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Valable jusqu’au 15/06. Voir conditions en jardinerie.

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

8 - 9 - 10
JUIN

31 MAI
1 - 2 JUIN

Tél. 02 54 79 60 61
Ouvert du lundi au samedi (9h -12h/14h -19h)
dimanche matin de 9h à 12h

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

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

Déclaration préalable du 01/04/2019

Société J.L.T.

En Sologne, le combat
contre l’engrillagement
continue

Dans le Blaisois

Malik Benakcha et
Gildas Vieira
municipalement parés
pour 2020 ?

P.40-41

Automatismes

Portes
de Garages

En vallée du Cher

Numerus clausus :
riposte à Meusnes, cause
commune en région

Clôtures

P.6-39

P. 5, 7, 9, 11 ◆La

nature est plus belle en liberté, mobilisons-nous, mobilisez-vous ! C’est le leitmotiv de l'Association des Chasseurs et des Amis
de la Sologne Contre son Engrillagement.

Garages
Abris
www.lefever-clotures.com

Dans le Berry

La Berrichonne a validé
son ticket sportif pour
2019-2020

P.28

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

02.54.79.51.08
06.48.00.22.17

PERGOLA ALUMINIUM et BIO-CLIMATIQUE
GARAGE - AUVENT - ABRI DE JARDIN
PORTAIL - CLOTURE

C’est
la fête
des pères
le 16 juin

EMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ NOIR et ROUGE
DALLAGE - PAVAGE
PISCINE et ABRI DE PISCINE
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

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

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

Zone Industrielle – 46 avenue de la Paix - 41700 CONTRES
26x18 Agence de l'Or Orléans.indd 1
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Modulez
vot r e ca n a p é
à souhait

221 rue des Perrières (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

SalonsLeroy
ARTISAN SELLIER DEPUIS 40 ANS

02 54 42 69 68

www.salons-leroy.fr
Du 18/05 au 15/06/19. All inclusive = Tout inclus

ALL INCLUSIVE
matelas
+ sommier
+ pieds
+ livraison

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

Stylisme : Toutlemonde Bochard

OFFRES

Du 18/05 au 15/06/19. All inclusive = Tout inclus
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

É M I L I E R E N CI E N
R

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

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

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

nouveaux modèles

Location
de voiture
sans permis
Hall d’exposition

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
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Ju l e s Z ér i zer

Bouchon de Blois :
on en redemande tous
les ans tant ça pétille !

Cavaler après des moulins à vent
Parfois, il pleut des déceptions en cascade, la disparition
de votre très cher animal de compagnie, la rencontre
avec un tordu empreint de fourberies ou la trahison
d’un ami finalement pseudo amical, et autres embûches
larmoyantes qui vous tombent dessus par cycles torturants, comme tout commun des mortels. Et à ce moment
précis, vous vous posez pour prendre du recul et c’est à
cet instant précis que vous vous demandez : à quoi ça
sert ? On peut alors faire appel à Nietzsche et lire sa
théorie sur l’existence humaine, ou juste se cacher sous
sa couette en attendant que l’orage passe, vers un nouveau chapitre. Courir après le temps, le boulot, l’amour,
la gloire, 34 listes de scrutin européen… À quoi ça sert ?
Dans une époque hyperconnectée et polluée, le bon sens
semble évanescent, et tout paraît miroir aux alouettes.
Les réseaux sociaux, notamment, s’avèrent de belles
vitrines d’égotiques tourmentés, pendant que les paillettes et les dos nus jusqu’aux fessiers des starlettes du
festival de Cannes cachent un envers du décor beaucoup
moins glamour environnementalement parlant. Les septuagénaires rêvent d’inviter dans leur lit de jeunes filles
en fleur, à la recherche d’un temps de leur vie révolue,
alors que les couples se trompent à tire-vit, aidés par les
applications de rencontres du sexe facile. « Ce fut comme
une dénégation de toutes choses du ciel et de la terre,
qu'on peut nommer désenchantement, ou, si l'on veut
désespérance ; comme si l'humanité en léthargie avait
été crue morte par ceux qui lui tâtaient le pouls », écrivait déjà en 1836 Alfred de Musset dans « La Confession
d'un enfant du siècle » Et rien ne tourne toujours bien
rond. On marche sur la tête ! C’est le cas de le dire avec le
Président de la République, Emmanuel Macron, qui aura
vendu une promesse enchantée, rapidement retombée
tel un soufflé chimérique aussi abruptement qu’il a
tenté de s’élever, tandis que le sort de Vincent Lambert,
emmuré vivant sur un lit d’hôpital depuis dix ans, anime
les conversations de café du commerce de faits de l’ordre
de la sphère privée rendue publique par une famille qui
s’entredéchire pour la vie inerte ou la mort assistée, sans
que le législateur s’active outre mesure pour autant. Là
encore, réouvrir Gustave Le Bon pour se remémorer sa
« psychologie des foules », dessiner une carte heuristique, ou patienter jusqu’à la future éclaircie. Sans doute
ne faut-il pas avoir élimé ses culottes sur les bancs de
l’ENA pour noter la poussière dans la rouage. Le Titanic
s’approche de l’iceberg et personne ne réagit. Terrorisme,
populisme, catastrophes climatiques, surpuissance lobbyiste … La boîte de Pandore est ouverte. Tentation de
l’homme-Dieu et en même temps, sensation de tomber
de Charybe en Scylla. On pourrait en écrire des pages et
des pages. Et… à quoi ça sert ? Après cette longue litanie

de constats intellectuels jetés sur l’écran d’un ordinateur
made in China, d’aucuns préféreront choisir de vrais combats dans lesquels s’engouffrer comme s’ériger contre le
glyphosate et les marées de déchets plastiques en pleine
mer en Corse ou s’opposer à la chasse ball-trap dans une
Sologne prisonnière de clôtures engloutissantes, quitte
à être taxés d’écolos. Certains fuiront émotionnellement
par exemple, en s'évadant l’instant d’une balade dans
« les jardins de paradis » du château de Chaumont-surLoire. Si vous arrivez à la fin de la lecture de ce billet, vous
aussi, à votre tour, vous vous enquérez : à quoi ça sert
? De surcroît, à quoi ce texte sert ? Car possiblement, si
vous n’avez pas décroché, vous demanderez-vous où
celle qui rédige cette poignée de lignes, écrites un soir
seule à la rédaction face à son clavier Apple, veut en venir,
alors qu’elle aurait pu choisir, par facilité ou fainéantise
ou autre motif, un sujet d’actualité récente et palabrer à
l’envi sur ce dernier. Assurément parce que dans ce flot
de nouvelles galopantes, au lieu de suivre le mouvement
de possibilités de commentaires servies sur un plateau,
vous forcer à vous arrêter un moment avec nous pour
penser à, bon sang, ce qui peut bien alimenter ce monde,
nourri, notamment, à force de chaînes d’info en continu
laveuses de cerveau, qui s’évertue de tourner dans le
sens inverse des aiguilles de l’évidence. Face au diktat
des apparences et au culte insincère, où est l’humain
dans tout ce cirque de représentations trompeuses ? Les
journalistes, y compris, sont jetés dans ce sac illusoire.
« Les journalistes mentent, c’est connu », nous lançait
d’un coup de post virtuel un internaute. Or, être journaliste ne veut pas dire systématiquement saisir sa plume
pour faire du buzz. Mais il est certain que dans ces eaux
venimeuses tonitruantes, comment parvenir à démêler
le bon grain de l’ivraie ? Voilà, à quoi ça sert, parfois,
d’ouvrir un journal comme le nôtre et ainsi d’appuyer
sur pause pour remettre son sens critique en branle.
Puis survient, certes, le dur retour dans le tourbillon
routinier de la réalité des utopies et des fake news, mais
davantage aguerris. En voiture, c’est reparti : les élections
européennes passées par là, avant la sortie de cet écrit-ci,
auront généré un miasme d’espérance. Ou pas. Opium
des masses versus réveil du peuple ? Dans sa série
“Tabou”, le vidéaste québécois Thomas Gauthier affirme
haut et fort que non, tout ne va pas si mal. « Quand je
rêve, je suis un roi… » entonne Bilal Hassani à Tel Aviv.
Juste une chimère supplémentaire car même Madonna,
elle aussi sur cette scène de l’Eurovision, ne parvient pas
à chanter sans fausses notes, et pire, fait disparaître son
raté en publiant une vidéo... truquée.

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

Le Bouchon de Blois a dorénavant gagné ses lettres de noblesse dans
le cadre des animations qui comptent dans la vie de la capitale du Loiret-Cher. Cette troisième édition, fin avril, après deux galops d’essai fort
instructif, a propulsé, très haut, l’idée folle d’un groupe d’aficionados
de voitures anciennes et/ou de la Belle époque, sans les Grands-mères
automobiles® chères à leur géniteur, Jean-Marie Pellerin (chasse gardée!), qui veulent animer la cité des Rois ou d’autres pôles qui voudront faire appel à leurs savoir-faire en la matière.. Quoi de mieux que
de s’allier aux commerçants de Blois et à la municipalité pour, en rendant les rues Porte-Côté et Denis-Papin piétonnes, offrir, comme dans
un musée, mais avec entrée gratuite, un panorama presque complet de
modèles authentiques, magnifiques, restaurés avec amour et qui, 50 ans
après 1969, ont permis à bon nombre de parents ou grands-parents qui
les avaient conduits de donner des leçons en live à leurs descendants.
Certes pas pour tous les modèles, dont certains rares, comme cette
Cadillac avec sa caravane, presque arrivées en direct des USA, à deux
pas du château de Blois ou cette Ford Taunus avec ses bagages, ses skis,
sa raquette de tennis compressée dans un cadre en bois précieux ! La
nostalgie en gagnait plus d’un(e) et on était bien loin des confortables
salons roulants de maintenant avec climatisation, radio-sono et autres
gadgets qui ont tendance à endormir le pilote, ce qui était loin d’être le
cas à l’époque de l'année 69, bien plus érotiques en émotions et bruits
que maintenant. Il ne reste plus qu’aux organisateurs, Philippe Plantier,
Patrick Rabet, en relation avec Marie Jolly, présidente des Vitrines de
Blois, et le prochain maire qui sortira des urnes l’an prochain, de nous
préparer un Bouchon de Blois, cru 2020, basé sur les années 70. Il y a
encore des chevaux sous les capots de ces belles endormies pour réveiller la ville que l’on surnomme à tort, belle endormie aussi.

L’agence IMMOBILIÈRE REMANGEON vous accueillera
au GAME FAIR 2019 les 14, 15 et 16 juin, STAND D27
Référence IR507 :
Référence IR525 :

Proche LAMOTTE, propriété sur environ 19 ha en nature de bois, plaines,
friches, dont un étang et source. Maison
solognote pleine de charme, petit bâtiment avec four à pain. Idéal chasse à
la billebaude ou à l’affût. Plan simple de
gestion. Plan de chasse chevreuils, cerf,
biche et faon.DPE : Vierge

Prix FAI : 318 000€

Au Cœur de la Sologne vous serez séduit
par cette propriété construite dans la pure
tradition colombages et briques en fougères.
Maison récente très lumineuse composée
d’une entrée, grande pièce de réception avec
cheminée et poutraison ouvrant sur la nature
par de larges baies vitrées, sur la droite
chambre parentale avec salle d’eau, cuisine,
2 chambres, salle de bains. espace bureau
avec accès étage. A l’étage 2 chambres,
salle de bains, grenier aménageable. Garage
attenant. Une agréable piscine couverte et
chauffée agrémente ce lieu. L’ensemble sur
un terrain boisé, châtaigniers, bruyères, fougères, ... d’environ 4000 m².DPE : B

Prix FAI : 550 000€
Référence LB457 :
Référence IR532 :

Sologne du Cher, propriété de 24 ha
avec étang, proche AUBIGNY-SURNERE, maison composée au rez-dechaussée d’un salon / séjour, cuisine
avec coin repas, arrière cuisine / lingerie, véranda, suite parentale, salle
d’eau, WC. A l’étage: Mezzanine,
2 chambres, 2 WC. Cave, préau, deux
garages et hangar. DPE en cours.

Prix FAI : 766 380€

ST CYR EN VAL, proche des commerces
et transports, maison lumineuse offrant
de beaux espaces de vie, comprenant au
rez-de-chaussée un séjour salon de plus
de 90 m², arrière cuisine, WC avec lave
mains, chambre, salle d’eau. A l’étage :
mezzanine, 3 chambres dont 1 avec salle
d’eau, bureau, WC avec lave mains, salle de
bains + douche. Grenier. Cave semi enterrée. Portails électrique. Dépendance, préau.
L’ensemble sur un terrain clos et arboré
d’environ 1 217 m² avec arrosage automatique. DPE : C

Prix FAI : 392 200€

65 ans d’expérience en SOLOGNE
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À Chambord, Renaissance
électr(on)ique !

SARL PASQUIER ERIC

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

PARTY NIGHT À l’occasion de l’anniversaire des 500 ans en Val de Loire de la disparition de Léonard
de Vinci et du début de la construction du château de François Ier, le domaine national de Chambord et
la plateforme « livestream » Cercle, qui diffuse des sets de DJ en direct sur la Toile, ont conjointement
organisé samedi 11 mai un festival électro d’ampleur. La fête fut royale, non sans travers.

S

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical

CÉmilie Rencien

olomun, Stephan Bodzin, Bon Entendeur, Jean Tonique,
Polo & Pan. Ces noms, avouons-le, ne nous parlent pas,
mais pas du tout, même s’il s’agit visiblement d’artistes très
tendance sur la planète électro. Hormis Carl Cox, David
Guetta et Martin Solveig, aussi Mosimann, nous ne sommes pas
assez connectés sur ce type de musique pour connaître la scène DJ
hype du moment. Mais peu importe, ça s’écoute aisément et on y
prendrait presque goût. De midi à 2 heures du matin, samedi 11
mai, sous un ciel instable, les cerfs auront dansé dans la forêt (ou
se seront cachés face à tant de brouhaha). Ce sont surtout 20 000
festivaliers qui auront investi le parterre Nord herbé du Fer à cheval, face au château de Chambord. Le feu des critiques aura rapidement fusé sur les réseaux sociaux, face à des files d’attente interminables notamment en fin de journée, avec des teufeurs pressés
comme des citrons sifflant leur indignation et mauvaise expérience,
idem devant les points bar et restauration. Nous-mêmes, nous aurons constaté lorsque nous n’étions pas encore garés sur le parking
presse une poubelle plus que débordante, déversant ses déchets à
terre. Nous aurons de surcroît rencontré des difficultés dès l’entrée
au moment du scan de notre invitation média. Accréditation déjà
utilisée à midi ! Impossible car nous arrivions et il était 19h. Débordés, deux jeunes hommes nous auront suggérés d’appeler le service
communication des lieux, mais avec le réseau téléphonique saturé,
impossible également… De quoi nous refroidir d’emblée et pas
seulement du seul fait de la météo frisquette. Ça commençait bien !
Un troisième homme sympathique nous aura finalement attaché

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

• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

au poignet le précieux bracelet vert VIP. Une fois dans l’antre du
festival, un peu crispés par cet incident, nous nous serons détendus en croisant des jeunes de France et de Navarre (et même hors
des frontières hexagonales), souvent bières en main, à chaque fois
sympathiques et respectueux à notre encontre, nous confiant leur
présence motivée par la magnificence du cadre historique, leur
donnant parfois une velléité à entrer dans la peau de touristes le lendemain. Nous nous montrons parfois très critiques mais dans le cas
présent, nous serons indulgents car il n’y a que ceux qui ne font rien
qui ne commettent pas d’erreurs ! Et puis, les organisateurs ont re-

Le tourisme dit merci
à la Renaissance

connu leur dépassement et le site royal a depuis été nettoyé. C’était
une première, à peaufiner donc. Ne soyons pas manichéens, et au
passage, rappelons le dépôt sauvage quotidien dans les forêts et autrs joyeusetés ici et là, et des festivals de musique électronique sans
doute bien plus “violents” comme Tomorrow Land en Belgique,
comme nous l’expliquait un collègue il y a peu… Le château est
toujours debout, rien à voir avec les tags des Gilets jaunes sur l’Arc
de triomphe à Paris. En somme, nous pourrions ainsi multiplier
les exemples à foison pour dédramatiser la situation. Le 11 mai, la
fête fut belle et exceptionnelle, avec des camaïeus d’émotions et des
jeux de couleurs s’épanchant dans la nuit sur les pierres de tuffeau
du château de feu François Ier, le roi aurait peut-être apprécié à son
époque ! Et celles et ceux qui ont eu la chance de s’y déplacer grâce
à un billet sésame attrapé au vol des réservations vite complètes,
malgré certains côtés déplaisants, doivent mesurer leur bonheur
face à la frustration d’autres qui auraient tout donné pour être de la
“party”. Rendez-vous pris l’année prochaine pour une version festive améliorée.

Annoncez vos mAnifestions

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Après l’effet papillon, voici l’effet Renaissance. La région Centre-Val de Loire
a beaucoup misé et communiqué sur le 500e anniversaire de la disparition de
Léonard de Vinci. Cette Renaissance qui s’est essentiellement exprimée dans
le Val de Loire dès le XVe siècle, anime désormais le tourisme et la culture
dans les six départements.
La comm. aura bien fonctionné et les professionnels du tourisme en profitent pour faire le plein. Pour preuve,
les chiffres collectés par le CRT, comité régional du tourisme : On a compté en 2018, 33 000 emplois liés au
tourisme ; c’est 10% de plus que les années précédentes. Un signe qui ne trompe pas et qui conforte l’activité
du Campus des métiers avec 196 formations initiales, du BAC-3 au BAC+8, dans les domaines du tourisme,
du patrimoine, de l’hôtellerie et de la restauration. Les résultats sont visibles : en 2018, le taux d’occupation
progresse dans les hôtelleries de plein air (+20%) et classique (+39%), et un taux d’occupation qui dépasse
désormais les 55%, un record puisque l’on atteint les 6 millions de nuitées.
La zen attitude
La Région s’est aussi clairement inscrite dans une démarche de slow-tourism, comprendre le tourisme soft,
nature et zen. Elle a commencé avec la Loire à Vélo, opération qui elle aussi porte ses fruits, avec plus d’un million de cyclistes comptés sur les voies cyclables aménagées depuis près de dix ans, et qui traversent en continu
les trois départements ligériens. Retombées sonnantes et trébuchantes : 34M€.
Solidarité
Si la Région a financé en 2018 près de 180 projets d’hébergement pour un montant de 5,2M€, elle a dans le
même temps consacré 1,2M€ pour des projets solidaires comme la ferme de Courcimont à Nouan-le-Fuzelier.
Pour le tourisme social, c’est 239 lits qui ont été créés et 408 rénovés. Quant au milieu rural, si certains établissements se sentent éloignés du « Plan Renaissance », et peu concerné par Léonard de Vinci, 16 établissements
ont été sélectionnés à l’issu d’un appel à candidature, et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé
pour leur développement. François Bonneau, président de la Région insiste : « Au-delà des institutions les
plus visibles que sont le FRAC à Orléans, Transpalette à Bourges ou les Beaux-arts de Tours, tous nos villages sont associés à ce développement du tourisme ». Équité du territoire, c’est le crédo de la vice-présidente
Christelle de Cremiers. « Nous avons rencontré 400 acteurs du tourisme qui ne sont pas sous les feux des
projecteurs. Nous jouons pour tous un rôle d’ensemblier, pour que nos marques profitent à tous ». L’une de
ces marques la « Sologne », pour laquelle une animatrice du territoire a récemment été embauchée.
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Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
Les AudAces de LéonArd de Vinci - P. Briost

Il y a 500 ans, Léonard de Vinci rendait son dernier souffle. Tout au long de sa vie, il nous a légué
de nombreuses inventions et de nombreux mystères. Pascal Briot, spécialiste de Léonard de Vinci,
nous éclaire sur son ascension dans la société de
son époque : Comment est-il arrivé à travailler pour
François Ier ? Comment une personne née illégitime
est-elle devenue un courtisan ? Il revient sur toutes
les audaces de Léonard de Vinci pour notre plus
grand plaisir !
Les détectiVes du YorksHire 4
rendez-Vous AVec Le Poison - J. cHAPmAn

Un air printanier souffle à Bruncliffe. Mais pas pour
tout le monde… Samson voit son passé révélé et se
met à dos tous les habitants du village, alors qu’une
série de chiens disparaissent mystérieusement. C’est
dans cette ambiance hostile que Samson et Delilah
vont devoir mener l’enquête pour résoudre cette affaire de poison. Un polar à l’humour typiquement
british !

Stéphane de Laage

PAROLES DE PROFESSIONNELS ▶
Laurent Charier tient le camping 4 étoiles des Saules à Cheverny. « Le tourisme actuel n’est pas celui
d’hier, dit-il. Nous allons chercher les clients à la gare, nous leur proposons des activités nature sur nos
huit hectares, nous leur faisons rencontrer l’apiculteur local et faire le parcours découverte de la LPO.
Autant d’attentions qui sont désormais demandées par les familles qui aiment prendre le temps de se
retrouver sereinement durant les vacances. C’est ce que nous devons leur apporter ».
À l’Écu de France, à Malesherbes, Laurraine Grosmangin veille au label « Maître restaurateur » du chef de
cuisine. Un atout qu’elle défend et partage dans le réseau national du même nom. « Nous avons simplifié
notre carte : moins de produits, plus locaux et sans aucun additif. 99% de produits faits maison, cela veut
dire plus de temps passé, donc de ressources humaines et d’argent consacrés à la qualité. Nous avons
donc revu notre positionnement ».

Pico Bogue, L’Heure est grAVe -d. roques; A. dormAL

Pico Bogue tourmente toujours ses proches avec
ses questions existentielles et refait le monde.
Cependant, l’heure est grave pour Pico Bogue :
Papic semble malade et sa mère doit l’emmener
à l'hôpital. Mais pourquoi on lui cache ce qu’a
Papic ? Avec son groupe de copains et Ana-Ana,
ils partent à vélo pour rejoindre Papic... Une nouvelle aventure de Pico Bogue.
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Rallye Vélo
Engrillagement de la Sologne : Projet
du lundi 17 au samedi
22 juin
le combat continue

ESPOIR L’Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne Contre son Engrillagement (ACASCE) Cinq étudiantes en première année à l’IUT de
a vu le jour en 2018. Point d’étape sur les avancées et espoirs nourris.
Tours Nord, Audrey, Liuba, Aline, Léa et Lucie
vont suivre la Loire à vélo et passer dans les difféCÉmilie Rencien
rents supermarchés pour y collecter un maximum
a nature est plus
de dons alimentaires.
belle en liberté,

«L

mobilisonsnous, mobilisezvous ». 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 grillages. « La Sologne, c’est la beauté, la liberté, les marais… et chasser dans un enclos, c’est
stupide, et ce n’est pas de la chasse »
ne mâche pas ses mots le président
de ladite association, Jean-François
Bernardin. « Au début, cet engrillagement en Sologne ne posait 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. Nous
ne sommes pas contre les clôtures, il y
a cet amour français de la propriété et il existe des gens mal élevés, les intrusions sont rares mais trois rangs de fils barbelés suffisent à indiquer « je suis chez moi ». Mais 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’environnement, 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

Audrey, Liuba, Aline, Léa et Lucie expliquent. “Nous serons présentes devant les caisses et hall d’accueil afin de sensibiliser la clientèle des supermarchés aux dons alimentaires, même minimes. Pour
ce qui est du transport, nous serons donc à vélo, pour l’image, mais
aurons également une voiture pour y placer toute la marchandise
que nous aurons récoltée durant le voyage. À la fin de notre parcours, ces dons seront dirigés au Secours Populaire de Tours afin
d’aider les personnes qui en ont le plus besoin. Agir contre la pauvreté et l’exclusion en France, d’autant plus de nos jours où la solidarité semble parfois se perdre, nous semblait être un bon thème
pour notre projet, et c’est pourquoi nous pédalerons qu’importe le
temps ! Nous comptons suivre la Loire à vélo, en partant de Tours et
allant jusqu’à Orléans.” Ils passeront dans les Super U de Mer, Baule
et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

dans l’avenir. » Une enquête publique devra cet été déterminer
le SRADDET, schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. « Il y a aussi cet autre
amendement déposé par le sénateur du Loiret, Jean-Noël Cardoux, qui doit encore être débattu par les instances nationales »
précise 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. »
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Pour plus d’informations : AconstantinY@live.fr. Tél. 06 37 39 11 39 / 06 36 06 55 77.
Page Facebook (avec cagnotte en ligne) : Projet Rallye Vélo.
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Vous ne supportez plus la prolifération de
ces grillages qui défigurent notre Sologne
et entraînent des modes de chasse
qui en sont la caricature ?

Vous avez l’occasion de le dire et vous y opposez : le Conseil
régional a, dans l’intérêt de la Sologne, su faire taire
ses divergences politiques traditionnelles pour adopter
un amendement dans le cadre du projet de schéma régional
d’aménagement (SRADDET) pour tenter de mettre fin
à cet engrillagement : il faut le soutenir.

Une enquête publique sur l’ensemble du texte
a lieu du 24 mai au jeudi 27 juin. Elle est ouverte
à tous les citoyens français.
ACASCE

LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com
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« La Guerre des sabotiers » : acte II
Dans son dernier roman paru aux éditions Marivole, « La Guerre des sabotiers », l’écrivain vendômois René
Bruneau, anciennement professeur de lettres, revient sur un événement oublié de l’histoire locale, celui de la
révolte des paysans solognots au XVIIe siècle. et cela valait bien deux tomes. Le premier est sorti cet automne,
le second vient de paraître. Une épopée frondeuse et surtout une prose associée à découvrir.
Après l’orage annonciateur, voici venu le temps de la révolte
dans le tome 2 de votre roman. La guerre des sabotiers, comme
bon nombre d’événements historiques avérés, connurent à leur
époque un grand retentissement, cependant passés sous silence
dans la mémoire nationale. Pourquoi avez-vous choisi cet épisode
en particulier ?
« Ce qui m’intéressait c'était de parler d’un évènement qui a bien eu
lieu. La guerre des sabotiers est en plus étonnamment peu connue.
Étonnamment car cette révolte n’est pas survenue pour rien ; elle fut
importante dans les faits et les conséquences, partant de la Sologne et
passant en Beauce, dans le Blaisois, etc ; Ce n’est pas un livre d’histoire,
j’ai écrit un roman avec une histoire ; la partie romancée doit éclairer
des faits historiques autour d’histoires individuelles. »
En lisant vos écrits et cette histoire, on pense inévitablement aux
gilets jaunes actuels …
« il est vrai que certains lecteurs me disent « en fait , ils n’ont rien
inventé! ». L’historien Franck Ferrand m’a même cité l’autre fois en interview. Avec le recul, oui, cela fait écho. Ces paysans se sont indignés à
cause d’un trop plein d’impôt et d’une nouvelle monnaie, le liard, avec
laquelle l’État se goinfrait, tandis que pour nous, en 2019, ce fut le prix
du carburant. Mais cette révolte au XVIIe siècle fut tout de même payée
chèrement…»
La Sologne aura payé un lourd tribut, c'est à dire ?
« L’évènement a en effet planté toute une région, déjà pauvre, déjà
dans des conditions difficiles. Aussi, le peuple a encaissé les dégâts
dans un bain de sang. Les Solognots ont vécu une défaite, même si
le déroulement fut inédit : les sabotiers auront encerclé et assiégé les
troupes royales du côté de Sully-sur-Loire, et non l’inverse. Occupé
à la guerre d’Espagne, le jeune Louis XIV, qui deviendra le roi Soleil,

finira par envoyer de vraies troupes,
plus aguerries, autres que la garnison
de Chartres, avec une bataille très dure
en rase campagne. Les Solognots survivants rentreront dans leurs pénates et
le retard d’impôt sera rattrapé, souvent
brutalement. C’est gai, non ? Rassurezvous, il y a une histoire d’amour dans
mon roman ! »
Et plus encore à lire en se procurant
votre livre. Vous proposez cette histoire d’antan en deux tomes, donc.
Avez-vous des tics et/ou tocs d’écrivain ?
« J’ai mis deux ans pour l’écrire, comme tous mes bouquins. Un an
pour me documenter, un an pour rédiger. Avec une parution en deux
tomes, parce que ce fut un parti pris dès le départ avec mon éditeur.
Les gens étaient impatients de lire la suite du premier opus, de savoir
comment tout cela allait évolué. L’histoire est prenante et ils sont surpris du fait que l’on ait gardé si peu de traces de cette révolte paysanne
d’ampleur en Sologne. Sinon, j’écris toujours le matin, de 9h à 12h,
jusqu’au moment où mon épouse m’appelle pour l'heure de déjeuner
et que le chat se précipite plus vite que moi, vous savez tout ! (Rires).
Les lecteurs sont aussi toujours curieux de savoir quelle est la part historique et quelle est celle du romancier dans mes ouvrages, mais sur ce
point, je préfère garder le mystère… »
Propos recueillis par Émilie Rencien

La guerre des sabotiers, tome 1, Orages, 20,90 euros, paru aux éditions Marivole.
La guerre des sabotiers, tome 2, La révolte, 19 euros, paru aux éditions Marivole.

DÉDICACES À L’AGENDA ▶
Espace culturel de Vendôme, 8 juin à 14h30.
“Lire et écrire”, à Mer, 9 juin à 10h.
Librairie Labbé à Blois, 29 juin à 15h.

Numerus clausus… mais pas que

Dans le désert médical le plus important de France, la région Centre-Val de Loire, il est prévu de ne pas augmenter le numerus clausus. Face à la réaction des
élus de l'opposition, de la majorité aussi, à la veille du scrutin européen Édouard Philippe a donné une réponse adaptée. Cependant, la seule augmentation
du nombre d'internes n'est que l'un des éléments pour combler les vides médicaux.
On aura beau ouvrir des maisons médicales au sein des territoires
ruraux, il faudra des médecins pour s'y installer. On aura beau créer
des emplois annexes de secrétaires de cabinets médicaux, il faudra des
médecins pour les consultations. On aura beau augmenter le nombre
d'étudiants en médecines en 2e année, le fameux numerus clausus qui
devrait être supprimé dans les années à venir, il faudra que les médecins
formés s’installent dans les zones inoccupées plutôt qu'en ville.
N'en doutons pas, le désert médical en Centre-Val de Loire est tel qu'il
faudra bien plus d'une décennie pour rattraper le retard d'une formation abrasée par les décisions d'une administration trop longtemps
rigoureuse. Deux des six composantes de la région, le Cher (10e,
13,1/1000) et l'Indre (4e, 14,5/1000), figurent pourtant dans le top 10
des départements où l'on meurt le plus. Ce classement a été établi au
regard d'une étude INSEE de 2018 sur le taux brut de mortalité entre
le nombre de décès dans l'année et la population totale moyenne dans
l'année. Selon ces données, 59 départements ont des résultats qui dépassent largement la moyenne nationale établie à 9,2 décès pour 1 000
personnes. La Creuse, autre désert médical, serait malheureusement en
tête de liste avec 16,4 décès pour 1000 habitants. Délicat de ne pas lier
l'absence de capacité de soins à l'augmentation du chiffre d'affaires des
services de pompes funèbres… Malgré ce triste constat, le gouverne-

ment avait cependant annoncé que le numerus clausus n'augmenterait
pas pour la vieille province du Centre. Un seul CHRU pour la région, à
Tours, et un quota autour de 200 internes dans les services, c'était bien
assez.
Un tollé général pour une cause commune
Dès l'annonce gouvernementale, les représentants de la Région, François Bonneau, loin devant les autres, est monté au créneau. Dans la
foulée, les élus les plus virulents de droite, puis les députés LREM et
associés ont embrayé pour un tollé général. Tous réclamaient des mesures, y compris l'augmentation du numerus clausus, première solution
visible pour l'électeur lambda. En milieu de semaine dernière, le Premier ministre Édouard Philippe a répondu favorablement… mais pas
complètement. Certes l'annonce du passage de 214 à 255 de nombre
d'internes est positif mais la région Centre reste tout de même la seule
à ne pas bénéficier d’une augmentation du nombre d’étudiants en deuxième année de médecine en 2019. Pourtant, les élus de la majorité se
sont auto-congratulés. Une augmentation de 20 %, la modification était
évidement d'importance ! On peut s'interroger d'un tel revirement sans
raison rationnelle hormis le fait de sauver les " députés-soldats Ryan "
des six départements concernés, et les apparences.

IVOIRE DE SOLOGNE

Si cette première correction va objectivement dans le bon sens elle ne
peut être validée qu'avec une forme de décentralisation puisqu'il paraît
difficile pour le seul CHRU de Tours d'absorber un tel nombre d'internes. Encore faut-il le vouloir. Le discours présidentiel « pas de fermeture d’hôpitaux durant le mandat » devrait plutôt être accompagné
de « pas de fermetures de services, pas de fermeture de lits... » De fait,
l'écart entre les grandes phrases et les faits reste important. D'autant
qu'il ne sert à rien de former des médecins s'ils ne s'installent pas là où
les besoins se font sentir !
Il conviendrait, par exemple, de trouver des solutions pérennes au
phénomène de non-installation des médecins généralistes au sortir
des internats. Beaucoup trop se dirigent vers des postes de « faisant
fonction » pour des remplacements, certes rémunérateurs et souvent
moins contraignants en terme de plages horaires, dans les hôpitaux.
Des idées, plus logiques que technocratiques, ont été émises et peu entendues. Il suffirait là encore d'un peu de clarté et de volonté politique
pour les mettre en application. Le retour à une norme plus acceptable
que l'actuelle situation de la région n'est malheureusement pas pour
demain. Cependant, rien n'empêche d'expérimenter et d'avancer maintenant, avant que le seuil déjà critique soit totalement dépassé.
Fabrice Simoes
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Asperges blanches de Sologne L’
Ouvert de début avril à début juin
Famille

ROBERT
Producteurs d’asperges
depuis 5 générations

du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vente particuliers, restaurants et commerçants

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

BLOIS

MUR DE SOLOGNE

SOINGS-EN-SOLOGNE
TERROIRS DE FRANCE

ROMORANTIN
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INSTANT INSOLITE
par
ÉRIC YUNG

– Avertissement –

Ces histoires sont vraies. Seules les identités et, parfois, certains noms de lieux ont
été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes citées. Mais les événements
rapportés ici sont si insolites que cette précaution n’enlève rien à la force du récit.

Une mésaventure orléanaise
Cette mésaventure urbaine serait inconnue si une « feuillede-choux », sorte de fanzine de quartier, ne l’avait pas
rapportée à un public, il est vrai, limité. Les faits ne sont pas
d’hier. Ils remontent aux débuts des années quatre-vingt,
au mois de septembre 1985 exactement. L’événement
puisque cela en est un tant l’improbable avait donné
rendez-vous à quelques dizaines de passagers du bus
de l’ancienne « Société d’exploitation des transports de
l’agglomération orléanaise » (SETAO)* qui reliait la « Salle
des conférences » à « Belneuf » via les stations Gaston
Couté et Alice Lemeesle à Orléans. Une mésaventure qui
ne manque pas de piment et qui, aujourd’hui encore, fait
sourire. Il faut imaginer la scène. Comme chaque jour, le
bus (à l’époque) de la SETAO, d’arrêt en arrêt ramasse
et dépose ces voyageurs, des hommes et des femmes
dont la plupart d’entre eux sont des habitués de la ligne.
Alors, qu’elle n’a pas été leur surprise lorsque le véhicule
de transports en commun ne s’est pas arrêté à l’une
des stations, ni à la suivante et pas plus qu’aux autres
qui ponctuent le chemin habituel jusqu’au terminus de
Belneuf. Un périple urbain qui, déjà marqué par l’absence
de haltes devenait plus mystérieux encore par la vitesse
du bus de plus en plus lente. Les voyageurs étonnés
et mécontents ont, évidemment, râlé et demandé au
chauffeur et au contrôleur qui l’accompagne : « que se
passe-t-il ? C’est le bazar aujourd’hui ! Je devais descendre
à Jean Zay dit l’un, et moi à Wichita précise un autre, et moi
à Jean Rostand ajoute un vieux monsieur en s’exclamant
que « c’est la première fois qu’il vit un tel foutoir… » En
chœur, le chauffeur et le contrôleur s’excusèrent de leur
inattention et rassurèrent, plus ou moins adroitement, les

passagers. « Tout va bien, dirent-ils, compte tenu de la petite
longueur de la ligne nous n’avons pas trop perdu de temps. Au
terminal, nous repartirons de suite et dans dix minutes vous
arriverez à votre destination. Excusez-nous encore messieurs
dames » ajouta, penaud, le chauffeur. Effectivement, à la
station Belneuf, le bus reprit, après un très court arrêt qui
permit à quelques passagers de descendre du véhicule,
son chemin en sens inverse. Mais les autres voyageurs
n’avaient pas fini d’être ébaubis. En effet, le bus roulait
toujours aussi doucement, il progressait à une vitesse
équivalente au pas d’un piéton et surtout, le plus étonnant
était de voir le chauffeur conduire la tête penchée dehors,
du côté gauche, tandis que le contrôleur était quasientièrement sorti à l’extérieur du bus ; son corps était
si incliné qu’il faillit perdre l’équilibre et tomber dans
la rue. La situation était burlesque, incompréhensible
aussi. Quand tout à coup, en approchant la station Alice
Lemesle, le contrôleur se mit à gueuler « arrête-toi, arrêtetoi, je l’ai vu ! » Et à l’homme de sauter du bus, de courir
comme un fou sur une vingtaine de mètres, de s’arrêter,
de se pencher et de ramasser sur le sol une chose.
— Je l’ai, je l’ai, oh c’est formidable, je l’ai retrouvé. On peut
y aller !
Le chauffeur éclata de rire et reprit cette fois son chemin à
une allure normale. Mais quel était le motif de cette joie et
de ce désordre passé ? Les passagers comprirent lorsque
le contrôleur, l’air aussi victorieux qu’heureux, remonta
dans le bus et tendit le bras pour montrer à toutes et tous
l’objet du mystère. Il tenait dans la main… son dentier !
Un dentier qu’il avait perdu en éternuant par la fenêtre
lors du premier voyage. Ainsi, les deux responsables du
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véhicule public avaient choisi de scruter, au ralenti, les
lieux environnants où le contrôleur avait éternué si fort
que son précieux accessoire dentaire avait été projeté de
sa bouche, sur la chaussée.
*Face au sortant historique, la Société d’exploitation des transports de l’agglomération
orléanaise (SETAO), filiale de Veolia Transdev qui exploitait le réseau depuis 1977.
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ENqUêtE pUbliqUE srADDEt
LIEUX DE PERMANENCE

DATES

HORAIRES

BOURGES

11 cours Avaricum
immeuble Avaricum 1er étage

Lundi 3 juin

14h - 17h

Jeudi 27 juin

14h - 17h

CHÂTEAUROUX (DÉOLS)

Vendredi 21 juin

9h - 12h

Jeudi 27 juin

14h - 17h

Place Marcel Dassault - Bât. 670

Jeudi 6 juin

9h - 12h

15 Mail Clouseau - Rez-de-Chaussée

Jeudi 27 juin

9h - 12h

ORLÉANS

Vendredi 24 mai

9h - 12h

Lundi 17 juin

14h - 17h

Jeudi 27 juin

14h - 17h

BLOIS

Centre de ressources documentaires
et d’informations du Conseil régional
6 rue Étienne Dolet

Ou écrire à Monsieur
Michel Badaire,
Président de
la commission
d’enquête publique,
Hôtel de Région,
9 rue Saint-Pierre Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
en indiquant
dans l’objet « Enquête
publique SRADDET »

NotrE positioN

Chacun doit pouvoir se clôturer pour écarter les importuns, mais ces clôtures ne
doivent pas empêcher la faune de circuler librement. Des haies vives, trois rangs de
fil ou des clôtures en matériaux naturels posées à 40 cm du sol et limitées à 1,20 m
de hauteur permettent de répondre aux préoccupations légitimes des propriétaires.
L’engrillagement est contradictoire avec la directive européenne et les lois du
grenelle de l’environnement parce qu’il s’oppose à la libre circulation de la faune.
La généralisation de l’ engrillagement menace la destinée du tourisme et de la
chasse en Sologne, son économie et ses traditions. Seule une chasse proche de la
nature a encore de l’avenir.

ACASCE

LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com
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INSTALLATEUR

VÉRANDAS
AUVENTS
STORES

Notre nouveau

SHOW ROOM

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

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ

LA MAITRISE

DU VERRE
ET DE L’ISOLATION

THERMIQUE

MIROITERIE - MARBRERIE
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...

WWW.BARBET-BREFORT.COM
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Méthanisation en Sologne :
le projet sortira-t-il de terre ?

Saveurs41.fr valorise
les produits locaux

Lancé officiellement le 25 avril, le site Saveurs41.fr
a été créé pour découvrir ou redécouvrir les proLa communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) et la Chambre d'Agricul- ducteurs et artisans de métiers de bouche du déture s'étaient concertés en 2017 pour étudier la faisabilité d'une action à mener en faveur du monde de partement.
l'agriculture. Plusieurs pistes avaient été suivies dont une qui débouche aujourd'hui sur une étude de
faisabilité concernant un projet de méthanisation.
Trente céréaliers et éleveurs, de Maray
Ils seront utilisés comme fertilisants dans
à Chémery en passant par Romorantinnos champs, ce qui réduirait d'autant notre
Lanthenay sont mobilisés. Le bureau de
consommation, déjà raisonnée, d'engrais
l'association Bio Méthagri Romonestois
chimiques.”
(BMR), composé de 12 personnes, se réunit tous les quinze jours et travaille avec la
Double intérêt
CCRM et la Chambre d'Agriculture pour
Le projet de méthanisation a déjà nécessité
que le projet puisse se concrétiser plus ou
un appel de fond de 18 000 euros réparti
moins vers 2023. Rencontré sur le lieu de
entre les agriculteurs et l'Agence de l'Enson exploitation, Fabrice Marier, président
vironnement et de la Maîtrise de l’Énerde la BMR, a précisé les tenants et abougie (ADME). Le coût total de l'opération
tissants de l'opération. “Les différentes
s’élèverait, si feu vert, entre 5 et 7 millions
Fabrice Marier, président de Bio Méthagri Romonestois.
concertations qui ont eu lieu en 2017 ont
d'euros avec un retour sur financement au
débouché au printemps 2018 sur ce projet de méthanisation qui bout de douze ans. “Nous espérons que notre projet aboutira mais,
permettrait de sauvegarder les agriculteurs en place sur le territoire dans la négative, il aura déjà permis de collaborer étroitement avec
de la Sologne avec un plan de diversification viable. En effet, les la CCRM. Je remercie Jeanny Lorgeoux, président de la CCRM,
cours commerciaux de nos productions sont tellement fluctuants pour sa présence lors des premières réunions de travail et son contique la bonne santé d'une exploitation passe par une pluralité de nuel suivi. La CCRM, qui garde la compétence du choix de terrain,
sources de revenus. Le compte-rendu de la Chambre d'agriculture s'alliera peut être avec le Pays dans le cadre d'aides diverses. Entre
étant favorable en termes de nombre d'agriculteurs impliqués et les agriculteurs fédérés par le projet, il est né une bonne entente
de volume de gisements en fumiers et en cultures, nous avons créé qui se concrétise déjà par des entraides et des travaux agricoles en
notre association. Un bureau d'étude est en cours, il donnera je commun." Christophe Thorin, maire de Mennetou, avait réagi à la
l'espère, le dernier feu vert en juin prochain.” Fumiers et reliquats présentation du projet méthanisation lors de la réunion du lundi
de cultures, si le projet sort de terre, alimenteront par injection le 29 avril où élus de la communauté de communes, représentant de
réseau de gaz de la ville de Romorantin-Lanthenay et GRT-Gaz qui, Gaz Réseau Distribution France (GRDF), réseau de distribution
par ses tuyaux, participe à la pressurisation du gaz de ville existant. d'électricité (ENEDIS), service Conseil en Energie Partagé (CEP),
“Pour nous, agriculteurs de Sologne, il nous est apparu comme une Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEM)
évidence que ce que nous allons produire sur place soit consommé ainsi que différents acteurs sociaux mêlés de citoyens étaient réunis
sur place. Ce principe de circuit court allié à la spécificité bio de ce à la salle des fêtes de Mennetou-sur-Cher. “C'est un beau projet porgaz veulent être la concrétisation de notre participation à la bonne té par un collectif d'agriculteurs locaux. Il revêt un double intérêt :
santé de notre environnement proche et plus largement à la planète. économique pour les exploitations et environnemental car entrant
Une partie du gaz qui serait produit irait aux stations GNV en tant dans le Plan Climat Air Énergie Territorial de notre communauté
que carburant écologique pour les entreprises de transport. Les de communes”.
Fabien Tellier
résidus provenant de la production de méthane sont récupérables.
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Initié par le Conseil départemental de Loir-et-Cher, en partenariat avec l’Observatoire de l’économie et des territoires, le site
Saveurs41.fr a été réalisé en collaboration avec la Chambre de
métiers et de l’artisanat, et la Chambre d’agriculture. Il est accessible aussi bien sur ordinateur que sur smartphone ou tablette et
permet de trouver facilement les produits locaux les plus proches
en faisant une recherche géographique ou thématique. Objectifs : favoriser le développement des circuits courts et permettre
aux loir-et-chériens et aux touristes de connaître les produits locaux disponibles en direct. « On passe parfois à côté de certains
producteurs sans savoir qu’ils font de la vente à la ferme donc
notre rôle est de les aider à être plus visibles », indique Nicolas
Perruchot, président du Conseil départemental. Déjà 311 producteurs et 116 artisans ont été référencés sur la plateforme qui
met en avant éleveurs, maraîchers, viticulteurs, boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, brasseurs, chocolatiers.... « Nous
avons la chance d’avoir des productions locales très diversifiées,
c’est un atout pour le département et il faut les valoriser », ajoute
Stéphane Buret, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher. Les différents marchés qui ont lieu dans
le département sont également indiqués, ainsi qu’un calendrier
des productions pour sensibiliser aux aliments de saison. Dans
les prochains mois, la base de données sera enrichie et des vidéos
pour valoriser les produits seront ajoutées. Le dispositif va être
testé avant de le pousser éventuellement plus loin en développant du commerce en ligne, par exemple.
C.C-S.

https://www.saveurs41.fr
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L’ACASCE tient à saluer le courage du Conseil régional qui a su
privilégier une vision à long terme de notre région
à la facilité du laisser-faire.
Mais la prise en compte dans les documents d’urbanisme
de cette position sur les grillages ne règlera pas tous les
problèmes, car ces préconisations ne sont pas rétroactives.
Des textes législatifs, visant entre autres, la chasse dans les
parcs et les enclos devront être adoptés, à l’instar du récent
amendement du sénateur Jean-Noël Cardoux. Pour soutenir
nos parlementaires courageux, plus nous serons nombreux,
plus nous seront efficaces.

Chaque voix de plus permettra
de nous faire entendre.

rEjoigNEz-NoUs, ADhérEz à l’ACAsCE.
ACASCE

LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com
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ÉCHOS

Blaisois : des cuvées royales, et pas seulement à Chambord
À l'occasion des « 500 ans de Renaissance(S] »
en région Centre-Val de Loire, les vignerons de
Cheverny présentent eux aussi deux cuvées
spéciales ; un vin blanc en AOC Cour-Cheverny
et un vin rouge AOC Cheverny (11 euros TTC la
bouteille), proposés en édition limitée et uniquement sur la saison 2019 dans les deux maisons des vins de l'appellation, à Cheverny et à
Chambord. Elle seront également dans les restaurants qui participent au dispositif « Un goût de Renaissance ». Cette cuvée Renaissance prend tout
son sens, du fait que le cépage Romorantin de Cour-Cheverny fut, d'après la légende, introduit par
François Ier. Très originale, cette variété de raisin donne beaucoup de caractère et de corps au vin. Sur
le Web : www.maisondesvinsdecheverny.fr et www.maisondesvinschambord.com
Sologne : des cartes postales sur fond de 500 ans
Le portraitiste romorantinais Bernard Charbonnier, connu pour son coup de crayon immortalisant les
stars, participe à sa façon aux célébrations de la Renaissance en Val de Loire. Il vient en effet d’éditer
des cartes postales inédites à l’effigie de Léonard de Vinci, François Ier et autres personnages historiques liés à cette période. Pour celles et ceux qui sont intéressées, il est possible de lui envoyer un
mail sur bernardcharbonnier@orange.fr
Loir-et-Cher : sensibilisation aux handicaps
Le « Défi Kilian » est passé par l’Hôtel du département à Blois mardi 14 mai. Dans le détail, Killian, qui
a eu 18 ans le 11 avril, est un jeune homme atteint
du syndrome d'Angelman, soit un trouble sévère du
développement neurologique. Olivier Cressens, son
papa, juché sur une selle de vélo, organise pour la
troisième année un défi sportif, de 1 000 km à travers la France pour sensibiliser le public, collecter
et reverser des fonds au profit d'autres personnes
handicapées. Il est accompagné de 7 coureurs qui
font le même parcours mais en course à pied et en relais. Cette année et pour la première fois, Killian
fut du voyage grâce à un vélo-side conduit par sa maman. L’étape blésoise fut gratifiée d’une photo
souvenir, et pour en savoir plus si la cause vous touche, faites un tour sur www.associationkillian.org
National : du Loir-et-Cher au Sénat, il n’y a qu’un coup de fourchette
Jean-Marie Janssens, sénateur de Loir-et-Cher, a reçu, à Paris, Jacques Marier, conseiller départemental
de Selles-sur-Cher, Dominique Brisset, conseillère municipale de Contres et membre de la confrérie des
« mangeux d'esparges de Sologne », et Jacques Prieur, producteur d’asperges à Contres. Les asperges
de Loir-et-Cher ont ainsi fait leur entrée sur la carte du restaurant du Sénat. De même, les fraises
du Cadran de Sologne ont aussi été mises à l’honneur. L’occasion de valoriser les produits locaux,
de défendre l’agriculture et la ruralité. « Le Sénat est la maison des territoires et de leurs richesses,
notamment gastronomiques » rappelle le sénateur qui espère pouvoir introduire prochainement de
nouveaux produits de terroir dans les assiettes dudit restaurant.

É.R.

LMS 41
www.lms41.com

À partir de

4200€

pRIx pRINTeMps
OffRes spécIAles

Promo

756€

TTC

TTC

Tondeuse portée DELMORINO
Tracteur occasion KUBOTA
de 13 à 24 cv - 4 roues motrices
Révisé et garantie

Modèle PSM 100 - 3 fonctions

Promo

1080€

TTC

Tondeuse portée DELMORINO

Promo

8490€

Modèle PMR 120 - éjection arrière

TTC

Tracteur neuf FARMTRAC

Une même batterie
poUr toUs vos oUtils !

Type FT20 - Moteur Mitsubishi
3 cylindres 952 cm3 - 20 cv
Autres modèles : 22 cv, 26cv et 28,5 cv

Promo

890€

TTC

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

Un week-end essai

gratUit !

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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JARDIN

VÉHICULE
DIESEL 4X4
AUTOPORTÉE

RTV X1110

Z 122 R

TRACTEUR

B 1121 D

*Dans la limite des stocks disponibles - photos non contractuelles

En bref

LISTE DE VOS POINTS DE VENTES PARTICIPANTS
www.cloue-equipements.com
parution_14_mai.indd 1

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

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

07/05/2019 10:26:21
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LE SUR MESURE DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

Un nouveau départ pour le tourisme en Sologne ?
L’assemblée générale constitutive de l’association Office de tourisme en Sologne dont l’objet est la promotion touristique du territoire s’est tenue le 21 mai à l’Ecocentre du Bouchot.
Les statuts de l’association composée de professionnels du tourisme,
principalement des hébergeurs,
ont été adoptés à l’unanimité et la
composition du bureau effectuée.
Nils Aucante en est le président,
Anne Beau, vice-présidente et
trésorière, la secrétaire générale,
Geneviève Hedal, la secrétaire
adjointe, Marie-Agnès Albaret,
et le trésorier adjoint, Achille de
Sparre. Geneviève de Hennin et
Aude Tymowska font partie du
conseil d’administration. La toute nouvelle association va poursuivre
les projets menés en Sologne des Rivières, comme l’espace dédié au
tourisme sur le site internet de la communauté de communes qui
recensera les hébergements /restauration, les circuits de randonnée,
l’agenda des manifestations, les guides découvertes des différentes
communes, le salon du tourisme en Sologne qui se tient chaque premier samedi de mars à l’Almeria Parc, la boutique de l’office de tourisme de Salbris, la communication via les réseaux sociaux et lors des
principales manifestations. « L’office de tourisme de Sologne qui réunissait Cœur de Sologne, Sologne des Rivières et Sologne des Etangs
n’a pas perduré suite à la non reconduction de l’accord entre les trois
communautés de communes, explique Olivier Pavy, président de la
Sologne des Rivières. La Sologne des Rivières a donc repris sa compétence en matière de tourisme et a fait le choix qu’une association soit
constituée par des professionnels du tourisme afin qu’une action soit
menée pour promouvoir le tourisme dans toute la Sologne, même si
l’action est principalement exercée en Sologne des Rivières. Laisser
la main aux professionnels du tourisme qui agiront de façon concrète
avec des projets que la communauté de communes de la Sologne des
Rivières budgètera (la taxe de séjour servant au fonctionnement de
l’association), permet que l’action perdure dans le temps, sans être
soumise au bon vouloir des élus. Il faut toujours rebondir et regarder
vers l’avant. »
« J’ai accepté de prendre la présidence de l’Office de tourisme en Sologne car la création de cette association est une décision courageuse,

reconnaît Nils Aucante. C’est un
beau défi et j’espère que nous
irons au-delà de ce qui a déjà été
fait car il y a encore beaucoup
à faire pour le tourisme en Sologne. Le fait que les documents
touristiques soient la fois en
version numérique et en version
papier permettra de toucher tout
le monde. »

PORTAILS t
CLÔTURES t

DEVIS
GRATUIT

SALBRIS

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr

F.M.

Manifestations
LA MARQUE SOLOGNE▶
Les objectifs de cette marque, propriété de la région Centre-Val de
Loire et des départements du Loiret et du Loir-et-Cher, est de fédérer
les acteurs du tourisme, les accompagner sur la qualification de leur
offre et promouvoir la destination Sologne. À ce jour, deux cent dix
prestations (hébergement, restauration, sports et loisirs, manifestations, visites) portent la marque Sologne dans trois départements, le
Loiret, le Loir-et-Cher et le Cher. Une stratégie marketing menée l’an
dernier a identifié deux cibles de clientèles pour la Sologne, l’une
à consolider, celle des jeunes seniors qui viennent en Sologne en
groupe ou avec ses petits-enfants pour des séjours alliant nature
et patrimoine avec des activités ludiques, et l’autre à conquérir, une
clientèle de trentenaires parisiens chics et classiques à la recherche
de courts séjours nature alliant partage, intimité et tranquillité. Pour
faire connaître la Sologne à ce type de touristes, la marque Sologne
mènera en septembre une campagne d’affichage digital dans les
transports en commun de la capitale. Comme la marque Sologne ne
concerne pas les produits, un groupe de jeunes agriculteurs à l’initiative d’Isabelle Pangault, vigneronne à Sassay est en train de créer
l’association 100% Sologne avec pour objectif de valoriser la Sologne
via des produits de qualité et enracinés dans leur territoire.
F.M.
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Salbris

Ouverture des réservations pour le dîner-spectacle
du Comice Agricole

La billetterie pour le dîner spectacle du Comice Agricole, prévu samedi 22 juin, est
ouverte. Tarif : 25€ - 12€ pour les moins de 12 ans. Début de la soirée à 19h avec un
apéro musical. Menu du dîner : crudités et charcuteries – jambon braisé avec sa
ratatouille – fromage – cake au noix.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme en Sologne –
27 Bd de la République – 41300 Salbris – 02 54 97 22 27

Prochain concert de la chorale Chanterelle
Le 15 juin

Amateurs de chants et de musique, réservez votre soirée du samedi 15 juin prochain pour le concert annuel de la chorale Chanterelle de Salbris qui aura lieu à
20h30 en l’église Saint-Georges. Après avoir dignement fêté son 50e anniversaire
en juin 2018, Chanterelle a poursuivi ses activités, avec notamment une animation
à la maison de retraite de Salbris puis un concert à Souesmes en mars dernier,
avec la chorale La Fuzelle de Nouan-le-Fuzelier. Le prochain concert salbrisien
rassemblera la chorale Chanterelle, sous la direction de Nadine Baron, l’orchestre
cadet de Salbris sous la baguette de Maxime Lesourd, et la chorale voisine et
amie des Gouets de Theillay , dirigée par Colette Lathierre, pour une soirée de
chants et musiques variées, d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.
Entrée 5 euros – gratuit pour les scolaires.
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BULLETIN D’ADHÉSION

Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne
Contre son Engrillagement

Je soussigné :
Nom :
Adresse :
E-mail :

Prénom :
Souhaite adhérer à l’ACASCE en tant que



r Simple membre (10€)
r Membre bienfaiteur (50€)
r Don complémentaire de...............€

Merci d’adresser votre bulletin d’adhésion et votre chèque
à l’ordre de l’ACASCE à l’adresse suivante :

Jean-François Bernardin - Les Naquins - 18700 Sainte-Montaine

L’engrillagement de la Sologne défigure ses paysages et entraîne des modes de chasse qui en sont
la caricature et nuisent gravement à son image. Ne restez pas sans rien faire, rejoignez l’ACASCE

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com

ACASCE

LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ
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GRANDE SOLOGNE

❚❚Yvoy-le-Marron

Valorisons les produits
locaux
Le 18 mai, l’association Ici en Sologne, qui a pour
objet de valoriser les produits de Sologne via Facebook et Intagram, a organisé son premier piquenique participatif chez Nils Aucante, gérant des
Ruchers de Saint-Marc.

Manifestations
Neuvy

Concours de belote Le 1er juin

Ensemble et Solidaires – UNRPA organise le samedi 1er juin un concours de belote
individuel sans annonces. Buvette et tombola. Inscription à partir de 13h30.

Dhuizon

Concours de pétanque Le 1 juin
er

Le Cochonnet Dhuizonnais organise un concours de pétanque en semi-nocturne
le samedi 1er juin. Concours en doublette ouvert à tous – A-B-C. Inscription à 19h
– jet du but à 20h. Engagement : 5€ par joueur. Remise en jeu des engagements.
Buvette et casse-croûtes.

Bauzy

Concours de pêche Le 16 juin

L’association Team 4L du Marais organise un concours de pêche le dimanche 16
juin à partir de 7h30 à l’étang communal (route de Neuvy). Concours en individuel le matin (8€ adulte – 5€ enfant) et américaine l’après-midi (15€ par équipe).
Fouillis interdits. Buvette et grillades sur place. Inscriptions à l’avance (places
limitées).
Inscriptions et renseignements au 06 36 69 38 62 ou 02 54 46 48 24

La Ferté-Beauharnais

852e foire de la Saint-Barnabé : 3 jours de fête
Les 7, 9 et 11 juin

Le vendredi 7 juin : Dîner-spectacle cabaret à 20h sous chapiteau. Dîner-spectacle Lady Swing. Soirée dansante animée par Stéphane Rio. Tarif : 30€ personne
(boissons non comprises). Payable à la réservation avant le 4 juin. Réservations
au 06 08 45 83 85 ou en Mairie au 02 54 83 60 74. Dimanche 9 juin : brocante.
Les métiers du bois avec artisans : travail du bois, scierie mobile et sculpteur.
Restauration sur place - buvette - fête foraine - après-midi dansant gratuit animé
par Lily Chante. Renseignements au 02 54 83 60 74 ou au 06 47 96 39 19. Mardi
11 juin : la traditionnelle foire aux petits élevages. Trompes de chasse. Buvette restauration - fête foraine.

Malgré le temps maussade, une trentaine de personnes ont échangé
les spécialités solognotes qu’elles avaient apportées avant de visiter
la miellerie des Ruchers de Saint-Marc.
« Ce pique-nique avait pour objectif de réunir les personnes
qui suivent nos pages sur les réseaux sociaux et d’échanger avec
elles pour connaître de nouveaux produits locaux car nous avons
développé un réseau autour des produits locaux qui prend bien,
indiquent Anne-Sophie et Guillaume Chenuet, fondateurs de
l’association. Après avoir sympathisé avec Nils Aucante, nous lui
avons demandé d’organiser chez lui ce premier pique-nique, ce
qu’il a tout de suite accepté. C’était l’occasion de vivre un moment
sympathique de partage, mais aussi de savoir ce que les participants souhaitaient en Sologne pour à l’avenir, comme la création

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT
d’un marché du terroir ou une boutique en ligne. Nous avons plein
d’idées pour promouvoir les produits de Sologne mais ce qui nous
manque le plus, c’est le temps et l’argent. Consommer local s’inscrit
dans une optique de développement local. C’est aussi l’occasion de
connaître de beaux produits et de belles personnes qui partagent les
mêmes valeurs que nous. »
Ce premier pique-nique sera sans doute suivie d’autres éditions :
« Ce fut une première pour voir comment cela fonctionne, remarque Guillaume Chenuet. Il y aura sans doute des améliorations
à apporter, ajouter par exemple des animations. De toute façon,
nous organiserons ce pique-nique chaque année chez un producteur différent. »
Nils Aucante, quant à lui, a « trouvé l’initiative très sympathique.
Elle parlait à mes convictions car 100 % Sologne et moi partageons
les mêmes valeurs, c'est-à-dire valoriser les produits de notre territoire. »
F.M.

❚❚Courmemin

Berdigne Berdogne se prépare tout doucement
Ce samedi 18 mai a eu lieu à Courmemin le premier atelier de semis de jachères fleuries en préparation
de la prochaine fête Berdigne Berdogne qui se déroulera le 8 septembre prochain.
Les Courmeminois et l’UCPS (Union pour la Culture Populaire en Sologne), habillés en jardinier des années 1920, avaient sortis leurs vieux
outils : râtiaux, cordiaux, griffes, bassines et arrosoirs en zinc, ainsi que
vieilles bérouettes pour ensemencer 500 m2 de diverses variétés de
fleurs : cosmos, zinnia, soucis, lavatère, tournesol, reine marguerite, ...
Le groupe a déambulé dans le village accompagné de trois musiciens
de l’UCPS donnant déjà un air de fête et annonçant la noce qui sera le
thème de cette 28e édition.
L’atelier s’est terminé par un repas partagé dans l’amitié et une petite
pluie bien salutaire est venue en début d’après-midi arroser ces semailles, c’est un bon présage pour la suite.
Un deuxième atelier aura lieu le samedi 8 juin 2019.
Fête du patrimoine rural Berdigne Berdogne le 8 septembre 2019 à
Courmemin.
Pour tout renseignement, contacter l’UCPS (Union pour la Culture Populaire en
Sologne) – 1, rue de la Grotte– 41210 La Marolle en Sologne – Tél. 02.54.88.71.09 –
www.ucps.fr – courriel accueil@ucps.fr
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CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42

GRANDE SOLOGNE

www.lepetitsolognot.fr ■ 27 mai 2019

15

Manifestations

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

Chaumont-sur-Tharonne
Vide-greniers Le 30 mai

Pose menuiserie PVC & ALU

L’association Chaumontaise des Parents d’Elèves organise le jeudi 30 mai, à l’Espace Tharonne (extérieur), son traditionnel vide-greniers. Placement par ordre
d’arrivée à partir de 6h mais réservation préférable. Possibilité de conserver son
véhicule. Tarif : 2€ le ml. Buvette, restauration, WC.
Renseignements et réservation au 06 13 34 15 63 ou ape.chaumont@yahoo.fr

Lamotte-Beuvron

À la Maison des Animations en juin
Portes de garages

Portes

Volets roulants et battants

Stores

Portails

Fenêtres

Xavier Jourdin

Vendredi 14 et samedi 15 juin : gala de danse MDA à partir de 20h30 à la salle
des fêtes. La fin de l’année se termine ! Venez encourager Brigitte Renault et
ses élèves au cours du gala de danse sur le thème des « animaux ». Tarifs : 3€ à
partir de 6 ans. Réservation conseillée au 02 54 88 11 76. Les mercredis 5, 12 et
19 juin de 14h à 15h la MDA propose un atelier d’expression et conversation en
anglais, animé par François Cogneau. Pour les enfants de 9 à 13 ans. Des jeux pour
apprendre à bien s’exprimer en anglais au quotidien ! Tarif : 15€ les 3 séances. Inscriptions et renseignements au 02 54 88 11 76. Samedi 22 juin de 10h à 18h : portes
ouvertes de la MDA. Venez découvrir les activités que propose la maison des animations et rencontrer les responsables de l’association et certains responsables
d’activités ! Samedi 22 juin : « La Motte aux trésors ». À l’occasion de ses portes
ouvertes, la MDA et le GRAHS organisent un jeu grandeur nature dans les rues de
Lamotte-Beuvron sous forme d’énigmes qui vous permettra de découvrir la ville
d’une façon originale, participative et ludique. 2 parcours : 1 famille (enfants – 12
ans) et 1 ado/adulte Départ de la MDA modulable entre 14h et 15h30. Inscription
et renseignements auprès de la MDA (02 54 88 11 76) avant le 11 juin. Tarif : 15€/
équipe.
Maison Des Animations – 10 rue de Beauce – 41600 Lamotte-Beuvron – 02 54 88
11 76 - www.maisondesanimations.fr - https://www.facebook.com/Maisondesanimations/

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr www.fenetre41.fr

Vide-greniers – brocante et fête foraine Le 2 juin

Le comité des fêtes de Lamotte-Beuvron vous informe que le dimanche 2 juin se
déroulera vide-greniers – brocante et fête foraine au Bassin du Canal. Cet évènement se déroulera de 8h à 18h. Sur place il y aura une restauration et une buvette
ainsi qu’un parking à proximité. Le vide-greniers et la brocante sont sans réservations. Vous y trouverez des meubles, matériels informatiques, électroménagers,
outillages et divers. Le mètre linéaire est à 2€.
Informations 02 54 83 01 02 – 06 78 88 23 18

❚❚Lamotte-Beuvron

Handicap rime avec espoir
Aurélie Brihma, amputée d’une jambe, est partie le 30 mars d’Aix-en-Provence pour faire pendant six
mois un tour de France à cheval, faisant plus de 4000 kilomètres en tout, à raison de 25 à 30 kilomètres
par jour, accompagnée de son père Bernard et de son chien Spy, faisant étape au parc équestre fédéral du
8 au 11 mai, participant à la remise des prix de Festi Rugby le 8 mai et rencontrant le 9 mai les collégiens
et écoliers lamottois.
Mûrissant ce projet depuis 5 ans, la jeune femme de trente quatre
ans a souhaité faire ce tour de France en selle, afin de rencontrer les
patients des centres de rééducation et les jeunes des écoles pourleur
montrer qu’il y a une vie et des projets malgré le handicap. En effet,
alors qu’elle venait d’être sacrée championne de France de horseball et championne régionale de danse, en 2002, à dix-sept ans,
Aurélie eut un grave accident de scooter à cause d’un chauffard qui
lui grille la priorité. « J’ai voulu faire ce voyage pour montrer que
malgré l’accident et le handicap, la vie continue et qu’il y a de belles
choses à faire. J’ai eu la chance d’être entourée par ma famille et mes
amis lors de ma rééducation, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.
Donc j’ai voulu apporter de l’espoir avec des choses concrètes. En
effet, on dit aux personnes accidentées de se battre sans leur donner
les moyens. Je suis d’abord intervenue dans les centres de rééducation de ma région sur demande des médecins puis ai souhaité le
faire à une échelle nationale. Quand je vois ce que m’ont apporté les
chevaux, j’ai souhaité faire ce tour de France des centres de rééducation à cheval, ce qui véhicule une image positive « Si je le fais, tu
peux le faire ». »
Aventure et solidarité
À cheval avec son père, Aurélie est accompagnée par deux véhicules : un camion pour chevaux et un camping-car conduits par une
quinzaine de bénévoles aixois âgés de 27 à 75 ans qui se relaient
pour assurer l’intendance tout au long du voyage. « Ce qui domine
dans ce voyage, ce sont les belles rencontres comme celle des enfants du centre de rééducation de Montrodat, en Lozère qui m’ont

offert un petit livret où ils sont consignés leurs rêves, rêves qu’ils
ne réaliseront sûrement pas car pour la plupart ils ne remarcheront
pas, ce qui m’a beaucoup ému, indique la jeune femme. Depuis cette
rencontre, je veille à alimenter quotidiennement mes pages sur les
réseaux sociaux afin de les faire voyager et qu’ils partagent notre
aventure. Je suis aussi très touchée par l’accueil que les gens nous
réservent le soir, se mettant en quatre pour nous alors que l’on ne
se reverra sans doute jamais. Le matin, c’est toujours très triste de
les quitter car des liens très forts se sont tissés en une soirée. Une
belle solidarité s’est créée via les réseaux sociaux et l’appui logistique de la FFE qui nous aide à tracer notre itinéraire car depuis
notre départ, nous avons toujours trouvé un hébergement pour la
nuit. Quant à l’accueil que nous avons dans les écoles, je n’ai qu’une
seule crainte, que mon chien et nos chevaux deviennent obèses à la
fin de notre périple car nous repartons avec des sacs de croquettes,
pain sec, carottes…Les enfants sont très curieux de mon aventure :
quand j’arrive, ils ont le regard fixé sur ma prothèse et ensuite ils me
regardent dans les yeux.» Après avoir été orthophoniste pendant
cinq ans, Aurélie est actuellement CPE dans un lycée à Aix-en-Provence. « Je reprendrai mon métier à mon retour mais j’ai vraiment
envie qu’il y ait une suite après mon retour. Je continuerai à faire
des actions avec l’association Handidream qui a été créée pour
mon tour de France à cheval, car c’est vraiment enrichissant. Je le
ferai sans doute avec d’autres animaux afin que chacun y trouve
son compte. » Retrouvez le périple d’Aurélie sur Facebook et Intagram : handidream.

Vide-greniers de Pentecôte Le 10 juin

Le comité fêtes et loisirs de Chaon organise son vide-greniers annuel le lundi 10
juin à partir de 6h30. Pas de réservation, les placements se feront à l’arrivée des
exposants. Vous trouverez buvette, restauration et WC sur place. Prix exposant :
2€ le mètre linéaire, ouvert aux professionnels et particuliers. Entré visiteurs gratuite. Renseignements 06 20 14 95 34

Vouzon

Rue des artistes Le 9 juin

Dimanche 9 : rue des artistes. Les artistes de Vouzon vous ouvrent leurs portes
de 10h à 18h. Rendez-vous place de la Mairie.

❚❚La Ferté-Beauharnais

Le Beauharnais
une auberge authentique

F.M.

La tarte Tatin en confrérie
Le 18 mai, la confrérie des Lichonneux de tarte Tatin a tenu son chapitre annuel dans la ville où le
célèbre dessert a été créé par les sœurs Tatin.
Quarante confréries gastronomiques réunissant trois cent vingt
personnes, dont deux confréries belges, les Grands Gousiers de
Beaumont qui promeut le Salloy de Strée, fromage à pâte cuite et
les macarons et les Chevaliers de Saint-Antoine qui célèbre le porc
sous toutes ses formes ont défilé en grande tenue dans LamotteBeuvron. Ensuite a eu lieu au cinéma Le Meliès l’intronisation de
seize nouveaux Lichonneux, choisis parmi les membres des confréries amies avant de partager un repas tous ensemble où la Tarte
Tatin était bien sûr à l’honneur.

Chaon

« Il y avait à notre chapitre annuel quatre confréries de moins que
l’an passé car d’autres confréries tenaient cette année leur chapitre
en même temps que le notre, reconnaît Jean-Paul Cousin-Martin,
l’un des deux grands maîtres des Lichonneux de Tarte Tatin. Notre
confrérie se déplace dans toute la France pour promouvoir et défendre la Tarte Tatin. Nous sommes aussi de plus en plus sollicités
pour aller sur des foires et marchés, ainsi que pour faire des animations autour de la Tarte Tatin dans les grandes surfaces. »
F.M.

À l’occasion du Chapitre de la Confrérie des Lichonneux de la Tarte
Tatin, la Confrérie Rochelaise de la tête de veau, organisatrice des
deux dernières sessions du championnat d’Europe a été heureuse
de faire une visite de courtoisie à Nicolas Valleye de l’Auberge Le
Beauharnais, le premier gagnant du premier grand prix international aux premiers championnats d’Europe pour sa recette créative
de ris de veau au sautoir, poêlée de champignons et premier prix
national pour sa recette de tête de veau traditionnelle, cocotte en
cuivre.
Bravo à Nicolas pour son engagement et l’authenticité de ses recettes concoctées avec les produits du terroir de sa Sologne natale
qui valorisent la découverte d’une gastronomie du bon goût alliant
la qualité et le savoir-faire de tous les passionnés, dont la seule et
unique motivation est de perpétuer la satisfaction des gourmets les
plus exigeants.

L’Auberge le Beauharnais, 18, rue Napoléon III, 41210 La Ferté-Beauharnais.
Tel : 02 54 83 64 36. www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr
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www.jamo-motoculture.com Tél. 02 48 57 07 58

VÉE
FINI LA COR !
DE TONTE

LETTAGE
TOI

Votre partenaire

Une gamme à partir de 1099€*

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

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

ROBOT
DE TONTE RMI 632 PC

UIT

T
ESSAI GRAILE *
IC
M
O
D
À
ROBOT DE TONTE
RMI 422 P

02 48 57 49 71

On n’a (encore) pas gagné l’Eurovision

A

fin de ne pas perturber la campagne électorale officielle pour les Européennes, surmoi,
moi et mini-moi avons décidé en commun,
VOTRE ROBOT CONNECTÉ
Le robot de tonte RMI 632 C tond
après un long débat interne, de ne pas faire de polila pelouse de manière entièrement autonome. Vous pouvez le commander non
tique durant cette quinzaine. Nous n’apporterons
seulement à l’écran mais aussi via l’application STIHL.
JUSQU’À 1000 M²
JUSQU’À
3000
M²
aucun commentaire supplémentaire pour savoir
JUSQU’À 5000 M
PENTES DE 40% MAXIMUM
BATTERIE LITHIUM-ION PERFORMANTE
qui a la plus grosse ou qui fait pipi le plus loin ou le
plus haut sur le mur d’en face. Ce serait avantager
quelques candidats au détriment de certaines candidates… Parlons donc d’un sujet qui nous concerne
tous : le grand prix de l’Eurovision de la chanson ou
comment additionner les clichés pour masquer ses
À Bourges, Châteauroux, Orléans et Tours, se tient le deuxième Printemps d’A.S.I.E, association de incompétences.
AM

7

18500 Mehun-sur-Yèvre

* Voir conditions en magasin

y, Nov

4 rue Sophie Barrière

ROBOT DE TONTE
SÉRIE 6

12:45

Sunda

2

Deuxième festival régional
du Printemps d’A.S.I.E

solidarité internationale et d’éducation, depuis le 6 mai et jusqu’au 8 juin.
Conférences, spectacles, ateliers,
débats ponctueront ces journées
dédiées aux expériences solidaires
et d’éducation à la citoyenneté mondiale. L’association Berruyère que
préside Alain Payen, accompagné
de Françoise Missa vice-présidente,
présentait ce festival et les diverses
manifestations qui vont se dérouler à Bourges : “ Depuis huit ans,
notre association intervient en Inde
et en Chine et permit à près de 400
jeunes de la région Centre-Val de
Loire de vivre des expériences solidaires et d’éducation. Nous intervenons auprès d’enfants orphelins, de villageois, d’enfants et étudiants, d’associations de femmes, d’artistes ; ceci, dans le cadre
de chantiers, de partages d’expériences culturelles, scientifiques,
artistiques et environnementales. Nos partenaires sont l’ONG
indienne la Dhan Foundation, l’entreprise d’éco tourisme Team
Ecoaventure au Tami Nadu en Inde et l’université de Changsha
dans la province du Hunan en Chine. Notre association est de
première importance pour diffuser et valoriser la connaissance
des pays d’Asie et leurs cultures en région …”. Invité de marque,

Monsieur Bharathi Karuppaiah
Palaniappan, diplômé de l’université d’agriculture du Tamil Nadu,
aujourd’hui, après dix-huit années
d’expériences au sein de la Dhan,
dans le service du développement
des entreprises et de la promotion
des organisations humaines. Il a
joué un rôle majeur dans la première société de production agricole en Inde impliquant de petits
producteurs isolés. “Je suis très
heureux de rencontrer pour mon
premier séjour en France des étudiants qui ont séjourné chez nous et
remercie l’association A.S.I.E de m’accueillir,” raconte-t-il. “C’est
très important pour nous que des Européens puissent à leur retour parler de ce qui se passe chez nous ; des expériences qui sont
menées notamment sur le plan environnemental, l'agriculture et
la préservation de notre écosystème.” Un puits de connaissances
et une force de conviction extraordinaire quant à la sauvegarde de
la nature et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’existence en milieu rural.
Jacques Feuillet

publi-reportage

Compagnie Régionale de l’Or
En direct de son agence de VIERZON…

Pouvez-vous préciser votre activité ?

Quel est votre principal point fort ?

Nous comptons déjà plus de 4 000 clients
au travers de nos 3 agences en Berry et
Limousin. Le bouche à oreille fonctionne
bien et certains professionnels (banques,
bijoutiers…) nous adressent des clients. Le
principe est simple : expertiser et valoriser
tous types d’objets en métaux précieux.
Nous proposons aussi la vente de monnaies
pour les investisseurs et le rachat de diamants. Nos consultations et expertises sont
gratuites et sans rendez-vous, sauf motif
particulier.

Notre engagement n°1 : garantir la meilleure
valorisation de la région. Pour cela, notre
expert a « carte blanche ». Expertise et règlement sont immédiats. Nous prenons tout le
temps nécessaire, dans une ambiance conviviale et confidentielle. Enfin, nous valorisons aussi la fidélité, c’est pourquoi certains
clients nous consultent régulièrement.

Vraiment tous les objets ?
Oui, quels que soient sa forme, sa couleur,
son état général, son pays d’origine. Seule
condition : contenir suffisamment de métal
précieux. C’est à nous de le déterminer, sur
place et de visu.
Avez-vous des exemples à nous donner ?
Nous expertisons par exemple les bijoux
(même cassés, démodés, dépareillés), les
pièces or et argent (ou de collection), les
montres de luxe ou en métaux précieux, les
médailles, les couverts, les lingots...

t
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Quels conseils pourriez-vous donner à nos
lecteurs ?
• Évitez les « itinérants ». Si le règlement
est impayé, c’est compliqué car ils n’ont
pas « pignon sur rue ». Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer,
nous traitons avec l’entourage (famille,
ami…) et lui remettons un justificatif et
un chèque de règlement à l’ordre du propriétaire des objets ;
• Préférez un spécialiste local, plutôt qu’un
« généraliste » ou une enseigne nationale, qui travaillent sur barèmes et ne
traitent pas les cas particuliers ou réalisent moins d’expertises ;

• Ne repoussez pas indéfiniment votre décision. À cause des risques de cambriolage, mais aussi des cours très attractifs
(le triple d’il y a 15 ans pour l’or). Il faut
en profiter tant que cela dure ;
• Faites le tri pour ne conserver que ce qui
a une valeur affective ou qui plaît vraiment. En cas de succession, c’est l’idéal
car le partage est simplifié !

Compagnie Régionale de l’Or - Agence de Vierzon
31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)
Tous les mardis, mercredis et jeudis (matins et après-midi)

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

sans

RDV

Après que le jury norvégien ait donné douze points à la Suède,
après que la Grèce en ait fait autant pour la Crète, histoire de
démontrer une fois encore que l’Eurovision reste un concours
fidèle à lui-même et que la géopolitique fait partie du jeu, on
pouvait penser que notre représentant.e avait toute ses chances.
Issu.e de l’immigration, né à Paris, Bilal Hassani s’appuyait aussi
sur visuel et un état d’esprit ostensiblement sensible aux causes
des minorités sexuelles. Il était associé.e à deux danseuses à caractéristiques minoritaires afin de faire passer le message contre
la grosso-phobie pour l’une, contre le handicap et l’asiaphobie
pour l’autre. L’association d’un maximum de minorités et ça
peut faire une majorité non ? Un tel assemblage ne pouvait que
tout péter. D’autant que si on ajoute une mélodie classique Eurovision, du sirop, des paroles sensées donner un angle sociétal,
quelques mots en anglais marshmallow, quelques onomatopées
aussi, ça ne pouvait que marcher. On avait écouté les conseils
de l’Union européenne de radio-télévision (UER) qui préside
aux destinées de l’Eurovision. Il ne fallait pas ramener la politique lors de l’événement. Alors, l’équipe de futurs vainqueurs
français avait aussi éradiqué toute possibilité potentiellement
éventuelle de polémique politico-locale, extra-locale, voire frontalière. La France, Bilal, les danseuses, c’est pas comme ces iconoclastes d’Islandais du groupe Hatari que l’on ne sait même
pas s’ils sortent du dernier épisode de Games of Thrones ou
des Vikings. Les Nordois avaient pourtant dit à l’avance que la
politique d’Israël envers leurs voisins palestiniens, c’était pas
leur tasse de thé. Et voilà que je te colle des banderoles aux couleurs de la Palestine quand, par malheur un jury leur a donné les
12 points. Comme si c’était préparé à l’avance. Stéphane Bern, le
commentateur attitré des châteaux forts, des vestiges de NotreDame et des personnes dont le nom commence par De quelque
chose, l’a dit à la télé « c’est pas bien de mêler la politique... »
Depuis la réécoute de France Gall et les paroles de " Poupée de
cire, poupée de son", un béret sur la tête, une baguette sous le
bras et un kilt de rouge au bord des lèvres, dans le canapé, j’y
croyais vraiment à la victoire. Après des décennies d’attente et
de classements tous moins bons les uns que les autres, l’honneur
de la Mère Patrie allait être sauf… Enfin la chanson française
allait retrouver ses lettres de noblesse. Le pays des Lumières
allait rallumer les siennes alors que le Parlement européen allait
s’éclairer de nouveau avec des député.e.s tous.tes beaux.elles,
tous.tes neufs.ves. La culture de la France, celle des trente Glorieuses et du général de Gaulle, de Malraux, etc., serait de retour.
Bilal a donc fait une « prestation pleine d’émotion » selon nos
quotidiens du dimanche, du lundi aussi. Par contre il n’aura terminé, et nous avec, qu’à la 14e place. Même pas dans la première
moitié du tableau. Tout ça pour ça. Patatras et bardafouette…
C’était bien la peine de nous dire que l’on était parmi les favoris
! C’était promis. C’était juré. On allait se la peler l’organisation
du concours en 2020. Las, les jurys de spécialistes n’ont pas envoyé de « France, twelve points » synonyme de reconnaissance
de qualités musicales et artistiques. Re-las, les spectateurs des
autres pays d’ailleurs que chez nous, n’ont pas voté beaucoup
mieux que leurs jurys. Ignares. Étrangers. Barbares va...
Il ne reste plus qu’a aller vérifier sur les réseaux sociaux si ce ne
serait pas un nouveau complot mené par les illuminatis, contre
les GJ, pour le mondialisme, et pi tout ça…
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ROI DES BALCONS

pot de 2L et de 4L
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FuSHIaS,
géranIuMS,
SurFInIaS, eCT…
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JARDINIÈRES
DE GÉRANIUM
ZonaLe eT LIerre SIMPLe
ou douBLe
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GRAT

barquette de 6 godets

le 3 UIT*
GRAT
18

potager

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

pour vos plantations !

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

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

ouvert les jours fériés

3€50

la barquette

la barquette
SALADE

TOMATES

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

BarQueTTe de 6 godeTS

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

BarQueTTe de 12 PLanTS

1€95

la barquette
TOMATES

(Marmande, Montfavet, St Pierre)

BarQueTTe de 6 godeTS

3€30

la barquette
COURGETTES
defender F1

BarQueTTe de 6 godeTS
de 8x8x7

4€25

la barquette
FRAISIERS

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

2€95

la barquette
CHOUX

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

BarQueTTe de 6 godeTS
de 8x8x7

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

1€95
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ROSIERS

(Hortensia de jardins)
uniquement en
container de 3 litres

VIVACES

Pot diam 10,5 cm

Buissons, grimpant, tige
en container

4 ACHE
TÉS
LE 5 e
GRATUI
T*

PETITS FRUITS
Framboise, myrtille,
groseilles, mûres, cassis

*Voir conditions en magasin

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

ouvert les jours fériés

HYDRANGEA
MACROPHYLLA
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E
H
C
A
2
e
LE 3
IT*
GRATU

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

gamme
de poteries
BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

Ouvert 7j/7

du Lundi au Dimanche

vous attend

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

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

SANDILLON

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

VIERZON

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

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

SANDILLON
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❚❚Saint-Amand-Montrond

Manifestations

Le plein de Deudeuches

Plusieurs milliers de personnes ont rendez-vous dans le Berry Sud pour le week-end de l'Ascension.
Démonstrations de montage-démontage, expositions, défilés et parades, concerts, animation sont prévus pour un peu plus de trois jours de fête de la mythique 2 CV et de ses dérivés.
La 26e édition du rendez-vous national de 2CV se déroulera
du mercredi 29 mai au samedi 1er juin sur le secteur de la cité de
l'Or à Saint-Amand-Montrond. Jean Lapra, le président de Cher
Deuche 19, l'association organisatrice, et ses bénévoles sont à pied
d'œuvre depuis plusieurs semaines déjà pour accueillir les quelques
2 500 véhicules, 2 CV et dérivés, et les 20 000 participants et visiteurs attendus pour l'occasion. Ils doivent baliser et installer un
camping temporaire de 24 ha, une zone d'animation avec 1 250
mètres carrés de chapiteaux, des exposants, de la restauration, pour
assurer la réussite de la manifestation berrichonne.
L'ouverture du site sera effective dès mercredi 29 mai, à partir de
15h et les premières animations pourront débuter avec le championnat remplacement roues et « enfants-carbu », puis la première
manche de présentation du championnat avec double remplacement de roues AR, enfants Carbu. Cette journée initiale sera clôturée par un concert de SAM en Foire, Groupe de musiciens, chanteurs et comédiens bénévoles qui organise des concerts au profit
des Restos du cœur, et une animation DJ.
Le jeudi de l'A scension, dès 8h30 débutera la bourse d'échange
alors que l'inauguration officielle n'aura lieu qu'à 10h. Sur des
espaces réservés, on pourra découvrir l'exposition temporaire de

Dyanes et Acadianes, Méhari et Tangara, ou visiter le musée à la
salle SAMEXPO, mais aussi voir et revoir toute la journée les 2CV
et leurs déclinaisons. Une course cache-Culbuteurs, des défis remplacement de roues, le championnat enfants carbu, des animations
diverses et variées, le lycée papillon entre autres, se déclineront tout
au long de ce jeudi qui se terminera par les concerts de Delyss et de
Sortie d'Granges, bien connu des deuchistes.
Vendredi, l'expo temporaire sera consacrée aux Ami 6, Ami 8 et Ami
super, le musée sera toujours ouvert, et c'est à 10h30 que débutera
la parade dans les rues de Saint-Amand. 150 véhicules seront répartis en groupes de 30 pour un départ du site toutes les 10 minutes.
Outre les animations traditionnelles de la journée, c'est Blondin
et la bande de terriens qui viendra débuter la nuit. C'est le groupe
Wank Earth qui enfoncera le clou du rock festif pour la suite de la
soirée.
Samedi, dernières heures pour la bourse d'échanges, pour l'expo
temporaire, pour le Musée de SAMEXPO, pour les ateliers pour
enfants, pour la piste 4x4. Avant les concerts de Let's Go et Franck
Fadet, pour le final, aura lieu le tirage de la tombola avec une 2 CV
à la clef…
F. S.

Les lycéens de Jean de Berry sur les pas
de Léonard de Vinci

Vendredi 31 mai à 20h30 : concert en l’église Saint-Martin au profit de sa rénovation. La Société des Amis de Zulma Carraud a choisi, comme toujours, l’excellence pour son 17e concert annuel avec Jean-François Bouvery, pianiste de très
haut niveau international qui sait, avec brio et sensibilité, traduire les multiples
émotions du langage musical et Antonel Boldan, ténor de l’Opéra National ParisBastille depuis 2012, originaire de Roumanie. Au programme de mille couleurs :
opéras, opérettes, comédies musicales et mélodies des grands compositeurs
Bizet, Offenbach, Gounod, Leoncavallo, Puccini, Lehár... Participation 12€ - adhérents 10€ - gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservations 02 48 51 27 14 - 06 76 53 04 26 – mail : zulma.carraud@orange.fr –
site : www.carraud.fr

Aubigny-sur-Nère
Loto Le 10 juin

Les Amis de la Nère organise le lundi 10 juin à la salle des fêtes un loto à 14h
– ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots dont lave-linge, sèche-linge,
2 TV 80 cm, tablette numérique, four micro-ondes, bons d’achat de 20 à 100€,
2 parties surprise (valeur 150 et 230€), 1 jambon sec, 2 épaules de porc, 1 jambon, 4 poubelles garnies, bassines et filets garnis, petit électroménager, rôtis,
volailles. Quine, double quine et carton complet à toutes les parties. 27 parties (81
lots). Cartes valables pour toutes les parties y compris les parties surprise. Tarif
unique : 2,50€ le carton. Lot à tous les ex-aequo. 1 seule série de cartes en jeu.
Bons de fidélité. Tirage électronique. Buffet et buvette.

Brinon-sur-Sauldre
Vide-greniers Le 9 juin

Villentrois

Super loto Le 16 juin

À l’occasion des 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val de Loire, un projet hautement ambitieux est né au lycée professionnel.

L’Union Sportive de Villentrois organise un super loto le dimanche 16 juin sous le
kiosque, à l’air de loisirs de Villentrois (36). Ouverture des portes à 13h et début
des jeux à 14h. Nombreux lots : cafetière Dolche Gusto, partie apéro, semaine de
location à La Lande Les Maures (Var), service vaisselle, service raclette Brandt,
appareil à smoothies, poubelle garnie... et de nombreux bons d’achat 20 – 30 – 40
– 60 – 100 et 150€ pour une valeur totale de 3060€. Bingo + : bon d’achat de 300€.
Partie spéciale : bon d’achat de 1 000€. 1 partie enfant gratuite : places Beauval,
jeu de société et tablette. Prix des cartons : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 ou
la plaque de 6 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Bingo + : 2€ le bingo – 5€ les 3. Prix partie
surprise : 2€ le carton – 5€ les 3.
Réservation au 06 62 98 72 95 ou 02 54 41 08 46

Chabris

Grande brocante Le 9 juin

Le comité des fêtes de Chabris organise sa grande brocante de Chabris le dimanche 9 juin de 7h à 18h dans le centre-ville. Tarif : 2€ le mètre linéaire. Plus
de 150 exposants. Buvette et restauration. Bulletin d’inscription à télécharger sur
notre site http://comitedesfetesdechabris.e-monsite.com/

travail bien fait. Contribuer à leur faire aimer ce métier est extrêmement valorisant ; je suis fier de ce qu’ils ont fait, de leur avoir,
je pense, donner confiance en eux et avec leurs camarades qui réalisent ce projet de grue à plateforme annulaire conçue par Léonard
de Vinci, nous sommes dans une vraie dynamique d’apprentissage”.
L’apprentissage et le travail manuel ne sont pas des voies de garage,
loin s’en faut… La grue sera exposée en mairie du 27 mai au 31 août
2019 avant de partir pour le Clos Lucé à Amboise.
J. Feuillet

Le 6 coups de Gilles Magréau
Il est loin le temps où Gilles Magréau, le lycéen du lycée Alain-Fournier, participait à l’assemblée constitutive de la Maison de la culture de Bourges, auprès de Gabriel Monnet ...
Il est un peu moins loin le temps où Gilles Magréau, le directeur
administratif, comédien, metteur en scène du théâtre du Pratos à
Tours, écrivait sa première pièce pour jeune public « Le grand
Thamex ». Il est encore moins loin le temps où Gilles Magreau,
l'écrivain, sortait le premier tome de « CHARLY, n°7099 » intitulé
« Famille d’écueils », Charly n°7099, un livre qui raconte l'histoire
de son compère Charles Oostenbroek, et entreprend la rédaction
de « Comme un soldat de l’an II », une chronique romancée se déroulant de 1914 à 1986, en Berry, dans le Sud du Cher, entre SaintAmand-Montrond et Lignières autour des bourgades d'Orcenais
et du Châtelet. D'autres livres sont parus depuis et le Vierzonnais,
Chevalier des Arts et des Lettres, a poursuivi sa quête des mots et de
l'écrit. Une bonne quarantaine d'année après la cour du lycée, c'est
ainsi un nouvel opus, le 7e, qui vient de paraître sous sa plume : un
recueil de six pièces, toutes inédites, intitulé « Coups de théâtre ».
Là, outre les textes, quelques notes de mise en scène, quelques
indications d'éclairage, rien de directif cependant, permettent aux
amateurs, ou aux professionnels, une vision générale. Gilles Magreau explique que la démarche est venue de rencontres avec un

Concert Le 31 mai

Dimanche 9 juin : vide-greniers au cœur du village. Tarif : 2€ le mètre. Marché
du dimanche sur la place de l’église. À partir de 11h : animation avec l’harmonie
Sauldre et Sologne. Organisé par le comité des fêtes de Brinon-sur-Sauldre.
Renseignements et réservations à faire avant le jeudi 6 juin au 06 24 13 20 77 ou
comitedesfetesbrinon@gmail.com

❚❚Bourges

Il s’agissait pour les élèves de reproduire à l’échelle 1:1 la grue à plateforme annulaire conçue par Léonard de Vinci. Cette réalisation
implique deux classes (Troisième préparatoire à la voie professionnelle (3PRO) et seconde professionnelle Technicien Menuisier
Agenceur (2TMA), dans le cadre du Parcours Avenir et d’un tutorat entre pairs), des outils variés (outillage manuel, machines-outils ordinaires et à commande numérique, imprimante 3D), trois
voyages patrimoniaux (au Clos Lucé, au château de Chambord et
en Toscane). À ce sujet, Jérôme Riffault proviseur adjoint, confiait
les objectifs de ce voyage, c’est-à-dire refaire en sens inverse, le dernier voyage de Léonard de Vinci via Milan et Florence. Jammy et
Maxime, par exemple, font partie de ce projet, ils expliquent. “On a
appris beaucoup de choses que l’on ne connaissait pas sur la vie de
Léonard de Vinci. On a compris que c’était un grand personnage qui
inventait toujours. De participer à une reproduction de son œuvre,
c’est impressionnant car ce qu’on fait est unique…”. Pour Benjamin
et Jérémy, deux autres élèves, c’est même une cerise sur le gâteau
avec cette récente participation au concours du Meilleur Apprenti
de France organisé par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers
de France. Super aventure donc pour ces élèves de BAC professionnel et fierté avouée pour leur professeur Julien Cutard, enseignant
de génie industriel bois, passé auparavant par le secteur professionnel et concepteur lui aussi de pièces de qualités. “Lorsqu’on
voit ce qu’ils sont capables de faire, on se dit que notre métier est
vraiment riche, tant il nous apporte des satisfactions communes du

Nohant-en-Graçay

nombre important de metteurs en
scène, de comédien.ne.s et de professionnels du spectacle vivant qui
ont la même difficulté : l'édition de
pièces de théâtre. Certains écrits de
ce nouveau livre ont été couchés sur
le papier au siècle dernier certes mais
restent toujours d'actualité… avec
quelques ajustements parfois mais si
peu. Ils reflètent cependant un état
d'esprit et des situations encore dans
l'air du temps. « Une pièce doit être
lue avant d'être joué » estime l'auteur
qui espèrent aussi que le volume « tombe entre les mains expertes
de théâtreux impénitents, créatifs dans l'âme ». avec les trois pièces
inédites du livre précédent « Le recueil de mes bonnes feuilles »,
ce sont ainsi neuf pièces, en prose et en vers, qui sont proposées à la
sagacité des lecteurs, potentiels-acteurs.
Francis Smith

Inscription au 06 69 76 74 65 ou 06 64 09 20 63

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère
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Le Printemps de l’écologie à Bourges
Pour la cinquième année, la ville de Bourges propose son Printemps de l’écologie du 25 mai au 2 juin
avec l’objectif de sensibiliser à l’environnement petits et grands.
L’évènement se déroule en parallèle de la semaine européenne du
développement durable. Il permet depuis cinq ans d’aborder l’écologie de manière ludique et pédagogique. Seront présentées : des
actions gratuites et grand public, des animations pour les écoles
primaires de l’agglomération, pour les centres de loisirs de Berry
Bouy, le Subdray, Mehun-sur-Yèvre, une visite technique pour les
élus de l’agglomération de l’éco-crêche de Plaimpied. Au moins une
animation est organisée dans chaque commune de l’agglomération.
Au quotidien, par de petits gestes qui ne coûtent rien, on peut agir
dans une démarche responsable.

Achat

OR INVESTISSEMENT

OPÉRATION
“ COUP DE POING“
Du 20 mai
au 15 juin :

C’est ce qui rappelait Pascal Blanc, maire de Bourges :” C’est un
évènement important et marquant pour faire comprendre que
l’écologie, c’est l’affaire de tous. Chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice car il est bien temps de s’occuper de notre planète d’autant,
que malgré les COP successives, les choses ne s’améliorent pas et
les engagements ne sont pas tenus”.
J.F.

De nombreuses animations prévues pendant toute la semaine à retrouver sur le
site : www.ville-bourges.fr et www.agglo-bourgesplus.fr

Pour l’achat de bijoux en or 750‰
Voir conditions en agence

❚❚Méry-sur-Cher

Clément Gass, non voyant, autonome et trailer

www.orencash.fr

À l'occasion de la 4e édition du trail des coteaux à Méry-sur-Cher, le coureur non voyant Clément Gass
a pleinement démontré que courir en nature, sans aide, au milieu d'un peloton ou pas, était possible.
La quatrième édition du trail des coteaux de Méry-sur-Cher organisée par les Diables Verts et la municipalité s'est disputée voilà
quelques jours. Malgré une météo un peu frileuse et la concurrence
de nombreuses compétitions régionales mais aussi et surtout de
l'organisation de la 2e journée des Interclubs, la participation globale a été légèrement supérieure à celle de l'an passé avec 170 classés contre 165. Parmi les concurrents quatre non-voyants, dont
trois accompagnés qui ont participé à l'épreuve la plus courte soit
8 km, étaient invités par le maire du village des bords du Cher, Sylvain Nivard, lui-même non-voyant. Le quatrième, Clément Gass,
non-voyant de naissance, a terminé la course phare de 18,100 km
en 62e position au classement scratch, dans le chrono de 1h57'43.
Certes, le coureur alsacien pointe assez loin du vainqueur Stéphane
Ingrand (1h19'12) mais la performance est à replacer dans son
contexte : Clément Gass, malgré son important handicap visuel,
court en totale autonomie. Aidé de sa canne et d'une application
GPS vocale sur son smartphone, il la joue régulièrement en solo…
Si quelques coureurs ont fait quelques sorties de parcours toujours possibles dans ce type de compétitions, l'athlète trentenaire
venu de l'est ne s'est pas perdu en route. « L'application me permet
d’anticiper les changements de direction et certains obstacles, via

Vente

OR - ARGENT - PLATINE

les points GPS du parcours éventuellement agrémentés de commentaires préenregistrés. » explique-t-il. Une méthodologie qui
implique, comme sur le trail de Méry-sur-Cher, de reconnaître
préalablement le parcours. Alors que la compétition avait lieu
dimanche matin, Clément et un accompagnateur ont ainsi fait les
18,100 samedi après-midi afin d'enregistrer un maximum de détails… Cette application, Open-Way, est un prototype développé
avec l’association Yvoir, une association de Droit Local alsacien,
testé dans des conditions maximales. L'objectif serait d’aboutir à un
outil gratuit permettant aux déficients visuels de mieux s’orienter
en milieu naturel comme urbain et devenir plus autonomes.
Cet ingénieur statisticien à l’Insee n'en est pas à son coup d'essai
puisqu’il détient le record du monde du marathon, en autonomie
toujours pour un non-voyant et a déjà participé à un trail en montagne de 54 km au Haut Koenigsbourg à Kientzheim dans le HautRhin. Par ailleurs, en mars dernier il a effectué les 180 km du GR 20.
Autant d'exploits individuels qui vont de paire avec l'un des objets
de l'association : « Changer l'image misérabiliste des personnes
déficientes visuelles, par exemple à travers le sport et l'aventure. »
Francis Smith

Prix Foire en magasin
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€

Le gramme !
26 rue Mirebeau

(En face du Centre Commercial AVARICUM)

BOURGES - 02 48 70 34 77

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...
Vente aux particuliers
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

Présent à la

* Foire de Bourges

*Voir conditions en magasin jusqu’au 30 juin 2019.

du 6 au 10 juin

hALL A
STAND 9

Meubles
et

Cuisines

PATRIGEON
Hugues MAGNER

OUVERT le LUNDI de 15h à 19h et du MARDI au SAMEDI de 10h à 12 h et de 14h à 19h

PARKING GRATUIT
DERRIÈRE LE MAGASIN

www.meubles-patrigeon.com

Cuisines - Salons - Dressings - Literie...

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75
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14-15-16 Juin 2019

Photo12/Alamy

Lamotte-Beuvron - Sologne

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE
Grand prix SCC
Du chien de chasse

Village exposants
560 stands

Dîner Spectacle
Samedi 15 juin

Réservations 01 41 40 31 28

gamefair.fr
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LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE
L’ÉVÉNEMENT CHASSE À NE PAS RATER
Le rendez-vous est pris
p o u r l a 3 8 eme é d i t i o n
du Game Fair !
Les 14, 15 et 16 juin
prochains, c’est à Lamotte-Beuvron, au cœur
de la Sologne, qu’il faudra
être. Plus de 560 exposants
vous attendent pour vous
offrir la plus grande vitrine
de la chasse en France et
vous présenter toutes leurs
nouveautés en matière
d’armes, optiques, équipements, voyages, art animalier, coutellerie, chiens
de chasse, aménagement
du territoire… Plus de 3500
marques présentes et de
nombreuses animations à
découvrir et à faire tout au
long du week-end !

J46

VILLAGES À THÈMES

PARTENAIRE OFFICIEL
Voiture officielle du Game Fair, Renault accueillera
tous les visiteurs au cœur du Village sur son stand.
L’occasion de découvrir la nouvelle Clio. La mobilité
électrique sera également à l’honneur avec l’exposition de la Renault Zoé. Vous pourrez échanger avec

De nombreux espaces thématiques
sont prévus au sein du Salon :
Village Premium, Village Chasse à
l’arc, Village Pêche, Village Artisans
couteliers, Village Chiens, Village du
Pays à l’honneur : le Royaume du
Maroc ...

RENAULT

STAND

les équipes de Renault qui seront pendant les trois
jours du Salon à l’écoute des visiteurs.

ARMES & OPTIQUES

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES LES NOUVEAUTÉS
2019-2020 !
Plus que jamais le Game Fair est la plus grande vitrine de la chasse ! Toutes les
nouveautés de la prochaine saison, sans exception, seront présentées et à découvrir
lors du Game Fair. En effet, tous les importateurs-distributeurs et les plus grandes marques

Browning-Winchester, Chapuis, Cor-Caroli, Decathlon-Solognac, GMA, GMT-Outdoor,
Humbert-Beretta, Leica, NobelSport-Tunet, Rivolier, Colombi-Sport, Ruag-Ammotec,
Sidam, Simac, Swarovski, Terres-et-eaux, ou Verney-Carron. Une vitrine extraordinaire où
vous pourrez découvrir notamment de visu les nouveautés de marques telles que Ata,
A-Tec, Benelli, Beretta, Bettinsoli, Blaser, CZ, Docter, Fabarm, Fair, Fiocchi, Franchi, GameBore, Geco, Caesar Guerini, Haenel, Heym, Hornady, Kahles, Kite, Konus, Leupold,
Maionchi, Mauser, Meopta, Merkel, Nikon, Norma, Pietta, Pulsar, Remington, Rizzini,
Rossler, RWS, Sako, Sauer, Savage, Stalon, Steiner, Steyr, Tikka, Vanguard, Weatherby,
Zeiss ou encore Zoli.

PARADE DE LA LOUVETERIE
L’Association des Lieutenants de Louveterie sera très bien
représentée cette année au Game Fair. L’occasion de mettre
la région Centre à l’honneur avec une quinzaine de meutes
présentes sur le Salon et près de 150 chiens. Samedi, en fin de
matinée, la louveterie fera sa grande parade à travers les allées
du Salon.

STAND

F15

POMMERY

SPORTDOG PARTENAIRE OFFICIEL

BAR À CHAMPAGNE
Notre partenaire Pommery
vous accueille tous les jours
dans son bar à champagne
pour vous faire découvrir et
déguster toute sa gamme.

Retrouvez
nous sur

STAND

Sportdog confirme sa place
de leader du marché des
colliers d’éducation et de
géolocalisation pour chiens de
chasse. Chaque jour, Sportdog
fera gagner sur son stand de
nombreux lots.

Larivière Organisation - 12, rue Mozart - 92587 Clichy cedex - tél. : 00 33 (0) 1 41 40 31 28 - gamefair@editions-lariviere.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

D17
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VILLAGE CHIENS
GRAND PRIX DU CHIEN DE CHASSE
Fidèles compagnons du chasseur, les chiens de chasse seront largement représentés dans le cadre
du prochain Game Fair avec plus de 50 clubs de race. Le Barbet et Braque du Bourbonnais seront
notamment à l’honneur au sein du Village Chiens.
Cette année encore, à l’initiative de l’Association Canine Territoriale Centre Val de Loire (ACT
CVL) et en partenariat avec la Société Centrale Canine et Purina Proplan se tiendra, le dimanche
16 juin, le Grand Prix du Chien de Chasse SCC : une exposition nationale réservée aux races de
chiens de chasse. L’exposition permettra aux chiens les plus valeureux d’obtenir leur Certificat
d’Aptitude de Conformité au Standard, la porte nécessaire pour leur permettre d’atteindre, plus
tard, le titre de Champion de France. Si l’exposition du dimanche est réservée aux chiens de
chasse, le samedi après-midi aura lieu une séance de confirmations pour toutes les races.

LE ROYAUME DU MAROC

SOIRÉE SPECTACLE

À L’HONNEUR

La grande soirée du Game Fair aura
lieu samedi 15 juin. Au programme de
cette soirée : démonstration aérienne
avec la Patrouille Tranchant, concert
de trompes de chasse, spectacle
équestre marocain, présentation du
Vautrait de Banassat, connu pour avoir
la plus grande et la plus belle meute
de chiens courants, et démonstration
de dressage de chiens de chasse avec
les dresseurs de Purina Proplan. Un
somptueux feu d’artifice qui débutera
aux couleurs du Maroc clôturera cette
soirée, laissant un parfum de magie
dans l’esprit de chacun.

Le Royaume du Maroc transportera les visiteurs
à l’occasion du Game Fair. De nombreux
stands mettront en avant : la Chasse, la Pêche,
le Golf, l’Artisanat, le Tourisme, la Culture, les
Traditions, la Gastronomie, le Folklore…. Des
animations féériques viendront ponctuer le
Game Fair : Fauconnerie, Sloughis, parade
dans les allées du Salon, danseuses, spectacles
équestres… et le traditionnel feu d’artifice
du samedi soir qui débutera aux couleurs du
Maroc.
Tous les jours, sur le ring d’honneur à l’heure
du déjeuner, venez assister à des spectacles
équestres présentés par la SOREC, la Société
Royale d’Encouragement du Cheval, acteur
principal de la filière équine du Royaume du
Maroc. Au programme : liberté, voltige… Vous
avez la possibilité de réserver une table pour le
déjeuner au niveau du Restaurant du Game
Fair situé sur le ring d’honneur.

VIDE-GRENIER
Le Game Fair organise son traditionnel vide-grenier
consacré à la chasse et à la nature le dimanche dès 9h00.
Les passionnés auront l’occasion de ressortir leurs objets
anciens afin de les vendre aux chineurs. Des objets aussi
utiles qu’éclectiques viendront ravir un public se déplaçant
toujours en masse pour cette journée hors du commun :
aquarelles, trophées de chasse, étuis à fusils, cartouchières,
vêtements de chasse, décoration… Professionnels non
conviés et vente d’armes non autorisée.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES

FUSILS - CARABINES - ARMES FINES - OPTIQUES
Le Game Fair organise une grande vente aux enchères d’armes de
chasse – Fusils, carabines, armes fines, optiques, accessoires. Cette
vente aura lieu samedi 15 et dimanche 16 juin. Le catalogue est en
cours de rédaction. Si vous souhaitez inclure des armes dans cette
vente, contactez Guillaume Cornet,
commissaire-priseur : pousse.cornet@wanadoo.fr

MESSE DE SAINT-HUBERT
Dimanche 16 juin, de 11h00 à 12h00, sur le ring d’honneur,
une messe de Saint-Hubert sera célébrée au son des
trompes de chasse.

www.gamefair.fr

✃

26

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR
VOTRE ENTRÉE AU GAME FAIR

Sur présentation de ce document à l’entrée du Salon

13€

15€

AU LIEU DE 16€

AU LIEU DE 18€

Vendredi ou Dimanche

Samedi

22€

AU LIEU DE 25€
Billet 3 jours

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réservation
www.gamefair.fr

Dans les points de vente : Carrefour, Fnac, Géant, Magasin U, Bon Marché,
Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, Virgin Megastore, Le progrès.

40ha de parkings gratuits
Sont à votre disposition à proximité immédiate du Salon.

Horaires
Vendredi 14 juin
de 10h30 à 20h
Samedi 15 juin
de 9h à 20h
Dimanche 16 juin
de 9h à 18h

ENTRÉE GRATUITE
POUR LES ENFANTS
DE -10 ANS

TOUTES LES ANIMATONS 2019
• Renault, partenaire officiel du Game Fair avec la présentation d’une nouveauté en
exclusivité
• Le Royaume du Maroc, invité d’honneur: fauconnerie, Sloughis (lévriers arabes),
produits du terroir et gastronomie, produits artisanaux, troupes folkloriques, venue
de plus de 40 chevaux marocains
• Événement : Grand Prix du Chien de Chasse SCC le dimanche, en partenariat avec
Purina Proplan, la Société Centrale Canine et l’ACTCVL
• Village Chiens : nombreuses nationales et régionales d’élevage, plus de 3000 chiens
présents
• Démonstrations de dressage avec Purina Proplan
• Grand Village Pêche : démonstrations et initiations aux différentes techniques de pêche
• Simulateur de pêche
• 80 pas de tirs de ball-trap (calibres 12, 20, 28 et 410). Parcours de chasse
grandeur nature
• Grand Village Chasse à l’arc FFCA : présence de facteurs d’arc et flèches, pas de tir
dédiés, initiations encadrées par instructeurs fédéraux, aires de tir à l’arc sur cible 3D
• Grande soirée spectacle du samedi soir avec son traditionnel feu d’artifice
• Spectacle équestre le samedi soir
• Messe de St-Hubert dimanche à 11h00
• Vide-grenier spécial chasse dimanche toute la journée
• Finale de l’Open de France de Sanglier courant
• Village Premium haut de gamme
• Sportdog, partenaire officiel du Game Fair
• Bar à Champagne Pommery: venez découvrir le savoir-faire et l’excellence de cette
Maison
• Nombreuses animations avec l’Association des Lieutenants de Louveterie de France
• Ecrans géants: projection de films de chasse
• Aire de tirs sur cible à la carabine
• Sangliers courants
• Simulateur de tirs avec AIMPOINT
• Grandes ventes aux enchères Spéciale chasse - Samedi et dimanche
• Campement ACP sur les voyages de chasse
• Découverte de la fauconnerie avec les rapaces de l’ANFA
• Animation piégeage par l’UNAPAF : création d’un parcours de piégeage
• Présence de nombreux Artistes Animaliers
• Parcours de recherche au sang par l’UNUCR
• Village des Artisans Couteliers : démonstrations de forge artisanale avec initiation
pour le public
• Présence de toutes les plus grandes associations cynégétiques
• Grand pôle de formation avec présentation des métiers liés à l’armurerie par la FEPAM
• Tir à air comprimé avec GAMO : initiation pour les enfants

BON DE COMMANDE
DÎNER SPECTACLE
Samedi 15 juin à 20h

✃

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P.:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email :

Tarif dîner spectacle : 160

€ T.T.C.

Nombre de couverts souhaités : . . . . . .
TOTAL : . . . . . . Couverts x 160 € = . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans un cadre prestigieux vous avez la possibilité de réserver
votre dîner gala pour assister à un spectacle à couper le
souffle. Le dîner spectacle comprend: un apéritif champagne,
une entrée, un plat, un dessert et le vin à discrétion. Un digestif
sera également proposé à la fin du repas.
Toute commande comprend une entrée par couvert au Salon,
ainsi qu’un accès parking VIP pour deux couverts.
Le service sera assuré par Frédeville Traiteur.

BON DE COMMANDE À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT - Larivière Organisation - Claire Etienne - 12, rue Mozart - 92587 Clichy CEDEX

Le placement des tables se fera en fonction de la date de réception du bon de commande.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

❚❚Vierzon

Cetim Centre-Val de Loire succède à ICERMA
Un chapitre se ferme, un nouveau s’ouvre. Avant, après
Jean-Pierre Livernault, président depuis plus de 20 ans de l’ICERMA (centre d’Innovation de la Céramique et Matériaux Avancés),
installé aujourd’hui sur le site du Parc Technologique de Sologne,
annonçait la dissolution de cette structure. “J’ai une pensée pour
notre créateur Max Albizatti ; aujourd’hui, nous sommes arrivés
au bout du bout d’un cycle. Trente ans au service des entreprises
ne laisse pas insensible. Nous devenions trop petits et pas assez de
ressources pour nous développer. Il était plus raisonnable de laisser
à d’autres le soin de mener à bien cette mission d’accompagnement
des entreprises”. François Dumon, président de la CDC Vierzon
Sologne Berry, a expliqué à son tour : “Notre pépinière d’entreprises accueille toujours des entreprises et notre inscription dans
le cadre du plan “Territoires d’Entreprises” est un soutien public
très important ; une reconnaissance de notre forte identité et savoir
faire industriel.”
Vers l’industrie du futur
Dans le cadre de cette nouvelle implantation, CETIM Centre Val de
Loire poursuit ses missions de diffusion de l’innovation, facteur clé
du développement économique des entreprises et d’accompagnement des industriels dans leurs démarches de transformation vers
l’industrie du futur. Thierry Cros, président de la structure, chef

La place Jacques Brel
sera inaugurée le 8 juin
Samedi 8 juin, le centre-ville s'ouvre sur l'Yèvre et le canal avec
l'inauguration de la nouvelle place Jacques Brel de 10H à 22H en
présence de nombreuses personnalités dont France Brel et une
délégation d'élus de Vesoul. Réalisée dans le cadre du Programme
de Renouvellement Urbain, cette nouvelle place, située au cœur
du centre-ville de Vierzon, deviendra un lieu de vie convivial et accueillera des rassemblements culturels et sportifs ainsi que le marché du samedi matin dès le 15 juin. Grande journée de fête avec les
associations vierzonnaises qui se terminera par un concert gratuit
du groupe « Sergent Garcia » et un feu d'artifice.

d’entreprise à Bourges, commente : “ J’ai découvert sur ce bassin
d’emploi, notamment sur ce site du Parc Technologique de Sologne, combien les réseaux locaux sont impressionnants. Beaucoup
de PMI dans ce département travaillent pour des secteurs à taux de
croissance intéressants. Il est important pour nous de leur apporter
un soutien efficace et durable, de leur donner accès aux nouvelles
technologies avec de solides supports comme par exemple notre
plateforme Supchad à Bourges dédiée à la fabrication additive et à
son expertise dans les domaines de la conception mécanique, la métallurgie, la fabrication additive métallique, la mise en œuvre des alliages d’aluminium, les essais mécaniques d’endurance, le soudage,
la métrologie dimensionnelle. C’est la clé pour le développement
de l’entreprise et nous devons en convaincre également les PME et
TPE. Les mettre en relation avec des acteurs locaux qui ont déjà eu
cette démarche ne peut que leur apporter confiance et potentiel à
entreprendre”. Cette antenne sera un lieu privilégié d’échanges, de
partage d’expériences entre industriels, académiques, organismes
de formation et d’apprentissage et laboratoires. Le renforcement
des liens avec l’écosystème local et notamment avec la plateforme
Protocentre et le lycée Henri Brisson est à l’étude.
J. Feuillet

Manifestations
Vierzon
Concert

Le 22 juin
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vierzon donnera son concert d’été le samedi
22 juin prochain à 20h30 au théâtre Mac-Nab sous la direction musicale d’Olivier
Poulain. Au cours de cette soirée, l’orchestre interprétera , entre autres, des
œuvres de Vladimir Cosma, Emmanuel Chabrier, Georg Friedrich Haendel, Michel
Legrand. Nous aurons en outre le plaisir d’accueillir des élèves du Conservatoire
de Vierzon. Tarif 10€ location théâtre Mac-Nab au 02 48 53 02 61.

Bourges - Vierzon
Saint-Amand

GRANDE VENTE

juin 2019
Samedi 1er et dimanches2inte
rruption)
de 10 heures à 18 heures (san

Beaux objets sélectionnés
et renouvelés pendant les 2 jours
(meubles, vêtements, bijoux, livres, jouets,
électroménagers, vaisselles, rétro…)
sable et solidaire

Récupération et réemploi, pour une consommation respon

LA ChApELLE-ST-URSiN

rue du Verniller - route nationale 151
Bourges / Châteauroux
Sortie Zac Orchidée César / pôle hôtelier

pARkiNG ASSURé à pROximiTé
Les magasins de Saint - Amand et Vierzon sont ouverts normalement le samedi 1er juin

Tél. 02 48 66 40 60 - www.emmaus-du-cher.com

La foire de Bourges fête
sa 100e edition
Du jeudi 6 au lundi 10 juin
Si la foire de Bourges a démarré en 1920 en tant que grande foire
aux automobiles, elle n’a cessé de se renouveler et s’est diversifiée,
enrichie, développée au fil du temps. Elle accueille aujourd’hui
encore plus de 250 exposants venus de toute la France, des professionnels de différents domaines tels que loisirs de plein air, ameublement, habitat, automobiles, santé, beauté et bien-être, vins et
gastronomie, services divers… La Galerie Tendances s’installera
dans le Quai d’Auron pour sa 3e édition, proposant toujours modernité et innovation. À l’ère du commerce sur internet, la foire de
Bourges continue à attirer beaucoup de monde parce qu’elle propose au public de faire ses achats, de bonnes affaires le plus souvent,
dans un espace concentré, en un minimum de temps, tout en privilégiant la rencontre, les échanges, les conseils de professionnels et
la convivialité. C’est encore et toujours la plus grande surface commerciale du département…
Renseignements : Jeanne & Louis Productions, 7, bd Lamarck à Bourges
Tél : 02 48 27 40 60 - jlp@jeanne-et-louis-productions.com - www.foire-bourges.com

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

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

CUISINE -
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- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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La Berrichonne a validé son ticket
pour 2019-2020

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
transport de voyageurs toutes distances

Réservations au

06 07 08 08 46
NAVETTE

DOMICILE - Roissy CDG
à partir de

200€

TTC
24h/24
7j/7

ORLY / ROISSY / PARIS / NANTES / LYON / MARSEILLE... et toutes autres destinations
navettes Aeroport, gare & port - TRANSPORT DE GROUPES

DÉPARTEMENTS DESSERVIS : 18 / 36 / 45 / 41 / 03 / 58 - embarquement-immediat@wanadoo.fr

❚❚Vierzon

Roller hockey : le plus haut niveau
pour les Prédateurs Vierzonnais
Vierzon peut s’enorgueillir de posséder des associations qui brillent de mille
feux au niveau national.
Après le titre de championnes de France
Majorettes des Medley Dies, ce sont les
hockeyeurs qui étaient reçus en mairie, eux
qui viennent de décrocher le “pompom” du
Roller hockey en accédant à l’Élite Nationale, obtenant du même coup le titre de
Champions de France Nationale1, battant
les Rapaces de Reims (5-2) dans cette salle
devenue mythique de l’Entrepose. Elles
sont loin ces premières années (1998) où
le Roller démarrait sous l’impulsion notamment de Pierre Yvon Gomez, lequel de président, entraîneur et maintenant directeur
sportif a mis au point une véritable structure associative où chacun, du plus jeune au plus ancien, des joueurs aux dirigeants, a réussi à trouver sa place
et se sentir bien. C’est cela aussi qui explique cette réussite. Grâce à ses bénévoles fidèles, ses jeunes, les Prédateurs ont gravi les marches lentement mais sûrement. “75% de l’effectif a été formé au club” se plaît à rappeler Pierre Yvon Gomez. Désormais entrainé par Alix Girardin, le club se pose sur le toit de l’Elite du Roller
hockey français. Tchéques, Américains sont venus à Vierzon et s’y plaisent ; les jeunes du cru progressent, il
ne reste plus qu’à améliorer la salle. Vierzon fière de “ses” Prédateurs et de toute cette belle et grande famille
qui fait honneur aux valeurs associatives : bel exemple pour toute une ville.
J. Feuillet

Les Medley Dies en or et argent

La Berrichonne qui se maintient et Nicolas Usaï, le
coach de la Berrichonne de Châteauroux, arrivé en
cours de saison au moment où le courant ne passait plus entre le directeur sportif, Jérôme Leroy, et
son prédécesseur Jean-Luc Vasseur, pouvait savourer les dernières minutes de la donne 2018-2019.
Quelques mois après avoir pris ses fonctions, il a
atteint l'objectif initial : valider le ticket en L2 pour
la saison prochaine. Et signer pour occuper le banc
de la Berri lors des deux années à venir.
Il n'était pas le seul à savourer ces minutes, à l'image
d'Aldo Angoula, désigné capitaine et aligné pour
bons et loyaux services rendus à la Berrichonne
et pour son adieu aux terrains après 320 matches
pros. Comme Dédé, le photographe attitré des Rouge et bleu depuis plusieurs dizaines d'années qui va lâcher
l'appareil et désormais regarder les matches dans les tribunes. Comme William Lavis, l'arbitre de champ,
dont c'était la dernière soirée de football au centre du terrain et avec le sifflet.
C'était probablement aussi la dernière castelroussine pour Maxime Barthelmé, celui qui aura été le maître
à jouer durant toute la saison, et pour Grégory Bourillon, le meilleur buteur du club avec 8 buts pour
35 matches disputés, et malgré son statut de défenseur. Parmi les plus jeunes issus du centre de formation,
et sur la pelouse de Gaston-Petit pour la dernière du championnat, Haissem Hassan est donné partant par le
journal l’Équipe, et Ylyas Chouaref, inscrit sur les tablettes de plusieurs clubs de L1.
Au total ce sont une dizaine de joueurs qui devraient quitter l'effectif Rouge et bleu. Normalement, une
dizaine devrait rejoindre le groupe aussi… Il sera temps de faire un bilan après la période du mercato estival qui débutera le 11 juin et sera close le 2 septembre ! Cependant, il faut convenir que, après le départ de
Merghem l'an passé, celui de Barthelmé cette année, l'arrêt de Angoula et le manque d'entrain de Bourillon
pour un contrat d'un an seulement, le travail des recuteurs, durant l'inter-saison, sera de trouver des joueurs
cadres autour desquels l'équipe pourra s'articuler. Le fait qu'un défenseur soit aussi le meilleur buteur du club
montre par ailleurs que le problème de l'attaque est au cœur de la problématique castelroussine.
En fait, le chantier est très ouvert et Châteauroux devra être proche de la clôture des travaux pour les premiers
matches de préparation, le mercredi 3 juillet, contre le promu Rodez, à Limoges, puis le mercredi 10 juillet, à
Châteaumeillant, face au Clermont Foot Auvergne, et le samedi 13 Juillet, à Nouan-Le-Fuzelier, opposé
à l'US Orléans. Quant au premier match de L2, les supporters devront attendre le 26 juillet…
Francis Smith

Aéroport Marcel Dassault
VOLS VACANCES 2019
AJACCIO chaque samedi du 25/05 au 21/09/19

Trois médailles d’or et une médaille d’argent : Les Vierzonnaises de l’association “Les Medley Dies” sont devenues championnes de France dans l’Aveyron à Saint Afrique.
Magnifique performance pour les filles, tant
en équipe senior avec la formation Pompon et le show senior, qu’en trio avec le trio
senior Pompon (Maeva, Deborah, Marine).
Le second groupe, opérant en trio, obtenait
la médaille d’argent (Océane, Charlotte,
Maëlis). Le duo Senior Pompon (Méléane,
Azalaïs), se classait honorablement à la cinquième place. Ce sont donc trois titres nationaux consécutifs et un titre européen qui
magnifient cette excellente association vierzonnaise qui, sans faire de bruit mais avec
talent et rigueur, se hisse régulièrement sur
la plus haute marche nationale. N’oublions
pas l’année 2017 où les Medleys Dies s’offraient la bagatelle d’un titre National en y ajoutant, suprême bonheur, un titre européen acquit en Slovénie: “Il faut reconnaître que ce fut une immense fierté d’autant que
peu de gens nous voyaient championnes de France et pourtant, nous battons les tenantes du titre Les “Street
Ladies d’Al””i et nous allons conquérir le titre européen en Slovénie. Bonheur extraordinaire et cette année
2019, nous portons encore haut l’image de notre club mais aussi de notre ville et cela est très important. Nous
n’avons pas beaucoup de recettes et il faut rechercher toujours plus de partenaires car les voyages coûtent
horriblement cher…”. Pourtant, avec force, abnégation et une grosse dose de motivation et de travail, les
Medley Dies accomplissent de beaux exploits. Une centaine de filles actuellement composent cette association. Les entraînements sont dirigés par: Maéva, Noëmie, Amélie, Laurine, Chloé, Cauline et Méléane,
qui méritent assurément elles aussi, de grands remerciements et félicitations. Notons que les Medley Dies
offrent des spectacles et animent nombre d’évènements comme par exemple les matchs de football de La
Berrichonne de Châteauroux et suprême bonheur d’être; comme le dit le Président Gousselot: les “Tango’s
Girls” puisque ce sont les Medleys Dies qui assurent l’animation des matchs Tangos au Prado de Bourges.
J.F.

Contact: j-yvesgousselot@gmail.com
Tel : 06 71 85 85 76

Longtemps en suspens, le maintien du club castelroussin en Domino's
Ligue 2 a été obtenu deux matches avant la fin du championnat. La dernière
rencontre, face au Clermont Foot 63, comptait pour du beurre pour les deux
équipes. L'occasion de faire des adieux, des au-revoir et de jouer au foot sans
pression.

T/04 95 20 20 20 - www.corsicatours.com ou votre Agence de voyages

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

z 17 Mai / 24 Mai

;MINORQUE

SÉLECTOUR

z 18 Mai / 25 Mai

;CRÈTE

Ô VOYAGES

z 23 Mai / 30 Mai

;NAPLES

z 25 Mai / 01 Juin

;ATHÈNES

z 30 Mai / 06 Juin

;MALTE

TOP OF TRAVEL

z 04 Juin / 11 Juin

;PORTUGAL

TOP OF TRAVEL

TOP OF TRAVEL
HÉLIADES

z 02 Sept. / 09 Sept. ;LES BALÉARES

TOP OF TRAVEL

z 28 Sept. / 05 Oct.

;ANDALOUSIE

z 30 Sept. / 07 Oct.

;CRÈTE

HÉLIADES

z 07 Oct. / 14 Oct.

;MALTE

SIMPLON

TOP OF TRAVEL

uit !

grat
Parking

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

Laser Studio - 02 54 08 46 46 - laserstudio@wanadoo.fr

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

8

€33

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

-30%

39€99

DE REMISE
IMMÉDIATE*

539681

SAINTDOULCHARD
le prix du jour
à partir du 28 mai*

29

Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

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

02 48 24 16 01

Le dimanche
deà 9
h à 12 h 30
de 8h30
19h30

le JeUDI 30 MAI

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du mardi 28 mai au dimanche 2 juin

Pêchée en

jeu des 50 ans intermarché

ATLANTIQUE NORD-EST

84€,99

59€,99
l’UNItÉ

3€,50

sardine

le kg

7,99 -80 %
€

25

€

LE 2

ÈME

de remIse
ImmÉdIate*

aUTOCUiseUr 7,5 LiTres
seB
avec panier vapeur
et livret 100 recettes
inox
tous feux dont induction

limitées*

19 320 pièces disponibles

Pour jouer, scannez votre
ticket de caisse à la borne
de votre magasin et sur
l’appli Intermarché 50 ans :
deux chances de gagner
avec le même ticket de caisse.

ESPAGNE

1,69
€

le kg

neCTarines JaUnes eT BLanCHes
Calibre : B
Catégorie : 1

Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne

HariCOTs VerT sainT ÉLOi

extra-fins
3 x 220 g - soit 660 g - 1,52€ le kg

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

Transformé en

France

ouverture exceptionnelle
jeudi 30 mai - 8h30 à 12h30

% REMISE

IMMÉDIATE

2€173

1+1

au lieu de

€30

l’unité

OFFERT*

6 12

€39
au lieu de

€78

LES GRILLETINES BRIOCHÉES
PASQUIER

les 2

28

% REMISE

IMMÉDIATE

1€492

au lieu de

€09

l’unité

YAOURT BRASSÉ À LA VANILLE NETTO

2 x 255 g - soit 510 g - 4,25€ le kg

yaourt brassé sucré à la vanille
8 x 125 g - soit 1 kg - 1,49€ le kg

TABLETTES LAVE-VAISSELLE TOUT-EN-1
FINISH X45
734 g - 8,71€ le kg
Par 2 (1,468 kg) : 4,35€ le kg au lot
ou gel lave-vaisselle power tout-en-1
1 l - 6,39€ le litre
Par 2 (2 l) : 3,20€ le litre au lot

Transformé en

les 10

le lot de 3

Tél. 02.48.24.09.32

du 28 mai au 2 juin 2019

2

1€,00

SAINT-GERMAIN-DU-PUY

Tél. 02.48.24.59.83

promo
€00

France

Origine

FRANCE

3

La barquette de 250g

le kg

CROISSANT PUR BEURRE

ASSORTIMENT CÔTES DE PORC
ÉCHINE - CARRÉ - FILET
NETTO - 1,5 KG ENVIRON

promo
€99

1

promo
€90
FRAISE GARIGUETTE

500 g - 4€ le kg

À : 1,59

Route de la Charité derrière KIABI

SAINT-DOULCHARD

34

*

€

ou sensitive ou souffle de fraîcheur
ou eco efficacité savon véfiétal
2 l - 4€ le litre
Par 2 (4 l) : 9,58€ au lieu de 15,98€
2,40€ le litre au lot
ou huiles essentielles
1,95 l - 4,10€ le litre
Par 2 (3,9 l) : 9,58€ au lieu de 15,98€
2,46€ le litre au lot

des scooters peugeot
des appareils photo polaroïd
et des enceintes marshall

Origine

LE 2ÈME À

LessiVe LiQUide L’eXPerT
BiCarBOnaTe Le CHaT

à gagner avec votre ticket de caisse
quantités

l’UNItÉ

Catégorie : 1
250 g - 7,96€ le kg
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BROCANTE PÊCHE

à QUINCY

Organisée par la Fédération de Pêche du Cher
Emplacement gratuit sur réservation (02 48 66 68 90 / 06 11 29 07 67)
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la Pêche

Quincy

restauration
sur place

Concours de pêche pour les enfants
Pêche à la truite

animations

Mouche
Carpe
Float-tube…
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❚❚Gièvres

Manifestations

La guerre du pain serait-elle déclarée ?
Un boulanger, et peut-être deux bientôt sur une même commune. Une bonne nouvelle ? Pas pour tout
le monde.
Un village rural sans commerces de proximité perd son âme. A
l’heure où ces petites boutiques commerçantes se réduisent parfois
comme peau de chagrin au profit de grosses structures commerciales périphériques, ce n’est pas le cas à Gièvres. Vincent Desgardin tient la boulangerie de la commune depuis cinq ans, épaulé
par sa compagne. Tout pourrait aller pour le mieux, oui mais voilà,
l’installation possible prochainement d’un deuxième boulanger
à quelques pas du premier fournil crispe l’artisan concerné. « La
rumeur enflait depuis plusieurs mois; la municipalité en place avait
le projet de regrouper trois commerces dans un local, dont une
boulangerie, » relate Vincent Desgardin dont le père est lui-même
boulanger. « Le maire, Robert Mougne, m’a reçu en rendez-vous
le 14 décembre 2018, me confirmant ce dossier, dans un souhait
de pérenniser les commerces. J’ai racheté il y a cinq ans le fond
de commerce sans aide, j’ai permis de réouvrir une boulangerie
fermée, et je lui ai expliqué que je ne pouvais pas financièrement
déménager, ayant encore un prêt bancaire lié à mon activité professionnelle sur le dos. Je lui ai donc fait une proposition pour laquelle
j’ai reçu réponse ce mois-ci par courrier prenant acte de mon refus
de m’installer dans le nouveau local. » Où est le problème, alors ?
Le hic pour le boulanger, c’est qu’un autre artisan pourrait prendre
place sur le nouveau site. «Ce qui ferait deux boulangers à Gièvres
et deux, ce n’est pas viable sur une petite commune, c’est mathématique ! Soit je me surendette pour me déplacer, soit je meurs et sans
doute que c’est la mort assurée pour les deux en prime… » Vincent

Desgardin se déclare encore ouvert
à discuter avec la mairie, annonçant le lancement incessamment
sous peu d’une pétition. Ce à quoi
répond l’édile, Robert Mougne.
« Je ne suis pas fermé non plus. J’ai
reçu ce boulanger le 14 décembre
2018, il nous a expliqué son refus
et nous a proposé de reprendre
son fonds de commerce. On réfléchit car c’est beaucoup d’argent
pour la commune. Il n’y a pas de
crise. Le projet de regroupement
de trois commerces, sur la route de
Chabris-Romorantin, sur 2 600 m2,
reste d’actualité. L’ouvrier qui reprend la boucherie de son patron
est d’accord pour s’y implanter, l’épicerie aussi. Pour la troisième
cellule, le premier professionnel qui viendra l’aura. Nous travaillons avec un architecte, et mi-juin, ce sera le moment de l’archéologie préventive. Et j’insiste : le dialogue n’est pas rompu.» Il ne
reste plus qu’à souhaiter que les deux parties trouvent un terrain
d’entente satisfaisant, plutôt que de virer vers un scénario « pas de
pitié pour les croissants »…
É. Rencien

❚❚Pruniers-en-Sologne

Un chef cuisinier solognot récompensé
L'Association nationale culinaire Gourmets des régions de France présidée par Jean-Luc Osché vient
d'attribuer son lauréat d'excellence à Maître Philippe Cerfeuillet, chef cuisinier en Sologne.
Bien des Solognots connaissent Philippe Cerfeuillet à plusieurs
titres et natif de Pruniers-en-Sologne. Il réalise la plus grande tarte
aux fraises de France, inscrit et homologué par le livre Guiness des
Records. Il est également l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages culinaires sur sa région, préfacés par les plus grands chefs français : Paul

Bocuse, Joël Robuchon, Marc Veyrat, la famille Lenôtre . Son dernier livre :"Je cuisine ma pêche en rivière" est toujours disponible
en librairie. Maintenant Philippe Cerfeuillet propose des cours de
cuisine et repas à domicile en Sologne et région de Blois.
www.gourmets-des-regions.fr

Romorantin

Billard : compétition annoncée
Le 1er juin

Cette saison, le Billard Club Romorantinais est chargé d’organiser le Challenge
Interligue de la Jeunesse. Cette compétition regroupera les 6 meilleurs jeunes
des régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Cette
compétition consiste à réaliser vingt figures imposées avec ou sans enchaînement de série. Elle débutera le samedi 1er juin 2019 à partir de 14 heures. Les 24
participants devront réaliser les dix premières figures avec au maximum 3 essais,
en ayant pour objectif de regrouper les billes dans une zone de rappel plus ou
moins grande suivant leur niveaux. Chaque figure réussie donnant lieu à un certain nombre de points.
Le dimanche 2 juin à partir de 9 heures , ils auront exécuter les 10 autres figures
avec la possibilité de réaliser une série de 30 points au maximum. Les points ainsi
obtenus s’ajouteront à ceux du samedi, permettant un classement.
Informations au 02 54 76 31 94. Sur Facebook : BCR Romorantin.

Pruniers-en-Sologne

Prochaines manifestations de l’association Culture
et Loisirs Pruniers-en-Sologne

Journée à Fontevraud / Monsoreau le samedi 15 juin. Départ de Pruniers-en-Sologne puis de Romorantin. Visite de l’Abbaye Royale de Fontevraud, dégustation
et visite du caveau du Domaine de La Perruche, déjeuner au restaurant Le Saut
Aux Loups et visite guidée puis visite de la Maison de la Poire Tapée. Prix par
personne : 80€ (comprenant le transport en autocar, les différentes visites, le
déjeuner).
Journée à Chartres le samedi 14 septembre. Départ de Pruniers-en-Sologne puis
de Romorantin. Rencontre avec un maître verrier dans son atelier, déjeuner dans
un restaurant du centre ville, visite guidée de la cathédrale, visite libre de la Maison Picassiette. Prix par personne : 75€ (comprenant le transport en autocar, les
différentes visites, le déjeuner).
Séjour de 4 jours « Les Marchés de Noël en Alsace » du 29 novembre au 2 décembre. Départ de Pruniers-en-Sologne puis de Romorantin. Mulhouse : visite
guidée Musée de l’Impression sur étoffes, déjeuner dans une brasserie, visite guidée La Magie de Noël, visite libre du marché de Noël. Dîner et hébergement. Colmar, Eguisheim, Kaysersberg, Riquewihr et Ribeauville. Journée au cabaret Royal
Palace à Kirrwiller. Puis Strasbourg. Dîner et hébergement 2 nuits au VVF d’Obernai. Prix par personne : 510€ (comprenant le transport en autocar, les différentes
visites, les déjeuners du vendredi au lundi, dîner du vendredi au dimanches,
hébergement et cabaret).
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

FOIRE Mur de
Parlez-vous le Muséoslam ?
47
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CHIENS

Le 6 mai, la grande scène de slam poésie se tenait dans la salle Gaston d'Orléans
au château royal de Blois avec 93 élèves du 41 pour 47 poèmes produits !

Entrée Gra
tuite

DIMANCHE
2 JUIN 2019

Une performance exceptionnelle à laquelle ont participé les élèves de 5e H du collège Maurice Genevoix
de Romorantin-Lanthenay accompagnés par leurs
professeurs Romain Gavalda et Manuel Triquet. La
joute oratoire consistait à mettre en mots et en voix
l'histoire du château royal de Blois aux XVe et XVIe
siècles ainsi qu'à faire revivre des œuvres choisies
dans le musée relatives à cette période. À la fois auteurs, interprètes et public, les élèves ont d'abord acquis des connaissances sur l'histoire médiévale avant
d'écrire librement, seul ou à plusieurs mains sur un
thème qu'ils ont choisi. Ils se sont ensuite appropriés
leur texte en travaillant sur les mots, les sonorités, le Slam poétique au château de Blois
rythme, les sentiments et la mise en scène. C'est une
nouvelle approche de l'histoire mais aussi de la langue, dynamique, ludique, créative et orale qui leur
ont été proposées. Le partage des poèmes sur scène dans le cadre d'une joute oratoire rappelle les tournois de poésie se déroulant à l'époque de Charles d'Orléans à quelques siècles de différence ! Yopo
et M. Zurg de l'association "La Meute Slam 37" ont animé trois ateliers de deux heures à destination
des classes inscrites dans le projet inscrit dans le dispositif national "La classe, l'œuvre" qui associe,
comme son nom l'indique, une classe, une œuvre et un lieu patrimonial. Les élèves y sont engagés à
devenir médiateurs et passeurs de culture. Ce projet interdisciplinaire a créé du lien entre les disciplines enseignées en classe de
5e notamment entre l'histoire
et le français sur le thème des
héros, héroïnes et l'héroïsme.
Les élèves Romorantinais préENTREPRISE DE PEINTURE
senteront de nouveau leurs
Spécialisée en rénovation
poèmes lors de la nuit des
Musées le 18 mai au château
Peintures intérieures et extérieures
royal de Blois. Un film présenRevêtements de sols et murs
tant l'ensemble de l'opération
Ravalement de façades - Vitrerie
pour les 4 classes est en cours
Démoussage toitures, murs…
de montage. Il sera disponible
sur Youtube après la nuit des
Parquet flottant - Faïence.
musées.

Pascal TOURLET

AVEC
LES BANDAS LES FANFARONS DE SOINGS-EN-SOLOGNE ET LA MUROISE
LE CERCLE CYNOPHILE BLAISOIS
FERNANDO LE CLOWN ET SES INCROYABLES BALLONS
LE GROUPE FOLKLORIQUE PORTUGAIS « NOSSA TERRA »
ANIMÉE TOUTE LA JOURNÉE PAR BOB CELLY
--- NOUVEAU ! 8H DE BALADE CANINE ---

ANIMATIONS - CAMELOTS - FÊTE FORAINE - VIDE-GRENIERS
inscription à la Mairie de Mur de Sologne au 02 54 83 8115 ou mairie.murdesologne@wanadoo.fr

Fabien Tellier

La Meute Slam : https://fr-fr.facebook.
com/Lameuteslam37/

41320 St-Julien s/Cher

02 54 96 86 34 - 06 11 92 59 10
pascal.tourlet@orange.fr
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Animations du comité du quartier Romo-Ouest :
vide-greniers le 2 juin et sortie dans le Périgord du
1er au 3 octobre

Dimanche 2 juin : vide-greniers sur l’esplanade de la Pyramide de 6h à 19h. Animation, tombola 1€ (contenu d’un caddie à gagner). Inscription sur place : 2,50€
le mètre (avec véhicule minimum 5 m). Inscriptions à 5h30. Buvette - restauration
sur place. Aucune réservation. Renseignements 06 13 93 05 59 – 06 07 08 25 50
Sortie de 3 jours dans le Périgord Noir : du 1er au 3 octobre. Tarif : 295€. Départ
mardi 1er octobre du parking de Brico-Leclerc, coté Caisse d’Epargne à 6h. 1er jour
Départ de Romorantin vers Les Grottes de Lacave – restaurant « Le roc du Berger
» à Rocamadour – après-midi visite de Rocamadour par ascenseurs puis arrivée
au Village Vacances Les Ventoulines à Domme. Installation 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 réservations Martine 06 13 93 05 59 ou
sevault.martine@orange.fr

Vide-greniers
Le 23 juin

Le SRC Romorantin Football organise au stade Tournefeuille (avenue St-Éxupéry,
près de la MAJO) un vide-greniers le dimanche 23 juin. Installation des exposants
à 6h30. Professionnels non admis. Tarif : 2€ le ml, voiture avec remorque 6 m
minimum. Pas de réservation, placement par ordre d’arrivée. Sur place : restauration, buvette et toilette.
Renseignements 06 88 61 39 45

Des chauves-souris dans mon grenier ?

Les chauves-souris sont des mammifères extraordinaires, mais rares et menacés. Elles sont capables de voler avec leurs mains, de voir avec leurs oreilles et
d’observer le monde à l’envers. Ce sont également de très bons insecticides naturels qui en font des alliées de l’homme. Dès les premières chaleurs printanières,
les chauves-souris se regroupent dans certains greniers, qui sont des milieux
aux conditions thermiques idéales à l’élevage de leur progéniture. C’est à cette
période de l’année que ces petits mammifères peuvent être le plus facilement
observés (dans les greniers, en vol au crépuscule, …). Comme chaque été depuis
2011, Sologne Nature Environnement réalise en 2019 l’inventaire des gîtes estivaux
des chiroptères en Sologne. Cela nous permet d’enrichir nos connaissances sur
les populations de chauves-souris et, ainsi, de mieux agir pour leur préservation.
Alors si vous suspectez une présence de chauves-souris chez vous ou dans votre
entourage, n’hésitez pas à nous contacter, nous viendrons avec plaisir étudier
ces mammifères fascinants.
Sologne Nature Environnement – BP 136 – Parc de Beauvais – 41200 RomorantinLanthenay – 02 54 76 27 18 - baptiste.mauriat@sologne-nature.org
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Conférence sur la transmission mère-enfant
de l’hépatite B
Le Rotary de Romorantin propose une conférence du Professeur Catherine Gaudy-Graffin de l’université de Tours, mardi 4 juin à 18h30 à l’auditorium de la Fabrique Normant.
Comme chaque année, le club Rotary de Romorantin Sologne Sud
consacre les sommes récoltées lors
d’événements organisés par ses
membres à des causes à buts humanitaires. Cette année, le président du
club Joël Hallier a souhaité aider la
recherche médicale, en se focalisant
sur l’axe « santé : mère et l’enfant ».
Le choix s’est porté sur un projet de
recherche du Pr Catherine GaudyGraffin, enseignant-chercheur dans
l’équipe INSERM U1259 dirigée par
le Pr Roingeard à la faculté de médecine de Tours. Ce laboratoire spécialisé dans la recherche fondamentale
en virologie, étudie en particulier
les virus des Hépatites B et C. Rappelons que le premier vaccin contre
l’hépatite B a été découvert en 1975
à la faculté de Tours par Philippe
Maupas et son équipe. Actuellement
les travaux du Pr Catherine GaudyGraffin se focalisent sur l’étude des
facteurs liés au virus de l’hépatite B,
favorisant la transmission de la mère
à l’enfant.
À propos de l’hépatite B
Catherine Gaudy-Graffin explique : “ L’hépatite B est un virus
dont l’information génétique est constituée d’ADN. Ce virus
infecte le foie et peut provoquer une cirrhose et/ou un cancer
du foie parfois mortel. Il se transmet par le sang, il s’agit d’une
infection sexuellement transmissible (IST), comme l’est également l’infection par le VIH (Sida). L’hépatite B touche environ
250 millions de personnes dans le monde, avec des régions très
touchées comme l’Afrique et l’Asie du Sud Est. En France, plus
de 300 000 personnes sont infectées chroniquement par le virus.
L’hépatite B, comme d’autres virus à ADN, possède un réservoir
latent dans notre organisme (en l’occurrence le foie) qu’il est im-

possible d’éliminer avec les thérapies
actuelles. D’actives recherches sont
en cours sur ce sujet, y compris en
France.
Le laboratoire INSERM U1259
Le laboratoire de recherche d’appartenance du Pr Catherine GaudyGraffin, l’INSERM U1259 à Tours
(faculté de médecine de l’Université), est spécialisé en virologie et
possède des locaux protégés et sécurisés de haut confinement (niveau
3), où les virus tels que le VIH et les
virus des hépatites B et C peuvent
être étudiés in vitro. La recherche
pratiquée nécessite des équipements
coûteux. L’équipe est composée
de deux chercheurs temps plein et
douze enseignants-chercheurs, également praticiens hospitaliers au
CHRU de Tours, auxquels s’ajoutent
des ingénieurs et des étudiants. Pour
faire fonctionner une telle structure,
il faut des budgets conséquents,
qui sont obtenus via l’université de
Tours, l’INSERM, la Région Centre,
l’Agence Nationale pour la recherche sur le Sida et les Hépatites
et par des donations privées (financements participatifs ou dons
d’associations comme le Rotary). Soulignons que le Rotary a
d’ailleurs été l’un des gros contributeurs dans l’éradication de la
poliomyélite, autre maladie très invalidante.
La conférence portera sur la transmission de l’hépatite B de la
mère au bébé, transmission qui peut être prévenue au moment
de la naissance par des protocoles adaptés. Rappelons que depuis
janvier 2018, la vaccination contre l’hépatite B est obligatoire en
France dès plus le jeune âge, et qu’il est important de la réaliser
pour protéger l’enfant de l’hépatite B et de ses conséquences
graves à terme sur le foie.
Entrée gratuite. Amphithéâtre de la Fabrique Normant. Mardi 4 juin à 18h30

Lâcher de truites dans la Sauldre
Le 2 juin

L’association Agréee de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique – La Varenne
Romorantin, organise à l’occasion de la fête nationale de la pêche, le dimanche 2
juin, un lâcher de truites dans la Sauldre (petit bras). La carte de pêche n’est pas
obligatoire pour cette journée.

Mennetou-sur-Cher
« Vive l’opérette »
Le 8 juin

Samedi 8 juin : « Vive l’opérette » avec Roberto Galbès (ténor) à la salle Gérard
Perriot. 2 représentations : 15h et 20h30. Tarif : 15 et 20€ - gratuit pour les enfants.
Billetterie à l’Office de Tourisme de Mennetou. Roberto Galbès est originaire
d’Andalousie. Chanteur ténor de renom, il s’est produit à Madrid, Berlin, au Chili et
dans plusieurs grandes salles parisiennes. Francis Lopez qui a composé pour Luis
Mariano, lui a écrit une comédie musicale « Les belles et le gitan ». Roberto Galbès
rend hommage à Luis Mariano dans son spectacle

Jean-Philippe Coudière
Couverture - Zinguerie
Isolation - Peinture
DEVIS GRATUIT - GARANTIE DÉCENNALE

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

Renseignements et réservation au 06 27 24 12 77

Week-end des artistes
Les 9 et 10 juin

Le groupe de danses médiévales Les Amis de Thierry le Fronde de Mennetousur-Cher organise le dimanche 9 et lundi 10 juin leur 1ère édition du week-end des
artistes. Invité d’honneur Pierre Boivin. Peintres, auteurs, dessinateurs, objets de
déco détournés, ferronnerie d’art... Durant tout le week-end ils vous feront découvrir leurs passions. Entrée gratuite.
Renseignements et inscriptions (il reste des places disponibles) auprès de
Monique 07 83 38 16 57 ou maski@wanadoo.fr

Pruniers-en-Sologne
Pruniers en fête
Les 15 et 16 juin

Samedi 15 et dimanche 16 juin, la treizième manifestation de Pruniers en fête sera
rock’n’roll avec l’atelier Colom. La fête se déroulera dans le centre bourg. Comme
chaque année la musique de rue vous accompagnera tout au long du week-end.
Samedi soir, vous pourrez vous restaurer sous l’auberge au son de la musique. Le
feu d’artifice, particulièrement apprécié les années antérieures, sera reconduit à
la nuit tombante. Le bal animé par Mickaël Pigeat vous entraînera jusqu’au bout
de la nuit. Dimanche matin : course « La Prunelloise » - 5 et 10 km. La couse des
10 km est sélectionnée pour le label de qualification au championnat de France.
Dès 9h par sa musique d’ambiance la Band a Hue Guet animera la journée. Dans
l’après-midi un spectacle sera proposé par l’Atelier Colom. Toute la journée vous
pourrez flâner sur le site : fête foraine, village gastronomique, produits du terroir,
stands de dégustation. Un rosiériste vous donnera des conseils, comment tailler
ou greffer un rosier... Entrée gratuite tout le week-end.

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-f
aire
et proxi
mité
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À vos marques, prêts, cohésion !

Villefranche-sur-Cher

8e rallye touristique automobile Le 23 juin

Le Détachement Air 273, situé sur les communes de Pruniers-en-Sologne et de Gièvres organisait, à
l'initiative de son service des sports, jeudi 16 mai, la deuxième édition du Crazy R Challenge et, le dimanche 19 mai, la première de l’Édition Family & Co.
La journée du jeudi 16 mai a mobilisé un peu
plus de trois cents participants venus des lycées
Denis Papin et Claude de France de Romorantin, des gendarmeries de la région, des bases aériennes d'Avord, Châteaudun, Orléans et Tours
et incluant bien sûr le personnel du DA 273.
Après un réveil musculaire du collectif, chacun
s'est élancé sur un parcours de 4.5 km, à faire, au
choix, une ou deux fois, parsemé d'obstacles réalisés principalement par le pôle technique de la
base. Ni chronomètre ni classement n’étaient de
mise ; seules l'entraide, la cohésion et la bonne
humeur importaient. Les départs et arrivées
avaient lieu en mini-groupes, la performance
individuelle faisant place à l’esprit d’équipe. Les
mini-groupes qui ont fait le parcours en mode
commando ont en moyenne approché aux
montres les 25 minutes de temps de parcours ;
ceux qui étaient en mode " loisir " ont terminé
avec 20 à 30 minutes de plus. Les lycéens, venus
et repartis avec un bus de la base, ont bien rempli leur matinée. L’événement s’est clôturé par
un déjeuner champêtre et convivial concocté par l'équipe de restauration du DA 273. Isabelle Poirot, colonelle, commandant du
DA 273, s'est exprimée en ces termes : "Je suis très satisfaite de
la forte participation de tous et du bon esprit qui a régné sur le
site, montrant une belle image des valeurs qui nous rassemblent.
Comme l'a dit notre Président Emmanuel Macron lors de la
cérémonie honorant les deux commandos morts au combat, «
une nation n'est libre et forte que par la fraternité et la solidarité
qui l’unissent ». Mon vœu est que la jeunesse soit forte de toutes
ces valeurs et trouve un sens dans son engagement au service de

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

Saint-Loup-sur-Cher

Randonnée gourmande Le 15 juin

Le comité des fêtes de St-Loup-sur-Cher vous invite à sa 7e randonnée gourmande le samedi 15 juin sur un parcourt de 11 km agrémenté de 3 pauses gourmandes et animées : apéritif, hors d’œuvres et fin du repas à l’arrivée. Les inscriptions sont faites avec règlements obligatoirement 14€ par personne au plus
tard le 9 juin à l’ordre du comité des fêtes à l’adresse suivante : Madame Nicaud
Nathalie – 2 grande rue – 41320 St Loup sur Cher. Le rassemblement se fera à la
salle des associations à 17h15, pour un départ groupé à 18h. Attention inscriptions
limitées. Contact 06 10 68 04 14

Romorantin

Brocante vide-greniers Le 16 juin

La plus grande brocante vide-greniers de Romorantin se tient toujours le 3e dimanche de juin dans le parc du Château de Beauvais (route de Selles s/Cher).
Les bénévoles du Comité de la Ratière vous accueilleront le dimanche 16 juin à
partir de 6h pour votre placement par ordre d’arrivée. Le parc est vaste, il y aura
de la place pour tout le monde ! Pas de réservation. Métrage libre, 2,50€ le mètre
linéaire à régler au passage des placeurs dans la matinée. Prévoyez un minimum
de 4 ml si vous souhaitez garder votre voiture sur votre emplacement et 8 ml si
vous gardez votre voiture avec votre remorque. Buvette – restauration – plateaux
repas - grillades, sandwichs, glaces, tables à disposition des consommateurs.
Manèges, promenades à poneys pour les enfants. Les barbecues sont interdits
sur le site.

notre pays. " La journée du dimanche 19 mai était consacrée aux
familles du personnel et aux entreprises extérieures (banques et
assurances, magasins, zoo, centres sportifs, grandes surfaces...)
qui ont soutenu cette deuxième édition du Crazy R Challenge.
La DA 273 organisera en novembre, avec la municipalité de
Romorantin, un concert caritatif à la Pyramide au profit de la
Fondation des Œuvres Sociales de l'Air (FOSA), qui apporte un
soutien au personnel du monde aéronautique, civil et militaire,
et surtout aux familles touchées par un accident de la vie.

Pour tous renseignements : laratiere.romorantin@laposte.net – 06 63 44 12 12 ou
Facebook : comité de la ratière

Fabien Tellier

Programme de juin 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 juin : dimanche 2 François Mazerat
(11€) - jeudi 6 Manu Blanchet – dimanche 9 Duo Musette – jeudi 13 Bruno Leblanc.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin – 02 54 76 95 12 – 06 50
18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Publi-RePoRtage
Romorantin

Abalone, une agence d’emplois
« qui avance du bon pas »

Boucherie Steack Plus

Il existe de nombreuses enseignes dédiées à l’emploi. Abalone est d’un
autre genre, s’affichant comme un partenaire durable de vos emplois, que
vous soyez demandeur ou employeur.

Paniers Barbecue

«U

ne tribu qui avance du bon pas, on a
un job pour vous ! ». Le slogan résume
bien les actions mises en place au quotidien pour
et vers l’emploi, par l’agence Abalone de Romorantin, installée sur la ville depuis 2011. Sandra
Rousselet est la responsable d’agence, épaulée
dans sa tâche par deux collaboratrices gérant la
partie administrative ainsi que le recrutement.
« Nous sommes une entreprise familiale, » explique la responsable. « Notre agence est généraliste, s’adaptant à la demande du marché. Nous
sommes ouverts au public que nous recevons dans
nos locaux toutes les semaines. Chez Abalone, pas
d’inscription uniquement sur Internet, les gens
peuvent s’inscrire, évidemment, mais nous restons à l’écoute en agence aussi. Nous avons une
approche humaine. Nous gérons tout ce qui relève
de la paie nous-mêmes, nous payons les intérimaires à la semaine pour leur permettre de travailler et vivre sereinement.» L’autre « petit plus
» de l’agence Abalone, qui fait partie du MEDEF
Loir-et-Cher et du groupement d’entreprises de
Sologne, GEPS, est d’accompagner les entreprises
dans leurs recrutements. Des postes demeurent
actuellement non pourvus dans l’hôtellerie-restauration, le bâtiment (maçons, plaquistes), les
transports (chauffeurs SPL), ou encore le tertiaire, entre autres secteurs d’activité. « Il n’y a pas
que l’intérim, nous gérons également des projets
de CDI / CDD, nous mettons aussi en place des
plans de formation afin de pallier aux besoins récurrents des employeurs, » précise Sandra Rousselet. «Parfois, aussi, un CV entré dans notre base
de données peut à lui seul générer une demande
et lui faire croiser l’offre plus aisément. Nous
travaillons enfin avec les réseaux Mobilité 41 et
FASTT pour épauler les travailleurs car nous sa-

De bon produits, des supers prix : ça ouvre l’appétit !

soit

-16%

le duo

le grill party

1,5 kg de merguez à griller
1,5 kg de saucisses

1 kg de tranche de bœuf

porc et veau à grilller

uction

Soit 9,96€/kg

de red

Total 35.70€

29.90€

à griller ou à brochette

1 kg côtes de porc nature ou mariné
1 kg de brochettes au choix
1 kg de saucisses
soit

-16%

ion

uct
de red

porc et veau à grilller

1 kg de merguez à griller
Soit 11,98€/kg

le petit dynamic
vons qu’il existe des problèmes d’emploi liés à des
soucis de logement, de mobilité, de prêts et de
gardes d’enfants notamment. Nous savons créer
une synergie entre tous les acteurs vers un seul et
unique objectif : l’emploi ! » Il ne faut donc pas
hésiter à pousser la porte pour de plus amples renseignements, à l’aide des coordonnées indiquées
ci-dessous. Pour avancer du bon pas à votre tour !
Abalone - 4 rue de Verdun, 41200 Romorantin.
L’agence déménagera fin mai au
71 de la rue Georges-Clémenceau.
Tél. 02 54 88 93 10.
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h à 12h,
puis de 14h à 18h.
Courriel : sandra.rousselet@abalone-interim.com
https://www.abalone-interim.com

1 kg côtes de porc nature ou mariné
1 kg de poitrine de porc
soit

-16%

uction

de red

Total 71.50€

59.90€

nature ou mariné

le xxl

porc et veau à grilller

1 kg d’andouillette grill
1 kg cuisses de poulet
1 kg côtes de porc nature ou mariné
1 kg de poitrine de porc

1 kg de saucisses
1 kg de merguez à griller
Soit 8,97€/kg

Total 42.60€

35.90€

soit

-16%

uction

de red

De vrais professionnels à votre service.
Toujours copié, jamais égalé

Race à
viande

accepté

Demandez
votre carte
de fidélité

nature ou mariné

1 kg de saucisses
porc et veau à grilller

1 kg de merguez à griller
Soit 7,81€/kg

Total 56.30€

ROMORANTIN

46.90€

(à côté de Lidl) Route de Vernou - 02 54 76 23 45

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

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

sez
Embellis sse
a
r
votre ter tre
o
avec n
gamme
u
no velle res
de sto

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

❚❚Romorantin

Course Romo D’Boîtes, en juin
Un défi sportif et ludique entre les entreprises du romorantinais vendredi 14 juin à 17h au parc de
Beauvais.
À l’instar du défi Inter-Entreprises de Blois-Chambord, la Jeune
Chambre Économique de Romorantin lance un premier défi aux
entreprises locales pour se mesurer dans un challenge sportif et
ludique.
Le président de la Jeune Chambre de Romorantin, Lilian Voisin
explique : " Nous avons voulu montrer que la Jeune Chambre
Économique joue son rôle de catalyseur du monde de l’entreprise, et que nous participons pleinement à l’activité économique locale. Ce challenge est destiné avant tout à rapprocher
les salariés d’une entreprise ou d’une collectivité, et tout ceci
dans une ambiance bon enfant. La course au château de Beauvais
se terminera par un dîner dansant dans les locaux de la Fabrique
Normant. "

Challenge sportif pour les candidats par équipe de quatre : une
course à pieds pour le premier équipier, suivi d’une course en
VTT pour le deuxième, puis d’un exploit pour les deux derniers
équipiers attachés ensemble afin de corser le franchissement
d’obstacles sur une structure gonflable. Les organisateurs espèrent une cinquantaine d’équipes, et les premières inscriptions
leur permettent d’être optimistes. Il n’est pas interdit de former
des équipes mixtes entre entreprises pour compléter une équipe.
Les épreuves devraient se terminer vers 18h30, le temps d’aller
se changer pour affronter un défi beaucoup plus facile, diner et
danser dans la Fabrique Normant !
Inscription (320 € par équipe, dîner inclus) à romodefi@gmail.com ou 06.07.45.65.68.

❚❚Langon

5e Fête de l’Humanité les 29 et 30 juin
La manifestation se déroulera au domaine du Grand Liot à Langon, organisée par les Amis de l’Humanité Sologne. Demandez le programme.
L’association des Amis de l’Humanité de Romorantin Sologne, en
partenariat avec le PCF local et et la jeunesse communiste, organise pour la cinquième fois la Fête de l’Humanité Sologne. Ce
rassemblement festif, ouvert aux acteurs engagés dans la lutte
sociale, propose un beau programme pour cette édition. Ci-dessous, le détail du menu de ces deux jours.
Samedi 29 juin
14h30 : table ronde autour de la ruralité avec les acteurs politiques, syndicaux, associatifs et paysans du département.
16h : démonstration de judo par le club Saint- Martin Sports de
Romorantin.
17h30 : débat «la République sociale a-t-elle un avenir ?» animé
par l’UFAL (Union des familles laÏques).
Dimanche 30 juin
9h30 : projection débat avec les Fraliberthé du lm « Les Coriaces

sans les Voraces».
12h : repas citoyen avec prise de parole de Patrick Le Hyaric,
directeur du journal l’Humanité.
17h30 : tirage de la souscription.
Concerts les 29 et 30 juin
Samedi
21h : Marie Coutant.
22h : Goodbye Watson.
23h15 : Sara.
Dimanche
16h : Mister Tchang Blues Trio.

https://amis-humanite.fr/pec-events/fete-de-lhumanite-sologne/
Sur Facebook : Fête de l’Humanité Sologne.

❚❚Mur-de-Sologne

Une journée citoyenne
à Mur-de-sologne
Pour la deuxième année consécutive, une trentaine de muroises et murois ont participé à une
journée citoyenne le samedi 18 mai organisée par
la commune.
Deux réunions préalables avaient été annoncées, avec au programme
: le désherbage à la main
autour de l’église, de
l’aire du jeu de boules,
l’élagage des arbres
autour de l’étang, le nettoyage des massifs au
monument aux Morts
et des bancs sur la place
du village effectués samedi 18 mai. Comme il
pleuvait, le lasurage des
bancs n’a pu être réalisé,
mais un repas est venu
conclure cette matinée
citoyenne, la commune
ayant offert la viande pour le déjeuner, chaque bénévole avait
amené sa participation. Mme Danneau et M. Picard, organisateurs de ces journées, remercient les Muroises et Murois pour ce
beau moment citoyen partagé .

jusqu’au 20 juillet

Ouvert
jeudi 30 mai

(Ascension)
10h-12h30 - 14h 18h
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❚❚Mur-de-sologne

Trois bénévoles engagées pour les enfants
de l’école

Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

Odile Valvason, Yolande Antignac et Nicole Clément, trois femmes volontaires et déterminées ont décidé de réhabiliter la bibliothèque de l’école de Mur-de-sologne après sa fermeture programmée.
Jusqu'ici, la bibliothèque fonctionnait avec une personne en contrat
aidé, mais l’Éducation nationale avec ses restrictions budgétaires en
a décidé autrement et n’a pas renouvelé cet emploi. Les enfants de
l’école se sont donc retrouvés sans ce lieu nécessaire à la connaissance. Nicole Clément, ancienne conseillère municipale et enseignante à la retraite, ne pouvait accepter cela, car, dit-elle, « il y a
168 élèves de la maternelle au CM2 , et ce n’était pas possible qu’ils
soient privés d’une telle richesse ».
Avec ses deux complices Odile et Yolande, toutes deux autant
concernées, ont décidé de se mettre à la tâche, et ce ne fût pas
simple, tant l’ouvrage était ample.
Il leur a fallu cinq mois, de novembre 2018 à avril 2019, après une
formation afin d’accéder aux logiciels qui répertorient et enregistrent tous les livres, car il n’existait plus aucune liste ni sauvegarde. Sur les conseils de la formatrice, elles ont dû ensuite faire un
travail de tri, mis de côté 2 600 livres et ont donné le surplus à l’Association Romorantinaise « Cœur d’Afrique » . L’Éducation nationale a financé le logiciel et c’est ainsi que les trois bénévoles se sont
mises au travail, avec l’enregistrement des 2 600 tomes répertoriés
par auteur, éditeur, année, résumé et photo de couverture qu’elles
ont recherchés sur internet, puis le classement par catégorie.
Elles ont dû également couvrir les volumes les plus abîmés, étiqueter chaque édition en corrélation avec le logiciel, puis classer et
ranger sur les étagères et enfin aménager l’espace afin qu’il soit des
plus accueillants pour les enfants. Il fallait aussi repérer les livres qui
manquaient et l’école s’est vue allouer un budget de 1 500 euros par
la mairie en 2018. La salle se trouvant au milieu de l’école, les enfants ont retrouvé leur bibliothèque en y accédant facilement. C’est
ouvert pendant les jours scolaires et un planning est organisé avec
les professeurs des écoles pour y venir par demi-groupe le mardi et
le jeudi de 9h à 12h30. Les élèves empruntent un livre qui sera gardé
quinze jours, et peuvent eux-mêmes enregistrer (sauf les petits) leur
« prêt » ou leur » rendu » sur le logiciel, ce qui est un autre aspect
pédagogique, précise Nicole. Les enfants aiment s’asseoir dans un
coin autour d’une narratrice alors que les plus solitaires restent bien

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants
sagement à découvrir ou lire des livres pendant le moment qui leur
est offert. Yolande et Odile aident aussi aux devoirs deux jours par
semaine.
La plus belle reconnaissance, pour les trois bénévoles, est le sourire
des enfants. À l’image de cette petite fille prénommée Enola, qui
d’une façon spontanée est venue dire à Yolande « c’est gentil d’avoir
remis la bibliothèque »…
Ces trois femmes généreuses et motivées, malgré toutes les restrictions administratives qu’elles ont pu rencontrer, ouvertes sur le
monde associatif dans un but d’amitié et d’entraide, en particulier
pour les enfants à qui elles veulent inculquer des valeurs de respect,
d’entente, de politesse et surtout le goût pour la lecture, se sont battues pour ouvrir cette bibliothèque. À n’en pas douter, quand on
voit l’ambiance qui règne entre elles et les enfants… c’est une histoire d’amour littéraire qui va durer.

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

Annoncez vos mAnifestions

S.G.

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

SCP Gwennaël SENTUCQ - Johann TORQUATO
Alexandre CACHOT - HUiSSiERS dE JUSTiCE ASSOCiéS

C

BLOiS. 12, Place Jean Jaurès
ROMORANTiN-LANTHENAY. 2, rue Porte aux Dames
Tél. : 02 54 58 21 21 – Fax : 02 54 58 21 22
E-mail : stc-huissiers@orange.fr - Site : www.huissiers41.fr

Vente aux enchères publiques
GR ANDS VI NS D E BO R D E AUX
B OUR G O GNE - CH A MPAGNE

Fruits & Légumes
Viandes & Charcuteries
Produits laitiers
Boissons & Épiceries
AN
S
RLE
.O
DIR
DIR. BLOIS
FEUILLETE

Samedi 8 juin 2019
14h - ROMORANTiN (visite 10h)

Ouvert
du mardi au samedi

S
RT R
PONNIE
S
AN O
TR ARB
CH

10h/12h30
15h/19h

DIR. ROMORANTIN

E. LECLERC
DRIVE

*

LE PETIT
SOLOGNOT

Salle des ventes
21, route de Selles/Cher

GRANdS ViNS dE BORdEAUX-BOURGOGNE-CHAMPAGNE
dont PETRUS, HAUT-BRION, MOUTON ROTHSCHILD,
CHEVAL BLANC, PICHON LONGUEVILLE,
LA CONSEILLANTE, LYNCH BAGES, PAVILLON ROUGE,
TROPLONG MONDOT, CLOS DE TART, CLOS DES LAMBRAYS,
RICHEBOURG (Maison GROS Frère et sœur), CLOS DE LA
ROCHE, ROMANEE ST VIVANT Domaine Louis LATOUR,
CLOS ROUGEARD…
EXPERT : MR JEAN-CHRiSTOPHE LUCQUiAUd
05.56.44.64.65

LES MEUBLES, TABLEAUX ET OBJETS dE LA VENTE dU 22 JUiN SERONT EXPOSéS
À CETTE OCCASiON

Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

www.huissiers41.fr

*Renseignements à l’étude – Listes consultables sur notre site
Frais 20% TTC - Paiement comptant par chèque certifié ou équivalent avec justificatif d’identité. Enlèvement
immédiat ou différé après règlement tel pendant la vente 06.08.86.41.69 - 06.83.88.73.58 - 06.30.67.14.51
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❚❚Saint-Aignan-sur-Cher

Champagne beauvalien !

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus

Au zoo de Beauval, il s’en passe des choses…

Fin avril, après la pluie et le départ des ministres François de Rugy et
Marc Fesneau, vint le temps de l’éclaircie et du sabrage de champagne…
avec un ski ! La société Poma, qui a installé le téléphérique “Le Nuage”
du parc animalier de la vallée du Cher, a expliqué qu’il s’agissait d’une
tradition en Haute-Savoie. Ni une, ni deux, Rodolphe Delord (à gauche
sur la photo), directeur beauvalien, aura avec dextérité du premier coup
fait sauter le bouchon (sans blesser ni éclabousser personne). Et là, est
survenu le moment de sortir les verres et de trinquer, cette traditionci étant valable partout !

❚❚Selles-sur-Cher

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

www.meubles-beaulande.com

É.R.

Un serment oublié, à vous de jouer !
Après avoir été le premier en Europe à lancer la visite en réalité virtuelle et augmentée, le château de
Selles-sur-Cher lance un nouveau jeu découverte.
« Le serment oublié » est une aventure qui vous plonge dans l’histoire insolite du château à travers onze énigmes à résoudre mais
aussi des reconstitutions 3 D et des vidéos 360°. Nous sommes
en 1641, Philippe de Béthune vient d'achever la rénovation de
son château de Selles-sur-Cher quand un messager porteur d'une
lettre royale arrive en sa demeure. Le roi en personne demande des
explications au sujet d'un secret découvert 30 ans plus tôt. Elle fait
ressurgir un souvenir troublant… Derrière ce jeu, se cachent deux
entreprises locales. « Les Chemins de Phil et Lou », spécialiste des
applications mobiles en 3D, qui a assuré la conception technique,

et « Birette n’Co » côté scénarisation. «S’il est de plus en plus clair
que les visiteurs cherchent avant tout à vivre une aventure dans un
monument historique, il n’en n’est pas moins évident qu’une partie n’aime pas se voir contraint à l’utilisation d’un smartphone, explique Nicolas Mazzesi, gérant du château sellois. “Le nouveau jeu
du « Serment Oublié » propose des alternatives et permet de visiter le château autrement en incitant à faire attention aux détails ».
https://www.chateau-selles-sur-cher.com

SCP Gwennaël SENTUCQ - Johann TORQUATO
Alexandre CACHOT - HUiSSiERS dE JUSTiCE ASSOCiéS
BLOiS. 12, Place Jean Jaurès
ROMORANTiN-LANTHENAY. 2, rue Porte aux Dames

C

Tél. : 02 54 58 21 21 – Fax : 02 54 58 21 22
E-mail : stc-huissiers@orange.fr - Site : www.huissiers41.fr
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PORTES
OUVERTES

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS

SAMEDI 22 JUIN
À PARTIR DE 10H, À CONTRES

RESTAURATION
SUR PLACE

*

SUITE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Vendredi 7 juin 2019
14h - MUR-dE-SOLOGNE (visite 13h30)
940, route de Lassay
SUiTE LJ C2M

• Dégauchisseuse ROLAND SD510
• Déligneuse ALTENDORF
• Tapis glisse moteur HONDA
• Échafaudage tubulaire ALTRA MEFRAN

VENEZ DÉCOUVRIR DANS

• Échelles, portatif…
• Petit stock de tuiles

Camion MERCEDES & MERLO P30

VéHiCULES :
• Camion MERCEDES 411CDI BENNE mis en circulation 16/01/2006- 174293 kms compteur
• MERLO P30 – 12 mètres avec extensions de fourches- 6242 heures au compteur

NOTRE NOUVEAU MAGASIN DE CONTRES

LES DERNIERS MODÈLES

DE LA MARQUE

ET

OCCASIONS, DÉPOT VENTE ET ACCESSOIRES

www.huissiers41.fr

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

Z.I. LES HAUTS DU GRAND MONT - 41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

06 60 50 11 04 • contact@offroad41.fr

Création : arapaho.fr - 06 15 103 354 - © fotolia.fr

OUTiLLAGE dE CHARPENTiER dONT :
• Scie à ruban CENTAURO
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FOIRE AUX pORtAIls
pORtAIl sUR-mEsURE
à partir de

1650€pOsé

de 5 à 25%

*Voir conditions en magasin.

m e n u i s e r i e - v o l e t s - P o r ta i l s

- Pergolas - vérandas

33 rue de Verdun - 36210 CHABRIS - 02 54 40 76 04 -

Manifestations

Les Ateliers de l’habitat

Vitibulles acte VI

Le 2 juin

Le 9 juin à Fontguenand

L’association pour le don de sang bénévole de Loir-et-Cher - section Montrichard
organise une randonnée le dimanche 2 juin. Départ à 8h de l’hôtel d’Effiat (rue
Carnot). 3 circuits : 8 – 11 et 16 km sur communes de Montrichard et Chissay-enTouraine. Casse-croûte boudinant...
Renseignements 06 65 25 33 40

Pontlevoy
Don de sang
Le 12 juin

Don de sang le mercredi 12 juin de 15h à 19h au foyer rural. En partenariat avec
l’ADSB de Montrichard. Vous êtes en bonne santé entre 18 et 70 ans. + de 50 kg.
Se munir d’une carte d’identité pour le 1er don. Evitez les matières grasses mais
ne venez pas à jeun. Vous remplirez un questionnaire de santé avant l’entretien
avec un médecin. Si aucune contre-indication, vous serez pris en charge par une
infirmière. Après le don, une collation vous sera servie. 4 dons par an pour une
femme et 6 dons pour un homme. Contre-indications : 7 jours après la fin d’un
traitement par antibiotiques - 7 jours après des soins dentaires (sauf soins de carie : 1 jour) - 4 mois après une intervention chirurgicale importante - 4 mois après
un tatouage - 4 mois après un voyage à l’étranger selon le pays. L’EFS remercie
tous les donneurs qui, par leur geste contribuent à aider de nombreux patients.
Parlez–en autour de vous, famille, amis, collègues qui ne pensent pas ou n’osent
pas faire ce geste.
Renseignement à l’EFS au 02 54 55 54 10 ou M. Christian Carré 06 65 25 33 40 - dsb.
montrichard@laposte.net

Couffy
Brocante
Le 30 mai

Le comité des fêtes et d’entraide de Couffy organise le jeudi 30 mai une brocante
au stade Le Colombier à partir de 6h. Tarif : 2€ le ml. Restauration sur place.
Renseignements 02 54 75 43 20 ou 06 74 68 73 93

Thésée

12 fête de la mer et du vin Le 2 juin
e

12e fête de la mer et du vin le dimanche 2 juin au parc de la mairie de. Organisée
par l’association des amis du terroir. Programme : dès 8h brocante, emplacement
gratuit sans réservation. À 10h : village artisanal (réservation exposants au 02 54 71
75 86 ou 02 54 71 42 48), manège enfants, trampoline, pêche aux canards et barbe
à papa, buvette. À 12h : restauration moules-frites et produits du terroir. Animation
assurée par la chanteuse Anaelle et le groupe Aria. Entrée et parking gratuit.

Menu GOURMAND
33€
vendredi soir
samedi MIDI & soir
« Catherine et Philippe Chaplault,
proposent une cuisine traditionnelle
et innovante dans unewww.lebouchondesassay.fr
ambiance chaleureuse »

www.lebouchondesassay.fr
2 route de Contres - 41700 Sassay - 02 54 79 53 38

❚❚Fonguenand (36)

Montrichard
Randonnée

Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

Déjeuner
à partir de 13€
du lundi au vendredi

Remises

automatismes

restaurant - Traiteur de réception

Une carte variée…

*

alu -MÉTAL - pvc

LE BOUCHON DE SASSAY

Tout a commencé par des portes ouvertes dans les caves du domaine de Bois Gaultier. Et puis la BD est venue prendre le relais de
la simple présentation de vin. Et les dessinateurs ont aimé. Cette année, pour la 6e édition, ils seront quatorze, dont évidemment Aurélien Ducoudray le parrain local des bédéphiles. Beaucoup d’auteurs
d’albums pour enfants également, pour répondre à une demande
pressante du public. Pour le reste, on ne change rien : une grande
tente avec parquet pour les dédicaces, une autre pour les ripailles,
les visites de cave, les dégustations et la promenade dans le vignoble
(cette année, le cheval a pris le relais du tracteur, pour tirer la charrette) pendant que les enfants participent aux ateliers BD. Rendezvous à Fontguenand, au domaine de Bois-Gaultier le 9 juin de 9h30
à 18h . La journée s’achèvera, comme de coutume, par un concert.

❚❚Noyers-sur-Cher

L’Art à la Chapelle
La saison culturelle est lancée. Découvrez le programme de juin.
Concert avec l’ensemble Saxos Plus, le 20 juin à 20h30. En partenariat avec le Jazz Club de Tours (Entrée 12€). Réservations au 06
45 79 57 68.
Gérard Fally, peintre jardinier, du 21 au 27 juin
www.gerardfally.com
Jean Alba, photographe du 28 juin au 4 juillet
La vie est mouvement. Mouvement perpétuel jusqu’au terme de la
vie. La photo fixe le vol de l’oiseau, la course du torrent ou les jeux
de l’enfant, mais le photographe ne retrace qu’une part de la vérité
en la figeant. Illusion. La vérité n’est pas une, mais c’est un instant
que chacun imagine.
Chapelle Saint-Lazare, rue Saint-Lazare, 41140 Noyers-sur-Cher.
Expositions : entrée libre. Ouvert tous les jours de 15 hà 19 h
(Sauf les 20 juin - 30 août et 21 septembre)
Renseignements : 02 54 75 72 72 - www.noyers-sur-cher.fr

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

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

Manifestations
Selles-sur-Cher

Gala de danse moderne Les 14, 15 et 16 juin

L’association Tendanse a le plaisir de vous annoncer son gala annuel les 14, 15 et
16 juin à la salle des fêtes. Fort de son succès et pour des raisons de sécurité, nous
vous proposons le gala sur 3 dates cette année : vendredi 14 juin et samedi 15 juin
à 20h30 et le dimanche 16 juin à 15h. Ouverture des portes à 19h30 le vendredi et
le samedi, à 14h pour le dimanche. 2019, sera encore pour Tendanse l’occasion de
vous proposer un gala de danse, toujours plus haut en couleurs, époustouflant,
avec des danses et des tableaux de qualité. Au programme : ambiance et convivialité. Venez passer une agréable soirée ou un bel après-midi avec nous ! Par
souci d’équité, les places seront par ordre d’arrivée et sans aucune réservation.
Buvette et petite restauration sur place.
Contact : 06 68 01 47 81.

Brocante Le 30 mai

Cher Sologne Football organise une brocante le jeudi 30 mai au camping de
Selles-sur-Cher. Inscription préalable conseillée (2€ le mètre linéaire). Restauration sur place.
Renseignements 06 28 66 06 54 ou 06 98 40 57 36

Vide-greniers Le 16 juin

Les Amis de Saugirard organise un vide-greniers le dimanche 16 juin à Saugirard,
route de Romorantin à 4 km de Selles à partir de 7h du matin. Placement dans
l’ordre d’arrivée. Tarif : 1€ le mètre ou 2€ les 3 mètres. Restauration et buvette
sur place.
Pour tout renseignements contacter Mme Darme Dominique au 02 54 97 64 97

Château de Selles-sur-Cher
Festival médiéval 15 & 16 Juin

Programme sur https://compagnonsbethune.fr

Manifestations

doMaine de la Renne

PORTES OUvERTES

Châtillon-sur-Cher
Brocante
Le 9 juin

L’Entente des Mulots Châtillonnais organise le dimanche 9 juin au terrain de la
Cheteuse sa brocante gratuite à partir de 6h30 avec buvette. Un repas champêtre
animé par Virgin’ Anim vous est proposé au tarif de 17€ tout compris, à partir de
19h30.

week-end de l’ascension
j e u 30 • v e n 31 m a i • s a m 1 E R j U I N

• Dégustation •

La Ferme des eschourdes
sera présente et vous propose
des assiettes à déguster sur place
• Assiette de Foie grAs plAnchA AccoMpAgné de poMMes
de terre (le tout FlAMbé à l’ArMAgnAc) 10€
• Assiette de MAgret plAnchA Frites 10€
• Assiette MAgret rossini Frites 12€

Inscriptions 02 54 71 03 43

RÉSERVATION SOUHAITÉE

06 63 93 60 11 / eschourdes.ferme@orange.fr

DéCOUvREZ
UTé
LA NOUvEA
2019
sAuvignon
viniFicAtion
sAns souFre Ajouté
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• Vente •
Découverte
produits de terroir
des nouveaux
Asperges - FrAises
millésimes
et chArcuterie d’Auvergne
crêpes - Miels
autour
d’un buffet
• À gag n e r •
UN REPAS GASTRONOMIQUE
(POUR 2 PERSONNES)
un cadeau à chaque achat
remises sur quantité

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

VAL DE CHER/CONTROIS

www.lepetitsolognot.fr ■ 27 mai 2019

DOMAINE DE LA RENNE 1, chemin de la Forêt - 41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER

www.domainedelarenne.fr - Tél. : 02.54.71.72.79 - domaine.de.la.renne@wanadoo.fr

❚❚Meusnes

Numerus clausus versus de cabinet en ruralité

URGENCE, APPELER LE 15 ? Un médecin qui s’installe, c’est presque un miracle dans les campagnes. À Meusnes, certains professionnels font encore le
pari de la proximité. Pendant ce temps-là, le Conseil régional se bat contre la nouvelle décision du Gouvernement sur le numerus clausus.

CE. Rencien

Q

uitte à seriner, l’inauguration d’un cabinet médical,
cela prend presque des allures de fête. Nombreux
furent les élus, municipaux, départementaux et régionaux, à se féliciter mercredi 15 mai de l’installation du
docteur Stéphane Garreau dans un bâtiment communal (abritant auparavant la Poste), rue Paul Verlaine, réaffecté à l’exercice
de la médecine. Le cabinet médical du praticien généraliste est
ouvert depuis décembre 2018, permettant une meilleure prise
en charge du patient, en lien avec les établissements hospitaliers
des alentours, ainsi que la formation de futurs professionnels de
santé. Chacun espère de fait provoquer attractivité et effet boule
de neige. Dans ledit local, un deuxième bureau est d’ailleurs aménagé, prêt à recevoir un autre médecin. Quand ? Le Dr Garreau,
qui pour sa part, comme beaucoup, ne prend plus de nouveaux
patients, répond du tac au tac. " Ça, j’aimerais pouvoir vous le
dire…” Un médecin, c’est mieux que rien, mais ceci n’allège en
rien la préoccupation de désertification médicale qui touche tout
le territoire de la région Centre-Val de Loire. Ou presque. En effet, seule la ville de Tours s’affiche favorable au statut quo en matière de numerus clausus. Rappelons qu’avec 75 médecins généralistes pour 100 000 habitants, la région Centre-Val de Loire est
la plus touchée par la désertification médicale, particulièrement
les zones rurales, mais aussi certains quartiers urbains. Le Gouvernement a annoncé une augmentation du numerus clausus
des médecins admis en deuxième année de 13,5%. Sauf que…
sur les 9 300 places de plus ouvertes en fac de médecine, pas une

n'est prévue en région Centre-Val de Loire (cf. encadré). Cette
dernière n’est pas assez “en marche” pour éprouver tel couperet
? “Un camouflet pour notre région qui ne le mérite pas !” aura
réagi la vice-présidente régionale Anne Leclercq, alors que le
président François Bonneau a demandé au Premier ministre de
revoir cette décision au plus vite. “Ce projet démontre à nouveau
que les réponses à la désespérance médicale ne pourront être
efficaces que si elles sont portées par les acteurs de la santé, accompagnés par les élus locaux et les organismes institutionnels,”
a insisté à son tour Jacques Paoletti, maire de Saint-Georges-sur-

ON NE TIRE PAS SUR UNE AMBULANCE D’ÉLUS ▶
Guillaume Peltier (LR) et les élus du groupe UDC de la région Centre-Val de Loire ont appelé le Gouvernement à revenir sur sa décision et
l’invitent à ouvrir 200 places en deuxième année en faculté de médecine dans ladite région.Une pétition mise en ligne sur www.change.org/.
Dans un même temps, le député blaisois Stéphane Baudu (Modem) a été reçu en mai à Matignon avec les députés de la majorité, La République
En Marche et MoDem, du Centre-Val de Loire, alertant sur les conséquences d’une stabilité du numerus clausus pour la rentrée 2019, dans un
contexte de désertification médicale. “Notre alerte a été entendue,” rapporte-t-il. “L’exécutif a conscience de la souffrance des habitants de
notre région et de l’urgence à y apporter des réponses concrètes.” Réponse officielle du Gouvernement promise… due quelques jours plus tard,
et relayée aussitôt par Stéphane Baudu. “Conformément à ce que nous avions espéré, le Premier ministre a annoncé l’ouverture de 255 postes
d’internat en 2019 pour la région, soit une nette augmentation ; le lancement d’un plan régional de mise en œuvre accélérée du plan « Ma Santé
2022 » pour notre région. La réponse du Premier ministre est à la hauteur de l’urgence à améliorer l’accès aux soins, un enjeu clé pour tous les
habitants de notre région. Je me réjouis de la mobilisation collective dans notre territoire.”
É.R.

Cher. Vrai problème
ou simple récupération
politique ? De toute
façon, on marche pas
mal en ce moment sur
la tête, et pas seulement sur ce sujet précis, on peut s’attendre
à un rétropédalage sur
ce dossier comme sur
beaucoup d’autres (par
exemple, l’autorisation
gouvernementale donnée aux départements
de déroger finalement
à la règle des 90km/h),
et tout ça finit par faire
mal. Fichtre, y-a-t-il un
médecin dans la salle ?

Annoncez vos mAnifestions

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

PLUS QU’UN PROJET
IMMOBILIER▶
Outre le médecin Stéphane Garreau, le bâtiment de la rue Paul Verlaine pourrait prochainement abriter à l’étage un MAM de 12 lits,
comprenez maison d’assistantes maternelles. “L’agrément est
en cours,” a précisé le maire de Meusnes, Daniel Sinson. Quant au
terrain attenant, il est susceptible d’accueillir bientôt les trois infirmières de la commune souhaitant se rapprocher du cabinet médical. Ou comment mutualiser des services en réutilisant des murs
déjà existants sans rien détruire ni re-construire. Système D en ruralité. Du bon sens, en somme.
É.R.

liquidation totale

aVant tRaVauX
Quelques offres…
OR 18 carats ou 750 mL

Des prix incroyables sur l’or !

• Sautoir diamant ........................ 1422€ ....... 854€
• Bague rubis / diamant ................ 326€ ....... 196€
• Collier perle de Tahiti ............... 3500€ ..... 1750€

OR 9 carats ou 375 mL
• boucle d’oreille avec pierre .......... 80€ ........... 28€
• Collier oxydes ............................... 183€ ........... 65€
• Bague avec pierre ........................ 131€ ........... 46€
Autorisation administrative par récippicé n°01/2019 du 23/04/2019.
*sur produits signalés en magasin. Ni-repris - Ni-échangé.

de

%

-50 -70 %
à

sur l’argent
et le plaqué or

du 1er juin au 1er août

Atelier Martinet
BijOuTieR - jOaiLLieR
32 place du 8 mai 41700 COnTReS
02 54 79 51 89
OuveRTuRe nOn-STOp 9h - 18h
les samedis 1er et 8 juin
9h - 12h • 14h30 19h
les jours suivants
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BLAISOIS

Cheverny en fête
samedi 8 juin
À partir de 15h30 - Place de l’Église

entrée gratuite

Municipales Blois 2020 :
Malik Benakcha ne lâche rien

POLITIQUEMENT MOTIVÉ Après la forme, le fond pour celui qui à 30 ans, souhaite être maire à
la place du maire. Le candidat Les Républicains dévoile une partie de ses cartes, et chacun jugera en
temps voulu, grâce à un bulletin glissé dans l’urne élective. En attendant le jour J, questions, réponses.

S

CÉmilie Rencien

animation musicale - RestauRation - Buvette
jeux PouR tous

Bal avec l’Orchestre Tropik’Sun

Organisé par l’Amicale des Loisirs de Cheverny

Manifestations
Blois

Concert

Le 20 juin

Concert au Conservatoire de Blois-Agglopolys « Hommages et création » jeudi 20
juin à 20h. Cathy Cousin piano, François Goïc violon, Anne Lavandier mezzo-soprano, trio du "Salon Musical" auquel se joignent Bernard Mercier piano et l'ensemble
instrumental Cordissimo, proposent une soirée autour de Bach, Mozart, Marie Jaëll
et Ravel, d'un hommage-anniversaire à Clara Schumann et Maurice Journeau, et
d'une création d'Alain Riou. Des œuvres à découvrir et l'opportunité offerte à d'anciens grands élèves du Conservatoire de se produire en public.
Conservatoire de Blois – 14 rue de la Paix. Entrée libre.

Cormeray

12e portes ouvertes d’ateliers d’artistes
Du 31 mai au 2 juin

Les 31 mai – 1er et 2 juin le Sculpteur Dominique Denichère recevra dans son atelier, les amateurs d’art du bois pour un moment culturel et convivial. Cette année,
il recevra un invité hors du commun : Jacky Augais, sculpteur/maquettiste, dont
les créations ont étonnés déjà de multiples amateurs d’art du bois. Horaires : vendredi 31 de 18h à 20h – samedi 1er et dimanche 2 juin de 10h à 18h.
Atelier D. Denichère – 28 route de Chitenay – 41120 Cormeray – 02 54 44 27 74 email : adenichere@orange.fr

Mer

Concert « La mer à Mer »
Les 1er et 2 juin

Concert « La mer à Mer » au prieuré de Pommegorge avec le groupe 5+ de Belgique le samedi 1er juin 20h et le dimanche 2 juin à 16h. Airs connus mais aussi
compositions originales en français, anglais et aussi dans la propre langue d'Irma
sud-africaine, descendante des sieurs Le Roux ayant vécu à Pommegorge au
XVIe siècle. Billets sur place : 8€ non adhérent – 6€ adhérent – gratuit moins de 12
ans. Concert au profit de la restauration du prieuré.
Renseignements Béatrice 06 32 76 39 18

Chitenay

Journées spéciales 5 " du Circuit Vapeur
Denis Papin
Les 8 et 9 juin

Les 8 et 9 juin : journées spéciales 5 ", le G 45mm et le 7''1/4 seront aussi en service. 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

Cheverny

Cheverny en fête
Le 8 juin

L’Amicale des loisirs de Cheverny organise le samedi 8 juin à partir de 15H30,
un après-midi festif et une soirée dansante: Dans l’après-midi, un spectacle de
chansons et de musique de qualité vous est proposé avec : Anaëlle (chanteuse)
-Tropik’sun (groupe musical réunionnais) - Elisa (chanteuse)- La Banda D’Lyre
de Cour_Cheverny-Cheverny. Vous trouverez sur place des stands de jeux pour
petits et grands, des stands d’exposants locaux dont un, avec une animation pour
enfants, la présence du réseau des bénévoles de Villebarou au profit de Rythme
and Blues (pour les enfants malades de l’hôpital de Blois), une buvette, une restauration tout au long de la fête et une tombola avec comme lots : 1 bon d’achat de
80 euros, 1 pass pour 2 personnes châteaux (Amboise, Chenonceaux,, Clos Lucé),
2 repas au restaurant.Le groupe Tropik’sun clôturera la soirée par un bal. Venez
écouter, chanter, danser et enfin « vous divertir ». L’entrée est gratuite - Nous vous
attendons nombreux.

ur votre CV, école des Cornillettes puis
collège et lycée Notre-Dame des Aydes
à Blois, année sabbatique en Angleterre,
Sciences Po Paris, Sophie Auconie,
Jacques Chauvin, droite puis gauche… « Nulle
part et partout à la fois », assèneront vos détracteurs. Une réaction ?
“J’ai mon diplôme de Sciences Po sur mon bureau
pour celles et ceux qui doutent ! Pour détailler, j’ai
suivi la voie considérée comme royale pour l’ENA,
un master en droit administratif. Je suis réellement
entré en politique en 2009 pour la campagne électorale européenne
auprès de Sophie Auconie et Marc Fesneau. J’envisageais potentiellement l’ENA mais ma femme est tombée enceinte en 2013 et je suis
devenu papa en février 2014, j’étais plus souvent à Blois qu’à Paris.
J’ai donc définitivement abandonné toute idée de concours pour
me lancer dans la vie active. J’ai à ce moment précis créé mon entreprise, Com’locale, d’abord agence de communication. Aujourd’hui,
c’est toujours une agence et aussi un organisme de formation. Mon
entreprise emploie 12 collaborateurs, spécialisée dans la promotion
du territoire, avec le média Sortir en 41. De plus, j’organise des séminaires à destination des élus, à Lille, en Moselle, etc., portant sur la
fiscalité locale, les réseaux sociaux, la communication de proximité,
entre autres sujets de travail. »
D’accord mais si nous sommes tatillons, donc pour résumer, à
droite, puis à gauche ? Vous avez changé et suivi le sens du vent
d’opportunités ?
« Je n’ai pas changé ! Je ne renie pas mon passé. J’ai été candidat en
2014 sur la liste de Jacques Chauvin (LR) à Blois, et de 2009 à 2012,
j’ai été collaborateur et assistant parlementaire au parlement européen auprès de Sophie Auconie. Je suivais à cette période également
les dossiers dans l’opposition municipale de Tours, et j’ai été directeur
de campagne pour la région Centre-Limousin-Auvergne, toujours
pour Sophie Auconie. J’ai toujours été un proche politiquement de
cette dernière, et aussi de Damien Abad. J’ai quitté l’UDI en 2014
parce que j’avais un avis très tranché notamment sur la légalisation
du cannabis et du mariage pour tous. Et puis, ma route a croisé celle
de Guillaume Peltier à Tours ; je partage sa vision travailliste. Mon
grand plaisir en tant que chef d’entreprise est de faire vivre plusieurs
familles à Blois. Pour résumer, je combats les valeurs extrêmes, j’ai un
long parcours de centriste, avec des convictions de droite. Je suis par
conséquent, en toute cohérence, le candidat de la droite et du centre
pour les municipales à Blois de 2020 ! »
Qu’auriez-vous de plus que le maire PS sortant, Marc Gricourt ?
“En 2014, sur la liste de Jacques Chauvin, j’étais un candidat avec des
certitudes. Pour 2020, je suis un candidat avec des convictions ! Je refuse les guerres d’égos et les attaques personnelles. Je refuse la stratégie de billard à 5-6 bandes. Je ne fais pas de la politique dans les salons
mais sur le terrain. Je suis le candidat du renouvellement, j’assume
mes positions alternatives et tranchées comme mon souhait de débat
sur l’armement de la police municipale. Je me présente pour être utile
aux Blésois. L’alternative est possible face à la gestion actuelle qui se
veut uniquement comptable pour la ville de Blois.”
On vous connaît pour le moment surtout pour votre « sauvetage
» de l’Hôtel Dieu. Et sinon, à part ça, quels projets ?
« Je suis dans une phase d’écoute. Viendra ensuite le temps de dévoiler notre programme. Avec mon équipe, j’ai distribué en boîtes aux
lettres 30 000 questionnaires pour une vaste consultation auprès des
habitants de Blois. Il faut attendre le retour de ces questionnaires et
après, il y aura une discussion avec de futurs partenaires. Je suis dans
une logique de rassemblement de la droite, avec le Modem et toutes
autres personnes qui peuvent s’accorder sur ce projet, afin que l’on
puisse faire liste commune, pour gagner cette élection. Le fait que je
sois candidat implique évidemment le fait que j’ai des idées ! “
Idées en quatre axes, n’est-ce pas ?
Oui, « une ville juste, en ordre, au travail, au service des Blésois ».
« Juste », car il convient de rééquilibrer l’engagement de la ville sur
tous les territoires et dans plus les quartiers, et non sur le seul canton d’élection de Marc Gricourt. « En ordre », parce que j’assume de
vouloir mettre en avant la question du sentiment d’insécurité des Blésois. Il faut un vrai réseau de vidéo-surveillance, une vraie répression
sur le trafic de drogue, des peines d’intérêt général pour les incivilités
légères. « Au travail », pour que la ville de Blois via l’agglomération
mette en place une vraie politique de développement économique, et
pas seulement côté foncier, tel que le fait aujourd’hui le président de
l’agglo, Christophe Degruelle. Créer un « small business act » pour

les entrepreneurs, pour qu’on fasse de Blois une
terre où ce soutien entrepreneurial soit régionalement reconnu. Enfin, « au service des blésois », à
savoir ne pas être un apparatchik politique : je veux
être un maire à 100% pour la ville de Blois, et non
pour un parti. »
Et l’Hôtel-Dieu également ? Votre grand sujet…
Je souhaite y voir naître un campus étudiant, une
pépinière d’entreprises et ainsi fournir des ressources humaines pour l’emploi et le recrutement
sur le bassin de Blois. Déplacer la Maison de la BD de 200 mètres et
l’agrandir. Créer à la place un espace culturel et faire renaître une halle
maraîchère ouverte du mardi au samedi...
Il y a du travail donc… Et même une histoire d’uniformes, non ?
« Je n’aime pas ce mot. Je préfère parler de trousseau. J’y suis effectivement favorable, afin que les élèves qui passent par les écoles de
Blois ressentent un sentiment d’appartenance, aussi pour favoriser
les valeurs, le respect, pour effacer les inégalités sociales dans la cour
d’école entre les enfants et cette société de consommation qui ne me
plaît pas. Ceci étant détaillé, attention, je ne veux pas imposer cette
idée. Avant l’été, je solliciterai les habitants via un sondage. Je fais le
choix du pragmatisme et de l’ouverture, je souhaite associer tout un
chacun à l’élaboration de notre projet municipal. »

Manifestations
Bracieux

Exposition Du 7 au 17 juin

Exposition « Léonor Fini » par la Galerie Minsky à la Vieille Halle de Bracieux – Espace
Nicole Lagravère du 7 au 17 juin, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, les samedidimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 et lundi de Pentecôte de 10h à 12h et de
14h à 18h30. Entrée libre.

Saint-Laurent-Nouan
Repas spectacle Le 25 juin

Repas–spectacle le mardi 25 juin à 12h15 au centre culturel Jean Moulin. Animé par
l’artiste comique poitevin et son alter-ego Noël Suzzann. Menu servi par notre traiteur Jacques Nivard et Fils. Menu : apéritif et amuse-bouches - salade solognote
- paupiette de veau sauce porto accompagnée de petits légumes - salade et ses
3 fromages – vacherin. Café et son chocolat. Boissons : ¼ de vin par personne et
eau à volonté. Venez nombreux rire avec vos amis au rythme des plats. Tarif par
personne : 45€. Ouvert à tous. Réservations Amicale des seniors SL/N – 5 chemin
de tuffé – 41220 Saint-Laurent-Nouan – 06 33 20 59 04 – 06 62 10 63 13 ou 06 81 75
41 00 avant le 10 juin (chèque à l'ordre de l'Amicale des seniors SL/N)

Dimanche 16 juin 2019
10h - 18h - ENTRÉE GRATUITE

• Marché de producteurs
et restauration
• Visite libre et guidée
• Conduite de tracteurs
• Exposition de voitures américaines
Spécialités noisettes
confiserie - gâteaux
huile - pâte à tartiner

La Grande Vove
41370 ROCHES (Talcy)
02 54 72 35 40

www.ferme-grande-vove.com

Municipales 2020, bis :
une liste autrement signée
Gildas Vieira ?

organisées dans le local du mouvement, sis
au 26 de la rue du Bourg-Neuf, ainsi que des
évènements ponctuels (une opération écolo
« Blois propre », par exemple). Pour expliciter cette philosophie, Gildas Vieira informe
du fait qu’un livre de 200 pages, constituée de
pensées citoyennes rédigées par une dizaine
de personnes, est en préparation. « Il est terminé, nous cherchons un préfaceur et la sortie est prévue pour le mois de septembre.” Il
insiste. “LaFRA, ce ne sont pas des paroles.»
On s’en souviendra le cas échéant.
É. Rencien

Café associatif, permanences en semaine (12h-14h) et le
samedi (10-12h) rue du Bourg Neuf. Plus sur http://lafranceautrement.fr

en bois

02 54 56 87 00
Manifestations
Bracieux

Foire aux antiquaires et brocanteurs - marché
gourmand Les 8 et 9 juin

À Bracieux, les années passent et les coutumes restent. En effet, ce samedi 8 et
dimanche 9 juin, la Vieille Halle et les rues de la commune seront à nouveau investies par les antiquaires et brocanteurs, pour le plus grand plaisir des chineurs.
Mais ces deux jours ne seront pas seulement réservés aux amateurs d’objets anciens, ils seront également ouverts aux gourmets. En effet, chacun pourra se régaler
autour d’un marché gourmand qui rassemblera des commerçants du terroir.
Au premier étage de la Vieille Halle, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, chacun pourra
admirer les œuvres de Léonor Fini de la Galerie Minsky. Toutes les expositions de la
saison artistique 2019 sont à retrouver dans l’agenda culturel que vous trouverez
chez les commerçants braciliens et à l’étage de la Vieille Halle. Pendant ce weekend festif, les rues de la commune sont en partie réservées aux piétons et à chaque
entrée de la commune, des parkings gratuits sont à la disposition de chacun. Pour
tout renseignement, veuillez contacter André Moliard 06 07 81 31 20 – Courriel :
andre.moliard@hotmail.fr

Souvenir philatélique au château de Chambord
Les 31 mai et 1er juin

Anis Sabri-Lebaron prend du galon. L’avocat blésois inscrit au barreau de Paris monte en grade : il devient secrétaire national de l’UDI,
affecté à la thématique justice. Une aura supplémentaire pour peser
dans la balance des échéances de 2020 ? L’avenir des urnes le révèlera.
É.R.

Quand il n’y a plus de
joie, il y en a encore !

La Chaussée St-Victor

sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment

Chambord

PENDANT CE TEMPS-LÀ,
À L’UDI... ▶

❚❚La Chaussée-Saint-Victor

sur
présentation
de ce coupon

N° d’agrément S041F067.

-15

%



CONTRÔLE TECHNIQUE

Le mouvement socio-politique « La France autrement » (LaFRA), né en 2017, pourrait à son tour
s’engouffrer dans la bataille municipale. Explications.
«Il peut y avoir une liste ». Gildas Vieira veut
faire bouger les choses en vue du débat municipal à venir, si et seulement si plusieurs
conditions se trouvent réunies. Car rappelons-le, l’intéressé est tout de même élu au
conseil municipal de Blois, plus précisément
neuvième adjoint en charge de la vie associative, des associations et maisons de quartiers,
également adjoint du quartier Est, aussi directeur Fraps (Fédération régionale des acteurs
en promotion de la santé), et enfin souvent
affublé de l’étiquette macroniste pour avoir
soutenu la campagne « en marche » de l’actuel président de la République (pour s’en
détacher par la suite et même soutenir les Gilets jaunes à Paris en février dernier). Gildas
Vieira nourrit toutefois plus que des velléités
d’y aller. « On n’exclut pas de faire une liste, »
confirme-t-il à nouveau. « Nous ne sommes
pas LREM. LaFRA est un mouvement libre,
rassemblant des gens aussi bien de droite que de gauche, en fait
de tous horizons. Notre liste serait donc sans étiquette. Et puis,
avant toute chose, je dois m’entretenir avec le maire de Blois,
Marc Gricourt. C’est une question de loyauté. Le rendez-vous est
déjà calé en juin, nous aviserons en fonction, ensuite. Nous voulons faire autrement, pour plus de justice sociale et répondre aux
besoins de la population blésoise. On ne peut pas attendre que
tout vienne du Gouvernement. Nous n’attendons pas non plus
les élections pour nous manifester ! Nous n’attendons pas que
cela se passe. Notre but est toujours d’éveiller les consciences.
Chacun doit faire sa part, et mieux. » Effectivement, des soirées
débats thématiques, « les jeudis de LaFRA », sont régulièrement
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L'Amicale Philatélique de St-Aignan sera présente le vendredi 31 mai et le samedi
1er juin à Chambord pour le premier jour du timbre sur le château et les 500 ans
de la Renaissance. L'Amicale proposera : une enveloppe philatélique souvenir
« Premier jour » comprenant un visuel – le timbre de la Poste – le timbre à date
« Premier jour » (oblitération). Nous espérons que de nombreux philatélistes et
collectionneurs viendront pour ce 4e timbre du château de Chambord. Cet événement met en valeur notre patrimoine départemental, régional et national et il est
d'un intérêt exceptionnel.

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

Plomberie - Electricité - Chauffage

RENDEZ-VOUS DANS UN AN Le festival d’humour Les Joyeuseries s’est
tenu du 3 au 5 mai dans la salle du Carroir. Cette seconde édition en appelle
déjà une troisième, les 1er, 2 et 3 mai 2020.

S

CÉ. Rencien

ur l’affiche cette année 2019, le
mentaliste Viktor Vincent, la tournée du Point Virgule, l’imitateur
Marc-Antoine Lebret et l’humoriste Jonathan Lambert. C’est ce dernier
artiste que nous sommes allés voir samedi
4 mai en soirée, l’ayant interviewé quelques
jours auparavant par téléphone. Alors, ce
« Dictatour » ? Il s’agissait à la ChausséeSaint-Victor de la dernière date en France
de ce spectacle intitulé « Looking for Kim
» qui palabre avec légèreté et à l’envi sur les
dictateurs : Bokassa, Hitler, Pol Pot, et la
saga des Kim dans le nord de la Corée, no- Jonathan Lambert samedi 4 mai 2019.
tamment. Kadhafi aussi avec une phrase qui
se passe de commentaire, nous le citons : « la démocratie n’est jamais qu’une dictature de la majorité. »
Via une poignée de vannes piquantes parfaitement senties et d’histoires vraies, Jonathan Lambert, qui
aura au passage déjeuné au restaurant « Au rendez-vous des pêcheurs » à Blois, « dicte » le ton dès le
début de son show dans lequel il apparaît sur des marches, veste militaire sur les épaules. Il raconte par
exemple « N’avez-vous jamais remarqué que les chats pleurent tous Mao (Zedong). Bah si, ils font «
Maow » ! Et comme le dit Michel Pokora … Maurice ? Mathilde ? Je ne saurai jamais à quoi correspond
ce mystérieux M ! » Pas de temps mort, on rit du début à la fin avec Jonathan Lambert. Nous en aurons
noté d’autres bien bonnes : « un cunnilingus sans moustache, c’est comme du Velcro sans scratch » ou
« je suis payé 3 800 € ce soir et en kilos de fromages de chèvre de votre région » sans oublier « Bokassa
a lancé le bon goût 30 ans avant Kim Kardashian ». Etc., etc. Jonathan Lambert fait le job et parvient
à faire s’esclaffer aux éclats toute une salle en partant d’un sujet initialement difficile. En somme, une
bonne soirée de rire qui en appelle d’autres. Laurent Baffie est ainsi d’ores et déjà annoncé sur cette
même scène samedi 2 mai 2020 avec son nouveau seul-en-scène baptisé « Laurent Baffie se pose des
questions ». Certains fans ne s’interrogeront sans aucun doute pas au moment d’acheter leur place.
www.lesjoyeuseries.com - Facebook : les joyeuseries

Spécialiste accessibilité
salle de bain
Moins de gaz à effet de serre

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

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

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

ST-LAURENT-NOUAN - BEAUGENCY

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

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

❚❚Cour-Cheverny

Les enfants à l’honneur au château

Fête au village en juin !

Trois salles, trois ambiances. Et une exposition qui vaut le détour. Dans le cadre des
500 ans de la Renaissance (enfin plutôt de
la mort de Léonard de Vinci et du début de
la construction du château de Chambord)
en Val de Loire, le château royal de Blois a
choisi la thématique enfantine et plus largement celui de la famille, de la naissance à
l’éducation des culottes courtes, de la fin du
XVe au début du XVIIe siècles. « Cela permet
d’entrer dans le quotidien et l’intimité de
figures historiques, » précise la conservatrice Élisabeth Latrémolière, directrice du
monument blésois. En effet, us et coutumes
d’un temps ancien y sont relatés, notamment
côté Cour royale. Non seulement l’ensemble
est bien agencé mais de surcroît, certaines
pièces valent le détour. Comme ce dessin de
la main de Louis XIII bambin (et sa fixette
sur les attributs masculins !), ou encore
ce livre avec l’inscription manuscrite de
Charles XI, ce courrier de Catherine de Médicis, et bien d’autres
trésors d’enfance. « Émouvant », selon l’historienne Caroline
Zum Kolk, la commissaire de l’exposition. Fascinant, ajouteronsnous. Mention spéciale à la partie jouets, avec dinettes, hochets et

petits soldats de plomb. Les livres présentés,
dont certains ornés de tranches d’or, sont en
sus magnifiques. Saviez-vous par exemple,
qu’à l’époque, il existait un sac d’accouchée
renfermant prières et textes sur la vie de
Sainte Marguerite, patronne des femmes
en couche, ou bien encore que les chèvres
représentaient parfois de bonnes nourrices,
pour préserver les belles poitrines féminines
? A ne pas manquer, à (re)voir, vous avez
jusqu’au 1er septembre. Trois autres temps
forts sont à signaler, à savoir la création ce
printemps d’un jardin fleuri et arboré au
château de Blois, un concert dans la veine
des fêtes royales samedi 14 septembre à
Blois, ainsi qu’une première, c’est-à-dire un
colloque international inédit sur Catherine
de Médicis prévu les 21 et 22 novembre,
à Blois et à Chaumont-sur-Loire. Histoire
de démêler le vrai du faux sur cette femme
d’Etat tant décriée. Car nous ne sommes
plus des enfants auxquels on peut raconte de belles sornettes…
É. Rencien

EXPOSITION AUSSI À CHAMBORD ▶
Dans le cadre des célébrations de son 500e anniversaire, le Domaine national de Chambord propose depuis le 26 mai au public une exposition
exceptionnelle – la plus importante de son histoire -, sur un sujet inédit : Chambord au passé et au futur. L’exposition baptisée “ l’utopie à
l’oeuvre”, s’étend sur 2 000 m², présentant 150 œuvres provenant de 33 collections internationales, sans oublier 3 feuillets originaux du Codex
Atlanticus de Léonard de Vinci, ainsi que 18 projets « Chambord 2019 » issus d’universités des 5 continents. 2019 est l’occasion pour le Domaine
de s’interroger sur cette architecture si singulière en proposant une exposition double, à la fois rétrospective et prospective, liant hier et
demain sous les auspices de l’utopie et des architectures idéales. Cette exposition, réalisée avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque
nationale de France est placée sous le commissariat de l’architecte Dominique Perrault et du philosophe Roland Schaer.

Le comité des fêtes de Cour-Cheverny organise
sa traditionnelle fête du pain, les samedi 29 et
dimanche 30 juin, et accueille même Hélène
Ségara pour un concert.
Dans un mois, ce sera la fête au village à Cour-Cheverny ! Le comité
des fêtes de la commune fête ses 30 ans et pour marquer le coup,
propose un concert exceptionnel de la chanteuse à voix, Hélène
Ségara, samedi 29 juin à partir de 19 heures sur l’esplanade de la
salle des fêtes. La première partie sera assurée par Théo Laurent,
Tihyad et un hommage (tribute en anglais) « les vieilles canailles
». Il reste des places ! Le lendemain, dimanche 30 juin, un autre
anniversaire sera célébré, celui de la fête du pain qui affiche déjà
25 bougies au compteur. L’odeur du bon pain rythmera donc cette
journée dominicale qui se divisera en plusieurs temps forts. Dès
9h, sur l'esplanade de la salle des fêtes, exposition de véhicules
neufs et d’occasions récentes, salon de la construction par des artisans de Cour-Cheverny, exposition et vente de produits régionaux,
animation musicale de la Lyre de Cour-Cheverny… Mais aussi et
surtout fabrication, cuisson de pain et vente en direct par les deux
boulangeries de la commune et deux boulangers des communes
voisines. Deux repas seront également au menu, le premier à midi
sur la thématique bavaroise avec orchestre bavarois, le second à
20h avec un repas dansant et un spectacle de music-hall. « Nous
avons passé un an à préparer ces événements, » explique Roland
Daridan, président du comité des fêtes. « Pour ce week-end de juin,
entre le montage, le démontage, les repas, etc., ce sont environ 120
bénévoles qui seront sur le pont pendant plusieurs jours, je tiens
d’ailleurs vivement à les remercier pour leur investissement. Je
salue aussi le soutien du Conseil départemental, Festillésime 41,
de la municipalité et de nos partenaires. » Il ne manque plus que le
beau temps pour que la fête soit encore plus belle, et ça tombe bien
car le comité des fêtes l’a commandé ! Alors, à vos agendas pour
ne rien manquer de ces deux jours de festivité et de convivialité à
Cour-Cheverny.
Informations et réservations pour le concert au 02 54 79 25 99.
Billetterie à Cour-Cheverny : boutique « Rose poudré », place de l’Eglise et magasin
« Comptoir des fleurs », 51 rue Nationale.
Prix du ticket pour Hélène Ségara : 18 euros le jour du concert, prévente à 15 euros;
enfants de moins de 12 ans et handicapés : 10 euros.
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Des enfants et pas n’importe lesquels. Ceux de la Renaissance, avec des pièces exceptionnelles qui
donnent envie de retrouver une certaine innocence.

Photothèque FREEPIK
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Accueil personnalisé pour les nouveaux salariés du Blaisois
L’État, Agglopolys et la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher ont créé un service « Accueil et mobilité professionnelle » pour faciliter l’installation des nouveaux arrivants sur le territoire et pour leur donner envie de rester.
Difficile parfois pour les entreprises du Blaisois de recruter et de
fidéliser leurs salariés. Or, le développement de l’activité et l’installation de nouvelles entreprises sont conditionnés à leur capacité
à recruter. Dans ce contexte, les services de l’État via la Direccte
Centre – Val de Loire, Agglopolys et la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) ont travaillé ensemble pour proposer un nouvel
outil afin d’attirer et maintenir les compétences recherchées localement. « Les premières démarches ont été menées en 2017, puis en
2018, nous avons mobilisé la convention de revitalisation Delphi,
et depuis le 1er avril 2019, Aurore Héline a été recrutée en tant que
chargée de mission service Accueil et mobilité professionnelle »,
explique Yvan Saumet, président de la CCI de Loir-et-Cher avant

de poursuivre : « Le but est de donner envie de venir à Blois et de
permettre aux entreprises de recruter sur des postes non pourvus
qui peuvent bloquer leur développement ». Cette nouvelle offre de
service « Accueil et mobilité professionnelle » a donc été créée afin
de faciliter l’installation des nouveaux arrivants et de leur famille. «
Cette opération illustre ce que l’on essaye de faire depuis plus de dix
ans à l’agglomération : le développement économique en se demandant comment rendre notre territoire attractif car Orléans et Tours
attirent davantage et ce n’est pas facile de donner envie de rester chez
nous », indique Christophe Degruelle, président d’Agglopolys. Les
objectifs sont donc de développer une communication pour attirer
de nouvelles populations sur le territoire et faciliter l’installation

de familles, mais aussi d’aider les entreprises au recrutement et à
l’accueil de leurs nouveaux salariés. « Cinq axes ont été définis : la
présentation de la richesse humaine et culturelle du territoire avec
un accueil unique et personnel, de l’aide pour trouver un logement,
un accompagnement à la mobilité professionnelle du conjoint, un
soutien aux démarches de recherches scolaires et périscolaires, et
enfin, la remise d’un kit de bienvenue », explique Aurore Héline,
chargée de mission service Accueil et mobilité professionnelle à
la CCI. Pour le moment, le service est proposé gratuitement aux
entreprises sur le territoire d’Agglopolys mais il pourrait se développer dans le Vendômois et le Romorantinais.
C.C-S.

❚❚Blois

Concours d’éloquence :
Romorantin encore à l’honneur
Sans entrer dans le détail des délibérations du jury chargé de se prononcer sur l’excellente qualité des prestations des candidat(e)s au dernier concours d’éloquence du Rotary Club de Blois, en la salle des Assises, du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Blois, il faut reconnaître que le lycée Claude de France de
Romorantin-Lanthenay revient, souvent, en tête du palmarès, depuis des années.
Si cette fois, le jury a attribué deux ex-aequo à la troisième place, et si,
au goal-average, Notre-Dame-des-Aydes de Blois impose un tiercé, la
Sologne l’emporte, encore, avec Paul Gigon (1ère S, Claude de France)
qui avait choisi, comme deux autres « avocats », le thème « La plume
est-elle plus forte que l’épée? ». Le lycée Dessaignes de Blois n’avait
qu’un représentant…Il est regrettable que les établissements scolaires
ne jouent pas plus le jeu de ce concours qui constitue un bon entraînement pour tous les jeunes en quête de communication, bien différente,
toutefois, que les sms et les mails…Dommage!
« Faut-il avoir peur de l’échec? » avait sensibilisé trois autres candidats tandis que deux avaient défendu « Faut-il avoir vécu pour avoir
quelque chose à dire? » et deux autres « Les monstres doivent-ils rester sacrés? ».
Un seul défenseur pour « Faut-il gravir les cimes pour observer le
monde? », « Un chasseur sachant chasser sans son chien est-il un
bon chasseur? », « L’herbe est-elle plus verte ailleurs? » et « Doit-on
crier pour se faire entendre? », alors que aucun candidat(e) n’avait été

tenté(e) par « Le pouvoir souffre-t-il la critique? » (Il aurait fallu bien
dix fois plus que les 8 minutes imparties…) ou « Faut-il ouvrir les
portes du pénitencier? », ce qui prouve, Noir, c’est noir, que Johnny
est bien mort…Sur les 22 inscrit(e)s du départ, 14 étaient présents
et le tribunal n’a pas requis la force publique pour aller chercher les
absent(e)s, de gré ou de force.
Manifestants associés
Le jury, présidé par Férréole Delons, vice-présidente du TGI, était
composé de Delphine Amacher, vice-procureur de la République ;
Sandrine Lair, directrice académique des services de l’Education nationale ; Hervé Guettard, bâtonnier de l’Ordre des avocats ; Charles
Leissler, président du Rotary Club Blois Doyen ; Christophe Gendry,
directeur départemental de La Nouvelle République et Richard Ode,
journaliste indépendant. Le tout sous l’œil éclairé et vigilant de la coordinatrice-organisatrice, Audrey Hamelin, avocate. Entouré des fans et
de sa professeur de français, Christelle Proisy, Paul Gigon, 18 ans, qui

veut devenir diplomate,
avait le triomphe très
modeste, preuve qu’il
est prêt pour sa carrière… Second garçon,
Tioma Depape (1ère S
à
Notre-Dame-desAydes à Blois) occupe
la deuxième place, avec
conviction et acharnement combatif, devant deux filles de Notre-Dame-des-Aydes, également, en parité, Noah Gaume (1ère ES) et Emma Jouanneau (Seconde). À noter la réaction aussi vive qu’intelligente d’un candidat qui,
entendant des manifestants crier des slogans dans la rue, sut rebondir
pour associer cette manifestation à sa plaidoirie, à chaud…Du grand
art oratoire!
Jules Zérizer

LOIRET

En bref

Orléans optimise ses relations internationales
À l’occasion des fêtes johanniques, le maire d’Orléans Olivier Carré, a proposé la création d’un « Forum
annuel de l’alliance des villes jumelles d’Orléans ». Les délégations présentes, qui étaient les invitées
d’honneur de la 590e édition, ont accepté la proposition. Orléans en accueillera la première édition en
2020 ; les villes qui le souhaitent pourraient l’accueillir à leur tour. Cette instance permettra aux villes
partenaires de partager leurs expériences, de tisser un réseau pour les entreprises du territoire. Une
occasion pour Orléans Métropole d’optimiser ses jumelages et de se donner une visibilité internationale.
Les villes partenaires et jumelles : Orléans, Saint-Flour (France), Cracovie (Pologne), Dundee (RoyaumeUni), Parakou (Bénin), Wichita (Etats-Unis), Trévise (Italie), Lugoj (Roumanie), Kristiansand (Norvège),
Münster (Allemagne), Utsunomiya (Japon), Yangzhou (Chine), Nouvelle-Orléans (Etats-Unis).
Les écologistes disent NON au nucléaire !
La commission permanente du Conseil régional a validé le 3 mai dernier, une subvention de 30.000€
à la CCI Régionale pour le « grand carénage », programme industriel visant à prolonger la durée de vie
des centrales nucléaires. Le groupe Écologiste s’y est bien sûr opposé. Il reproche à EDF d’avancer seul
pour l’entretien de ces outils de production (3 centrales en région Centre), alors que la PPE, Programmation Pluriannuelle de l’Énergie n’est pas encore finalisée, et que le débat public sur les déchets est
en cours, « Dès lors que les investissements auront été réalisés, il sera presque impossible de justifier
politiquement l’arrêt des réacteurs dont la durée de vie aura été prolongée ».
La gastronomie du Loir-et-Cher au firmament
À l’occasion du 500e anniversaire de la Renaissance, la région Centre-Val de Loire a recensé
ses trésors gastronomiques. Elle compte : 3.150
restaurants traditionnels, 142 Maîtres Restaurateurs et 15 restaurants étoilés au Guide Michelin,
dont 2 doublement étoilés, en Loir-et-Cher : « le
Domaine des Hauts de Loire », à Onzain, (Chef :
Rémy GIRAUD, 2 étoiles depuis 1993). « La Table
d’À Côté », à Montlivault, (Chef : Christophe Hay, 2
étoiles depuis 2019).
Notre région compte aussi 230 caves touristiques, 25 AOC, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil en
Indre-et-Loire aux vins blancs de Sancerre dans
le Cher.
Ajoutons six destinations labellisées « Vignobles et Découvertes » : - Chinon-Bourgueil-Azay - Vallée
du Loir - Val de Loire Amboise - Val de Loire Chenonceaux - Berry Centre-Loire (Menetou-Salon, Quincy,
Reuilly) - Sancerre-Pouilly-Giennois.
Le Val de Loire, est le 5e vignoble le plus visité de France après Bordeaux, la Champagne, l’Alsace et la
Bourgogne.

S. de L.

Manifestations
Jouy-le-Potier

Ball-trap Les 8 et 9 juin

L'association Culturelle et de Loisir de Jouy-le-Potier organise les 8 et 9 juin, son ball-trap annuel, ouvert à tous. Une fosse
concours avec de nombreux prix (210, 160 120, 80, 65, 50, 35 et 25€ + divers lots), une fosse amateurs et un rabbit. Tarif : 6€ la
série, avec cartouches libres. Ball-trap ouvert le samedi dès 15h et le dimanche à partir de 10h sur le terrain communal route
de la Ferté-St-Aubin avec buvette et parking. N’oubliez pas votre permis de chasse et votre assurance.

10e marché de potiers Les 8, 9 et 10 juin

Jouy-le-Potier accueillera de 10h à 19h 33 céramistes sur la place de l’église. Pour cette dixième édition le public pourra
découvrir des potiers professionnels venus de toute la France. Soigneusement sélectionnés pour leur savoir-faire et la qualité
artistique de leurs productions. La poterie se déclinera sous toutes ses formes : raku / faïence / grès et porcelaine. Le marché
sera enrichi par différentes animations. Vassili Caille exécutera une démonstration de tournage. Pascal Laristan présentera
la technique des jarres à la corde. Corinne Baigl réalisera des cuissons avec la technique du raku. Les enfants auront le plaisir
de s'initier à la terre avec Véronique Peeters animatrice de l'atelier enfants. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.

Le soleil est enfin arrivé !
Pensez à vous protéger par

UN STORE

Nombreux choix
À votre service
depuis 1968

AMAITRE
RTISAN
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Jeanne d’Arc, des cafés

UN P'TIT NOIR Il est vraisemblable que Jeanne d’Arc n’a pas connu les
saveurs du café, et pourtant, c’est à son nom qu’est désormais associé le
Qahwah orléanais. Les cafés Jeanne d’Arc fêtent cette année leur cent-vingtième anniversaire.

E

C Stéphane de Laage
n ouvrant sa boutique le 8 mai 1899, jour de commémoration de Jeanne d’Arc, Alfred Barthélémy aurait-il pensé que son entreprise deviendrait une telle institution sur les terres Johanniques ? Son magasin propose du café torréfié par un système à air surchauffé. On se presse
alors au 7 de la rue de la République pour découvrir ce procédé novateur et breveté. Tant et
si bien que deux ans plus tard, une seconde boutique ouvre rue Royale. La première Guerre mondiale
freine l’activité, mais aussitôt reprise par son fils Gaston qui poursuit le développement et crée même
une spécialité de café glacé. Plus tard, le petit-fils Jacques prend la suite, puis le gendre de ce dernier
Daniel Girard, ouvre la troisième boutique Fbg St Jean. Aujourd’hui enfin, Stéphane Girard incarne la
cinquième des générations qui se sont succédées pour faire des Cafés Jeanne d’Arc la « maison » que
l’on connaît.

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

Esprit de compétition
« Il y avait hier comme aujourd’hui, un véritable esprit d’équipe, expliquent Stéphane et Lenka Girard.
Mon arrière-arrière-grand-père cultivait cet esprit de compétition et d’excellence. Il a déposé un grand
nombre de brevets de glace et de crèmes en tous genres. De même qu’il investissait son entreprise dans
les associations sportives de la ville. Il voulait faire vivre et rayonner Orléans ». Dans ce même
esprit, depuis quatre ans maintenant, les Cafés Jeanne d’Arc sont un partenaire officiel des fêtes
Johanniques, et les dirigeants cherchent sans cesse de nouvelles recettes pour faire évoluer la
marque. « Nous développons aussi les produits équitables de petits producteurs, poursuit Lenka,
voire bio quand cela est possible. Nous faisons nos propres assemblages pour créer un café différent chaque mois. Un énorme travail qu’elle partage avec sa directrice Nadine Moreau. Les clients
ne s’y trompent pas et participent aux ateliers hebdomadaires de dégustation et de torréfaction.

590

Lundi 10 juin : concours de belote individuel et sans annonce organisé par le
comité des fêtes. Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30 – début des jeux
14h30. Un lot de viande valeur 80€ - un jambon à cuire – un gigot d'agneau – une
épaule d'agneau – une langue de bœuf. Un lot à chaque joueur.

Les 31 mai et 1er juin

Pour le 120e anniversaire fêté au salon des
artistes orléanais, Stéphane Girard, Olivier
Carré le maire d’Orléans, Lenka Girard et
la directrice Nadine Moreau.

990€

AU LIEU DE 690€

Le 10 juin

Bric à brac

LEADERCLEAN

€

Concours de belote

Marcilly-en-Villette

COLLECTION ROBOTS
POLARIS 280

Huisseau-sur-Mauves

AU LIEU DE 1160€

Bric à brac du Secours Populaire le vendredi 31 mai de 10h à 18h et samedi 1er juin
de 10h à 18h à la petite salle des fêtes, route d'Orléans.

DU 20 MAI AU 20 JUIN

Profitez de nos promotions sur

LES ROBOTS
ET LES PADDLES !
Retrouvez-nous dans nos Boutiques !

Crédits photos : © Photovideo Drone & © Woestelandt Piscines - RCS : 389 265 463 RCS BOURGES

L’équilibre des thés
Idem pour les thés, tout aussi nombreux, sinon plus que les cafés. Depuis l’origine, la liste s’est
allongée pour atteindre les 180 références de Ceylan, de Chine et d’ailleurs. Les résultats sont parfois surprenants. Lenka Girard aime en effet associer les thés aux arômes locaux comme le Cotignac, le miel, le coin et même les praslines Mazet.
« Je crée les briefs, explique Lenka. Les assemblages sont faits à Hambourg, je goûte les échantillons et je rééquilibre si besoin ».
L’équipe d’une quinzaine de personnes est ensuite aux petits soins pour faire valoir ces efforts de
création. Les trois boutiques se modernisent tout en conservant précieusement l’aspect ancestral de la torréfaction. Cette dualité est en partie responsable du succès des Cafés Jeanne d’Arc en
France, mais aussi en Belgique et en Suisse par le biais d’épiceries fines et de revendeurs. Et assurément, à 120 ans, la vielle dame a encore de beaux jours devant elle !

Manifestations

PADDLE X-RIDER 10’

CONSULTEZ-NOUS !
Pour savoir quel robot
est le plus adapté
à votre piscine,
n’hésitez pas à nous poser
toutes vos questions !

PISCINES

349€

H5 DUO

1450€

AU LIEU DE 1938

S PA S

Idéal pour pratique en mer,
sur étangs, rivière...

ABRIS

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

• ORLÉANS

Paddle gonflable avec sac
de transport et pompe.

€

SPÉCIALISTE
DANS LA CONCEPTION :

piscine et
bien-être !

UNE FAMILLE AU SERVICE DE VOTRE
BIEN-ÊTRE DEPUIS PLUS DE 40 ANS !

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

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

• VIERZON

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

7 PISCINES , 3 ABRIS, 5 SYSTÈME

S DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

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

Présent aussi à : BOURGES

woestelandt-piscines.fr
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❚❚Orléans

Le talent se fait connaître
U premier Focus Musique s'est tenu le 15 mai à la scène nationale d'Orléans. Retour sur.

Faire venir le public
L’après-midi a débuté par une table ronde sur le thème « Programmer la
musique dans nos lieux ? » animée par Antoine Pecqueur, chroniqueur
sur France Musique, en présence d’Agnès Sinsoulier-Bigot, vice-présidente du Conseil régional déléguée à la culture et de programmateurs
de spectacles et concerts : François Bureau (ville de Montlouis-sur
Loire), Pol Fournier (abbaye de Noirlac), Sylvie Giroux (château de
Valençay) et Sébastien Gresse (les douves d’Onzain). « Privilégier les
circuits courts en matière de programmation de concert en respectant
l’ancrage des formations est devenu indispensable pour s’inscrire dans
une logique de développement durable », indique Antoine Pecqueur.
Le cinq centième anniversaire de la Renaissance est un levier pour les
orchestres de musique ancienne régionaux qui ont bien joué le jeu
mais la vie des orchestres dépend aussi de l’orientation nationale de la
culture dont le budget n’a pas augmenté. La région Centre-Val de Loire
se distingue comme étant un lieu d’expérimentation avec des programmations qui sortent des sentiers battus en zone rurale mais comment
faire venir le public ? Des lieux historiques comme l’abbaye de Noirlac et le château de Valençay sont un moyen de faire venir les gens au
concert, le public venant tout d’abord pour le lieu puis s’approprient
la programmation de genres musicaux qu’ils ne connaissent pas forcement et réputés (à tort) ardus. Comme le souligne non sans humour
Sylvie Giroux : « J’ai gagné mon pari car la boulangère du village est ve-

nue écouter de l’opéra comique ». La collaboration entre des chorales d'amateurs
et des ensembles professionnels ou l’organisation d’une randonnée à vélo avec un
concert à l’arrivée ont été des exemples
réussis pour faire venir du public.

rgne,

ez votre Epa

optimis
Sécurisez et

ns l’or !!

da
investissez

40ans

Sortir des sentiers battus
Les projets artistiques et culturels de territoire portés par la région Centre-Val de
Loire permettent d’aller vers les publics
dits « empêchés » comme les scolaires
et les résidents en EHPAD. L’ancrage territorial se fait aussi par les échanges entre
la population et les musiciens, en privilégiant le contact entre les musiciens et le public, ce que celui-ci apprécie.
À noter que les formations de musique anciennes et baroques ont un
effectif plus réduit qu’un orchestre symphonique, ce qui leur permet de
se produire dans les salles de fêtes des petites communes avec une légèreté d’installation. Un bémol vient des élus qui ont été parfois perçus
comme un obstacle dans le cadre des programmations musicales car ils
sont principalement intéressés par le taux de fréquentation, même si les
programmations n’ont pas vocation uniquement de donner un plaisir
immédiat au public mais aussi de lui faire découvrir de nouveaux horizons. Comme le souligne Agnès Sinsoulier-Bigot, la musique proposée
par les formations présentes est « une note historique marquante, des
sonorités singulières, des mélodies, des émotions, le concert des voix
et des instruments. Avec ces atouts, elle brille en authenticité avec des
styles et des instruments qui ont su traverser les siècles. », ce qui mérite
de la faire connaître au delà du cercle restreint des érudits et des passionnés.
L’après-midi s’est poursuivie avec des « speed dating » où les formations présentes avaient quinze minutes pour présenter leur travail et
leur programme aux programmateurs présents. Ce premier rendez-vous
s’est terminé par un concert où l’ensemble Cairn a interprété tour à tour
des sonates de Telemann et des œuvres plus actuelles, montrant qu’il est
possible d’intégrer dans un programme de la musique contemporaine à
dose « homéopathique ».
Cette première édition de Focus Musique qui sera reconduite l’an prochain a été très appréciée par les professionnels présents qui ont été ravis
de faire des rencontres qui déboucheront sans aucun doute sur de riches
programmations pour la saison 2020-2021 en Centre-Val de Loire.

d’expérience

www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

La principale activité d’un ensemble
orchestral est le concert. Et qui dit
concerts, dit programmateurs. Pour se
rapprocher de ceux-ci, dix ensembles
orchestraux de la région Centre-Val
de Loire, représentant dix siècles de
musiques, du médiéval au contemporain en passant par la Renaissance, le
Baroque, le Classique et le Romantique
(Jacques Moderne, Cairn, La Rêveuse,
Perspectives, Consonance, le Quatuor
Diotima, le Concert Idéal, Les Folies
Françoises, Diabolus in Musica et
Doulce Mémoire) le 15 mai à Orléans.
Ce rendez-vous professionnel dédié à la
diffusion de la musique en Centre-Val de Loire, avait pour objectif de
faire rencontrer des ensembles orchestraux régionaux professionnels,
souvent de réputation internationale et les programmateurs de spectacles et concerts, afin de favoriser la diffusion de ces talents reconnus.

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

Manifestations
La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing Le 2 juin

Après-midi dancing organisé par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 2
juin animé par l’orchestre de Mickaël Pigeat qui vous fera danser de 15h à 20h.
Valse, tango, passo, marche, danses en ligne et plus... Nous vous recevrons avec
plaisir pour passer un moment agréable et conviviale à l’Espace de l’Orme aux
loups -1 rue Gustave Eiffel - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle
climatisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation 06 09 35 29 76

Chaingy

Concours de belote Le 7 juin

Belote à tous organisée par le Club 3, vendredi 7 juin à la salle des fêtes. Bons
d’achats, 1 lot pour chaque participant. Ouverture des portes à 13h15.

F.M.

MOTS
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Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

A
Mes amis, bien le bonjour,
Il est des régions de France dont on ne parle quasiment qu’en hiver et d’autres, qui sont couramment
citées plutôt lorsque l’été approche… eh bien aujourd’hui, nous sommes en mai et j’ai décidé d’évoquer, envers et contre tous, la Savoie ! Certes, ce département dont le chef-lieu est Chambéry est plutôt
connu parce que c’est le plus montagneux de France

et qu’il fait, chaque année, le bonheur des skieurs.
Mais, en Savoie, il n’y a pas que ça… Il y a aussi 24
sites naturels classés, la forteresse de Miolans, la Colonne féodale d'Aigueblanche et j’en passe… D’ailleurs, en Savoie, on ne se nourrit pas uniquement
de tartiflettes, de raclettes et de fondues… Il existe
d’autres plats très sympas à découvrir comme……
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Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
solognot@cpe-editions.com
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Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com
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L e F arçon au gruyère de S avoie
Faire cuire les pommes de terre avec leur peau, puis les éplucher et les écraser à la fourchette.
Ajouter successivement, en mélangeant à chaque fois, le lait,
la farine et les œufs préalablement battus. Saler et poivrer.
Faire revenir les oignons et les échalotes hachées grossièrement, puis les lardons allumette. Incorporer au mélange.
Ajouter 100 g de gruyère de Savoie au mélange, le cerfeuil
haché, les pruneaux, placer dans un plat à gratin. Mettre sur
le dessus les 100 g de gruyère restants ainsi que les tranches
de lardons.
Cuire 30 minutes à four chaud.

1,5 kg de pommes de terre
1/2 l de lait
3 œufs
2 cuillerées à soupe de farine
3 gros oignons et quelques échalotes
200 g de lardons allumette
75 g de lardons en tranche
50 g de pruneaux dénoyautés
200 g de gruyère de Savoie râpé
Un bouquet de cerfeuil
Sel et poivre

Ce plat traditionnel est parfait pour une soirée un peu fraîche de juin.
À déguster avec une salade, évidemment !
Si vous êtes mignons et que vous goûtez cette savoureuse recette, je vous promets de vous apprendre, dès le
prochain numéro, à mettre la Savoie à l’heure de l’apéro estival ! Chiche ?
Bon app’.
Bisous.
Alice

Site : www.lepetitsolognot.fr
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HORIZONTALEMENT
Solution page 47
A
Plus mauvais - Gai
B
Sépare les cheveux VERTICALEMENT
- Pelote dans certains sports
HORIZONTALEMENT
1 Condamnation - Lui appartiennent
A PlusC
mauvais - Squelette
Gai
2 Ville de Moldavie
- Ecolier - Note
B Sépare
- Pelote dans - République
D les cheveux
Démonstratif
Soviétique
3 Situé
- Qualifie le
mouton
certains
Esports Division d’infanterie
- Céréale
barbue
4 Produit de distillation
C Squelette
F
Sud Est - Objet rejeté
par la mer
5 Boyau - Poulet
D Démonstratif - République Soviétique
G
Enroule
Poisson
rouge
6 Projectile - Grecque
- Note
H d’infanterie
Puni- Céréale
- Douleur
7 Capitale de la Pologne
E Division
barbue
8 Au milieu de
l’océan
F Sud IEst - Objet Bacs
rejeté par
la merlaver la vaisselle
pour
-A
toi - Répétée
G Enroule
rouge
J - Poisson
Monnaie
Japonaise 9-Aluminium
Etripée - Renseignements - Prince
H Puni - Douleur
I Bacs pour laver la vaisselle - A toi
VERTICALEMENT
J Monnaie
Japonaise - Etripée

1
2
3
4

antique
10 Soulevées - Précède le Docteur

Condamnation - Lui appartiennent
Ville de Moldavie - Ecolier
Situé - Qualifie le mouton
Produit de distillation
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ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

3 ans d’entretien
et 3 ans de garantie

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

sur une sélection de renault grand scenic 4

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

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

Sur les grands écrans de votre région…
GODZILLA II : ROI DES MONSTRES

Science fiction de Michael Dougherty avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown...(2h12)

L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois
têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures menace d’éclater.

ROCKETMAN

Biopic de Dexter Fletcher avec Kit Connor, Taron Egerton, Jamie Bell...(2h)

Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel. Biopic consacré au
chanteur Elton John, le film retrace la vie de la star britannique depuis ses années d’enfance jusqu’à son avènement en tant que rock star interplanétaire !

VENISE N’EST PAS EN ITALIE

Comédie de Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat...(1h35)

Élevé dans une famille fantasque, Emile est invité par la fille dont il est amoureux à
Venise pour les vacances. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner avec
leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

Voir conditions en concession. Photo non contractuelle.

Action, Science fiction de Simon Kinberg avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender...(1h54)

Warsemann Automobiles BRACIEUX

SUR LES ECRANS DU PALACE A ROMORANTIN et DES CINE LUMIERE DE VIERZON

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

X-MEN : DARK PHOENIX

22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par
une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement
infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable.

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
DU 30 MAI AU 3 JUIN : DOULEUR ET GLOIRE
LUNDI 3 JUIN à 18H & 21H : TEL AVIV ON FIRE
LUNDI 10 JUIN à 18H & 21H : TREMBLEMENTS

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER

DU MERCREDI 29 MAI AU LUNDI 3 JUIN :
ALADDIN avec Will Smith - AVENGERS : ENDGAME
VICTOR ET CELIA comedie - ASTRID
DU MERCREDI 5 AU LUNDI 10 JUIN :
GODZILLA II : ROI DES MONSTRES action, science-fiction
SEDUIS-MOI SI TU PEUX ! - TE DEAD DON’T DIE

Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER VENTES

immobilier

jours et horaires Ciné Palace Romorantin : www.cinepalace-romorantin.com
jours et horaires Ciné Lumière Vierzon : www.cinelumiere-vierzon.info
X-MEN : DARK PHOENIX action, science-fiction
LOURDES documentaire
LE JEUNE AHMED de Luc & Jean Pierre Dardenne
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL avant-première
GODZILLA II : ROI DES MONSTRES action, science-fiction
ROCKETMAN biopic
VENISE N’EST PAS EN ITALIE comédie
SIBYL avec Virginie Efira
ALADDIN aventure avec Will Smith
JOHN WICK PARABELLUM action
LES PLUS BELLE ANNEE D’UNE VIE de Claude Lelouch
NOUS FINIRONS ENSEMBLE de Guillaume Canet
LES CREVETTES PAILLETEES comédie
POKEMON DETECTIVE PIKACHU aventure

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON

DU MERCREDI 29 MAI AU MARDI 4 JUIN :
LES CREVETTES PAILLETEES comédie - HELLBOY
LES OISEAUX DE PASSAGES
DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 JUIN :
GODZILLA II : ROI DES MONSTRES action, science-fiction

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE

DU MERCREDI 29 MAI AU LUNDI 3 JUIN :
POKEMON - LES CREVETTES PAILLETEES
DU MERCREDI 5 AU LUNDI 10 JUIN :
MON MEILLEUR AMI - PARADISE BEACH - GODZILLA

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD

DU MERCREDI 29 MAI AU MARDI 4 JUIN :
ALADDIN - AFTER - L’ADIEU A LA NUIT - TEL AVIV ON FIRE
DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 JUIN :
POKEMON DETECTIVE PIKACHU - SHAZAM !
DOULEUR ET GLOIRE - NOUS FINIRONS ENSEMBLE

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :

À VENDRE

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

BASE DE LOISIRS

Carpodrome, pêche de la carpe au coup à la journée No Kill, ligne flottante ou feeder, grosse densité. Proche Sully-sur-Loire 45). 4 pontons dans un
cadre idyllique au calme. 15€ la journée.
Tél. 06 82 28 12 19

cLIENtèLE pOUR

Recherche actionnaire pour chasse du dimanche. 10
journées. Petit gibier, sangliers et bracelet chevreuil. Région Romorantin Nord. Avec ou sans chien. Prix : 1400€.
Tél. 06 82 21 98 28

FOND DE COMMERCE
SUD D’ORLÉANS
cOMItÉS D’ENtREpRISE
Et pARtIcULIERS

Un pavillon avec garage
situé 8 résidence Vlotho
à AUBIGNY-SUR-NÈRE (18)

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

Type 3

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

65 m²

E

C

329 kwh/m².an

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

72 000 €

77 000 €

Un pavillon de avec garage
situé 7 rue des lacs
à BELLEVILLE-SUR-LOIRE (18)

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur
Type de
logement
Type 5

Chasse du samedi à Isdes sur 180 ha. Petits gibiers
(6 chevreuils, canards, faisans, perdreaux rouges...).
Année passée 9 sangliers. Action et demie dispo.
Tél. 06 21 62 39 79

La vie avec passion

Les Sables d’Olonne, loue bel appartement, tout
confort pour 2 à 4 personnes, en rez de chaussée
avec véranda, terrasse et parking dans résidence face
mer. Mai à septembre à partir de 300€ la semaine.
Tél. 02 54 97 24 48 - 06 80 70 68 60

Garage RENAULT LE BOZEC SALBRIS

Recherche mécanicien-dépanneur VL
avec permis C ( Permis poids lourd)
Salaire minimum 1600€ net ( 39h)
+ prime d’astreinte (dépannage autoroute, et autres…)

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Possibilité de logement à proximité en maison avec 2 chambres - loyer modéré

96 m²

E

C

283 kwh/m².an

16 kg/m².an

PoSte diSPonible de Suite

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les
locataires d’autres bailleurs
sociaux* et tiers

75 000 €

81 000 €

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Pour tout renseignement
merci de contacter avant le 28 juillet 2019 :

Florence GAVIGNET

Charlotte LENOIR

02 54 97 05 14 - 06 16 23 28 44
garagelebozec@orange.fr

FLASH EMPLOI
CENTER PARCS, ACTEUR MAJEUR DU SECTEUR DES LOISIRS ET DES
VACANCES, RECHERCHE, POUR SON SITE DE CHAUMONT-SUR-THARONNE

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE
14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

◆◆IMMOBILIER VENTES
Particulier vends à Romorantin, proche centre-ville
et de la gare, maison de ville à rénover de plainpied 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

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE

A louer garage centre ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 ou 06 25 99 16 63

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

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

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaires réduits
Pour tout renseignement,
merci de contacter avant le 11 août 2019 :

DU MERCREDI 29 MAI AU MARDI 4 JUIN :
GODZILLA II : ROI DES MONTRES - STUBBY
L’ADIEU A LA NUIT - EL REINO
DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 JUIN :
VENISE N’EST PAS EN ITALIE - SIBYL
POKEMON DETECTIVE PIKACHU
MARDI 4 JUIN à 18h30 : POKEMON DETECTIVE PIKACHU
JEUDI 6 JUIN à 21h : ROSIE DAVIS (vostf)
VENDREDI 7 JUIN à 18h : DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA (vostf)
VENDREDI 7 JUIN à 21h : NOUS FINIRONS ENSEMBLE

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

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

Type de
logement

Cherche actionnaires chasse, Loreux (41). 180ha,
chasse mercredi, cervidés et sangliers.
Tél. 06 07 29 82 05

kclaude@exia.fr
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
Île de Noirmoutier, loue maison 4/6 personnes, 3
chambres, cour fermée, proche de la plage. Possibilité week-end. Animal admis.
Tél. 06 29 65 25 06

Cherche actionnaires gros gibiers, chasse du samedi, secteur Pierrefitte-sur-Sauldre, 10 journées de chasse. 700€.
Tél. 06 50 60 37 68

contact par mail.

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

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER

DU MERCREDI 29 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN :
POKEMON DETECTIVE PIKACHU - SIBYL
LES CREVETTES PAILLETEES - EL REINO
DU MERCREDI 5 AU LUNDI 10 JUIN :
LA MALEDICTION DE LA DAME BLANCHE - TERRA WILLY
L’ADIEU A LA NUIT - SEDUIS-MOI SI TU PEUX !

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

◆◆LOCATION BOXES – GARAGES
◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
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

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

RECHERCHE
Forêt - Étang ou
Domaine de Chasse
CONTACT

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

NOUS RECHERCHONS
des, serveurs h/f, Cuisiniers h/f
et employés polyvalents de restauration h/f
EN CDI - TEMPS COMPLET dès le 01/06/19
des Serveurs, Cuisiniers,
des Vendeurs en alimentations,
Employés polyvalents de Restauration h/f
EN CDD - TEMPS COMPLET
dès 01/06/19 pour la saison d’été
DÉBUTANTS ACCEPTÉS
du personnel de ménage h/f
EN CDI ET CDD Saisonnier - TEMPS PARTIEL
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à

karen.roulet@areas.com

www.lepetitsolognot.fr ■ 27 mai 2019

Tilt’ANNONCES
◆◆EMPLOI OFFRES

RENCONTRES

◆◆

Magnétisme
Naturopathie

OFFRE D’EMPLOI

FESTINS Entreprise de plats
cuisinés élaborés haut de
gamme recherche

CHEF DE PARTIE
SECOND DE CUISINE

Equilibre physique

pour assurer la confection de
plats chauds.

Les autres missions sont le contrôle
des préparations tant sur le plan
gustatif que quantitatif, dans le respect des règles d’hygiène et de
la démarche de certification.

Psychologique

Fabienne

Réponse à vos questions
avec Tarot de Marseille
et Pendule

Perrot

Profil recherché

CAP de cuisine minimum avec
une expérience significative
sur un poste similaire »

Protection des biens

Tel. 02 54 88 82 41

MOTS CROISÉS N° 45

Cherche employée de maison pour propriété privée, ménage, repassage la semaine, présence
certains week-end pour service à table. À Pierre1 2 3 4 5
fitte-sur-Sauldre (41).
Tél. 07 61 27 69 83 ou 06 80 48 62 49

6

7

8

9

06 38 75 46 53

3, rue du Temple 36150 VATAN
fabienne.perrot37@orange.fr

10

A

Recherche cuisinier ou cuisinière pour maison
privée à Marcilly-en-Gault. Temps complet, CDI.
B
Tél. 06 07 89 42 65

C
Recherche secteur LAMOTTE-BEUVRON,
D jeune retraité ou pré-retraité
couple de
pour gardiennage et entretien contre
E
logement F5;
F bien vouloir nous contacter
Merci de
Gau 06 44 93 39 77
◆◆EMPLOI
H DEMANDES
Homme 55 ans, vivant maritalement, sans enfant
à charge recherche
poste de gardien-jardinier
I
dans propriété privée proche Lamotte-Beuvron .
Longue expérience
en espaces verts de plus de
J
20 ans, titulaire permis poids-lourds C – EC et D.
étudie toutes propositions.
Tél. 06 77 14 42 88

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆BONNES AFFAIRES

ACHÈTE
POUR EXPLOITER

chênes
futaies
diam. 50 et +

20 pieds minimum
◆◆AUTOMOBILE
HORIZONTALEMENT
Vends ClioA3 – 1,5 dci
expression,
climatisation
Plus
mauvais
- Gai ,
Paiement
comptant
du 12/2011.BGris platine.
4 CV –les
68000
km – TBE.
Sépare
cheveux
- Pelote dans certains sports
8500€ à débattre.
Tél. 06 99 C
20 91 37 Squelette
D
Démonstratif - République Soviétique - Note
◆◆FORME
E & BIEN-ETRE
Division d’infanterie - Céréale barbue
F
Sud Est -OURY
Objet rejeté par la mer
Jean-Pierre
G
Enroule - Poisson rouge
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
H
Puni - Douleur
I
Bacs pour laver la vaisselle - A toi
Siret. 490 215 893 000 27
J
Monnaie Japonaise - Etripée
◆◆AGRICOLE – JARDIN
VERTICALEMENT

siren n° 514 997 568 00019

06 08 90 98 36

Vends tracteur Goldoni Cluster 4x4. Moteur 3

cylindres. Année 2012. Peu servi caise maladie.
1
Condamnation - Lui appartiennent
Tél. 06 75 20 51 76
2
Ville de Moldavie - Ecolier
3
Situé - Qualifie le moutonVends Renault D22, herse Kuhn 2,50 m avec
Paker remorque 6T, côté abattable.
4
Produit
distillation
Problèmes
de de
peau
:
Tél. 02 38 32 23 48
5
Boyauzona,
- Poulet
Psoriasis,
herpès,
brûlure,
Vends tondeuse auto-portée Murray Brigg Strat6
Projectile
- Grecque
ton, 10 ch, boîte 5, batterie, coupe 80cm, TBE, peu
mycose,
verrue, ulcère.
servie, bien entretenue. 400€.
7
Capitale
de
la
Pologne
Douleurs musculaires et
Tél. 02 54 96 50 49
8
Au milieu de l’océan - Répétée
articulaires,
mal de dos, stress,
Vends girobroyeur
Desvoys avec 2 lames.
9
Aluminium - Renseignements
- Prince 1,50m
antique
Servi 30h. État neuf. Prix : 1200€.
10 relaxation...
Soulevées - Précède le Docteur

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

◆◆ANIMAUX
A vendre tortue Hermann.
Tél. 06 89 32 99 13

◆◆COLLECTIONNEUR

Tél. 02 54 76 69 41 HR

◆◆VIDE-MAISONS
Vide-maison à Tour-en-Sologne, 127 chemin des
Benards, le 8 et 9 juin de 8h à 18h.

◆◆VOyANCE Solution N° 45

Vends plusieurs fauteuils dont 2 Stressless. Bon
état. Prix à débattre.
Tél. 06 82 27 23 84
Vends 46 m2 de parquet pointe de Hongrie.
Tél. 02 38 32 23 48
Retraité collectionneur vends objets d’art (statuettes
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
Achète tous livres anciens de qualité ainsi que
jeux anciens en carton, en bon état.
Tél. 06 80 70 52 13
Vends SAM 250€, chambre à coucher semi-rustique avec literie : 250€, bureau en angle + vitrine
+ petit meuble à dossier : 500€, table basse :
80€. Prix à débattre.
Tél. 02 54 97 45 23 HR
Vends 2 ensembles, larg 1,55 m – prof 0,50 m – haut
2,30 m, lit escamotable avec literie, tiroirs, secrétaire,
vitrerie, rangement. Prix à débattre. Visite sur place.
Tél. 02 38 44 74 54
Donne contre enlèvement 3 citernes fuel.
Tél. 06 11 25 09 60

◆◆VOyANCE

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

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

◆◆SOLUTION MOTS CROISéS

A
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I
J

1
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◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

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

06 75 00 63 34

8 9 10
I A L
L L E
E
V
R E
R G E
E
S
D E
I N E
T E S
E E

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

06 33 02 68 17
Achète grand vin, champagne, cognac, chartreuse... récent et très vieux (même imbuvable).
Je me déplace.
Frédéric 06 09 85 48 98

47

Parce que le bonheur
n’est pas un jeu…

fidelio
rencontres sérieuses

40 ANS ARTISAN Cél. sép. U.L., sans enfant.
Conscience professionnelle, travailleur,
sérieux, posé. Discret, respectueux, le
sourire d’un vrai gentil, capable de délicates
attentions, saura vous surprendre ! Charme
bien masculin, viril et doux, allure sportswear.
Bricoleur dans tous les domaines (maison,
piscine), le goût des voyages, balades/quad,
cinéma, spectacles, gastronomie. Vs : 35/41
ans env., CVD, prof. indif., active, une vie
équilibrée, vous aimez la nature. Tel : 02 54
90 00 99 ou 06 77 18 36 09
51 ANS SYMPATHIQUE, ouvert, souriant,
look moderne, brun, cheveux courts, le
charme d’un homme authentique. ARTISAN,
sép. de pacs, 1 enfant (grand). Enthousiaste,
vous fera rire, saura vous surprendre, vous
séduire...naturellement ! Vacances mer
ou montagne, petits week-ends, balades,
nature...Vs : 46/52 ans, CVD, prof. indif.,
féminité, douceur, enfants bienvenus. Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
60 ANS RETRAITÉ chef de sites, veuf.
Un homme organisé, posé, prévoyant...
Personnalité pleine de ressources mais ne
se met jamais en avant ! Sentimental, saura
vous séduire, vous surprendre. Bricoleur
(prop. maison), vélo, pêche, pique-niques,
ski, le goût des voyages. Vous : 55/62 ans
env., CVD, prof. indif., féminine, une certaine
indépendance et le plaisir de partager plein
de choses, voilà comment il conçoit le
couple. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09
71 ANS Retraité, div. Cheveux grisonnants,
regard bleu, il soigne son apparence...
sourire cordial, présence d’un homme

fidelio

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr

affirmé et courtois, il rassure. Il n’a qu’une
parole, la fidélité est une évidence pour lui !
Bricoleur, (jardin, l’entretien de sa maison),
il aime les livres, voyages++, documentaires,
reportages, sorties, cinéma... Vs : âge en
rap., CVD, prof. indif., féminine, caractère
tempéré. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09

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

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

ans env., CVD, prof. indif, look agréable,
actif, épicurien Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
58 ANS DES JOIES SIMPLES, une vie
organisée entre son travail, cocooning,
ambiances conviviales, balades/nature,
épicurienne, des talents de cuisinière... elle
n’a pas l’intention de se laisser aller à la
monotonie, c’est dans un esprit positif et
confiant qu’elle envisage votre rencontre.
Assistante de vie, div. Petite, coquette,
charmant sourire. Vs : âge n rap., CVD, prof.
indif., ouvert au dialogue, sincère, prés.
agréable. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09

72 ANS Retraité agriculteur/éleveur, veuf.
Honnêteté, courage, sincérité, pour lui ce
ne sont pas que des mots, ce sont aussi
des actes !! Charmant, souriant, belle
présentation, une réserve d’éducation.
Bricoleur, s’intéresse aux actualités, apprécie
restaurants, cinéma, oui mais à deux ! Vs :
âge en rap., CVD, prof. indif., vous aimez la
nature, les joies du foyer, une vie tranquille... 64 ANS FÉMINITÉ, sensualité, sourire, elle
est pleine de charme. RETRAITÉE chargée
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
d’affaires, div. Valeurs morales, qualités de
51 ANS LE CHARME PIQUANT d’une très cœur, simplicité, personnalité agréable qui
jolie brune, yeux verts, féminie, sensuelle, s’adapte. Beau cadre de vie, loisirs variés,
une classe naturelle ! Coach de formation, sport en salle, musique, cinéma, quelques
div. Personnalité attachante, sensibilité, de sorties, lecture, voyages. Sentimentale, fidèle
belles émotions à partager, souhaite une et romantique, elle vous imagine : 60/70
relation vraie qui s’inscrit dans la durée ! ans, CVD, niv. en rap., chaleureux, sociable,
Voyages culturels, loisirs de plein air, tout aimant bouger, cocooner. Tel : 02 54 90 00
simplement un bon livre... Une vie équilibrée. 99 ou 06 77 18 36 09
Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., intelligence
du cœur, ouverture d’esprit, moralité. Tel : 02 77 ANS FÉMININE, ravissante blonde, yeux
bleus, sympathique, souriante... Toujours de
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
bonne humeur, caractère facile. RETRAITÉE,
52 ANS RESPONSABLE AGENCE, div. veuve de son compagnon. Elle aime la
Féminité classique, finesse des traits, nature, entretient son jardin, vacances
maquillage discret, charmante. Croit à une camping/car, fêtes de village, tourisme/Midi
relation sagement menée où le temps et les de la France. Vous : âge en rap., CVD, doux et
sentiments ont leur mot à dire ! Balades/ actif, présentation agréable, esprit de famille.
nature, musique (jazz, classique etc..), Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
vacances au soleil, joies de la maison
(cuisine, convivialité, déco. (pro.). Vs : 50/58

7 rue Denis Papin 41000 Blois

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
ToUTEs CEs PERsoNNEs soNT DE lA RÉGioN oU limiTRoPhEs
RCS B420515116

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, gentil, tendre, courtois, sérieux, ouvert à d’autres
cultures, bien dans sa tête pour une relation
sérieuse pouvant aboutir à fonder un foyer. Aventuriers 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 Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 712/01
Homme sérieux, fidèle, attaché valeurs chrétiennes rencontre dame 60-75 ans, sérieuse,
fidèle, handicapée léger bienvenue pour parcours
final commun. Réponse assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 712/02

Dame 71 ans, retraité recherche bonheur, tendresse, 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 Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 712/03

Homme 56 ans, recherche femme de 45 à 55 ans,
brune aux cheveux longs aimant la campagne,
pour une relation durable, franche, simple et surtout honnête, attentionnée, stable et sérieuse.
Pour rompre solituse. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 06 32 56 37 06

Du Cher, homme 55 ans, libre sans enfant souhaiterait rencontrer femme charmante, câline,
féminine, âge indifférent, afin de partager de bons
moments, plaisir agréable, relation durable et plus
si affinité.
Tél. 06 73 56 67 69

Tout en gardant notre indépendance, qui oserait
vivre ou revivre une belle histoire d’amour pour
notre dernière ligne droite, profiter des belles
choses de la vie avec un soutien partagé. J’ai 67
ans, 1,71 m, 67 kg, sincère, sérieux, même à notre
âge c’est possible, il suffit d’y croire, le temps va
si vite, souhaite femme simple, douce et gentille.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 714/01

Dépt 18, Cher, Mehun, monsieur 53 ans aimant
jardinage, brocante, restaurant, animaux, calme,
doux, compréhensif cherche dame même âge et
profil pour relation amicale, voire plus si affinité.
Tél. 06 41 43 56 84
Du 18, homme soixantaine, simple, non fumeur recherche femme pour rompre solitude, voyage, ciné...
Tél. 07 77 06 72 09
Homme 67 ans, retraité artisan recherche femme
séduisante, agréable, même profil, même âge
environ, dans les secteurs de Chabris-Valençay.
Tél. 06 32 78 10 30

JE RéDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

Apportez un objet
personnel (photo...)

Professeur DANSO

Tél. 07 58 48 45 87

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
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
validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

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

