Cherche actionnaires grand gi-
bier : cerfs – biches – chevreuils - sangliers le lundi 
sur territoire de 140 ha avec étang de 12 ha entre 
Saint-Viâtre et Salbris. Passée aux canards après 
chaque chasse. 800 Euros pour 8 chasses. Repas 
25 euros dans un rendez-vous très agréable. 
Tél. 06 49 33 66 27.

◆◆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 aveneu 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

◆◆EMPLOI OFFRES

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

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
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

Homme 55 ans, vivant maritalement, sans enfant à 
charge recherche poste de gardien-jardinier dans 
propriété privée proche Lamotte-Beuvron . Longue 
expérience en espaces verts de plus de 20 ans, 
titulaire permis poids-lourds C – EC et D. étudie 
toutes propositions.
Tél. 06 77 14 42 88

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

◆◆ FORME & BIEN-ETRE

◆◆ANIMAUX
A céder, type Bouledogue français, portée de 4 
nés le 17 mars. 1 mâle bringé, 3 femelles : 2 cailles 
fauves et 1 fauve. Puce mère : 250268501291072. À 
réserver. Dispo à partir de 24 mai. Seront pucés et 
vaccinés avec certificat de bonne santé.
Tél. 06 73 38 48 24

◆◆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

◆◆AGRICOLE – JARDIN
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

◆◆COLLECTIONNEUR

◆◆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

Tilt’ANNONCES

Sur les grands écrans de votre région…

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Comédie dramatique de Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche...(2h15)
Huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie, et les autres se retrouvent pour l’anniver-
saire de Max qui fête ses 60 ans. Un événement prenant place dans un contexte d’amitié 
éclatée, les membres du groupe de potes ne s’étant pas vus depuis trois ans...

HELLBOY
Action, Fantastique de Neil Marshall avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane...
(2h)
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant 
démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.

LES CREVETTES PAILLETEES
Comédie de Cédric Le Gallo & Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël 
Abiteboul...(1h40)
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde 
de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de water-
polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.

POKEMON DETECTIVE PIKACHU
Aventure de Rob Letterman avec Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe...(1h44)
Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de 
découvrir ce qui s’est passé.  Le détective Pikachu participe alors à l’enquête : un super-
détective adorable, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.

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 
  
NOUS FINIRONS ENSEMBLE de Guillaume Canet
HELLBOY Fantastique avec David harbour
LES CREVETTES PAILLETEES comédie
POKEMON DETECTIVE PIKACHU aventure
L’ADIEU A LA NUIT avec Catherine Deneuve
THE DEAD DON’T DIE de jim Jarmusch
AVENGERS : ENDGAME action, fantastique
AFTER - CHAPITRE 1 romance avec Josephine Langford
JUST A GIGOLO comédie de Eric lavaine
RAOUL TABURIN comédie avec Benoit Poelvoorde
TANGUY, LE RETOUR comédie
DUMBO fantastique de Tim Burton

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
VENDREDI 3 MAI à 18h : FAHAVALO, MADAGASCAR 1947 (ciné-débat)
LUNDI 6 MARS à 18h & 20h45 : ROSIE DAVIS

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 1er AU LUNDI 6 MAI  :
AVENGERS : ENDGAME - RAOUL TABURIN - CURIOSA
TERRA WILLY : planète inconnue - BLANCHE COMME NEIGE
DU MERCREDI 8 AU LUNDI 13 AVRIL  :
AFTER - chapitre 1 - LA LUTTE DES CLASSES
MONSIEUR LINK - JUST A GIGOLO avec Kad Merad

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 1er AU DIMANCHE 5 MAI  :
ROYAL CORGI - CHAMBOULTOUT
C’EST ÇA L’AMOUR - SIMETIERRE
DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 12 MAI  :
LA PRINCESSE DES GLACES - JUST A GIGOLO
AFTER - chapitre 1 - J’VEUX DU SOLEIL

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 1er AU MARDI 7 MAI  :
TANGUY, LE RETOUR - ROYAL CORGI animation
DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 MAI   :
NOUS FINIRONS ENSEMBLE de guillaume Canet

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 1er AU LUNDI 6 MAI  :
NOUS FINIRONS ENSEMBLE comédie
AFTER : chapitre 1  - LA PEAU SUR LES MAUX
DU MERCREDI 8 AU LUNDI 13 MAI  :
AVENGERS : ENDGAME - TANGUY, LE RETOUR

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 1er AU MARDI 7 MAI  :
AVENGERS : ENDGAME - JUST A GIGOLO - YAO
ROYAL CORGI - LA FIANCEES DU PIRATE - M.
DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 MAI   :
NOUS FINIRONS ENSEMBLE - ROYAL CORGI
J’VEUX DU SOLEIL - LE QUATUOR A CORNES - COMPANEROS

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 1er AU MARDI 7 MAI  :
NOUS FINIRONS ENSEMBLE - RAOUL TABURIN - ROSIE DAVIS

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
VENDREDI 3 MAI à 18h : CHAMBOULTOUT
VENDREDI 3 MAI à 21h : REBELLES
JEUDI 9 MAI à 20h30 : SIBEL (vostf )

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° 68

HORIZONTALEMENT
A Pliée - Lettre grecque 
B Bonne carte - Engin de levage 
C Ampoules - Etendue d’eau salée 
D Lien - Se fait à la Poste
E Personnel - Colère - Socle
F De rire parfois - Revêt
G Alimenté par câbles aériens - Petit fleuve 
H Ornement - Manque de vigueur
I Voie publique - Imiter
J Succession - Ile reliée par un pont

VERTICALEMENT

 1 Pipe fumée par les Indiens - Note
 2 Enleva - Se visse
 3 Capitale Transalpine - Enroulés
 4 Cérémonie des noces
 5 Beau temps - Première Radio - Chrome
 6 La pureté absolue - Trouble
 7 Qui a la vue courte 
 8 Reclus - Mesure Chinoise
 9 Abat - Montrer 
10 Ventilée - Respire

Solution N° 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E
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G
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J

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

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.
Tél. 06 45 93 28 10 – 06 25 99 16 63

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

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

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

◆◆ IMMOBILIER VENTES

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

OFFRE D’EMPLOI
FESTINS  Entreprise de plats 

cuisinés élaborés haut de 
gamme recherche 

CHEF DE PARTIE 
SECOND DE CUISINE 
pour assurer la confection de 

plats chauds.
Les autres missions sont le contrôle 

des préparations tant sur le plan 
gustatif que quantitatif, dans le res-

pect des règles d’hygiène et de 
la démarche de certification.

Profil recherché
CAP de cuisine minimum avec 

une expérience significative 
sur un poste similaire »

Tel. 02 54 88 82 41

 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 €

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

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

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

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

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

logement F5;

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

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.

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

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

66 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB438 :
YVOY LE MARRON, maison de construction régionale, brique 
et colombage, 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, dépendance, sauna, atelier. Portail électrique. 
L’ensemble sur un terrain clos et paysagé d’environ 4 114 m² 
avec arrosage automatique. DPE : C
Prix FAI : 398 000€

Référence LB447 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans village avec tous com-
merces, 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€
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◆◆BONNES AFFAIRES
Vends canapé rouge et beige. Ne fait pas lit. Bon 
état.
Tél. 06 72 67 98 92

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 fauteuil type relax, vert : 160€, table de sa-
lon : 70€. le tout en très bon état. Visible le matin.
Tél. 02 38 44 46 25  le matin

Dame à Salbris vends vêtements femme  taille 
40 – 42. esembles, robes, jupes.... Homme taille 
Xl. Fille de 3 mois à 10 ans. État neuf. Peluches... 
Nombreux accessoires, fourrures.
Tél. 06 78 52 27 77

Vends tuyaux cuivre longueur  : 5 m, diamètre  : 
18. Solioves 4 m x 200 x 60 bois exotique pour 
véranda.
Tél. 02 54 96 05 43

Vends 46 m2 de parquet pointe de Hongrie.
Tél. 02 38 32 23 48

Retraité collectionneur vends objets d’art (sta-
tuettes de Chine) travaillées, sculptées : Okimond 
Nassukez, couples empereurs/impératrice, de 
nombreuses statuettes vendues uniquement à la 
pièce. Marchands s’abstenir, vente uniquement à 
particuliers.
Tél. 06 22 00 27 39

◆◆VOYANCE

◆◆RENCONTRES

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

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

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

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

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

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

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 heures repas

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 Solo-
gnot -  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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 711/05

Belle femme africaine, la cinquantaine, 1,65 m – 
78kg (petites rondeurs) douce, gentille, sérieuse, 
aimante, attentionnée, chrétienne cherche 
homme type européen entre 55 et 75 ans, gen-
til, tendre, courtois, sérieux, ouvert à d’autres 
cultures, bien dans sa tête pour une relation 
sérieuse pouvant aboutir à fonder un foyer. Aven-
turiers s’abstenir SVP.
Tél. 06 62 75 83 53

Dame veuve, 70 ans bonne moralité recherche 
monsieur assez grand, sincère et attentionné, 
bon niveau culturel entre 68 et 73 ans, sobre et 
non fumeur. Région bourges ou environ proche. 
Pour rompre solitude. Apprécie toutes sorties, 
balades, nature, voyage, ciné, restaurant... Pas 
sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 712/01

Homme 52 ans, nudiste désire rencontrer un en-
droit calme intérieur suivant météo chez couple, 
H, F, Trav. Se déplace.
Tél. 06 47 68 91 23 après 19h

Homme sérieux, fidèle, attaché valeurs chré-
tiennes rencontre dame 60-75 ans, sérieuse, 
fidèle, handicapée léger bienvenue pour parcours 
final commun. Réponse assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 712/02

Monsieur 64 ans, plutôt bel homme, sportif, dis-
cret rencontrerait dame âge en rapport, poids 
indifférent, sincère et discrète.
Tél. 07 50 57 37 85 à partir du 10 mai.

Dame 71 ans, retraité recherche bonheur, ten-
dresse, affectation auprès d’un homme doux, 
attentionné, aimant  la nature, brocante, resto, 
balades pour rompre solitude et plus si affinités.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 712/03

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

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

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

Tilt’ANNONCES

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

◆ q◆carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Bourges et en Sologne, désire rencontrer dame 
entre 67 et 73 ans pour relation sérieuse et 

durable, plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
709/02

Parce que le bonheur 
n’est pas un jeu…

fidelio
rencontres sérieuses

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS

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

 RCS B420515116

fidelio
45 ans d’expérience

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

43 ANS TRAVAILLEUR INDEPENDANT, 
cél. Partisan de la juste mesure, calme, 
tranquille assurance et discrétion, il a 
besoin de ce même équilibre chez vous, 
des valeurs humaines et ce même désir 
d’aimer en confiance. Regard bleu, allure 
sportswear, un sourire qui parle de douceur 
et gentillesse. Actif, bricoleur, aime la nature, 
tourisme, découverte du patrimoine... Vs  : 
35/45 ans env., CVD, prof. indif. Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

52 ANS Présentation soignée, allure 
sportswear, simple et discret, sourire 
cordial, douceur d’un regard bleu, présence 
agréable d’un homme ouvert, gentil, 
sociable. Employé, div. 1 enfant (grand). 
Fidèle, sentimental, romantique, pas fait 
pour les rencontres virtuelles. Ses centres 
d’intérêts  ? Les chevaux, pêche, théâtre, 
concerts, expos de peinture, tourisme 
Bretagne et Côte d’Azur, adore cuisiner !! Vs : 
47/55 ans env., CVD, prof. indif., caractère 
tempéré, tendre, valeurs humaines... Tel : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

62 ANS BONNE HUMEUR, esprit positif, 
épicurien  ! Régisseur/intendant, veuf. 
Communicant, contact facile, physique 
charmant, sport/chic, regard bleu. Actif, 
tonique, bricoleur, apprécie tourisme, 
expos, brocantes, musique, concerts, 
balades/moto...Vs  : 55/63 ans env., CVD, 
prof. indif., ouverte au dialogue, féminine, 
centres d’intérêts communs. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

69 ANS Retraité div. Physique agréable, 
présence appréciée d’un homme sensible, 
respectueux, douceur d’un regard bleu. 

Bricoleur, il aime la nature, entretient sa 
propriété (grand verger), aime les livres, 
les voyages++, soirées/restaurants en 
tête à tête. Vs : âge en rap. jusqu’à 75 ans 
maxi, CVD, prof. indif.,  valeurs morales, 
simplicité... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

73 ANS Retraité div. Apprécie sorties, 
brocantes bonne cuisine et beaux voyages. 
Sympathique, sourire cordial, allure 
sportswear/soignée. Bricoleur, il entretient 
sa maison et son jardin, des talents de 
cuisinier++. Sera un compagnon loyal, 
sincère, sentimental. Vs : âge en rap., CVD, 
prof. indif., active, féminine, du cœur. Tel  : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

46 ANS Simplicité, sensibilité, dialogue, 
féminité++, tout cela fait d’elle une femme 
attachante  ! FONCTIONNAIRE, cél. sép. 
longue U.L., sans enfant. Blonde, yeux 
bleus, cheveux mi longs, jolie, un peu 
pulpeuse, du charme++. Tourisme en Franc 
et grands voyages, balades, quelques 
sorties, un bon livre... Recherche en vous 
caractère tempéré, équilibré, non fumeur. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

50 ANS Assistante maternelle, div.2 
enfants adultes et indépendants.  Charmante 
brune, souriante, féminine, sensuelle. 
Adepte d’une vie équilibrée, ordonnée, 
sa maison est accueillante. Loisirs bien 
être, balades/nature, cinéma, ambiances 
amicales, moments calmes au foyer, prête à 
découvrir et partager vos centres d’intérêt ! 
Vs : 47/57 ans, CVD, prof. indif., caractère 
facile, prés. agréable, sociable. Tel  : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

56 ans Pas très grande, féminine, 
souriante. Aide soignante, div. Les enfants 
ont quitté le nid, il est temps pour elle de 
penser à un avenir heureux aux côtés 
d’un homme honnête, simple, sincère. 
Des talents de cuisinière, apprécie lecture, 
cinéma, documentaires, tourisme, prête 
à faire beaucoup de choses mais à deux ! 
Vs  : 50/64 ans, CVD, prof. indif., valeurs 
morales, dialogue, prés. agréable. Tel  : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

67 ANS La générosité du coeur, toujours 
prête à rendre service, faire plaisir...
Naturellement féminine, pas très grande, 
doux sourire, charmante. Retraitée veuve. 
Prop. maison, s’assume avec autonomie. 
Jardinage, nature, lecture, documentaires/
télé, bricolage, musique, sait apprécier 
les joies simples du quotidien ! Vs : 65/71 
ans, CVD, prof. indif., valeurs morales, 
gentillesse, prés. agréable. Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09. 

75 ANS Retraitée employée de banque, 
veuve. Pas très grande, chic/féminin, 
maquillage discret, charmante. Bon 
cœur, courage et sincérité, elle aime les 
relations claires, vous verrez, avec elle 
tout est simple  ! Entretient sa maison et 
son jardin, aime la nature, petits voyages, 
dîners dansants à l’occasion, soirées/télé. 
Vs : 70/78 ans, CVD, niv. en rap. , honnête, 
gentil, discret. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

PROCHAINE
PARUTION

LE 14 MAI 2019

◆◆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

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

Votre problème est grave ? La malchance vous poursuit ?
Il peut vous aider à résoudre votre problème !

Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes familiaux 
et sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protection contre 

le danger, moral, puissance sexuelle, abandon de l’alcool, tabac et drogue. 
Travail sérieux et rapide discrétion assurée.

Travail par correspondance - Consultation à domicile possible
et sur rendez-vous de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

MR. BISSYRI

07.85.42.27.69 - 09.50.34.20.89

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

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

annonces-asso@cpe-editions.com

Annoncez vos manifestions
en envoyant votre texte à l’adresse



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

ALL INCLUSIVE
 matelas
+ sommier
+ pieds
+ livraison

O F F R E S

Du 18/05 au 15/06/19. All inclusive = Tout inclus 
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Du 18/05 au 15/06/19. All inclusive = Tout inclus

himolla.com

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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Conditions Spéciales*


