
P. 34 et 35 ◆ Pour la troisième année, le château de Selles-sur-Cher ac-
cueille, les 15 et 16 juin, un Festival Médiéval organisé par l’associa-
tion des Compagnons de Philippe de Béthune. Nouveauté, les enfants 
deviendront chevaliers au cours d’une cérémonie d’adoubement. 

Les enfants sont rois, 
ou plutôt chevaliers à 
Selles-sur-Cher 

Économie
Contres :  
nouvelle entreprise 
sous pression… 

P.36

Évènement
Chambord :  
500 ans et pas une ride, 
entre chevaux et expo

P.42

Et, si on sortait ?
Après Bourges,  
Vierzon.  
Zazie aime le Berry !

P.19
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www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 exterieurs.fr
Suivez-nous 

Zone Industrielle – 46 avenue de la Paix - 41700 CONTRES 

 

02.54.79.51.08 
06.48.00.22.17 

 
  
 

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

EMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE 

DALLAGE - PAVAGE 

PISCINE et ABRI DE PISCINE 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 

CENTRE
TECHNIQUE

& RÉPARATION

À votre service depuis plus de 20 ans

SAV
APPLE

MAC & PC
Zone Ciale Blois Sud - 41350 Vineuil 

www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30

... toutes marques

VENTE & MAINTENANCE

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

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

La qualité, une valeur sûre !
lefever-clotures@wanadoo.fr

membre du réseau

PORTES OUVERTES
DU 18 AU 23 JUIN

membre du réseau

PORTES OUVERTES

DÉSTOCKAGE
FIN DE SÉRIE 

+ DE 50 MODÈLES

Ouvert le dimanche

facebook.com/compagnons.ph.de.bethune

Voir pages
34 & 3515 & 16 juin
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CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 05
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CITROËN BLOIS - BBB AUTOMOBILES
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22

Facebook @Citroen.Blois

28/02

NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS

CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 05
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CITROËN OLIVET
740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 21

CITROËN SARAN
1754 RN 20 - 45770 SARAN - 02 38 52 29 29
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Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants et de même largeur
Grip Control avec Hill Assist Descent*
Boîte de vitesses automatique EAT8*

Sièges Advenced Comfort*
20 aides à la conduite*

Après un 1er loyer de 3700€
SANS CONDITION DE REPRISE
LLD 48 mois / 40 000 KM

4 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÉLIGIBLE À LA PRIME À LA CONVERSION GOUVERNEMENTALE

GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 23 44 40
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07

GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE VIERZON  - PÔLE ÉCHANGE A71 - ROUTE DE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - ROUTE DE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11

PORTES OUVERTES DU 14 AU 17 JUIN**

Modèle présenté : nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes alliage 19’’ ART Diamantées, Pack Park 
Assist, teinte Blanc Nacré et Pack Color Red Anodisé (379€/mois après un premier loyer des 3700€ selon les conditions de l’offre détaillées ci-après). 
(1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km d’un Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Start neuf, 
hors option ; soit un premier loyer de 3700€ puis 47 loyers de 249€ incluant l’assistance, l’extension de garantit et l’entretient au pris de 31€/mois 
pour 48 mois et 40 000km (au premier des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable 
jusqu’au 30/06/19, réservé aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance 
France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008€, RCS Nanterre n°317425981, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92623 Gennevilliers 
Cedex. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross est éligible à la prime à la conversion gouvernementale selon versions (conditions sur www.service-public.fr). 
*Équipement de série, en option ou non disponible selon version. ** Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSS : DE 4,1 A 5,8L/100KM ET DE 106 À 132G/KM.
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É M I L I E  R E NCI E N

de  Ju l e s  Z é r i z e r

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

Nostalgie, nostalgie…
L’orgue de barbarie s’est 
taillé un vif succès lors la 
dixième édition d’Hor-
ti’Broc au lycée horticole 
de Blois qui a connu une 
affluence importante pour 
la grande foire à la bro-
cante, aux objets divers, 
aux plants, boutures, fruits 
et légumes…
Au fil des ans, cette ma-
nifestation prend une 
ampleur telle qu’il faudra 
trouver un emplacement 
plus grand, quitte à utiliser 
les terrains aux alentours. 
Parmi les activités, hors 
vide-grenier et/ou bro-
cante, l’orgue de barbarie a attiré plein de curieux. Personnes âgées, 
nostalgiques d’un passé pas si lointain, en fait, et jeunes qui décou-
vraient cet instrument bien plus encombrant qu’un Smartphone, 
certes, mais tout aussi performant.
Et les vraiment tout jeunes n’ont pas hésité, comme cette fillette, à 
esquisser quelques pas de danse en rythme en laissant éclater sa joie 
devant une telle pièce de musée, encore en forme éblouissante.

Parti qui rit, gageure qui pleure
Mesdames, messieurs, nous bousculons nos pro-
grammes de manière impromptue… Un billet n’est pas 
coutume, et cette fois, il ne s’agit pas d’une coquille 
oubliée, quinze jours après le dernier, je me colle à 
nouveau (avec plaisir) à l’exercice de jeter mon état 
d’esprit de l’instant sur papier, suppléant au clavier levé 
mon condisciple de plume, Éric Yung, qui rédigera le 
suivant. Ce mercredi de juin où je saisis ma prose sur 
écran, il pleut des cordes. Des larmes de crocodile et 
des rires de baleine - enfin, pas pour tout le monde - 
auront été versées il y a une poignée de journées sur 
34 listes exposées au pilori. A 20 heures, dimanche 26 
mai, certains ont pouffé, d’aucuns ont chouiné. La poli-
tique de l’autruche, ça trompe énormément. Quand on 
choisit de demeurer sourd, parfois la vue est recouvrée 
à marche forcée. Les voix hexagonalement exprimées 
parlent d’elles-mêmes : 23,31 % pour Jordan Bardella 
(Rassemblement National), 22,41% pour Nathalie Loi-
seau (LREM-Modem), 13,47% pour Yannick Jadot 
(Europe Écologie), 8,48% pour François-Xavier Bellamy 
(LR-droite-centre), 6,31% pour Manon Aubry (La France 
insoumise), 6,19% pour Raphaël Glucksmann (PS-Place 
publique), 3,51% pour Nicolas Dupont-Aignan (Debout 
la France). Faute d’entente de la gauche, Benoît Hamon 
et son mouvement Génération.s possèdent des trains 
de retard sonnant la fin des haricots et là, ce n’est pas 
du tout une utopie habituelle de concepts, car le chiffre 
obtenu à la traîne pèse seulement 3,27%, alors même 
que le Parti animaliste, mené par l’avocate Hélène Thouy, 
rafle pour sa première participation 2,17%. Félins pour 
l’autre. De quoi inquiéter les réfractaires des steaks de 
soja mais pas de quoi fouetter un chat non plus, face 
à ce soubresaut des consciences éveillées. Et, de toute 
façon, pas touche aux moustaches, mais oh (meow) ! 
Sinon, pour le fun, Francis Lalanne, affectionnant porter 
le gilet, a chanté foutraquement la vie en jaune, récol-
tant un riquiqui béni oui oui (0,54%). Pour résumer, sur 
le podium en goguette, dans l’ordre décroissant, fachos, 
bobos, écolos. A partir de la marche numéro quatre, le 
repos du guerrier puis la débandade… Action, réactions, 
motivation ? L’heure de la reconstruction s’affiche sur 
toutes les lèvres de tous les hommes et femmes poli-
tiques qui ont vécu un lendemain qui déchante. Le seul 
sourire du scrutin européen fut sans doute celui du 
Rassemblement national. Il s’est hissé en tête dans le 
Loir-et-Cher. Le show rondement mené du trio Marine 
Le Pen / Nicolas Bay / Jordan Bardella - à 23 ans, hormis 
des «défauts » étiquetés, il convient de reconnaître la 
consistance assurée de ce dernier - en avril à la Halle 
de Mer aura-t-il pesé dans la balance en campagne(s) ? 
Bien qu’à Blois, la majorité présidentielle récolte 24,6 
%, devant le RN à 17,98 % des voix contre 21,15 % en 
2014. Au QG partisan à Blois, Michel Chassier, secrétaire 
départemental lepéniste, se sera toutefois joyeusement 
prêté au jeu des interviews. Le jour et la nuit en com-
paraison de l‘ambiance qu’il régnait, il y a deux ans au 
même endroit. Le soir de l’accession au trône, en 2017, 
du Président de la République, en la personne d’Emma-
nuel Macron, nous n’avons pas oublié cette poignée 
de militants frontistes, rue du Puits Châtel, qui criaient 

alors au loup médiatique, accusant pratiquement les 
journalistes locaux présents d’avoir favorisé l’atteinte 
du Saint-Graal à leur adversaire juré désigné. La roue 
tourne et des vents se lèvent… Signe de sujets d’actualité, 
la liste Europe Écologie Les verts aura aussi eu droit à sa 
tranche d’environnement engageant en troisième posi-
tion, pendant que le petit chien attachant adoncques 
sur l’affiche du Parti animaliste agite, doucement mais 
sûrement, sa truffe de la joie, réalisant inopinément sur 
certaines communes un score autant, voire davantage, 
élevé que celui du séduisant Raphaël Glucksmann, et 
c’est finalement le second qui repart la queue entre les 
pattes. Les vieux de la vieille politique ne peuvent quant 
à eux qu’accuser ce coup qui n’est a fortiori pas une 
réelle surprise, l’épée extrémiste de Damoclès populiste 
planant depuis déjà maint votes annonciateurs. « Il y 
a une place pour la gauche. Mais cette place n’existe 
que rassemblée. À quand une vraie recomposition à 
gauche ? La politique n’est pas du marketing. Seules nos 
valeurs, notre colonne vertébrale idéologique doivent 
nous guider. Alors retroussons nos manches, oublions 
les querelles d’égo et mettons nos forces en commun 
pour changer le monde, » écrit Frédéric Orain, premier 
secrétaire fédéral du PS 41. Guillaume Peltier, vice-pré-
sident des LR, député solognot, conseiller régional et 
ex-maire de Neung-sur-Beuvron, appelle de son côté à 
« un esprit de réconciliation » et prévient. « Les Républi-
cains peuvent mourir. Je ne le souhaite pas et je ne le 
pense pas. » Nicolas Perruchot, président LR du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, ne se montre guère plus 
boute-en-train. « Le chemin s’annonce délicat. Il impose 
une réflexion sur la ligne politique et sur la stratégie 
d’alliances à mener pour la préparation des prochains 
scrutins. » Impression d’un éternel recommencement, et 
d’ailleurs, on songera inévitablement à la sempiternelle 
carte leader dans la manche, l’as de pique Sarkozy (ou 
Xavier Bertrand ? Ou Guillaume Peltier ? oseront les élus 
du Centre-Val de Loire chauvins) après la démission de 
Laurent Wauquiez de la présidence droitière naufragée. 
En décembre 2018, l’ancien chef d’État avait lui-même 
déclaré qu’il « pourrait être obligé de revenir ». Déjà-vu, 
nous l’écrivions. Il est grand temps d’ôter sa tête du 
sable et de se montrer une autruche courageuse face 
à l’échec de recettes surannées qui n’ont pas survécu 
à l’épreuve du four de la modernité… Peut-être, seule 
ombre positive au tableau noir, le taux de participation 
enregistré nationalement ce mois de mai 2019 fut de 
50,12 %. Il était de 42,43 % en 2014. Les urnes euro-
péennes auront donné le ton (le maire PS de Blois, Marc 
Gricourt, préfère parler de « son »), tonalité à mémoriser 
pour de bon à l’approche des élections municipales de 
2020 et consorts à suivre pour se mettre au diapason 
électoral, en omettant le piège égotique des victorieux 
trop sûrs d’eux. Pour l’instant, chacun semble peigner la 
girafe, il serait temps de faire suer le burnous ! « La vie ce 
n’est pas attendre que l’orage passe mais apprendre à 
danser sous la pluie, » dixit Sénèque. Alors, maintenant, 
chaloupez, gambillez et sortez les pépins éprouvés, 
mesdames et messieurs concernés … 

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

 GARAGE DU GRAIN D’OR

Location
de voiture

sans permis

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

nouveaux modèles

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Hall d’exposition

LA TAPISSERIE 
TISSUS, RIDEAUX, TENTURES

RESTAURATION DE MEUBLES

MAIS AUSSI LES CANAPÉS ET

BIBLIOTHÈQUES SUR MESURE

APPELEZ MOI POUR UN

DEVIS GRATUITDEVIS GRATUIT
06 07 87 51 01

21, FG D’ORLEANS
ROMORANTIN

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 
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L’INTERNAT DE L’ÎLE AUX CIGALES - J. BONNIE
L’internat de l’île aux Cigales accueille de nom-
breux collégiens en possession de talents. Margue-
rite, Agostino, Caleb, Nordine et Cerise, élèves de 
sixième en font partie. Et cette année, ils ont décidé 
de monter leur groupe de rock avec l’aide d’un 
de leur camarade, tout en essayant de percer le 
mystère d’Alma, cette enfant juive qui a disparue 
durant la seconde guerre mondiale. Seulement, ils 
vont vite se rendre compte que leur internat recèle 
de bien nombreux secrets...

ZAROFF - F. MIVILLE-DESCHÊNES ; S. RUNBERG
Pour venger la mort de son père, Fiona Flanagan 
va faire face au puissant général Zaroff, assoiffé 
de chasses à l’homme. Cette femme au caractère 
fort et sûre d’elle va prendre la tête d’un clan afi n 
d’abattre ce Zaroff. S’ensuit alors une chasse mo-
numentale opposant deux grands prédateurs, le 
tout sous le dessin réaliste de François Miville-Des-
chênes. Un chasseur sachant chasser… 

SURFACE - O. NOREK
Capitaine de police au quai des Orfèvres à Paris, 
Noémie Chastain est défi gurée au cours d’une in-
tervention par une balle en pleine tête. Opération, 
chirurgie esthétique, rééducation,... A sa sortie de 
l’hôpital, Noémie est écartée de son équipe par son 
supérieur et envoyée dans l'Aveyron. Lieu où une 
nouvelle affaire va éclater. Surface est un polar hale-
tant avec un suspens insoutenable du début à la fi n !

Stop au trafic des 
espèces animales !
Jean-Marie Janssens, sénateur de Loir-et-Cher, 
organisait lundi 3 juin à Paris, en partenariat avec 
l’Association française des parcs zoologiques, un 
colloque sur un combat engagé. 

Réunissant des spécialistes du monde animal, de l’environnement 
et de la protection de la biodiversité, ce colloque avait pour but 
de mettre en lumière le gigantesque marché que représente le tra-
fic des espèces animales, et de présenter les solutions pour y faire 
face. 
Chaque année, près de 20 milliards d’euros circulent via le trafic 
d’espèces à travers le monde. Ce trafic constitue une menace ma-
jeure pour la préservation de la biodiversité. L’exemple du rhino-
céros a notamment été évoqué. Si un « Plan pour la reconquête de 
la biodiversité » a été adopté le 4 juillet 2018, celui-ci reste encore 
insuffisant pour endiguer un marché d’une ampleur comparable 
à celui de la drogue. Rodolphe Delord, président de l’Association 
française des parcs zoologiques et directeur du zoo de Beauval 
à Saint-Aignan-sur-Cher, a fait part de sa longue expérience en 
matière de protection et de préservation des espèces et a rappelé 
l’enjeu crucial du combat à l’échelle internationale contre le trafic 
des espèces animales. 

Dev’Up, deux ans déjà
Créée il y a deux ans, Dev’Up est l’agence de développement économique de la région Centre-Val de 
Loire. Elle fédère les acteurs économiques régionaux, pour apporter un soutien aux entreprises, et 
contribuer à l’attractivité du territoire. Dev’up vient de tenir sa première assemblée générale, concluant 
une année entière d’activité. 
La Loi NOTRe a donné aux régions la compétence du développe-
ment économique, le Centre-Val de Loire s’en est saisi. En 2018, 582 
projets de développement d’entreprises ont été suivis par Dev’Up, 
essentiellement pour l’innovation, mais aussi l’immobilier ou l’aide 
à l’international.
Si les grandes entreprises peuvent s’exonérer de cette aide, les PME 
et TPE sont très demandeuses. Claude Paris, patron du MEDEF 
local précise que « les élus et les chefs d’entreprises sont dans une 
dynamique de développement et de rayonnement ». Christophe 
Vendel, artisan et maire de Vendoeuvre dans l’Indre se souvient « 
qu’il  fut une époque où chaque EPCI se débrouillait dans son coin 
avec ses propres agents de développement. La cohérence et la cohé-
sion des collectivités s’est enfin faite avec Dev’Up ». « Nous nous 
y associons aussi les structures consulaires, les clusters et les pôles 
de compétitivité », insiste le président du conseil régional, François 
Bonneau.

Première université des territoires
Pour gagner en efficacité, il existe une université des développeurs et 
techniciens, unique en France, avec 380 membres. Chaque spécia-
liste dans son domaine partage son expérience pour en faire bénéfi-
cier les autres. Bientôt verra le jour une université des élus, des ter-
ritoires, agglos et métropoles, pour que les outils de développement 
économique soient partagés. La première se tiendra à Loches le 2 
juillet. 
Si les industriels trouvent en Dev’Up des outils de cohésion, le tou-
risme et la gastronomie aussi. Grâce à la marque « C du Centre », si-
gnée en 2014. Les acteurs du secteur se mettent en réseau, échangent 
sur les bonnes pratiques avec les producteurs, les transformateurs et 
les touristes, à l’exemple de ce pêcheur en Loire qui fournit désor-
mais un fabricant de terrine qui distribue chez un passeur de Loire.

Des outils disponibles  
Les outils de l’agence mis à la disposition des entrepreneurs sont 
nombreux. Pour connaitre les disponibilités foncières notamment, 
le site Setting’up a reçu 15 000 visiteurs depuis le début de l’année. 
« Une première nationale, se félicite Jean-Louis Garcia, directeur de 

Dev’Up. Grâce à notre prospection à l’international, mais aussi aux 
chefs d’entreprises ambassadeurs qui portent la parole du terrtoire, 
près de 15 projets se sont concrétisés. 
Valentino Gambuto est lui délégué au numérique : « La labellisation 
French Tech obtenue cette année est aussi une vraie reconnaissance 
de la dynamique de la communauté, dit-il. Rappelons que nous 
sommes la première région à avoir créé le conseil régional du numé-
rique ». 
Un mode de penser l’entreprise en cohérence avec le travail de dé-
tection, de développement et d’accompagnement des start’upeurs. 

Tenir le cap
Pour 2019, « la région veut et doit faire en sorte de maintenir ses 
pôles de compétitivité et ses clusters », reconnaît François Bon-
neau. La France en a diminué le nombre, finance oblige. « Dream 
eau et milieux- est stabilisé dans un grand pôle avec Montpellier et 
Nancy. Elastopole devrait se maintenir également, S2E2 et la Cos-
metic-Valley reste bien sûr. Idem pour le cluster Aerocentre ».
Reste à être vigilant quant à l’enracinement des produits locaux, 
autre élément décisif du développement régional. « La fusée est 
bien partie, assure François Bonneau, il faut tenir le cap ».

Stéphane de Laage
www.devup-centrevaldeloire.fr

Les élus concernés en AG. 

LMS 41
www.lms41.com

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

PRIX PRINTEMPS
OFFRES SPÉCIALES

Tracteur occasion KUBOTA

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

Tracteur neuf FARMTRAC

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

Gyrobroyeur DELMORINO

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

Tondeuse portée DELMORINO

Modèle PSM 100 - 3 fonctions

Promo
890€ TTC

Tondeuse portée DELMORINOTondeuse portée DELMORINO

Promo
756€ TTC

de 13 à 24 cv - 4 roues motrices

Tracteur neuf FARMTRAC

Promo
8490€ TTC

À partir de
4200€ TTC

Tondeuse portée DELMORINO

Modèle PMR 120 - éjection arrière

Promo
1080€ TTC

Tondeuse portée DELMORINOTondeuse portée DELMORINO

Modèle PMR 120 - éjection arrière

TTC

Tondobroyeur DELMORINO

Modèle FUNNY 106C - cardan

Promo
990€ TTCTTC
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DU 12 JUIN
AU 6 JUILLET

TRAVAUX

D ETED ETE

AUBINEAU
DEPOMAT

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

TÉL. : 02 38 76 50 64

toutfaire.fr

PLAQUE DE PLÂTRE 
2500 X 1200 MM.  

ÉP. 13 MM.  
Existe aussi en  

2600 x 1200 mm**.

le m²

15€
Soit la lame : 6,39 €

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

NETTOYANT 
TERRASSES 5 L
Élimine salissures  
et traces de pollution, 
nettoie et désincruste façade, 
toitures, murs et sols.  
Action rémanente.  
5 litres.  
Réf. 99500044.

le bidon de 5 L

33€
Soit le litre : 6,60 €

le m²

CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR BÉTON 30 X 60 CM
Grès cérame émaillé. Ép. 8 mm. R11/C. Coloris* : Beige (Réf. 
99006657) ou Gris (Réf. 99006658).

12€
90

Soit le paquet de 1,66 m² : 
21,41 €

Soit le paquet de 1,66 m² :
21,41 €

90
Soit le paquet de 1,66 m² :Soit le paquet de 1,66 m² :

Beige Gris

Existe aussi en finition 
intérieure

FILM GÉOTEXTILE SOLTEX 100 
100 gr/m². 
Complément indispensable des dalles, pavés, gravillons… 
pour éviter : 
 - l’affaissement des allées.
 - le colmatage des drains.
 - la repousse des mauvaises herbes.
 - la perforation des étanchéités.
Rouleau de 2 x 10 m soit 20 m². Réf. 99501700.

le m²

Soit le rouleau de 20 m2 : 
13,80 €13,80 €

0€
69

CLÔTURE BOIS
Composition Type : 
- 11 Lames : Section 21 x 145 mm. Longueur 2 m.  
   En sapin du Nord. Traitement classe IV par autoclave.  
   Origine scandinave garantie. 
   Catégorie 1 à 5 : qualité tombante (Sawfalling). Réf. 99300004. 
- 1 Poteau bois départ : 45 x 85 mm. L 2,30 m. Traité classe IV. 
   Pin du Nord. Réf. 99300128. 
- 1 Lame de finition droite 21 x 120 mm. Longueur 2 m.  
   Réf. 99300003. 
- 1 Chapeau poteau. Réf. 99300126.

le ml

48€
Selon composition type

CLÔTURE BOIS
Composition Type :
- 11 Lames : Section 21 x 145 mm. Longueur 2 m. 

Selon composition type58€

SABLE À MAÇONNER
Le big bag de 1m³.

le big bag de 1m³

le m2

215
Soit la plaque de 3 m² : 6,45 €

€

FONGICIDE STD 20 L 
Fongicide curatif et préventif prêt à l’emploi qui traite 
tous les suports contre les algues, lichens et champignons. 
Respecte les matériaux traités sans modifier l’aspect, 
sans odeur, sans rinçage. LABELL EXCELL +. 20 litres. 
Réf. 99502000.

le bidon de 20 L

Soit le litre : 1,30 €
25€

99
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Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par 
chaque magasin sous réserve de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.

* disponibilité et prix selon point de vente** selon point de vente
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

Erick JULIEN

 345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE 
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

Un nouveau schéma départemental pour l’autonomie en route
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher repart pour un plan d’actions de 4 axes sur 5 ans concernant le vieillissement de la population et la prise en 
charge du handicap. 
« Plus inclusif, plus innovant, plus partenarial. » Après bilan du 
schéma précédent 2014-2018, le Département veut adapter sa 
politique en matière d’autonomie. « S’adapter encore mieux, pour 
mieux vivre et mieux vieillir, » résume Monique Gibotteau, pre-
mière vice-présidente départementale en charge des solidarités. 
«  Nous devons permettre une réponse rapide et de qualité, une 
réponse accompagnée pour tous, » ajoute la conseillère départe-
mentale Florence Doucet. « Il faut remettre de l’humain au coeur 
des dossiers. » Comment, concrètement ? En adoptant une logique 
de parcours de vie et de santé, sans ruptures, co-construite par le 
Département et l’Agence régionale de santé (ARS), déclinée en 
quatre grands axes : prévention du vieillissement, intégration des 
stratégies à domicile, élargissement des offres de services et plan 
d’actions auprès des structures concernées. Car il convient de 
souligner le contexte local, à savoir un vieillissement de la popu-
lation loir-et-chérienne sans doute plus accentué que sur d’autres 
territoires. « Les dépendances se sont beaucoup médicalisées. On 

ne peut plus fonctionner de manière binaire, et dire soit on va à 
l’EHPAD, soit on reste chez soi. La logique de places possède ses 

limites également,» commente Monique Gibotteau. « Dans notre 
département, nous avons toujours veillé à respecter le choix des 
personnes âgées. La prévention est à renforcer, à tous les âges, et 
le plus tôt possible, pour plus d’espérance de vie, sans incapacité. » 
Ce nouveau schéma départemental 2020-2024 ne se fait pas entre 
quatre murs; trois réunions ont eu lieu à Blois, Romorantin et Ven-
dôme, en présence d’élus, de partenaires et d’acteurs concernés. 
Si les idées sont là, les difficultés de recrutement demeurent une 
ombre à ce tableau de bonnes volontés. Le secteur des services à la 
personne ne semble plus séduire, du fait notamment de salaires peu 
gratifiants. Il y a aussi la question de la ruralité, de la domotique, 
de l’épuisement des aidants, de l’évolution de la législation et du 
contexte national, et caetera. En bref, il y a du pain sur la planche 
du nouveau schéma d’actions départementales. « Il faut construire, 
écouter, innover, » conclut Monique Gibotteau.

É.R.

Monique Gibotteau et Florence Doucet. 

Ça sent le soufre…
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne, le Braco et la Petite Rue des Contes ont organisé du 24 
au 26 mai, puis du 31 mai au 2 juin des rencontres pluriculturelles organisées en hommage à l'écrivain 
Claude Seignolle.
A la Marolle-en-Sologne, au siège de l’UCPS, à 
la Maison du Braconnage à Chaon mais aussi aux 
bibliothèques de Neung-sur-Beuvron et de Dhui-
zon ont eu lieu des conférences, tables rondes, 
exposition, projections, contes et musique autour 
de l’œuvre de « ce diable de Seignolle » disparu 
le vendredi 13 juillet 2018 à l’âge de cent-un ans.
Claude Seignolle, après trois années de captivité 
s’est installé à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, à la ferme Chie aux Vents à Presly, dans la 
Sologne du Cher, écrivant ses romans dans une 
chambre d’hôtel à Sainte-Montaine.
« Écrivain, conteur, ethnologue et collecteur de 
mémoire, Claude Seignolle dont les deux grands 
mères étaient conteuses, s’est intéressé très 
jeune aux légendes, légendes et contes dans les 
croyances populaires, indiquent Noëlle Gardet, présidente des Amis 
du Braco, Danielle Cochet, membre de l’UCPS et Jean-Claude Botton, 
conteur de la Petite Rue des Contes. En Sologne, il a rencontré des per-
sonnes qui lui ont donné des recettes « maléfiques »à partir desquelles 
il a écrit les Évangiles du Diable, avant de devenir un écrivain fantas-
tique reconnu dans le monde, davantage que dans son pays. L’UCPS a 

fait connaître son œuvre aux Solognots en mettant 
en scène certains de ses romans comme Marie la 
Louve et la Malvenue. Ensuite, il est devenu un in-
terlocuteur privilégié de l’UCPS pour la collecte 
de légendes et croyances populaires. L’UCPS en 
2006 lui a d’ailleurs rendu hommage avec une 
année Claude Seignolle dans la Sologne du Cher. 
La Maison du Braconnage a organisé en juin 2017 
une journée pour ses cent ans, où les participants 
ont pu lui souhaiter un bon anniversaire au télé-
phone. Un an après sa mort, nous avons eu envie 
de lui rendre hommage car Claude Seignolle est 
un monument de la littérature étudié dans les 
universités du monde entier, aussi bien au Japon 
qu’en Allemagne, même s’il est peu connu en 
France  Cet hommage sur deux week-ends a sur-

tout réuni un public averti, même si les manifestations dans les biblio-
thèques de Neung-sur-Beuvron et Dhuizon ont attiré des personnes 
qui ne connaissaient pas Seignolle et qui ont pu ainsi découvrir l’auteur. 
La compagne de Claude Seignolle, Monique Nisse, a été très touchée 
que des personnes se soient démenées pour rendre hommage à son 
compagnon. »

Danielle Cochet de l’UCPS qui a bien connu Claude Seignolle le consi-
dère « comme un immense bonhomme avec une personnalité excep-
tionnelle. C’était quelqu’un de truculent, bon vivant, très attachant, 
quelqu’un d’unique. » 

F.M.

Une découverte de la pêche  
en famille  
Une quarantaine de plans d’eau est mise à votre disposition par la fédération 
de pêche de Loir-et-Cher. Vous êtes invités à vous rendre sur deux sites en 
particulier : le plan d’eau de Naveil situé dans le nord du département (à côté 
de Vendôme) et l’étang de Chitenay plus au centre (proche de Blois). 
Les deux plans d’eau de Naveil et Chitenay sont très 
poissonneux, d’un accès facile et tous les modes de 
pêche peuvent y être pratiqués. La réglementation 
est la même qu’en rivière de deuxième catégorie 
piscicole. 
Outre la carte annuelle ou interfédérale, parmi les 
divers produits proposés, pensez à la carte journa-
lière d’une valeur de 10 euros qui est adaptée au 
pêcheur occasionnel lors d’une partie de pêche en 
famille ou entre amis. C’est également le moment 
de transmettre votre passion aux plus jeunes. En ce 
qui les concernent la carte de pêche découverte au 
tarif de 6 euros (pour les moins de 12 ans) est va-
lable toute l’année sur tous les parcours gérés par la 
fédération de pêche de Loir-et-Cher. Une occasion 
à ne pas manquer. 
Quel que soit votre choix, n’hésitez pas à partager 
un bon moment entre amis et famille sur ces plans 
d’eau. Ils recèlent de beaux spécimens et ce sera le 
moment de prendre une photo pour immortaliser 
cette journée. 
Vous pouvez vous procurer votre carte de pêche en 
vous rendant chez l’un de nos nombreux déposi-
taires ou sur le site www.cartedepeche.fr 
Toutes les informations sur la pêche en Loir- et- Cher et l’actualité de la fédération sur peche41.fr 
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Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
Xavier Jourdin

www.fenetre41.fr

Pose menuiserie PVC & ALU

Fenêtres

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battantsStores

Portails

jourdin.x@orange.fr

GEM, les artistes 
solidaires 
L’initiative, aussi belle dans sa conception que 
dans sa réalisation en mai dans les locaux de 
l’espace Jorge-Semprun à Blois, avait toutes les 
chances de réussir, si les conditions météorolo-
giques calamiteuses n’étaient venues enrayer la 
machine.
Après quelques réu-
nions et afin de s’ouvrir 
aux autres tout en leur 
expliquant leurs pro-
blèmes, les membres de 
l’association Gem Ami-
la (tél. 02 54 46 26 74 
ou 06 13 32 31 52 ou 
groupe_entraide_mu-
tuelle_41@yahoo.fr ou 
1 rue Alain-Gerbault 
à Blois) avaient lancé 
leur premier salon des créateurs nommé «Gem les artistes soli-
daires». 
Plus de quarante artistes d’art avaient envahi les locaux et les 
alentours du centre avec des objets travaillés avec passion, 
techniques surprenantes pour certaines réalisations et plein 
d’amour car cela transparaissait tout au long des stands. Mais, 
malgré toutes ces bonnes volontés, de la part des créateurs 
comme des organisateurs, le mauvais temps est venu casser cette 
belle mécanique. Toutefois, il y eut des visiteurs, certes bien 
moins nombreux que ceux espérés et l’association a été satisfaite 
des retours enregistrés et des contacts établis qui ont permis de 
mieux faire connaître son rôle auprès des personnes en fortes 
souffrances psychiques, notamment. Souhaitons, toutefois, 
que cela n’entame pas l’allant des organisateurs et responsables 
pour un autre rendez-vous l’an prochain. Avec du beau temps au 
menu des festivités…

Jules Zérizer 

 ❚ Blois / Vendôme 
Politique : deux de plus pour 2020… 
Dans le cadre des prochaines élections municipales, le Collectif 
"Blois, c'est Vous" naît. Michel Pillefer, directeur de CIC, proche du 
maire sortant Marc Gricourt, fait partie de l’aventure …A l’heure 
où nous bouclions ces pages, une conférence de presse avait lieu à 
Blois, nous vous en reparlerons. Pendant ce temps-là, Éric Doumas 

a été nommé chef de file des Républicains à Vendôme. Éric Dou-
mas, âgé de 60 ans, est directeur commercial dans le domaine de 
l’intérim et de la communication, il est originaire du Vendômois et 
y est installé depuis de nombreuses années.

É.R.
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Institut PASTEL
Centre de soins marins

Sabine Hégésippe
82 rue Nationale COUR-CHEVERNY

Soins visage et corps épilations - beauté 
mains et pieds - semipermanent - ongles gel

Découvrez la cosmétique 
instrumentale I BEAUTY de 

 02 54 79 90 65

 

• VRD, Terrassement
• Lotissements

TP - Assainissement autonome

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

SERVA TP

15, rue de la Touche - 41700 COUR - CHEVERNY
Tél. : 02 54 79 94 65 - Fax : 02 54 79 23 54

servatp2@wanadoo.fr - www.servatp.com

s.a.r.l.

FAIB

PLÂTRE & PLACO
NEUF & RÉNOVATION

• ISOLATION
• CLOISONS SÈCHES
• PLAFONDS
• PORTES ET FENÊTRES

17 rue de la Bijaye Cour-Cheverny
06 11 50 86 25 - 06 89 10 88 23

www.bfai.fr

Tél. 02 54 46 42 40 ou 06 81 58 10 09

65 avenue de la Paix
Contres

Email : contact@au-gre-des-vents.com
Site : www.au-gre-des-vents.com

11 avenue des anciens d’AFN 41700 COUR-CHEVERNY
02 54 79 97 67 / sogeclima@orange.fr

«Depuis plus de 33 ans à votre service»

1 route de Blois - 41700 Cour-Cheverny
Tél/Fax 02 54 79 22 32

Portable 06 64 93 22 32
billotphilippe@hotmail.fr

Entreprise de 
Peinture

Philippe BILLOT
Peinture écologique - Papier peint
Revêtement sol et mur - Enduit décoratif
Parquet flottant - Vitrerie  - Ravalement de façade

JULIEN
THOMAS
opticien diplômé

Centre Commercial
Super U
41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 59 86

Votre opticien Atol agréé
ISO 9001 et ISO 14001
S’ENGAGE pour la QUALITÉ et le
RESPECT de L’ENVIRONNEMENT

TIHYADTHÉO LAURENT

En première partie du concert
TRIBUTE ‘‘LES VIEILLES CANAILLES’’

THÉO LAURENT
TIHYAD

64 route de Blois
41700 Cour-Cheverny

LAURENCE SAS

CHARPENTE COUVERTURE
neuf et restauration

Tél. 02 54 79 20 28
Fax 02 54 79 31 74

laurence.couverture@orange.fr
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L. BAILLON
Plomberie - Chauffage

Sanitaire
Entretien Dépannage

25 rue de la Germonière Cour-Cheverny
Tél. 02 54 79 94 40

Fax 02 54 79 23 17

baillon.laurent@wanadoo.fr

Sabine et Guillaume Pohu 
70, rue Nationale - Cour Cheverny  

02 54 79 98 70  
12, rue Jules Girault - Bracieux

02 54 78 55 14

Pohu
Boulangerie-Pâtisserie

Coiffure
mixte

ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 19h 

samedi de 8h30 à 17h30

Le salon d’Alex

71, rue Nationale    41700 COUR-CHEVERNY
TéL. 02 54 79 84 33

ETS. BOULENT
3, rue Gambetta - 41700 COUR-CHEVERNY

Tél. 02 54 79 96 14

Grand assortiment de produits régionauxpp gg
et de la Ferme

1, rue du vivier
41250 Tour-en-Sologne
Tél. 02 54 46 48 30

Chatelin

Boulangerie pâtisserie 
Tour en Sologne

Boulangerie - Pâtisserie

Artisan Fleuriste

51, rue Nationale
41700 Cour-Cheverny
comptoirdesfleurs@laposte.net

02 54 79 21 75

Comptoir des Fleurs

PARTENAIRES

Ouvert à tous, toute l’année à midi. 
Les jeudi, vendredi, samedi soir 
de juin à septembre 
Plat du jour 10€80
Formule à partir de 15€50

Ouvert à tous

Golf du Château de Cheverny - La rousselière
Cheverny - 02 54 79 23 02 

Restaurant la Rousselière
situé sur le golf du château
de Cheverny

25e2525Fête du pain

2019
30 ans

du Comité des fêtes
de Cour-Cheverny

Fête du painFête du painFête du pain
dimanche 30 juin

Restauration - buvette - bar à vins - fête foraine

COUR-CHEVERNY
entrée gratuite

8h Ouverture de la Grande Brocante

Exposition de véhicules neufs et d’occasions récentes
Salon de la construction par des artisans
Exposition et vente de produits régionaux
Présentation, cuisson et vente de pain
par des boulangers de la commune
et commune voisine

Animation musicale avec la Lyre de Cour-Cheverny

Repas champêtre
avec ambiance bavaroise avec l’orchestre «Kier Kapelle»

9h

12h

Toute l’après-midi sur scène !
Nombreux jeunes chanteurs et nombreuses animations

INVITÉ SURPRISE ! Animateur Kriss

REPAS DANSANT avec spectacle Music Hall
avec Phil & Laure et l’orchestre «Peter Alan»20h

Tombola chez
les commerçants

participants
de Cour-Cheverny 

à gagner : des places pour
le concert d’Hélène Ségara

Maquillage et sculpture sur ballons pour les enfants

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.

BILLETTERIE
Hélène Ségara

BILLETTERIE
Hélène Ségara

11h
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ART ET CHAUFFAGE 
35, rue du 8 Mai
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
ncessionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

           Courmemin           

LE MIDI
Menu Express à partir de 7€90

(Plat du jour + café expresso)

Menu complet à partir de 10€90
Entrée au choix

Plat du jour 
Plateau de fromages  

Dessert au choix
Café expresso

BAR RESTAURANT TRADITIONNEL

CUISINÉES SUR PLACE
SUR PLACE OU À EMPORTER

DU JEUDI AU DIMANCHE    COMMANDE AU 02 54 83 94 40

Avec 
VIN DE PAYS

1/4 AU CHOIX
EN CARAFE

+2€
,10

AU RELAIS DES ROIS 

Tartines
BRUSCHETTA

Photo non contractuelle.

En bref
Cheverny : rendez-vous chapeauté en 2020
Un deuxième festival du cha-
peau aura rythmé le wee-
kend pluvieux des 18 et 19 
mai, en présence évidemment 
de belles coiffes et aussi de 
Miss France 2019, Vaimalama 
Chaves. L’évènement haut en 
couleurs reviendra pour une 
troisième édition, d’ors et déjà 
datée les 16 et 17 mai 2020.

Blois : inspecteurs de travaux finis, en Vienne
Plus propre, plus confor-
table, plus de sécurité… 
Les élus se seront ras-
semblés samedi 18 mai 
sur l’avenue Wilson pour 
marquer la fin des réamé-
nagements des espaces 
publics sur l’axe central 
du quartier Blois Vienne. 
En chiffres, 4 ans de tra-
vaux et 12 millions d’euros pour, selon le maire Marc Gricourt, “un 
embellissement, une mise en valeur du patrimoine, un meilleur 
partage des espaces publics, une attractivité confortée du cœur 
de l’agglomération.” Chacun jugera sur place du “plus”.

500 ans en Val de Loire : et un magazine sur le gâteau…  
Le magazine annuel Châteaux de 
la Loire, consacré à l’actualité pa-
trimoniale, culturelle et de loisirs 
du Val de Loire, relate exception-
nellement tous les évènements 
dédiés à la célébration des 500 
ans Renaissance(s] en région 
Centre-Val de Loire. Ce sixième 
numéro de 120 pages est réa-
lisé par l’association de l’office de 
Tourisme Blois-Chambord et l’édi-
teur Oracom. Imprimé à 35  000 
exemplaires, il est en vente en kiosque jusqu’au 12 août chez les 
marchands de journaux au prix de 6.90 €.  Le magazine fait par-
tie d’un des outils dont l’Office de Tourisme dispose pour parler 
des événements de cette année spéciale Renaissance. Il faut y 
ajouter une version italienne du site Internet bloischambord.com, 
la création d’un parcours vélo sur les itinéraires des châteaux à 
vélo (77km en 5 jours pour voir les monuments Renaissance), la 
création d’un Pass’Châteaux spécial (Blois - Chambord - Amboise 
- Clos Lucé – Chenonceau  à 62.50€) et un e-dossier complet 
mis à jour quotidiennement dans la partie e-magazine du site 
bloischambord.com, pour tenir informer les futurs visiteurs selon 
leur période de séjour et leurs affinités.

500 ans, bis : … Et aussi un livre ! 
Personne n’est sans igno-
rer que le Centre-Val de 
Loire célèbre cette année 
2019 le 500e anniversaire 
de la mort de Léonard de 
Vinci et l’esprit d’innova-
tion propre à ce moment 
historique. Un livre, aux 
éditions Lieux Dits, est 
associé à ces célébra-
tions, invitant le lecteur à 
redécouvrir cet héritage 
à travers le regard des 
photographes de l’Inventaire général. Ces derniers (et dernières 
dont la photographe Vanessa Lamorlette-Pingard) ont constitué 
le plus important fonds photographique professionnel consacré 
au patrimoine en région Centre-Val de Loire. Offrant parfois un 
regard inattendu sur certains sites phares (Blois, Chambord, châ-
teau de Diane de Poitiers à Anet, château de Châteaudun, tour du 
chœur de la cathédrale de Chartres, hôtel Lallemant à Bourges), 
ce livre présente également des œuvres moins connues mais de 
grande qualité grâce à ses six parcours en Beauce, Perche, Berry, 
Touraine, Blésois, Gâtinais, Sologne. Sensible à cette beauté, 
l’écrivaine Léonor de Récondo s’en est inspirée pour lui dédier 
un texte inédit. À lire !

É.R.

Pour que cesse l’hécatombe  
sur les routes de Loir-et-Cher
Les préfets se suivent et se heurtent, tous, en Loir-et-Cher aux durs chiffres des accidents de la cir-
culation. Et tous tentent de trouver des solutions. La dernière expérience au centre de formation des 
pompiers à Vineuil dégage peut-être une excellente piste de réflexions…
On craignait un chahut et quelques escarmouches verbales ou 
d‘impatience. Mais ce fut, en tous points, impeccable. Réunir 270 
jeunes (lycée Val de Cher à Saint-Aignan, lycée hôtelier de Blois, 
lycée Dessaignes de Blois, École de la deuxième chance de Blois 
et dix volontaires du service civique) pour la première journée 
départementale de prévention à la sécurité routière n’était pas 
un pari simple à tenir. Tout comme retenir leur attention entre 
séances de travail à huis clos le matin et ateliers avec démonstra-
tions de secours en extérieur. Et pourtant, cette journée en appelle 
beaucoup d’autres maintenant que le pli est pris. La préfecture de 
Loir-et-Cher, Yves Rousset, en tête, avec l’appui de la Prévention 
Routière 41, sous la direction de Philippe Paris, en accord avec 
la direction académique, via Sandrine Lair, inspectrice, le tout en 
relation avec les forces de police, de gendarmerie, des pompiers 
et du SAMU, entre autres, a tapé fort.

Le show de Camel était un live….
D’entrée, plusieurs films-chocs, presque réels, démontraient la 
violence d’accidents dus à l’absorption d’alcool ou de stupéfiants, 
à la très grande vitesse, à l’utilisation d’appareils addictifs tels que 
portables ou autres instruments technologiques modernes…
Pour avoir, malheureusement, vécu certaines de ces histoires, 
en direct, avec notre métier, on peut affirmer que ces «fictions» 
étaient presque réelles. La violence de certaines images frappa les 
esprits.  Mais, l’intervention d’un ancien Blésois, Camel Guelloul, 
fondateur de l’association de prévention et d’information sur les 
conduites addictives (APICA) en laissa plus d’un sur le carreau. 
Pendant plus d’heure, cet ancien drogué dur expliqua, dès 14 
ans, sa descente aux enfers à la suite du décès de son père. Tout y 
passa et il relata par toutes les étapes  de sa vie (cannabis, héroïne, 
cocaïne, alcools, prostitution, vols divers…) et de sa descente aux 
enfers.  Dans sa 45e année, il sait qu’il risque de ne pas vivre très 
vieux et l’une de ses filles, issues de quatre…mariages, lui a mis 
le choix en main alors qu’elle n’avait que 9 ans pour qu’il arrête 
car elle avait découvert et compris que ses séjours répétés à la salle 
de bains n’étaient pas destinés qu’à sa toilette…Depuis, Camel se 
consacre aux autres, prêche dans les écoles, collèges et lycées ou 
autres centres de formation, pour éviter aux jeunes de connaître 
les bas fonds qu’il a fréquentés.
Son témoignage, fort et prenant, n’avait rien d’un show comme le 
laissa croire son démarrage. On était en live avec un mec coura-
geux qui, contrairement à beaucoup d’autres, a compris qu’une re-
naissance n’était pas impossible. Il travaille même, avec son asso-
ciation, en direct avec la justice à Brest où il séjourne dorénavant.

L’accident n’arrive pas qu’au voisin
Tout aussi puissants, émouvants et tragiques furent les témoi-
gnages des gendarmes et policiers chargés de gérer, administrative-
ment, les accidents de la route, in situ et ensuite, tout comme ceux 
des pompiers et du médecin-chef (ER) du SAMU 41. Le plus dur 
moment, pour tous, dans leurs carrières, avec les maires des com-
munes concernées, porte sur l’annonce aux parents et/ou familles, 
des conséquences mortelles d’accidents, surtout quand il y a de très 
jeunes victimes. L’après-midi fut consacrée, après un déjeuner pris 
sur place, en commun, à des démonstrations de collisions par des 
professionnels de la cascade et une opération de désincarcération 
par les pompiers et l’équipe médicale du SAMU. Reste à savoir ce 
que retiendront les quelque 300 jeunes présents à cette première 
journée. Beaucoup de moments importants certes. Mais, seront-ils 
plus prudents pour autant ? Qu’ils n’oublient, jamais, que l’acci-
dent n’arrive pas qu’aux autres et qu’il y a plus de 15 morts par jour 
en France. Pour le Loir-et-Cher, 30 personnes ont trouvé la mort 
en 2018 sur le territoire (35 en 2017) au cours de 230 accidents 
(presque un par jour) contre 281 l’année précédente. Il y a eu 284 
blessés (372 en 2017) et la plupart des victimes avaient entre 18 et 
24 ans…73%  étaient automobilistes, 13% des piétons, 7% des pi-
lotes ou passagers de deux roues, 3% des cyclistes et un chauffeur de 
quad. Aucun routier (3 en 2017) n’est mort l’an dernier. Au 30 avril 
dernier, il y avait déjà 9 personnes tuées et 70 blessés… Et mainte-
nant, bonne route à tous. Le comportement de chacun(e) doit être, 
si possible, exemplaire sur nos routes. 

Jules Zérizer
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stop aux grillages !

trop c’est

trop !
La terre vous appartient, mais Le paysage est à tout Le monde

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

pour le dire et participer 
à l’enquète publique

sur le schéma régional 
d’aménagement 

du conseil régional

une équipe 100% investie

Écrivez à 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 »

Rejoignez-nous !
sur www.acasce.com

 ou au Game Fair - stand du Chasseur Français

si vous ne supportez plus 
la prolifération des grillages,

pLus que 15 jours

A C A S C E
LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ
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Le programme

Entrée
libre et
gratuite

10h
à 18h

Marché
de produits

locaux

Expositions 
et défilés 

d’animaux

22 - 23
JUIN
2019

SALBRIS

Un week-end 100 % local 
100 % Sologne !

Nous sommes ravis d’accueillir le prochain 
Comice Agricole à Salbris les 22 et 23 juin 
avec pour thème : le Miel ! Il est orga-
nisé par la Communauté de Communes de 
la Sologne des Rivières avec les élus des 
communes membres, les services intercom-
munautaires et municipaux, en collabora-
tion avec la Société Départementale Agri-
cole de Loir-et-Cher, l’association Comice 
Agricole Sologne des Rivières ainsi que 
tous les bénévoles.
« Une vitrine du territoire le 
temps d’un week-end »
Un moment de convivialité et d’échanges 
pour découvrir les métiers agricoles, les élevages de nos agriculteurs locaux, venir 
déguster de bons produits du terroir et profiter en famille ou entre amis d’un week-
end festif agrémenté d’animations culinaires, thématiques, musicales et gourmandes, 
des expositions photos…
De nombreuses animations pour petits et grands sont au rendez-vous ! 
Au programme : des sulkys à pédales, des jeux gonflables (rodéo, toboggan, etc.), 
des animations aquatiques sur le plan d’eau avec des water-balls, du canöe, des 
pédalos et deux défilés riches en surprises et des animations musicales le samedi 
après-midi et le dimanche matin. 
Un dîner-spectacle est prévu le samedi soir avec la mise à l’honneur des produits 
du terroir.
Nous contacter : comiceagricole-ccsr@gmail.com ou au 02 54 96 23 00

Dîner-spectacle
Repas champêtre avec spectacle dès 19h

« Produits gastronomiques locaux »

Menu
Charcuteries

Jambon à la broche  
avec les légumes de saison

Desserts gourmands
Tarifs : 25€

12€ jusqu’à 12 ans

Spectacles, pôle dance
Magicien

Transformiste
Ventriloque
Chansons

Besoin d'information ? De réserver ?
Rendez-vous à l'Office de Tourisme en Sologne

27 boulevard de la République 41300 Salbris
02 54 97 22 27

Les réservations sont obligatoires !

22 & 23 juin SALBRIS Parc Albert Benoist

SAMEDI 22 JUIN
Dès 11h :
- exposition des agriculteurs sur le Parc Albert Be-
noist : vaches, chevaux, chèvres, moutons, cochons… 
artisans, produits gastronomiques.
Dès 14h :
-autour du plan d’eau : animation sur le plan d’eau 
avec des waters balls, canoës, pédalos, sulkys à 
pédales, rodéo gonflable, démonstrations d’escrime, 
animations autour de la pêche, jeux en bois, etc.
- balade en attelages
- balade en petit train
15h00 : conférence sur le miel par les apiculteurs
15h30 : Départ défilé musique et fanfare Parc Albert 
Benoist vers centre-ville : démonstration de chiens de 
berger et moutons solognots, Alméria Parc, etc.
19h : apéro musical

20h00 : dîner Spectacle de magie, chansons, danse, 
et d'autres surprises

DIMANCHE 23 JUIN
9h30 : défilé avec les personnalités et démonstration 
de chiens de berger et moutons solognots, Alméria 
Parc, etc.
10h30 : Inauguration officielle du Comice Agricole 
au Parc Albert Benoist
Dès 11h :
- autour du plan d’eau : animation sur le plan d’eau 
avec des waters balls, canoës, pédalos, sulkys à 
pédales, rodéo gonflable, démonstrations d’escrime, 
animations autour de la pêche, jeux en bois, etc.
- balade en attelages
- balade en petit train
- exposition des agriculteurs sur le Parc Albert Be-
noist : vaches, chevaux, chèvres, moutons, cochons… 
artisans, produits gastronomiques.
16h30 : Discours des officiels
17h : Remise des récompenses
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LES ÉLEVEURS PRÉSENTS
VACHES LAITIÈRES ET VIANDE
Élevage Fabrice RUZÉ, LA FERTÉ-IMBAULT, Génisses CHAROLAISE
EARL Didier RENAULT, GY-en-SOLOGNE, Veaux de races croisées
Élevage Emmanuel CRECHE, BILLY, Génisses LIMOUSINE EARL JAFFRÉ Frédéric et 
Antoine, LA MAROLLE-EN-SOLOGNE, Jeune taureau, génisse et veaux ROUGE DES PRÉS
GAEC COURRIOUX, PIERREFITTE-sur-SAULDRE, Vaches et veaux CHAROLAISE
SCEA La Pinauderie Frédéric GAULLIER et Louis, LOREUX, Vache LIMOUSINE, vache et 
veau MONTBELIARDE
Franck LÉPINE, MILLANCAY, Vaches et veaux BRETONNE PIE NOIRE

MOUTONS, CHÈVRES, COCHONS
GAEC des Cabrettes Solognotes, Armelle MALFILÂTRE et Ludovic GODET, SELLES-
SAINT-DENIS, Chevrettes ALPINES
La Ferme des Landes, Cédric BARDOT, MARCILLY-en-GAULT, Petits cochons LARGE 
WHITE / PIETRAIN
Élevage des Loges, Dominique MOREAU, OLIVET, Moutons NAIN D’OUESSANT et 
chèvres TOY
La Ferme du Monestois, Laëtitia VAUQUELIN, MENNETOU-SUR-CHER, Bellier et 
agneaux HAMPSHIRE, agneaux DORPER
Damien CUILLERIER, CHOUE, Brebis et agneaux ROUGE de L’OUEST
SCEA les Maisons Neuves, David BOULAIE, MILLANCAY, Moutons BERRICHON du CHER
GEODE, Céline BOULAY-POQUET, OUCHAMPS, Jeunes béliers et brebis suitées SOLO-
GNOTE
Mathilde PARMENTIER, VERNOU-EN-SOLOGNE, Brebis et agneaux SOLOGNOTE

CHEVAUX DE TRAIT, SELLES, PONEYS, ÂNES
Pégase prod, Frédéric SANABRA, Alméria Parc, Étalons LUSITANIEN, PURE RACE 
ESPAGNOLE, ARABO-FRISON
Les Poneys du P’tit Monthault, Aurélie LEMAIRE, MILLANCAY, Juments de trait PER-
CHERON
Alain LETOURNEUR, MARMAGNE, Âne BAUDET DU POITOU
Sarl Arcadie Production, Katia CROSET, MARAY, Jument et hongre FRISON, hongre de 
trait COMTOIS,  et étalon PAINT HORSE
Michel GENTIL, HERBAULT, Jument de trait PERCHERON
Lucien DUCHESNE, NEUNG-sur-BEUVRON, Ânesse de PAYS
Asinerie de la Vallée, Olivier LECLAIR, ANGÉ, Ânesse BAUDET du POITOU
Jean et Éliane VERNON, OUCHAMPS, Âne de PAYS et Poney SHETLAND
Élevage des Loges, Dominique MOREAU, OLIVET, Jument MINI-SHETLAND,  Ânesse et 
ânon MINIATURES
La Ferme du Monestois, Laëtitia VAUQUELIN, MENNETOU-SUR-CHER,  
Poneys SHETLAND

VOLAILLES, LAPINS ET AUTRES
Laurent MORTREUIL, BLOIS, Lot de volaille fermière
Conservatoire des Races Rustiques Sologne, VILLEREAU, Volailles de races rustiques et 
locales, poules  et poussins «de CONTRE» et dindon «NOIR de SOLOGNE»
Amicale des Aviculteurs Séléctionneurs de Sologne, VILLEREAU, Collection de Volailles 
d’Ornement
Jérémy GUILPAIN, SAVIGNY-sur-BRAYE, Collection de volailles d’ornement
Jacqueline POSTIC, SOINGS-en-SOLOGNE, Lot de volaills fermières
La Basse-Cour du Loir-et-Cher, MEUSNES, Collection de volailles d’ornement
Damien CUILLERIER, CHOUE, Lot de volailles

CHIENS
Équipage du Va et Laisse Dire, Olivier DENIAU, POUILLÉ, Meute de BASSET ARTESIEN 
NORMAND
Rallye de l’Épine, Chantal LANGLAIS, BRACIEUX, Meute de BEAGLE
Rallye Byzance, Marilyne BOUQUIN, MAREUIL-SUR-CHER, Meute de FRANCAIS 
TRICOLORE
Rallye Persévérance, Amandine MARK, MAREUIL-SUR-CHER, Meute de FRANCAIS 
TRICOLORE et de POITEVIN
CUSCA 41 (Club d’Utilisation Sportive du Chien d’Arrêt), Michel MARIÉ, ROMORANTIN-
LANTHENAY, Chiens d’arrêts nombreuses races
Équipage de la Bièvre, Christophe RACINE, CHOUSSY, Meute de FOX-TERRIER 
ANGLAIS
Rallye Fanfaron, SAINT-GEORGES-sur-CHER, Meute de chiens GASCON SAINTONGEOIS

EXPOSANTS
ET ÉLEVEURS
LES EXPOSANTS PRÉSENTS

COLLECTIVITÉS - COMMUNES  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOLOGNE DES 
RIVIÈRES, SALBRIS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER, 
BLOIS
SALBRIS  
THEILLAY  
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE  
FERTÉ-IMBAULT  
ORÇAY  
SELLE-SAINT-DENIS  
SOUESMES  
OFFICE DU TOURISME DE SOLOGNE, SALBRIS

ORGANISMES PROFESSIONNELS  
AGRICOLES, ET PARTENAIRES  
CERFRANCE VAL DE FRANCE, Conseil et expertise 
comptable 
SYNDICAT DES APICULTEURS DE LOIR-ET-CHER, 
Défense de l'abeille 
AS CENTRE LOIRE, Conseil et expertise comptable 
LYCEE AGRICOLE DE MONTOIRE, Enseignement 
BGE ISMER, Aide à la création d'entreprise 
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE BERRY-
TOURAINE, Organisme de protection so-
ciale  
MFR DU VENDOMOIS, Formation 
AXÉRÉAL, Coopérative agricole 
ASAVPA 41, Information des salariés 
LOIR ET CHER CONSEIL ÉLEVAGE LAIT, Conseil et 
contrôle de performance 
FDSEA, Syndicat agricole 
JEUNES AGRICULTEURS, Syndicat agricole 
CHAMBRE D'AGRICULTURE 41, Représentation 
agriculture 
GDS 41, Gestion sanitaire des élevages 
CONFÉDÉRATION PAYSANNE - ADDEAR, Syndicat 
agricole 
BIENVENUE À LA FERME, Réseau de "fermes 
ouvertes" 

PRODUITS GASTRONOMIQUES (ET 
AUTRES) LOCAUX :  
PRODUCTION, PROMOTION ET 
DISTRIBUTION  
LA MAISON DU TOURAINE, Vins de Touraine, 
SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
BOULANGERIE PONT LEVIS, Pain, paté de pommes 
de terre, MENNETOUR-SUR-CHER
JACQUOU PINGLOT MIELS DE SOLOGNE, Miel et 
dérivés, SALBRIS
LAITERIE DE MONTOIRE, Fromages de vache, 
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
AMBASSADE DES CONFRÉRIES 41, Promotion des 
produits locaux, COUR-CHEVERNY
AUX FILS DES TOISONS, Valorisation laine solo-
gnote, CELLETTES
SOLOGNE ESCARGOTS, Escargots cuisinés, COUR-
CHEVERNY
L'ABEILLE DE SOLOGNE, Miel et dérivés, BOURGES
LES BELLES DEMOIS AILES, Miel et dérivés, COUR-
CHEVERNY
LA MAISON DU PAIN D'ÉPICES, Pain d'épices, 
FAVEROLLES-SUR-CHER
CHESNEAU VALERIE, Produits santé et hygiène à 
base de miel, SALBRIS
LES CONFITURES DE GILBERTE, Confitures à 
l'ancienne, THORÉ-LA-ROCHETTE
MAISON ÉMILE AUTÉ, Thés et infusions, AZÉ
ASSOCIATION TERROIR DE SOLOGNE, Distribution 
de produits locaux en circuit court, SALBRIS
CHARCUTERIE C&JP HALLOUIN, Charcuterie 
traiteur, SALBRIS
EARL FERME DES LANDES, Viande bovine, charcu-
terie, MARCILLY-EN-GAULT
MONSIEUR PANCAKE, Pancakes, gauffres, CHAU-
MONT-SUR-THARONNE
MARCHAND JACKY, Légumes, VINEUIL
LA PETITE FRICHE, Plantes aromatiques, CHEMERY
DE CHEZ NOUS, Distribution de produits locaux en 
circuit court, ROMORANTIN
LES AMBASSADEURS DE LA TARTE TATIN, Promo-
tion Tarte Tatin, LAMOTTE-BEUVRON
JARDIN DES LIERRES, Escargots cuisinés, VOUZON
ARNOULT PÊCHEUR  DE LOIRE, Terrines poissons 
de Loire, MUIDES-SUR-LOIRE

B. GAUCHER, Miel et dérivés, YVOY-LE-MARRON
LA FERME DU CHAT BLANC, Pâtes, farines, légumes 
sec, MAVES
LA FERME DE LA BRIGAUDIÈRE, Terrines de 
volailles, PRUNIERS-EN-SOLOGNE
LA FERME DE LA GRANDE VOVE, Noisettes et 
dérivés, ROCHES
ASINERIE DE LA VALLÉE, Savon au lait d'anesse, 
ANGÉ
LES CABRETTES SOLOGNOTES, Fromages de 
chèvres, SELLES-SAINT-DENIS

MACHINISME ET  
CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET 
TP - VENTE ET LOCATION  
CLOUE ÉQUIPEMENT, Matériel agricole, SALBRIS
AEB LOCATION, Location vente matériel de manu-
tention, ROMORANTIN-LANTHENAY
SARL HALLIER AND CO, Vente et réparation de 
matériel de manutention, CELLE
ABM  MANUTENTION, Location vente matériel de 
manutention, BLOIS
SARL CALLIGARO LAURENT, Constructions métal-
liques, SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
GENEVIER SAS, Fournisseur carburant, SALBRIS
DMS 41, Matériel agricole, PONTLEVOY
MADAGASCAR AGRICOLE, Export tracteurs, ROMO-
RANTIN-LANTHENAY
LA MÉMOIRE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE 
VIERZON, Tracteurs patrimoine, VIERZON
IVECO, Camions, BLOIS

CHASSE, PÊCHE, ÉQUITATION - 
CHIENS, CHEVAUX  
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
41
ASSOCIATION DES PIÉGEURS 41  
SOCIETE DE PECHE LES BREDOUILLARDS - FÉDÉ-
RATION DE PÊCHE - APPMA SALBRIS  
ADAPAEF 41, Asso. dép. pêche aux engins et filets 
AMICALE EUROPEENNE DE LA CHASSE, THEILLAY
MARECHALERIE VINCENT CONS, Maréchal ferrant, 
BLOIS
AFACCC, Asso. dép. chiens courants 
ASSOCIATION FRANCAISE DES ÉQUIPAGES DE 
VENERIE SOUS TERRE  
CFM ANIMAUX 41, Vente aliments et access. pour 
animaux, CONAN
CUSCA, Asso. dép. chiens d'arrêt 

PROTECTION DE LA NATURE - 
ENVIRONNEMENT  
FREDON CENTRE VAL DE LOIRE  
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX LOIR ET 
CHER, SAINT-GERVAIS-LA-FORET
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE LOIR-
ET-CHER, BLOIS
SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT, ROMORAN-
TIN-LANTHENAY
SALBRIS VERS LE ZERO DECHET, SALBRIS

PAYSAGISTES, PÉPINIÉRISTE, 
MOBILIER EXTÉRIEUR  
HUTTY, Châlets bois 
ENT PROD'HOMME RESEAU DANIEL MOQUET, 
Paysagiste, Aménag de cours et jardins, VILLE-
FRANCHE-SUR-CHER
SIMON DANIEL, Horticulteur, PIERREFITTE-SUR-
SAULDRE

SPORTS ET LOISIRS, CULTURE, 
SERVICES DE PROXIMITÉ,  
ASSOCIATIONS LOCALES, DIVERS  
LOISIRS LOIRE VALLEY, Base de loisirs nature 
CHOUZY-SUR-CISSE 
ASS. ESCRIME  
ASS. SALBRIS ACCUEIL  
ASS. DE JUMELAGE LOIVOS-CHAVES  
ASS. DE JUMELAGE DYMCHURCH  
ATELIER DECO THEILLAY  
ASS. BADMINTON  
UCPS-UNION POUR LA CULTURE POPULAIRE EN 
SOLOGNE  

ASS. ENTRAIDE SERVICES  
SALBRIS CYCLOTOURISME  
ASS. MOTO CLUB  
ARTISTIQUEMENT VOTRE EN SOLOGNE  
COMITÉ DÉP. OLYMPIQUE SPORTIF  

BANQUES ET ASSURANCES  
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE  
CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU CENTRE  
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE  
MONCEAU GENERAL ASSURANCES  
CREDIT AGRICOLE VAL DE France  
BANQUE POPULAIRE VAL DE France  
THELEM ASSURANCES  

VOITURES, CYCLO  
ALTHO, Voiture sans permis, VENDÔME
SARL GARAGE LE BOZEC, Concessionnnaire 
RENAULT, SALBRIS
AUTO SOLOGNE, Garage automobile, SALBRIS
SARL BERRY VSP, Voiture sans permis, BLOIS

DÉCO, ARTISANAT D'ART, ACCES-
SOIRES, HYGIÈNE ET VÊTEMENTS, 
DIVERS  
BOIS ET MÉTAL, Planches à découper et divers bois 
LÉOTY DANIEL, Coutellerie de Thiers 
LE BRIN DE ROTIN, Vannerie, MER
MARTINS ARTISANAT, Chaussures et couteaux 
AUTOUR DU FIL, Broderie personnalisée, SALBRIS
SB COMMUNICATION, Imprimeur, Articles impri-
més agricoles, BILLY
PIT'S VINTAGE, Objets déco Vintage, BLOIS
CHAMOTTE-HARMONIE DES SENTEURS, Céra-
miques - Huiles essentielles, BEAUCE-LA-ROMAINE
CHARL'IN REV, Prêt à porter et accessoires, 
SALBRIS

BÂTI  
AIRBULL, Pompe à chaleur  et isolation, NEUNG-
SUR-BEUVRON
EURL PARQUETEUR DU BLAISOIS, Parquet, 
CHAILLES
JLC 45 RENOV', Rénovation, amélioration habitat 
particulier 
SAS HABIVIA, Rénovation, amélioration habitat 
particulier 
SICAULT NICOLAS, Plombier chauffagiste, 
THEILLAY
EURL O'CLEAN CENTRE, Assainissement non-
collectif 
PROPULS TRAITEMENTS, Vente appareil nettoyage 
externe 
LUSIMAT, Menuiserie aluminium, SALBRIS

FILÈRES BOIS  
SARL SMC SCIE MO CENTRE, Scierie mobile, 
SALBRIS
SARL C. ROBINEAU, Entr. forestier et ruraux, 
SELLES-SAINT-DENIS
GROUPEMENT DE DÉVELOPPEMENT FORESTIER 
41, Accompagnement technique des propriétaires 
forestiers 
ARBOCENTRE, Interprofession filière bois du 
Centre 
UNISYLVA, Coopérative forestière 
HARGASSNER, Chaudières bois, SALBRIS
RONDINS DE SOLOGNE, Fournitures articles bois 
SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
PRIVÉES 41, Défenses des droits des propritéaires 
forestiers 
NATURA 2000, Promotion zones forestières 
naturelles 
DURAMEN, Recherche fonds pour plantation 
BAUCHERY, Pépiniériste 
D. BROUSSARD, Entr. forestier  (débusqueur) 
PRO TECH FOR, Entr. forestier (tract et rem 
débardage) 
ALMEIDA DOMINGOS, Entr. forestier (tract et rem 
débardage) 
F. LEFEVRE, Entr. forestier (tract broyeur) 
SARL TRANSPORT BOBEAU, Entr. forestier (camion 
grue) 
ETS BARILLET, Scierie et produits 

RESPONSABLES DES CONCOURS ET  
PRÉSENTATION AGRICOLES  
(ANIMAUX - EXPOSANTS)
• Commissaire Général :
Jean-Charles ROUSSEL - Marcilly-en-Gault
• Commissaire Général adjoint : 
Joël RUZE - La Ferté-Imbault
• Secrétaire : 
Chantal ROUPILLARD - Billy
• Membre d’Honneur :
Pierre JAFFRE - La Marolle 
• Président Départemental :
Jacky PELLETIER - Cormenon
• Coordonateur : 
Benoit ROUSSELET - Conseil Départemental 41 - Blois
• Vétérinaire Coordinateur :
Serge NOUZIERES - GDS41 - Blois 
• Vétérinaires : Clinique Vétérinaire de Sologne (Vierzon) 

COMMISSAIRES DES CONCOURS
Alain GAROT, Haras Nationaux
(Races Traits et Anes) siège Centre
Didier Leroy, chef de pôle élevage

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ  
DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE   
ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN-LANTHENAY
Cédric BARDOT
Pascal BIOULAC – Conseiller Départemental 
Jackie BOULAIE 
Sylvie BOVE 
Jean-Luc CAMUS 
Claude COURRIOUX 
Lucien DUCHESNE
André DUPONT
Joël GUEMON 
Josiane LECLERC
Solange MARCOT
Armelle MALFILATRE
Marie-Claude GAUSSANT
Jacques MARIER - Conseiller Départemental
Hubert MARSEAULT – Représentant de l’Asso des Maires 41
Christian NIVET
Alain PARDE
Serge POUPAT
Nadine RENAUD
Agnès THIBAULT

INSCRIPTIONS TOUJOURS ENVISAGEABLES,  
NOUS CONTACTER AU 02 54 58 41 67

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

www.cloue-equipements.com

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

  *Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Découvrez les gammes de transporteurs Découvrez les gammes de transporteurs 

Le colonel Léopold Aigueparse  
bat en retraite
Entré comme sapeur-pompier professionnel de première classe stagiaire au 
centre de secours d’Aurillac, sa ville natale, le 1er avril 1981, puis titularisé 
un an après, Léopold Aigueparse vient de quitter ses fonctions, avec les ga-
lons de colonel. 
Léopold Aigueparse commandait le 
SDIS41, depuis 7 ans, après un passage 
par l’Essonne, Angers, la Nièvre, le Ter-
ritoire de Belfort, le Cantal à nouveau, 
mais comme directeur départemental, 
cette fois, et enfin le Loir-et-Cher, depuis 
le 15 mars 2012. Titulaire de la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers  (argent 
en 2000, vermeil en 2007 et or en 2015), 
le colonel Aigueparse totalise 38 ans et 
5 mois de services. Au cours d’une céré-
monie à l’Hôtel du Département, Nicolas 
Perruchot, président du Conseil départe-
mental, et Pascal Bioulac, vice-président du CD41 et président du conseil d’administration du 
SDIS41, ont rendu un vibrant hommage à ce valeureux soldat du feu, en soulignant ses énormes 
qualités et son sens du service envers les autres, en manageant, ici, une troupe de 1 700 sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires. Le colonel hors classe Aigueparse, qui reste dans notre 
département, a été nommé commandant des opérations de secours et chef du corps départemen-
tal.

Avant de partir
Dans ses remerciements, le futur retraité souligna qu’il partait car, entre autres, il ne se sentait 
plus trop à l’aise dans ce nouveau monde qui changeait bien vite et qui bouleversait beaucoup 
de choses dans une vie professionnelle. Il salua les élus pour leurs engagements, leur courage 
et leurs réponses aux problèmes qui se posent en matière de sécurité, d’investissements et d’ac-
compagnements pour un SDIS de qualité, performant et fort bien équipé. Il se montra satisfait, 
avant de partir, de constater que la relève était assurée, tant en professionnels qu’en volontariat, 
et que le métier perdurerait en évoluant tout en s’adaptant à de nouvelles situations non encore 
connues…Léopold Aigueprase rappela, humblement, qu’il avait continué à appliquer les plans, 
toujours d’actualité, mis en place par l’un de ses «illustres» prédécesseurs, Marcel Pennanech, 
qui fut un visionnaire et un précurseur.  Plusieurs cadeaux furent remis au partant et un bouquet 
à son épouse Béatrice.

Jules Zérizer

Hôtel*** - Restaurant 
 

  
Rue du Château, Route de chaon 41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

L’équipe du Moulin de Villiers
a le plaisir de vous informer
qu’à partir du
12 JUIN INCLUS
le restaurant
sera ouvert 
tous les midis
sauf le mardi. Entrée, plat, dessert

Entrée et plat ou plat et dessert
cd

Plat mijoté
Salade gourmande XXL  
Menu esprit campagne

15€ 12€
8€ 12€

29€

Menu
du jour 

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

Service en terrasse face à l’étang 
Réserver à l’avance pour un service express
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SMICTOM de Sologne - Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier- tél : 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr- www.smictomdesologne.com

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

CONSIGNES à respecter 
pour la collecte des encombrants

Ils sont ramassés 2 fois par an sur votre 
commune. Pour cela, vous devez vous inscrire 
auprès des services du SMICTOM de Sologne 

au moins 48 heures à lʼavance.

Les objets encombrants sont des déchets de grande taille ne pouvant pas être déposés 
dans votre bac d’ordures ménagères (couvercle bordeaux) et trop volumineux

pour que vous les transportiez en déchèterie.

 Déchets 
 refusés :  
- Gravats, 
  déchets de chantier 
- Déchets spéciaux 
   (peinture, solvants, produits phytosanitaires, 
    huile de vidange, batteries…)

- Déchets végétaux
- Petits électroménagers
- Objets plastiques
- Ordures ménagères ...

MOBILIER

MOBILIER

 Déchets 
 acceptés :
- Ferraille
- Mobilier usagé
- Portes et planches
- Matelas et sommiers 
- Moquette
- Gros électroménager

MOBILIER

MOBILIER

MOBILIER

Les déchets qui ne sont pas considérés 
comme des encombrants seront laissés
sur place par les équipes de collecte.

Ceux-ci devront être soit apportés à la déchèterie par vos soins 
(déchets verts, cartons, déchets dangereux, gravats) soit déposés
lors de la collecte des ordures ménagères (jouets en plastique, 
arrosoirs, pots de feurs en plastique…).

Pour information, les objets 
encombrants sont enfouis. 
Les déchets présentés dans 
votre bac à couvercle 
bordeaux sont incinérés et 
valorisés énergétiquement.

i
!
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Prêt-à-Porter
Enfants - Femmes - Hommes
Chaussures - Accessoires

Charl ' in Rév…

Les idées sont là…

26 Bd de la République
41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 12 70

cadeaux 

Chemises - Polos - T-Shirts 

accessoires - etc…

Chemises - Polos

accessoires

Pensez 
à la 

fête des papas ! 

À tous 
les 

PRIX !

Offrez un 

chèque CADEAU 

Taille homme jusqu’au XXXXL

    PORTAILS t
  CLÔTURES t    

LE SUR MESURE DE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

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

lusimat.fr
DEVIS
GRATUIT

ENTREPRISE

ROBIN-FROT
Tél. 02 54 97 04 89
BATIMENT -  TP

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

contact@robinfrot.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 80 ans
 ❚ Salbris

Les habitants repensent leur centre-ville
Dans le cadre du projet de réaménagement du centre-ville de Salbris, a eu lieu le 28 mai une réunion publique 
où a été restituée la synthèse du questionnaire adressé aux Salbrisiens par le cabinet Marniquet. 
« Nous pensions avoir un faible taux 
de réponse à ce questionnaire, recon-
naît Olivier Pavy, maire de  Salbris. 
Mais nous avons eu cent vingt-deux 
réponses, ce qui est bien pour ce 
genre de consultations, même si cela 
ne représente qu’un faible pourcen-
tage de la population. Le périmètre 
gare, église, mairie va être repensé 
afin de redimensionner le centre-
ville de Salbris pour qu’il retrouve 
sa cohérence avec des espaces dédiés 
aux automobilistes, cyclistes, piétons 
afin que chacun  ait plaisir à circuler. 
Il n’est pas question de faire au-delà 
de nos moyens. La  dynamisation de notre centre ville incitera l’utili-
sation de bâtiments qui ne sont pas occupés actuellement comme par 
exemple l’ancien Lidl. »
Pour Vincent Marniquet, « l’objectif du projet de réaménagement est 
de faire en sorte que le centre-ville de Salbris, fragmenté en plusieurs 
petits morceaux par la RD 2020, retrouve une unité pour y attirer des 
entreprises et des habitants. » Cette réunion mettait un terme à la pre-
mière phase de l’étude diligentée par le cabinet Marniquet, qui en com-
porte quatre : diagnostic avec la remontée des souhaits des habitants,  
scénario où le cabinet va faire au plus tard en septembre des proposi-
tions de réaménagement du centre ville, élaboration d’un plan guide,  
création de fiches d’action que la municipalité mettra en œuvre. 

Dites-le avec des chiffres
À la question, quels sont les fonc-
tionnalités et usages qui doivent être 
améliorés dans le centre ville, 55 
% des personnes ayant répondu au 
questionnaire ont répondu le confort 
piéton et vélo et 43 % la sécurité des 
parcours.  Pour 35 % d’entre eux, la 
place de l’église est l’espace public 
le plus emblématique de Salbris et 
le marché, l’endroit le plus convivial 
pour 21 %. Pour 45 % des réponses, le 
fonctionnement du marché doit être 
amélioré et pour 38 %, c’est le pas-
sage des piétons sur la place Charles 

de Gaulle (place du marché). Les souhaits récurrents pour optimiser 
cette place sont une halle pour le marché, un espace vert arboré, une 
meilleure signalétique et sécurité ainsi qu’une clarification des usages et 
fonctions de cette place. Concernant la rue du Général Giraud, pour 58 
% , la pratique piétonne et cycliste doit être meilleure. De même, pour 52 
% des réponses, la pratique du vélo doit être améliorée sur le boulevard 
de la République dont la sécurité piétonne n’est pas suffisante pour 59 %, 
d’entre elles. 40 % considèrent que les éléments du patrimoine doivent 
être davantage mis en valeur aux abords de l’église Saint Georges. 39 
% des réponses pensent que la qualité paysagère des abords de la gare 
doit être améliorée. 44 % des interrogés souhaitent un élargissement des 
voies pour les piétons et cyclistes dans le passage sous la voie ferrée. 

F.M.

 ❚ Salbris
Les bénévoles sur le pont !
Le 25 juin a eu lieu une réunion des bénévoles dans le cadre de l’organisation du 
comice agricole du sud du Loir-et-Cher qui se tiendra à Salbris les 22 et 23 juin. 
Ce comice sera traditionnellement précédé d’une visite pré comice organisée par la Société d’Agricul-
ture de Loir-et-Cher et qui aura lieu le 17 juin dans des exploitations agricoles de Pierrefitte-sur-Sauldre, 
Theillay et Selles-Saint-Denis. La centaine de bénévoles s’est répartie dans les cinq commissions, logistique, 
restauration, animation et sécurité-circulation pour envisager les tâches à réaliser et prévoir les disponibilités 
de chacun. « Nous sommes dans la dernière ligne droite et cela se passe même si nous allons recevoir de 
nouvelles directives de la Préfecture suite à l’attaque au colis piégé à Lyon le 24 mai, reconnaît Olivier Pavy, 
maire de Salbris et président de la communauté de communes de la Sologne des Rivières. Je pense que notre 
comice aura beaucoup de succès comme celui de Savigny-sur-Braye. Nous allons tout faire pour mettre en 
avant les producteurs et produits de la Sologne. Il y a en Sologne des Rivières plus de femmes agriculteurs que 
d’hommes et ce comice sera l’occasion de les mettre à l’honneur.»  Et l’élu de conclure non sans humour : 
« Avec mes collègues de la communauté de communes, nous allons prendre des arrêtés pour que le soleil 
soit au rendez-vous les 22 et 23 juin. » «  Nous avons trouvé assez de bonnes volontés pour tout organiser, se 
réjouit Aurore Gorin, éleveuse de bovins de race limousine avec sa sœur Delphine à Orçay et présidente 
de l’association organisatrice du comice. Je remercie les bénévole s devenir nous aider et nous travaillons 
dans une excellente ambiance. » 

F.M.

Manifestations
Salbris 
Tournoi Billard Club 
Le 15 juin
Le billard club organise comme chaque année, le tournoi de la ville de Salbris. 
Cette compétition amicale se disputera par équipe de 3 joueurs. Dix à douze 
équipes de toute la région centre s’affronteront toute la journée sous le signe de 
la bonne humeur et de la convivialité.
Pour ce qui concerne les compétitions officielles, l’équipe de Salbris composée 
de Christian Rabillon, Dominique Janvier, Dominique Hemeret et Serge Cabourg 
est allée s’imposer en Bretagne face aux équipes de Lannion et d’Argenteuil le 
week-end du 25 / 26 mai. Grâce à cette victoire l’équipe de Salbris  participera à 
la finale de France qui aura lieu le 22 et 23 juin à Abbeville dans la Somme. Cette 
finale de France opposera l’équipe de Salbris aux équipes d’Abbeville 80, Rézé 44, 
Sisteron 04 ; Pont a Mousson 54 et Louviers 27.

Journée champêtre
Le 3 juillet
L’équipe de l’UNRPA Salbris organise le mercredi 3 juillet une journée champêtre 
au Parc Albert Benoist (boulodrome). Cette journée est ouverte à toutes et à tous, 
adhérents, non-adhérents, enfants et petits-enfants. Une journée conviviale où 
l’on pourra se détendre : pétanque, belote, lecture, sieste… Les inscriptions se 
font par téléphone auprès de Françoise 09 52 08 68 19 ou Élisabeth 02 54 97 00 
76 (heures des repas) ou les mardis de juin à la salle Polyvalente de 13h30 à 17h. 
Le tarif est de 20€ par personne pour les adhérents, 24€ pour les non-adhérents 
et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. Nous vous attendrons, à partir de 
11h30, où vous serez accueillis dans la joie et la bonne humeur, autour d’un apéritif 
convivial.

La Ferté-Imbault
Fête de la musique
Vendredi 21 juin 
Au domaine de la Sauldre - Vacanciel, rue de l’écluse. Programme :De 18h à 19h30, 
scène ouverte aux amateurs. Batterie fanfare de la Ferté-Imbault. À 20h3, groupe 
«Crème Brulée Évolution”. DJ jusqu’à 1h du matin. Restauration sur place (sans 
réservation), Entrée gratuite - Ouvert à tous

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

OLIVIER PAVY NE SE REPRÉSENTERA PAS EN  2020
Un mandat suffit à Olivier Pavy, le maire de Salbris élu en 2014. L'élu, président de la communauté de communes de la Sologne des rivières, 
a expliqué à un journal départemental qu'il venait de l'annoncer à son équipe, durant son mandat, voilà quelques jours. Il a assuré qu'il allait, 
jusqu'en mars prochain, « terminer tranquillement mon mandat, j’ai fait ce pour quoi j’ai été élu. » Comme son prédécesseur au fauteuil de 
maire, Olivier Pavy a vu la Sologne des Rivières s'amoindrir encore avec, cette fois, le départ de la commune de Marcilly-en-Gault vers la 
Sologne des étangs pour des raisons budgétaires, et des positions locales très figées. Comme lui, il n'a pas eu toute lattitude pour mener à 
terme la création d’un pôle logistique de 120.000 m2 sur l’ancien site du Giat. Un site quasiment prêt à l'emploi après les 21 millions d'euros de 
travaux routiers et autres effectués par le Conseil départemental. Par contre, outre le projet de la construction de la piscine communautaire 
(6,5 millions d’euros), et l'assainissement financier de sa ville, il aura eu la capacité d'ouvrir le chantier de revitalisation du centre-ville.
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40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES
Stationnement gratuit, pris en charge par notre Comptoir, 

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

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

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

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours  

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Paysagiste 
Travaux publics

VIERZON 

Depuis

80 ANS

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 Romotop - Olsberg 

Cadel - Schmid - Edilkamin

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

 ❚ Villeny
Un nouveau look pour la Maison du Cerf
Le 24 mai, en présence de nombreux élus locaux, dont deux sénateurs et un député, a été inaugurée la 
nouvelle muséographie de la Maison du Cerf, l’une des trois maisons à thème de Sologne qui fêtait cette 
année son vingt-sixième anniversaire. 
Elle a été fondée à Ligny-le-Ribault 
en 1993, par quelques propriétaires 
locaux, qui avaient créé en 1985 le 
Groupement d’Intérêt Cynégétique du 
Cosson afin de lancer un programme 
de préservation des grands cerfs qui 
se raréfiaient sur le massif du Cosson, 
« triangle d’or » des cervidés. Tout 
d’abord faite pour  partager les connais-
sances entre chasseurs, la Maison du 
Cerf ouvre rapidement ses portes au pu-
blic grâce à l’implication de bénévoles 
qui organisent les visites. En 2002, le 
constat est fait que le site de Ligny-le-Ribault est trop petit et que 
l’absence de parking pose de réelles difficultés pour les visiteurs. 
Le maire de Villeny, Alain Blanche, propose alors de mettre un 
bâtiment à disposition, qui est acquis par la Communauté de com-
munes de la Sologne des Étangs pour y abriter la Maison du Cerf qui 
déménage à Villeny en septembre 2013. En 2015, la Communauté 
de communes de la Sologne des Étangs attribue une subvention 
afin de pérenniser le lieu qui connaît des difficultés en raison de la 
baisse du nombre des visiteurs. Grâce à ce soutien l’intercommu-
nalité allié à l’octroi de fonds européens Leader, la muséographie 
vient d’être modernisée pour un montant total de 50 000 euros hors 
taxes. 

Objectif 2019
Les travaux ont été effectués en trois mois, du 7 décembre 2018 où 
l’ancienne muséographie a été entièrement démontée au 8 février 
2019, veille de la réouverture de la Maison du Cerf Le Collectif 
Entre vous regroupant muséographes, historiens, photographes 
et scénographes a totalement reconçu l’endroit, tout en le ren-
dant plus actuel, ôtant l’aspect massacres et animaux naturalisés 
mis pêle-mêle tout en complétant les collections agrémentées de 

légendes détaillées et placées dans des 
décors et sous des éclairages les met-
tant en valeur. Des thématiques et des 
jeux ont été ajoutés, avec davantage de 
vidéos et de photos, tout en créant une 
circulation, ce qui n’existait pas aupara-
vant. Le grand cerf Albert qui a suivi une 
cure de jeunesse a été mis en valeur dans 
un écrin approprié. Un espace permet 
aussi d’accueillir des expositions pho-
tos, comme celle d’Emmanuelle Roger 
et Frédéric Dupont « Renard’eau, ren-
contre inattendue »; ces photographes 

proposeront en septembre une nouvelle exposition sur la bécasse 
des marais. La boutique a été aussi agrandie.
« Nous avons suivi les préconisations de l’audit réalisé avec les deux 
autres maisons à thème de Sologne qui a fait ressortir nos forces et 
nos faiblesses, indique la présidente de la Maison du Cerf, Michèle 
Lombardi. L’objectif 2019 est d’avoir quatre mille visites et nous 
sommes sur la bonne voie. Nous souhaitons que la Maison du Cerf 
soit connue de tous  les Solognots et des touristes qui viennent dans 
notre Sologne. » Dans cet objectif, une entrée gratuite à la Maison 
du Cerf est offerte à chaque foyer de la Sologne des Étangs ainsi qu’à 
chaque écolier et collégien de cette communauté de communes. 
Pour Jean Paul Prince, sénateur de Loir-et-Cher, « cette muséogra-
phie permet une meilleure connaissance de la faune et de la flore 
solognote, qu’elle soit protégée ou non. » Pour le député Guillaume 
Peltier, la Maison du Cerf donne « une image du cœur de la Sologne 
que nous aimons avec la volonté d’éduquer les jeunes au respect de 
la nature » avant de rappeler que la chasse et le tourisme repré-
sentent chacun 16% de l’économie de la Sologne. 

F.M.

 ❚ La Marolle-en-Sologne
Rencontres autour de Seignolle
Après deux week-ends d’animations diverses, l’UCPS prolonge ses « Rencontres autour de ce diable de 
Seignolle », en ouvrant jusqu’au 24 juin, son exposition « La Malvenue ».
Claire et attractive, illustrée par Philippe Legendre-Kvater, elle 
présente l’auteur, son écriture, ses thèmes favoris et la réalisation 
du spectacle de l’UCPS qui contribua à faire connaître cet écrivain 
fabuleux, conteur, collecteur de mémoires paysannes de Sologne et 
d’ailleurs.

A voir aux heures d’ouverture de l’UCPS. Il est préférable de 
prendre rendez-vous au ( 02 54 88 71 09 ). Une visite commentée 
est possible. Entrée libre 

Manifestations
Chaumont-sur-Tharonne
Loto Le 16 juin
La Gym Volontaire organise leur loto de l’été le dimanche 16 juin à l’Espace Tha-
ronne. Ouverture des portes à 13h – début à 14h. Nombreux lots à gagner : BA 
de 300€, overboard, fauteuil suspendu extérieur, robot pâtissier, centrale vapeur, 
nettoyeur HP, tablette tab S2, enceinte bluetooth, paniers garnis... Tarif : 4€ le car-
ton – 16€ les 5 – 20€ la plaque de 6 + 2 cartons. Partie enfant : 2€ le carton – 5€ 
les 3 – 10€ les 7. bingo : 2€ - 5€ les 3. Buvette et en-cas sur place.
Renseignements et réservations auprès de Mathilde au 06 25 09 24 33

Thé dansant Le 23 juin
Dimanche 23 juin : thé dansant organisé par l’amicale des Anciens de Chaumont-
sur-Tharonne à la salle des fêtes (espace Tharonne) avec l’orchestre Thibault 
Colas de 15h à 20h. Entrée : 11€ avec une pâtisserie offerte.
Réservations au 06 74 37 63 14 ou 06 82 61 17 80

Nouan-le-Fuzelier
Galas de danses Les 21 et 22 juin
Les galas de danses Modern’Jazz du CAL de Nouan-le-Fuzelier auront lieu le ven-
dredi 21 juin et samedi 22 juin à la salle des fêtes à 20h30.

Concours de belote Le 19 juin
Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 19 juin un 
concours de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30, début 
du concours à 14h30. 1er : 4 rôtis d’1 kg : bœuf -veau - porc - dinde – 2e : 2 rôtis 
d’1 kg : bœuf - dinde – 3e : 2 rôtis d’1 kg : veau - porc– 4e : 2 rôtis d’1 kg :  porc - 
dinde. Lot à chaque joueur, plus un lot à la première dame. Engagement 10€ par 
personne.

Concert Le 22 juin
Cette année encore, Anim’ à Nouan organise son traditionnel « Music o kiosque 
estival ». Le 1er des 3 concerts aura lieu le samedi 22 juin à 21h au parc Cauchoix 
avec Missing. Concert gratuit organisé par Anim’ à Nouan en partenariat avec la 
Mairie de Nouan-le-Fuzelier.
Renseignements 02 54 88 23 85 ou 02 34 33 12 11
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

 ❚ Lamotte-Beuvron
Vive les équipes !
Du 31 mai au 2 juin, a eu lieu au Parc équestre fédéral le Grand Tournoi, championnat de France des 
sports équestres collectifs.
Horse-ball, paddock polo, pony-games et tir à l’arc à 
cheval… Cinq cent cinquante équipes, soit deux mille 
cinq cent joueurs des catégories moustique aux seniors 
et leurs chevaux et poneys, sont venus de la France 
entière pour tenter de décrocher l’un des soixante-cinq 
titres de champion de France après une saison de qua-
lification.
Pour la première fois depuis dix ans, le Grand Tournoi 
a aussi accueilli les demi finales et finales de la Coupe 
de France de horse ball féminine et mixte, dont la pre-
mière étape s’était courue les 9 et 10 février au Parc 
équestre fédéral. Dans une ambiance survoltée avec 
pompom girls, supporters actifs et fumigènes aux cou-
leurs des équipes, Bordeaux-Arles a remporté la Coupe 
de France mixte et Meurchin, l’édition féminine.
« Le Grand Tournoi est l’occasion pour tous les cava-
liers de se mesurer dans un esprit à la fois sportif et 
convivial, reconnaît Jean-Luc Auclair, président du 
Grand Tournoi. En effet, les sports équestres collectifs sont l’op-
portunité pour les cavaliers de développer leur esprit d’équipe, 
ainsi qu’un sentiment d’appartenance fort à leur club. Cette 
année, nous avons mis le Grand Tournoi qui avait lieu jusqu’ici  
lors du week-end de la Pentecôte, pendant le week-end de l’As-
cension, car la Pentecôte était trop proche du Game Fair qui se 
tient du 14 au 16 juin, ne laissant pas suffisamment de temps aux 
équipes d’organisation. Ce changement de date a été très appré-
cié par les participants et les clubs qui ont pu arriver et s’installer 
tranquillement le jeudi de l’Ascension. Si l’an prochain, l’Éduca-
tion nationale laisse le vendredi chômé, nous maintiendrons la 
date du week-end de l’Ascension pour le Grand Tournoi. 
Programmée pendant le Grand Tournoi, la finale de la Coupe de 
France de horse-ball qui a fait son grand retour cette année a été 

l’occasion de proposer une animation populaire et sympathique 
avec du très beau sport.»
Mohamed El Yassine, président de l’association marocaine de 
tourisme équestre et ancien cavalier de concours complet, venu 
découvrir le Grand Tournoi a « trouvé les installations magni-
fiques. C‘est fantastique que les cavaliers bénéficient d’autant de 
disciplines équestres. À l’exception des fantasias traditionnelles 
qui attirent beaucoup de monde, nous n’avons pas de telles ma-
nifestations au Maroc . Les disciplines comme le horse-ball et les 
pony-games sont peu connues chez nous car le saut d’obstacles 
est prépondérant. » 

F.M.

Manifestations
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 indivi-
duel le matin (8€ adulte – 5€ enfant) et américaine l’après-midi (15€ par équipe). 
Fouillis interdits. Buvette et grillades sur places. Inscriptions à l’avance (places 
limitées).
Inscriptions et renseignements au 06 36 69 38 62 ou 02 54 46 48 24

Dhuizon
Loto Le 16 juin
L’Union Musicale organise un loto le dimanche 16 juin à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 13h. Au choix : cartons – plaques. Adultes : 4€ la carte - 16€ les 
6 + 1 gratuite - 20€ les 8 + 2 gratuites. Plus de 4000€ de lots dont 2300€ en BA 
(1000 – 200 – 150 – 100€...) : BA de 1000€ - TV 123 cm – barbecue gaz à 2 feux – 
valise 71 cm – meuleuse – kit 8 boules de pétanque – matelas gonflable – 3 sacs 
garnis – 3 plateaux de fromages – 3 corbeilles de fruits – glacière électrique 26l. 
Parties enfants : BA de 100€ - BA de 50€ - lancer lourd – camion tombereau – 
rollers enb ligne – planche à roulettes... Tarif : 2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les 8. 
tombola et bingo
Possibilités de réservation au 02 54 98 33 86 – 06 72 88 99 28 ou à la salle des fêtes 
au 02 54 98 35 87

La Ferté-Saint-Cyr
Feux de Saint Jean Le 22 juin
Le comité des fêtes vous convie à leur traditionnel feux de Saint Jean le samedi 
22 juin. Au programme : à partir de 20h (sous chapiteau) paella au tarif de 18€ par 
adulte et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans – à 22h30 : embrasement du 
feu – à 23h : feu d’artifice. Réservation pour le repas jusqu’au 18 juin.
Règlement à la réservation au 02 54 87 92 60 ou 02 54 87 13 80

Montrieux-en-Sologne
Concours de pétanque Le 16 juin
Dimanche 16 juin : concours de pétanque (A-B-C) organisé par le bar des étangs. 
Concours en doublette, ouvert à tous. Remise en jeu des engagements. Inscrip-
tion 13h30 – jet du but à 14h30. Engagement : 5€ par joueur. Buvette et restaura-
tion sur place.

Manifestations
La Marolle-en-Sologne
Portes ouvertes 
Les 15 et 16 juin
L’association Sologne Solidaire vous convie à leurs portes ouvertes le samedi 15 
et dimanche 16 juin de 9h à 20h au 21 rue de La Grotte. Sur place vous trouverez : 
vêtements, meubles, électroménagers, jouets, livres, CD, DVD... le tout à petit prix. 
Nous vous attendons nombreux.
Renseignements 06 86 18 62 46

Saint-Viâtre
Randonnée de l’été 
Le 23 juin
Les Marcheurs Solognots organisent le dimanche 23 juin leur randonnée pé-
destre. 2 parcours sont proposés 10 et 15 km au départ de la salle du Haras de 
8h30 à 9h. Le tarif est de 3€ pour les deux parcours. Une réduction de 0,50€ sera 
déduite sur présentation de la licence FFRP 2019. Sur les parcours ravitaillement 
et point d’eau vous sont proposés. A l’arrivée le verre de l’amitié vous attend. Le 
meilleur accueil vous sera réservé à cette occasion. Nous vous rappelons que nos 
amis les chiens ne sont pas admis, la randonnée ne traversant que des propriétés 
privées.
Renseignements 02 54 88 12 08 ou 06 50 85 17 22

MAISON
À VENDRE

SOUESMES 
CENTRE DU VILLAGE

construction solognote 
sur 2 étages,

20 pièces 
470 m2 + annexe 30m2

Poutres, cheminées, 
parquet, carrelage, 

cave, cour…

Parking place de l’église

DPE en cours 
185 000 €

VISITES

06 60 26 45 40

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

VENTE  DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

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

Petit modèle pour petit budget !

Stand K109
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Contactez Stéphan Meyrueix au 06 16 01 12 42
ou rendez-vous sur www.taille-creation.fr

pour photos et vidéos

Atelier Taille & Création
VIGNOUX-sur-BARANGEON

JARDIN

STAGE
DE SCULPTURE

Taille de pierre
et sculpture sur-mesure réalisées

par un artisan d’art

DÉCO

HABITAT

La saison culturelle 
sera encore éclectique !
CE SOIR, ON SORT Variétés, musique classique, théâtre, One man show, 
danse, opérette, conte musical, magie, et plus encore... Il y en aura pour tous 
les goûts, dès la rentrée, au théâtre Mac-Nab.

CJacques Feuillet

Dernière présentation avant 
élection pour le maire ad-
joint chargé de la culture, 
Frédéric Couturier accom-

pagné de Nicolas Sansu, le maire de Vie-
rzon. La saison culturelle 2019-2020 dé-
butera samedi 12 octobre 2019. Comme 
à l'accoutumée, le programme  s'annonce  
diversifié et éclectique. Début magique 
avec la “grande soeur pop” Zazie. Son pas-
sage en avril au Printemps de Bourges a 
prouvé qu’elle avait toujours une sacrée 
pêche. Depuis, elle a entamé une longue 
tournée et ce sera une chance de l’avoir au 
Mac Nab. En décembre, le théâtre régio-
nal devrait aussi faire le plein avec Marc 
Lavoine  que l’on ne présente plus tant ce 
compositeur interprète est au top; il suffit 
d’écouter son album “je reviens à toi” pour 
se rendre compte que l’artiste ne change 
pas ne se démode pas et qu’il est en plus, 
un “mec” bien. Demandez-lui de chanter 
Ferrat et vous comprendrez…
En janvier 2020, les papys du folk, “les trois 
Jean de Nantes” pour les Francophiles, “Try Yann an Naoned” pour les puristes, Try Yan pour les autres, ap-
porteront leur expérience et près de 50 années de chansons à la gloire du “Rock and Groll”, de la Bretagne 
et de la jument de Michao qu'à mangé tout le foin... Les amoureux de cet extraordinaire groupe de Folk 
Breton ne manqueront pas le rendez vous avec les “Trois Jean” les plus populaires de France et d’ailleurs. 
Renan Luce en février 2020 devrait aussi être un moment de bonheur. Un quatrième album éponyme, 
enregistré avec un orchestre symphonique: le talent à l’état pur. Celtic Legends en mai pour taper du pied 
et danser au son du folklore Irlandais.

Côté théâtre
De la bonne humeur à coup sûr avec “Le Sommelier”, la pièce écrite par Patrick Sébastien, en novembre 
2019 avec Philippe Chevalier, Didier Gustin, Marianne Giraud et Juliette Poissonnier. Hate Letters : le 
talent de Roland Giraud et Maaike Jansen en janvier. Tartuffe par la compagnie Colette Roumanoff en jan-
vier. Un excellent Richard Berry dans “Plaidoiries je vous demande l’impossible”: spectacle époustouflant 
titrent les critiques… “La dame de chez Maxim”, avec l'énergie de l'iconoclaste Christophe Alévêque en 
mars. Feydeau, roi du Vaudeville, n’aurait certainement pas renié ces acteurs à l’interprétation talentueuse. 
Michelle Bernier dans “Vive demain” en avril; du rire assuré.
La danse revient et c’est heureux avec un super ballet “Carmen” en novembre 2019. De l’humour pour 
ceux qui aiment avec Laurent Baffie en novembre. Du bon, du lourd et du déjanté en mars 2020 avec Chris-
telle Cholet.
Un coup de chapeau à l’opérette en novembre 2019 avec le GTLVierzonnais et de la magie en clôture avec 
Gus en mai. 
Pratique et réservations. Tel : 02 48 53 02 60. Mail : billetterie.mac-nab@ville-vierzon.fr. 
Programme complet à consulter ci-contre ou sur www.ville-vierzon.fr. 

ACHAT OR ET ARGENT Meilleur cours garanti 
depuis 40 ans

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

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

02 48 70 07 30

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

ACHAT OR ET ARGENT

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

Achat OR 18cts : 24€50 /grs NET
20F.OR : 194€ NET

d 

Théâtre Mac-Nab - Scène Régionale
37, avenue de la République - 18 100 VIERZON 0248530261
billetterie.mac-nab@ville-vierzon.fr
Ouverture de la billetterie : du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
En vente sur les réseaux Fnac et ticketnet
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 :

CALENDRIER  DES 

SPECTACLESCALENDRIER
CALENDRIER
CALENDRIER

SPEC

DES 

MERCREDI 6 MAI

GUS

SAMEDI 12 OCTOBRE
Zazie Essentiel Tour

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Théâtre  « Le sommelier » 
avec Didier Gustin et Philippe Chevalier

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Voca people « 10 ans – tournée anniversaire »  

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Carmen le ballet 

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Laurent Baffi e se pose des questions

MARDI 10 DÉCEMBRE
Laura Laune « le diable est une gentille petite fi lle »

VENDREDI 10 JANVIER
Tri Yann

VENDREDI 24 JANVIER
Nous allons vivre par le Collectif Nightshot
(tarif découverte)

MARDI 28 JANVIER
We are Monchichi – Danse par la compagnie 
Wang Ramirez (tarif découverte)

JEUDI 16 JANVIER
Hate letters
avec Roland Giraud et Maaike Jansen

JEUDI 6 FÉVRIER
Renan Luce

VENDREDI 6 MARS
Christelle Chollet
N°5 de Chollet

VENDREDI 13 MARS
La dame de chez Maxim’s
avec Christophe Alévêque

SAMEDI 28 MARS
Richard Galliano

JEUDI 2  AVRIL
Michèle Bernier Nouveau spectacle

MERCREDI 8 AVRIL
Histoires par Franck Ferrand

JEUDI 14 MAI
Celtics Legends

MERCREDI 27 MAI
Gauvain Sers

SAISON

2019
2020

SAMEDI 8 FÉVRIER

PLAIDOIRIES
AVEC RICHARD BERRY

JEUDI 5 DÉCEMBRE

MARC LAVOINE

théâtre
Mac Nab
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 ❚ Vierzon 

Plaidoyer pour l’alimentation en eau  
du Canal de Berry 
Les 20e rencontres de l’ARECABE, “de biefs en écluses”, cette année, le premier weekend de ce mois de 
juin, ont permis de discuter alimentation en eau, au bord de l’eau.
André Barre, le passionné et passionnant président de l’ARE-
CABE, association pour la réouverture du Canal de Berry fondée 
en 1996 par François Faucon, Nadine Godon et Patrick Lingué, 
présentait le colloque, insistant sur l’intérêt touristique, écono-
mique et patrimonial que constitue cet ouvrage remarquable, 
bâti historique,  axe propice au tourisme fluvial. Pour résumer, le 
canal mérite d’être réhabilité, entretenu et valorisé. André Barre 
passait en revue les évolutions, l’état des lieux de la structure 
avec la modélisation hydrologique des débits entrant et sortant 
par biefs, les secteurs déficitaires (amont de la branche ouest, 
branche est et branche sud vallée de la Marmande), les secteurs 
non déficitaires ( long de la vallée du Cher et de l’Yèvre). Pour 
alimenter en eau le Canal de Berry, il convient de déterminer les 
besoins (en septembre et octobre 2018, le bief amont de l’écluse 
de Vierzon se traversait à gué, l’amont et l’aval de l’écluse de Givry 
était à sec), ainsi que les travaux à entreprendre. 

Vers un guichet unique ? 
Parmi les autres moyens à mettre en oeuvre, il faut créer un nou-
veau plan d’eau en remplacement des étangs réservoirs, devenus 
aujourd’hui base de loisirs (exemple de l’étang de Goule qui 
alimentait le canal à Lienesse), de plus redonner nouvelle vie à 
cette ancienne voie d’eau avec le développement du tourisme de 
plaisance fluvial à travers le Cher, depuis l’Allier jusqu’au Loir-
et-Cher. C’est le projet du Canal à Vélo, souhaité par le syndicat 
du Canal de Berry, chiffré à 25 M€ mais à ce jour, investissement 
jamais réalisé à ce niveau qui concerne la mise en place d’un 
parcours véloroute aux retombées touristiques et économiques 
importantes le long du Canal de Berry (190 km de linéaire). Les 
acteurs concernés reconnaissent qu’il s’agit d’un “enjeu qui dé-
passe le seul département du Cher et qui mérite une concertation 
plus efficace pour une meilleure gestion.” François Dumon, pré-
sident de la Communauté de communes Vierzon Sologne Berry 
(CDC) confirme. “Aujourd’hui, l’impact touristique du Canal de 
Berry est reconnu grâce notamment aux actions de l’ARECABE 
mais se pose le problème de l’alimentation en eau. Si nous vou-

lons être efficaces et faire du bon travail, il nous faut un seul déci-
deur. C’est d’ailleurs ce que nous allons débattre dans notre pro-
chaine réunion en sous-préfecture avec État, Syndicat et CDC. 
On sait ce qu’il faut faire en termes de travaux, mais comment les 
financer ? S’unir est la meilleure solution pour aller chercher des 
financements”. Même réflexion de la part de Rached Aït Slimane, 
vice-président de la CDC en charge du tourisme : “ On ne se parle 
pas…il faut absolument mieux s’organiser. Nous allons mettre 
en place une structure soit interne avec la ville de Vierzon, soit 
avec une entreprise pour l’entretien et le faucardage des berges 
sur notre linéaire. Il nous faut être plus réactifs et s’adapter aux 
demandes; donc plus de souplesse dans les décisions…”. Franck 
Michou, maire adjoint de la ville de Vierzon, reconnaissait à son 
tour “ l’opportunité de se servir de cet élément patrimonial et 
touristique qu’est le Canal de Berry” mais  pointait les compli-
cations qui existent comme “les finances des collectivités locales 
sérieusement amputées ces dernières années et la problématique 
de l’eau bien que Vierzon ait une réserve naturelle convenable”. 

J.F.

Route de Bourges
18330 NANÇAY

02 48 53 11 47
06 88 41 80 27

18330 NANÇAY
Route de Bourges

Aventure Parc de Nançay

accrobranche & paintball

10 parcours

en illimité ! Aventure Parc de Nançay
nancay@aventure-parc.fr

Manifestations
Anjouin
Fête du pain au village et vide-greniers
Le 29 juin
Samedi 29 Juin de 9h à 18h : fête du pain au village et vide-greniers. Journée 
organisée par l’association Festiv’Anjouin, avec la coopération des associations, 
des bénévoles et de la municipalité d’Anjouin et avec l’aimable participation des 
propriétaires du Château. A 10h30, enfants et adultes, venez fabriquer et cuire 
votre pain dans le four à bois du château avec les boulangers de l’association 
Autour des pains de Pruniers-en-Sologne (Loir-et-Cher). Vide-greniers toute la 
journée (1€ le m). Nombreux stands !!! Vente de pains, viennoiseries et pâtisseries 
cuits sur place, vente de produits régionaux, artisanat d’art, fanfare, animation et 
musique. Entrée libre. Restauration et buvette sur place. Le midi : sandwich, frites, 
saucisses sur place ou plateau repas froid 11€ (sur réservation) dans le parc du 
château. Soir (sur réservation) : soirée dansante et moules-frites à 15€ (8€ pour 
les enfants de moins de 10 ans) à la salle des fêtes, animation Country avec la 
participation du groupe  White’n Black. Réservation jusqu’au 24 juin.

Renseignements et réservations 02 54 98 98 31 – 06 10 49 22 57 - festivanjouin@
orange.fr

12 bis, chemin des Grandes Crêles 18100 VIERZON
Tél. 02 48 71 05 48 - garage.des.creles@orange.fr

Garage des Crêles
VENTE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

Spécialiste Boite Auto

RENAULT CLIO 
IV INTENS

120CH - ANNÉE 04/2018

17000 KM
Véhicule garanti 6 mois

13990€

DACIA SANDERO 
TCE LAUREATE

90CH - ANNÉE 03/2017

20000 KM
Véhicule garanti 6 mois

10990€

RENAULT KOLEOS 
INTENSE 4X4
ANNÉE 05/2017

20000 KM
Véhicule garanti 6 mois

28990€

RENAULT ESPACE V 
INITIALE PARIS 5P
160CH - ANNÉE 05/2016

42000 KM
Véhicule garanti 6 mois

24990€

RENAULT CLIO RS
200CH - ANNÉE 04/2015

25000 KM
Véhicule garanti 6 mois

15990€

RENAULT ALASKAN 
4X4 DOUBLE CABINE

160CH - ANNÉE 01/2018

100 KM
Véhicule garanti 6 mois

28990€

DESTOCKAGE MASSIF
150 véhicules sur parc

Rachat de tout véhicule même succession
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ROC ECLERC

  

 

 
  

37, avenue du 8 Mai 1945
18100 VIERZON

02 48 71 22 22

Centre Ouest Funéraire Marbrerie
Pompes

Funèbres
Contrat Obsèques

Funérarium

Permanence téléphonique
24h/24 7j/7

Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

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

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

 ❚ Bourges
La grue de Léonard de Vinci exposée en mairie
Une reproduction à l’échelle 1:1 de la grue à plateforme annulaire conçue par ce génie de la Renaissance 
a été réalisée par les élèves de Jean de Berry, en classes de 3e Préparatoire à la voie professionnelle et 
seconde professionnelle Technicien Menuisier.
Ambitieux projet devenu réalité et le maire de Bourges Pascal 
Blanc, ne s’y trompait pas en les félicitant pour leur excellente pro-
duction qui fait honneur au Lycée des Métiers que dirige Marie 
Helène Simon et à la ville de Bourges. De son côté, le Directeur 
Académique des services de l’Éducation Nationale Olivier Cottet 
parlait de chef d’oeuvre : “ C’est votre histoire désormais, celle 
qui consacre votre chef d’oeuvre. Je remercie et félicite tout le 
lycée Jean de Berry  pour sa capacité à s’inscrire ainsi dans la cité 
avec cet hommage à Léonard de Vinci”. Timing respecté puisque 
l’exposition de cette oeuvre collective était prévue en mairie où 
elle restera jusqu’au 31 août. Elle rejoindra ensuite le château de 
Chambord puis sera exposée au Clos Lucé, demeure du célèbre 
Toscan qui continue, 500 ans après, à fasciner et à inspirer. Un 
projet unique c’est évident, hors du commun, qui a rassemblé 
enseignants et élèves pour une réalisation de toute beauté démon-
trant que l’apprentissage et le travail manuel ne sont pas des voies 

de garage…”. Comme vous avez raison monsieur le professeur; si 
l’on pouvait vous entendre en haut lieu…

J.F.

Manifestations
Nançay
Exposition d’Émilie Van Herreweghe à l’Office  
de Tourisme Du 1er au 30 juin
L’œuvre d’Émilie Van Herreweghe s’adresse avant tout au cœur et exige du spec-
tateur un acte de contemplation, presque d’abandon. Presque ? Certain plutôt, 
car l’on se donne volontiers à la submersion des émotions que ses tableaux 
transmettent et l’on en oublie tout autre chose que la délicate poésie qu’ils 
dégagent. Car l’artiste considère son acte créatif avant tout comme une trans-
cendance de ses propres émotions. Passionnée d’escalade et de danse, elle 
véhicule sur la toile l’énergie qui la possède et qui lui donne le souffle de vie.  Mais 
expliquer les toiles vibrantes à l’atmosphère planante et féérique, inquiétante 
parfois d’Émilie Van Herreweghe par le seul biais de l’énergie est réducteur et 
ne lui rend pas totalement justice. L’amour de la nature, des cailloux, comme elle 
le dit elle-même, des murs, explique bien des choses au sujet de ses tableaux. 
Il est naturel alors de retrouver dans ses thèmes de prédilection des danseuses, 
dont les corps évanescents, en disparition, semblent happées par un fond tour-
billonnant aux couleurs d’une puissance émotionnelle unique, appliquées avec 
un pinceau franc, vif, presque définitif, comme le sont au final nos actes parfois 
féconds, parfois maladroits. À côté des danseuses, les paysages sont puisés 
dans la richesse infinie du Berry que l’artiste aime tant qu’elle est revenue y 
vivre après des années de dépaysement ; paysages plus ou moins réels, parfois 
abstraits, ils délivrent vers la conscience des forces cosmiques et telluriques 
tout à la fois, sorte de visions hallucinées d’un monde qui n’est pas tout à fait 
le nôtre mais dans lequel on ne rêve que de se perdre. Les portraits sont avant 
tout des regards introspectifs, portraits/non-portraits, d’êtres qui pourraient être 
vous ou moi, mais Émilie sans aucun doute. Il était tout naturel que notre artiste 
accroche quelques toiles aux murs de l’Office de Tourisme de Nançay, village 
qu’elle a découvert voici plusieurs années grâce à ses antiquaires, attirée par 
l’amour de l’objet ancien, chargé d’histoire personnelle et de vérité, comme elle 
l’est du reste par les architectures qui témoignent des fractures laissées par la 
vie séculaire ou multiséculaire. 

Office de Tourisme des Villages de la Forêt. Entrée libre. Ouvert tous les jours 
(sauf lundi et jeudi) et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Tél : 00 33 (0)2 
48 51 80 31 – fax : 00 33 (0)2 48 51 80 32 - nancay@berrysolognetourisme.com - 
www.berrysolognetourisme.com

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’Oli-
vier 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.

 ❚ Valencay 
Valençay a eu un avant Talleyrand
Le nom du château est associé au diabolique diplomate, mais l’exposition Renaissance permet de mettre 
en lumière ses bâtisseurs, la famille d’Estampes.
En même temps que s’élevait le château de Chambord, un autre 
château s’installait sur un site autrement spectaculaire, ce balcon 
au dessus du Nahon, Valençay. Ses bâtisseurs n’avaient sans doute 
pas les moyens du roi de France, mais Louis d’Estampes faisait 
partie de l’entourage de Jean de Berry, autre grand personnage du 
XVe siècle, et fut le premier à élever ce château Renaissance sur le 
site d’une ancienne forteresse dont il reste quelques reliefs sous 
la cour d’honneur. C’est ce que l’on apprend en visitant l’expo-
sition «Les bâtisseurs de Valençay à la Renaissance» installée 
jusqu’au 11 novembre dans la galerie du château. Une exposition 
organisée par la direction de Valençay avec le concours d’Anne 
Gérardot, directrice des Archives départementales de l’Indre, qui 
a commenté les panneaux résultant de ses recherches, pour les 
privilégiés conviés à l’inauguration, au premier rang desquels se 
trouvait Agnès Sinsoulier-Bigot, vice-présidente du conseil régio-
nal Centre-Val de Loire chargée de la culture. L’exposition s’inscrit 
en effet dans le parcours Renaissance organisé à l’occasion des 500 
ans de la mort de Léonard de Vinci.
Autre création proposée à l’occasion de cet anniversaire, celle des 
artisans d’art de l’Indre. À l’initiative cette fois de la Chambre des 

métiers. «Sans les artisans, il n’y aurait pas eu de château» rappela 
le président de la chambre. Didier Fauguet a sculpté un bloc de 
granit du sud de l’Indre et Joël Baudoin l’a équipé de tiges de métal 
et inox symbolisant l’élévation vers la lumière. Cet ouvrage d’art 
restera à Valençay. On devrait le retrouver dans l’axe de la grande 
perspective, mais Sylvie Giroux, directrice du château de Valençay 
avait une autre proposition à faire aux artistes.

Pierre Belsœur

LA SAISON 2019
On retrouvera peut-être les artisans d’art qui participaient à ce lancement de la saison Renaissance à Valençay lors des trois soirées d’été 
exceptionnelles (les 9, 14 et 16 août) avec Jazz aux chandelles et le spectacle «Une petite histoire de l’opéra opus 2» de Laurent Dehors et son 
équipe.
Les gourmands ont rendez-vous le premier jeudi de chaque mois avec les chefs de Tables Gourmandes de l’Indre. Pendant une heure (15h30 
-16h30), le chef exécute sa recette et à la fin on déguste.
Jeudi 4 juillet : Le jardin gourmand (Bourges) avec le chef Christian Chauveau.
Jeudi 1er août : Auberge Saint-Fiacre (Veuil) avec le chef Arnaud Gauthier.
Jeudi 5 septembre : Les petits plats du Saint-Jean (Drevant) avec Philippe Perrichon.
Jeudi 3 octobre : Les saisons gourmandes avec Alain Lavaud de Saint-Pierre de Jards et Jean-Jacques Daumy de La Cognette à Issoudun.
Le Festival Talleyrand réunira les mélomanes chaque week-end du 7 au 29 septembre.
Les enfants pourront suivre un conte musical au théâtre du château le 15 septembre.
Enfin les amateurs d’histoire peuvent réserver leurs places pour les rencontres 
«Les diplomatiques», les 25-26-27 octobre.
Pour tous renseignements complémentaires et tarifs, rendez-vous sur le site chateau-valencay.fr  
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Profitez de nos promotions sur 

LES ROBOTS 
ET LES PADDLES !

Retrouvez-nous dans nos Boutiques !
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Présent aussi à : ST-PRYVÉ-ST-MESMIN 

woestelandt-piscines.fr

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

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

•  VIERZON LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

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

COLLECTION ROBOTS Profitez de nos promotions sur

LES ROBOTS
ET LES PADDLES !

Retrouvez-nous dans nos Boutiques !
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7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

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

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

AU LIEU DE 690€

POLARIS 280

590€
LEADERCLEAN

AU LIEU DE 1160€

990€

Pour savoir quel robot 

est le plus adapté 

à votre piscine, 

n’hésitez pas à nous poser 

toutes vos questions !

CONSULTEZ-NOUS !

AU LIEU DE 690

CONSULTEZ-NOUS ! H5 DUO

AU LIEU DE 1938€

1450€

PADDLE X-RIDER 10’

Paddle gonflable avec sac 
de transport et pompe.

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

349€

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

7 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Rue des Vignes 
18390 ST-GERMAIN-DU-PUY - Tél. 02 48 70 31 44

•  BOURGES TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

SPÉCIALISTE 
DANS LA CONCEPTION :

piscine et 
bien-être !

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

Sylvie Berthon a voulu voir Vierzon, et elle a vu… 
La sous-préfète était invitée par le maire Nicolas Sansu à une visite de découverte des projets en cours 
de réalisation et à venir.
Servant de guides à la représentante 
de l’État, le maire et le président de 
la Communauté de Communes Fran-
çois Dumon, conduisaient Sylvie Ber-
thon sur les lieux et sites significatifs 
de et mise en place de projets de terri-
toire dans le cadre du renouvellement 
urbain débuté en 2008 et dont l’his-
toire se poursuit aujourd’hui avec, en 
apothéose, ce qui fut une grande fête 
le 8 juin, l’inauguration officielle de 
la Place Jacques-Brel, gommant ainsi  
ce goulet Brunet-Rollinat en donnant 
de la lumière à ce Cœur de ville. Le 
PRU (Programme de Renouvellement urbain) a profondément 
modifié le paysage vierzonnais; des quartiers ont pris un nouveau 
visage tel celui baptisé Henri Sellier complètement réaménagé, ce 
qui donne à ce quartier Nord une autre dimension et plus d’attracti-
vité. La sous-préfète visitait justement dans ce quartier, le centre de 
santé, réalisation qui sert à lutter contre la baisse de la démographie 
médicale. Le conservatoire de musique et la Décale aussi, magni-
fique projet culturel à deux pas du centre-ville, qui va rayonner bien 
au-delà du département. L’Écluse du quai du Bassin était aussi au 
programme, ancrée dans ce grand projet de réalimentation en 
eau et de navigation du canal de Berry. Le Tunnel Château (projet 
d’espaces publics et écoles dans le NPRU, Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain). Puis, ce fut le moment de se rendre 
sur le site du Parc Technologique de Sologne en plein essor. Là 
encore, le développement industriel y est spectaculaire; plus de 
80 personnes y travaillent et le taux d’occupation est de 95%. Les 
entreprises viennent chercher un confort d’accueil et des condi-
tions d’implantation intéressantes. Certaines y sont bien installées 
et en croissance exceptionnelle comme Ledger, start-up devenue 
Licorne qui ne cesse de croître, fleuron de l’industrie vierzonnaise 
dans la sécurisation des crypto-monnaies (Bitcoin). 

En bonne voie
Pour terminer ce parcours découverte, la sous-préfète visitait les 
installations du site B3 (ex Société Française). Un espace culturel 

et de loisirs verra bientôt le jour et le 
démarrage des travaux est annoncé 
pour octobre 2019. Ainsi va la ville 
de Vierzon , “toujours avec un projet 
dans les cartons”, soulignait la repré-
sentante de l’État. Nicolas Sansu, lui, 
s’était félicité des excellents parte-
nariats Ville-État. ”Nos partenariats 
avec l’État, la Région et le Dépar-
tement sont très importants mais 
nous voulons que ces PRU et Action 
Coeur de Ville (pour rappel, Vie-
rzon est retenue parmi les 222 villes 
éligibles à ce plan qui permet à une 

ville, de bénéficier d’un plan sur 5 ans pour redynamiser son centre 
ville, NDRL) ne soient pas de simples soins palliatifs mais bien des 
soins pour guérir et à un moment donné, il faut que nos services 
publics continuent d’exister. À partir de là, je crois beaucoup aux 
rebonds et nous sommes sur de bons rails…” 

Jacques Feuillet 

une gamme
à partir de
999€

ESSAI
GRATUIT

À DOMICILE

à partir de 7990€
à partir de 1390€*

PM 508 THX
Moteur Honda
399€

OPÉRATION ÉTÉ !

63
17
46999€

PRÉSENT 
à la Foire 

de Bourges  

Manifestations
Aubigny-sur-Nère
Concert
Le 23 juin
Dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté de Communes Sauldre et 
Sologne, un concert organisé par le Comité des Orgues d’Aubigny-sur-Nère dans 
l’église Saint Martin aura lieu dimanche 23 juin à 17h avec l’ensemble de neuf mu-
siciens du Conservatoire de Musique de Noisiel Le Sault Périllieux, voix et instru-
ments (vièles à archet, luth) sous la direction de Raphaël Picazos : « Polyphonies 
au coeur de la Guerre de Cent ans » (balades, rondeaux, motets...). Entrée libre. 
Libre participation. Pot de l’amitié après concert offert par le Comité des Orgues
Renseignements au 02 48 58 03 17 - site internet : orguesaubigny.jimdo.com

Massay
Trois artistes différents exposent 
Du 1er au 30 juin
Tout d’abord, un photographe: Ludovic Peressini. Son thème, le sport et tout par-
ticulièrement l’escrime avec des fleurettistes. Ses clichés sont spectaculaires et 
l’on peut apercevoir des gestes techniques, des postures afin d’atteindre la partie
haute du corps qui fera mouche. Édith Peressini présente des tableaux en tech-
nique mixte, utilisant matériaux divers, tels que le tissu, la paille, le bois, les 
graines, le papier recyclé, mais aussi de la peinture. Sa démarche est volontaire-
ment écologique. Daniel Peressini a un univers  différent. Dans ses toiles colorées 
on y découvre des personnages en situation burlesque. Ses toiles sont pleines 
d’humour et prêtent à rire. Cette exposition (en entrée libre) est visible à la Cha-
pelle et la salle Capitulaire du 1er au 30 juin les samedis, dimanches et jours fériés 
de 15h à 19h.
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Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne
SAINT-DOULCHARD

Tél. 02.48.24.59.83

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

Tél. 02.48.24.09.32

POMMES CROQUETTES SURGELÉES 
FINDUS
500 g - 5,74€ le kg
Par 2 (1 kg) : 4,01€ au lieu de 5,74€
4,01€ le kg au lot

-60%
sur le 2ème 

PRODUIT *

1€14
2€87

le 2ème

le 1er

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du 12 au 19 juin 2019

offreoffreoffre
BARJO !

FOUTA DE PLAGE
100% coton
Différents coloris
Dim. 90x150 cm

RAVIOLI PUR BOEUF PANZANI
8 x 800 g + 4 boites offertes - soit 9,6 kg - 1,35€ le kg

12€96
le lot de 12

Origine

eSPAGNE

COURGETTE
Catégorie : 1
Calibre : 14/21

promo

0€99
le kg

Origine

FRANCE

ABRICOT
Mini Plateau de 2kg
Catégorie : 1
Calibre : 40/45

ALERTES DISCOUNT !

promo

3€99
l’unité

+ 4 BOITES OFFERTES !

FOUTA DE PLAGE

COURGETTE
Catégorie : 1
Calibre : 14/21

€99
le kg

TOMATE RONDE EN GRAPPE
Catégorie : 1

promo

1€29
le kg

Origine

FRANCE

53
96
81

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

Le dimanche de 9 h à 12 h 30

SAINT-
DOULCHARD 02 48 24 16 01

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

=15€
OFFERT EN

BON D’ACHAT

39€99

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

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

LE 2e À

-50%*L’UNITÉ

7€99
LE 2e À 3,99 €

€
OFFERT EN

BON D’ACHATBON D’ACHAT

€99

12€90
LE KG

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

SAPIN NORDMANN
175/200 cm
AVEC BÛCHE OFFERTE

-50%
DE REMISE

IMMÉDIATE*

LA BOUTEILLE

16€

32€

Jusqu’au
9 décembre

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

Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

-30%
DE REMISE

IMMÉDIATE*8€33
11€90

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du mERCREDi 12 au dimanche 23 juin

2€
,99

LE KG

POULET X2
environ 2,3 kg

CAFÉ MOULU FAMILIAL
GRAND’ MÈRE 
3 x 1 kg - soit 3 kg - 4,53€ le kg

18€ -40 %
DE REMISE

IMMÉDIATE*

30€

LESSIVE PODS 3EN1 EN TONNEAU
X 80 LAVAGES ARIEL
2,13 kg - 8,45€ le kg

GROS

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE DEPUIS 50 ANS

C’EST MOINS

CHER

EN

spécial gros volumes

13€
,58

-30 %
DE REMISE

IMMÉDIATE*

19€
,40

L’UNITÉ

Origine

FRANCE

3€
,15

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 0,63€ -80 %*

LE 2ÈME À

DOUCHE ET BAIN PÊCHE BLANCHE
ET NECTARINE LE PETIT MARSEILLAIS 
ou orange et pamplemousse
ou fl eur de cerisier
ou abricot & noisette
ou lait de vanille
650 ml - 4,85€ le litre
Par  2 (1,3 l) : 3,78€ au lieu de 6,30€ 
2,91€ le litre au lot

EAU DE SOURCE ONDINE
6 x 1,5 l - soit 9 l - 0,17€ le litre
Par 6  (54 l) : 0,12€ le litre au lot

1€
,56

LE PACK

LE LOT DE 6 : 6,24€

au lieu de 9,36€

4+2
OFFERTS*

Origine

ESPAGNE

2€
,79

LE COLIS
DE 2KG

PÊCHE OU NECTARINE
Variété : jaune ou blanche
Calibre : C
Catégorie : 1
2 kg - 1,40€ le kg
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Vos envies valent le déplacement
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 !

2 PLANTES ACHETÉES

LA 3ÈME GRATUITE*(1)

(1) Sauf pépinière, fruitiers, bonzaï, poireaux,

orchidée en promo et oliviers.

*Mélangées ou non.

Gratuité sur la moins chère



www.lepetitsolognot.fr ■ 11 juin 2019 25

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

Saint-Denis-en-Val 
02 38 64 92 73

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

POIREAUX

3€50
LA BOTTE DE 50

Prix en fête

CARPE AMOUR BLANC
HERBIVORE - 7CM ET +

6€ l’unité
Par 10 : 4,50€ l’unité

CARPE AMOUR BLANCCARPE AMOUR BLANCCARPE AMOUR BLANC
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Et offes & Meubles
Philippe BACOT

Literie - Meubles - Décoration
Rideaux - Stores
Tentures murales

Réfection de sièges anciens
et contemporains…

Tapissier - Décorateur

12, place Adrien Arnoux
18700 Aubigny-sur-Nère

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

Bougies et Parfums d’AmbianceAccessoires de modeLampes - Meubles - VaisselleLinge de maison et de lit

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

Cadeaux
Décoration

02 48 58 51 55
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Nouvelle
Promo d'été 

Matelas
ressorts ensachés

+ Sommier
140 x190 = 798€*

Une Berrichonne sur la boîte au France, à Brive
La sociétaire de l'US Avord, Hélène Bonnaud, est montée sur la deuxième marche du podium vétérane 
2 lors des derniers championnats de France de 24 heures de course à pied qui se sont disputés à Brive-
la-Gaillarde.
Une place sur la boîte. Un top 5 féminin et un top 20 au scratch. Un 
nouveau record de ligue du Centre-Val de Loire d'athlétisme dans la 
discipline, et par là-même un nouveau record du Cher. Une certitude, 
Hélène Bonnaud a placé la barre très haute lors des derniers champion-
nats de France de 24 heures de courses à pied hors stade. Sur un circuit 
d'un peu plus de 1100 m où la terre battue le disputait à quelques pavés 
et des portions bitumées, l'athlète avaraise dont la meilleure marque, 
obtenue l'an passée à Albi, était à un peu moins de 193 km a allègre-
ment dépassé le cap des 200 km avec un pointage final à 203,508 km. 
Une progression de près de 30 km depuis sa première participation à 
ce type d'épreuve d'ultra-fond voilà 3 ans. Lors de ces championnats 
de France, la Berrichonne était accompagnée, sur le parcours, par son 
Franck de mari et de président du comité départemental ainsi que par 

Liliane Coquil et Nicolas Reulier pour l'assistance technique au tour 
par tour. Une équipe bien huilée et à l'écoute, c'est aussi ce qui peut faire 
la différence dans le monde restreint de la circadie. Le département du 
Cher est décidément grand pourvoyeur en recordwoman dans ce genre 
de  compétition puisque, avant Hélène Bonnaud, c'était la Porcelainière 
Noëlle Charlon qui détenait la meilleure performance. Peut-être aussi 
un effet « 24 heures » persistant depuis la course éponyme organisée 
à Saint-Doulchard durant plusieurs années et dont le relais a été repris 
par Vierzon. Lors de ces derniers championnats de France, la FFA a 
d'ailleurs entériné la demande vierzonnaise pour organiser l'épreuve 
nationale en octobre de l'année prochaine.

Francis Smith

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

En mai fait ce qu’il te plaît… en 
juin aussi

En ce mois de juin, surtout au début, il est diffi-
cile de passer à côté des cérémonies du débar-
quement en Normandie. Sujet fastoche pour 

les inconditionnels des marronniers journalistiques 
comme peut l’être le Bac dans 15 jours, la rentrée sco-
laire en septembre et le père Noël le… 25 décembre. 
Des sujets moins fastoches mais tout autant intéres-
sants, il en existe pourtant d’autres à se mettre sous la 
plume, le stylo ou le clavier. Surtout pour ces mêmes 
dates pas encore estivales.
Outre le 75e anniversaire en grandes pompes du début de la fin 
du IIIe Reich, celui d’Adolf, il était possible de choisir d’autres 
options. Certes rappeler la branlée infligée au grand-père spi-
rituel de bon nombre de ces Populistes actuels tant Européens 
qu’USAniens qui fleurissent au gré des scrutins d’un système 
démocratique en mal de maître à penser, ou à diriger et conduire 
comme un troupeau, était déjà en soi une bonne chose. Cepen-
dant, le 30e anniversaire des premières élections libres en Po-
logne, avec Solidarność en porte-flambeau, pouvait être aussi un 
créneau. L’écrasement – à tous les sens du terme- par les chars de 
l’armée du « peuple » de la tentative de réflexion estudiantine, 
et plus si affinité, sur la place Tian’anmen, à Pékin, en était un 
autre. En fait, trois anniversaires pour trois symboles de liberté, 
révélés ou mis en pièce, en même temps. Comme quoi l’histoire 
toujours bégaye, parfois agréablement et d’autres moins.
On se dit alors que sortir son stylo du marronnier c’est déjà ne 
plus être un bûcheron de la profession. Et puis on se retrouve 
avec Vlado, l’homme du Kremlin, pas encore chef de tout l’Est 
mais bien décidé quand même, qui en sort une meilleure que 
Donald, l’homme de la Maison Blanche, pas encore chef de tout 
l’Ouest mais bien décidé quand même. «  Le débarquement 
en Normandie n’a pas eu d’influence décisive sur l’issue de la 
seconde guerre mondiale ... » selon la porte-parole de la diplo-
matie russe, Maria Zakharova. Et comme un dictateur, même 
élu démocratiquement, reste un dictateur, la parole de Maria 
vaut celle de Vlado. Pour le financeur non officiel de RT, le seul 
organe de presse libre en France selon les GJ, le débarquement 
des GI en terre de pommes à  cidre, n’est quasiment que roupies 
de sansonnet à côté des roubles d’oies sauvages. Un commu-
niste français aurait dit la même chose, il serait déjà passé à la 
moulinette des réseaux sociaux, cloué au pilori de Facebook ou 
écartelé sur Instagram pic et pic et colegram, pour fait de Stali-
nisme notoire... Là, Vladimir défend le bilan du deuxième plus 
grand moustachu criminel de l’ère moderne (classement établi 
par ordre alphabétique non en fonction du nombre de disparus, 
exécutés, ou internés et autres activités toutes aussi ludiques les 
unes que les autres) et personne ne s’offusque outre  mesure. On 
veut bien croire que les grandes purges, et tout le reste, ont été 
réalisées pour des raisons que la raison ignore, et nous avec, et 
que nécessité oblige,  mais quand même...
On avait matière à se pencher alors sur des choses plus drôles 
comme la grève à l’usine Ferrero de Villers-Ecalles, en Seine-
Maritime … mais la rupture potentielle des stocks de Nutella 
n’est-elle pas sujet à une polémique plus importante, pour nos 
concitoyens, que l’attitude de Donald et de son compère des 
bords de la Volga, unis comme deux doigts de la main ou des 
Twix dans un même emballage en ce qui concerne l’ego. Il est 
vrai que 150 salariés qui prennent en otage des millions de 
goinfres français pour une simple augmentation de salaire, c’est 
vraiment scandaleux  ! Et puis, comment une entreprise dont 
le chiffre d’affaires est en croissance avec 1,3 milliard de CA en 
France pourrait donner plus de 30€ supplémentaires par mois 
à un prolo. Ce serait mettre à feu et à sang le marché de l’huile 
de palme, laisser de l’espoir à des gens qui travaillent en 3x8 et 
plonger le CAC 40, Walt Street et le Nikkei dans les affres de la  
récession. Un vendredi noir façon chocolat  ...

Ferrero a d’ores et déjà annoncé que l’on ne manquerait pas de 
Kinder Bueno tout de suite. Si tous les spéculateurs veulent se 
faire de la tune - au prix d’une boite de 6 ça peut aller vite- avant 
la fin des marronniers, c’est maintenant …
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B.B.B AUTOMOBILES 41 – OPEL BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02 54 78 51 21

* Reprise 4 300 € minimum de n’importe quel objet roulant sur la gamme Opel Corsa. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, dans le réseau 
Opel participant, valable sur une sélection d'Opel Corsa en stock, pour une commande jusqu’au 24 juin 2019 et une immatriculation jusqu’au 30 juin.
Plus d’information sur Opel.fr.

Conso mixte gamme Corsa (l/100 km) : 5.0/6.4 et CO2 (g/km) : 115/147 (NEDC).

O

OPEL REPREND

T  UT CE QUI 
R  ULE

REPRISE DE

4 300 €*

MINIMUM POUR L’ACHAT 
D’UNE OPEL CORSA

O

Annonce Locale Opel Corsa
Juin 2019
Annonce locale 600 mm It

 Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Mettre votre repiquage adresse

PORTES OUVERTES
du 14 au 16 juin
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Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Amis de l’Église : prochaines manifestations en juin
À l’occasion de la manifestation Pruniers en fête qui se déroulera les 15 et 16 juin 
au centre bourg, les visiteurs trouveront, au stand des Amis de l’Église, un kit pour 
réaliser un dessin de l’église Saint Jean-Baptiste, de l’extérieur ou de l’intérieur 
ou d’un élément. Le dessin sera à remettre au stand avant 17h15. Des entrées pour 
un célèbre zoo de la région sont à gagner. Les dessins seront ensuite exposés 
dans l’église tout l’été. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront rejoindre 
l’association des Amis de L’Église le samedi 22 Juin pour fêter le saint patron de la 
paroisse. À 10h : rendez-vous sur le parking derrière la mairie ; départ en bus vers 
les croix du centre bourg pour les fleurir – 11h : messe en l’église de Pruniers (suivi 
du verre de l’amitié offert à tous – 12h30 : pique nique dans la prairie de la salle 
des fêtes (panier partagé ) - 15h : conférence par monsieur Pierre Thierry sur « Les 
croix des mariniers du Rhône ».

Pruniers en fête Les 15 et 16 juin 
À l’occasion de la manifestation Pruniers en fête qui se déroulera les 15 et 16 juin 
au centre bourg, les visiteurs trouveront, au stand des Amis de l’Église, un kit pour 
réaliser un dessin de l’église Saint Jean-Baptiste, de l’extérieur ou de l’intérieur 
ou d’un élément. Le dessin sera à remettre au stand avant 17h15. Des entrées pour 
un célèbre zoo de la région sont à gagner. Les dessins seront ensuite exposés 
dans l’église tout l’été. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront rejoindre 
l’association des Amis de L’Église le samedi 22 Juin pour fêter le saint patron de 
la paroisse.
10h : rendez-vous sur le parking derrière la mairie ; départ en bus vers les croix du 
centre bourg pour les fleurir.
11h : messe en l’église de Pruniers (suivi du verre de l’amitié offert à tous).
12h30 : pique nique dans la prairie de la salle des fêtes (panier partagé ).
15h : conférence par monsieur Pierre Thierry Sur « les croix des mariniers du 
Rhône ».

Villefranche-sur-Cher
Gym Détente Francvilloise : nouveau spectacle
Les 29 et 30 juin
Comme chaque année, l’association Gym Détente Francvilloise vous invite à venir 
découvrir son nouveau spectacle les samedi 29 juin à 20h30 et dimanche 30 juin 
à 14h30 à l’Espace Sologne. Sur scène, 150 danseurs et danseuses vous entraîne-
ront à travers le 7e Art avec de magnifiques chorégraphies sur des films cultes : 
d’Alice au pays des Merveilles à Bollywood en passant par Madagascar, Rabbi Ja-
cob, Le Titanic, Fame, Harry Potter, Moulin Rouge, Mary Poppins... soit 24 tableaux 
à découvrir. Nouveaux décors, paillettes, jeux de lumière, effets spéciaux. Pour 
les amateurs de spectacles de danses : un très beau gala en perspective. Tarifs : 
entrée 9 € pour les adultes et ½ tarif pour les enfants de – de 10 ans.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la présidente Danièle 
Michaut au 02 54 96 45 57 ou 06 32 75 69 41

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 18 juin
Le club du 3e Âge organise un concours belote en individuel et sans annonce à la 
salle des fêtes le mardi 18 juin à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Friandises 
offertes.

Romorantin
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 : jeudi 13 Bruno Leblanc – dimanche 
16 Laurent Berroyer – jeudi 20 Patrick Robin – dimanche 23 Eric Bayle – jeudi 27 
Gordon – dimanche 30 Bénédicte Gamba.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin –  02 54 76 95 12 – 
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Vide-greniers Le 23 juin
Le SRC Romorantin Football organise au stade Tournefeuille (avenue St Exupéry, 
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 : restaura-
tion, buvette et toilette.
Renseignements 06 88 61 39 45

Concert Le 15 juin
Samedi 15 juin à 21h, Pascal Mary sera en concert à L. Musica (32 boulevard Jean 
Jaurès). Concert en terrasse couverte. Pascal Mary présentera en avant-première 
son spectacle « Le vide dans dans les poches ». Pascal Mary, auteur composi-
teur interprète, est un artiste complet, généreux, authentique et attachant. Il 
s’accompagne au piano. En 2e partie de son concert, il interprétera les chansons 
du répertoire que vous aimez et que vous connaissez. Tarif : 20€. Pot de l’amitié 
et petits gâteaux offerts.
Réservation au 06 14 99 78 31 ou à l’office de tourisme au 02 54 76 43 89

Sortie dans le Périgord Du 1er au 3 octobre
Le comité du quartier Romo-Ouest vous propose une 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 Ventou-
lines, après-midi ballade en gabarre à La Roque-Gageac, visite du Château des 
Milandes, son parc et  spectacle de rapaces, retour Les Ventoulines, dîner gastro-
nomique. 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

 ❚ Romorantin
Culture : une saison en pousse une autre
La Pyramide Centre Culturel présentera sa saison culturelle 2019-2020 
jeudi 27 juin 2019 à 20h30, dans ses murs, l’avenue de Paris, près du com-
plexe piscine-patinoire.  Cette soirée débutera comme à l’accoutumée par 
une projection sur grand écran d’une vidéo présentant tous les spectacles 
qui composeront la saison culturelle, puis se poursuivra par le concert 
soul, jazz & blues d’ Emilie Hedou Trio. Pour cette soirée, l’entrée est gra-
tuite, libre, ouverte à tous. 

Savoir-faire et proximité

vos artisans
roMorantinais

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

Boursain
Paysage et forêt

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

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

ENTRETIEN  
DE PROPRIÉTÉ

PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

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



www.lepetitsolognot.fr ■  11 juin 2019 29ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Chabris
En juin, c’est la Foire aux portails aux Ateliers de l’Habitat
Les Ateliers de l’Habitat vous accueillent tout au long du mois de juin en leur agence de Chabris à l’occasion de leur foire aux portails (aluminium ou métal).
Pendant tout le mois de juin, vous pourrez découvrir au sein de 
leur showroom plusieurs modèles de présentation réalisés en leurs 
ateliers de fabrication, ou bien négociés via leurs partenaires fabri-
cants. Vous bénéficierez de conseils avisés ainsi que d’un panel de 
remises exceptionnelles mises en place pour l’événement, telles 
que comme la motorisation de la marque CAME offerte pour toute 
commande d’un portail coulissant. La pose vous sera également of-
ferte pour toute commande réalisée. Enfin, vous découvrirez des re-
mises allant de 10 à 25 % sur certains modèles, qui nous permettent 
entre-autre, de vous proposer une gamme de portails sur-mesure à 
partir de 1 650 € pose comprise*.

Les Ateliers de l’Habitat 
33 rue de Verdun 
36210 Chabris 
tel : 02.54.40.76.04
mail : accueil.ladh@gmail.com

Facebook : Les Ateliers de l’habitat
* voir conditions en agence.

 ❚ Romorantin
RomoRencontres de la Francophonie :  
rendez-vous le 22 juin !
L’association Cœur de France Cœur d’Afrique organise une rencontre avec trois pays africains sur le 
thème de la francophonie à la Pyramide François Ier. 
Depuis sa création par Robert Zouh en 2002, l’association Cœur 
de France Cœur d'Afrique envoie des livres (manuels scolaires et 
romans) et des fournitures scolaires dans huit pays de l'Afrique 
subsaharienne. La majorité des envois concerne trois pays : la Côte 
d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Pour son président Robert 
Zouh, il n'y a pas de développement sans éducation, l'accès aux sa-
voirs et à l'émancipation. Les bénévoles de l’association collectent 
livres et fournitures scolaires dans les établissements de l'académie 
Orléans-Tours, mais aussi dans les bibliothèques municipales et 
les médiathèques. Le président Zouh et le secrétaire, Alain Naud, 
(ancien principal de collège) interviennent aussi dans les établis-
sements pour évoquer la solidarité internationale, la citoyenneté, 
l'engagement, les disparités Nord / Sud, le bénévolat… À ce jour, 
ce sont 45  conteneurs qui ont été envoyés en Afrique, soit près 
d’un million de livres qui contribuent à former des jeunes africains 
dans un système scolaire qui est payant. Robert Zouh a ainsi voulu 
mettre en avant le lien fort qui unit la France et les pays africains 
francophones, à travers notre langue. Avec le soutien de la région 
Centre-Val de Loire, la ville de Romorantin et l'association Terre 
d'Humanisme, Cœur de France Cœur d'Afrique organise donc les 
RomoRencontres de la Francophonie le samedi 22 juin à la Pyra-
mide de Romorantin. 

La grammaire est une chanson douce
La journée du 22 juin sera introduite par Franck Hurinville, chargé 
de mission francophonie à la Bibliothèque Nationale de France. Ces 
rencontres réuniront les correspondants africains (Côte d'Ivoire, 
Mali et Burkina Faso) de l'association, qui seront accompagnés cha-
cun de deux élèves (un garçon et une fille) représentant l'établisse-
ment qui entretient une correspondance avec un établissement de 
notre région (correspondance initiée par Cœur de France Cœur 
d'Afrique). Les jeunes des six établissements présenteront de plus 
un extrait du livre d’Érik Orsenna, «La grammaire est une chanson 
douce», qui servira de fil rouge tout au long de cette journée. Un 

clip d’un quart d’heure sur la scolarisation des filles sur le continent 
africain sera projeté et commenté par les jeunes. Au cours de cette 
journée, les délégations africaines témoigneront de la vivacité de la 
langue française qui évolue sans cesse, en Afrique aussi. Les jeunes 
aborderont aussi les défis qui les attendent pour la sauvegarde de la 
planète.  Afin d'envisager peut-être un projet pédagogique numé-
rique commun, les délégations africaines dresseront l'état des lieux 
de leur pays en matière informatique. Enfin, c'est le trio Tidiane 
Dia de musique traditionnelle africaine qui clôturera cette journée. 
Les élèves africains seront hébergés en famille, l'occasion pour eux 
de découvrir un autre mode de vie et de partager le quotidien à la 
française. Ils vont partager aussi la scolarité de leurs homologues 
puisqu'ils seront immergés trois matinées dans des classes au col-
lège Maurice Genevoix, et visiteront les lycées Claude de France et 
Denis Papin de Romorantin. Les délégations africaines découvri-
ront un peu notre Centre-Val de Loire, la ville de Romorantin, et 
nos châteaux.

G.Brown
RomoRencontres de la Francophonie, samedi 22 juin. 
Entrée libre et gratuite de 9h à 12h30 et 15h à 18h45.

Manifestations
Romorantin
Animations d’Ensemble et Solidaires – UNRPA
La fête départementale aura lieu le samedi 6 juillet à Lunay. Prix : 20€. Ce prix 
comprend le transport, le repas et l’animation. Inscriptions et règlements dès 
maintenant à la permanences du 20 juin. La journée « cochon grillé » aura lieu à 
Lorris le jeudi 10 octobre. Prix : 55,50€. Inscriptions et règlements à partir du 4 juil-
let. D’autre part, en 2020 sera organisé un séjour en Navarre (Espagne) du 20 au 
25 juin. Afin d’organiser au mieux ce séjour, les personnes intéressées devront se 
faire connaître à la permanences du 20 juin prochain. Un acompte sera demandé 
lors de l’inscription.
Pour tous renseignements s’adresser aux permanences (5 rue de l’Ecu) le 1er et 
3e jeudi de chaque mois de 14h30 à 17h. Tél. 02 54 94 00 36 ou 02 54 76 18 14
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       Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr
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CHARBONNIER

FEUILLETE E. LECLERC
DRIVE

LE PETIT
SOLOGNOT

Fruits & Légumes
Viandes & Charcuteries

Produits laitiers
Boissons & Épiceries

Ouvert 
du mardi au samedi 

10h/12h30
15h/19h

Les Romorantinais ont  
le loisir de se faire enfermer
ÉCHAPPATOIRE Un Escape Game a ouvert ses portes à Romorantin au 1 place du Moulin. C'est un 
jeu d'équipe durant lequel il faut s'évader d'une pièce en moins d'une heure après avoir observé, fouillé 
et résolu des énigmes.

CFabien Tellier

L'inauguration des locaux a eu lieu le 27 mai 
après presque un mois d'ouverture. Les élus 
municipaux et de la Communauté de com-
munes, les acteurs du tourisme et de l'écono-

mie du territoire ainsi que les commerçants ont écouté 
les discours enthousiastes de Jérôme et Stéphane, les 
maîtres du jeu et nouveaux propriétaires des lieux. Les 
réservations vont bon train. Les gérants et les joueurs 
sont satisfaits. Les salles sont conçues pour un public à 
partir de 14 ans, les adolescents de 14 à 16 ans doivent 
être accompagnés d'un adulte référent. Concernant les 
adultes, ceux-ci peuvent jouer sans limite d'âge. Deux 
salles répondant aux noms de "In Prison" et "Psychiatric" 
peuvent accueillir chacune 5 joueurs. Le record de sortie 
est établi à 52 minutes. Le mois de juillet verra apparaître 
une boîte mystère qu'il faudra ouvrir, tiroirs par tiroirs, 
toujours en moins d'une heure. Bientôt, une troisième 
salle à thématique comique et familiale ouvrira place du 
Moulin. Au mois de septembre, Jérôme et Stéphane se 
déplaceront dans les entreprises qui souhaiteraient orga-
niser un temps de cohésion de groupe autour d'un défi 
Escape Game sur place.

 Joueurs heureux
Les origines de l'Escape Game sont au Japon. Dix ans en arrière, 
un jeu vidéo faisait le buzz : Point & Click (vise et clique). Le 
joueur devait cliquer à différents endroits d'une image fixe pour 
trouver des éléments à combiner en vue de venir à bout d'un scé-
nario complexe. Le premier Escape Game européen a ouvert à 
Londres quatre ans plus tard et, fin 2014 ce fut le tour de Paris. 
Orléans, Tours, Blois et maintenant Romorantin : le phénomène 
arrive aux portes des villes moyennes. Différentes marques de 
jeu de société et d'éditeurs de livres adaptent aussi le concept 

afin que les familles, associations et accueils de loisirs puissent 
s'amuser à s'évader. Dernièrement, l'association L' Antre Dés 
Jeux proposait à Pruniers-en-Sologne une soirée Escape Game 
à partir d'une boîte de jeu, plus de vingt joueurs s'y sont inscrits. 
Pierre Richard, gérant de l'hôtel bar restaurant du Saint-Jean et 
à la tête du collectif des commerçants du Bourgeau, s'est confié 
lors de l'inauguration à Romorantin : "Je suis heureux que l'acti-
vité du quartier du Bourgeau se développe. En tout, trois nou-
velles enseignes se sont récemment installées. Le centre ville 
a vu aussi le même nombre d'ouvertures. L'accompagnement 
économique de la commune, via l'État au titre des dispositifs du 

Plan Dauge, n'y est pas étranger." En effet, douze villes avaient 
été retenues dans toute la France dont Romorantin-Lanthenay 
pour la mise en place de dispositifs économiques. La commune 
a, entre autres actions, acheté des commerces vides dans le but 
de créer un cercle vertueux de locations commerciales à prix 
attractifs et dans l'espoir de faire baisser ceux des autres locaux 
commerciaux. L'Escape Game place du Moulin est un achat, non 
une location, mais serait-il, comme les dernières ouvertures, la 
marque du renouveau du dynamisme économique de la capitale 
de la Sologne ?

Sologne Escape Romorantin, 1, Place du Moulin.
Mail : sologne.escape@gmail.com
http://www.sologne-escape.fr
Tél. 06 06 40 02 33.

Manifestations
Mennetou-sur-Cher
Théâtre
Le 14 juin
Soirée théâtre le vendredi 14 juin à 20h30 sure la place de l’Eglise (salle des fêtes 
en cas d’intempéries) « Le dernier songe de Shakespeare » par la Compagnie 
du Hasard. Tarif : 10€ - 6€ pour les enfants. Durée : 1h30. Comédie tout public 
proposée par Bruno Cadillon. Du rire, de l’émotion, de la poésie... Blessé à la tête 
après une chute, Shakespeare est ramené à Londres chez lui, par son ami l’auteur 
Ben Johson. Ses trois serviteurs - largement inspirés du Songe d’une nuit d’été - 
répètent pour son anniversaire un spectacle tout en devenant dans son cerveau 
délirant, les sorcières de Macbeth, Hamlet ou encore un fossoyeur tandis que 
sa femme Anne, prend soin de lui avec un amour qui semble se jouer à contre-
temps....

Pruniers-en-Sologne
Escapade à La Rochelle et marais poitevin
Du 21 au 22 septembre
Ensemble et solidaire de Pruniers-en-Sologne organise une escapade de 2 jours 
pour nos adhérents à La Rochelle et marais poitevin du 21 et 22 septembre 2019. 
En formule tout compris 310 euros par pers, plus on sera nombreux, plus le prix 
sera moindre. Payez en 2 ou 3 fois jusqu’à fin août.
Contacter : Philippe  07 51 65 33 94. Huguette 02 54 76 72 35.
Appelez nous vite merci. M. Boucher philippe, président.

"Vous qui souhaitez rentrer ici, sortez-en le plus vite possible !"
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Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

ENTREPRISE DE PEINTURE
Spécialisée en rénovation

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

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

pascal.tourlet@orange.fr

Gourmets des Régions de France
ASSOCIATION NATIONALE CULINAIRE

La référence par l’excellence

Retrouver les bonnes adresses
des Professionnels des Métiers de Bouche

de toutes les régions de France

restaurateurs, boulangers, pâtissiers, bouchers, 
charcutiers, fromagers, produits régionaux ...

Gourmets des Régions de France

www.gourmets-des-regions.fr
gourmets.des.regions@gmail.com

Président : Jean-luc Osché
Tél . 06 65 57 80 98

 ❚ Romorantin
Le niveau remonte au Bourgeau
Le 1er juin, il y a trois ans, le quartier du Bourgeau subissait l'inondation millénale qui fait que,  au-
jourd'hui encore, nombre de commerces sont encore fermés. Mais depuis, de l’eau a tout de même coulé 
sous les ponts. 
L'accompagnement économique de la commune, via l'État au 
titre des dispositifs du Plan Dauge, du plan Action Coeur de Ville 
et du plan Industries, permet à la commune de négocier avec les 
propriétaires de biens commerciaux afin de maîtriser le coût des 
loyers et d'avoir un regard sur l'équilibre urbain. Pierre Richard du 
restaurant Le Saint-Jean et coordinateur du collectif des commer-
çants du Bourgeau, tient à commémorer chaque année le moment 
anxiogène vécu en 2016 par une fête. “C'est en effet une joie de se 
sentir vivant, tant physiquement qu'économiquement. Cette année, 
j'ai demandé à Pascal Cabrera, dit La Plume de Blois, d'animer un 
repas dans l'espace de la cour extérieure de mon établissement sur 
le thème de la Renaissance. Ceci pour faire pendant aux 500 ans de 
la période historique mais aussi en clin d’œil à la renaissance écono-
mique du quartier. L'activité y reprend par le haut avec une qualité 
de services pour la population. Agence immobilière pour proprié-
tés de haut standing ou de chasse, activité de loisirs qui fait travail-

ler les méninges et entreprises de remplacement de pare-brises sur 
véhicules lambda mais aussi de collection et bientôt une grande 
pharmacie, voilà de quoi faire monter un niveau qui, par capillarité, 
se répandra, je l'espère, aux autres quartiers de Romorantin qui 
voient encore des fermetures annoncées de commerces. Encore 
un exemple : l'immeuble qui jouxte mon établissement vient d'être 
admirablement ravalé en plusieurs appartements de qualité desti-
nés à la location, il a pour nom Résidence de La Sauldre. C'est un 
plat jeu de mot de dire que le Bourgeau s'embourgeoise mais le 
fait est que l'offre et le pouvoir d'achat y augmentent." Soixante-dix 
commerçants constituaient en 2016 le collectif des commerçants 
du Bourgeau. Ils sont maintenant une vingtaine. Ce noyau dur asso-
ciatif voit enfin un début de Libération budgétaire après une belle 
phase de Résistance.

Fabien Tellier

 ❚ Langon
Les Écuries des Noues aux 500 ans de Chambord
Déjà très active tout au long de l’année, Mélanie Covex, patronne et monitrice du club équestre des Écu-
ries des Noues, redouble d’activité avec l’arrivée des beaux jours et les vacances d’été. Particulièrement 
cette année de commémoration.
Pour les 500 ans de la Renaissance, un groupe de huit cavaliers du 
club participera le dimanche 30 juin au défilé costumé à Cham-
bord de 500 cavaliers, musique en tête. Le club des Noues, situé 
au milieu des bois sur les hauteurs de Langon, dispose d’installa-
tions multiples et très professionnelles : un manège couvert pour 
l’hiver et une grande carrière couverte pour l’été. La cavalerie de 
80 équidés, chevaux et poneys, inspire confiance avec des box 
aérés, des douches et marcheur pour les chevaux. Les cavaliers 
ne sont pas oubliés, vestiaires, douches, wc, barnum pour les re-
pas, tout y est ! Les tout-petits peuvent attendre leurs aînés dans 
l’aire de jeux qui leur est réservée, avec balançoire, trampoline et 
toboggan. Ils peuvent aussi découvrir l’équitation avec un circuit 
spécial baby d’une demi-heure.

Forêts et balades
Mais la richesse du club, ce sont ses kilomètres de chemins de 
randonnée en forêt et ses moniteurs diplômés qui permettent 
aux plus sportifs des 120 cavaliers inscrits au club de ramener 
chaque année nombre de médailles d’or aux concours, en par-
ticulier aux compétitions d’été de Lamotte-Beuvron. Les cours 
s’adressent à tous les niveaux, du débutant aux plus aguerris. Les 
balades durent entre une à deux heures, avec de grands moments 
comme la descente sur le Cher, et dans le Cher aux beaux jours. 
Ne manquez pas le défilé du dimanche 30 juin à Chambord, ce 
sera l’occasion de rencontrer le club en grande tenue, ou bien ve-
nez discuter cheval avec Mélanie Covex qui vous fera découvrir 
son club avec passion.
Écuries des Noues, 41320 Langon. Contact : 06.81.95.91.37

Manifestations
Romorantin - Châtres-sur-Cher 
- Langon - Millancay - Neuvy-sur-
Barangeon -  Gy-en-Sologne
« Bienvenue dans mon jardin au naturel »
Les 15 et 16 juin
Sologne Nature Environnement relaie l’évènement national « Bienvenue dans 
mon jardin au naturel ». Partout en France, des jardiniers amateurs ouvrent leur 
porte pour échanger en toute convivialité sur leur savoir-faire en matière de 
jardinage naturel, favorable à la biodiversité. Cette année, 7 jardins ouvrent leur 
porte en Sologne. La visite est gratuite ! À Romorantin-Lanthenay : l’hôpital des 
animaux et la halte aux oiseaux – 13A rue Joseph Gaveau (au fond de l’impasse). 
Un jardin centré autour d’un bassin, ponton et cascade. Petit potager, exposi-
tion de nichoirs fabriqués main et hôpital de campagne pour la faune sauvage. 
Ouvert samedi 15 et dimanche 16 juin de 14h à 18h. Jardi-Passion, récup et p’tites 
bricoles – 3 bis rue George Sand. Un jardin en ville refuge pour la biodiversité. 
Des bonnes idées à piquer avec ses constructions et ses bricolages en palettes. 
Ouvert dimanche 16 juin de 14h à 18h. A Châtres-sur-Cher : voyages aux senteurs 
de la terre – 3 Chemin de la relinière. Une grande collection de plantes parfumées 
aux odeurs quelques fois surprenantes. Un régal surtout pour les insectes et nos 
amis sauvages qui habitent en tranquillité chez nous. Ouvert samedi 15 juin et 
dimanche 16 juin de 14h à 18h. A Langon : la mare sans héron - 49 rue du Maréchal 
Ferrant, Lieu-dit Les Tréchis
Promenons-nous dans les bois… ou plus exactement à l’orée du bois. Potager 
en coffres, massifs de fleurs, étang bucolique et sa cousine : la mare. Ouvert 
dimanche 16 juin de 14h à 18h. A Millancay : jardin de la bonne heure - 4 rue des 
bouleaux
Des bassins, une profusion de massifs, de grands arbres, un vrai parc paysager 
entretenu avec passion. Ouvert samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 14h à 18h. 
A Gy-en-Sologne : le jardin est un tableau – 25 Rue de Belhomme. Le jardin de 
Fabienne n’a qu’un mot d’ordre : les fleurs ! Elles nourrissent les pollinisateurs 
et sont source d’inspiration pour l’artiste qui expose aussi ses aquarelles sur le 
jardin. Ouvert le dimanche 16 juin de 14h à 17h. A Neuvy-sur-Barangeon : jardin de 
M. Vincent – Bel Air. L’objectif est l’autosuffisance en légumes mais les fleurs ont 
encore toute leur place ! Ne manquez pas le poulailler végétalisé et les tressages 
en osier vivant. Ouvert samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 13h.
Retrouvez l’ensemble des jardins ouverts en France sur www.mon-jardin-naturel.
cpie.fr

 ❚ Vernou-en-Sologne
Un village gaulois bien pimpant
Il existe en Sologne des petits villages qui respirent la santé et le dynamisme, Vernou-en-Sologne est de 
ceux-là. 
Conduit par le bouillant maire Jack 
Terrier depuis plus de dix ans, le bourg 
prend des allures de village solognot 
idéal, avec de nombreux commerces 
installés par la municipalité dans des 
bâtiments fonctionnels dans le respect 
du style solognot : épicerie, boulan-
gerie, coiffeur, restaurant, bureau de 
poste municipal, camping et aide aux 
personnes ADMR. Au total, plus de 
vingt entreprises animent la commune, dont l’entreprise Janvier, 
avec stade de foot et camping de 50 places. Le premier magistrat de 
la commune précise : “ Quand j’ai pris les rênes de la commune, la 
dette communale des emprunts s’élevait à 1,7 millions d’euros en 

2008, aujourd’hui elle pèse cinq fois 
moins avec 330  000 euros, et les trois 
quarts de cette dette sont payés par 
les loyers des bâtiments communaux, 
j’estime que le bilan de notre équipe 
municipale est positif. “
Ce sera aux 700 habitants, en tous cas 
ceux qui votent, de répondre à cette 
question en 2020…D’ici là l’imposant 
menhir posé près du plan d’eau aura été 

inauguré pour marquer le centre géographique de la région Centre-
Val de Loire, “le Centre du Centre”, comme le souligne avec malice 
notre Obélix local, bacchantes en bataille.

G.B.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

 ❚ Romorantin 
Un sénateur accueille ses collègues des Anciens 
du Bahut
Jean-Paul Prince, sénateur du Loir-et-Cher est un ancien collégien de Romorantin.  Il était l’invité 
d’honneur de la dernière assemblée générale de l’association des Anciens du Bahut dont il est membre.
« Je vous invite à visiter le Sénat » avait annon-
cé l’élu. La date de l’escapade parisienne était 
attendue, être l’invité particulier d’un sénateur 
est un événement qui se savoure !
Privilège supplémentaire, c’est Jean-Paul 
Prince, lui-même qui nous a guidé. Un accom-
pagnateur qui a su expliquer fonctionnement 
et rouages de l’institution et son ressenti per-
sonnel…Il était bien sûr accompagné par un 
guide officiel plus au fait des secrets du lieu, 
une visite qui a permis aux solognots de dé-
couvrir les joyaux du Palais du Luxembourg 
toujours imprégné des fantômes des célébrités 
qui ont siégé dans ce lieu de pouvoir. Émotion 
intense pour Françoise, Gérard et quelques 
autres quand ils se sont assis à la place de Vic-
tor Hugo. Sans oublier ceux dont c’était la 
demeure, «hôtel» érigé par Marie de Médicis, 
veuve d’Henri IV et mère de Louis XIII. Tout 
y est perfection, même la fameuse « cantine » 
du Sénat où le chef a fait des merveilles pour 
nos palais ( Comme quoi, même les « gueux » 
de Sologne en possèdent un clin d’œil au quo-
tidien Le Parisien…).

La présence de Victor Hugo 
La merveilleuse bibliothèque et ses 370 mille ouvrages corres-
pondent à 18 km d’étagères ! Tableaux, dorures, vases, sculp-
tures, tout est d’un luxe indescriptible.
La République n’a jamais su abandonner les parures royales de 
pouvoir…Sans doute au nom du peuple pour le respect des tra-
ditions. Puis collant au feu de l’actualité, les Ancien ont particu-
lièrement goûté les plaisirs d’une balade fluviale, périple incon-
tournable autour de l’île de la Cité et de sa Vieille Dame blessée 

dans son corps et son âme par l’incendie. Victor Hugo l’avait 
déjà sauvée mais terrible constatation que notre génération n’ait 
pas été capable de préserver dix siècles d’art, résultat d’actes de 
foi et de travail des compagnons bâtisseurs. Des siècles d’His-
toire de France, de l’émerveillement à une actualité à faire pleu-
rer, tout s’est télescopé pour les Romorantinais. Il leur restera 
des souvenirs impérissables d’une journée mémorable. Merci 
Jean-Paul !

Jean-Guy Foucard

Photo souvenir pour les Anciens du Bahut. 

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à commercial@cpe-editions.com
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BARBET BREFORT, C’EST AUSSI…
•	 TOUS	TYPES	DE	MIROITERIE	À	LA	COUPE
•	 DALLES	DE	PLANCHERS	EN	VERRE	ET	GARDE	CORPS	EN	VERRE
•	 TOUS	TRAVAUX	DE	MARBRERIE
•	 LA	RÉNOVATION	DE	VOS	SALLES	DE	BAINS		

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

MIROITERIE - MARBRERIE

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

Notre nouveau

SHOW ROOM

INSTALLATEUR

WWW.BARBET-BREFORT.COM

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS
NOTRE EXIGENCE...

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

VÉRANDAS
AUVENTS
STORES
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Changement 
d’horaires

DIMANCHE OUVERT
de 9h à 12h30

Les Grands Pantalons - 95 Route de Blois
41130 SELLES-sur-CHER

C A R R O S S E R I E
C H A N T E R E AU

02 54 97 66 11 
06 68 32 62 40

ZA - 2, rue des Grands Champs
41130 SELLES-SUR-CHER

PARE-BRISE - VÉHICULE D’OCCASION - REMORQUAGE 7J/7

Sabine Ricono - Christine Cibot
02 54 76 57 13

Ricono Im
m

ob
ili

er

www.ricono-immobilier.fr
Agence située 18, rue de Sion - SELLES-sur-CHER

Toutes transactions immobilières
VENTES - LOCATIONS

ESTIMATION GRATUITE

F e s t i va l  M é d i é va l

Selles-sur-Cher

ZAC Cher Sologne 1, rue du Vieux Noyers
41130 Selles-sur-Cher - 02 54 98 66 73

www.idvdecodesign.com

Mobilier de jardin
Verrière intérieure type atelier artiste

Serrurerie - Garde corps - Portail
Escaliers métal intérieur

L’ensemble de nos fabricati ons sont sur mesure

METALLERIE - SERRURERIE

IDV

www.idvdecodesign.com

14, route de Blois - 41130 BILLY
Tél. 02 54 97 40 41 - Fax. 02 54 97 40 42

Port. 06 77 09 10 87 - leveque.sarl@wanadoo.fr

LEVÊQUE 
bâtiment

CONTRUCTION
EXTENSION
RÉNOVATION

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Au Château
Pour la troisième année, le château de Selles-sur-Cher accueille, 
les 15 et 16 juin, le Festival médiéval organisé par l’association des 
Compagnons de Philippe de Béthune. Nouveauté, les enfants de-
viendront chevaliers au cours d’une cérémonie d’adoubement.

L’association des Compagnons de Philippe de Béthune organise, 
pour la troisième année, le Festival médiéval. Les visiteurs revivront 
l’ambiance médiévale au travers de quatre camps dans chaque cour 
du château de Selles-sur-Cher où ils découvriront les particulari-
tés de la cuisine, la médecine et les vieux métiers typiques de cette 
époque. Ils pourront s’initier au combat de bâton, lancer de hache, tir 
à l’arc et arbalète, catapulte. Des démonstrations de combats lourds, 
de combats chorégraphiés donneront également l’occasion aux fes-
tivaliers de s’essayer aux cascades de cinéma. Et, pour la première 
fois, depuis le Moyen Âge, des enfants deviendront chevaliers ! Les 
têtes blondes, qui auront réussi trois épreuves-jeux, seront adoubées 
chevaliers, chaque heure, au cours de cérémonies solennelles. Enfin,  
le samedi soir à 19h, La troupe du « Banquet du Roy » donnera un 
spectacle où se mêleront théâtre et musique Renaissance. Ce sera 
l’occasion d’imaginer ce qu’écoutait Léonard de Vinci et sur quelles 
musiques on dansait à la Cour de François Ier.

1, rue Jean Chick – 41130 SELLES-sur-CHER
derrière Super U - Tél : 02 54 97 59 92

Matériel Médical
du Pôle Santé

 Ë Fauteuil roulant
 Ë Objets connectés
 Ë Puériculture
 Ë Lit médicalisé
 Ë Petit appareillage
 Ë Aérosol

 Ë Oxygène
 Ë Matelas
 Ë Tire-lait
 Ë Orthopédie
 Ë Compression
 Ë ...

Livraison et installation rapide au domicile
(possibiblité hors département)

Une équipe d
e profession

nels

diplômés à votre é
coute,

conseils per
sonnalisés

Vente
Location

‘‘ ‘‘

 
M A D A M E   

C H R I S T I A N E  L I N A R D  
27 RUE DU BOIS DES BANCS 

41130 SELLES SUR CHER 

Téléphone : 02 54 97 57 80  

Portable     : 06 63 47 07 86 
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Chez Voisin Lin

6, rue de Sion - SELLES-sur-CHER

Repas d’anniversaire - soirées karaokés
service traiteur - séminaires...

RÉSERVEZ AU
09 86 77 04 72 ou 06 21 32 04 25

NOUVEAU

Venez découvrir 
les plats créatifs 

de notre chef Lin. 
Un mélange de 

spécialités du Shichuan 
et de vrais 

plats asiatiques

CTA SELLOIS
6 rue des Grands Champs

SELLES-SUR-CHER

02 54 97 72 31

15 & 16
JUIN

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

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

www.meubles-beaulande.com

•	Location,	vente	
matériel	médical	
(déambulateur,	fauteuil	roulant,	
lit	médicalisé,	fauteuil	de	repos,	etc...)	

•	Orthopédie	
•	Bas	de	contention
•	Incontinence	
•	Oxygène

Orthopédie Centrale
du lundi au samedi

9h à 12h30 / 14h15 à 19h

Rue	Painte	-	16,	place	de	la	Paix
41130	SELLES-SUR-CHER

J.-C. AIRVAULT
M.A. DOUCET AIRVAULT

PHARMACIENS

Tél. 02 54 97 40 40
SAMEDI 15 JUIN 2019 - Ouverture 10H00 - Fermeture 18H00 
•11H00 Théâtre de rue ❶ 
•11H30 Initiation au combat ❷ 
•12H00 Danse & Conteur saltimbanque ❷ 
•12H30 Canon, Adoubement, Combat lourd ❷ 
•13H00 Repas  
•14H00 Combat libre & Danse ❶ 
•14H30 Combat Chorégraphié ❷ 
•15H00 Conteur Saltimbanque ❷ 
•15H30 Canon, Adoubement, Danse ❶ 
•16H00 Combat lourd ❷ 
•16H30 Initiation Combat Enfant & Adulte ❶ 
•17H00 Canon, Adoubement ❷ 
Danse & Théâtre de rue ❶ 
•17H30 Combat Chorégraphié Mousquetaire ❷ 
•18H00 Canon, Adoubement ❶ 
•19h00 Spectacle « Le Banquet du Roy » 
 
DIMANCHE 16 JUIN 2019 - Ouverture 10H00 - Fermeture 18H00 
•10H00 Théâtre de rue ❶ 
•10H30 Initiation au combat ❷ 
•11H30 Défilé rue de Selles sur Cher 
•12H30 Canon , Adoubement ❶ 
Danse & Conteur saltimbanque ❶ 
•13H00 Repas 
•14H00 Combat libre & Théâtre de Rue ❶ 
•14H30 Combat Chorégraphié & Combat lourd ❷ 
•15H00 Conteur saltimbanque ❷ 
•15H30 Canon, Adoubement, Danse ❶ 
•16H00 Combat lourd ❷ 
•16H30 Initiation Combat Enfant & Adulte ❶ 
•17H00 Canon, Adoubement, Danse & Combat libre ❶ 
•17H30 Combat Chorégraphié Mousquetaire ❷ 
•18H00 Canon, Adoubement ❶ 

Festival Médiéval 2019 
Devenez chevalier au château de Selles sur Cher ! 

Château de Selles sur Cher, 1 place du château, 41130 - Selles sur Cher 

Nouveauté !  
 Passez les épreuves-jeux 
 dans les stands correspondants 
et devenez chevalier lors de la 
cérémonie d’adoubement qui aura 
lieu chaque heure ! 

❶ Abattez les personnages du jeu « Chamboule tout » 

❸ Franchissez le tunnel de paille pour accéder au château 

❺ Courez au château sur des échasses 

1 

2 

3 

4 

5 

NOUVEAUTÉ !
Passez les épreuves-jeux dans 

les stands correspondants et devenez 
chevalier lors de la cérémonie 

d’adoubement qui aura lieu chaque heure !

Abattez les personnages du jeu 
« Chamboule tout »
Franchissez le tunnel de paille 
pour accéder au château
Courez au château sur 
des échasses

INFOS PRATIQUES
Défilé médiéval dans les rues 

de Selles-sur-Cher dimanche 16 juin à 11h.

Entrée adulte : 7€ 
6 à 12 ans  :3€  

gratuit pour les moins de 6 ans. 
Entrée spectacle : 10€.

10H - 18H
Au Château 1

2

3
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Danse & Théâtre de rue ❶ 
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•18H00 Canon, Adoubement ❶ 
•19h00 Spectacle « Le Banquet du Roy » 
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Festival Médiéval 2019 
Devenez chevalier au château de Selles sur Cher ! 

Château de Selles sur Cher, 1 place du château, 41130 - Selles sur Cher 

Nouveauté !  
 Passez les épreuves-jeux 
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et devenez chevalier lors de la 
cérémonie d’adoubement qui aura 
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❸ Franchissez le tunnel de paille pour accéder au château 

❺ Courez au château sur des échasses 
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

Déjeuner
à partir de 13€

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
33€

vendredi soir
samedi MIDI & soir

« Catherine et Philippe Chaplault, 
proposent une cuisine traditionnelle 

et innovante dans une ambiance chaleureuse » 

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

Une carte variée…

22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY
02 54 75 76 66 - smieeom.val2c@orange.fr

À la maison, en vacances

ou sur son lieu de travail, trier ses déchets reste

un geste simple du quotidien !
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Dans les 39 communes
de notre territoire,

des colonnes de tri sont
à votre disposition

pour le dépôt
de vos déchets recyclables :

EMBALLAGES MÉNAGERS
PAPIER ET VERRE

 
Pour vous aider
à faire le bon tri,

consultez notre site :

www.smieeom.fr

 ❚ Contres
Nouvelle entreprise sous pression… 
Les circuits courts et l’anti-gaspillage sont des idées qui tracent leur chemin. HPP Centre concrétise 
l’idée sur le papier grâce à une technologie innovante. 
High Pression Processing. Soit HPP… etampillée Centre car l’en-
treprise ainsi désignée est basée à Contres. Dans la zone industrielle 
à quelques pas du siège de la Communauté de communes et du bâ-
timent Food Val de Loire (Cf. encadré), plus exactement là où ses 
locaux ont été inaugurés mercredi 29 mai en présence d’une foule 
d’élus, du président du Conseil régional, François Bonneau au pré-
sident de la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher, 
Yvan Saumet, en passant évidemment par le maire de Contres et le 
président de l’intercommunalité Val de Cher Controis, Jean-Luc 
Brault. Moult invités curieux donc du fait d’un procédé unique en 
Val de Loire. Derrière la machine américaine aux bannières jaunes 
acquise pour la modique somme de 950 000 euros, Yves et Muriel 
Parvanchère, épaulés par leur fille Violaine, s’affichent aux com-
mandes et en écoutant les explications, défient les lois de la conser-
vation en optant pour la pascalisation. Écrit comme ça, cela peut 
s’apparenter à du chinois pour le novice, certains élus auront d’ail-
leurs fait répéter. Le duo d’entrepreneurs explicite. «Nous accom-
pagnons nos clients dans le développement et l’adaptation de leurs 
produits. Dans notre machine, nous plaçons des articles soumis à 
115 litres d’eau, soit une pression à froid de 6 000 barres. Le pro-
duit, placé dans un emballage étanche, perd pendant le processus 
15% de sa forme puis reprend son volume à la sortie. La condition 
de base est la présence d’eau. Les épices, par exemple, ne peuvent 
être traitées par ce biais. L’un de nos articles phares, a contrario, 
est le houmous (purée de pois chiches). La charcuterie et la viande 
aussi, les jus de fruits frais, les plats préparés, etc. L’intérêt est de 
permettre de rallonger la durée de conservation d’un produit frais 
dans son frigo, celle-ci est multipliée par deux ou trois grâce à cette 
haute pression.» 

Loin de tomber à l’eau ? 
Selon le couple qui a choisi de s’implanter en région Centre-Val de 
Loire, suite notamment à “un bon accueil et contact à Contres », 
après avoir auparavant travaillé dans la R&D (pour la marque su-
crée Lutti dans le Nord, entre autres sociétés), l’analyse sensorielle 
et la micro-biologie, la méthode audacieuse n’altère ni le goût, ni la 
texture, ni la qualité des aliments. Seules les bactéries pathogènes 
sont détruites. Ce qui sous-entend moins de sel, moins de conser-
vateurs et autres joyeusetés chimiquement transformées. Les 
Etats-Unis et le Canada figurent particulièrement parmi les pays 

friands de cette technologie, notamment en termes d’opportunités 
d’export. Pendant ce temps-là, dans l’Hexagone, Yves et Muriel Par-
vanchère envisagent de passer sur un rythme de travail en 3x8, et 
par conséquent de recruter incessamment sous peu. Pour le reste, 
à tester dans son assiette pour vérifier que cela coule de source ... 

É. Rencien

RUE DES ENTREPRENEURS
Un nom bien choisi pour une voie de circulation qui, à Contres, abrite un pôle agro-alimentaire, baptisé 
Food Val de Loire. L’aventure a débuté en 2010, initiée par la Chambre de Commerce et d‘Industrie de 
Loir-et-Cher, en concertation avec la Communauté de communes du Val de Cher Controis, sur une 
zone de 35 ha. En 2013, une convention d’aménagement du parc d’activités est signée entre la CCI 
(qui sera l’aménageur, pour un coût total prévisionnel estimé à 5 450 k€ HT), puis la Communauté de 
communes du Controis, le Conseil départemental (général à l’époque) et le Conseil régional, engagés 
pour le financement partiel. Le lieu précité héberge des start-up innovantes telles Terra Cérès (pains 
et gâteaux sans gluten),  “Comme des papas” (petits pots pour bébés bio et de saison), Gryö (snacks 
bio aux protéines végétales et à la farine d’insectes) ou encore N’bread Process (snacking sous forme 
de pain alvéolé) pour leur permettre de tester leurs activités et voler de leurs propres ailes si l’essai 
s’avère concluant. Ce premier site étant saturé en termes de cellules disponibles, un projet de “village 
by CA” (chapeauté par le Crédit Agricole) est toujours dans les cartons tandis que de nouveaux hec-
tares ont, en attendant, été affectés à proximité. Après une première vente de 16 ha pour les besoins 
futurs de la société St Michel, la CCI a en effet vendu en 2018 un terrain de 6 700 m2 à la Communauté 
de communes du Val de Cher Controis. Cette dernière a ensuite construit un bâtiment sur-mesure pour 
un montant de 1 650 000 euros, nécessaire à l’arrivée de l’entreprise HPP Centre, hébergée en location. 
Deux autres dossiers d’implantation sont annoncés en gestation in situ. “Sur la terre de Contres, il ne 
pousse pas que des asperges, ” se sont régulièrement amusés les élus du secteur. Assurément. 

É.R.

Manifestations
Selles-sur-Cher
Ouverture de la La Boîte à Frissons
À partir du 30 juin
Retrouvez la guinguette de Selles-sur-Cher chaque dimanche à partir du 30 juin 
sur la plage, au pied du Château de 15h à 20h. Les associations de Selles-sur-
Cher auront le plaisir de  vous accueillir. Au programme : le 30 juin Café de Paris, 
le 7 juillet Ysoline Trichot, le 21 juillet Benny Carel, le 28 juillet Franck Sirotteau. 
Entrée 8€.

Thésée-La-Romaine
14e brocante et bourse d’échange de matériel de 
pêche Le 30 juin
L’amicale des pêcheurs de Thésée-pouillé (AAPPMA de Thésée-pouillé) organise 
le dimanche 30 juin de 8h à 17h sa 14e brocante et bourse d’échange de matériel 
de pêche au plan d’eau du Gué Bertin. En cas de mauvais temps la brocante se 
tiendra dans la salle Omnisport à coté de la mairie de Thésée. Accueil des expo-
sants 6h30. Emplacements gratuits.
Contact Pascal Thiaux – 21 rue des haies – 41140 Thésée – 02 54 71 46 79
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dimanche
16 juin 2019

41700 CONTRES

Bric à Brac
BRADERIE - BROCANTE

CENTRE-VILLE

organisé par le SYNDICAT DES MARCHÉS DE FRANCE EN LOIR-ET-CHER

venez vendre.... venez acheter...OUVERT
À TOUS

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

FÊTE FORAINE - BUVETTE - RESTAURATION
ANIMATION MUSICALE

Renseignements et réservations
au 06 74 23 48 79 ou 02 54 79 05 62

PORTES 
OUVERTES 
SAMEDI 22 JUIN
À PARTIR DE 10H, À CONTRES

VENEZ DÉCOUVRIR DANS 
NOTRE NOUVEAU MAGASIN DE CONTRES 

LES DERNIERS MODÈLES
    DE LA MARQUE                     ET

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

06 60 50 11 04 • contact@offroad41.fr

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS 
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OCCASIONS, DÉPOT VENTE ET ACCESSOIRES

RESTAURATION 
SUR PLACE

Manifestations
Saugirard
Vide-greniers Le 16 juin
Les Amis de Saugirard organisent un vide-greniers le dimanche 16 juin à Saugirard (route de Romorantin à 4 km de Selles) à 
partir de 7h du matin. Places dans l’ordre d’arrivée. 1€ le mètre ou 2€ les 3 mètres. Restauration et buvette sur place.
Renseignements Mme Darme Dominique 02 54 97 64 97

Châtillon-sur-Cher
Fête de la Musique Le 21 juin
L’Entente des Mulots Châtillonnais organise la fête de la musique le vendredi 21 juin au foyer rural à partir de 20h. Un repas 
moules-frites au tarif de 13,50€ sera servi et animé par Didier Levy.
Réservations 02 54 71 03 43 ou 02 54 71 02 19

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

Noyers-sur-Cher et Saint-Aignan-sur-Cher
Cet été, l’association La Marelle propose deux stages de chant en Val-de-Cher
Les formateurs : Emilie Tillier et Raphaël Terreau. Du 15 au 19 juillet à Noyers-sur-Cher : « Chansons rabelaisiennes » à boire, à 
manger...et plus si affinités ! Contenus : technique vocale, chansons à boire, chants de table, et chants d’amour de la Renais-
sance. Du 11 au 15 août à Saint-Aignan-sur-Cher « Polyphonies sacrées a capella ». Un répertoire de chants dédiés à la Vierge. 
Contenus : technique vocale et polyphonies a cappella du plain chant à la création
contemporaine. Ces stages sont accessibles à tous, y compris les débutants.
Renseignements et inscriptions : www.lamarelle.eu – 06 64 03 72 97

Couffy
Anniversaire - Les Chants du Fouzon Le 16 juin
La chorale du foyer rural de Couffy, créée sous l’impulsion de Norbert Couet (maire en 1999) clôture sa 20e saison. Pour mar-
quer cet événement, elle invite les trompes de chasse Les Echos de Gâtines. Les chants et les sonneries résonneront dans 
l’église de Couffy le dimanche 16 juin à 17h. Participation 8€ à partir de 12 ans.

Sassay
Fête de la St Jean Le 15 juin
Fête de St Jean samedi 15 juin. Grand Prix Cycliste à partir de 13h30. Restaurant champêtre à partir de 19h30 avec charbonnée, 
andouillettes, grillades… Animé par les trompes de chasse avec le Rallye Trompe de la Frenais. Bal gratuit avec DJ. À 23h : 
grand feu de St Jean.

Manifestations
Selles-sur-Cher
Grande fête de l’École de Musique Selloise Le 23 juin
Dans le cadre de la fête de la musique, les élèves et les professeurs de l’École 
de Musique Selloise ont le plaisir d’organiser leur prochain spectacle de fin 
d’année le dimanche 23 juin à 14h30 dans la salle des fêtes. Toutes les classes 
instrumentales seront représentées (guitares, flûtes traversières, saxophones, 
trompettes, clarinettes, percussions et piano) avec la participation de tous les 
ensembles : Petit Choeur, Chorale, Orchestre, Percus Val-de-Cher et l’Atelier Mu-
siques Actuelles. Cette fête est un moment privilégié pour les élèves qui offrent 
au public leur travail réalisé depuis la rentrée. De très belles surprises musicales 
vous attendent ! L’École de Musique Selloise, c’est plus d’une centaine d’élèves 
inscrits, 8 professeurs salariés et 17 disciplines enseignées. L’entrée est gratuite. 
Une buvette et des gâteaux seront proposés sur place ainsi qu’une très belle 
tombola. Prochaines portes ouvertes et inscriptions : mercredi 3 juillet et samedi 
6 juillet de 14h30 à 18h. Si vous avez toujours rêvé de faire de la musique ou de 
chanter..., n’attendez-plus, venez nous rejoindre à Selles-sur-Cher. 
www.ecole-musique-selloise.fr

 ❚ Communauté de communes Val de Cher Controis
Les mini-camps de l’été :  
il reste quelques places 
Cet été encore, le service Jeunesse de la Communauté de Communes organise des mini-camps pour les 
enfants âgés de 8 à 17 ans.
Parmi tous les camps proposés, l’Espace Jeunes de Contres a 
préparé 4 séjours pour les jeunes de 11-13 ans et 14-17 ans.
Pour les jeunes de 11 à 13 ans :
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : séjour loisirs.
Activités principales : labyrinthe de Beaugency, karting, équita-
tion pour 160€/190€/220€

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet : séjour sports de plein 
air.
Activités principales : 
Escalade, Canoë, VTT pour 140€/165€/190€

Du lundi 29 au vendredi 2 août : séjour Puy du Fou.
Activités principales : Puy du Fou, plage, paintball pour 
190€/230€/270€

Pour les 14-17 ans, ils organisent eux-mêmes leurs vacances. 
Le séjour se déroulera du lundi 22 au vendredi 26 juillet 
(155€/185€/215€). Les ados vont déterminer la destination et 
les activités qu’ils souhaitent, dans le budget qui leur est confié.

Pour vous inscrire et obtenir plus de renseignements, vous pouvez contacter 
l’Espace Jeunes de Contres 02.54.74.58.11. ou sjcccontrois@orange.fr. 

 ❚ Chémery
Concert-spectacle  
Au Château de Chémery, le dimanche 23 juin à 18h, concert-spectacle avec en 1ère partie Salam – chœur 
de chambre de La Marelle, sous la direction de Raphaël Terreau. 
Le poète franco-tunisien Tahar Bekri a bien voulu que ses poèmes 
soient mis en musique par Raphaël Terreau, pour un cycle de 
cinq mouvements, abordant la criante question des guerres 
et des migrations. Dans l’ambition toujours renouvelée d’être 
à  l’avant-garde des pratiques chorales, le Chœur de Chambre 
de La Marelle (CCLM) a fait appel à Gilles Favreau, comédien, 
chanteur et metteur en scène, pour réaliser ce spectacle inédit. En 
2e partie : musique traditionnelle orientale : Georges Abdallah 
(chant), et Samir Homsi (oud et percussions). Georges Abdal-
lah s’attache à faire vivre le chant libanais et byzantin. Sa voix 
chaude et son timbre unique en font l’un des jeunes spécialistes 
de la musique orientale en France aujourd’hui. En 2010 il créée 

avec Issa Murad (Oudiste) et Samir Homsi (percussionniste) 
le trio Ofouq qui les réunit autour de la musique traditionnelle 
orientale. Ce spectacle est présenté par l’association La Marelle. 
Entrée : 10€ - gratuit moins de 16 ans. Prévente sur le site de la 
Marelle. La Marelle est soutenue par les communes de Noyers et 
Mareuil-sur-Cher, la Communauté de Communes Val de Cher - 
Controis, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher et la région 
Centre-Val de Loire.

Renseignements association.la.marelle@gmail.com - https://www.facebook.com/
La-marelle - www.lamarelle.eu - Contact : 06 88 77 05 43
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IDbloc béton allie  
esthétisme et sécurité 
Maxime Perronnet, bientôt 25 ans, a eu une idée originale : rendre esthétiques des blocs de béton des-
tinés à sécuriser des espaces publics ou des évènements, mais pas seulement. 
Après un bac scientifique à Blois, Maxime Per-
ronnet a obtenu un master en urbanisme avec 
une spécialité « Environnement, Territoire, Pay-
sage » . En parallèle, pendant son année de mas-
ter 2, il avait envie de plus de pratique et a passé 
une licence professionnelle « Management et 
conduite de travaux » par le Conservatoire na-
tional des arts et métiers (Cnam). « L’entreprise 
dans laquelle j’ai effectué mon dernier stage 
m’avait fait une proposition d’emploi mais j’ai eu 
mon idée d’entreprise en même temps, et j’ai fait 
le choix d’essayer d’aller au bout », raconte-t-il. 
Son idée : sécuriser les espaces publics et évène-
ments avec des blocs de béton tout en les inté-
grant dans le paysage. « Il y en a de plus en plus, 
partout en France, et ce n’est pas beau donc je 
me suis dit qu’il était possible de les rendre plus 
esthétiques et plus pratiques », précise Maxime. 
Une idée originale pour laquelle il a obtenu, fin 
2018, le premier prix lors d’un concours autour 
de la création d’entreprise artisanale, organisé par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher. Boosté par cette 
récompense, en janvier 2019, il se lance et crée son entreprise : 
IDbloc béton. Depuis, il fabrique lui-même, à la demande et sur-
mesure, des blocs de béton, dans son local à Fresnes. Il propose 
deux gammes : des blocs béton Lego® empilables et des blocs de 
sécurité anti-bélier design. Ils s’empilent comme le célèbre jeu de 
construction, avec un système d’ergots mâle-femelle qui permet 
de les monter rapidement, sans ciment ni colle. Les blocs peuvent 
être utilisés par des particuliers (case à matériaux, murs de sou-
tènement...), des agriculteurs, notamment pour l’ensilage, des 
industriels pour du stockage, mais aussi par les communes et col-
lectivités. La gamme design au style épuré est destinée à sécuriser 
des chantiers ou divers lieux et évènements publics (marchés de 
Noël, braderies, parc des expositions, monuments, salles de spec-
tacle, centres commerciaux...). « L’avantage est que si l’activité 

change, les blocs peuvent être déplacés, utilisés autrement ou re-
vendus », indique le jeune entrepreneur. Les blocs peuvent aussi 
être peints ou vernis avec un anti-graffiti. « Je propose également 
la location au mois en courte ou longue durée, ce qui peut per-
mettre à plusieurs communes de s'échanger les blocs entre elles en 
fonction des événements à sécuriser, tout en économisant sur le 
transport », explique Maxime avant d’ajouter. « Les collectivités 
bénéficient ainsi de blocs en bon état à chaque renouvellement de 
contrat ». Son entreprise démarre doucement mais il a déjà des 
commandes, notamment d’agriculteurs et de collectivités. Il aime-
rait ensuite construire avec ses blocs son propre local et y installer 
un showroom.

Chloé Cartier-Santino
Plus d’infos : www.idbloc.fr

Maxime Perronnet, gérant de l’entreprise IDbloc béton à Fresnes.

4 AGENCES À VOTRE SERVICE

ROMORANTIN - 02 54 76 45 89
ST-LAURENT-NOUAN - BEAUGENCY - MER - 02 54 87 70 36

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE

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

Plomberie - Electricité - Chauffage

Spécialiste accessibilité
salle de bain

REMPLACEZ VOTRE
CHAUDIÈRE FUEL OU GAZ
NON CONDENSATION POUR UNE

POMPE À CHALEUR À 1€

COUR-CHEVERNY

vendredi

21 JUIN
2019

PLACE DE LA MAIRIE
19:00 JEUNES TALENTS DE LA RÉGION
20:00 LA LYRE DE CHEVERNY COUR-CHEVERNY
21:00 JEUNES TALENTS DE LA RÉGION
22:00 “VÉRONIQUE SÉVÈRE” de The Voice

ORGANISÉE PAR
LE COMITÉ DES FÊTES AVEC LA PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ

scène

PLACE DE L’EGLISE
19:00 COLLECTION DE VÊTEMENTS 
 de la boutique “ROSE POUDRÉ”
 avec la participation de la boutique “Comptoir des fleurs”

20:00 “PARADIS MUSIC”
21:00 LA LYRE DE CHEVERNY COUR-CHEVERNY
21:30 “LOS MESCLADOS” de Music Loisirs
22:00 “PARADIS MUSIC”

scène

Buvette bar “Le Saint Cloud“
Restauration champêtre Comité des Fêtes de Cour-Cheverny

Restauration “La Pergola“ et “Les 3 Marchands“
Buvette “Bar le Mail“

BAR - PMU - JEUX
Le St Cloud 

9, avenue de la République
41700 COUR-CHEVERNY

 JEUNES TALENTS DE LA RÉGION

OUVERTOUVERT

DATE : 

BON POUR 

Toute modification pourra entraîner un coût supplémentaire

ACCORD (lancement en fabrication)

MODIFICATIONS : 
Ceci est votre Bon à Tirer, 
contrôlez-le attentivement.
Le délai de livraison de votre 
commande dépend de votre 
rapidité de réponse.

REFERENCE FICHIER :
COURCHEVERNY_420x594.pdf

DOSSIER : 
COMITE_FETES_COUR_CHEVERNY_79734

Date envoi BàT :
19-06-04

Couleurs du document :

Infos remarques :
--

OPERATEUR : 
Edith Leseche : paoedith@isf-imprimerie.fr

CACHET
SIGNATURE BlackCyanMagentaYellow

Mobil’easY
à partir de

31€/mois

TÉLÉPHONE
+

FORFAIT 
+ 

TÉLÉASSISTANCE 
24H/24, 7J/7

Mobil’easY

31€/mois31€/mois

TÉLÉPHONE

TÉLÉASSISTANCE 
24H/24, 7J/7

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

6 rue Louis Bodin - 41000 Blois

Contactez-nous au 02 54 42 54 24
ou sur www.mobileasy.fr
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Cinq siècles d’architecture à découvrir aux Archives
Le Conseil départemental propose une exposition inédite et originale dans les murs des Archives départementales, à Vineuil, pour découvrir les petites 
histoires de monuments du Loir-et-Cher qui ont fait l’Histoire de 1519 à aujourd’hui.
Une partie des Archives départementales a été déménagée sur 
son nouveau site, à Vineuil début 2019 (lire ci-après). Avec une 
salle d’exposition de 135 m², les Archives bénéficient à présent 
d’un espace dédié et adapté à la valorisation de leurs fonds et 
collections. Pour l’inauguration et jusqu’au 12 juillet, une ex-
position intitulée « 1519-2019 Quels chantiers ! Cinq siècles 
d’architecture en Loir-et-Cher » est proposée. Organisée par 
le Conseil départemental, en partenariat avec la région Centre 
– Val de Loire, elle a reçu le label régional « Viva Leonardo da 
Vinci ! – 500 ans de Renaissance(s) ». « Nous avons souhaité 
être un peu en décalé par rapport à une exposition purement 
historique en mettant l’accent sur les petites histoires dans 
la grande Histoire avec les années qui se terminent en 19 », 
explique Olivier de Charsonville, directeur de la culture, de la 
jeunesse, de la lecture publique et des sports au Conseil dépar-
temental. En effet, 1519 est l’année de la mort de Léonard de 
Vinci, mais aussi celle de la pose de la première pierre de Cham-
bord. Et la création impulsée par François 1er va faire émerger 
et/ou moderniser nombre de monuments, notamment dans le 
Loir-et-Cher, qu’ils soient royaux, seigneuriaux ou civils. Cette 
rétrospective de 1519 fait donc aujourd’hui voyager le visiteur 
dans une ambiance de chantier d’anecdotes en anecdotes, par-

fois surprenantes, liées aux bâtiments construits dans le dépar-
tement. On apprend notamment comment François 1er a lancé 
la mode de la barbe longue, on peut observer une réplique du 
château de Bury, situé à Molineuf, qui est considéré comme 
le premier bâtiment Renaissance du Val de Loire, mais aussi 
revivre l’histoire de Marie de Médicis qui s’enfuit de la ville de 
Blois, ou encore la reconstruction de l’usine Poulain, ainsi que 
de nombreux lieux en Sologne... « La Sologne est à l’honneur 
car il s’est passé beaucoup de choses dans le sud du département 
», souligne Olivier de Charsonville. Cette exposition a été créée 
avec plus de 50 documents d’archives (plans, dessins, gravures, 
correspondance...) dont des lettres patentes de François 1er. Et 
elle a été rendue possible grâce à la collaboration de la biblio-
thèque de Blois-Agglopolys, le Château royal de Blois, le Do-
maine national de Chambord et le diocèse de Blois, ainsi que 
de certains prêteurs privés. Le numérique a également été inté-
gré avec deux casques de réalité virtuelle pour une expérience 
immersive inédite au cœur de l’Histoire. 

Chloé Cartier-Santino

Plus d’infos : Exposition « 1519-2019 Quels chantiers ! Cinq siècles d’architecture en 
Loir-et-Cher », jusqu’au 12 juillet aux Archives départementales (77 rue Réaumur à 
Vineuil). Entrée libre du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Site : www.culture41.fr/

 Du 26 avril au 12 juillet 

Archives départementales

Du lundi au vendredi  

de 13 h 30 à 17 h - Entrée libre

77 rue Réaumur - Vineuil (41)

UNE
EXPOSITION  

ORGANISÉE PAR
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1519 - 2019 
QUELS CHANTIERS 

 5 siècles d’architecture en Loir-et-Cher !

LE NOUVEAU SITE
Une partie des Archives départementales a déménagé début 2019 à Vineuil sur l’ancien siège informatique de la société Axa (77 rue Réau-
mur). Ce sont plus de 8 km de cartons, dossiers, plans, registres et fichiers d'archives contemporaines (postérieures à 1940) et foncières 
(hypothèques, enregistrement, cadastre) qui ont pris place dans un bâtiment totalement réhabilité. Sa capacité de stockage est de près de 10 
km. Ce site est complémentaire à celui de Blois (rue Louis Bodin), où se trouvent désormais les documents antérieurs à 1940, la bibliothèque 
d’histoire locale, les photographies et les gravures. « La place libérée va permettre de ranger autrement certains documents pour qu’ils soient 
mieux conservés et d'accueillir les minutes des notaires en attente depuis plusieurs années », précise Anne-Cécile Tizon-Germe, directrice 
des Archives départementales. Pour le moment, seul le rez-de-chaussée a été aménagé. Il offre une capacité de stockage pour les dix 
années à venir et le renforcement de la structure de l’étage a été réalisé en prévision du regroupement de l’ensemble du site. Les Archives 
départementales sont ouvertes à tous, notamment pour des recherches généalogiques, liées au cadastre, ou pour venir déposer des archives 
familiales. La collecte, la préservation et l’entretien des documents anciens constituent l’une des plus vieilles compétences dévolues aux 
départements. En effet, cela fait 181 ans que le Conseil général, devenu Conseil départemental, veille, protège, restaure et met à la disposition 
du public des dizaines de milliers de documents qui permettent de retracer l’histoire du Loir-et-Cher et de ses habitants. 

Plus d’infos : http://www.culture41.fr/Archives-departementales

CANDÉCIBELS 2019
Le concert de rock festif…

Le 6 juillet prochain, le rock 
résonnera à nouveau sur les 
bords du Beuvron aux Can-
décibels à Candé sur Beu-
vron. Cette année nous re-
cevons 3 groupes qui vous 
ferons vibrer jusqu’au bout 
de la nuit. Tout d’abord les 
Booze Brothers, connus au-
delà des frontières pour leur 
rythme punk celtique. Mé-
lange de thèmes tradition-
nels irlandais et d’autres 
pays, rythmique punk rock.

Puis les ramoneurs de men-
hirs, sur scène, les musi-
ciens joignent leurs éner-
gies électrisées dans des 
danses endiablées, des 
échanges osés, des chan-
sons assumées, des valeurs 
partagées, des clins d’œil au 
passé, des futurs espérés.

Et enfin les Wampas, on ne 
présente plus ce groupe de 
rock alternatif et punk rock 
français. Formé en 1983. 
Les Wampas sont surtout 
connus pour les textes hu-
moristico-trash ou fausse-
ment juvéniles de Didier 
Wampas

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Parking
accès handicapés

Restauration sur place

PRIX DES ENTRÉES
12€ (+18ans)

5€ (14 à 18 ans)
gratuit (- 14 ans) 
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CITROËN BLOIS - BBB AUTOMOBILES
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22

Facebook 
@Citroen.Blois

 
PORTES OUVERTES DU 14 AU 16 JUIN

CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 05
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(1) 2 000 € TTC pour l’achat d’un Citroën C3 Aircross neuf, hors finition Live, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 3 juin 2019 et 
d’une aide reprise Citroën de 1 100 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule. Cette valeur est calculée en 
fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges 
professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 30/06/2019 dans le réseau 
Citroën participant. 
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C3 AIRCROSS : DE 4,1 À 5,8 L/100 KM ET DE 106 À 131 G/KM.
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 ❚ Blois
Dominique Labarrière en dédicace à la librairie 
Labbé
Dominique Labarrière présentera ses deux derniers ouvrages, " Léonard de Vinci et le mystère Cham-
bord" et " Grandeur et décadence de l'ordre des Templiers” ainsi que son roman “La Conspiration de 
Chambord”, le samedi 15 juin, de 15h à 18h.
" Léonard de Vinci et le mystère Chambord" (éditions Guy Tréda-
niel), ouvrage remarquablement illustré, retrace l'itinéraire artis-
tique et intellectuel de ce génie et offre une lecture renouvelée, 
enrichie, à la fois du monument Chambord lui-même et de la vie 
de l'hôte de François Ier. "Grandeur et décadence de l'ordre des 
Templiers" (éditions Pygmalion/Flammarion), loin des fantasmes 
et théories fumeuses habituelles, remet l'ordre, son origine, son  
parcours et sa fin si romanesque dans la perspective politique du 
temps, ce qui en fait une épopée encore plus passionnante que 
toutes les fictions plus ou moins délirantes.
" La conspiration de Chambord”(éditions Marivole) est un ro-
man dont la base historique et la toile de fond sont la présence de 

Louis  XIV à Chambord 
alors que Molière va y 
donner la toute première 
représentation de son 
Bourgeois gentilhomme. 
Molière, qui avec Colbert, 
sera alors la cible d'un 
complot
particulièrement machia-
vélique.

 ❚ Blois
Un, puis deux clips
Les “Drôles de Dames”, alias Clarisse Millet au chant et Aline Pelletier au clavier, continuent leurs aven-
tures musicales. Une nouvelle vidéo vient enfin de sortir.
Après « Mon p’tit gars » évoquant le droit à la différence, place aux « Festins »illustrant la 
seconde chance en amour. Ce clip, tourné en février notamment au château royal de Blois 
et dans la salle du Carroir à la Chaussée Saint-Victor,  devait être présenté au public il y a 
quelques mois puis la date aura été annulée et repoussée. Partie remise car la vidéo, mise 
en scène par le chorégraphe Sylvain Giraud et réalisée par le journaliste Alberto Rodriguez, 
aura fini par être dévoilée au théâtre Monsabré, dans le quartier Blois Vienne, vendredi 24 
mai en soirée. Clarisse Millet et Aline Pelletier, entourées de leurs “Charlies” de musiciens, 
sont sur les rotules, mais heureuses. “On y a mis toute notre énergie et notre coeur ! ” com-
mente la chanteuse, Clarisse. Le duo féminin promet même déjà de recommencer. En atten-
dant, le clip « Les festins » est accessible sur Youtube et sur la page Facebook du groupe. 
Un, deux, trois, cliquez, visionnez. 

É.R.

Manifestations
BAFA été 2019, prochains stages AFOCAL région 
Centre
Blois : Formation Générale : 7 au 14 /07 ou du 17 au 24 /08.
Approfondissement : 9 au 14 /07 ou du 18 au 23 /08. 
Qualification surveillance des baignades : du 25 /08 au 01/09
Renseignements : AFOCAL  -  64 rue du Bourg Neuf – 41000 Blois
Tél : 07.87.16.25.34 ou 02.54.46.71.66 / www.afocal.fr

Chouzy-sur-Cisse – Chambon-sur-
Cisse – Villebarou – Onzain – Francay
Association Une idée en plus Chouzy-sur-Cisse
Toute l’année : dessin peinture : dessin, huile, pastel, acrylique, aquarelle – enca-
drement – patchwork – techniques décoratives sur petits meubles et objets – car-
tonnage – généalogie - tapisserie de sièges et de fauteuils – club lecture – couture 
– broderie / points comptés / hardanger – scrapbooking européen – vannerie et 
vitrail. Contacter l’association afin de connaître les dates et lieux.
Renseignements Une idée en plus Chouzy-sur-Cisse 02 54 43 70 44 – 02 54 74 
53 92 – blog : une-idee-en-plus.over-blog.com

Bracieux
Exposition Du 22 juin au 3 juillet
Exposition Colette Papadopoulos « Art textile - collagraphie » à la Vieille Halle, 
Espace Nicole Lagravère, du 22 juin au 3 juillet. Tous les jours de 14h30 à 18h30, 
jeudi et week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Boursay
À la maison Botanique en juin
Semaine du printemps bio. Sortie : visite de la Ferme des quatre vents le samedi 15 
juin 14h-17h rendez-vous à la ferme La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine. Guide : David 
Peschard, exploitant. Tarif : 3€ - gratuit adhérents et enfants de moins de 12 ans. Ins-
cription conseillée. Stage : fibre végétale d’ortie (fabrication et utilisation) fraîche et 
sèche. Samedi 29 juin 14h-17h à la Maison Botanique à Boursay. Formatrice : Lola Par-
mentier. Tarif : 20€ + adhésion. Réservations indispensables. La Maison Botanique, 8 
rue des écoles, Boursay – 02 54 80 92 01 - www.maisonbotanique.com

Blois
Exposition Du 3 au 23 juin
Les Voûtes du Puits Châtel (passage Alain Pierre) présentent un groupe de 
femmes artistes les « artuelles ». Exposition de Joanna Gorecka – Françoise 
Icart – Jacqueline Lipszyc et Vinca Migot. Ouvert de 15h à 19h vendredi, samedi 
et dimanche. Exceptionnel le 21 juin pour la fête de la musique Erwin Scalbert 
donnera un concert de musique baroque à 20h30 (entrée libre, réservation au 
06 20 70 03 17)
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« Je ne me connais pas et personne ne me connaît. 
On ne connaît que des époques et des parties de 
moi. »  

Et si, justement, on rassemblait les pièces du 
puzzle ? Famille, proches, complices, collabora-
teurs, admirateurs. Ils sont trente-trois à avoir ac-
cepté de témoigner, de livrer leur expérience aux 
côtés ou dans l’ombre de l’inclassable vedette. 
Trente-trois regards sur un homme multiple, aus-
si attachant qu’insaisissable.

Des récits sincères, émaillés d’anecdotes et illus-
trés de photographies rares ou inédites, dans 
lesquels Sardou pousse la chansonnette, jongle 
avec les mots, s’élance sur les pistes, aff ole le Hit-
Parade, s’habille de lumières, rallie le désert...

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

PRÉFACE DE
MICHEL SARDOU

BASTIEN KOSSEK
SARDOU REGARDS

Bastien Kossek et Michel Sardou,  
les yeux dans les yeux 
REGARDS À vingt-six ans, Bastien Kossek réalise son rêve d’enfant : un projet autour de Michel Sardou. Le chanteur, enthousiasmé par le travail réalisé, 
décide de préfacer le livre ! Un songe devenu réalité tangible : « Regards » est paru chez l’éditeur Ramsay en avril 2019.

CPropos recueillis par Émilie Rencien

Né le 2 septembre 1991, Bastien Kossek est originaire d’Ar-
ras. Passionné de journalisme depuis toujours et fasciné 
par l’exercice de l’interview, il se lance dans le monde pro-
fessionnel dès l’obtention de son baccalauréat, collabo-

rant avec divers médias – en télévision, radio et presse écrite. Alors au-
teur de documentaires dans une société de production, il décide de tout 
quitter en 2017 pour écrire un livre sur son idole de toujours, Michel 
Sardou.  Parmi les 33 témoins (Eddy Mitchell, Michel Fugain, Serge 
Lama, Patrick Bruel, Jacques Revaux, Pierre Billon, Romain Sardou, 
Davy Sardou, Laurent Luyat...) qui ont pris part à ce projet, on note la 
présence inattendue d'Alexis Corbière ! Le député France Insoumise, 
natif de Béziers, y révèle sa passion pour l'artiste. 

Quelques jours avant sa dédicace samedi 22 juin à 14h30 à la 
Fnac d’Orléans, nous avons interrogé et échangé avec Bastien 
Kossek. Questions, réponses. 
Bastien, vous avez 26 ans et vous aimez Michel Sardou. Asso-
ciation détonante de prime abord ! Une passion depuis votre 
plus jeune âge. Qu’aimez-vous donc tant chez cet artiste plus 
qu’un autre au point d’en écrire un livre ?
« Il suffit de regarder la photo en dernière page de mon livre, à savoir 
moi à 3 ans avec un lecteur K7, VHS de Bercy 93 ! Michel Sardou, c’est 
une histoire familiale, ma mère était fan du chanteur. Je l’ai à mon tour 
suivi, écouté, jusqu’à faire une overdose. Puis Michel a sorti un album 
en 2006 intitulé « Hors format ». Un album différent, un peu moins 
populaire; j’ai pris une claque. Et depuis, je le suis, je ne l’ai plus quitté ! 
Pourquoi j’aime ? J’apprécie l’homme, sa personnalité, ses mélodies, 
ses textes, ses chansons… C’est un tout. Michel Sardou a souvent une 
image qui n’attire pas, il ne fait rien pour qu’on l’aime mais c’est un 
masque car il ne veut pas être embêté outre mesure . Il faut creuser car 
c’est en vrai quelqu’un de gentil et de très généreux, il l’a été avec moi, 
et montrer cette autre facette de lui, c’est justement le but de mon livre 
« Regards ».

Un livre qui a failli ne pas voir le jour car l’artiste lui-même n’en 
voulait pas ?
« Michel Sardou le raconte très bien dans la préface qu’il a signée : 
« écrire la préface d’un livre... dont je ne voulais pas ! » Sa femme me 
l’a raconté par la suite, elle aura dû négocier trois heures avec lui notam-
ment. Il dit souvent non d’emblée puis finalement prend le temps de 
réfléchir. »

Votre livre est né. Au fil des pages, 31 témoignages. Comment 
les avez-vous sélectionnés et combien de temps cela vous a-t-il 
pris ?
« J’ai tout simplement établi une liste, agencé mes chapitres. Au départ, 
j’avais prévu 33 noms avec des incontournables comme Eddy Mitchell, 
Serge Lama. Seules deux personnalités dont je tairai l’identité ont re-

fusé de participer l’aventure. C’est la vie du monde du showbiz… J’ai 
démarré mon projet en mai 2017. En juin 2017, j’ai eu un contact avec 
l’agent Thierry Suck, un coup de fil qui va faire bouger les choses. J’ai pu 
rencontrer Michel Sardou dans sa loge lors d’un concert à Carcassonne 
mais pour mon livre, c’était non, non et re-non. Les autres qui parlent 
de lui, il n’aime pas ça. J’ai toutefois attendu six mois un accord, qui 
n’est pas venu. Je n’ai pas baissé les bras pour autant et j’ai alors décidé 
de prendre mon destin en main, de ne pas demeurer poli toute ma vie 
en patientant pour un hypothétique « oui. » J’ai passé un an à temps 
complet sur ce livre, pas du tout en dilettante. Et en février 2019, Michel 
Sardou m’a dit «tu l’as fait! ». Le bouquin a fini par sortir en avril 2019. 
Depuis la parution, Michel s’est plongé dedans. Il appelle les gens qui 
figurent dans les pages en grognant parfois, du style « mais pourquoi, 
tu as dit ça? » (Rires). J’ai pu interroger le très politique Alexis Corbière 
(France insoumise), par exemple; en fan de Sardou, on peut en douter, 
on l’imagine mal et pourtant ! C’est un mini conte de fées qui se réalise 
pour moi. La plupart des interviewés sont même venus à la soirée de 
lancement de ‘‘Regards’’.»

Vous avez eu du mal à trouver un éditeur ? C’était la crainte, 
confirmée ou non ?
« J’ai croisé 6 ou 7 éditeurs. Certains m’ont présenté des projets déli-
rants, pas du tout en phase. Ils n’avaient pas du tout compris ce que je 
voulais  ! J’ai retenu 3 éditeurs à la fin, dont une grande maison d’édi-
tion. Je suis aujourd’hui très fier d’être chez Ramsay. J’ai senti que son 
directeur général, Olivier Wright, avait saisi mon idée et qu’il ne me 
mentait pas. On a en effet bien travaillé! »

« Je ne me connais pas et personne ne me connaît, » a confié 
Michel Sardou. Votre livre permet-t-il de mieux connaître à la 
fois l’homme et l’artiste ? 
« Oui, cela apporte au public un vrai éclairage. Comme je vous l’expli-
quais au début de notre conversation, on le découvre autrement. Son 
image publique n’est qu’une carapace. Il se révèle aux lecteurs plus 
ouvert d’esprit, moins réac’ et moins de droite (rires) ! Je reçois beau-
coup de messages sur les réseaux sociaux, des mails aussi, et les gens 

me disent « merci ». Une dame de 86 ans m’a même confié avoir enfin 
découvert Michel Sardou. Des jeunes également  ! Ils me racontent 
qu’on se moque d’eux à l’école, au lycée parce qu’ils écoutent Sardou au 
lieu de M.Pokora mais ils s’en moquent. »

Et l’après Sardou, ce sera quoi pour vous ?
« J’ai goûté à la liberté avec ce livre. J’ai justement plein de projets où 
je suis le maître d’oeuvre et il y en a un que je peux révéler : je prépare 
un nouveau livre, sur un autre personnage de 78 ans. Moins connu ou 
disons, plus dans l’ombre mais le coeur sur la main et un impression-
nant carnet d’adresses. Il s’agit de Claude Pierre-Bloch, l’ancien attaché 
entre autres de Johnny Hallyday. On me dit que je suis dans le circuit, 
que je devrais écrire autre chose. Mais moi, j’ai envie de rendre ce que 
l’on m’a donné. » 

DÉDICACE
Bastien Kossek sera en dédicace dès 14h30 à la FNAC d’Orléans sa-
medi 22 Juin. Le livre “Regards” est également disponible à l’achat 
sur https://www.sardou-regards.com
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JOURNÉE SUR LA ROUTE# IDÉE SORTIE
d�  Tops Gourmands

L’Atelier St-Michel
‘‘ Top Écotourisme ’’ - Accueil à 10h ou 14h
Découverte de l’atelier de fabrication et de la boutique.
Visite comprenant également de nombreuses dégustations.
4 Boulevard de l’Industrie, 41700 Contres - Tél. 02 54 79 79 39

Au Bouchon de S� say
Restaurant - Accueil à 12h
Certifi cat d’excellence 2019 TripAdvisor
Guide du Routard des Châteaux de la Loire
Cuisine savoureuse et authentique, style bistro et ambiance 
conviviale.
2 Route de Contres, 41700 Sassay - Tél. 02 54 79 53 38

Chocolaterie Max Vauché
‘‘ Top Qualité de l’accueil ’’ - Accueil à 10h ou 14h
Découverte virtuelle des plantations, de la transformation 
des fèves de cacao, et dégustation de chocolat.
22 Les Jardins du Moulin, 41250 Bracieux - Tél. 02 54 46 07 96

24 min

5 min

sassay

GROUPES

2 SITES TOP TOURISME

PAUSE DÉJEUNER

Pour organiser une journée «Tops Gourmands» contactez-nous au 02 54 79 79 39
ou par mail latelier.stmichel@stmichel.fr

contres

bracieux

 ❚ Chambord
Le cheval est roi 
Les 29 et 30 juin, le cheval et l’équitation seront à l’honneur au Domaine national de Chambord dans le 
cadre des 500 ans de Renaissance(s) en Centre-Val de Loire. 
Le samedi 29 juin, aura lieu au château un 
colloque sur « le cheval à Chambord, une 
histoire de renaissances » avec différentes 
interventions de spécialistes sur les différents 
aspects de l’histoire de l’équitation française, 
de la Renaissance à nos jours. Ce colloque 
sera aussi retransmis en live gratuitement 
sur internet. Le dimanche 30 juin, cinq cent 
cavaliers et meneurs costumés, qui se seront 
inscrits préalablement, découvriront sur 
trois itinéraires de neuf à treize kilomètres, 
autour du château, dans des endroits où les 
chevaux et attelages ne vont jamais, permet-
tant la flânerie équestre. Véritable exposition 
à découvrir en selle ou à bord de son attelage, 
ces parcours seront rythmés par des pôles liés 
au cheval et à l’équitation : amazones, véne-
rie, attelage, bien-être animal, expositions 
artistiques avec des sculptures et des repro-
ductions de gravures anciennes que les cava-
liers découvriront à cheval sans mettre pied à 
terre. Ces pôles seront aussi ouverts au grand public qui pourra 
les découvrir à pied sur un circuit de quatre à cinq kilomètres.
Cavaliers et meneurs seront costumés en choisissant un habit 
entre 1519 jusqu’en 1919, époque où l’on venait à cheval à Cham-
bord.

Équitation savante
Parallèlement à la flânerie équestre, aura lieu le festival des 
écuyers sur le parterre sud du château, avec des présentations du 
Cadre noir de Saumur, de la Garde républicaine, de cavaliers ré-
putés retenus comme ambassadeurs de l’art équestre ainsi qu’une 
dizaine de clubs de la région qui présenteront des spectacles à 
cheval et à poney. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de 
se rendre à Chambord à cheval car les quatre axes de la route eu-
ropéenne Dartagnan qui transite par Chambord, venant d’Ardon, 
Chaumont-sur-Tharonne, Chémery et Amboise seront balisés et 
ouverts pour le jour J.

« Ce sera une très belle fête, se réjouit Pascal Deboudt, président 
du Comité régional d’équitation du Centre-Val de Loire, orga-
nisateur de l’événement. Il y a un an, nous ne pensions pas que 
cela puisse se faire, même si tout convergeait pour organiser un 
tel événement. Tout d’abord, il y avait une volonté du Domaine 
de Chambord pour travailler autour du cheval. En même temps, 
nous souhaitions mettre en valeur les qualités de tourisme 
équestre de notre région dont nous répertorions et balisons les 
chemins. Le cinq centième anniversaire de la Renaissance nous 
a donc paru être une belle opportunité pour organiser un événe-
ment car pour l’équitation, la Renaissance est une naissance, celle 
de l’équitation savante. En effet, avant l’arrivée par François Ier 
des maîtres d’équitation napolitains, l’équitation était unique-
ment utilitaire. Ces maîtres ont été à l’origine de l’équitation de 
tradition française aujourd’hui inscrite au patrimoine immatériel 
de l’Unesco. Allier le temps d’un week-end la culture, l’histoire 
et la pratique équestre plaît beaucoup car c’est totalement nou-

veau, en rassemblant tous les 
profils de l’équitation qui sont 
très variés. »

F.M.
Inscriptions sur :
www.500cavalierschambord.fr 

 ❚ Chambord 
Un château pas si  
utopique… 
Depuis le 26 mai, une exposition inédite intitulée 
« l’utopie à l’œuvre » rythme la vie de la demeure 
de feu François Ier. L’histoire de Chambord, au 
passé et au futur, y est ainsi narrée et ce, jusqu’au 
1er septembre. 

Septembre 1519- mai 2019. La nouvelle exposition du château 
de Chambord, étendue sur 2 000 m2 au deuxième étage sous le 
commissariat de l’architecte Dominique Perrault et du philo-
sophe Roland Schaer, n’est pas n’importe laquelle, car rappe-
lons-le une énième fois, cette année marque les 500 ans du début 
de la royale construction et également de la mort de Léonard de 
Vinci. Le Domaine national a donc mis le paquet pour son anni-
versaire en dévoilant aux visiteurs 150 oeuvres en provenance de 
33 collections internationales, 18 projets issus d’universités des 5 
continents pour réinventer Chambord, 2 cabinets de découverte 
pour le jeune public, sans omettre la présentation de 3 feuillets 
originaux du « Codex Atlanticus » de Léonard de Vinci. Nous 
avons visité cette exposition quelques jours avant son ouverture, 
fin mai. L’ensemble est très bien scénographié et permet de (re)
découvrir l’histoire des lieux, entre genèse historique et dimen-
sion plus contemporaine. On y croise allègrement Léonard de 
Vinci et son génie architectural, François Ier et sa cité idéale; on 
y voit des manuscrits sur papier pour la première fois exposés 
en France, une armure aux lions, une salamandre, un escalier à 
double vis à reconstituer sur un écran, un portrait du Roi signé 
Titien, le fameux peintre vénitien… En résumé, une exposition à 
ne pas manquer pour les passionnés, et les autres. 

É.R.

« Sur la route  
des Tops gourmands »
Comment une rencontre professionnelle peut devenir amicale et faire naître 
l’envie de travailler ensemble au sein d'un même territoire riche: le Val de 
Cher Controis.
Catherine, Guylaine et Ingrid ( respectivement 
Bouchon de Sassay, Chocolaterie Max Vauché et  
Atelier St Michel) avaient chacune à l'esprit qu'il 
était nécessaire de développer une offre de ser-
vice pour les groupes de gourmands qui venaient 
naturellement visiter leurs structures, curieux de 
découvrir leurs savoir-faire.
 
Affinités et reconnaissance de leurs établisse-
ments ont permis la création de cette journée:
Atelier St Michel : Label « Top Ecotourisme ».
Max Vauché : Label « Top Qualité de l'accueil ».
Le Bouchon de Sassay:  Certificat d'excellence 
Tripadvisor’ et mentionné sur  le guide du Rou-
tard  « des Châteaux de la Loire ».

Cette journée est proposée aux  différents 
groupes, associations, amicales, clubs,  de marche, de cartes, de loisirs,  etc... et permet une articulation  
telle que : visite de l’Atelier St Michel en matinée, de la chocolaterie Max Vauché en après-midi, ponc-
tuée d’un déjeuner au Bouchon de Sassay.
« Ensemble nous partageons et développons nos idées, nos contacts, nos convictions, tout cela en 
bonne intelligence ! L’idée étant  « on est toujours plus fortes à plusieurs ».  
Nous facilitons les réservations des groupes auprès des unes et des autres. Nos premiers groupes com-
muns nous encouragent ! L’enthousiasme est partagé … nous avons la chance de travailler des produits 
de grande convivialité !

Atelier Saint Michel : tél 02 54 79 79 39 - Chocolaterie Max Vauché : tél 02 54 46 07 96 - Bouchon de Sassay  - tél 02 54 79 53 38.
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Village exposants
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www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance

Autour de Jacques Martinet (veste claire) et Olivier Geffroy, Christian de Froberville, 
Adèle, Sylvain et Cinthya et Baptiste. 

Focus sur le Ciran,  
suivez le guide 
L’Association pour la fondation Sologne change de président. Olivier Geffroy passe le flambeau à 
Jacques Martinet. « Un changement dans la continuité » qui s’opère à la tête du Ciran, espace d’ap-
prentissage à la biodiversité qui ne s’est jamais aussi bien porté. 

CStéphane de Laage

À l’origine étaient Jean Boinvilliers, dé-
puté du Cher, et Paul Masson, préfet 
de région, Ensemble il y a quarante-
trois ans, ils créaient l’association 

pour la Fondation Sologne. C’est elle qui préside 
aujourd’hui encore, au développement du Ciran, 
domaine qui accueille le Conservatoire de la 
faune sauvage de Sologne. Des générations d’éco-
liers orléanais et solognots s’y rendent depuis, 
pour découvrir la nature telle qu’elle est. Sur les 
300 hectares du domaine, on y observe la faune 
des forêts et des étangs, les moutons de Sologne 
et les animaux de la ferme. Plus encore, on y dé-
couvre l’apiculture, les joies de la construction 
des cabanes, la pêche des étangs, le fonctionne-
ment des bondes et des digues et le filage tradi-
tionnel de la laine.  Le directeur Christian de Fro-
berville et son équipe d’animateurs font en sorte 
que la campagne soit une source de découverte, 
de connaissances et de plaisirs partagés.

« Je suis urbain mais je me soigne »
Alors que la Sologne est faite de propriétés privées, cet espace est 
ouvert au public. « On y vient aussi en famille, explique Chris-
tian de Froberville. Les enfants sont les prescripteurs auprès des 
générations qui les précèdent, de la préservation de la nature ». 
Alors que 80% d’entre eux sont désormais citadins, aux portes 
d’Orléans, le Ciran est pour eux un espace de découverte, de jeux 
et d’apprentissage. Pour cela, le calendrier propose de février à 
septembre une foule d’activités créatives, de courses d’orienta-
tion, de sorties nature, jeux de piste et promenades commentées.  

Le Ciran est aussi un lieu d’accueil pour les réunions familiales, 
avec deux grandes salles dédiées et près de 90 couchages. Et les 
projets ne manquent pas pour les prochaines années.  « Je prends 
volontiers la suite de cette présidence, dit Jacques Martinet, dans 
la continuité de ces plaisirs partagés à la campagne et qu’il faut 
absolument faire partager aux jeunes générations ».

Domaine du Ciran, 45240 Menestreau en Villette - 02 38 76 90 93  - http://www.
domaineduciran.com 

Manifestations
Huisseau-sur-Mauves
Grand vide-greniers Le 16 juin
Dimanche 16 juin : grand vide-greniers organisé par le comité des fêtes. 
Animations gratuites. Particulier : 1,50€ du mètre. Professionnel : 5€ du mètre. 
Barbecue, frites, boissons !!! Une boisson offerte à chaque exposant !!! Rappel : la 
vente d’articles neufs, de produits boulangers, pâtissiers, charcutiers, snack est 
interdite. Les membres du comité des fêtes feront respecter les limites d’empla-
cement nécessaires à la sécurité.
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et Article 266 nonies du Code des douanes).

MOTS CROISÉS N° 46

HORIZONTALEMENT

A Eructation - Grosse guêpe

B Evite le danger - Sert 

C Ecorce du chanvre - Va avec l’histoire 

D Eroda - Cardinaux opposés

E De bananes peut être - Outil de dessinateur

F Voie de circulation

G Se précipiter  

H Maintient l’ordre - Tamis de crin

I Lagon - Sans ornement

J Unité Roumaine - Herse

VERTICALEMENT

 1 Biffure - Pieu

 2 Qui a une surcharge pondérale - Copain

 3 Peut être en gare - Edit

 4 Personnel - Protège l’œil

 5 Usina - Solution

 6 Artère - Muse

 7 Puis - Célé - Il passe à Turin 

 8 Liées 

 9 Encouragement dans l’arène - Nomade 

10 Eclaire les magasins - Prénommé Eugène
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HORIZONTALEMENT
A Eructation - Grosse guêpe
B Evite le danger - Sert
C Ecorce du chanvre - Va avec l’histoire
D Eroda - Cardinaux opposés
E De bananes peut être - Outil de 
dessinateur
F Voie de circulation
G Se précipiter
H Maintient l’ordre - Tamis de crin
I Lagon - Sans ornement
J Unité Roumaine - Herse

VERTICALEMENT
1 Biffure - Pieu
2 Qui a une surcharge pondérale - Copain
3 Peut être en gare - Edit
4 Personnel - Protège l’oeil
5 Usina - Solution
6 Artère - Muse
7 Puis - Célé - Il passe à Turin
8 Liées
9 Encouragement dans l’arène - Nomade
10 Eclaire les magasins - Prénommé 
Eugène

Solution page 47

Préchauffer votre four à 180°C.
Couper le reblochon en petits cubes. Ensuite, couper la viande 
des grisons en fins copeaux.
Pour la pâte à muffins, incorporer la levure à la farine, puis 
le sel, le poivre, les œufs, les yaourts et l’huile. Bien mélan-
ger jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajouter la viande des 
Grisons.  
Remplir les moules à muffins aux 2/3 et déposer quelques 
cubes de reblochon au-dessous de chacun.
Enfourner dans four chaud et laissez cuire pendant 20 à  
25 min.

Coucou les gourmands, 
Si vous suivez avec assiduité mes rubriques, vous 
savez qu’à la mi-mai, je vous avais promis de revenir 
avec une recette made in Savoie à servir à l’apéro… 
Oui, rappelez-vous, ces délassants apéros que l’on 
savoure entre amis, le soir, à partir de la fin mai ou de 
juin, lorsque les journées sont plus longues et que les 

cœurs s’épanouissent tels les fleurs de pommiers au 
printemps. Souvenez-vous, les repas sur le pouce, les 
salades maison avec du riz ou des pâtes, les Mojitos 
avec ou sans alcool… Au milieu de tout cela, comme 
un frisson bienvenu, proposez à vos convives, une 
recette venue du froid mais qui s’accommodera par-
faitement avec un verre de blanc bien frais…

200 g de farine
1 sachet de levure chimique
4 œufs
2 yaourts nature
4 cuillerées à soupe d’huile
1/2 reblochon de Savoie 
100 g de viande des Grisons
Sel & poivre

Parfois, cuisiner, ce n’est pas plus difficile que ça ! Se faire plaisir avec des produits que l’on consomme plus 
volontiers à d’autres saisons mais dont le goût suffit à nous faire plonger dans un océan de délices. A vous de 

jouer à présent et d’accommoder cette simplissime recette de muffins à votre région… chorizo & fromage de 
brebis… chèvre & pommes de terre… les combinaisons ne manquent et les amis, non plus, lorsqu’il s’agit de 

tester vos préparations.
Bon app’.

Bisous.
Alice

Muffins au reblochon & viande des grisons

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers de printemps 
Le 23 juin
Les Amis de la Fête organisent leur traditionnel vide-greniers de printemps le 
dimanche 23 juin sur les bords du Cosson. Tarif : 2,50€ le ml. Restauration et 
buvette. Réservation au 06 86 24 68 30 ou Office de Tourisme 02 38 64 67 93

Lailly-en-Val
Randonnée pédestre semi-nocturne 
Le 15 juin
Samedi 15 juin : randonnée pédestre semi-nocturne de 10 et 12 km. Suivie d’un 
dîner champêtre en musique. Départ de la salle de la Lisotte (route de Monçay) 
à 19h. Inscriptions sur place : adultes 10€ - enfants moins de 12 ans 5€. Rando et 
dîner inclus. Organisation : ALC Rando Lailly-en-Val.

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing 
Le 16 juin
Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 16 
juin animé par l’orchestre de Mickaël Richard et le 23 juin par l’orchestre Musette 
2000 qui vous feront danser de 15h à 20h. Valse, tango, passo, marche, danses en 
ligne et plus... Nous vous recevrons avec plaisir pour passer un moment agréable 
et conviviale à l’Espace de l’Orme aux loups -1 rue Gustave Eiffel - 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

En bref 
Passionnez-vous pour le Château-musée de la chasse de Gien
Tous les dimanches à 10h30, Visite guidée à thème sur l’histoire et l’architecture du château au fil des siècles (Sur réservation – départ 
minimum 2 personnes – durée 1h15 environ).
Tous les jours à 10h30 (sauf le dimanche), à 14h30 et 16h (sauf le mardi) : Visite commentée (1h30) permettant de découvrir les collections 
cynégétiques du musée et l’histoire de la chasse au vol, à courre et à tir au fil des siècles.

Espaces services publics
Les ESP sont des lieux d’accueil qui proposent : une information et une orientation personnalisés par un agent ; un accompagnement aux 
démarches en ligne pour les services publics ; des ordinateurs avec accès internet ; une imprimante ; un téléphone ; et même une borne de 
visioconférence pour communiquer avec les opérateurs partenaires (ADIL, CAF, CPAM, Pôle Emploi, maison de Justice et du droit, CARSAT et 
MSA). L’objectif est de maintenir des services publics de proximité dans les territoires, et permettre à chacun d’accéder à ses droits, quel 
que soit son niveau de maîtrise des démarches dématérialisées. Les ESP, gérés par les collectivités, contribuent ainsi à la lutte contre la 
fracture numérique.
Pour le sud du Loiret, nord Sologne, quatre centres sont ouverts à Gien (02 38 37 11 36), Jargeau (02 38 25 69 69), La Ferté-St-Aubin (dans 
les locaux du bureau de poste) et Meung sur Loire (02 18 21 29 04)

Rentrée universitaire 2019 :
Ouverture d’une nouvelle formation dédiée à l’internet des objets
Orléans Métropole veut développer une offre d’enseignement supérieur qui réponde aux enjeux économiques de notre société. Dès la ren-
trée 2019, s’ouvre une formation dédiée à l’internet des objets (IoT), Montres, vêtements, lampes et miroirs, les objets connectés sont plus 
de 20 milliards dans le monde. Cette formation technique est portée par l’école d’Ingénieurs Polytech de l’Université d’Orléans et soutenue 
par Hitachi. Une première promotion de 25 élèves sera mise en place dès septembre 2019 sur le campus de Polytech Orléans, pour une 
durée de formation de 10 mois. 
Renseignemeznts : www.orleans-metropole.fr http://www.ecoleiot.fr/formation/ www.univ-orleans.fr www.univ-orleans.fr/polytech/

SDL

 ❚ Orléans
Journées Nationales de l’Archéologie :   
les 14 et 15 juin
Cette année c’est un véritable village de l’archéologie qui vous accueillera devant le Musée d’Histoire et 
d’Archéologie sur le square Abbé Desnoyers et dans la cour du musée. 
Pour cette 10e édition, les archéologues du Pôle d’archéologie de la Ville d’Orléans et du Conseil 
Départemental du Loiret, l'Inrap, la Fédération archéologique du Loiret et le CNRS accueillent 
le public au sein d’un village de l’archéologie, installé devant l’Hôtel Cabu-Musée d’histoire et 
d’archéologie.
Visites de l’exposition «Les Témoins de l’histoire», conférence, ateliers-jeux pour le jeune pu-
blic et archéologie expérimentale sont au programme de ces deux jours de passionnés. 

Plus d’informations sur http://archeologie.orleans-metropole.fr/ ou sur le site des Journées Nationales de l'Archéologie 

de votre

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

la création  SITE
WEBà partir de1200€HT

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ◆ IMMOBILIER VENTES
A vendre sur Selles-Saint-Denis, dernier terrain 
à bâtir sur lotissement viabilisé ; bas prix. L et 6.
Tél. 06 89 17 74 28

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

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

 ◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS
Chasse du dimanche, cherche 2 participants, So-
logne – Cher, limitrophe 41. 11 cervidés + sangliers. 
Rendez-vous.
Tél. 06 75 20 41 51 – 06 26 22 28 29

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

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

Cherche actionnaires gros gibiers, chasse du sa-
medi, secteur Pierrefi tte-sur-Sauldre, 10 journées 
de chasse. 700€.
Tél. 06 50 60 37 68

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

 ◆ LOCATION BOXES – GARAGES
A louer garage centre ville Romorantin. 
Tél. 06 45 93 28 10 ou 06 25 99 16 63

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

 ◆ CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends caravane Hobby De Luxe Easy de 2006. 4 cou-
chages. Antenne TV. Auvent 4,30 x 2,50 m neuf. Déplace 
caravane à télécommande. Micro-ondes. Prix : 6600€.
Tél. 02 38 44 78 41

Vends caravane Caravelair – 600 kg – 3 places – 
bon état général – pneus neufs. Prix : 1200€.
Tél. 07 70 21 24 51

 ◆ AUTOMOBILE
Vends Mercedez B 180 – pack Design – toit ouvrant 
panoramique. Du 11/2007 – 95000 km. Excellent 
état, peu roulée. Prix : 7500€.
Tél. 06 78 98 81 85

 ◆ COLLECTIONNEUR

 ◆ BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆ AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Goldoni Cluster 4x4. Moteur 3 cy-
lindres. Année 2012. Peu servi caise maladie.
Tél. 06 75 20 51 76

Vends Renault D22, herse Kuhn 2,50 m avec Paker 
remorque 6T, côté abattable.
Tél. 02 38 32 23 48

Vends remorque de tondeuse basculante en bon état. 150€
Tél. 02 54 96 50 49

Vends girobroyeur 1,50m Desvoys avec 2 lames. 
Servi 30h. État neuf. Prix : 1200€.
Tél. 02 54 76 69 41 HR

 ◆ AGRICOLE – JARDIN
Vends motoculteur STAUB PP 2 X avec charrue, 
canadien, tondeuse, fraise. Prix : 1000€.
Tél. 02 54 96 46 41

Vends presse à petits ballots, faucheuse à disques, 
remorque, tracteur Renault D.22.
Tél. 02 38 32 23 48

 ◆ SANTE BIEN ETRE

 ◆ BONNES AFFAIRES
Achète tous livres anciens de qualité ainsi que jeux 
anciens en carton, en bon état.
Tél. 06 80 70 52 13

Donne contre enlèvement 3 citernes fuel.
Tél. 06 11 25 09 60

 ◆ BONNES AFFAIRES
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

Tilt’ANNONCES

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

 ◆ IMMOBILIER VENTES

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

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

Florence GAVIGNET
14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex

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

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

Frais de notaires réduits
Pour tout renseignement, 

merci de contacter avant le 11 août 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 65 m² E
329 kwh/m².an

C
18 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

72 000 € 77 000 €

Forêt - Étang ou 
Domaine de Chasse

RECHERCHE

CONTACT
Benjamin ZIMMER

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

Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

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

66 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB460 :
LA FERTE BEAUHARNAIS, proche commerces, au calme, mai-
son lumineuse composée d’une entrée, WC avec lave mains, 
salon / séjour avec poêle à bois et vue sur la terrasse, cuisine 
aménagée / équipée, 2 chambres, salle bains + douche, buan-
derie. 2 garages. Local piscine. Récupérateur d’eau pour l’arro-
sage. Le tout sur un jardin clos et arboré d’environ 1 353 m² 
agrémenté d’une piscine 9 x 4,50 couverte et chauffée. DPE : D
Prix FAI : 243 800€

Référence LB450 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans village avec tous com-
merces, maison Solognote entièrement restaurée avec de beaux 
matériaux, offrant au rez-de-chaussé un agréable séjour salon 
lumineux donnant sur terrasse, une cuisine aménagée / équipée, 
2 chambres, salle d’eau, WC. A l’étage :  2 chambres, salle d’eau 
avec WC. Chauffage au sol par pompe à chaleur. Garage, atelier 
sur un terrain clos et arboré d’environ 1 571 m². DPE : C
Prix FAI : 217 300€

10, RUE DU GÂTINAIS - 41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE
02 54 98 68 09 -  contact@sologne-conseil-immobilier.fr www.sologne-conseil-immobilier.fr

NOS PARTENAIRES :
Le Petit

 "Nous espérons
une belle poussée

de cèpes
pour cette saison

et les années à venir. "

Pierrefi tte-sur-Sauldre (41)
Demeure sur environ 44 ha

Prix : 657 200 € FAI
Honoraires inclus dont 6%TTC
Ref: SCI 132 - DPE: en cours

exc
lusiv

ité
 SC

I

Vannes-sur-Cosson (45) 
Propriété sur environ 40 ha 

Prix : 890 400 € FAI
Honoraires inclus dont 6% TTC 
Réf : SCI 148 - DPE : E/312 (consommation conventionnelle) 
- F/73 (estimation des émissions) 

exc
lusiv

ité
 SC

I

exc
lusiv

ité
 SC

I

Menestreau-en-Villette (45)
Maison 5 pièces - terrain 490 m2 env.

Prix : 195 000 € FAI
Honoraires inclus dont 6%TTC
Réf : SCI 163 – DPE : en cours

Sennely (45) 
Maison 7 pièces - terrain 900 m2 env.

Prix : 178 000 € FAI
Honoraires inclus dont 6%TTC
Réf : SCI 141 – DPE : E/251 (consommation conventionnelle) 
– B/8 (estimation des émissions) 

exc
lusiv

ité
 SC

I

Stand E38

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

Je me déplace. 
Frédéric 06 09 85 48 98

Vends plusieurs fauteuils dont 2 Stressless. Bon 
état. Prix à débattre.
Tél. 06 82 27 23 84

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

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

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

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

ACHÈTE 
POUR EXPLOITER

chênes
futaies

diam. 50 et +
20 pieds minimum 

Paiement comptant

06 08 90 98 36

Siret. 490 215 893 000 27

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements
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 ◆ EMPLOI OFFRES
Cherche employée de maison pour propriété pri-
vée, ménage, repassage la semaine, présence 
certains week-end pour service à table. À Pierre-
fi tte-sur-Sauldre (41).
Tél. 07 61 27 69 83 ou 06 80 48 62 49

Proche Lamotte-Beuvron , cherchons couple 
gardiens seniors ou jeunes retraités disponibles. 
Monsieur  : entretien complet des espaces 
verts, maintenance et bricolage de la propriété. 
Madame  : employée de maison et d’entretien, 
bonne cuisinière, service, dynamique, permis de 
conduire. Expérience et référence exigées contrô-
lées. Rémunérés + avantages logement.
Tél. 01 78 53 81 65

Proche Lamotte-Beuvron , cherchons gardienne 
(ou homme) maison de famille. Présence régulière 
le week-end, entretien maison – linge – cuisine – 
courses. Rémunéré + avantage : logement, élec-
tricité, chauffage.
Tél. 01 78 53 81 65

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

 ◆RENCONTRES

Du Cher, homme 55 ans, libre sans enfant sou-
haiterait rencontrer femme charmante, câline, 
féminine, âge indifférent, afi n de partager de 
bons moments, plaisir agréable, relation durable 
et plus si affi nité.
Tél. 06 73 56 67 69

Dépt 18, Cher, Mehun, monsieur 53 ans aimant 
jardinage, brocante, restaurant, animaux, calme, 
doux, compréhensif cherche dame même âge et 
profi l pour relation amicale, voire plus si affi nité.
Tél. 06 41 43 56 84

Tout en gardant notre indépendance, qui oserait 
vivre ou revivre une belle histoire d’amour pour 
notre dernière ligne droite, profi ter 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 suffi t d’y croire, le temps va 
si vite, souhaite femme simple, douce et gentille.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 714/01

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 profi l, même âge 
environ, dans les secteurs de Chabris-Valençay.
Tél. 06 32 78 10 30

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

Homme 66 ans du Cher, rencontrerait dame 
sérieuse de 58 à 65 ans, secteur Bourges. Moi, 
j’aime la nature et le vélo. Je suis ni fumeur, ni 
buveur.
Tél. 06 02 66 16 30 (pas de message, ni de SMS 
si possible)

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

Richard 60 ans, retraité chef d’entreprise est 
séparé. Il aime rire, s’occuper des ses amis et 
de sa famille, partir en voyage, visiter un musée 
ou un château, aller au resto ou au ciné, ou juste 
faire un pic-nic au milieu de nulle part, en bref 
tout lui plaît. C’est un homme attentionné, facile à 
vivre, qui s’intéresse à tout,  la littérature comme 
la pêche,  les grandes assemblées comme les 
moments cocooning... Richard cherche sa moi-
tié, celle qu’il pourra choyer et aimer, à condition 
qu’elle soit douce, câline, dynamique, positive et 
si en plus vous avez de l’humour, vous êtes faite  
pour lui.
Réf : 001418025 JMG. Unicis, des rencontres 
pleines d’avenir... Appeler le 06 25 04 09 66.

Lisa, 22 ans, célibataire, étudiante  : très mature,  
extrêmement séduisante, cheveux longs châ-
tains, un sourire communicatif elle est pleine de 
douceur et de délicatesse. C’est une jolie jeune 
femme métissée claire, souriante, douce et 
posée. Elle adore la campagne mais aime la ville 
pour les sorties. Lisa recherche un homme 24-30 
ans, bien dans sa peau, aimant rire et s’émerveil-
ler de tout et de rien pour fonder une famille.
réf : 001418048S8. Unicis, des rencontres pleines 
d’avenir... Appeler le 06 25 04 09 66.

Lise, 51 ans, divorcée, fonctionnaire. C’est femme 
simple et naturelle, du tempérament mais facile a 
vivre. Elle est indépendante, a bien galéré dans la 
vie, mais cette battante trouve toujours des solu-
tions et tout va bien aujourd’hui ! Son rêve : Vivre 
un jour dans le Sud Ouest ! Il lui faut un homme 
dynamique, indépendant, mais tendre, attention-
né et sentimental. UN VRAI GENTIL COMME ELLE. 
Réf : 0014176 Appelez Danièle Méreau Unicis au 
06 25 04 09 66

Lyse, 60 ans, veuve sans enfant, auxiliaire de 
vie : C’est une femme simple et chaleureuse, la 
vie ne lui a pas réserver toujours de bonnes sur-
prises, mais son naturel persévérant et optimiste 
l’a toujours aidé. Elle est saine et équilibrée, très 
à l’écoute de l’autre, sentimentale et douce. Lyse 
vous préférera avec une personnalité affi rmée, 
mais aussi de la douceur et de la tolérance, 
dynamique plutôt que pantoufl ard. Ses qualités, 
ses attentions elle les garde précieusement pour 
vous... 
Réf 001419010MY. Unicis, des rencontres pleines 
d’avenir... Appeler le 06 25 04 09 66.

Alexandre, 64 ans, professeur de musique, divorcé. 
C’est un homme séduisant, authentique et profond. 
Il aime l’art et la littérature, la nature et les voyages 
découvertes. C’est un passionné, posé, intelligent 
et cultivé, il est simple et abordable, jeune d’esprit. 
Il souhaite partager la vie d’une femme jeune d’al-
lure, souriante et positive, milieu artistique appré-
cié mais ouvert à toute autre profession.
Ref 001418046FF. Unicis, des rencontres pleines 
d’avenir... Appeler le 06 25 04 09 66.

Naturellement belle, beaucoup de charme, une sil-
houette mince, un look très moderne, Alexia, 60 ans, 
divorcée, adjointe administrative, sait mettre en 
valeur toute sa féminité. Elle respire la joie de vivre 
avec son beau sourire ! Elle est trop affectueuse 
pour rester seule et souhaiterait rencontrer un 
homme très masculin, viril mais tendre, rassurant, 
dynamique et engageant, qui partage les mêmes 
valeurs qu’elle : fi délité, esprit de famille, respect de 
l’autre. Une femme rare, à découvrir absolument ! 
Réf : 001417058 Appeler le 06 25 04 09 66.

Cédric, 39 ans, célibataire, technicien :  calme 
et respectueux, altruiste, il a du caractère et un 
grand sens du devoir et du travail. Il est facile 
à vivre, esprit très ouvert et tolérant, Cédric 
est d’une intelligence sans prétention. Il croit 
fermement en l’avenir et veut réussir sa vie de 
couple comme sa vie professionnelle. Il est déjà à 
votre écoute si vous êtes tendre et sentimentale 
comme lui.
Réf : 00141793. Unicis, des rencontres pleines 
d’avenir... Appeler le 06 25 04 09 66.

Nathalie, 57 ans, médecin, célibataire,1 enfant 
adulte. C’est une femme charmante, féminine et 
raffi née en tout simplicité. Elle aspire à rencon-
trer le compagnon d’une vie, elle rêve de partage, 
de complicité, de bienveillance et d’attachement 
mutuel. Elle aime découvrir, sortir, et apprendre 
de nouvelles choses. Elle aspire à rencontrer 
celui qui fera battre son cœur au rythme de 
l’échange intellectuel, spirituel et affectif. C’est 
une femme intelligente, authentique, sincère et 
douce.
Réf : 001418003. Unicis, des rencontres pleines 
d’avenir... Appeler le 06 25 04 09 66.

Hélène, 52 ans, divorcée, cadre : fi ne, altruiste, 
bien dans sa peau, patiente et généreuse, 
l’harmonie pourrait être son leitmotiv.. C’est 
une femme de goût et de caractère. Féminine, 
élégante, éloquente, elle est calme et posée, 
ouverte et curieuse, tendre et romantique. Elle 
recherche un homme qui apprécie ces qualités. 
Hélène est prête a aimer intensément l’homme 
attentionné et tendre, sérieux dans ses inten-
tions qui saura accrocher son cœur...
Réf : 00141844MA. Unicis, des rencontres pleines 
d’avenir... Appeler le 06 25 04 09 66.

François, 71 ans, veuf, retraité professeur de fran-
çais : Jeune d’esprit et dynamique, il aime rire, 
plaisanter, dialoguer,  bonne humeur permanente 
! Vrai, fi dèle, sécurisant et attentionné, il vous 
ouvrira son cœur et ne demande qu’à se laisser 
séduire. Son bonheur sera de vous faire plaisir ! 
François souhaite partager les multiples joies de 
la vie  avec une dame douce et sincère qui sou-
haite comme lui former un «tandem amoureux».
Réf : 101619018. Unicis, des rencontres pleines 
d’avenir... Appeler le 06 25 04 09 66.

Tilt’ANNONCES
Parce que le bonheur 

n’est pas un jeu…

fidelio
rencontres sérieuses

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS

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

 RCS B420515116

fidelio
45 ans d’expérience

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

52 ANS Discrète, elle manque un peu 
de confiance en elle, pourtant elle a 
bien des qualités, valeurs morales, bon 
coeur, sincérité ! Employée, div. Coquette 
avec simplicité et naturel, joli sourire, 
gracieuse. Femme d’intérieur, cuisine 
avec plaisir, apprécie quelques sorties, 
loisirs de la nature. Vs  : 50/59 ans env., 
CVD,  prof. indif.,  tempérament calme, du 
cœur, sobre, sérieux. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

54 ANS Bonne humeur, sympathie, 
gentillesse, elle a gardé une idée 
romantique du couple  ! Coordinatrice, 
div. sans enfant. Un style féminin/naturel, 
charmante blonde, doux sourire. Du 
goût pour la déco. (un mélange d’ancien 
et moderne),  loisirs organisés entre 
tourisme, balades  /nature, musique, 
lecture... Vs  : 50/60 ans env., CVD, 
prof. indif., humour, esprit positif, envie 
d’avancer, faire des projets à deux. Tel  : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

58 ANS TRES BELLE, brune, yeux 
bleus, exquise féminité,  finesse, classe 
naturelle ! EDUCATRICE, div. Exprime ses 
valeurs, ses convictions et ses sentiments 
avec simplicité et sensibilité. Intérêts 
culturels, voyages/découverte, loisirs bien 
être, balades/nature, moto à l’occasion... 
aime cuisiner, ambiances conviviales. Vs : 
55/63 ans env., CVD, prof.  indif.,  valeurs 
de cœur, prés. agréable... Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

66 ANS Classique et féminine, charmante 
brune, coiffée avec soin, joli sourire et 
regard sincère. Secrétaire, div. Attitude 

discrète, respectueuse, courtoise. Elle 
aime la nature, belles randonnées, les 
animaux, écoute musique classique 
(orgue, piano), de l’intérêt pour l’art, 
peinture, musées, voudrait voyager mais 
à deux ! Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., 
ouvert, gai, positif, simple, prés. agréable. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

78 ANS ELLE NE DEMANDE PAS LA 
LUNE...juste un geste tendre, une petite 
attention, un bouquet de fleurs... ce sont 
vos qualités de cœur et votre sincérité qui 
comptent avant tout ! Retraitée employée 
dans le médical, veuve. Coquette, blonde, 
souriante, tendre féminité. Prop. appart., 
voiture, autonome. Gym, vélo, balades/
nature, tourisme en France... une vie 
simple ! Vs : âge en rap., CVD, caractère 
tempéré, du cœur, prés. agréable Tel : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

47 ANS COMMERCIAL, cél. sép. 
U.L.. Sympathique, souriant, ouvert 
au dialogue, esprit carré, courageux, 
travailleur, des ambitions saines, 
personnalité rassurante. Bricolage, 
jardinage (prop. maison), il aime la nature, 
cinéma, vacances à la mer, activités avec 
les enfants (il a deux  enfants, les vôtres 
seront bienvenus). Vs  : 39/49 ans env., 
CVD, prof.  indif.,  féminine, élégante, 
envie de s’investir dans une belle relation. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

56 ANS Regarder dans la même 
direction, se comprendre à demi mot, une 
complicité évidente  : voilà son souhait  ! 
CHEF D’EQUIPE, div. Brun, allure actuelle, 
charme d’un homme viril et doux, gentil, 

sentimental. Tourisme, cinéma, sorties 
sympas, il sait créer les petits imprévus 
qui mettent du sel au quotidien. Vs  : 
âge en rap., CVD, prof. indif.  ,  simple, 
naturelle, sensible. Tel  : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

61 ANS CHEF D’ENTREPRISE, veuf. 
Esprit jeune, sourire dynamique, 
élégance sport/chic... il a de l’humour, 
du coeur, esprit de famille et sens des 
responsabilités. Beau cadre de vie (prop. 
maison), loisirs orientés sport, nature, 
restaurants, convivialité... Vs : 50/58 ans 
env., CVD, prof  . indif.  féminine, classe 
naturelle, le feeling. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

71 ANS RETRAITE agriculteur, veuf. 
Respectueux, courtois, c’est un homme 
discret. Soigne son apparence, vous 
sourit avec gentillesse, présence 
tranquille d’un homme serein. Bricoleur, 
entretient sa maison et son jardin, danse 
à l’occasion, cuisine avec plaisir, apprécie 
balades, voyages, tourisme. Vs  : âge en 
rap., CVD, femme d’intérieur, active, vous 
aimez la nature. Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

77 ANS Retraité COMMERCIAL, div. 
Education, sourire, élégance tant 
physique que morale : charmant ! Golfeur, 
épicurien, bricoleur (prop. maison), aime 
la nature, cinéma, opéra, théâtre...Des 
sentiments tendres à offrir, un certain art 
de vivre à partager, il vous imagine : 64/74 
ans, CVD, prof. indif.,  féminine, sociable, 
caractère tempéré.. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

 ◆ SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 46

HORIZONTALEMENT

A Eructation - Grosse guêpe

B Evite le danger - Sert 

C Ecorce du chanvre - Va avec l’histoire 

D Eroda - Cardinaux opposés

E De bananes peut être - Outil de dessinateur

F Voie de circulation

G Se précipiter  

H Maintient l’ordre - Tamis de crin

I Lagon - Sans ornement

J Unité Roumaine - Herse

VERTICALEMENT

 1 Biffure - Pieu

 2 Qui a une surcharge pondérale - Copain

 3 Peut être en gare - Edit

 4 Personnel - Protège l’œil

 5 Usina - Solution

 6 Artère - Muse

 7 Puis - Célé - Il passe à Turin 

 8 Liées 

 9 Encouragement dans l’arène - Nomade 

10 Eclaire les magasins - Prénommé Eugène

Solution N° 46
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MR BAYO
GRAND VOYANT MEDIUM

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX  
OCCULTES

100% DE RÉUSSITE
Amour, chance, examens, désenvoû-
tement, traite l’impuissance sexuelle, 
attraction de la clientèle, protection 

contre les mauvais sorts, retour immé-
diat de la personne que vous aimez...

QUEL QUE SOIT VOTRE CAS,  
EFFICACITÉ EN 5 JOURS !

Paiement au résultat
Peut vous apporter une aide 
efficace, discrétion assurée

DÉPLACEMENT POSSIBLE

06 82 81 11 16

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

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

Passer 
l’été seule ?

Non, pas moi,
j’appelle 
Unicis !
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION
Recevra à ROMORANTIN 

MERCREDI 26/06 
de 13h à 19h 

à l’hôtel de la Pyramide
Recevra à BLOIS 
JEUDI 27/06 
de 11h à 18h 

à l’Hotel NOVOTEL 
anciennement hôtel Holiday Inn

et vous recevra 
en salon privé sur BOURGES 

VENDREDI 28/06 
ET SAMEDI 29/06 

de 13h à 18h
Les RDV se prennent  

au 06 81 91 45 84

Base de loisirs au sud d’Orléans 

RECHERCHE GÉRANT(E)
Activité Saisonnière 

contrat à temps partiel
TÂCHES DIVERSES 

ACCUEIL, ENCAISSEMENT 
ENTRETIEN, ADMINISTRATIF

Merci de me faire parvenir 
votre candidature par mail. 

kclaude@exia.fr
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 Restaurant de charme 3 étoiles à Salbris
Recherche

APPRENTI(E) CUISINE (16/17 ANS)
Poste à pourvoir au plus tôt.

Tel : 02 54 97 17 76 
pour présentation et entretien

Garage  RENAULT LE BOZEC SALBRIS

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

Recherche mécanicien-dépanneur VL
avec permis C ( Permis poids lourd)
Salaire minimum 1600€ net ( 39h) 

+ prime d’astreinte (dépannage autoroute, et autres…)
Possibilité de logement à proximité en maison avec 2 chambres - loyer modéré

PoSte diSPonible de Suite

La vie avec passion

 ◆ EMPLOI OFFRES

 ◆ VOYANCE

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

Merci d’envoyer votre CV  + lettre de  motivation à 
karen.roulet@areas.com 

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

du personnel de ménage h/f 
EN CDI ET CDD Saisonnier  - TEMPS PARTIEL

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

DÉBUTANTS ACCEPTÉS

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

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

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

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

MR. BISSYRI

07.85.42.27.69 - 09.50.34.20.89 06 33 02 68 17

Aide immédiate - date précise 
Amour - chance et protection

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

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

Apportez un objet 
personnel (photo...)

 ◆ RENCONTRE

PROCHAINE PARUTION
LE 25 JUIN 2019
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Achat 
& Vente

TOUTES PIÈCES
oR&ARGent

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

Pièces françaises, étrangères, lingotins, lingots, or…

ORLÉANS

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

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

www.achat-vente-or-orleans.fr

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

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

3 rue Péreira - 3 rue Péreira - 

C’EST
LA FÊTE

DES PÈRES
LE 16 JUIN


