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Bijouterie Clémentine

La méthode NATURHOUSE
1.

Suivi hebdomadaire
en diététique et
nutrition

2.

Plan diététique
personnalisé

3.

la confiance

en plus !

Sandrine, 52 ans
Nouvelle jeunesse
* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes.
Offre sansobligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2019
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vitamines et minéraux
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Maître d’œuvre tous corps d’état
travaux rénovation/neuf

✄

LUSIVE

OFFRE EXC

Nota Bene a encore
frappé !

Gris du Tarn

2290 €

Interrogation de
société

La Chesnaie,
établissement modèle
de la psychiatrie ?

P.34.

VASE NON INCLUS
DANS LE TARIF

Question de
politique(s)

À Blois comme
à Romorantin, velléités
citoyennes

SEMELLE ET POSE COMPRISE

P.25 ET 31.

DANS UN RAYON DE 30KM

BUREAU ET MAGASIN

395, rue Georges Méliès - Derrière Maitre KANTER

41350 St GERVAIS LA FORET

02 54 78 76 90

Permanence décès 24h/24 7j/7

Benjamin Brillaud à la ville, Nota Bene à la scène. Le Youtubeur
réitère son partenariat avec le département de Loir-et-Cher avec trois
nouveaux clips focus sur une Commanderie et deux châteaux. À vos
claviers…

P. 5 ◆

En demande
de sorties

Alors, ça “jazz” ?

P.32
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UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU TARIF DE 3 ENTRÉES
SEULEMENT ! Accès illimité, visites guidées et réductions...
Plus d’informations sur ZOOBEAUVAL.COM
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

ÉRIC YUNG
R

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

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

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

vente pièces
neuves
et occasion
tOUTes marques
HALL D’EXPOSITION
123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92

Tant pis, rions !

L’actualité étant globalement ce qu’elle est depuis deux
semaines, à savoir banale et répétitive, regardons loin
des sentiers battus de l’information habituelle pour
nous intéresser à des évènements qui, malgré leur
apparence désuète ou excessive, indiquent les dérives,
les absurdités aussi, de nos sociétés contemporaines.
Certains de ces faits, a priori, peuvent donner à chacun d’entre nous, sous réserve que l’on réfléchisse
à leur sens caché, la mesure des changements (de
l’évolution ?) des mentalités. Par exemple, que peut-on
penser des propos de cette députée néerlandaise qui,
récemment et devant l’assemblée des Pays-Bas, s’est
interrogée sur « l’opportunité de délivrer des soins aux
personnes âgées de plus de 70 ans ». De l’autre côté
de la frontière, un Belge sur quatre souhaite, purement
et simplement, que les soins pour les vieux de plus de
85 ans soient supprimés. Les flamands sont plus nombreux que les wallons à préconiser une telle mesure
puisque 85 % d’entre eux estiment que les octogénaires
devraient être exclus des soins… les plus chers. Laisser
mourir des femmes et des hommes pour des raisons
économiques ! Une idée qui n’est pas nouvelle puisque
le régime nazi l’avait en son temps théorisée. Ainsi,
selon 40 % des belges, laisser mourir les « anciens »
permettrait « d’équilibrer les finances de la sécurité
sociale ». Dans ce monde libéral et incertain voilà une
façon d’imposer l’idée que la vie doit être économiquement rentable. Qu’importe donc ce que sont -ou ce
qu’étaient- les valeurs attachées à la personne humaine
! Mais soyons rassurés… 85 % des français considèrent
-selon une étude IPSOS – que « tout doit être mis en
œuvre pour soigner une personne âgée » sachant,
qu’aujourd’hui, un cancer sur trois touche un malade
de 75 ans et plus. Ouf ! Parmi les informations rendues
publiques ces derniers jours, il y a quelques cas moins
inquiétants que celui qui vient d’être évoqué mais qui,
pourtant, donne une fois encore un sens à l’évolution
de nos mœurs. Ces exemples peuvent paraître idiots
à citer et chacun est en droit de se poser la question
pour savoir si de tels « évènements » méritent quelques
lignes dans un journal ? Certes, mais ne disent-elles
pas les mentalités nouvelles ? Ainsi, ce brave couple de
paysans installé depuis toujours en Dordogne qui a été
condamné par la justice, conséquence d’une plainte déposée par des propriétaires d’une résidence secondaire
qui ne supportaient pas le croassement des grenouilles.
La cour d’appel de Bordeaux a, en effet, ordonné aux
campagnards Périgourdins de combler entièrement

la mare, habitat naturel des batraciens qui faisait la
fierté de leur jardin. Les paysans ont quatre mois pour
exécuter les travaux et ont aussi -au titre des frais de
justice- été condamnés à payer 3000 euros. Ce genre de
procès est de plus en plus fréquent car il semble bien
que « des » gens de la ville clamant pourtant aimer la
nature ne supportent pas ou plus les aléas naturels de
la vie de terroir. Des états de choses si récurrents qu’ils
conduisent à des situations ubuesques. Par exemple, il
y a peu de temps, un maire de Gironde, soutenu par des
milliers de pétitionnaires de la France entière et « fatigué
de voir des ruraux traînés en justice pour le braiment
des ânes, le meuglement des vaches ou le chant du
coq », désemparé devant certaines personnes « d’origine urbaine pour la plupart qui découvrent, comme
le sot, que les œufs ne se cueillent pas sur les arbres »
demande le classement des bruits de la campagne au
patrimoine national. Ce maire n’est pas seul dans son
combat. Une dizaine de ses collègues sont aussi passés
à l’offensive comme cet édile de Saint-Pierre d’Oléron
qui a pris un arrêté municipal pour « préserver les
modes de vie liés à la campagne notamment pour ce
qui concerne la présence des animaux de ferme » en se
référant au « caractère à dominante rurale ». Et à l’élu
de s’interroger à voix haute sur le mauvais caractère
des plaignants : « aujourd’hui c’est un coq et demain ce
sera quoi ? Le cri des mouettes, le bruit du vent, notre
accent ? » Et on en découvre des informations insolites
en fouillant les pages des journaux ! Une fois de plus,
ce fait sans grande importance sur la forme dénote, sur
le fond, une certaine évolution de nos comportements.
Hier, qui aurait pu songer à une telle solution concernant le dépeuplement d’un village ? Dans le Loiret, un
maire confronté à la dénatalité et devant la menace de
l’académie de l’Éducation nationale de fermer -et pour
cause ! – plusieurs classes de l’école partagée avec la
bourgade voisine, a eu l’idée de distribuer gratuitement
du Viagra aux habitants âgés de 18 à 40 ans. « La distribution des petites pilules bleues donnera, je l’espère,
toutes les chances de conception et ainsi préservera les
écoles des deux communes ». Le premier citoyen de la
commune a aussi déclaré sur les antennes de France 3
-Centre Val de Loire- qu’il espérait bien, avec cette idée,
« mobiliser ces concitoyens et sensibiliser les pouvoirs
publics ». L’histoire ne dit pas pour l’instant si la mesure
a été efficace.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
de
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Tout message a un sens ...

transport de voyageurs toutes distances
DEPUIS VOTRE DOMICILE

Réservations au

06 07 08 08 46
NAVETTE
Toute inscription placardée sur un tee-shirt, un pull, un petit haut interpelle le lecteur qui croise la personne customisée, car il y a toujours un
message subliminal à faire passer dans les slogans et signes annonciateurs imprimés. Ainsi, ce mot «authentic», bien britannique, définitil la texture des tissus utilisés pour la fabrication de ce vêtement qui
semble de classe ? Ou définit-il ce qu’il cache ou abrite, bien au chaud ?
Pour ne pas offusquer la personne qui le portait, aucune question n’a
été posée, par crainte aussi d’être poursuivi pour «harcèlement»…ou
voyeurisme. Par contre, si, accidentellement, nous nous étions trouvé
face à Pamela Anderson avec l’inscription «Silicone» sur son tricot,
aucune question n’aurait été nécessaire, le message étant des plus clairs.
La porte est, donc, ouverte aux autres slogans portant sur les tailles,
formes ou bonnets, les clins d’œil et appels à tendance séductrice ou alléchante, aux messages de souhaits ou de rejets de drague…, aux 06…
ou autres numéros de séduction ou non, car leurs libellés peuvent,
aussi, être faux. La porte est ouverte aux idées authentiques ou non,
sérieuses ou farfelues, provocatrices ou non ! Remuez vos méninges et
imprimez ce qui vous passe par la tête. Les idées séduiront peut-être des
concepteurs et/ou fabricants de tissus à qui elles seront remises.

DOMICILE - Roissy CDG
à partir de

200€ TTC

24h/24
7j/7

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

DÉPARTEMENTS DESSERVIS : 18 / 36 / 45 / 41 / 03 / 58 - embarquement-immediat@wanadoo.fr
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Magasin ouvert
du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
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Nota Bene a encore frappé !

Benjamin Brillaud à la ville, Nota Bene à la scène. Le Youtubeur réitère son partenariat avec le département de Loir-et-Cher en publiant ce mois-ci en ligne trois nouveaux clips historico-touristiques.
Commanderie d’Arville, châteaux de Selles-sur-Cher
et de Fougères-sur-Bièvre; 17, 24 et 27 juin 2019. Le
couvert est remis, en tout bien tout honneur, en vidéo
même. Après cinq premiers lieux filmés l’an passé (villes
de Romorantin et de Vendôme; châteaux de Talcy, du
Moulin à Lassay-sur-Croisne et de Villesavin à Tour-enSologne), Nota Bene au regard bleu saisissant a concocté
trois nouveaux films qui vantent les atouts des « petits »
sites, moins connus, moins médiatisés ou mis en avant
(mais valant le détour) que les plus grands aux moyens
plus conséquents. Ils durent chacun environ dix minutes
et certains pourront trouver la projection longuette.
«On peut tomber dans le piège de la vue facile mais je
tiens à rappeler que sur Youtube, on choisit ce que l’on
regarde, on ne subit pas comme avant un film au cinéma
par exemple. Et surtout, il faut cesser de penser que c’est
trop long ! Sur un format de dix minutes, à la fin, il reste
peut-être 60% de l’audience du départ. Parfois, les gens ne
visionnent pas jusqu’au bout car le petit dernier pleure, le facteur
sonne, etc. Puis, ils y reviennent plus tard. Les gens sont prêts à passer du temps sur Youtube. » Le Youtubeur, aux maint abonnés et
likes de France, de Navarre et aussi hors de l’Hexagone enregistrés
sur sa chaîne consacrée, est devenu un spécialiste du « clic » depuis
2014, après une fac d’histoire et des documentaires TV. Son « petit
plus ? Un travail d’équipe (4 membres permanents, 10 à 15 collaborateurs et des historiens co-auteurs), et aussi et surtout une rigueur
scientifique dans le propos qui se veut ludique. Grande Histoire et
histoire locale sont ainsi mêlées dans ses trois derniers clips. De fait,
on apprend qu’à Selles-sur-Cher, le château renferme un chai et des
vins associés, tandis qu’à celui de Fougères, se cachent des toilettes
bien particulières !
Clips semés
Le Conseil départemental aura cette fois déboursé 20 000 euros,
une somme co-financée de concours avec l’Agence départementale
de tourisme. En 2018, ladite bourse fut déliée à hauteur de 24 000
euros pour 5 items animés d’environ 7 à 8 minutes. Le vidéaste,
résidant en Touraine, se montrerait-il plus gourmand ? Ce dernier
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www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

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

L’AVIS DE…
Clémence Gasquet, 18 ans, notre stagiaire en journalisme
a en tout cas indiqué être très sollicité, réalisant entre 5 et 8 vidéos
mensuellement. Ceci pourrait-il expliquer cela ? Peu de chances
que ce soit le département qui se montre plus généreux, contexte
budgétaire contraint oblige, comme il est régulièrement seriné.
Enfin, qui sait… Peu importe. « Sur le web, c’est un marketing à
longue durée qui reste visible un long moment sur la Toile, l’argent
investi n’est pas perdu, » a réagi Benjamin Brillaud. La vocation de
ces productions est en effet de parvenir à capter l’attention des 1835 ans qui sont des touristes en devenir mais difficiles à atteindre.
L’objectif également est de retenir davantage le public sur le territoire. Tout cela de façon durable. « Nous avons la chance de vivre
dans le Loir-et-Cher qui possède un patrimoine très fourni. L’an
dernier, nous avons comptabilisé un peu plus de 5 millions de touristes sur notre sol. Face à une très forte concurrence, il s’agit d’être
créatifs pour se distinguer intelligemment et aussi pour prolonger
la durée des séjours, » a commenté Nicolas Perruchot, président
du Conseil départemental. « La graine est semée… » Du virtuel au
réel, verdict lors de la récolte annuelle.

Pêcher cet été...
C’est possible

6€

seulement
pour les moins
de 12 ans

Pêche à une ligne dans les 91 départements réciprocitaires
Carte valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Vous souhaitez accompagner votre enfant.
Pensez à nos produits estivaux :
Carte journalière à 10€ / Carte hebdomadaire à 32€

É. Rencien

&

LU
APPROUVÉ

« En tant que personne ciblée par ces vidéos réalisées en partenariat avec le Loir-et-Cher, c’est à dire dans la tranche d’âge des 18-35
ans, je trouve cette initiative intéressante. Les images attirantes et
le récit historique de qualité permettent une transmission juste et
ludique des faits. De plus, la durée d’un peu moins de 10 minutes
de chaque vidéo ainsi que les quelques anecdotes drôles captent
l’attention jusqu’au bout en allant droit au but. Nota Bene, dans sa
visite rapide de chaque lieu, nous donne envie à notre tour de se
rendre sur place pour en découvrir d’avantage. Ainsi, la plateforme
de Youtube est efficace pour cibler le jeune public adepte des nouvelles technologies. Ce partenariat permet de mettre en lumière,
aux yeux de tous, les monuments de Sologne moins connus que le
célèbre château de Chambord, pourtant autant chargés d’histoire
et de secrets. Certains aspects pourraient être améliorés au sein
du tourisme solognot. D’abord, plus d’activités ludiques pourraient
être mises en place telles que des ateliers pour enfants mais aussi
des explications simples et faciles pour les plus grands. La promotion de certains sites pourrait être renforcée dans les départements
alentours pour plus de visibilité. Des évènements organisés ponctuellement pourraient aussi attirer de nouveaux visiteurs. Enfin, un
pass étudiant avec de plus fortes réductions faciliterait l’accès des
jeunes au patrimoine régional. »

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
L’ESTRANGE MALAVENTURE DE MIRELLA - F. VESCO

La bourgade d’Hamelin a été envahie par les rats
et un joueur de flûte est censé les faire évacuer.
Seulement, dans L’Estrange malaventure de Mirella, l’histoire n’est pas telle qu’on la connaît. C’est
à travers l’histoire de cette jeune fille de 15 ans,
Mirella, que nous allons la connaître car elle a un
don particulier que personne n’a… Et vous n’êtes
pas au bout de vos surprises !

UNE FAMILLE EN GUERRE 1- LE PAYS PERDU
PIATZSZEK ; ESPÉ

A Mulhouse, l’un des fils de la famille Engel, possédant le plus beau vignoble d’Alsace raconte cette
dure période de la seconde guerre mondiale où son
père, Alfred Engel a tenté coûte que coûte de sauver
son vin et sa famille. Cette saga familiale relate le
destin d’une famille au coeur de l’occupation Nazie.

OUBLIER KLARA - I. AUTISSIER

Isabelle Autissier, grande navigatrice, mêle dans
son nouveau roman la grande Histoire, celle de
l’époque Stalinienne, et l’histoire d’une famille
russe en quête de vérité… Quel est le secret de
Klara ? Cette mère, chercheuse scientifique sous le
régime de Staline et qui fut arrêtée sous le regard
de ses enfants... Oublier Klara est une magnifique
aventure humaine sur fond de nature sauvage !
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Séjour en prison pour
Jean-Michel Sieklucki

SARL PASQUIER ERIC

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

Pour son sixième livre édité et premier roman aux éditions Marivole, Jean-Michel Sieklucki nous fait
découvrir la vie pénitentiaire par les yeux d'un jeune surveillant. Ancien avocat pénaliste, fils et petitfils d'avocat, il nous offre une nouvelle facette du monde judiciaire avec Le Temps des Exigences.
D'où vous est venue l'envie d'écrire sur la vie pénitentiaire, et
plus particulièrement, sous le point de vue d'un surveillant ?
« Alors, ça me vient bien évidement de mon métier, puisque j'ai été
avocat pénaliste pendant 40 ans. J'ai beaucoup fréquenté les prisons, seulement au niveau des parloirs heureusement (rires), ainsi
que les prisonniers, les familles des prisonniers, les surveillants et
toute l'administration pénitentiaire. J'ai eu beaucoup d'exemples
d'attitudes dévouées, humaines de la part de surveillants et j'avais
envie de me placer dans les yeux, dans la tête d'un surveillant qui
débute. C'est une profession qui n’est pas très bien connue, à mon
avis pas assez considérée et peut-être aussi pas assez rémunérée, il
faut le reconnaître. Ça me paraissait pour toutes ces raisons intéressant d'en parler. »
Grégoire dit ne pas regretter d'avoir arrêté ses études de droit
car il n'y aurait pas trouvé le bonheur. Est-ce que ces pensées
sont les siennes ou, quelque part, un peu les vôtres ? Regrettezvous d'être devenu avocat ?
« Non ! Ce ne sont pas du tout les miennes. Je pense que ma vocation était certainement d'être avocat. Non, je le mets dans sa bouche
peut-être pour expliquer cette vocation par dépit. Je ne crois pas
qu'il ait la vocation au départ. Mais je pense qu'il va se réaliser après.
Je crois qu'il arrive tout neuf dans la prison le premier jour et il découvre vraiment. Entre le droit et la vie d'un surveillant il y a quand
même un monde, à mon avis. »
Est-ce que cette histoire vous a été inspirée par l'expérience
d'une de vos connaissances ?
« Au niveau de l'administration pénitentiaire non, quoique j'y mets
beaucoup de gens que j'ai connu. Dans les détenus qu'il va rencontrer, le toxicomane en crise, j'ai connu ça, j'ai eu des clients comme
ça, j'ai entendu des hurlements comme ça. Le directeur... pas trop.

• Fosses septiques toutes eaux

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

« Alors c'est mon sixième livre édité mais je suis en train d'écrire le
quatorzième, pour ne rien vous cacher. J'en ai un que j'aimerai bien
voir sortir, qui s'appelle Le Petit Garçon du Palais. C'est l'histoire
d'un petit garçon de 8 ans, fils de concierge, au Palais de Justice de
Tours, qui découvre le monde judiciaire et le Palais qui l'entoure.
Je le fais grandir. Il attrape 14, 15, 16 ans et il lui arrive des choses
un peu surréalistes, surnaturelles. Il y a un problème de fantôme,
des choses comme ça. Et j'ai des tas d'autres livres. J'ai un recueil de
5 nouvelles concernant 5 procès d'assises différents que j'ai vécus,
je les aborde à travers les yeux d'un acteur différent à chaque fois.
C'est toujours un petit peu proche mais pas totalement. Et puis j'ai
terminé cette hiver la suite de La chute d'Adrien. »
Alors si, il y en a auxquels j'ai pensé, au niveau du procureur de la
République, par exemple. Ils sont loin d'être tous comme ça mais
il y en a. Des gens qui sont extrêmement aimables, qu'on aurait
du plaisir à rencontrer dans un salon mais quand on a besoin de
quelque chose, d'une intervention urgente et efficace il n'y a plus
grand monde derrière. Ça existe. »

Est-ce que vous avez en projet des dédicaces cet été ou à la rentrée de septembre ?
« J'ai des salons où je vais régulièrement, notamment en Touraine
ou en Anjou, qui vont se tenir pendant l'été. Et je travaille sur un
livre qui va retracer l'histoire de la colonie agricole et pénitentiaire
de Mettray, qui sera illustré de photos. »

C'est votre sixième livre. Tous parlent d'un aspect du monde
judiciaire. Est-ce que, pour un prochain livre, vous resterez sur
ce sujet ou aimeriez-vous vous essayer à autre chose ?

Propos recueillis par Alessandra Lafont (stagiaire en édition)

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

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

CUISINE -

- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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INSTANT INSOLITE
– Avertissement –

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

par
ÉRIC YUNG

« Un amour épistolaire »
« Quoiqu’on en dise, l’amour c’est l’espérance » a écrit Alfred de Musset, l’un des pères du romantisme qui -on le sait – a beaucoup
exploré les beaux sentiments et les choses du cœur. Patrick S… un jeune blésois de vingt-trois ans pourrait confirmer la maxime du
poète tant sa patience a été soumise à rude épreuve au temps où, discrètement, il a aimé la jeune et jolie Mary. Une curieuse histoire
que celle-ci. Pour en mesurer toute l’ampleur mélancolique qui la caractérise, elle exige de situer et les faits et l’action qui se sont
produits durant deux années au milieu des années quatre-vingt-dix.
Grand, Patrick S… a les cheveux bruns coupés à demi-longs dont la mèche droite tombe sur son front à la façon de celle portée par
Alain Delon au temps de sa splendeur. Les yeux noirs et vifs, le visage ovale et souriant donnent au visage de ce jeune homme un petit
air d’acteur hollywoodien. Garçon sans histoires, calme, élevé dans des valeurs traditionnelles un tantinet désuètes, étudiant brillant (il
préparait un doctorat de lettres), Patrick est issu d’une vielle famille bourgeoise de Blois et a longtemps habité avec ses parents dans
une maison cossue, non loin de la rue des « Trois Marchands ». Patrick avait peu de copains, encore moins d’amis et les quelques sorties
qu’il s’est permises durant son adolescence et, plus tard, lorsqu’il est un tout jeune adulte, ont toujours été en relation avec ses études.
Très tôt, sa passion pour les musées, les expositions d’art, les grandes bibliothèques ont renforcé sa culture générale ; il a pratiqué
longtemps le tennis dont le jeu offensif et la vitesse de son service ont fait, longtemps, l’admiration de ses camarades. Par ailleurs il a
fréquenté beaucoup les salles de cinéma et sa connaissance du 7° art a laissé pantois plus d’un de ses amis. A priori, le profil de Patrick
était celui du gendre idéal. Mais Patrick avait un sérieux handicap : il était d’une timidité maladive et n’osait pas aborder les jeunes filles
; lorsqu’il était devant l’une d’elles, il était paralysé et ce, au grand dam de sa mère. Alors, un jour, à l’occasion de son anniversaire, elle
organisa une « Garden party ». Parmi les invités il y avait Mary O… une irlandaise de son âge qui, plusieurs fois, était venue dans la famille
de Patrick parfaire la langue de Molière. Les parents de Patrick et ceux de Mary étaient devenus amis et les uns et les autres avaient
fomenté cette réception avec l’espoir que les deux jeunes gens s’apprécieraient. N’étaient-ils pas en âge de convoler en justes noces ?
Pour les parents de Patrick et de Mary, cette Garden party n’était qu’un prétexte pour rapprocher leurs enfants. C’était le but inavoué
de la réception. D’ailleurs, lorsque Mary apparut en public, Patrick eut le coup de foudre. La jeune irlandaise avec ses longs cheveux
auburn, son teint presque diaphane et son minois perlé de taches de rousseur, rayonnait de beauté. Mais Patrick, timide, se contenta
de lui faire la conversation et se garda de montrer son émoi. Il ne se passa donc rien entre eux. Le lendemain de la fête, Mary et ses
parents quittèrent Blois et retournèrent en Irlande. Mais désormais le cœur de Patrick battait la chamade. Alors, il prit une décision :
il lui écrirait, il lui dirait… enfin, peut-être ou… pas tout de suite, ou mieux… il lui laisserait deviner ses intentions amoureuses. Ainsi, la
première lettre ne dévoila rien de la tendresse que Patrick portait à Mary. Ce fut peu à peu que le prétendant, au fil de ses courriers,
laissa deviner ses sentiments. Mais, mystérieusement, Mary ne répondait pas aux lettres de Patrick. Le jeune homme ne renonça pas.
Chaque jour, il signait une nouvelle missive et lui envoyait. Après plusieurs semaines il osa même évoquer l’amour qu’il portait à sa belle
Mary qui, pour on ne sait quelle raison, restait toujours silencieuse. Qu’importe ! Patrick persévéra. Les mois passèrent et il continua
d’écrire des lettres de plus en plus enflammées. Il en rédigea trois, quatre, cinq, six et sept cent en deux ans ! Enfin, n’en pouvant plus du
silence de Mary, Patrick, au sept-cent-unième courrier, demanda la main de sa dulcinée. Et cette fois, Mary répondit. Oui, écrivit-elle,
j’accepte de me marier. Mais Mary précisait aussi dans son courrier que Patrick n’était pas l’heureux élu. Mary aimait un autre homme
qu’elle avait appris à connaître pendant deux ans, chaque matin. Et c’est ainsi que Mary, la jolie irlandaise, épousa le facteur, l’homme
qui, chaque matin et depuis plus de vingt-quatre mois, lui avait apporté les lettres passionnées de Patrick.

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

Développement durable :
Premier « Positive tour »
Le « Positive tour », évènement dédié à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), était
le premier du genre en Loir-et-Cher, organisé par
Empreinte Positive, le 5 juin.

Les participants ont visité deux entreprises adaptées et inclusives à Blois :
Les Ateliers du Grain d’or et ANR Linge.

Dans le cadre de la semaine du développement durable, une journée
pour s'inspirer auprès d'entreprises éco-responsables intitulée « Positive tour » était organisée. C’est l’entreprise sociale, Empreinte Positive, dont la vocation est de soutenir l'emploi des plus fragiles tout en
préservant l'environnement qui en a été à l’initiative. Le 5 juin, trente
personnes, dirigeants d’entreprises et collaborateurs engagés de
différents secteurs d’activités (banque, association, assurance, communication, restauration...), ont participé à ce premier évènement
100 % dédié à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) en
Loir-et-Cher. « Nous souhaitons poursuivre dans ce sens avec l’envie
de mettre un coup de projecteur sur les entreprises et acteurs du territoire pour qu’ils s’approprient les sujets RSE », explique Myriam
Couty-Morin, dirigeante d’Empreinte Positive. La journée a débuté
au Lab, à Blois, avec l’intervention de Vincent Bages, directeur supply chain du groupe Rians, entreprise familiale installée dans le Berry.
Ensuite, les participants ont visité les Ateliers du grain d’or, puis ANR
Linge, deux entreprises adaptées et inclusives, à Blois, avant de se
rendre au domaine de Montcy, à Cheverny, pour une dégustation de
produits bio. Des défis et partages de pratiques ont rythmé la journée,
afin de créer lien et cohésion entre les participants.
C.C-S.

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

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

Zone Industrielle – 46 avenue de la Paix - 41700 CONTRES

8

ÉCHOS

Les bons comptes font les bons amis ?

POLITIQUE De Romorantin à Blois, la saison des budgets a repris ce mois de juin pour y apposer une conclusion finale. En résumé, ça va mais…

«B
CÉ. Rencien

onne santé financière», « gestion des
finances saine et sérieuse »… Les mêmes
qualificatifs municipaux seront revenus
dans les discours de la Sologne en passant
par le Blésois, entre les 13 et 17 juin. En somme, ça va pour les villes
de Romorantin et Blois, pas trop mal en tout cas; même son de cloche
côté Conseil départemental qui lui aussi a présenté ses comptes budgétaires. «J’ai toujours refusé de céder à la morosité ambiante, » aura
par exemple déclaré le maire PS de Blois, Marc Gricourt, sans toutefois « laisser place au triomphalisme ». Oui, car la prudence demeure
de mise sur toutes les lèvres. « Des comptes bons sur le court terme,
une gestion inquiétante sur le long terme (...) les comptes manquent
réellement d’ambition,» assène Malik Benakcha, candidat LR au scrutin municipal de Blois de 2020, par voie de communiqué dissonant.
La sempiternelle épée de Damoclès étatique aussi ! «Nous avons de
solides motifs de satisfaction malgré un environnement incertain.
Une décision gouvernementale peut rendre notre situation financière
inconfortable. Nous devons être attentifs à la compensation qui sera

choisie pour nous par l’État. Je crois qu’on ne parlera plus de foncier
en 2020, et rien n’est moins sûr pour l’avenir de la TVA… La TVA est
pourtant une taxe dynamique et intéressante parce qu’elle concerne
la consommation et les produits qu’on importe,» prévient le 17 juin
en matinée, Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental.
Quelques heures plus tard, en soirée, le même lundi, comme un écho,
Marc Gricourt parvient à l’identique constat. «Les doutes planent sur
la taxe d’habitation. Les municipales arrivant, on caresse dans le sens
du poil, » déclare-t-il. « Il faut être prudents dans la période à venir. La
TVA est une taxe dynamique. » D’un conseil à l’autre, en une poignée
de jours, nous aurons noté le même « calme ». Avant la prochaine tempête oratoire ? À Romorantin, le maire sortant Jeanny Lorgeoux aura
en tout cas gratifié jeudi 13 juin son adversaire dans l’opposition, Louis
de Redon, d’un bon point en notifiant « une remarque pertinente ».
Les chiffres égrenés semblent mettre les uns et les autres au diapason,
à l’aube des grandes vacances, du soleil, de la plage. Méfiance là aussi
de l’eau qui dort. Tout va bien dans le meilleur des mondes des élus,
apaisés, ou presque …

Vote budgétaire au Département lundi 17 juin, avant le conseil municipal
de Blois et après celui de Romorantin.

Sur le podium législatif de Stéphane Baudu
Le député Modem de la première circonscription de Loir-et-Cher fait le point à Blois des textes à venir.
Loi santé, de prime abord dans les cartons. Coercition du bâton ou
séduction de la carotte ? Après les constats de numerus clausus et
de désertification médicale (télé-médecine ? assistants médicaux?),
Stéphane Baudu a aussi interrogé le 18 juin Agnès Buzyn, ministre
des solidarités et de la santé, sur les difficultés d'accès aux soins en
orthophonie. « Les orthophonistes sont prêts à travailler avec le
Gouvernement pour redonner de l'attractivité aux postes hospitaliers et fluidifier la prise en charge des patients,» explicite-t-il.
Secundo, la fonction publique territoriale est elle aussi sous le feu
des projecteurs législatifs. Au menu : plus d’outils, plus de contrats
de projets et des conditions de rupture conventionnelle élargies,
plus de souplesse, sans oublier un volet sur la transparence de la vie
publique (quand on voit l’affaire Olivier Carré à Orléans…). Pour
terminer la marche, la loi sur l’organisation des mobilités. Ici, les 80

km/h intéressent évidemment bon nombre d’esprits, tout comme
les questions d’énergies moins polluantes. Nous ne parlerons pas
de la nouvelle éducation en préparation « à la façon » du ministre
Jean-Michel Blanquer, les élus qui vont raccrocher les gants possiblement en 2020, les crises de vocation, le climat en berne, les irrités par la loi NOTRe, et autres joyeusetés préoccupantes des temps
actuels. Le député blésois résume par cette poignée de mots, à savoir
retour au « bon sens » et à une « politique intelligente ». Et sinon,
la deuxième sortie d’autoroute à Blois ? Les conclusions de Cofiroute sur le dossier ne devraient plus tarder et Nicolas Perruchot,
le président du Conseil départemental, avançait mi-juin l’idée d’un
goudron végétal pour vanter les mérites d’un sujet qui continue de
diviser. Stéphane Baudu réitère, lui, son avis émis il y a quelques
mois. « Celui-ci n’est pas définitif mais est-il pertinent de sacrifier

encore des hectares de terre ? Tout ne peut non plus être centralisé à
l’Est et le risque sur lequel j’avais déjà alerté est de rapprocher Blois
de Tours, proximité qui favoriserait davantage l’évasion. Le Blaisois
doit demeurer une spécificité entre deux métropoles sur l’axe ligérien. Et puis, dans dix ou quinze ans, avec le télé-travail notamment,
aurons-nous encore besoin d’autant d’espaces pour le développement économique ? Une solution alternative à une seconde sortie
de l’A10 doit pouvoir être travaillée.»
É.R.

Anigaïdo : pour les amoureux des animaux et de la nature

Julien Pierre a lancé son site internet Anigaïdo fin 2018 qui recense toutes les sorties « animaux » en France, mais qui est aussi une encyclopédie interactive, ludique et pédagogique pour toute la famille pour enrichir ses connaissances sur le monde animal.
Après avoir travaillé pendant 17 ans dans l’immobilier d’entreprise,
Julien Pierre a changé de carrière pour se consacrer à sa passion :
les animaux. « J’ai toujours aimé la zoologie, me promener pour
observer les animaux et c’est en échangeant avec mon cousin, aussi
passionné et photographe animalier que l’idée est née », racontet-il. Installé au Lab, à Blois, il a travaillé pendant près de deux ans
sur son projet. Avec ses connaissances, des informations recueillies dans des livres et sur internet, mais aussi l’aide de spécialistes
(biologistes, comportementalistes animaliers, paléontologistes,
photographe animalier...), le site indépendant Anigaïdo a vu le jour
en octobre 2018 (ani pour animaux et gaïdo pour guide en japonais). « J’ai créé ce site car je suis fan d’animaux et je ne trouvais pas
toujours les bonnes informations sur les lieux où l’on peut en voir
donc il m’est arrivé de louper des sites naturels à la faune remar-

quable ». Il s’agit donc d’un portail basé sur la géolocalisation qui
propose des informations pratiques et utiles sur toutes les sorties
« animaux » en France. Il ambitionne ainsi de recenser les lieux et
activités ouverts au public, en France, où voir des animaux, sauf les
refuges, animaleries et cirques. « Dans la région, il y a une diversité

Chloé Cartier-Santino

Plus d’infos : www.anigaido.fr ou Facebook : Anigaïdo Officiel
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des milieux naturels très intéressante, entre la Loire, la campagne,
les forêts, les étangs permettant déjà de rencontrer de nombreuses
espèces », souligne Julien Pierre. Anigaïdo est également un site
collaboratif où les visiteurs peuvent s’inscrire pour donner leur
avis, des notes et des photos de leurs visites, ainsi que des recommandations, observations d’espèces ou encore des propositions
de nouvelles sorties. « Il y a aussi une vocation pédagogique avec
une partie pour les enfants où ils peuvent trouver des vidéos, des
jeux, des quiz et des informations pour apprendre à reconnaître les
espèces ». Par ailleurs, des dossiers et actualités sur les animaux,
parcs animaliers, mais aussi l’environnement et la nature sont proposés.

CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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❚❚Salbris

LE SUR MESURE DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

Dymchurch à l’honneur
En hommage au jumelage entre Salbris et Dymchurch, commune britannique de cinq mille habitants située dans le Kent près de Folkestone,
a été inaugurée le 21 juin, en présence d’Olivier Pavy, maire de Salbris,
de son homologue anglaise, Deana Cofer, maire de Dymchurch et
d’une délégation de cette ville, l’allée de Dymchurch, située à droite du
supermarché « Super U » et menant aux terrains de tennis et de rugby.
Le jumelage entre les deux communes a été signé il y a vingt-et-un ans,
le 16 juin 1998, mais il avait débuté dès 1982 avec des échanges entre
les sapeurs-pompiers salbrisiens et ceux de Dymchurch. À noter que
les deux communes ont comme points communs de s’être développées
dans les années trente-quarante.
« À Dymchurch, il y a depuis plusieurs années une « Salbris street »,
indique Olivier Pavy, il nous fallait donc avoir une voie à Salbris portant le nom de Dymchurch. Nous avons donc choisi cette allée qui ne

portait pas de nom.
Ce choix était aussi
symbolique car l’allée
de Dymchurch est
orientée vers le nord,
donc en direction de
la Grande-Bretagne
et mène aux terrains
de rugby et de tennis
qui sont tous deux des
sports anglais. » Jusque au dernier moment, la raison de ce choix a été
caché à la délégation de Dymchurch qui a apprécié ce choix...

F.M.

Meubles Aubrun, la qualité
et le service près de chez vous
À la sortie de Salbris, en direction de Vierzon sur la RN20, se trouve
le magasin, Meubles Aubrun, une exposition permanente de mobilier
conçue pour le plaisir. Ouverte en 1970, cette enseigne familiale est
réputée pour la qualité de ses produits ainsi que pour l’accueil chaleureux, l’écoute et les conseils prodigués.
Réaménagé courant 2018, le hall d’exposition d’une superficie de 1200
m2 propose aussi bien les tendances contemporaines, déco et campagnardes qu’il ne faut pas négliger dans notre région. Connu à l’origine
pour la fabrication de meubles et de portes, depuis quelques années,
le magasin s’est diversifié et a su développer son offre en y ajoutant un
grand espace literies et salons. Et tout comme les générations précé-
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Manifestations
Salbris

Recherche exposants pour le marché de Noël
Le 30 novembre

dentes, la qualité et le
service sont les priorités de Christelle et Laurent Aubrun. Quelques
soient vos envies, vos
goûts et votre budget,
ils sauront vous accueillir et vous conseiller. La
période des soldes d’été débute : profitez-en pour venir découvrir ou
redécouvrir ce magnifique magasin ouvert du lundi au samedi.
26 Avenue de Toulouse, 41300 Salbris. Tel : 02 54 97 04 13

Le comité de jumelage Salbris-Dymchurch, en collaboration avec la ville, organise
son 9e marché de Noël le samedi 30 novembre à la salle des fêtes Georges Vilpoux et recherche des exposants, uniquement créateurs ou producteurs.
Renseignements 02 54 97 09 28 – 06 81 56 42 76 ou jlafosse-1@wanadoo.fr

Salbris

Vide-greniers et brocante Le 30 juin

Vide-greniers et brocante le dimanche 30 juin au boulodrome (parc Albert Benoit). Organisé par l’association Entraide Services. De 7h à 18h. 2€ le mètre linéaire
– sans réservation. Buvette et petite restauration sur le site. Stands de restauration pas acceptés.
Renseignements au 06 66 77 62 57 ou entraide.services@wanadoo.fr

Il y a eu du sport !
Le mois dernier, la 9e édition du Challenge Serge Martin a vu se réunir
24 équipes venues de la région Centre Val de Loire afin de succéder au
Bourges 18, vainqueur de l’édition 2018.
Au terme de la journée, Jargeau FC 1 a remporté la finale en s’imposant
3-2 face aux verts de Châtres/Langon/Mennetou qui disputaient leur
première finale à Salbris, et s’est vu remettre le Challenge des mains de

VOS

madame Martin. En demi-finale, les finalistes avaient respectivement
disposé de Selles-Saint-Denis qui terminera 3e et Vierzon Chaillot. Le
club de l’AS Salbris Football tient à remercier grandement les éducateurs, parents et enfants qui ont participé à cette journée, ainsi que l’ensemble des partenaires et les bénévoles qui ont participé et œuvré pour
cette journée et permis, une nouvelle fois, la réussite de ce tournoi.

COURSES

La référence
de l'automatisme
près de chez vous
depuis plus de 25 ans

EN 1 CLIC

et prêtes en 2h !
du lundi
au samedi
de 9h à 19h
L'interphone audio filaire d'une valeur de

450€ TTC posé OFFERT *
*Pour l'achat d'un portail motorisé. Offre valable du 01/06/2019 au 05/07/2019.
Voir conditions en magasin.

SALBRIS

DEVIS GRATUIT
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une
étude personnalisée gratuite.
Retrouvez-nous
sur Facebook

02 48 51 83 49

ROUTE DE SALBRIS - 18330 NANCAY
WWW.RP-AUTOMATISMES.FR
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La ruralité se met sur son 31
Les 22 et 23 juin au parc Albert Benoist, sous des températures estivales, s’est tenu le comice agricole de
Salbris sur le thème des miels et des abeilles.
Plus de trente-deux mille visiteurs ont
pu découvrir les cent trente exposants,
dont des apiculteurs venus présenter
leur production, et quarante éleveurs
qui avaient amené vaches, cochons, chevaux, moutons, chiens et volailles. Avec
deux défilés, l’un le samedi et l’autre le
dimanche, le comice, qui a reçu la visite
de Marc Fesneau, ministre chargé des
relations avec le Parlement, est allé aussi
dans la ville où beaucoup de commerçants ont joué le jeu en décorant leurs
vitrines sur le thème de l’agriculture.
« Avec plus de trente-deux mille visiteurs durant le week-end, nous
avons dépassé les objectifs que nous nous étions fixés, se réjouit Aurore Gorin, présidente de l’association du comice agricole de la Sologne des Rivières et éleveuse de vaches allaitantes à Orçay. Ce fut
un honneur pour moi d’être pendant ces deux jours d’être le porte
parole de la profession d’agriculteur qui est aujourd’hui en pleine
mutation. Le dîner spectacle du samedi soir a été très apprécié. Les
deux cents bénévoles se sont impliqués tout au long des deux jours.
Je suis très contente mais fatiguée car la nuit a été courte... »
Pour Olivier Pavy, maire de Salbris, « le comice agricole qui n’avait
pas été organisé à Salbris depuis 2002 a permis de mettre en avant

l’agriculture ainsi que la filière bois. Le
thème retenu, le miel de Sologne créé
par une famille de Salbris, a fait comprendre au public l’importance de la
protection de l’environnement, d’autant
plus que la Sologne est placée en zone
Natura 2000. De plus, l’abeille noire de
Sologne permettra de créer l’abeille du
futur, celle qui pourra s’adapter au changement climatique, ce qui prouve que la
ruralité n’est pas dépassée, au contraire,
étant innovante. Il est important de
valoriser nos producteurs et éleveurs
qui sont dans l’excellence. Nous avons la chance d’avoir en Sologne
tous les produits pour manger quotidiennement et il est important
de le faire savoir afin de favoriser les circuits courts. Le maintien de
l’agriculture sur nos territoires passe aussi par une politique adaptée à la production locale. L’enjeu est de nourrir la population avec
des produits de proximité, donc il est nécessaire d’avoir une vraie
politique d’installation et de transmission des entreprises agricoles
adaptée au secteur où se font les productions. Nous avons de plus
eu la chance de recevoir au comice le ministre Marc Fesneau, très
sensible à la ruralité. »
F.M.

Municipales : l'ouverture du poste est en mars …
Le premier CV pour obtenir le poste potentiellement vacant en mars prochain de maire de Salbris a déjà
été envoyé aux quotidiens du secteur salbrisien.
Certes Olivier Pavy a bien annoncé qu'il ne se représenterait pas au suffrage des électeurs de la commune mais il reste encore un peu de
temps avant l'ouverture de poste… Cependant, les DRH des rédactions ont quasiment copié dans leurs colonnes le premier curriculum
vitae d' Alexandre Avril, un jeune prétendant à l'emploi plutôt qu'à la fonction semble-t-il. Il est vrai que le jeune homme a décidé de se lancer à la pêche aux voix sans autre programme que celui de faire de son mieux pour ses administrés, ce qui n'est déjà pas si mal par les temps
qui courent. Le CV est digne des meilleurs panégyriques. Créateur du Projet Sologne, passé par l'École Normale Sup, HEC, détenteur
d'un master en droit public économique et d'un master de philosophie, producteur de Calvados à ses heures, passé par le lycée Henri IV,
a travaillé à l'ONU, en banque d'affaire, etc. La liste est suffisamment longue pour rendre jaloux tous les futurs éventuels autres candidats.
Pour ceux qui n'ont que le brevet des collèges, il va falloir s'accrocher …
F.S.

GRANDE SOLOGNE

❚❚La Ferté-Beauharnais

❚❚Neung-sur-Beuvron

Un nouvel essor pour le centre de loisirs

Vins et épicerie fine

Le centre de loisirs, association affiliée à Familles Rurales, qui accueille les enfants de trois à douze ans Le 21 juin a été inauguré « Chai Amandine », oupendant les vacances scolaires, a pris il y a quelques mois un nouvel essor grâce à l’élection d’un nou- vert depuis le 24 mai, où Amandine Coutan, tituveau bureau et à la venue d’une nouvelle directrice.
laire d’un BTS hôtellerie-restauration et d’une li« Nous avons souhaité propar l’association pour tester cence commercialisation des vins, propose un bar
poser des activités différentes
et si cela marche, nous élabo- à vins et une épicerie fine.
où les enfants bougent et ne
restent pas enfermés dans une
salle, explique Coraline Rouballay, présidente depuis le 27
février. Etant secrétaire dans
le bureau sortant et comme
la présidente ne voulait pas se
représenter, j’ai proposé ma
candidature pour que le centre
de loisirs continue car c’est
un réel service apporté à nos
familles. » « Notre objectif
est que les enfants sortent du
centre de loisirs proprement
dit en proposant des séjours et des mini-camps. », ajoute Élodie
Desprès, directrice du centre de loisirs depuis avril. Grâce aux fonds
récoltés dans le cadre d’un ball-trap organisé par l’association, un
premier séjour au bord de la mer en Vendée a été organisé du 16 au
19 avril avec au programme pêche à pied, confection d’un land art,
jeux de plage, pour le plus grand bonheur des enfants. Pour qu’un
deuxième séjour soit organisé l’an prochain, un ball trap aura lieu
le 21 juillet prochain pour contribuer au financement de ce séjour
2020.
Sorties estivales à venir
Autre nouveauté, à partir du 1er juin, ont lieu chaque samedi des
animations familles. « Il s’agit d’une demande des parents qui souhaitent partager un moment avec leurs enfants, explique Élodie.
Nous organisons des animations chaque samedi de juin : atelier
cuisine, sortie vélo, jeu de société et création manuelles, offertes

rons un programme à partir
de la rentrée de septembre en
concertation avec les parents
intéressés. » Cet été, le centre
de loisirs propose chaque semaine une sortie à la journée,
une sortie piscine ainsi qu’une
nuit sous la tente au stade de
foot derrière le centre de loisirs
avec le lendemain un petit-déjeuner partagé avec les parents
et tous ceux qui le souhaitent.
« Nous avons souhaité organiser ce moment partagé pour
son aspect fédérateur afin de montrer que les parents ont leur place
au sein du centre de loisirs tout en proposant une éducation alimentaire aux enfants, poursuit la directrice. En effet, nous nous sommes
aperçues que beaucoup d’enfants, soit ne mangeaient rien au petit
déjeuner, soit des aliments complètement inappropriés comme un
paquet de chips. Nous allons leur proposer des produits que nous
fabriquerons avec eux car nous disposons d’une cuisine au centre. »
Du 15 au 19 juillet, les enfants de huit à dix ans participeront à un
camp sur le thème du cirque à Saint-Viâtre avec les autres centres de
loisirs de la communauté de communes de la Sologne des Etangs.
Du 23 au 28 juillet, un camp nature au camping de la Ferté-SaintAubin sera proposé aux six-huit ans.
F.M.

Tarif de 8 à 14 euros par jour selon le quotient familial.
A noter que le centre de loisirs recrute des animateurs. Contact : 06.32.65.82.43.

« Depuis la fermeture
du Solonais, où les gens,
notamment les jeunes se
retrouvaient, il manquait
à
Neung-sur-Beuvron
un lieu de convivialité,
indique la jeune femme
de vingt-neuf ans originaire de la Ferté-Beauharnais. À coté du bar à
vins proprement dit, j’ai
aussi souhaité proposer une épicerie fine avec les produits Arthur
et Lola, car nous n’avions pas ici ce genre de commerce. Je suis très
contente du démarrage. Je ne pouvais pas espérer mieux car les gens
sont contents du concept, du choix des vins que je propose et des
produits Arthur et Lola. Bref, ce n’est que du bonheur ! »
Geneviève de Hennin, créatrice de la ligne d’épicerie fine Arthur et
Lola, a en effet souhaité s’associer au projet d’Amandine Coutan :
« Mon objectif était d’avoir un partenariat avec un jeune implanté
dans le tissu local en l’aidant à s’installer en contrepartie de mettre
en valeur les produits Arthur et Lola car je ne peux à la fois les fabriquer et tenir un magasin, explique -t-elle. Cela a permis à Amandine
de bénéficier d’un financement pour lancer son bar à vins en y ajoutant une épicerie fine et, pour moi, de bénéficier d’une vitrine pour
les produits que je fabrique au château du Corvier à Vouzon. »
F.M.

Chai Amandine, 10 place Charles de Gaulle, 41210 Neug-sur-Beuvron.
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Un Mardi d’Avril BRADERIE SOLDES !
CHAUSSURES
LEPEINTRE

du 4 au 7 juillet
SOLDES !

Pierre-Antoine CHAPERON
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30€
39€ • 45€

B r a d eri

72, Av de l’Hôtel de ville
LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 05 85

du
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Technicien Informatique
dep.pc@orange.fr

02 54 97 33 75
07 55 50 00 28

SOLDES !

Prêt à porter féminin
Vente et dépannage
de matériel
informatique

SOLDES
1 article = -20%
2 articles = -30%
3 articles et plus = -40%

DEP. PC

*hors accessoires, maillots de bain et shorts. Selon dates légales des soldes.

80, avenue de l’Hôtel de ville
41600 LAMOTTE-BEUVRON
www.deppc.fr

30 av. de l’Hôtel de ville - 41600 Lamotte Beuvron
02 54 88 06 80 - f.b954@orange.fr - www.boutique.fleur.bleue

❚❚Lamotte-Beuvron

Le paradis des chasseurs
Du 14 au 16 juin, le parc équestre fédéral a retenti des détonations de ball-trap pendant la trente huitième édition du Game Fair sur fond de ballet de ministres.
Lors du plus grand salon de chasse en France, plus de cinq cent
cinquante exposants ont présenté plus de trois mille cinq-cents
marques dans différents thèmes avec différents villages : premium,
chasse à l’arc, pêche, coutellerie et chiens. Le pays à l’honneur cette
année, le Royaume du Maroc, a dépaysé les visiteurs grâce à un village de plus de trois mille mètres carrés, mettant en avant la chasse,
mais aussi le tourisme, la gastronomie et l’artisanat, avec faucons,
sloughis, musique et danse traditionnelle.
Le chien étant le compagnon du chasseur, deux races ont été mises à
l’honneur lors du Game Fair, le Barbet et le Braque du Bourbonnais,
avec les nationales d’élevage de ces deux races. A été aussi organisé
pour la seconde année consécutive, avec le concours de la Société
Centrale Canine et de la canine du Centre, le grand prix du chien
de chasse, avec six cent chiens participants. « Avec plus de quatrevingt mille visiteurs lors des trois jours du salon et davantage de
monde le samedi que l’an passé, nous avons atteint notre objectif,
se réjouit Sophie Casasnovas, présidente de Larivière Organisation. Le succès réside, pour nous, dans la satisfaction des exposants
et des visiteurs. Le nombre d’exposants a augmenté par rapport à
l’an passé. La louveterie était très présente cette année et nous avons
reconduit ce qui fait le succès du Game Fair, dont le village chiens.
Le village pêche, qui existe depuis la venue du Game Fair à LamotteBeuvron a été agrandi avec l’organisation de concours de pêche à la
mouche sur le Beuvron et dans l’étang du parc. »
Lieu idéal
La président poursuit « le Maroc a mis en place l’un des plus beaux
villages de pays invité depuis la création du Game Fair en jouant
vraiment le jeu, présentant en plus de la chasse l’artisanat et la
gastronomie afin que les visiteurs puissent s’imprégner véritablement de la culture marocaine. Chaque année, nous renouvelons la
fréquentation avec plus de quatre-vingt mille spectateurs, ce qui
prouve que le Game Fair a vraiment trouvé sa place au parc équestre
fédéral. Nous venons de signer avec la Fédération française d’équitation une nouvelle convention pour cinq ans et nous sommes très
contents car le parc est un lieu idéal en termes d’infrastructures.
Le terrain a très bien résisté aux intempéries et les équipes du parc
nous ont vraiment épaulés dans la gestion des deux nuits orageuses.
C’est un gros plus pour nous de bénéficier de ce site et les visiteurs
y ont pris leur marque. S’ils reviennent aussi nombreux, c’est qu’ils
s’y plaisent ! »

Vers une filière cheval unifiée au profit de l’équitation ?
Pour la première fois depuis la création du Parc équestre fédéral
en 1994, un ministre de l’agriculture est de plus venu découvrir
les infrastructures de la Fédération française d’équitation. Didier
Guillaume, en amont de l’inauguration du Game Fair, a même participé à une réunion de travail avec Serge Lecomte, président de la
Fédération française d’équitation. Ce rendez-vous fut l’occasion
de rappeler l’attachement réciproque des deux parties au caractère
agricole de l’équitation et du secteur cheval mais également discuter sur la place de la FFE aux côtés des autres institutions de la
filière. En effet, l’équitation sportive et de loisirs apporte une valeur
ajoutée à l’élevage et à la diversité des races de chevaux et poneys.
Quant aux poney-clubs et centres équestres membres de la FFE, ils
sont le moteur de la filière, en transformant les piétons en cavalier.
L’équitation, aux confins du secteur sportif et agricole, nécessite
donc une stabilité juridique et fiscale permettant une pérennisation
et un déploiement de ses activités. Didier Guillaume a confirmé la
nécessité de disposer d’une filière cheval unifiée, indiquant qu’il
était nécessaire de « réaffirmer et de renforcer la relation entre la
FFE et le monde de l’élevage et de l’agriculture, de réfléchir à une
filière cheval unifiée » Lors de son discours inaugural du Game
Fair, le ministre a salué le Parc Équestre comme « place forte et
structurante de l’équitation en France » et souligné « l’intérêt d’un
tel équipement pour le rayonnement économique qu’il génère au
travers des différentes activités qui y sont organisées. » « Il est souhaitable que l’État ait une vision du monde du cheval sur vingt ans
et non au jour le jour, a souligné Serge Lecomte. Nous avons le sentiment d’un abandon général de la filière alors qu’une convergence
avec l’État lui serait bénéfique. Rappelons que l’équitation est la
principale manière d’utiliser les chevaux aujourd’hui. Les moyens
pour rendre l’équitation abordable proviennent en majorité d’initiatives privées, ce qui n’est pas le cas pour des sports comme le
football ou le tennis qui sont financés par des fonds publics. Si ces
financements n’existaient pas, l’heure de foot serait plus chère que
l’est actuellement une heure d’équitation. J’espère que nos élus seront plus ouverts à cette question. »
F.M.

CHASSE ET BIODIVERSITÉ,
MÊME COMBAT

À quelques jours du passage en commission mixte paritaire du projet de loi réformant la chasse, prévoyant notamment la création d’un
Office unique de la biodiversité, l’élargissement des missions des
fédérations de chasseurs et le renforcement de la police de l’environnement, Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a aussi inauguré le Game Fair samedi 15 juin en compagnie
de son homologue marocain, Aziz Akhannouch. Jacqueline Gourault,
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, l’ayant accompagné une partie de la journée.
Quant à Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, il a assisté au spectacle du soir. « Ruralité, chasse et agriculture ont beaucoup de liens communs, reconnaît Didier Guillaume. La
chasse a un rôle social, économique et environnemental. Le chasseur est le chantre de la biodiversité et a une utilité publique. Nous
avons besoin des chasseurs pour la régulation des espèces comme
les sangliers qui dévastent les cultures. L’écologie n’est plus une
affaire de partie politique car elle concerne tout le monde car il faut
préserver notre planète. » Concernant l’engrillagement en Sologne,
le ministre a précisé qu’une étude était diligentée. « Dans quelques
semaines, suite aux résultats de cette étude, nous transmettrons
au préfet de Loir-et-Cher les mesures à prendre. » Didier Guillaume
a également déclaré lors de cette visite « Aujourd’hui je me sens
marocain. La France et le Maroc sont des pays amis avec des chefs
qui se ressemblent, voulant faire des réformes pour avancer, car
aujourd’hui, il est indispensable d’avancer. »
F.M.
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❚❚Chaon

Le concerto à l’honneur
La huitième édition des Rencontres Musicales de Chaon qui ont pour objectif depuis leur création en
2012 de faire connaître au plus grand nombre en milieu rural la musique classique et le jazz aura lieu les
5, 6 et 7 juillet.

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

Le festival débutera vendredi 5 juillet à 21 heures
à l’église par un récital de la jeune pianiste virtuose
Sunny Li, artiste Steinway qui proposera un répertoire romantique avec notamment des pièces de Liszt
et de Gabriel Fauré. Samedi 6 juillet, place de l’église
à partir de 14 heures, les jeunes élèves des écoles de
musique de Cœur de Sologne, de Romorantin et
de Salbris, donneront un concert place de l’église,
avant de laisser place au jazz avec un concert de The
Jazz Quartet, l’un des meilleurs orchestres de jazz de
la région qui était déjà venu à Chaon il y a deux ans.
Le concert du samedi soir, à 21 heures à l’église, sera
consacré au répertoire classique avec l’orchestre Les
Métamorphoses fondé par le chef Amaury du Closel
qui avait dirigé à Chaon l’an passé un orchestre des
pays de l’Est. L’orchestre interprétera le concerto numéro 23 pour clarinette avec le soliste Pierre Génisson, l’un des meilleurs clarinettistes au monde, ainsi
que la symphonie numéro 29 du même compositeur et la symphonie numéro 6 « La Casa del Diavolo » de Boccherini. Dimanche
7 juillet, après le traditionnel déjeuner musical, le concert de clôture du festival qui se tiendra à 16 heures à l’église, mettra le piano
à l’honneur : le pianiste virtuose Daniel Petrica Ciobanu, déjà venu
plusieurs fois aux Rencontres Musicales, interprétant, accompagné
par l’orchestre Les Métamorphoses, Rhapsody in Blue de Gershwin
et le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov.

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

Manifestations
Saint-Viâtre

Édition 2019 du vide-greniers du Café Chrétien :
Du 1er juillet au 31 août

Comme l’année dernière à la ferme de la Coquillaterie : vide-greniers du Café
Chrétien tous les jours de l’été à partir du lundi 1er juillet jusqu’au samedi 31 août
toute la journée de 10h à 19h (excepté les mardis et mercredis). La ferme se situe
à 3 km de Saint-Viâtre sur la route de la Ferté-Imbault (à la croix blanche prendre
chemin à droite pour aller à la ferme ! ). De plus, l’’association du Café Chrétien
d’Orléans ne pouvant obtenir de subventions en raison de son caractère religieux,
recherche pour soutenir son lieu d’accueil pour SDF sur Orléans au 46 rue porte
Saint Jean des dons en meubles, livres, bibelots, tableaux et brocantes diverses
(ou maison à vider... ) afin d’alimenter son vide-greniers saisonnier de SaintViâtre. Merci de votre aide pour soutenir ainsi notre action auprès de nos amis de
la rue qui errent sur Orléans à la recherche d’une main tendue et un peu d’amitié
! Nous recherchons aussi caravanes (petit prix si possible) pour offrir vacances
à SDF. Pour plus d’info sur l’association consultez le site : www.cafechretien.net.
Un grand merci à vous de votre soutien précieux envers notre petite association !
Renseignements auprès de M. François Paul Dubois au 02 54 88 91 80 ou 06 50
68 15 66 pour rendez-vous enlèvement sur place !

LMS 41
www.lms41.com

À partir de

4000€

En avant la musique
Cette année, les Rencontres musicales « joueront même les prolongations » en proposant le 8 juillet à 20h30 un concert à l’église
de Chaumont-sur-Tharonne où l’orchestre Les Métamorphoses
reprendra la symphonie numéro 29 de Mozart et « La Casa del Diavolo » de Boccherini, en plus de la symphonie en ré majeur opus 3
numéro 1 de Jean-Chrétien Bach, l’un des fils du grand Jean-Sébastien. Tout au long du festival à Chaon, des luthiers, peintres, photographes et sculpteurs exposeront aussi place de l’église « Comme

PRIX ÉTÉ
OFFRES SPÉCIALES

Promo

756€

TTC

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

TTC

Tondeuse portée DELMORINO
Modèle PSM 100 - 3 fonctions

Promo

1080€

Promo

1320€

TTC

Broyeur de branches LEFA
Portée tracteur 3 points -BR16
entraînement par prise de force
Jusqu’à 10 cm

890

Tondeuse portée DELMORINO
Modèle PMR 120 - éjection arrière

Promo

Promo
€

TTC

990€

TTC

TTC

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

Tondobroyeur DELMORINO
Modèle FUNNY 106C - cardan

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

l’an dernier, nous mettons à l’honneur le concerto avec cette fois ci
trois concerti, indique Patrick Morin, maire de Chaon et pianiste,
initiateur des Rencontres Musicales avec Sally Dessange, femme
du célèbre coiffeur et elle-même musicienne éclairée. En plus de
l’objectif de refaire connaître le jazz et le classique au plus grand
nombre en zone rurale, ce que nous développons cette année en
proposant le lundi un concert supplémentaire à Chaumont-surTharonne. On peut dire au bout de sept ans d’existence que notre
festival est un révélateur de talents. Citons Daniel Petrica Ciobanu,
venu plusieurs fois aux Rencontres et qui revient cette année en
étant devenu un virtuose qui se produit dans le monde entier, et le
violoniste Fedor Rudin, qui s’est aussi produit à Chaon et qui a été
nommé en février dernier violon solo à l’Orchestre de l’Opéra et au
Philharmonique de Vienne. » Chaon deviendra-t-il le passage obligatoire avant les meilleurs orchestres mondiaux ?
F.M.

Réservations à la mairie de Chaon, 02 54 88 46 36 www.rencontresmusicalesdechaon.fr

❚❚Nouan-le-Fuzelier

En avant les projets !
L’assemblée générale de l’association Loisirs Rencontres Sologne, qui gère
le village vacances de la Ferme de Courcimont, a eu lieu en juin. Compterendu.
Le président, Frédéric Auger, a présenté les rapports moral et d’activité pour 2018. « Lors de notre
précédente AG, nous avions eu le
plaisir de vous faire découvrir notre
nouveau bâtiment central, préciset-il. Avec l’achèvement de ce bâtiment, nous tournions enfin la page
sur des années difficiles, où les seuls
projets étaient devenus la survie
dans un équipement tronqué et la
reconstruction de notre cœur de
village. L’année 2018 restera celle
du renouveau, d’un nouveau départ ; elle a vu la renaissance tant espérée du « phénix ». Elle fut
celle du décollage de la nouvelle ferme de Courcimont. » L’année 2018 a vu aussi le recrutement du
nouveau directeur du village vacances, Christian Jaremko. 17 841 nuitées ont été comptabilisées en
2018 contre 15 835 en 2017, avec 53 % de groupes et 33% de familles et d’individuels. La ferme de
Courcimont a employé en 2018 cinquante-neuf personnes. Le rapport financier présenté par Ludovic Beaujard, expert-comptable fait apparaître un déficit de 65 903, 40 euros, s’expliquant notamment par la mise en route du nouveau bâtiment qu’au second semestre. La trésorerie s’élève quant à
elle à 89 000 euros alors que les subventions attendues n’ont pas encore été versées.
De nouveaux projets et un hommage
Les orientations 2019 voient l’amélioration des services en vue de l’obtention du classement en trois
étoiles du village vacances : wifi gratuit installé sur l’ensemble des hébergements depuis février, rénovation des hébergements sur une période de trois ans, trois grands gîtes (rénovés pendant l’hiver
dernier) mise en place de jeu en autonomie et d’une course d’orientation gratuits pour les résidents.
La Ferme de Courcimont a aussi obtenu en début d’année le classement Village authentique Cap
France et s’apprête à recevoir l’Écolabel européen. Le village vacances recherche enfin des bénévoles pour l’animation, les balades-randos, le jardin et la mini ferme. « Loisirs Rencontres Sologne
tout en poursuivant son modèle d’un tourisme différent en Sologne, s’est aussi lancé comme défi de
développer les accueils de séminaires et de groupes afin de renforcer son activité en basse saison et
maintenir, voire développer les emplois sur le site. » indique Frédéric Auger. En fin de séance a été
rendu un hommage à Marius Soulié, ancien maire de Nouan-le-Fuzelier et fondateur du site, décédé
le 9 janvier dernier à l’âge de quatre-vingt sept ans.
F.M.
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Après les chevaux, les chiens
Les 8 et 9 juin, les carrières du parc équestre fédéral occupées généralement par des poneys et chevaux
,ont vu des parcours d’obstacles franchis par le meilleur ami de l’homme qui n’a rien à envier aux équidés.
En effet a eu lieu le championnat de
France d’agility canine qui a réuni pendant deux jours cinq cents chiens et
leurs maîtres venus de toute la France
pour venir disputer leurs championnats de France en individuel, et ce dans
quatre catégories par taille de chiens :
standard avec des obstacles de soixante
centimètres de haut (border colleys,
malinois, bergers allemands, golden
retriever…), petits avec des obstacles
de trente centimètres de haut et deux
catégories avec des obstacles de quarante
centimètres dont une dédiée aux molossoïdes, avec pour chaque
catégorie, deux niveaux. « On peut pratiquer l’agility avec toute
race de chiens à l’exception de ceux qui ont le nez écrasé comme les
boxers et les bouledogues à cause de leur difficulté à respirer lors
d’efforts, explique Dominique Tachon, conseillère technique territoriale pour la région Centre-Val de Loire de la Commission nationale d’éducation et d’activités cynophiles qui avait déjà organisé au
parc équestre en 2016, la finale du trophée d’agility par équipes et
en 2017, les championnats de France individuels. Les races les plus
performantes sont les borders collies ainsi que les bergers des Shetlands et des Pyrénées qui sont des chiens rapides et agiles utilisés
pour les compétitions de haut niveau. L’agility nécessite un entraînement quasi quotidien qui entraîne une véritable complicité entre
le chien et son maître. ».
Lieu dédié aux chevaux, le parc équestre se prête parfaitement
au sport canin. « Nous y organisons pour la troisième fois nos
championnats, car les concurrents sont ravis de revenir sur ce site,
reconnaît Dominique Tachon. Il est central pour tout le monde et
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nous trouvons tout sur place, y compris l’hébergement et la restauration
Nous sommes très bien accueillis
en tant qu’organisateur et le personnel du parc est parfait. Il y a de la
place pour promener et détendre les
chiens. Bref, pour nous c’est royal ! »
Du 30 novembre au 1er décembre, les
chiens seront de nouveau à l’honneur
au parc équestre fédéral avec la finale
du grand prix de France, ouvert aux
chiens non LOF (les championnats
de France étant réservés aux chiens
LOF) avec cent chiens attendus sous le grand manège.
F.M.

Manifestations

Neung-sur-Beuvron
22e soirée moules-frites
Le 20 juillet

Samedi 20 juillet : 22e soirée moules-frites à partir de 19h dans les jardins de la
salle de la Forge au bord du Beuvron organisée par le comité des fêtes. Nous vous
proposons nos incontournables moules-frites à 10€ et pour ceux qui préfèrent
un barbecue, vous pourrez vous régaler avec des saucisses ou merguez frites à
5€. Bien évidemment du fromage et des glaces vous sont proposés. Le bar vous
accueille à partir de 19h pour vous permettre de boire un verre entre amis ou en
famille avant de manger. Des boissons vous sont proposées également pour accompagner votre repas. Notre DJ Willy de Prestige Animation vous permettra de
dîner en musique et ensuite de danser grâce à des musiques frénétiques ou plus
traditionnelles pour permettre à tous de s’amuser et passer un moment agréable.
Sans réservation, nous vous attendons à partir de 19h le samedi 20 juillet au bord
du Beuvron.

Saint-Viâtre

Fiesta annuelle avec « bandas & tapas »
Le 6 juillet

Votre soirée festive depuis 5 ans à Saint-Viâtre se déroule ce samedi 6 juillet.
Vous pouvez déambuler dès 18h30 avec trois bandas dans les rues du village de
départs différents et les suivre au Champ de Foire. Venez déguster des tapas au
rythme des musiques du Sud-Ouest entraînantes à danser ou à écouter. L’animation est assurée par Matthieu avec le car-podium du Conseil Départemental.
Animation gratuite pour une ambiance conviviale garantie. Un chapiteau vous
protégera en cas d’une météo capricieuse.

Marcilly-en-Gault

Lamotte-Beuvron

Les randonneurs marcillygaultais organise une randonnée dînatoire de 12 km le
samedi 6 juillet. Départ 18h0 impératif depuis la salle des fêtes. La randonnée se
fait en 3 étape : apéritifs – entrée – plat – fromage – dessert. Animation pendant
la randonnée et le repas. Prévoir votre gobelet. Tarif adulte 14€ - enfant mois de
10 ans 8€.
Réservation obligatoire avec chèque (date limite 28 juin) au 02 34 33 80 20.
Chèque à l’ordre des randonneurs marcillygaultais à adresser à Mme Guillon – 6
impasse des charmille – 41210 Marcilly-en-Gault

le 19 juillet

Randonnée dînatoire Le 6 juillet

Randonnée de la Sainte Anne
Le comité des fêtes de Lamotte-Beuvron vous informe que le dimanche 19 juillet
se déroulera « La Randonnée de la Sainte Anne ». Départ au Bassin du Canal à
Lamotte-Beuvron. Cet événement se déroulera en 3 circuits : 4, 10 et 16 km. Les
ravitaillements se feront pour les circuits de 10 et 16 km au niveau de l’écluse de
Tracy. À l’arrivée, au niveau de la buvette du comité des fêtes un pot de l’amitié
sera offert aux participants.
Pour toutes informations 02 54 83 01 02 – 06 78 88 23 18.
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4000

CLIENTS
DEPUIS 2013

Compagnie Régionale de l’Or
= C’EST LE MOMENT ! ...

VALORISEZ vos : bijoux inutiles (tous carats et pays, même anciens ou cassés), pièces
or et argent ou de collection, débris, or dentaire, montres de luxe, montres et couverts
en métaux précieux, lingots, diamants, etc... et protégez-vous du cambriolage !
EXPERTISE GRATUITE ET SUR PLACE - PAIEMENT IMMEDIAT
SANS RENDEZ-VOUS - BONUS FIDELITÉ

VIERZON : 31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)
CHATEAUROUX : 9, rue Lescaroux (Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux)

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

Atelier Taille & Création

Taille de pierre
et sculpture sur-mesure réalisées
par un artisan d’art

HABITAT

DÉCO

JARDIN

Contactez Stéphan Meyrueix au 06 16 01 12 42
ou rendez-vous sur www.taille-creation.fr
pour photos et vidéos

La Colombie... pas si loin pour le
lycée agricole
Dans le cadre d’un échange de coopération internationale France Colombie, le lycée agricole du Subdray dans le Cher, s’est engagé dans un partenariat avec le SENA, Système National d’Apprentissage.

COURS ÉLEVÉS
+ CAMBRIOLAGES D’ÉTÉ

VIGNOUX-sur-BARANGEON

❚❚Bourges

STAGE
DE SCULPTURE

Le SENA est présent sur tout le territoire colombien pour accompagner, suite aux accords de paix en 2015, les jeunes en milieu rural, victimes du conflit armé avec les FARC (pour Forces armées
révolutionnaires de Colombie). Une délégation française s’est
rendue sur place pour visiter six centres de formation agricole
et professionnelle afin de confirmer un plan d’action validant les
échanges académiques bilatéraux. Hélène Jouhanneau, enseignante espagnol/lettres, animatrice au Réseau Jeunes Amérique
Latine était du voyage. Elle a ainsi, lors de ses rencontres avec
les représentants des structures visitées, formateurs, ingénieurs
spécialisés et divers acteurs municipaux et régionaux, envisagé le
positionnement d’élèves du lycée agricole de Bourges partis en
ce mois de juin pour quatre semaines en immersion totale en Colombie. De son côté, le lycée accueillera des jeunes Colombiens.
Lisa Devenas et Valentin Rouillé élèves de BTSA ACSE (Analyse
et Conduite de Systèmes d’Exploitation).
Belle aventure en vue
Une chance pour ces étudiants de côtoyer une autre culture, une autre vie éducative et la découverte
d’un milieu professionnel qui leur apportera certainement une grande richesse de connaissances : Lisa
ira à Monteira sur la côte caribéenne dans un centre où la formation très variée porte sur les thématiques
de la pisciculture, la polyculture, l’élevage et les cultures tropicales spécialisées comme l’ananas : “Je
mesure la chance que j’ai de partir dans un pays inconnu et d’être en quelque sorte, ambassadrice de
notre projet. Je suis impatiente de voir comment ils exploitent la terre et surtout, connaitre des gens
différents…” Même argument pour Valentin qui lui ira dans la région du Quindio à Armenia dans un
centre du SENA, spécialisé dans la production de café qui se base sur les mêmes critères de formation
pour les apprenants à savoir : une large période quotidienne en pratique dans les différentes unités de
production. Valorisante et enrichissante expérience humaine que vont vivre ces étudiants soutenus par
leur professeur qui, par sa discipline d’enseignement, ses affinités Latino Américaines et son réseau de
référents sur place, leur apporte tous les ingrédients pour que ce séjour soit réussi : “ Ce projet est à la
fois éducatif, professionnel mais aussi social et humain. Je voulais leur montrer la Colombie autrement
que par les représentations de violence et combattre ces préjugés nés du conflit avec les FARC, Forces
armées révolutionnaires de Colombie. c’est d’ailleurs le souhait du gouvernement Colombien. Nous
avons monté ensemble ce projet, basé sur le volontariat car je ne voulais pas sélectionner sur un quelconque critère mais plutôt sur l’envie, la motivation, l’intérêt et le sens de l’engagement. Il est certain
que leur vie va être changée et l’objectif aussi était de démontrer que la barrière de la langue n’est pas un
obstacle…” Les jeunes vont être préparés au départ; ils seront accueillis et accompagnés en Colombie
par des référents connus, dès leur arrivée à l’aéroport. C’est à n’en pas douter une belle aventure qui se
profile pour eux avec certainement un debriefing intéressant à leur retour.
J.F.
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Les entreprises du paysage
ont parlé climat et reboisement

Changements climatiques, reboisements, modifications de la géographie des essences, déficit de plantation, étaient au menu lors de la réunion de l'UNEP pour la région Centre-Val de Loire à Vierzon.
Les membres de l'Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep)
du Centre-Val de Loire étaient réunis à Vierzon, pour parler des problématiques actuelles de la forêt et des acteurs de la filière bois. Une
certitude, l'association et loin d'être climato- sceptique. Ils étaient une
grosse quarantaine de participants réunis, dans la deuxième ville du
Cher, à l'initiative des Reboiseurs du Groupe Technique de Métiers
« Milieux naturels et forestiers » de l’Unep, pour un journée d’échange
sur les problématiques actuelles de l’ensemble de la filière. Services
de l’État, producteurs de plants, reboiseurs, gestionnaires publics
et privés étaient présents pour aborder le sujet désormais récurrent,
inhérent aux modifications climatiques des territoires concernés, de
l’adaptation au changement climatique et la reprise des plantations en
condition de sécheresse. « Ces dernières années, les déficits hydriques
régulièrement rencontrés inhérents dans les périodes de reprise des
plants compliquent le travail de reboiseurs et questionnent sur l’avenir des forêts. Du fait des durées de croissance des arbres, le travail de
l’amont de la filière bois, de la production des plants en pépinières à
la coupe, s’anticipe sur plusieurs décennies. Le changement climatique

est donc un facteur déterminant des stratégies à adopter pour le renouvellement des forêts. » explique l'association nationale.
Au long des débats, les enjeux de la filière, les analyses des réussites, des
échecs de ces dernières années et ce qui pourrait être l’avenir des forêts,
ont été mis en avant. Philippe Hubert, le représentant régional, n'a pas
manqué de rappeler que « la forêt est un patrimoine national mais surtout un puits à carbone. Quand on plante un arbre, on restitue du carbone. C'est un cercle vertueux.» Ainsi, le constat d'une modification
des essences dans les forêts est évident. D'autant que, selon les intervenants, « les situations ponctuelles que nous avons connu vont devenir
plus régulières dans les années à venir. » Du coup, le chêne pédonculé,
longtemps majoritaire, est appelé à disparaître des forêts du Centre
Val de Loire au profit d'autres espèces. « Les essences d'arbres suivent
les cartes météorologiques ... » C'est d'ailleurs pour cette raison que
l'Unep ne met pas en opposition la régénération naturelle mais assure
qu'il faut mettre en place, dès maintenant, des filières de reboisements et continuer à expérimenter pour l'avenir même des forêts.

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...
Vente aux particuliers
Ouverture :
le MERCREDI de 14 h à 18 h
et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12
legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr
.

F.S.
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Le Lions Club Doyen remet des dons
Chaque année, le Lions Club Doyen de Vierzon attribue des dons à des structures qui soutiennent de nobles causes.
Vendredi 14 juin, dans les locaux de l’ancienne mairie de Vierzon Villages, le président du Lions Club de Vierzon, Jean-Marie Mennetrey, et
son président de la commission actions sociales Jean-François Gréard,
recevaient les partenaires de la plaquette, destinée au soutien financier, afin de réaliser les actions caritatives locales et internationales.
Présents aussi, les bénévoles et représentants d’associations et autres
organismes qui étaient remerciés de leur action respective en faveur
de ceux qui ont besoin. Ces dons sont un soutien à l’engagement des
diverses personnes et organismes qui, au jour le jour, apportent aide,
réconfort, soutien, pour les personnes en difficulté ou, pour des actions

médicales ou alimentaires comme le dépistage du diabète, les bébés du
Cœur, la collecte des lunettes pour une association humanitaire d’aide
au Tiers-Monde (en 2019, c’est plus de 10 000 paires de lunettes qui
ont été collectées à Vierzon). Cette année, le Lions Club Doyen de Vierzon a décidé d’attribuer divers dons pour la fédération “enfants, cancer et santé”; le PPLV (Passeport pour la vie) pour l’épanouissement
des jeunes; LiSA et VPA ( Vacances plein air). Puis des associations,
organismes, services : Alzheimer, Jamavie, Souvenir Français, CCAS
de Vierzon, Peintres de la Forêt… Ou encore hors du Cher, “Le Petit
Benjamin”, une association de Salbris dans le Loir-et-Cher; un défibril-

BAUGYSTOCK À BAUGY

h

9h - 18

UNE JOURNÉE DE FOLIE

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

BAUGYSTOCK.FR -

lateur pour les pompiers de Neuvy-sur-Barangeon. Mais aussi association “handicap 2000”; musique vivante de Mehun-sur-Yèvre. Toutes
ces personnes ont reçu un chèque d’encouragement et de soutien des
mains du président Jean Marie Mennetrey et de Jean François Gréard, marquant ainsi cette âme qui anime depuis toujours, hommes et
femmes, engagés dans le Lionisme dont le maître mot est “servir”.
J.F.
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SPÉCIALE BRUT GH MARTEL
ou rosé
12 % vol. 75 cl - 21,33 € le litre

8

€33

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

-30%

39€99

DE REMISE
IMMÉDIATE*

539681

SAINTDOULCHARD
LE LOT DE 2

2,75
€

EN AVANTAGE
CARTE*

PRIX PAYÉ EN CAISSE

Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

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

02 48 24 16 01

Le dimanche de 9 h à 12 h 30
* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du mardi 25 au dimanche 30 juin

70 % 0€,82

LE LOT DE 2

LE PRIX DU JOUR

AVANTAGE CARTE DÉDUIT*

1,93€ SUR VOTRE CARTE

À PARTIR DU 25 JUIN*

GEL DOUCHE EXTRA DOUX
PÊCHE BLANCHE
LE PETIT MARSEILLAIS

15

L’UNITÉ

70 % 2€,32
L’UNITÉ

7,75
€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

EN AVANTAGE
CARTE*

AVANTAGE CARTE DÉDUIT*

5,43€ SUR VOTRE CARTE

LESSIVE PODS+ UNSTOPPABLE ARIEL
ou complete protection
ou active
ou lenor X14 doses
378 g - 20,50€ le kg

ou coco-ning ou rhubarbe
ou ﬁgue ou mandarine
2x250 ml - soit 500 ml - 6,40€ le litre
Transformé en

FRANCE

3,42 -60 %
€

6€,90

LE 2

ÈME

LE KG

PLATEAU GRILLADES :
4 COTES DE PORC + 4 CHIPOLATAS
+ 4 MERGUEZ + 4 CHIPOLATAS AUX
HERBES JEAN ROZÉ

119€,99 20€

Origine

FRANCE

L’UNITÉ

PRIX PAYÉ EN CAISSE

1€,29

EN AVANTAGE
CARTE*

RÉFRIGERATEUR TABLE TOP VINTAGE
Volume net 90L (réfrigérateur 80L,
compartiment basse température 10L)
Froid statique
Classe énergie A+
Dimensions 48 X 88 X 53 cm
Coloris rouge
GARANTIE 2 ANS

LE KG

TOMATE ROUDE EN GRAPPE
Catégorie : 1

L’UNITÉ

AVANTAGE CARTE
DÉDUIT*

QUANTITÉS

LIMITÉES*

Tél. 02.48.24.59.83

Origine

eSPAGNE

Catégorie : 1
Calibre : 70/90
1 kg - 1,65€ le kg

IMMÉDIATE

€20

l’unité

SUCRE SPÉCIAL
CONFITURE ET GELÉE
NETTO

promo
€29

2

la pièce

PASTÈQUE RAYÉE
Catégorie : 1
Calibre : 5

Origine

eSPAGNE

Transformé en

France

la barquette de 20

À GAGNER !
1 gagn
a
par ma nt
gasin !

POUR PARTICIPER :
1. DÈS 25€ D’ACHAT, OBTENEZ UN CODE
SUR VOTRE TICKET DE CAISSE
2. RENDEZ-VOUS SUR WWW.NETTO.FR
3. ENTREZ LE CODE ET INSCRIVEZ-VOUS
Toutes les conditions et règlement sur www.netto.fr

Tél. 02.48.24.09.32

4

DE FRUITS & LÉGUMES

1 kg - 0,99€ le kg

SAINT-GERMAIN-DU-PUY

promo
€90

1 AN

% REMISE

au lieu de

du 25 au 30 juin 2019

à moindre frais !

POIVRON TRICOLORE

Route de la Charité derrière KIABI
* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

DU FRAIS

le kg

0€991

À : 1,36

8 298 pièces disponibles

SAINT-DOULCHARD

21

*

€

492 g - 6,95€ le kg
Par 2 (984 g) : 4,78€ au lieu de 6,84€
4,86€ le kg au lot
ou classic ou blanc
474 g - 7,22€ le kg
Par 2 (948 g) : 4,78€ au lieu de 6,84€
5,04€ le kg au lot
ou classic blanc amandes
438 g - 7,81€ le kg
Par 2 (876 g) : 4,78€ au lieu de 6,84€
5,46€ le kg au lot
ou classic fraise blanc
540 g - 6,33€ le kg
Par 2 (1,08 kg) : 4,78€ au lieu de 6,84€
4,43€ le kg au lot

99€,99

Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne

1

LE 2ÈME À

BATONNETS CLASSIC AMANDES X6
MAGNUM

1,2 kg environ

promo
€65

L’UNITÉ

20 MERGUEZ NETTO

ou 20 chipolatas
ou 20 chipolatas aux herbes
1 kg - 4,90€ le kg

2

Origine

€35

FRANCE

le kg

CUISSES DE POULET NETTO
environ 3 kg

2€59
la bouteille

AOP LUBERON ROSÉ 2018
DOMAINE BOIRY
ou rouge 2018
75 cl - 3,45€ le litre

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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CARPE AMOUR BLANC
HERBIVORE - 7CM ET +
6€ l’unité
Par 10 : 4,50€ l’unité

Prix en fê
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X
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E
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€
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ORLÉANS
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BEAUGENCY

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

OUVERT 7/7

ANCHE
DU LUNDI AU DIM
h
9h-12h et 14h-18

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

-ends
Ouvert les week
et jours fériés

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS
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Le Cher perd sa dernière briqueterie

La briqueterie du Pic à Saint-Palais va fermer et la dernière production sera fin juin… Chronique d’une
disparition annoncée, avant un nouveau départ confirmé.
Céline et Cyril Desmoulières, les propriétaires, ont
acheté une briqueterie plus importante à Ruffec-leChâteau, dans l’Indre. “Nous avons eu une bonne opportunité avec cette briqueterie de la Lorne, entreprise
du patrimoine au Cœur du Parc Naturel de La Brenne.
L’accueil a été extrêmement chaleureux, le site est beaucoup plus grand qu’ici (1200m2) soit le double avec des
fours plus grands. Économiquement, c’est très prometteur et c‘est une excellente occasion de se développer.
Cette briqueterie est en bordure de route touristique
et possède même un showroom ce qui a donné un plus
à notre coup de coeur puisque cela me permettra de développer mon
activité porcelaine. On se sent attendus, on apporte notre chaîne de
production et on ressent cet amour pour l’artisanat; c’est une région
qui nous ressemble”. Tout le matériel du Pic sera déménagé. Céline et
Cyril ont l’assurance de conserver leur clientèle tant professionnels
que particuliers, puisqu’ils continueront de travailler la terre : argile
de Saint-Palais en gardant leur carrière: “Nous sommes en règle vis à
vis de la préfecture et avons une garantie décennale donc nous continuerons à extraire la terre que nous transporterons à Ruffec. Nous

❚❚Vierzon

avons hâte de respirer l’air de Brenne”. Crêve cœur
tout de même car Cyril détient ce savoir-faire de ses
arrières arrières grands parents, qui date de 1828 ;
la briqueterie du Pic datant elle de 1737. Les fours
vont s’éteindre et en même temps, s’éteindra celle
qui fut une des plus grande briqueterie d’Europe
qui produisait des pièces d’une qualité et de coloris
très rares et jamais égalés. Voilà un savoir-faire qui
part de notre département et c’est bien navrant. Bon
vent néanmoins à ce jeune couple si sympathique,
volontaire et aux capacités énormes. Ils vont faire
le bonheur de la Brenne; souhaitons leur pleine et entière réussite.
Réussite que d’ailleurs leur souhaite le directeur de la communauté de
commune Brenne Val de Creuse Guy Leroy : “Nous les accueillons à
bras ouverts car avec l’histoire de cette tuilerie, nous voulions garder ce
patrimoine et maintenir cette activité. Ils apparaissent comme des personnes volontaires et connaissant bien leur métier. C’est une aubaine
pour nous et que le plaisir de réaliser ce projet soit partagé ne peut
qu’être bénéfique”. Que dire de plus ?

La braderie d’été est de retour
Samedi 29 juin 2019, de 9 h à 19 h, tout Vierzon
Centre-ville déballe. La braderie d'été s'installe en
centre-ville…
De la rue de la République, à la rue du Mal Joffre en passant par la
place Foch et la place Gallerand, la traditionnelle Braderie d'été est
reconduite cette année pour le plaisir des amateurs de bonnes affaires
par l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Vierzon. Une journée
pour dénicher les bonnes affaires, des produits inédits à prix bradés :
la Braderie du centre-ville de Vierzon, c'est l'événement « bon plan »
du début de l'été !
Avec notre animateur micro Dominique qui vous accompagnera tout
au long de la journée et vous fera gagner des cadeaux ! Alors soyez à
l’écoute ! Une journée plaisir et détente à passer en famille ou entre
amis pour faire quelques emplettes. Vêtements, chaussures, maquillage, gourmandises … Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les
budgets.
Possibilité de restauration sur place après un bon shopping, les chalands trouveront de nombreux stands pour se restaurer ; nos restaurateurs ont joué le jeu et vous prévoient des plats spécifiques pour la
journée tout en profitant des agréables terrasses du centre-ville.
Nombreuses animations pour les petits et les plus grands. Les « Red
Montana Dancers » ponctueront cette journée de leurs prestations
Infos pratiques : l'avenue de la République sera donc fermée à la circulation durant cette journée de 6h à 20h.

J. Feuillet

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

Informatif, oui … Objectif non

Q

uand Jean-Paul Marat, celui qui aurait préféré
rencontrer Charlotte Corday à la sortie d’une
boulangerie plutôt que dans sa baignoire,
écrivait ses pamphlets dans L’ami du Peuple, le faisait-il à titre de médecin ou de journaliste ? Si c’est
le médecin, on se demande bien pourquoi. Si c’est le
journaliste, l’argumentaire est loin d’être objectif.

Quand Jean-Paul Sartre, prix Nobel de littérature, devient envoyé spécial aux États-Unis pour Le Figaro est-ce le philosophe
ou le journaliste ? Si c’est l’écrivain, la langue française ne pouvait pas trouver meilleur défenseur ;si c’est le journaliste, l’argumentaire est loin d’être objectif. Quand Ernest Hemingway
– pas trouvé de Jean-Paul dans la famille Hemingway - raconte
la guerre d’Espagne, ou bosse pour le Kansas City Star, est-ce le
romancier ou le journaliste qui noircit les feuilles ? Pour chacun,
pour d’autres aussi, on peut se poser la question de l’objectivité
tant réclamée par les consommateurs compulsifs et non objectifs de l’information, qu’elle soit écrite, radiophonique ou télévisuelle. Et, à chaque fois, on se doit de répondre que l’objectivité
n’est pas, n’a jamais été, ne sera pas et ne doit pas devenir un
critère du métier de journaliste.
Le devoir d’un journaliste, bon ou pas, passe par le respect des
lecteurs, le respect de la vie privée – les magazines people en
sont le parfait contre-exemple, mais ont-ils vraiment des journalistes dans leurs rédactions ?- le respect de ses sources, ainsi
que le respect de la libre expression et de la critique comme le
précisent certaines chartes professionnelles. On apprend ça sur
les bancs des écoles ou auprès des anciens du reportage et du
monde de l’info. On se forge sa vision du métier et de ce qu’on
peut dire, écrire, filmer, ou pas. On ne l’apprend pas obligatoirement avec des communicants, cette autre race « d’informateurs » inféodés. Cependant, où est l’objectivité dans tout ça ?
Elle existe au détour d’un fait divers. Elle existe à la présentation
de faits simples … mais au-delà, elle n’est rapidement plus de
mise, sinon tous les quotidiens seraient remplis de copier-coller
de messages de l’AFP. C’est ce qui se passe peu à peu cependant
et, sans âme, les journaux ne sont plus que des écrans en papier
pour nostalgiques de grand formats et de l’imprimerie. À une
époque pas si lointaine, en des pays pas si lointains, le simple fait
de parler d’un sujet pouvait déjà être considéré comme subjectif.
Ce n’est pas comme si cela se passait maintenant, par exemple en
Chine, en Corée du Nord ou en Iran. La censure d’État existe
toujours cependant ou tente encore d’exister à la manière des
convocations à la mode de Not’Manu. Que huit journalistes
aient été invités à rendre des comptes par la direction générale
de la sécurité intérieure (DGSI), pour avoir écrit ou informé sur
des affaires publiques, démontre bien que si les mots ne sont pas
toujours utilisés, la forme et le fond sont toujours là. Emmanuel
est petit joueur dans le domaine. Loin du niveau de Vlado ou
Recep assurément mais, à sa décharge, il débute dans le métier !
Une nouvelle forme de censure s’est aussi mise en place, celle
de l’objectivité unitaire exprimée à partir d’un clavier d’ordinateur. Celle que chaque individu considère comme telle pour
son voisin. Pourtant, il faut que tout à chacun comprenne qu’un
article sur le fonctionnement politique d’un État, quel qu’il soit,
ne sera jamais objectif. Quelle quelle soit, une idée émise est
une prise de position... Quand on lit Le Monde ou Le Figaro,
on recherche les idées du Monde ou du Figaro. Quand on lit
l’Humanité, on recherche les idées de l’Humanité. On peut être
d’accord. On peut tout autant être en désaccord. Quand on lit
les modernes Nous Deux de nos grand-parents que sont Closer,
Voici, Voilà et tutti quanti, on ne cherche rien …
Le journaliste est, à son modeste niveau, un lanceur d’alerte, un
informateur au sens noble du terme. Les lettres de noblesse de
la profession n’ont rien d’anonymes et ne sont pas envoyées à la
Kommendatur. Ce ne devrait jamais être le genre de la maison.
Une position, une idée, un écrit, cela s’assume. Dans un monde
où la déresponsabilisation est élévé au rang de mode de vie,
un nom en bas du parchemin ne donne pas tous les droits et
implique pas mal de devoir, mais constitue aussi le reflet d’une
vérité. Pas forcément celle que l’on voudrait voir ou entendre.
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Le mot
du président
Je tiens tout d’abord à remercier les 18 000 spectateurs
qui ont continué à nous faire confiance suite à notre départ du site historique de l’association du Petit Neuteau
à Nouan-le-Fuzelier et qui sont venus l’année dernière
pour « Pinocchio », notre premier spectacle sur ce nouveau site du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.

Boulangerie - Pâtisserie Christophe BOUCHET
41210 Marcilly-en-gault - Tél. 02 54 96 67 45

GENEVIER

FIOUL - MATERIAUX - BRICOLAGE- DECO - CADEAUX
6 avenue de Belleville - 41300 SALBRIS

Tél. : 02 54 97 00 40 - Fax : 02 54 97 21 12

puis nuits de sologne se lancera dans l’opéra avec son
premier spectacle pyrotechnique qui sera «CArmen», un
spectacle issu de l’opéra-comique en 4 actes le plus joué
au monde et composé par Georges Bizet en 1875.
nuits de sologne a pris le challenge de vous narrer en une
quarantaine de minutes cet opéra de 2h40 qui raconte
l’histoire de Carmen, jeune bohémienne enjôleuse et
femme libre au tempérament rebelle et ses amours avec
le brigadier don José et le célèbre torero escamillo ... Je
ne vous en dirais pas plus pour vous ménager la surprise !
mais j’en profite pour remercier la Fabrique opéra Val de
Loire pour sa participation à ce spectacle.
Après un entracte permettant à chacun de se désaltérer,
nuits de sologne présentera son 2ème spectacle pyrotechnique, la symphonie pyrotechnique 2019, parfaite
harmonie entre lumière, musique et art pyrotechnique.

2018 a été une année de rodage sur ce nouveau site et
toute l’association nuits de sologne a travaillé et travaille encore d’arrache-pied en collaboration avec ses
partenaires artificiers et techniciens de la lumière et du
son pour améliorer un certain nombre de choses afin de
proposer à ses spectateurs une organisation de qualité
et un spectacle fabuleux qui restera, je le pense, dans la
mémoire de tous ceux qui seront présents le 7 septembre
prochain pour la seizième édition de notre spectacle.
nos équipes de bénévoles et de professionnels vont tout
mettre en œuvre pour éveiller et surprendre tous vos sens Comme chaque année nuits de sologne vous fera rêver, la
et vous permettre à tous de passer cette année encore tête dans les étoiles, grâce à nos professionnels de la pyune soirée inoubliable en notre compagnie.
rotechnie, du son et de l’éclairage qui vont parer le ciel de
mille et un effets pyrotechniques colorés, avec bien sûr, en
sans vouloir rentrer dans les détails des diverses modifi- accompagnement, des musiques envoutantes, sensuelles,
cations que nous avons apportées à l’organisation et au percutantes et rythmées et toujours de nouveaux effets
spectacle, ce n’est pas le but de cet article, nous pouvons spéciaux.
tout de même vous dire aujourd’hui qu’une entrée supplémentaire sera ouverte au public cette année pour accéder Je tiens personnellement à remercier les institutions, les
au site du spectacle, que la zone chaises a été reculée élus, les municipalités, la Fédération Française d’equitad’une trentaine de mètres par rapport à la zone pyrotech- tion propriétaire du parc equestre Fédéral de Lamottenique pour améliorer le confort visuel et auditif de nos Beuvron, les commerçants, les artisans, les partenaires qui
spectateurs, que l’éclairage du village des exposants coté tous, nous ont fait confiance et, bien entendu, l’ensemble
est du site a été amélioré, que c’est un nouvel animateur du Conseil d’Administration et les bénévoles de notre
qui animera la soirée, …, et, bien sûr, que nos artificiers grande famille nuits de sologne sans qui cette manifestavous proposeront un spectacle fabuleux avec encore tion serait irréalisable. merci à eux tous.
beaucoup de surprises et surtout en adéquation avec ce
site immense et ses 300 mètres de façade où plus de 6 Je vous souhaite de passer avec nous une merveilleuse
tonnes d’artifices vont illuminer le ciel solognot ce soir du soirée le 7 septembre prochain sous un ciel solognot em7 septembre 2019, toujours accompagnés bien sûr d’un brasé d’étoiles dans l’univers d’une jeune bohémienne enson de qualité « concert » et d’éclairages extraordinaires ! sorceleuse, mais aussi dans l’univers de la magie, du rêve
et de la féerie de nos nuits de sologne.
L’association nuits de sologne aime vous surprendre et
aime donc que les années se suivent et ne se ressemblent Je vous remercie tous personnellement et très sincèrepas !
ment de votre fidélité car c’est pour vous mais aussi grâce
- Après la prestation en 2018 du groupe de rock français à vous que peut survivre notre association et son évèneLa Jarry en animation musicale pour attendre la nuit, c’est ment du premier samedi de septembre.
cette année le Brass Band Val de Loire qui va prendre la
relève. Avec ses trente musiciens équipés de cuivres et merci à vous tous et à très bientôt.
de percussions et son Chef Jérôme Genza, cette formation créée à l’image des Brass Bands britanniques est une
Pascal ANDRE
référence avec une notoriété nationale et chacun de ses
Président de l’association Nuits de Sologne
concerts accueille un large public. elle saura mettre sans
nul doute une ambiance de feu dans le public … en attendant les feux !
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Renseignements : Association Nuits de Sologne
BP 15 - 41600 Nouan-le-Fuzelier - 02 38 59 98 56

Le site du spectacle se situe au Parc Equestre Fédéral à LAMOTTEBEUVRON, sur la route de Chaumont-sur-Tharonne. Les itinéraires
sont fléchés depuis l’autoroute A71 sortie n°3 Lamotte-Beuvron,
la D2020 depuis La Ferté St Aubin et Salbris, et les communes
avoisinantes.
des parkings gratuits sont mis à disposition du public à l’intérieur du
parc equestre Fédéral.
un accès direct sur le site est prévu pour les autocars.

Dès 17h : L’Accueil Nuits de Sologne vous propose une
ambiance familiale et festive.

Au programme, différentes animations musicales avec trompes de
chasse, fanfares, bandas et harmonies… expositions et démonstrations du savoir-faire d’artisans locaux et stands de restauration
rapide, de spécialités régionales et buvettes.

Pour des raisons de sécurité,
il est conseillé d’arriver avant 20h.

A 20h30 – Une animation musicale vous sera offerte sur
scène avec le Brass Band Val de Loire

Avec ses 30 musiciens équipés de cuivres et de percussions, le Brass
Band Val de Loire vous permettra de patienter « en attendant la nuit ».

21h30 : Premier spectacle de feux « Carmen »

Comme chaque année, pendant une quarantaine de minutes, l’association nuits de soLoGne vous fera rêver la tête dans les étoiles.
nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous
émouvront en vous présentant cette œuvre majestueuse et connue
de tous qu’est CArmen, l’histoire d’une jeune bohémienne enjôleuse et femme libre au tempérament rebelle. un grand merci aux
artistes de la Fabrique opéra Val de Loire qui ont prêté leur voix.
pour l’occasion, le ciel va se parer de mille et un effets pyrotechniques colorés pour servir de décor à cet opéra-comique en 4 actes
composé par Georges Bizet, opéra le plus joué dans le monde.
un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la sologne !

Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 2019 »

Comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs, l’association nuits de soLoGne proposera sa nouvelle symphonie pyrotechnique, parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique,
un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la
puissance subtile des feux.
Le vœu constant de nuits de soLoGne est de surprendre le public
et de lui proposer chaque fin d’été un instant privilégié de rêve et
de magie.

Tee shirts
Sweat shirts
Casquettes
Vestes
Marquage dans notre atelier de sérigraphie

www.logotier.com

Tél. 02 54 83 09 72
LAMOTTE-BEUVRON

Mél : asso@nuitsdesologne.com / Site internet : www.nuitsdesologne.com
TARIFS

Tarif normal

Tarif groupe

Chaise Adulte

25 €

22 €

Chaise Enfant (- de 12 ans)

19 €

16 €

Pelouse Adulte

18 €

15 €

Pelouse Enfant (- de 12 ans)

8€

6€

Information billetterie

Réservez dès maintenant vos places car il n’y aura pas
de vente de billets le jour du spectacle. Alors n’hésitez
plus et achetez vos places dès maintenant
pour cette soirée inoubliable !

Les réservations se font sur le site internet de l’association. Après
paiement par carte bancaire, vos e-Billets vous seront envoyés à
votre adresse mail. pour satisfaire les demandes, plusieurs points
de vente sont également mis en place :
• office de tourisme en sologne à salbris
• office de tourisme de La Ferté st Aubin
• office de tourisme de romorantin
• office de tourisme d’orléans Val de Loire
Vente également via les réseaux ticketmaster dans les magasins
Auchan, Cora, Cultura, e. Leclerc, et FranceBillet dans les magasins
Fnac, Carrefour, Géant, magasins u, intermarché (frais de réservation en sus). pour les cas particuliers, il est toujours possible de
réserver en contactant l’association.
Les Chèques-Vacances sont acceptés.
Les tarifs groupes sont applicables pour les groupes d’au moins
20 personnes et uniquement sur réservation auprès de l’association nuits de sologne. envoyez votre commande et un chèque par
groupe. précisez bien à quels types de places (chaise, pelouse)
correspond votre chèque, et précisez une adresse mail pour l’envoi de vos billets. Les places chaise ne sont pas numérotées. Le
public sera placé par les agents d’accueil nuits de sologne au fur
et à mesure de son arrivée.

ATTENTION, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ,
AUCUN TYPE DE SIÈGE, MÊME PLIANT, N’EST ACCEPTÉ
SUR LE SITE.

Une petite faim ? un petit creux ?

Nos restaurateurs sont à votre disposition

MENUISERIE - EBENISTERIE
Fabrication sur mesure
et pose

Cyril Martin

90, avenue de Vierzon
41600 LAMOTTE BEUVRON

Tél. 02 54 88 14 99
cyril.martin20@wanadoo.fr

ESPAcE PRiviLègE

situé sur le site du spectacle, cet espace bénéficie
d’un accès dédié sur présentation de votre billet au
contrôle routier.
LA PLACE PRiViLègE COMPREND :
• Une zone de stationnement réservée sur le site,
• Un espace de réception couvert dans lequel sera servi
une coupe de bienvenue à partir de 19h30,
• Une place en tribune,
• En option un repas champêtre sous tente.
• L’espace Privilège offre bien sûr une possibilité d’accès
à toutes les animations sur le site.

LES TARiFS DE LA PRESTATiON PRiViLègE :

75 €

parking privatif, coupe de
bienvenue, place tribune.

112 €

parking privatif, coupe
de bienvenue, place tribune et
repas champêtre.

Pour les enfants (- de 12 ans)
40 € la place ou 62 €
avec le repas champêtre enfant.
Et également une offre réservée aux entreprises : si vous
recherchez une idée originale afin de remercier de leur fidélité vos Clients et Partenaires, d’inviter vos prospects ou
si vous souhaitez gratifier vos salariés, n’hésitez pas ! Innovez et étonnez-les en les conviant dans un cadre exceptionnel pour un évènement incontournable d’envergure
nationale. Nous vous offrons l’opportunité de recevoir vos
invités dans les meilleures conditions. Pour ce faire, nous
vous proposons notre solution « tente privative ». Alors
n’attendez pas et contactez l’Association pour plus de
renseignements.
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Spectacles pyrotechniques

SAMEDI 7 septembre

LAMOTTE-BEUVRON
Loir-et-cher

NEUNG-SUR-BEUVRON
12 rue du 11 Novembre
Tél. : 02 54 83 66 89
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CAVIS
Vins • Champagnes
Spiritueux
Ducs de Gascogne

Groupama Paris Val de Loire - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - Société d’Assurance Mutuelle immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 382 285 260 - Entreprise Régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 dont le Siège social est sis 161 avenue Paul Vaillant-Couturier 94258 Gentilly Cedex - www.groupama.fr. Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création graphique : Agence Marcel/
Communication commerciale Groupama Paris Val de Loire - 04/2019.

4, Place
la Paix
- ROMORANTIN
4 Place
de ladePaix
- Tél.
02 54 76 82 34
Tél. 02E-mail
54 76 82: 34sppg@wanadoo.fr
/ E-MAIL : sppg@wanadoo.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

VOTRE AGENCE à votre écoute

En bref

Le 90km/h bientôt de retour dans le Cher… mais pas partout
Le président du conseil départemental, Michel Autissier, s'était déclaré peu
favorable à l'instauration du 80km/h sur les routes départementales dès
le début de la proposition, l'an passé. Ce n'est pas l'annonce du Premier
Ministre Édouard Philippe qui souhaite désormais « laisser la responsabilité de déroger ou non aux présidents des conseils départementaux » qui
va vexer l'élu berrichon, bien au contraire. Cependant toutes les routes du
Cher ne reviendront pas à leurs limitations d'avant juillet 2018. Les deux
ex-nationales 20 et 76 devraient retrouver les 90km/h tout comme tous
les axes importants. Autre certitude, les poids lourds ne devraient pas
être concernés par ce retour en arrière et les limitations inférieures aux
80km/h le resteront … en toute logique ! Michel Autissier s’appuie sur les statistiques de ces derniers
mois dans le département : « dans sept accidents mortels sur onze, les poids-lourds sont impliqués... »
Aucun Berrichon à Strasbourg
Deux candidats à gauche, un l'extrême-gauche. Deux candidats à droite, un à l'extrême-droite. Trois
hommes. Trois femmes. Décidément le Cher avait décidé de faire dans la parité lors des dernières
élections européennes. Certes ils n'étaient que six alors que 33 listes étaient en lice mais les Berrichons et Solognots du département avaient tout de même le choix. Dans le coin droit, culotte bleu et
gants blancs, on avait la présidente de l'UDI du Cher, Anne-Lucie Clausse, en 58e position de la liste
UDI de Jean-Claude Lagarde, Philippe Monnet (LR) 71e sur la liste LR de François-Xavier Bellamy et,
complètement au bout, la Vierzonnaise ex-FN devenue les Patriotes, Martine Raimbault en 47e place
de la liste de Florian Philippot. Dans le coin gauche, culotte rouge et gants noirs, on avait la conseillère
départementale Delphine Piétu (PCF) 42e sur la liste PCF de Ian Brossat, le Berruyer Yannick Bedin
(LFI) 66e sur la liste LFI de Manon Aubry et complètement au bout, le toujours présent représentant de
Lutte Ouvrière Éric Bellet, 6e sur la liste LO de Nathalie Arthaud. Multiplication de listes oblige, et même
si certain parti se gargarise de leurs résultats, aucun Berrichon ne prendra place dans l'hémicycle
européen lors la prochaine ouverture des débats. Pas de voyage à Strasbourg ou à Bruxelles … ou alors
juste pour manger une saucisse et des frites !

Météo-France prévoit
un été 2019

TRÈS CHAUD !

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

AZ (R13
RECHARGE DE G
ITACLE ET
LE FILTRE D’HAB
)
ANTIBACTÉRIEN
LE NETTOYANT

85€

RECHARGE
SIMPLE

45€

une gamme
à partir de
à partir de 1390€

à partir de 7990€

999€

Le magasin reste ouvert
à votre disposition tout l’été
mais l’atelier sera fermé
du 19 août au 7 septembre

68 avenue de la Prospective - 18000 BOURGES

Tél magasin : 02 48 23 17 70 - Tél atelier : 02 48 65 86 72

www.gtb-pieces-auto.fr

F.S.

O P É R AT I O N

GTB Pièces Auto,
c’est aussi
DES PIÈCES DÉTACHÉES
TOUTES MARQUES
avec des
BONNES AFFAIRES
AU RAYON DÉSTOCKAGE
jusqu’à épuisement
du stock !

FORFAIT
ENTRETIEN
CLIMATISATION4),

ÉTÉ

Manifestations

!

ESSAI
GRATU IT E
IL
À DOM IC

631746

François Cormier-Bouligeon sera candidat à Bourges
Beaucoup se posaient la question d'une possible candidature aux municipales du député LREM de la 1ère circonscription du Cher, François Cormier-Bouligeon. L'ancien directeur de cabinet du maire de Cosne-Courssur-Loire, ex-attaché parlementaire de Gaëtan Gorce (PS), un temps
conseiller au développement économique et à l’engagement auprès du
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, et qui
était adjoint du chef de cabinet d'Emmanuel Macron, alors ministre de
l'économie, a d’ores et déjà levé le voile pour sa posture en mars prochain. Dans un quotidien départemental, il a fait part, récemment de sa
volonté « d'y aller ».
Le moutard des Gibjoncs se veut le « candidat du rassemblement des
compétences, des aptitudes et des loyautés dans l'intérêt supérieur de
la ville » et vient de créer, dans le sillage de la liste Renaissance des européennes, un mouvement
dénommé Bourges Renaissance de manière à sortir, un peu, de l'étiquette de la majorité présidentielle
et afin de placer sa candidature « au-dessus des étiquettes »…

*
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PM 508 THX
Moteur Honda

399€

Saint-Florent-sur-Cher

Les 3 heures de Saint-Florent-sur-Cher : 30e
édition Le 6 juillet

Le comité d’organisation des Heures avec la participation des associations
florentaises et de la Municipalité organise le samedi 6 juillet sa 30e édition des 3
Heures de Saint-Florent-sur-Cher. Épreuve de course à pied – relais par équipes
de 4 ou individuel – épreuve inscrite au calendrier FFA. Circuit dans le parc du
Château d’une distance de 1845 m. Départ place de la République : 17h – arrivée :
20h. Remise des récompenses cour du Château à partir de 20h30. Course pour les
jeunes : catégories cadets-minimes (garçons et filles), uniquement par équipes
de 4 dans la catégorie d’âge. Équipes mixtes autorisées. Durée : 1h. Buvette et grillades sur place. Renseignements au 02 48 55 16 16 - jocelyne.leblevec@wanadoo.
fr - site : 3hdestflorent.blogspot.com
BOURGES

Une bonne idée pour vos sorties en famille !

76

51

N1

6

07
D2

Soye
en-Septaine

Trouy

Savigny
en-septaine
D976

Avord
D976

Crossess

Direction
Nevers

Plaimpied

St-Just
Givaudins

D2
6

07

au cœur de notre campagne berrichonne au calme
et en plein air, venez réveiller vos sens

D9

D2144

JARDIN DES SENS ET DES LOISIRS
POUR LES PETITS COMME
POUR LES GRANDS

D976

VORNAY

Levet
D207

6

Direction
Moulins

Dun-sur-Auron

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR
BAMBOUSERAIE
SCEH DUBOIS
RESTAURATION
ANIMAUX DE LA FERME
La petite Suée
SUR PLACE
18 130 VORNAY
POTAGER
ABRIS ET
02 48 25 04 33
PARCOURS «PIED NU»
TABLES POUR
www.lodysseeduberry.com
PIQUE-NIQUE
Rejoignez-nous sur facebook
LABYRINTHE VÉGÉTAL
JEUX GÉANTS / GONFLABLES OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE
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Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE
Spécialisée en rénovation

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

41320 St-Julien s/Cher

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

Faites entretenir votre jardin
Et bénéficiez de

50%

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

02 48 83 15 83

La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON
jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr
www.millet18.com

Jacques Brel a sa place !

Le maire de Vierzon Nicolas Sansu a inauguré cette place aux côtés de France Brel, fille du poète aux
vers éternels.
L’îlot Brunet-Rollinat a souvent été décrié, voire maudit par les automobilistes. Le maire de Vierzon avait fait de la recomposition de ce
quartier une priorité. En quatre ans, le pari a été réussi. Il n’a fallu
qu’une année pour bâtir ce qui devrait être la place d’un panel de symboles tous plus riches les uns que les autres : art moderne, couleur,
lieu de partage, d’échanges, de fête… L’architecte François Albizatti
présente le lieu comme « une symbolique de liaison entre la ville et le
patrimoine naturel de Vierzon, l’eau. »
Pour le maire, “Cette place Jacques Brel est comme un écho au canal
de Berry à la Halle de la Société Française, c’est ici que l’aventure d’un
nouveau Cœur de ville commence... »
Cette place, nouvelle agora de Vierzon, s’appelle désormais place
Jacques Brel. Toutes les collectivités ont contribué : l’État (28 %), le
Département (16 %), la Région (47 %) et bien entendu la ville (9 %).
Le Président de la région, François Bonneau, a délivré un discours
empli de passion, de reconnaissance face à cet immense projet qui
touche non seulement la ville, ses élus, mais évidemment, tous les habitants dans ce formidable désir de bâtir un mieux vivre ensemble. Il est
rare de voir autant de monde pour une manifestation de ce type. Élus
de Vierzon, vous avez fait le choix de l’excellence, cette idée de vague
entre ville et eau est un symbole porteur. Celui d’un projet qui marque
l’énergie de l’espoir, celui qui renaît avec ces territoires généreux, de

T’AS VOULU VOIR VIERZON...

J.F.

Un bel espace qui éclaire le bas de l'une des artères principales de la ville. Là où, voilà
quelques mois encore, se trouvait une énorme verrue grise qui obscurcissait l'horizon c'est
maintenant une place qui développe sa vague, qui en fait déjà d'autres, vers le canal et
l'Yèvre. Pourquoi avoir choisi Jacques-Brel pour nom de baptême ? Parce que Vesoul l'avait
fait voilà des décennies en l'honneur de la chanson éponyme et dans laquelle la deuxième
ville du Cher est largement citée. Désormais, les amoureux de Brel pourront se recueillir sur
cette place où il n'a jamais mis les pieds, tout comme dans n'importe quel endroit de Vierzon d'ailleurs. On pourra même ouvrir un musée de ce que n'a pas pu voir Brel à Vierzon. Du
coup, on peut se demander si, à l'image de la nouvelle plaque, on trouve une place JacquesBrel à Amsterdam même près des bars, des maisons de péripatéticiennes, ou même près
des baraques à frites. Une certitude, aucune trace d'une rue Étienne Daho, même pour un
week-end, à Rome, ni d'une place Soldat Louis au Vatican. Dommage, cela aurait de sacré
hommage aussi …
F.S.

❚❚Vierzon

SOLDES

*

Le collège Albert Camus fête son
demi-siècle
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Cinquante ans d’existence, ça se fête. C’est ce qu’ont voulu les initiateurs de
ce projet qui se voulait bien plus qu’un simple anniversaire.
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ceux qui connaissent bien
leurs habitants. Donner le
nom de Jacques Brel à cette
place est hautement pertinent,
car il lance bien des messages
dont celui qui nous dit que nos
cultures sont des cultures qui
donnent l’énergie de l’espoir,
l’énergie du vivre ensemble,
l’énergie de l’avenir. Ici, ce
territoire de Vierzon où se
mêlent industrie et nature est
une force pour un développement commercial, du vivre
ensemble et industriel. Bravo
à l’architecte, car cette place
articule vraiment, la vie urbaine, les éléments naturels. Ce cadre urbain
bien engagé aujourd’hui est une manière de faire l’avenir”.
France Brel s’est déclarée “fière de cet hommage rendu à mon père
dont le nom sera désormais associé à l’histoire de votre ville. Les villes
moyennes en France doivent poursuivre dans ces projets d’avenir ;
tout ne doit pas être concentré dans les grandes villes…” et elle a
conclu par les mots de son père : “le talent, c’est
avoir l’envie de faire…”.

Un comité d’organisation fut créé par Élodie Doulet,
professeur d’histoire et géographie, présidente, avec sa
collègue Catherine Poncelet. Une dizaine de personnes
ont travaillé sur cette mise en oeuvre et en novembre
2018, était lancé officiellement ce projet. En décembre,
un comité de pilotage fut institué avec l’accord du chef
d’établissement, Olivier Gagnol. C’est ainsi, que de mois
en mois, s’est construit cet évènement qui a drainé de
nombreuses personnes, vendredi 14 et samedi 15 juin
2019. L’histoire du collège a été retracée à travers photos
et témoignages, notamment les premières années du collèges (1969-70). Des jeunes revenaient dans ce que fut
pour eux leur première expérience de “grande classe” et
d’autonomie. Ils racontent. “Lorsqu’on est arrivé, nous
étions un peu perdus; ça changeait de notre école et là,
nous avions plusieurs professeurs, on changeait de classe,
pas facile au début. Nous sommes contents de revenir
ici, c’est la première fois que nous remettons les pieds
dans “notre” collège”. Il est certain que les années 1970
et même 1980 sont bien loin et que l’établissement a pris
désormais une vitesse de croisière avec toujours au coeur
cet esprit de projets, de richesses d’actions menées par les personnels.
Une véritable culture d’établissement
“ L’idée des enseignants a toujours été, outre de faire leur travail statutaire, d’ouvrir le collège sur l’extérieur et surtout, d’ouvrir les élèves par des sorties, classes vertes, classes de neige et séjours à l’étranger”.
Cette “culture d’établissement’’, Olivier Gagnol le principal et son équipe la vivent encore: “ Nous avons
des choix d’établissement qui ancrent notre politique éducative dans cet accueil pour tous, cette volonté
de développer les valeurs du sport et cet enseignement pour tous les milieux sociaux. Cet anniversaire
est une valorisation de ce qui s’est bâti ici et maintenant que cette belle page d’histoire a été écrite, il faut
penser à l’après 50 ans et en écrire une nouvelle, tout aussi riche. Ce projet a nécessité un travail énorme
notamment dans le dépouillement des témoignages, documents et la reconstitution des archives. Tout
le monde a apporté sa contribution comme cette ancienne principale de 92 ans qui a apporté un vibrant
témoignage”. Après le passé, le présent : l’exemple de la section cirque est révélatrice de cette volonté d’ouverture vers des activités nouvelles.
J.F.
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Anjouin (36)

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

Poulaines (36)

Fête de la grenouille Le 14 juillet

Le comité des fêtes de Poulaines organise la fête de la grenouille le dimanche
14 juillet à l’étang du Plessis. Dès 8h, vous trouverez une randonnée pédestre (3
circuits : 10 – 15 et 20 km) gérée par le club de gym (départ du camping). À partir
de 12h : déjeuner sous les ramées. À partir de 19h, vous pourrez dîner en écoutant
la Musique de Poulaines. La soirée se poursuivra avec la retraite aux flambeaux et
le feu d’artifice. Le bal assuré par DJ Lulu et Karine. Venez nombreux déguster les
cuisses de grenouille. Renseignements 02 54 40 60 83 ou 02 54 40 99 63 (le soir)

Chabris (36)

1er marché nocturne des producteurs et artisans
locaux Le 6 juillet

1er marché nocturne des producteurs et artisans locaux organisé par le comité
des fêtes de Chabris le samedi 6 juillet de 18h à minuit, place de la mairie. Buvette
et restauration auprès des producteurs. Animations, foie gras, escargots, viandes
bovines à la plancha, fromages, vins, yaourts fermiers, glaces à la ferme, ferronnier d’art, souffleur de verre, graveurs, lampes détournées, bijoux bois cuir,
mobiliers...

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 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

Sortie au Château de St Fargeau (89) Le 27 juillet

1h30 de spectacle, plus de 600 acteurs et 50 cavaliers au Château de St Fargeau
(Yonne 89). Le Comité de la Ratière organise une sortie le samedi 27 juillet au
prix de 70€ tout compris. Départ en bus de Romorantin en tout début d’aprèsmidi, visite du château de Guédelon, dîner au relais du château de St Fargeau,
spectacle sons et lumières à 22h au château de St Fargeau. Retour dans la nuit à
Romorantin. Sur réservations au 06 63 44 12 12

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 2 juillet

Anim’Village organise un concours belote en individuel et sans annonce à la
salle des fêtes le mardi 2 juillet à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Friandises
offertes.

Politique, en bref

Deux points de vue...
«Vous vous gargarisez de mots ! Vous raisonnez comme
quelqu’un qui a l’habitude de la sociologie urbaine des grandes
villes! » Pendant qu’un dossier “Action Coeur de ville” est en
cours, le quartier des Favignolles a été quant à lui reconnu prioritaire par l’Etat; il sera donc amené à se renouveler et à être
réhabilité. Sur ce dernier sujet, le maire Jeanny Lorgeoux n’y
aura pas été avec le dos de la cuillère jeudi 13 juin en session
municipale à l’Hôtel de ville. L’édile en place et le conseiller
municipal d’opposition, Louis de Redon, ne regardaient en effet
pas totalement dans la même direction. Si le second a reconnu
la cohésion sociale et urbaine injectée dans ledit dossier, il aura
pointé un point faible selon lui, à savoir un volet économique
trop absent à son goût, arguant sur un accent non mis sur le
numérique dans une ère de télé-travail. «Quelle activité économique, là où il n’y a pas d’habitations ? Nous ne sommes qu’au
début du chantier, donc c’est normal. Et puis, il y a de l’illettrisme, etc. La réalité est moins simple que certains peuvent le
croire, » aura conclu le maire Lorgeoux.
Et avec ça, six bougies !
Le groupe d’opposition municipale «Ensemble pour Romo » fête
son anniversaire. A sa tête, Louis de Redon évoque « un mandat
passionnant et formateur ». Les chiffres des 6 ans sont quant à
eux égrenés : 12 feuilles d’information «Dialoguons ensemble »,
1 local, 1 conférence, 1 séminaire de formation et 152 permanences, 8 groupes de travail thématiques, 12 assemblées générales, 573 personnes rencontrées lors des permanences, 124
adhérents et sympathisants, 87 réunions de travail, 71 conseils
municipaux et communautaires, 94% de présence aux conseils,
0 argent public et 100% d’investissement. Le président précité
termine son propos par une information qui n’est plus un secret
de Polichinelle. Parmi les projets, « les prochaines élections
municipales de Romorantin en 2020. Je m’exprimerai prochainement sur ce sujet. Je suis très motivé! »

É.R.

Sarl
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❚❚Romorantin

Dialogues à Gauche officiellement dans la course
élective
À moins d’un an du scrutin municipal, l’association citoyenne romorantinaise née en 2001 espère peser
dans la balance avec son initiative de liste citoyenne. Une réunion publique est d’ores et déjà annoncée
pour le mois de septembre.
«Lancer quelque chose pour un autre son
jorité et l’opposition, sans avancées concrètes
de cloche. » Le ton donné par Dialogues à
derrières les querelles de paroisses. Qu’on
Gauche est assuré, l’actuel tableau municipal
arrête de nous balader ! Car la population a
décrié. «Pour changer le fond, il faut aussi
besoin d’être écoutée et a envie de démocratie.
changer de méthode, » proposent la préEt puis, nous, nous préférons le mariage de
sidente Aurélia Stedransky, accompagnée
raison à la passion qui ne dure pas.» Et Aurélia
d’von Chéry, de Francis Brunet et de GeneStedransky de conclure. «Notre but n’est pas
viève Dartau. « Nous croyons à la politique,
celui du casting. Notre but n’est pas de récupéil faut y redonner du sens et intéresser les
rer cette liste, nous voulons plutôt qu’elle nous
gens qui peuvent être auteurs et acteurs. Le
échappe et que peut-être quelqu’un d’inconnu
changement s’effectuera par la voix donnée La présidente Aurélia Stedransky, accompagnée d’Yvon Chéry, de jusqu’alors émerge dans la campagne à venir.
aux citoyens, en allant vers les citoyens, en Francis Brunet et de Geneviève Dartau.
Ce n’est pas juste apposer un visage sur une
construisant un programme local cohérent et
affiche, c’est le projet qui compte le plus. »
concret.» Les personnes intéressées pourront ainsi s’exprimer vendredi 20 septembre à 20h lors d’une réunion publique (*) programmée Entre eux, les urnes balancent
dans la grande salle du centre administratif de Romorantin, sis place En somme, il y a du boulot; d’ailleurs, des temps de travail suivront
de la Paix. Trois grands axes balisent déjà le chemin affiché par Dialo- la réunion publique de la rentrée. En tout cas, au regard du score de
gues à Gauche, c’est-à-dire des questions d’ordre écologique, sociale l’association (environ plus de 9% de façon récurrente), et compte tenu
et politiquement démocratique. «Nous nous adressons aussi aux gens des candidats identifiés, Jeanny Lorgeoux et son adversaire Louis de
qui ne vont pas voter, pour soumettre une alternative à la colère,» Redon, tous les deux se réclamant de la veine macroniste, sans oublier
complète Yvon Chéry. «De plus, à Romorantin, voter (pour le maire le Républicain Raphaël Hougnon et la tête de liste (bien que pas encore
ex-PS, flirtant avec LREM) Jeanny Lorgeoux ou (pour son opposant révélée mais peut-être féminine) du Rassemblement National, une
Modem-LREM) Louis de Redon, c’est au final voter Macron dans les carte à dégainer demeure assurément à saisir à la gauche du fauteuil
deux cas. Nous nous adressons évidemment aux gens de gauche, ainsi d’édile remis en jeu …
É.R.
qu’à celles et ceux qui croient à notre lutte et partagent notre souhait de
plus grande égalité sociale.» Il ajoute. «Sur l’école de Saint-Marc et la (*) Autre possibilité de contact : Dialogues à Gauche, 110 rue de
rénovation des Favignolles par exemple, à chaque conseil municipal, on Gombault. 02 54 76 93 77 et dialoguesagauche-romo@yahoo.fr
assiste finalement surtout à un jeu de postures rhétoriques entre la ma- Également sur Facebook et Twitter.

Gendarmerie : Christophe Guertin sur le départ
Sempiternel ballet avant l’été. Après six ans passés à la compagnie romorantinaise, le capitaine met les
girophares vers Amboise. Une cérémonie était organisée en son honneur mardi 11 juin au parc Beauvais.
Côté forces de l’ordre, les arrivées-départs
sont coutumiers. Cet été, voici venu le tour
de Christophe Guertin qui a posé ses cartons à Romorantin le premier août 2013.
Depuis six ans, ce visage apprécié est bien
connu en Sologne, côté uniforme et aussi
du fait de la passion de l’intéressé pour la
chasse. «Je me souviens de ta course sur
le terrain après un faisan vénéré ! » aura
plaisanté le commandant Marc Bourgeois
lors de la réception donnée mardi 11 juin,
en présence de maint élus. « Six ans, c’est
un peu comme un mandat électoral de
maire, » aura dans la foulée exprimé avec humour le maire, Jeanny Lorgeoux. Après ces boutades, après également le 36 et le 41, les inondations de 2016 et le Teknival, Christophe Guertin déménage vers le 37. Il
sera en effet affecté en Indre-et-Loire, sur la compagnie de gendarmerie
d’Amboise, en qualité de commandant second, dès le premier du mois
d’août 2019. Sa nouvelle route recroisera Léonard de Vinci tandis que
son téléphone, lui, risque de continuer à s’époumoner, la nuit y compris. «Ma femme doit parfois se croire en boîte de nuit, tellement il
sonne ! Nos valises commencent à se déformer, il est temps de les poser
enfin, » aura devant le micro exprimé le capitaine sur le départ face à
son épouse et deux de ses trois filles présentes pour l’occasion. Avant de
partir vers d’autres aventures, lors de son discours en public, il aura sur-

tout eu un mot pour chacun, pour les élus,
ses camarades d’armes, les parents de Xavier Jugelé (pour rappel, victime d’un acte
terroriste il y a deux ans sur les ChampsElysées dans l’exercice de ses fonctions),
et même pour trois journalistes leur souhaitant un notable “bonne continuation”.
Le capitaine aura parfois frôlé les larmes,
émouvant par ricochets l’audience réunie
devant lui, en évitant aussi la pluie menaçant à plusieurs reprises. La sous-préfète
de Romorantin, Catherine Fourcherot,
aura complété la séquence émotion en
déclamant les dix lettres du prénom du partant, prétexte lettré pour
résumer un parcours estimé. Courageux, Humain, Rassurant, Infatigable, Solognot, Taquin, Opiniâtre, Poisse, Humble, Esprit de famille.
« A Romorantin, mon objectif fut de rendre un travail abouti pour
mes chefs et pour le bien-être de la population. Je ferai encore mieux
là où je vais, » a conclu Christophe Guertin, sur un air de promesses
emprunté à Charles Aznavour. « Et comme le dit la chanson, «Nous
nous reverrons un jour ou l’autre. Si vous y tenez autant que moi.
Prenons rendez-vous un jour n’importe où, je promets que j’y serai
sans faute… » Bien entendu, mon capitaine.
É. Rencien
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33 rue de Verdun - 36210 CHABRIS - 02 54 40 76 04 www.yest-volets-battants.fr

Les Ateliers de l’habitat

❚❚Romorantin

Succès complet pour le premier Romo D’Boites
de la JCE
La météo avait décidé de soutenir la première édition de ce défi inter-entreprises “Romo D’Boites“ organisé par la jeune Chambre Économique de Romorantin : grand soleil pour les 176 concurrents des 44
équipes qui s’affrontaient ce vendredi 14 juin dans le parc de Beauvais.
Après un échauffement qui en a mis plus
d’un sur les genoux, les concurrents se
sont élancés à travers le parc balisé : un
relais par équipe de quatre, soit un coureur, suivi d’un cycliste VTT, suivi d’un
couple attaché par la taille et qui devait
franchir une série d’obstacles plus cocasses les uns que les autres. Autant dire,
une bonne partie de rigolade, mais assez
épuisante pour des candidats non entraînés. La preuve que l’entraînement peut
tout faire dans ce genre de compétition,
le podium a été monopolisé par trois équipes de la société Caillau qui
ont avoué s’entraîner depuis plusieurs mois, deux fois par semaine.
L’important est de participer
Le président de la JCE de Romorantin, Lilian Voisin, est satisfait de

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

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

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

ce succès pour une première édition qui
a demandé aux membres de l’association
de longs mois de préparation : “Notre
but était de souder les collaborateurs
des entreprises, et de faire se connaitre
les entreprises entre elles. De plus nous
avons terminé la journée par un dîner
avec remise des prix, et une soirée dansante où ils ont pu échanger. Nous le
referons l’année prochaine. “ Parmi les
concurrents on rencontrait de grandes
entreprises comme Caillau, Leclerc,
GPS, MBDA, Clariant, mais aussi des PME comme Chevy, Iode, Optic 2000, la Mission Locale, Century 21, et bien d’autres venus là pour
gagner mais aussi pour passer un bon moment. Objectifs atteints !
G.Brown
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Romorantin – Presly – Tour-enSologne – Sennely – Mennetou-surCher
Les Estivales de l’eau : édition 2019

sur les produits de la gamme
de protection solaire
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Manifestations

Les « Estivales de l’eau » vous proposent une vingtaine de balades accompagnées par un animateur nature pour découvrir les milieux aquatiques de Sologne : étangs, mares, rivières, prairies humides, tourbière… Ce programme vous
propose deux animations par semaine : les mardis soir et les week-ends durant
les mois de juillet et août. Ces réservoirs de biodiversité accueillent une faune
et une flore très
spécifiques ! Solognots ou venus d’ailleurs, nous vous invitons à explorer la
Sologne
comme vous ne l’avez jamais vue ! Les premières sorties de cette nouvelle édition :
Romorantin : samedi 29 juin de 10h à 17h30. « Les estivales de l’eau commencent ! ». Rendez-vous sur l’Ile de la Motte. Gratuit. En famille ou entre amis,
solognots ou venus d’ailleurs, venez participer à cette chasse aux trésors grandeur nature ! Déambulez dans Romorantin de balise en balise afin de découvrir
cette ville comme vous le l’avez jamais vue !
Presly : dimanche 7 juillet de 10h à 12h : « A la naissance de la Rère, Presly… ».
Rendez-vous sur le parking derrière le cimetière. Tarif : 2€ - gratuit pour les moins
de 14 ans. La Rère, affluent de la Sauldre, prend sa source à Presly, derrière un
étang. Venez découvrir ce lieu, en plus de l’histoire du village et de la Sologne !
Tour-en-Sologne : mardi 9 juillet de 20h à 22h : « Les mardis soirs au bord de
l’eau : Zoom sur les contes solognots ». Rendez-vous place de l’église. Tarif : 2€
- gratuit pour les moins de 14 ans. Accompagné par une conteuse, venez-vous
immerger dans la nature à la tombée de la nuit. Le soleil se couche, les étoiles
arrivent sans bruit, et le crépuscule éveille une ambiance, une odeur d’été, le
temps semble suspendu.
Sennely : samedi 13 juillet de 14h30 à 16h30 : « Bijoux nature ». Rendez-vous à
l’étang communal. Tarif : 2€ - gratuit pour les moins de 14 ans. Dame Nature est
belle, dès lors que nous savons poser les yeux sur ces détails souvent insoupçonnés. Mais nous pouvons aussi nous en inspirer pour nous embellir à notre
tour ! Bracelets, colliers, bagues, couronnes, tatouages… devenez une beauté
sauvage !
Mennetou-sur-Cher : mardi 16 juillet de 20h à 22h : « Les mardis soirs au bord
de l’eau ». Rendez-vous place Charles de Gaulle, devant la pharmacie. Tarif : 2€
- gratuit pour les moins de 14 ans. La nature à la tombée de la nuit est toujours
un moment à part. Le soleil se couche, les étoiles arrivent sans bruit, et le crépuscule éveille une ambiance, une odeur d’été, le temps semble suspendu. Partons
découvrir la vie animale qui s’éveille ! Toutes nos sorties sont accessibles aux
petits et aux grands. Prévoir une tenue adaptée.
Inscriptions recommandées (sauf mention contraire) au 02 54 76 27 18 – www.
sologne-nature.org.

Pruniers-en-Sologne

Prochaines manifestations de l’association culture
et loisirs Pruniers-en-Sologne

Journée à Chartres : le samedi 14 septembre. Départ de Pruniers-en-Sologne puis
de Romorantin. Rencontre avec un maître verrier dans son atelier, déjeuner dans
un restaurant du Centre Ville, visite guidée de la Cathédrale, visite libre de la Maison Picassiette. Prix par personne : 75€ (comprenant le transport en autocar, les
différentes visites, le déjeuner).
Séjour de 4 jours « Les marchés de Noël en Alsace » du 29 novembre au 2 décembre. Départ de Pruniers-en-Sologne puis de Romorantin. Mulhouse : visite
guidée Musée de l’Impression sur étoffes, déjeuner dans une brasserie, visite
guidée La Magie de Noël, visite libre du marché de Noël. Dîner et hébergement.
Colmar, Eguisheim, Kaysersberg, Riquewihr et Ribeauville. Journée au Cabaret Royal Palace à Kirrwiller. Puis Strasbourg. Dîner et hébergement 2 nuits au
VVF de Obernai. Prix par personne : 510€ (comprenant le transport en autocar,
les différentes visites, les déjeuners du vendredi au lundi, dîner du vendredi au
dimanches, hébergement et Cabaret).
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Exposition photo sur le débarquement de 1944

Le hall du Super U de Pruniers-en-Sologne accueille, du mardi 18 juin au dimanche
21 juillet, une exposition de 30 photographies consacrée au 75ème anniversaire
du débarquement en Normandie.
L’auteur, Béatrice Thémé, de Pruniers-en-Sologne, a pris sur le vif, du 6 au 9 juin
2019, reconstitutions militaires et véhicules, entre Sainte-Mère-Église, Carentanles-Marais et Sainte-Marie-du-Mont, site d’Utah Beach. Après la période d’exposition, les photographies, développées aux frais de Super U, seront données par
Jonathan Laurière, son dirigeant, à l’amicale des Toutes Vieilles Mécaniques qui
expose des véhicules remarquables sur le parking de la grande surface chaque
3ème dimanche du mois. Les clichés seront donc visibles de façon pérenne.
Jonathan Laurière fera également un don au Comité du Souvenir Français dont
l’une des principales missions est d’entretenir les tombes des soldats tombés
pour la France.

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 entraîneront 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 Jacob, 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
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ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

brocante

vide-grenier

❚❚Romorantin

Les scouts recrutent !
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d'éducation populaire qui vise à former
des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Les intéressés pour y participer sont priés de se manifester.
Ledit mouvement mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de
l'équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et
garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d'agir et
de réussir leurs projets. Les jeunes ne s'inscrivent pas pour consommer une activité ponctuelle, c'est un suivi qui est mis en place. Des
séances d'adaptation permettent aux enfants de se sentir à l'aise, à
leur place au sein du groupe. Le père Nicolas Pelat et Charline Lessieux, la responsable du groupe scout Saint-Etienne de Romorantin, coordonnent les projets et activités d'une trentaine de jeunes.
Bérengère Noyat, Yvan Breunterch, Erwan et Yann Cadoret animent, en tant que chefs, les 8-14 ans à l'année. Le recrutement se
fait de façon continuelle. La pérennité du groupe de Romorantin
repose sur chaque maillon de la chaîne qui tourne par le rouage,
essentiel, des animateurs. A bon entendeur, chacun peut faire, présentement, sa demande pour être animateur !
Mais que font les scouts ?
La construction de projets mène les réunions qui ont lieu à raison d'un demi samedi par mois en automne-hiver et d'un samedi
complet au printemps. Les lieux sont les jardins de l'établissement
scolaire et les salles paroissiales à Romorantin et à Villefranche-surCher. Ensuite vient la phase de concrétisation où les destinations
des camps se mettent en place. Alors les “Louveteaux” et les “Jeannette” (8-11 ans) ainsi que les “Scouts-guides” (11-14 ans) s'en vont
vivre un séjour d'une ou deux semaines en collectivité. Chacun
apprend à partager des responsabilités, à s'exprimer, à respecter
autrui et à se débrouiller dans la nature, ceci en alternant le ludique
et le spirituel. La tranche des 14-17, les « rouge » ont la possibilité

de devenir des « chef » par formation interne. Le groupe SaintEtienne de Romorantin programme aussi dans son calendrier des
rencontres et des sorties de loisirs, dernièrement une visite au Zoo
de Beauval. Les beaux jours printaniers ont rendu possible une randonnée en vélo. Il faut aussi mettre en avant la journée « Nettoyer la
nature », qui a fait prendre conscience aux jeunes de l'importance
de prendre soin de l’environnement, et la participation au Téléthon
en décembre dernier à la Fabrique Normant. Il sera de plus possible
de retrouver les scouts de Romorantin au Forum des Associations
le samedi 7 septembre à la Fabrique Normant.
Fabien Tellier

Groupe scout Saint-Etienne de Romorantin : 06 37 60 83 25, sgdf.romorantin@gmail.
com

Une rue Abbé Maurice Leroux
ROMORANTIN
quarante-cinq de ses anciens élèves, derrière Alain Courtois et Jeanny Lorgeoux, Anne Leroux,
nièce de l’abbé, a dévoilé la plaque de rue au nom de “Abbé Maurice Leroux“.
dimanche Devant

De 6h à 19h
Parc du château
de Beauvais
Route de
Selles-sur-Cher

7 juillet

Particuliers
& professionnels
Buvette – restauration
animation – parking - WC
Emplacement : 2€00 le mètre

Bernard Lemaire, président de l’association des anciens élèves des ateliers de formation
technique de Romorantin, côtoyait un autre abbé ouvrier, le père Nicolas Picard, venu lui
aussi rendre hommage à son illustre prédécesseur. Chaque participant a évoqué l’abbé
Leroux avec ses mots. Bernard Lemaire “Avec l’abbé, nous avons appris non seulement un
métier, mais surtout le respect du client et la satisfaction du travail bien fait. “ Le père Nicolas
Picard était “satisfait que la plaque porte la mention Abbé devant son nom, car la foi de Maurice Leroux était très forte“. Le maire Jeanny Lorgeoux a conclu “c’était un homme humble et
fort à la fois“. L’emplacement de la nouvelle rue Abbé Maurice Leroux ne pouvait être mieux
choisi, puisque jouxtant les anciens locaux de l’école technique qu’il avait fondée et qui sont
aujourd’hui en partie consacrés à la formation et à l’emploi.

G. Brown Anne Leroux devant la plaque de la rue de son
oncle.

Emplacement avec voiture seule
minimum 5ml
Emplacement avec voiture + remorque
ou utilitaire minimum 7ml
Emplacements attribués dans l’ordre d’arrivée
(sans réservation)

Organisation Sologne Inter CE : 06 61 40 93 32
sologneinterce@orange.fr ou www.sologneinterce.net

Vente interdite d’armes en état de marche et animaux vivants.
L’organisateur se garde l’exclusivité sur les boissons, la restauration et animaux vivants.

Manifestations
Romorantin

Exposition en juillet-août

Christophe Verot expose sa série de photographies « Still life « du 6 juillet au 11
août. Vernissage vendredi 5 juillet à partir de 18h chez Antiq & Thé Gourmandises
et Curiosités, 11 rue de la Sirène, 41200 Romorantin. 02.54.96.35.64. Mercredi de
15h à 19h30. Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et dimanche de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h. https://www.facebook.com/AntiqettheAteliersduLezartsZen/

«Films, téléfilms, séries... notre vie avec les
fictions» Vendredi 28 juin

De 19h à 22h, au Point Information Jeunesse, 3 rue Jean Monnet, à Romorantin
(l’Atelier), l’équipe d’ADEIFvidéo, en partenariat avec le Point Information Jeunesse de Romorantin, a le plaisir de vous inviter à une soirée d’échanges. Quelles
sont nos fictions préférées ? Pourquoi les aimons-nous ? Les fictions en général
participent-elles à notre construction ? influencent-elles nos modes de vie, nos
comportements, nos valeurs ? En quoi agissent-elles sur nos représentations de
la vie et de la société ? Quels conseils la communauté éducative peut donner ?
Ce ne sera ni une conférence, ni un débat. Nous nous sommes accordés sur l’idée
d’une «réflexion collective» où chacun peut faire part de ses témoignages de vie,
de ses opinions et de ses idées sur des thèmes liés aux médias.
Cette nouvelle soirée est ouverte à toutes et tous, avec ou sans invitation. Toutes
les autres actus de notre association sur www.adeifvideo.fr

❚❚Langon

5e fête de l’humanité les 29 et 30 juin
La manifestation se déroulera au domaine du Grand Liot à Langon, organisée par les Amis de l’Humanité Sologne, en partenariat avec le PCF local et et la jeunesse communiste. Ce rassemblement festif, ouvert aux acteurs engagés dans la lutte sociale, propose un beau programme pour cette nouvelle édition.
Samedi 29 juin
14h30 : table ronde autour de la ruralité avec les acteurs politiques,
syndicaux, associatifs et paysans du département.
16h : démonstration de judo par le club Saint- Martin Sports de
Romorantin.
17h30 : débat «la République sociale a-t-elle un avenir ?» animé
par l’UFAL (Union des familles laÏques).
Dimanche 30 juin
9h30 : projection débat avec les Fraliberthé du lm « Les Coriaces
sans les Voraces».
12h : repas citoyen avec prise de parole de Patrick Le Hyaric, direc-

teur du journal l’Humanité.
17h30 : tirage de la souscription.
Concerts les 29 et 30 juin
Samedi
21h : Marie Coutant.
22h : Goodbye Watson.
23h15 : Sara.
Dimanche
16h : Mister Tchang Blues Trio.

❚❚Vernou-en-Sologne

Discordance au sein du village pimpant
Bisbille confirmée dans le village entre le maire et six de ses conseillers. Résumé de la situation.
Dans notre précédente édition, un article écrit par l’un de nos pigistes faisait s’exprimer le premier magistrat de la commune, Jack
Terrier, estimant notamment que ”le bilan de notre équipe municipale est positif. “ Toutefois, derrière ce décor dépeint, il convient
de préciser qu’en avril dernier, le 13 exactement, six conseillers municipaux de Vernou-en-Sologne, dont trois adjoints au maire, ont
voté contre le budget prévisionnel 2019 en session de conseil municipal afin de manifester leur colère non feinte. Pour faire court,

selon Hubert Cellier, Eléthysiane Moreau, Jean Rivrais et Nicolas
Deguine, comme ils l’auront également déclaré à nos confrères de
la Nouvelle République, un défaut de communication et de démocratie, sur fond d’attaques personnelles, est à déplorer. “Il décide de
tout tout seul,” accuse notamment le groupe. Les élections municipales de 2020 risquent d’être mouvementées…
É.R.
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Animations de Mme. Solange
Nombreux groupes musicaux
Présence de
la Petite Ferme des Pins
et tous ses animaux

grande
tombola

1000€ à gagner

en lots
chez vos commerçants
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VAL DE CHER/CONTROIS

❚❚Saint-Aignan-sur-Cher

Manifestations

La Fédération Française du Bâtiment à Beauval

Selles-sur-cher

6ème Salon national d’art photographique
Du 6 au 14 juillet

«La volonté de transformer des émotions en images» Le Photo Club Sellois a le
plaisir de vous présenter sa grande manifestation nationale: un salon plus que
jamais incontournable, organisé sous le patronage de la Fédération Française de
Photographie et soutenu par le Conseil Départemental, la Communauté de Communes, la Mairie et tous les commerçants et artisans de la région. Une sélection
d’images opérée par un jury de photographes reconnus permet au final de présenter les 300 clichés retenus sur les 1000 photos en compétition, des plus audacieuses aux plus reposantes mais toutes bien dans leur époque ! Un rendez-vous
à ne pas manquer pour tous les passionnés de photographies, les curieux et les
autres… Salle des fêtes. Horaires : en semaine : 14h30 / 18h. Samedi, Dimanche :
10h30 /12h et 14h30 / 18h. Le Photo club propose aussi aux photographes et aux
modèles amateurs de se retrouver dans le même lieu, les dimanches 7 et 14 juillet
à partir de 14h30 pour un atelier portrait encadré par les photographes du club.

Noyers-sur-Cher
Brocante Le 28 juillet

L’association Noyers Animation de Noyers-sur-Cher organise sa 10e brocante le
dimanche 28 juillet, rue du port le long du canal de Berry de 6h à 18h. Présence
du car podium du conseil départemental de Blois. Animation toute la journée : en
matinée la fanfare de Noyers, en après-midi le chanteur Clément Philippe interprétera les chansons de Johnny Hallyday et la chanteuse Anaëlle Desbrais des
chansons des années 40 à nos jours. Sur place vous trouverez buvette, sandwichs, restauration, frites. Parking et toilettes sur le site. Nombreux exposants.
Entrée gratuite pour le public. Venez nombreux. Réservation obligatoire 2€ le m
linéaire au 02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18 ou 02 54 71 70 46.

Contres – Châtillon-sur-Cher – SaintLaurent-Nouan
Les rendez-vous de Corsica41cvl Du 4 au 6 octobre

Corsica41cvl, vous propose son rendez vous annuel avec un nouveau groupe
d’artistes Avà Corsica, venant spécialement de Corse. Vous serez charmés par
l’authenticité des musiques et chants corses. Le vendredi 4 octobre à 20h :
concert de chants polyphoniques en l’église de Contres-le-Controis en Sologne
(15€ réservation conseillée). Le samedi 5 octobre Corsica41 et le comité des fêtes
à 19h : grande soirée corse en la salle des fêtes de Châtillon-sur-Cher. Un repas
typiquement corse suivi d’ un concert de chants et musiques corses. Soirée sur
réservation uniquement. Le dimanche 6 octobre à 17h en l’ église de Saint-Laurent-Nouan : concert de polyphonies corses. Concerts animés par Avà Corsica.
Avec le comité des fêtes et Corsica41cvl.
Renseignements et réservation à Corsica41cvl au 06 30 77 23 84 ou par mail :
corsica41-cvl@orange.fr

# IDÉE SORTIE
GROUPES

On ne pouvait mieux choisir pour l’assemblée générale de la FFB, fédération puissante des métiers du
bâtiment, que le zooparc de Beauval qui enchaîne chantiers sur chantiers à longueur d’année sous la
direction de son directeur Rodolphe Delord.
Le président national de la FFB, Jacques Chanut, animait ce rendez-vous annuel de la fédération de Loir-et-Cher présidée par Frédéric
Théret, avec la présence du préfet Yves Rousset et d’Isabelle Delenclos, gérante d’une
entreprise locale Iode. La FFB 41 rassemble
près de 50 entreprises dont la majorité sont
des PME de moins de 11 salariés, essentiellement dans le second œuvre, et est forte de
plus de 3 000 salariés. Le président Chanut
a souligné que 70% du chiffre d’affaires de ce
secteur du bâtiment dépendait des investissements du secteur public et des collectivités
territoriales, et que malgré cette situation, la
FFB ne vivait que des cotisations de ses adhérents. Il a adressé un remerciement appuyé à
Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental, pour ses actions en faveur de la
transparence des finances des syndicats. Un
petit coup de reproche sur la lenteur administrative, la nouvelle
convention collective 2019 n’est toujours pas entrée en vigueur.

Bâtiment, écologie et dôme
Très intéressantes discussions donc autour d’une table ronde
réunissant Jacques Chanut, Yves Rousset, Rodolphe Delord et
Isabelle Delenclos sur le thème de la transition écologique. Utilisation de nouveaux matériaux moins carbonés et plus légers,
tri sélectif et usine à méthanisation au zoo-parc de Beauval,
valorisation des déchets de déconstruction, nécessité de stabilisation des normes, opération isolation pour un euro (irréaliste
pour Isabelle Delenclos), stop
aux décharges sauvages... Et
pour conclure, Jacques Chanut
demande au gouvernement des En parlant du zoo, Beauval a présenté samedi 22 juin en avant-preactes concrets et pas d’effets mière la BD "Les adieux du rhinocéros" (Glénat). Rodolphe Delord,
d’annonce. Pour terminer sur directeur du zooparc de Beauval et président de l'Association franune note optimiste, le préfet çaise des parcs zoologiques (laquelle a collaboré activement à la

des Tops Gourmands

2 S IT E S T OP T OURISME

contres

réalisation de cette bande dessinée) tenait à valoriser la sortie des
"Adieux du rhinocéros" pour sensibiliser les visiteurs aux menaces
qui pèsent sur l'espèce, à la réalité du terrain en Afrique, aux actions pour la sauvegarde et au rôle des parcs zoologiques. Destinée
à un lectorat tout public, cette BD suscitera forcément une prise
de conscience et c'est l'une des missions des zoos d'aujourd'hui.
Car rappelons que la sixième extinction massive des animaux a
commencé, accompagnée d’un terrible trafic de la faune sauvage.
Il s’agit de l’un des plus importants au monde avec ceux de la
drogue, des armes et le trafic d’êtres humains. À cause du braconnage pour scier les cornes afin d’alimenter un commerce illégal, le
rhinocéros noir est en danger critique d’extinction. Il pourrait disparaître à court terme. Sans hésitation, à lire donc.
É.R.

‘‘ 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

sassay

❚❚Controis-en-Sologne

Un festival… de signature

5 min

Au Bouchon de Sassay
Restaurant - Accueil à 12h
Certificat d’excellence 2019 TripAdvisor
Guide du Routard des Châteaux de la Loire

PA U S E DÉJ EU N ER

Cuisine savoureuse et authentique, style bistro et ambiance
conviviale.
2 Route de Contres, 41700 Sassay - Tél. 02 54 79 53 38

24 min

Chocolaterie Max Vauché

G.Brown

UNE BD DANS LA FOULÉE

JOURNÉE SUR LA ROUTE

L’Atelier St-Michel

Rousset rappelle que le grand carénage de la centrale nucléaire
de Saint-Laurent-Nouan générera beaucoup d’emplois pendant
des années, et que les entreprises locales doivent s’y préparer. Les
participants de cette journée se sont ensuite rendus en bus pour
visiter le chantier pharaonique du futur dôme équatorial du zooparc, sous la conduite de son architecte Daniel Boitte. Une visite
passionnante pour ces spécialistes du bâtiment qui ont admiré
les solutions technologiques retenues dans ce bâtiment de 100
mètres de diamètre, tout en verre et métal.

bracieux

‘‘ Top Qualité de l’accueil ’’ - Accueil à 10h ou 14h
Découverte 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

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

Les élus ont scellé d’un coup de crayon une convention de partenariat pour
la quatrième édition du Festival “Jour de Cher”, mardi 11 juin à la mairie de
Chisseaux, dans l’Indre-et-Loire. Explications du pourquoi du comment.
Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas
encore, le festival fluvial “Jour de Cher” est
un évènement touristique et culturel qui
propose au public, le temps d’une journée,
de venir profiter de la Vallée du Cher et de
son patrimoine fluvial exceptionnel. Quel
lien avec le Loir-et-Cher ? Tout simplement
parce que la manifestation s’enrichit la veille
du lancement officiel de Jour de Cher, le
vendredi 19 juillet, d’une proposition pour
le grand public, en Val de Cher Controis, à
savoir une première échappée à vélo de 5 km
dès 17h. Cette dernière est accessible à tous,
gourmande et festive, puisqu’elle aboutit au
village départ de Saint-Georges pour une dé- Le président de la Communauté de communes Val de Cher
Controis, Jean-Luc Brault (au centre) avec les élus de la
gustation de produits du terroir. L’ensemble Communauté de communes Bléré Val de Cher, et le maire
sera agrémenté d’une avant-première en de Saint-Georges-sur-Cher, Jacques Paoletti.
musique avec les inimitables Grooms et les
Not’En Bull pour soutenir les équipages dans leurs derniers préparatifs. Et cela ne saurait s’arrêter là :
le lendemain, samedi 20 juillet, la fête continue de Saint-Georges à Bléré Val de Cher. Le top départ du
défilé fluvial sera donné à 9h. Plus d’informations sur http://jourdecher.fr

VAL DE CHER/CONTROIS

www.lepetitsolognot.fr ■ 25 juin 2019

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

Venez diner et danser sur le sable
Catherine et Philippe Chaplault,
vous accueillent à la...

2 SOIRÉES PLANCHAS
avec
DJ CHRIS
VENDREDIS
19 et 26 juillet
2 SOIRÉES DÎNERS
GOURMANDS
& concert
rock & blues
SAMEDIS
20 et 27 juillet

TRANSATS - PAILLOTE - MUSIQUE - SABLE - COCKTAILS - GOURMANDISES…

www.lebouchondesassay.fr
2 route de Contres - 41700 Sassay - 02 54 79 53 38
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❚❚Noyers-sur-Cher / Châteauvieux

Vendredi 21 juin, ce n’était pas que la fête de la
musique...
Les vignerons de l’appellation Touraine Chenonceaux ont
célébré à leur façon l’arrivée de l’été, non pas en musique mais
avec du vin dans les verres et aussi une oeuvre d’art dans un
rond-point. Une bouteille de 6 mètres de hauteur, réalisée par
le sculpteur Jean-François Maubert, en référence au fruit de la
vigne précité, orne en effet le cercle giratoire du Bœuf Couronné
quelques mètres avant l’entrée de la commune de Saint-Aignan.
Quelques heures plus tard, c’est un service de télémédecine qui
a été “célébré” à l’EHPAD de Châteauvieux. En lien avec la mai-

son de santé pluridisciplinaire de Noyers-sur-Cher, cette idée
du docteur nucérien Philippe Sartori vise à répondre à l’isolement géographique et à la désertification médicale des zones
rurales. Nous imprimions ces lignes lorsque ces évènements
avaient lieu, nous développerons donc davantage les deux sujets
dans notre prochaine édition début juillet. Patience pour vous
expliciter la partition jouée !
É.R.

❚❚Fougères-sur-Bièvre

Show d’hier au Jazz : Gainsbourg sans Gainsbarre
Le mercredi 17 juillet, venez profiter du show consacré à Lucien Ginsburg avec Rénald Berton, Stéphane Caraty, Alex Voisin, Kévin Goubern, David Rivière.

Manifestations
Selles-sur-Cher

Réouverture de La Boîte À Frissons

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. Avec le 30 juin Café de Paris, le 7 juillet Ysoline
Trichot, le 21 juillet Benny Carel, le 28 juillet Franck Sirotteau. Entrée à 8€.

Hommage au talent de Lucien Ginsburg avec une sélection de ses
premières chansons. Un son jazzy mêlé d’influences diverses, et le
plaisir des textes empreints d’humour noir et de jeux de mots. Les
Show d’Hier au Jazz revisitent ce répertoire avec des arrangements
subtils et portent les textes avec suavité et tendresse, comme si le
dandy talentueux susurrait à nos oreilles une insoumission apaisée
quasi voluptueuse.

Mercredi 17 juillet 2019 - 21 h - Parc de la mairie de Fougères sur
Bièvre (repli à la salle des fêtes si intempéries)
Tarifs : 10€ / 8€ / gratuit - 12 ans
Information et réservation : 06 76 49 43 10 - commune.fougeres@
orange.fr
Spectacle proposé par la Commune de Fougères-sur-Bièvre – Le
Controis-en-Sologne dans le cadre du dispositif Festillesime 41
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❚❚Blois

Énième collectif en vue des municipales 2020
Enième mais pas des moindres. Le collectif citoyen « Blois, c’est vous » affiche son soutien au maire
sortant PS, Marc Gricourt...
Les urnes nourrissent des velléités blésoises en nombre ces derniers temps. Les collectifs, notamment, poussent tels des champignons. Le dernier en date se présente sous l’intitulé « Blois, c’est
vous ». Il possède la particularité d’être de constitution citoyenne
et de surcroît, d’afficher son côté partisan. De prime abord, on
pourrait se demander : mais pourquoi ? « Nous sommes des sympathisants de Marc Gricourt, nous ne sommes pas mandatés par ce
dernier, nous avions juste envie d’aller collecter des idées nouvelles
auprès de la population blésoise afin d’enrichir le futur programme
du maire dans lequel nous nous reconnaissons. C’est un élu humain
à l’écoute, nous apprécions l’homme également. Nous le soutenons
parce que c’est un homme de convictions qui porte des valeurs
positives pour notre ville. Notre intention est de le voir gagner, évidemment !» explicite Michel Pillefer, l’un des premiers membres
dudit collectif (Cf. l’un de deux encadrés ci-contre), lors d’une
conférence de presse donnée place Louis XII. Encore une fois, nous
pouvons reposer question : pourquoi ? Ne serait-il pas finalement
plus aisé de faire directement partie de la liste de Marc Gricourt ?
«Il faudrait qu’il nous choisisse et nous ne pouvons décider à sa
place ! Et de toute façon, nous ne faisons pas de politique. iI est au
courant de la constitution de notre groupe. Notre démarche se veut
avant tout citoyenne, participative, et peut-être que des relations
plus étroites se tisseront par la suite,» répondent les intéressés.
Écrivons-le sans détour, certains escomptent malgré tout être politiquement retenus par ce biais dans le casting municipal …
Une poignée de réunions dans les cartons
En attendant la suite, le collectif a organisé une première réunion
publique le 26 juin à la ferme de Brisebarre à Blois (*). «Recueillir l’avis des Blésois et Blésoises n’est pas forcément originale car
d’autres le font également. Les prochaines élections municipales
doivent être l’occasion de fédérer autour d’un projet ambitieux,
moderne. L’idée est réunir les gens et de réfléchir tous ensemble à
l’avenir de la ville par thématiques sans imposer quoi que ce soit.
Nous, nous ne distribuons pas de questionnaires dans les boîtes
aux lettres… » La petite pique sympathique est plutôt limpide elle
aussi quant à l’adversaire électoral visé; celles et ceux qui suivent
l’actualité locale saisiront et les autres liront le deuxième encadré
pour comprendre. Il va y avoir du sport, cela promet du spectacle,
et sinon, que le meilleur gagne.
É. Rencien

(*) Pour celles et ceux qui auront ce journal entre leurs mains le
jour de sa sortie, à savoir le 25 juin, et qui souhaiteraient assister à
cette réunion le lendemain, le rendez-vous est fixé à 19 heures.

Manifestations
Cheverny

Jazzin’ Cheverny reçoit Thomas Dutronc !

Le festival Jazzin’ Cheverny revient du jeudi 27 au samedi 29 juin. Cette année la
programmation 2019 promet de faire vivre de belles émotions avec China Moses,
fille de Dee Dee Bridgwater; Thomas Dutronc et son jazz manouche; Nicolas Folmer, trompettiste qui rendra hommage à Miles Davis, sans oublier Agathe Iracema
et son jazz brésilien. Deux scènes sont proposées aux festivaliers, la scène off de
la place de l’église pour accueillir une programmation d’artistes coups de coeur,
de notes montantes et même des musiciens renommés et celle du château avec
4 concerts donc pour le plus grand bonheur des mélomanes débutants ou confirmés. Au delà d’une programmation artistique inédite, Jazzin’ Cheverny associe
musique, patrimoine et éco-responsabilité.
http://jazzin-cheverny.com/

Bracieux

Exposition Du 6 au 17 juillet

Exposition du peintre Anne Marias-Beauvais à la Vieille Halle de Bracieux – Espace
Nicole Lagravère du 6 au 17 juillet tous les jours de 14h30 à 18h30, jeudi et weekend de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

NEUF SIGNATAIRES
Michel Pillefer, ancien directeur régional du groupe CIC, vice-président de l’ADA basket, administrateur CCI-Medef. Frère de Bernard
Pillefer, vice-président du Conseil départemental de Loir-et-Cher,
aussi maire de Fréteval.
Paul Gillet, entrepreneur.
Christelle Leclerc, directrice d’école, responsable associative dans
le domaine culturel.
Michel Mothmora, sportif (boxe) et auto-entrepreneur.
Mathilde Sénéchal, étudiante et sportive (athlétisme).
Danièle Royer-Bigache, responsable associative dans le domaine
des solidarités.
Nathan Saby, lycéen et responsable associatif dans le domaine
humanitaire.
Mourad Salah-Brahim, fonctionnaire dans le champ de la formation
professionnelle et responsable associatif.
Claude Tranchant, retraités de la police nationale et responsable
mutualiste.

EN PARLANT DE QUESTION
NAIRES…
Epaulé par son équipe de campagne estampillée “Blois 2020” (dont
un journaliste), Malik Benakcha a distribué en boîtes aux lettres 30
000 questionnaires pour une vaste consultation auprès des habitants de Blois. «Je donne la parole et je vais également sur le terrain, il ne faut pas tout confondre, nous faisons le job,» commente
le trentenaire. En parallèle, le candidat LR aux municipales de Blois
lance un sondage pour débattre de l’idée de l’uniforme scolaire, accessible sur la Toile, depuis un lien via sa page Facebook. A chacun
de juger si le virtuel peut se conjuguer au réel.
É.R.

Courbouzon

Randonnée pédestre Le 29 juin

Le samedi 29 juin, le comité des fêtes de Courbouzon organise une randonnée
pédestre en soirée. Inscriptions à partir de 19h30 près de la mairie. Pour découvrir
et admirer la commune et les bords de Loire, deux parcours de 6 et 12 kilomètres
seront proposés avec repas barbecue à l’arrivée. Présence d’une Banda pour animer la soirée.

Blois

Une virée dans un Hangar, jusqu’au 29 juin

Derniers jours ! Le Hangar est un lieu de vie qui prend ses quartiers au Chato’Do
sur l’avenue de Vendôme à Blois, proposant gratuitement concerts, animations,
ateliers, organisés en partenariat avec les acteurs culturels du territoire.

Blois Vienne

Plateau d’humoristes à Monsabré

Jeudi 11 juillet à 20h30, préparez-vous à rire aux éclats au théâtre. Réservations au
06 95 20 86 25 et sur www.theatremonsabre.fr

La Chaussée-Saint-Victor

Du port au parc, vivez 100% Loire - bateau,
scénographie et aventure ! Le 30 juin

L’équipe de l’Observatoire vous propose une aventure ligérienne entre balade en
bateau avec escale sur une île et visite de l’Observatoire Loire et sa scénographie.
Venez à la fois vivre toutes les ambiances ligériennes, le patrimoine de Blois,
l’espace naturel d’une île avec les traces de castor et la scénographie pour une
découverte globale du milieu (marine de Loire, prévention du risque inondation,
continuités écologiques…). Bref une vraie pause ligérienne ! Dimanche 30 juin départ à 9h45 et 14h15. Durée 2h15. Tarif unique : 20€ (tarif unique). Places limitées.
Départ 6 pers minimum.
Réservation obligatoire 06 24 74 27 87 (sous réserve des conditions de navigation
et places disponibles) et internet.
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Ca « jazz » aux Lobis !
Dix ans et un anniversaire marqué par neuf talents à applaudir sur la scène blésoise. Demandez le programme.
La saison 2019-2020 d’All That Jazz
Sarah McCoy (jeudi 14 mai). On pours’annonce musicalement réjouissante.
rait en dire beaucoup sur chacune, avec
Parmi les concerts programmés à 21
un coup de coeur pour Aubrey Logan
heures dans la salle de cinéma des
ainsi que pour la voix pure de la fanLobis, sise au numéro 12 sur l’avenue
tasque Sarah McCoy que nous avons eu
Maunoury, il y en aura pour tous les
la chance d’entendre en guise d’amusegoûts et publics. Par exemple, venbouche vendredi 14 juin à Blois lors de
dredi 27 septembre, le simple fait
la présentation de ladite saison à venir.
qu’il s’agisse du fils de Clint Eastwood
Mais chacun jugera en fonction de sa
peut inviter les foules à se déplacer,
propre sensibilité et réceptivité. En parbien qu’il convient de creuser davanlant d’émotion, les curieux (et les autres)
tage. En effet, inutile de s’arrêter à Sarah McCoy et Didier Bergen à Blois en juin.
pourront tenter de lâcher prise lors
l’appellation « progéniture de » pour
d’une expérience saisissante de concert
apprécier le son chaud et profond de
sous hypnose donné par Geoffrey Secco
celui qui sait jouer de plusieurs instruments avec une affection (samedi 7 décembre). Sans oublier le retour en live de Paul Perparticulière pour basse et contrebasse. À côté de cette première sonne (samedi 14 mars) qui n’est pas « personne » justement,
date qui ouvrira le bal, les filles instrumentistes seront en force l’homme à la Gibson est de retour ! Un, deux, trois, quatre…
à l’affiche à Blois : Anne Pacéo (samedi 18 octobre), Young Neuf. Le compte est bon et le nouvel agenda musical s’avère bien
Sun Nah (jeudi 7 novembre, déjà aperçue à Jazz’in Cheverny), senti, tout en raffinement et bon goût. «En dix ans, ce sont plus
Kinga Glyk (samedi 11 janvier, elle a tout juste 20 ans !), Aubrey de 120 concerts donnés dans l’écrin des Lobis de 300 places , »
Logan (vendredi 7 février) Tami Neilson (vendredi 3 avril) et précise Didier Bergen, directeur artistique d’All That Jazz. Vive-

Électro pool, c’est party !
L’évènement électro qui bouscule les codes est de retour samedi 7 septembre 2019 de 16h à 00h30 à
l’Agl’eau de Blois.
L’association Électrolab Events organise la deuxième édition de
l’Électro Pool Party, la soirée électro de l’année en région CentreVal de Loire. Ce concept vient tout droit des États-Unis et bouscule
les codes des soirées électro. L’idée ? Un festival où les Dj’s jouent
devant un public qui se trouve devant la scène mais aussi ... dans une
piscine. L’évènement est unique en région et se déroulera à l’Agl’eau
de Blois le samedi 7 septembre prochain. Le lieu sera d’ailleurs entièrement repensé avec de nombreuses nouveautés par rapport à la
première édition. Le public vivra une vraie expérience, en prendra

plein les oreilles et plein les yeux ! Jugez-en via le menu annoncé :
8h30 de sons électro joués par des Dj’s de renom, Food and drink,
animasons, goodies gonflables … L’association ÉlectroLab Events
a vraiment décidé de vous faire passer la plus belle soirée de la rentrée et vous réserve de nombreuses surprises. Alors pour résumer,
une seule date et un seul lieu à noter dans vos agendas : le samedi 7
septembre de 16h à 00h30 à l’Agl’eau de Blois !
Pour réserver vos billets, rendez-vous sur : www.weezevent.com/
electro-pool-party-2019

bar - resto - gourmandises

Concerts & �pectacles

Vendredi 28 juin à 20h30 Taraf Istoleï
Samedi 29 juin à 20h30 Les Hobby blues
Dimanche 30 juin à 18h Duo Cap
Vendredi 5 juillet Full Tank
Samedi 6 juillet Okéfenoké
Dimanche 7 juillet Fête du vélo

Horaires

Tous les jours de 11h à 23h - Fermé le mardi

Base nautique du Domino - SUÈVRES
Tél. 06 50 54 58 83 - 06 88 04 25 72

La Guinguette du Domino - www.guinguettedudomino.fr

ment la rentrée pour la suite des aventures donc ! Le plus dur sera
évidemment de choisir, mais finalement, pourquoi trancher ?
Quand on aime…
É. Rencien

LES DJ ANNONCÉS
LINE-UP MOSIMANN
DJ, Producteur, chanteur, compositeur, coach de The Voice Belgique,
vu à,la Star Academy française, ce franco-suisse certifié double
disque d’or est un artiste complet. Véritable présence sur scène, il
figure parmi les 100 meilleurs DJ mondiaux.
HENRI PFti
Ce DJ belge de 23 ans a explosé en 2016 quand il a sorti son titre
« Until the end ». Depuis, il parcourt le monde et joue dans les plus
grands festivals électro de la planète.
BORIS WAY
Élu « Meilleur nouveau talent » en 2017 par les lecteurs de DJ Mag, il
se fait connaître grâce au titre « Your Love », atteignant des millions
d’écoutes et diffusé partout en France.
HOLSEEK
Holseek a ouvert les Nuits Electro 2017 aux côtés de tête d’affiches
comme Martin Solveig et Don Diablo. Dj producteur de talent, ce
jeune espoir de la musique électronique est à l’aube d’une grande
carrière.

❚❚Mer

La clinique vétérinaire de l’Hôtel
Dieu devient Chien Rouge
La clinique vétérinaire de l’Hôtel Dieu, à Mer, a changé de place et de nom.
Explications.
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Jusqu’à

Le docteur Emmanuelle Moreau a
créé la clinique vétérinaire de l’Hôtel
Dieu en 2010, à Mer. Puis, le docteur Delphine Fleury l’a rejoint en
2014 et les deux vétérinaires se sont
associées, en juillet 2017, avant de
faire construire un nouveau local,
toujours à Mer, pour exercer dans
de meilleures conditions (14B route
d’Orléans). Elles l’ont investi début
avril, avec leurs assistantes Stéphanie
Mandart et Jennifer Joubert qui ont
rejoint l’équipe depuis mi-mars 2019.
Ce nouvel emplacement leur offre
une meilleure visibilité, plus d’espace
et de confort pour accueillir leur clientèle, mais aussi pour travailler. « Nous sommes passées de 80 à
240 m², ce qui nous permet d’avoir un grand espace d’accueil, un chenil pour les animaux contagieux,
un endroit séparé pour chiens et chats lorsqu’il y a des animaux hospitalisés, mais aussi une salle plus
confortable pour la chirurgie », explique Emmanuelle Moreau. Un changement de lieu, mais aussi
de nom puisque la clinique vétérinaire de l’Hôtel Dieu s’appelle désormais la clinique vétérinaire
du Chien Rouge. Depuis le début de l’année, elle fait également partie du réseau vétérinaire Ligérys, initié dans le Loir-et-Cher par le docteur Olivier Reineau (vétérinaire à Saint-Gervais-la-Forêt).
« C’est le premier en France sous cette forme avec 13 vétérinaires associés et 9 structures », précise
Delphine Fleury avant d’ajouter : « Nous avons des réunions régulièrement pour échanger et les
principaux objectifs sont de mettre en commun nos connaissances car chacun a sa spécialité, mais
aussi de continuer d’améliorer nos compétences en se regroupant pour des formations, par exemple,
ou encore de se tenir au courant des évolutions de la législation ». Autre avantage : le partage et le
suivi de dossiers entre les vétérinaires du groupe.
Chloé Cartier-Santino
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❚❚Chambord

Cinq cent ans obligent, l’édition 2019 du festival de musique de Chambord sera sur les thèmes de l’Italie et de l’utopie en correspondance avec l’exposition qui se tient en parallèle. Compositeurs italiens
et références à l’Italie croiseront des utopies modernes et contemporaines, en faisant la part belle à la
jeunesse et à certains projets hors des sentiers battus.

-15

L’ouverture du festival se fera le 28 juin avec « Au carnaval de Florence avec Léonard », concert présenté par l’ensemble de musique
Renaissance tourangeau Doulce Mémoire qui vient de fêter ses
trente ans d’existence.
« Nous avons choisi d’interpréter la musique qui correspond à la jeunesse de Léonard de Vinci, époque où il était élève à l’atelier de Verrochio à Florence, explique Denis Raisin-Dadre, directeur artistique
de Doulce Mémoire. L’atelier de Verrochio vivait de commandes,
comme tous les ateliers d’artistes de l’époque, et confectionnait les
bannières pour le carnaval, alors nous évoquerons la folle gaîté des
mascarades. En effet, pendant le carnaval, musiciens et chanteurs
étaient juchés sur les chars des différents corps de métiers, en jouant
une musique très joyeuse et dansante, en chantant les chants de carnaval où les poésies les plus sublimes de Laurent le Magnifique et
de Poliziano côtoyaient des textes extrêmement lestes et obscènes.
Léonard a connu dans sa première jeunesse les derniers feux de
cette Florence humaniste qui avait réussi la synthèse de la pensée
néoplatonicienne et du christianisme. Il a connu la joie de vivre et
l’extraordinaire émulation artistique de ces décennies, la folle gaîté
du carnaval et de ses mascarades avant la grande réaction piétiste
emmenée par le moine Savonarole qui remplacera le carnaval par des
processions de pénitents. Léonard préférera partir à Milan où, à la
cour des Sforza, la fête continuait. Lors du concert, nous évoquerons
aussi cette période du Carnaval des crucifiés, où les chants de carnaval ont été transformés en laudes, les paroles étaient changées mais
les mélodies conservées, sur un rythme plus lent. »
Ce concert permet d’évoquer Léonard de Vinci sous un angle différent du noble vieillard arrivé à la cour de François Ier ou du talentueux ingénieur et peintre employé à Milan au service des Sforza.
« On a tendance à statufier les personnages célèbres en oubliant
qu’ils ont été jeunes, reconnaît Denis Raisin-Dadre. Nous avons
donc souhaité évoquer sa jeunesse dans la Florence de Laurent de
Médicis où avec les autres élèves de Verrochio (qui deviendront des
peintres de génie, à l’exemple de Botticini ou de Le Perugin qui fut
le maître de Raphaël), il faisait partie d’une bande de copains joyeux

02 54 56 87 00
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La Chaussée St-Victor

sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment

en bois

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

mise en vente
et aimant faire la fête. C’est aussi l’époque où Léonard se passionnait
pour le contraste entre une forme parfaite d’une beauté absolue et
l’infiniment laid ou le monstrueux. On connaît en effet son goût pour
les figures grotesques qui parsèment ses carnets de l’époque, figures
qu’il a pu voir lors de ces fêtes de carnaval où toute la cité défilait travestie. »
F.M.

Vendredi 28 juin à 20 h, Réservations : chateaudechambord.tickeasy.com

TABLEAUX EN MUSIQUE
L’ensemble Doulce Mémoire a sorti pour les 500 cents ans de la
mort de Léonard de Vinci, « Leonardo de Vinci la musique secrète »,
album à lire, regarder et écouter où sont mis en correspondance les
principales œuvres de Léonard, dont la célébrissime Joconde avec
les musiques qu’aurait pu écouter Léonard en réalisant ces toiles.
« Il s’agit à la fois d’un travail scientifique car nous avons recherché
quelles étaient les musiques qui ont été composées à l’époque de
ces toiles, en accord avec le thème du tableau et de mon inspiration personnelle, ce qui donne un disque empli de musiques différentes. »indique Denis Raisin-Dadre. À découvrir aux Éditions Alpha.
F.M.

SUR RDV

1 lot de 40 chaises
2 tables de coupe
Des décors et accessoires de spectacle
Des portants
Des bustes de couture etc…
ET AUSSI…
sus, galons
Stock important de tis
de mercerie
et diverses fournitures
Professionnels souhaités avec lots possibles

Permanence le mardi de 14h à 17h
26, route de la Suissière - 41250 NEUVY
Jacques Moret - 06 77 20 52 07
jacques.moret41@orange.fr

CANDÉCIBELS 2019
Le concert de rock festif…
Le 6 juillet prochain, le rock
résonnera à nouveau sur les
bords du Beuvron aux Candécibels à Candé-sur-Beuvron. Cette année, nous recevons 3 groupes qui vous
ferons vibrer jusqu’au bout
de la nuit. Tout d’abord, les
Booze Brothers, connus audelà des frontières pour leur
rythme punk celtique. Mélange de thèmes traditionnels irlandais et d’autres
pays, rythmique punk rock.
Puis les Ramoneurs de
menhirs : sur scène, les
musiciens joignent leurs
énergies électrisées dans
des danses endiablées, des
échanges osés, des chansons 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 humoristico-trash ou faussement 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)

N° d’agrément S041F067.

La musique de Léonard s’écoute…



CONTRÔLE TECHNIQUE
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 Fenêtres
 Portes d’entrée
 Volets roulants
 Persiennes

PVC • BOIS • ALUMINIUM • BOIS-ALU

 Volets battants
 Pergolas

Rénovez et valorisez
votre habitation !

 Portes de garage
 Stores

Tél. : 02 54 56 06 89

contact@gilmar41.com

ZA de l’Artouillat - 41120 CHAILLES

❚❚Chailles

La Chesnaie, établissement modèle de la psychiatrie ?
Une visite de terrain sur les réalités de la psychothérapie institutionnelle contemporaine comme modèle de prise en charge des personnes sévèrement handicapées psychiques était organisée fin avril à la clinique de la Chesnaie. Immersion.
« À l'heure où l'on constate que le virage ambulatoire, par ailleurs extrêmement positif pour la prise en charge d'une très grande majorité
de cas de maladies psychiques, n'est pas adapté à certaines pathologies sévères et chroniques car laissant, dans la pratique, des milliers
de personnes à la dérive, il importe de revisiter l'image, à tort surannée voire rétrograde, de la psychothérapie institutionnelle », constate
Claude Hovhanessian-Gandillon, membre du conseil d’administration du Conseil national handicap et porte-parole du collectif « 100
000 handicapés psychiatriques à l'abandon », avant d’ajouter : « Le
taux de succès d'un établissement comme celui de Chailles montre
au contraire qu'elle se situe aujourd'hui à la pointe de la performance
et complémentaire du secteur public ». L’objectif de ce collectif est
d’informer et d’essayer de convaincre les politiques. « Mais pour le
moment ils ne font rien », déplore la porte-parole. Cette dernière est
à l’origine d’une visite de terrain organisée fin avril, à la clinique de
la Chesnaie, suivie d’une table ronde autour de la psychiatrie institutionnelle. Le docteur Jean-Louis Place, directeur et médecin-chef de
la clinique de la Chesnaie, a mené la visite et les échanges, en présence
du professeur Antoine Pelissolo, psychiatre et chef de service au CHU
Henri-Mondor de Créteil, et professeur de médecine à l’université
Paris-Est-Créteil. Ce dernier est à l'initiative de la récente lettre collective de 120 psychiatres du secteur public à la ministre de la Santé pour
l'alerter sur les dérives du financement de la psychiatrie publique.
« Les services de la psychiatrie sont en souffrance avec un nombre de

places et de personnel insuffisants pour mener des soins d’une durée
satisfaisante, mais ce n’est pas possible de continuer comme ça », explique le professeur avant de poursuivre : « La Chesnaie est l’exemple
emblématique de ce qu’il faudrait faire ».
Un cadre exceptionnel
La clinique de Chailles semble donc faire figure d’exception dans le
paysage de la psychiatrie française. Tout d’abord par les lieux, car les
patients sont accueillis dans un cadre unique, dans un ancien château entouré de verdure et de forêt. Mais aussi par son fonctionnement puisque l’établissement n’est pas fermé et les blouses blanches
n’existent pas. « J’exerce ici depuis 32 ans, j’ai l’impression de travailler de façon peu différente mais l’environnement a changé et
les contraintes administratives rendent parfois les choses compliquées », explique le docteur Jean-Louis Place. En effet, la clinique
participe au mouvement de la psychothérapie institutionnelle qui
évolue dans le temps et doit s’adapter aux circonstances et à l’environnement. « Ce mode de fonctionnement est progressivement mis
à mal par les décisions politiques et cela devient difficile de maintenir
ce type de traitement qui utilise différents outils », ajoute le docteur.
L’un des outils les plus importants est la polyvalence des soignants.
Trois fois dans l’année, ils changent de fonction et assurent aux côtés
des patients des tâches de la vie quotidienne dans différents secteurs
(chambre, cuisine, ménage...). « Ce sont des conditions de travail fon-
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Le docteur Jean-Louis Place, directeur et médecin-chef de la clinique
de la Chesnaie et Claude Hovhanessian-Gandillon, membre du conseil
d’administration du Conseil national handicap .

damentales pour permettre aux patients de retrouver une conscience
de soi, grâce aux interactions avec les soignants », précise Jean-Louis
Place avant d’ajouter : « Cette transversalité fait que la parole de chacun a la même place et ils sont au courant de tout ce qui se dit ». Autre
particularité : le club de la Chesnaie. Cette association loi 1901 a été
créée en 1959 et joue notamment le rôle d’interface avec l’extérieur,
en organisant, par exemple, des concerts chaque mois ouverts à tous.
Un état d’esprit qui correspond à l’un des principes essentiels de la
psychiatrie institutionnelle : la remise en cause de l’enfermement
des patients. Pour conclure la table ronde, plusieurs d’entre eux ont
souhaité partager leur expérience qui va dans ce sens : « J’ai 62 ans,
j’ai fait plusieurs séjours en psychiatrie et en hôpital de jour mais
ici, on nous donne les moyens de se sentir plus heureux dans cette
démarche douloureuse de prendre soin de soi. On sent bien l’équipe
pluridisciplinaire quand on se sent éclaté comme un puzzle ». Et un
autre d’ajouter : « J’ai été en psychiatrie mais ça n’avançait pas car
j’étais entre quatre murs. Quand j’ai découvert La Chesnaie, j’ai été
émerveillée, il n’y a pas de blouses, pas d’étiquettes et grâce à ça j’ai
pu avancer dans ma vie. J’assume des tâches, on partage et j’avance ».
Chloé Cartier-Santino

MOIS

« COUPABLES D’ÊTRE MALADES »

JUSQU’À -30%
DU PRIX CATALOGUE

*

Voir conditions en concession. Photo non contractuelle.
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Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

Le collectif « 100 000 handicapés psychiatriques à l'abandon » affirme que « 100 à 150 000 personnes lourdement handicapées psychiques ne sont pas ou insuffisamment
prises en charge par notre système de soins. Elles souffrent d’atteintes caractérisées par une perte du contact avec la réalité, une
désorganisation de la personnalité, très souvent des délires et/ou
hallucinations et sont ainsi privées de tout ou partie de leur librearbitre et donc incapables de pleinement se représenter ellesmêmes ». « On les retrouve au mieux dans leur famille si elles en
ont encore une et tant qu’elle résiste, vivant un enfer, dans la rue, en
prison après avoir commis quelque délit ou crime sous l’effet désocialisant de la maladie. Donc jugés « coupables d’être malades »,
soulève Claude Hovhanessian-Gandillon, porte-parole du collectif
avant de conclure : « La psychothérapie institutionnelle est l’une des
solutions les plus adaptées à un certain nombre de pathologies car
elle permet d’accueillir, héberger, accompagner et soigner. C’est un
outil remarquable en voie de disparition ».

BLAISOIS
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« En météorologie, il faut toujours douter »

Groupama Paris Val de Loire a organisé une soirée avec ses sociétaires et partenaires du Loir-et-Cher afin de partager les résultats de son activité 2018, mais
aussi pour échanger sur le thème du climat avec l’intervention de Louis Bodin, le « Monsieur météo » de TF1 et RTL.
Le rendez-vous annuel d’information et d’échanges de Groupama, organisé par les fédérations départementales des caisses locales, s’est tenu le 15 mai, au centre de formation des pompiers
de Vineuil, sur le thème : « Quand la météo nous apprend à réfléchir sur notre terre ». Pour l’occasion, l’assureur avait convié
Louis Bodin, le « Monsieur météo » de TF1 et RTL pour une intervention autour de la météo et des évolutions du climat. L’ingénieur prévisionniste météorologue a donc donné son point
de vue sur cette science qui a seulement 150 ans d’existence. Il a
commencé par balayer quelques idées reçues comme « Les prévisions météo au-delà de 7 jours ne sont pas fiables » ou encore
« Le vrai hiver ou le vrai été, comme on peut souvent l’entendre

PROTÉGEZ-VOUS PAR

DES STORES

n’ont jamais existés ». Selon lui, il faut relativiser cette mémoire
que l’on a de la météo car le climat a toujours été inconstant. Il
a également démontré qu’il y a toujours eu des phénomènes
météorologiques violents, que les prévisions ont leurs limites et
qu’on ne peut pas mettre tous les citoyens à l’abri par principe de
précaution. « Le réchauffement actuel est indéniable mais il y a
toujours eu des irrégularités de températures ». Preuves à l’appui avec les températures mini/maxi relevées à Blois un 15 mai
sur plusieurs années : -1 °C/16°C en 1995, 11°C /28°C en 2000,
4°C/20°C en 2005, 2°C/17°C en 2010 et 3°C/18°C en 2015.
« L’évolution de la société et la médiatisation de la météo font
qu’il y a parfois des attentes de prévisions trop exigeantes donc
revenons a du bon sens, les différents temps font partie de la
vie, acceptez la pluie...», a souligné Louis Bodin. Le météorologue a également indiqué que
s’il y a toujours eu des variations de températures, elles
ont augmenté rapidement ces
dernières années. Cependant,
il n’accepte pas les conclusions
du Groupe d’experts intergou-

vernemental sur l’évolution du climat (Giec) car, selon lui, « en
météorologie, il faut toujours douter ». Et de conclure : « Le
réchauffement climatique nous rappelle que nous vivons de
plus en plus nombreux sur une planète aux ressources limitées
et quelle que soit l’évolution de cette température, nous allons
devoir apprendre à vivre comme une espèce responsable sur
une terre fragile mais encore belle ».
C.C-S
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En Bref

Écologistes : tout ou rien
Début juin, la commission permanente du Conseil régional a examiné les demandes d’attribution d’aides à l’innovation en agriculture. L’une d’elles, d’un montant de 192 602€, a été
accordée pour financer des outils numériques liés à l’imagerie satellite. Bien que portée par
la Chambre d’Agriculture, le groupe des élus écologistes a voté contre cette résolution, on
pourrait s’en étonner. « Ce n’est pas contre le recours au numérique dans l’agriculture, disent
les écologistes, mais contre le financement d’une agriculture dite de précision, pour laquelle le
numérique permettrait simplement de réduire le recours aux intrants chimiques ». Or réduction
ne vaut pas suppression. Et là, les écologistes ne jugent pas l’effort suffisant.
Orléans Plage du 4 au 7 juillet
Les Vitrines d’Orléans, association des commerçants, organise
place de la République, du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019
Orléans Plage. Quatre jours durant, l’équipe propose des animations. Un espace divertissement sera ouvert avec jeux d’enfants,
terrain de beach volley, terrain de pétanque, espace lecture, et
même une buvette ! Le vendredi 5 juillet 2019 aura lieu une nocturne avec concerts, tournois de pétanque et de beach volley.
Le Département du Loiret au chevet de l’emploi
Le Département vient d’attribuer 150 000 € à des associations œuvrant dans le champ de l’insertion par l’emploi. Le Tremplin, notamment, reçoit une aide de 94 000 € pour l’accompagnement de bénéficiaires du RSA sur 35 postes en CDD d’insertion dans les domaines de la collecte,
du tri, du réemploi de déchets, et de la vente de vêtements au sein de la boutique solidaire « Des
habits et moi ».

Faneuse
3.70m et 5.20m
Faucheuse
3.20m
Semoir mais meca 4 rgs 400€
Herse rotative 3m MASCHIO
Gyro GARD 4 lames 1.50m 900€
Tondeuse 3 points 1.80m
Pulvérisateur 600L 12M 900€
Pulverisateur 2500L 24M 3480€
Charrue reversible
4 et 6 socs
Distributeur engrais 2500 litres

Le château de Meung à l’abri
Le Département du Loiret accorde 50 000 € au château
de Meung/Loire au titre du dispositif d’aide en faveur
des propriétaires privés de monuments historiques,
pour restaurer la toiture et les maçonneries de la tour
nord du château.
Inauguration de l’orgue italien de l’église
Ça y est ! L’orgue italien installé l‘église de St-Cyr-en-Val est inauguré.
C’est l’aboutissement de plus de 15 ans de travail et de recherche de financements, qui permettent aux paroissiens d’entendre enfin le son d’un orgue de facture italienne et non plus de
l’harmonium d’autre fois. Le Département du Loiret a accordé́ une aide financière salvatrice
de 10 000 € à l’association Les Amis de l’Orgue de Saint-Cyr-en-Val pour la construction de cet
instrument. Il n’existe pas d’autre instrument de ce type en région Centre-Val de Loire, ce qui
en fait un orgue rare et recherché des organistes. L’association ambitionne d’organiser 3 à 5
concerts par an.

Stéphane de Laage
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Chef réfugié, et si talentueux

PARCOURS Nabil Attard, restaurateur de talent et réfugié syrien, a accueilli ses convives d’un soir, dans son restaurant orléanais « Närenj », avec son
ami et chef du « Beauharnais ».

L

CStéphane de Laage
e Refugee Food Festival, est une initiative citoyenne qui
valorise les talents et facilite l’insertion professionnelle
des chefs réfugiés. Il a lieu chaque année dans quelques
villes du monde autour du 20 juin, journée mondiale des
réfugiés. A Orléans, le restaurant de Nabil Attard, réfugié syrien,
a organisé un dîner en partenariat avec le chef Nicolas Valleye,
restaurateur à la Ferté Beauharnais. La Närenj a fait salle comble
ce 19 juin. Les amis et sympathisants se sont retrouvés à la table
de Nabil pour déguster un assortiment de plats syriens. Une occasion de découvrir les spécialités d’un chef pas tout à fait comme
les autres.

des bombes. « J’étais passionné de cuisine, j’adorais recevoir mes
amis et préparer le repas. J’ai même rêvé d’ouvrir un restaurant
à Damas ». Arrivé à Paris avec le peu qu’il lui restait, c’est naturellement vers la restauration qu’il s’est tourné. Accueilli à « la
Résidence », restaurant d’exercice pour les chefs réfugiés, encouragé par l’association Food Sweet Food et le Collège culinaire de
France, Nabil a pris un nouveau départ. En trois ans, il pratique
un français presque parfait, s’est fait des amis, dont Nicolas Valleye, chef restaurateur à La Ferté-Beauharnais. C’est avec lui qu’il
travaille désormais les produits locaux. « J’aime les revisiter pour
les mettre au goût syrien ». Tartouit Maslouk, Ras Wa Lassanate
et Houlu Bil Caraz sont désormais à la carte. L’histoire est belle et
montre s’il en est besoin que la solidarité sait encore faire émerger
des talents venus de loin, même cabossés par la vie.

Chapeau bas !
Nabil Attar était un brillant ingénieur en monétique. Il vivait bien
et avait même fait son voyage de noce en France. Mais il y a trois
ans, il a dû quitter son pays avec femme et enfants, sous la pression

Närenj, 178 rue de Bourgogne, Orléans

De gauche à droite : Maxime et Nicolas Valleye « le Beauharnais », Nabil
Attar - Närenj
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L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.
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Pierre Marol,
président de la CCI Centre-Val de Loire

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin

Suite à l’assemblée générale de la chambre consulaire du 13 juin, Pierre Marol a été élu à 47 voix sur 50 pour 3
votes blancs.
L’intéressé succède à Antoine Bonneville qui avait annoncé courant avril sa volonté de se recentrer sur le développement de son
entreprise, Lenzi, démissionnant de ses fonctions régionales.
Ce loiretain, né à Vichy en 1955, et ingénieur ENSTA Paris
Tech, dirige l’entreprise Alstef et le groupe B2A Technology à
Boigny-sur-Bionne. Il débute sa carrière dans le parapétrolier à
concevoir des systèmes d’amarrage pour les champs pétroliers
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en mer profonde et travaille 4 ans pour le groupe PSA à l’usine
d’Aulnay. Il rejoint en 1991 une filiale du groupe Alstom située
à Saint-Jean de Braye. Alstom vend en 2000 à un fonds anglais la
société dont il est devenu directeur et qui prend à cette occasion
le nom d’Alstef, concepteur-ensemblier depuis plus de 50 ans
basé à Boigny-sur-Bionne, fournisseur d’installations de manutention et de stockage clés en main. Pierre Marol la rachète en
2006. La société redevient une PME française indépendante
dont le capital est entièrement détenu par le management et
les salariés. En 2018, Alstef et BA Systèmes, basé à Rennes, se
regroupent pour former B2A Technology, leader français pour
la robotique mobile et les systèmes automatisés de manutention. Pierre Marol prend la présidence du groupe qui réalise un
chiffre d’affaires de 109 millions d’euros dont 30% à l’export et
emploie 550 personnes dont une cinquantaine répartie dans 4
filiales à l’export (Canada, Russie, Turquie et Croatie). Il est élu
de la CCI Loiret depuis 2011 et secrétaire-adjoint depuis 2015.
En 2016, il devient pour le Loiret vice-président Industrie et
président de la commission Industrie. Il souhaite orienter son
mandat vers un nouveau mode de fonctionnement plus matriciel dans lequel chaque expertise des 6 départements du CentreVal de Loire agira au bénéfice de l’ensemble des CCI. Cette
gouvernance partagée est un projet collectif construit avec les
présidents des 6 CCI territoriales de la région. La mutualisation
des compétences sera facilitée par le regroupement des équipes
sur Citévolia début juin.

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique
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Le 7 juillet

Une randonnée « gare à gare » sera organisée pour la 8e année par l’Office de
Tourisme des Portes de Sologne le dimanche 7 juillet (en partenariat avec Ardon
Randonnée, les Marcheurs Solognots et la SNCF) partant au départ de la gare
de la Ferté-Saint-Aubin (8h45 place de la gare – départ du train 9h15) pour aller
à Lamotte-Beuvron et redescendre par les sentiers de randonnées jusqu’à la
Ferté-Saint-Aubin. Randonnée de 25 km, allure libre. Attention les places sont
limitées et les inscriptions obligatoires avant le mardi 2 juillet. Tarif : inscription
4€ et train 3€ soit au total 7€ pour les personnes prenant le train (point d’eau
et pique-nique tiré du panier) Bulletins d’inscriptions et renseignements auprès
de l’Office de Tourisme 02 38 64 67 93 – info@otsilafertesaintaubin.com – www.
otsilafertesaintaubin.com

La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers
Le 6 juillet

Samedi 6 juillet de 8 h à 21h : vide-greniers au quartier de Frémillon (route de
Ménéstreau). Particuliers 2€ le mètre linéaire. Professionnels 3€ le mètre linéaire.
Restauration – buvette – barbe à papa sur place.
Réservation Office du Tourisme des Portes de Sologne – rue des Jardins – 45240
La Ferté-Saint-Aubin ou au 02 38 64 67 93.

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Les 30 juin et 7 juillet

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 30
juin animé par l’orchestre de Baptiste Auclair et le dimanche 7 juillet avec l’orchestre Sébastien Perrin 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

Vide-greniers – brocante
Le 7 juillet

Le 21e vide-greniers – brocante organisé par Village en fêtes aura lieu le dimanche
7 juillet de 7h à 18 h au stade municipal (route d’Argent). Emplacement donnés
au fur et à mesure . Tarif : 2,50€ le ml avec véhicule. Restauration et buvette sur
place. Apéritif offert aux exposants.
Contact 02 38 36 10 68 ou 06 24 44 01 33

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

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

8e randonnée « gare à gare »

Cerdon-du-Loiret
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MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 71
1

Salut les gourmands,
Après la Savoie le mois dernier, la Creuse, la Gironde
et la Franche-Comté, partons sur les chemins d’un
terroir rural aux multiples facettes colorées. Vert,
blanc, noir ou pourpre, le Périgord est un ancien
comté apparu à l’époque de Charlemagne et qui, aujourd’hui, englobe le département de la Dordogne.
Reconnu pour ses spécialités comme le diamant
noir, les noix et le foie gras, il fait partie des régions
qui mettent l’eau à la bouche des gourmets dès que
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son nom est prononcé. Cependant, il possède également une industrie florissante (carrières de calcaire,
chaux, quartz, granulats…) et demeure très apprécié
des touristes de France et de Navarre pour ses châteaux, ses cités médiévales ou ses fabuleuses grottes
préhistoriques.
En ce joli mois de juin, je vous propose donc d’y faire
une escale.

Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr
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Publicité : fchoisy@ramsay.fr
Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr

F

Site : www.lepetitsolognot.fr

G

L a tarte périgourdine
Faire chauffer les cuisses de canard pour enlever toute la
graisse. Enlever la peau et effilocher la viande.
Dans une poêle bien chaude, faire cuire les champignons,
ajouter l’ail émincée et 2 cuillères de graisse de canard. Saler
et poivrer.
Etendre la pâte. Répartir la viande de canard, puis les champignons, saupoudrer de persil haché.
Dans un cul-de-poule, battre les œufs et la crème fraiche, saler
et poivrer.
Verser dans le moule et faire cuire au four thermostat 220 °C
environ 30 minutes.
Servir accompagné d’une salade frisée bien aillée.

B

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

H
I
J

2 cuisses de canard confites
350 g de champignons des bois variés
1 pâte feuilletée
40 cl de crème fraiche
5 œufs
1 gousse d’ail
Persil
Sel et poivre

Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser un mélange forestier surgelé et une pâte feuilletée en rouleau. Dans
deux semaines, nous évoquerons une nouvelle fois ce terroir attrayant avec une recette de tarte sucrée…
en attendant, régalez-vous bien avec celle d’aujourd’hui !
Bon app’.
Bisous.
Alice
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Fruit oléagineux - Madame canard
Cire végétale
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Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie Rotocentre
348, rue Marcel Paul - 45770 SARAN
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas
jeter sur la voie publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées :
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre
0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés par nos annonceurs
qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de marques et droits de
reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser toute publicité non
conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).
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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

Un pavillon de avec garage
situé 13 rue des champs fouquet
à SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY (18)

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

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

Un pavillon de avec garage
situé 67 rue Verlaine
à BELLEVILLE-SUR-LOIRE (18)

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

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

D

E

70 m²

C

36 kg/m².an

Type 3

E

156 kwh/m².an

300 kwh/m².an

16 kg/m².an

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 3B

88 m²

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

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

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

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

90 000 €

96 000 €

62 000 €

66 000 €

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Pour tout renseignement
merci de contacter avant le 25 août 2019 :

Charlotte LENOIR

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

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Pour tout renseignement
merci de contacter avant le 25 août 2019 :

Charlotte LENOIR

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

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
LAMOTTE-BEUVRON, proche tous commerces, maison napoléon III, sur 3 niveaux, comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée donnant sur espace cuisine salon traversant, salle
à manger. 1er étage : 3 chambres salle de bains et salle d’eau.
2ème étage : palier desservant 2 chambres avec belle poutraison
salle d’eau. Dépendance à restaurer. Terrain clos sans vis à vis
de 1 797 m². DPE : D

Prix FAI : 245 000 €

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB466 :

Proche LAMOTTE BEUVRON, dans village tous commerces, grande maison Solognote très lumineuse, composée au rez-de-chaussée d’un salon
avec poêle à bois, salle à manger, cuisine ouverte aménagée équipée,
buanderie, WC avec lave mains, chambre parentale avec salle d’eau et
WC. A l’étage : palier, 3 chambres dont une avec dressing, salle de bains,
WC. Grange isolée attenante à la maison. Abris en bois à usage de local
piscine. 2 caves, puits. Piscine chauffée 7 x 3,50 avec volet électrique. Le
tout sur un terrain au calme sans vis à vis d’environ 1 600 m². DPE : E

66 ans d’expérience en SOLOGNE

à veNdre

SOUESMES
CENTRE DU VILLAGE
construction solognote
sur 2 étages,

20 pièces
470 m2 + annexe 30m2
Poutres, cheminées, parquet,
carrelage, cave, cour…

Idéal pour

chambre d’hôtes
ou gîte
DPE en cours - 185 000€
viSitES

06 60 26 45 40

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

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

Un pavillon avec garage
situé 6 rue des Cormiers
à VAILLY-SUR-SAULDRE (18)

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 5

101 m²

E

C

232 kwh/m².an

12 kg/m².an

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

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

67 000 €

71 000 €

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaires réduits
Pour tout renseignement,
merci de contacter avant le 27 août 2019 :

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

◆ COLLECTIONNEUR

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

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
Suite désistement, recherche 1 à 2 actionnaires.
Gros gibiers, canards. 250 ha. Rendez-vous, repas.
12 animaux. Chasse sur Dhuizon / La Ferté-SaintCyr. Groupe convivial. 650€.
Tél. 06 15 90 55 38 – 06 07 64 94 99
Cherche actionnaire pour chasse du dimanche
tous les 15 jours sur Millançay (41). 130 ha, 80 ha
forêt et 30 ha bois et plaine. Petits et gros gibiers.
550€. Repas sur place dans rendez-vous.
Tél. 06 79 58 02 62

Vends caravane Hobby De Luxe Easy de 2006.
4 couchages. Antenne TV. Auvent 4,30 x 2,50 m
neuf. Déplace caravane à télécommande. Microondes. Prix : 6600€.
Tél. 02 38 44 78 41

◆ EMPLOI OFFRES
Recherche cuisinier ou cuisinière pour maison privée à Marcilly-en-Gault. Temps complet, CDI.
Tél. 06 07 89 42 65
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 contrôlées. 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, électricité, chauffage.
Tél. 01 78 53 81 65

◆ FORME & BIEN-ETRE

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
39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

Forêt - Étang ou
Domaine de Chasse

www.solognereiki.fr

◆ ANIMAUX

CONTACT

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

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à

karen.roulet@areas.com

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

Tél. 06 77 40 90 51

RECHERCHE

Agent commercial pour la société
Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

contact par mail.

kclaude@exia.fr

◆ VACANCES - VILLEGIATURES

A vendre sur Selles-Saint-Denis, dernier terrain
à bâtir sur lotissement viabilisé ; bas prix. L et 6.
Tél. 06 89 17 74 28

Benjamin ZIMMER
Tél. 06 79 01 79 27

cOMItÉS D’ENtREpRISE
Et pARtIcULIERS

14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

◆ IMMOBILIER VENTES

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

cLIENtèLE pOUR

Florence GAVIGNET

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

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

SUD D’ORLÉANS

◆ CARAVANE-CAMPING-CAR

Prix FAI : 424 000 €

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

BASE DE LOISIRS

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

Référence LB395 :

FLASH EMPLOI

FOND DE COMMERCE

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

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

MAISON

À VENDRE

siren n° 514 997 568 00019

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

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

◆ EMPLOI

immobilier

◆ IMMOBILIER VENTES

Donne petit chien croisé labrador. Disponible fin
juin.
Tél. 02 48 51 83 48
Vends chiots Springer Spaniel, inscrit LOF. 3 mâles,
2 femelles. N° mère : 25026873144246.
Tél. 06 99 73 40 66 – 06 77 51 62 96

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

Garage RENAULT LE BOZEC SALBRIS

La vie avec passion

Recherche mécanicien-dépanneur VL

◆ AGRICOLE – JARDIN

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

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

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

ACHÈTE
POUR EXPLOITER

PoSte diSPonible de Suite

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

chênes
futaies
diam. 50 et +

RECHERCHE TECHNICO-COMMERCIAL
Mission :
Vérification et installation de dispositifs de lutte contre l’incendie
(extincteur et système d’alarme)

20 pieds minimum
Paiement comptant

Débutant accepté.
- Formation proposée par l’entreprise.
- Pas d’avance de frais de déplacement.
- Véhicule utilitaire à disposition ainsi que téléphone portable.
- Salaire 2500€ (variable en fonction du chiffre d’affaire mensuel).

C.C.45
CC.C.
.C45
.45

06 08 90 98 36

Candidatures à : astoriarecrutement@orange.fr
Siret. 490 215 893 000 27

◆ BONNES AFFAIRES

Exploitant et conseiller
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan
Toutes essences
japonaise (même en panne
Toyota -pour
Nissanexport)
et autres japonais
confondues, toute l’année.

.

ACHAT DE TOUS 4X4
(même en panne pour l’export)

. Achète
voitures anciennes
. Achat
de tous 4x4 Toyota - Nissan

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆ BONNES AFFAIRES

avant 1975
japonaise

ACHÈTE TOUTES

(même en panne pour export)

VOITURES
ANCIENNES
(paiement
selon état)

avant 1975

Paiement selon état

. Achète
voitures
anciennes
47 Ter,
route
des Bordes
- 45460 BONNÉE
. Véhicule
récent
moins
de 2 ans,

Vends 2 ensembles, larg 1,55 m – prof 0,50 m – haut
2,30 m, lit escamotable avec literie, tiroirs, secrétaire, vitrerie, rangement. Prix à débattre. Visite
sur place.
Tél. 02 38 44 74 54
Donne contre enlèvement 3 citernes fuel.
Tél. 06 11 25 09 60
Achète prix élevé tous jouets anciens de garçons :
autos, bateaux, trains, soldats, jouets mécaniques, Méccano...
Tél. 06 19 02 05 57

.

avant021975
38 31de
5925000
61 - 06
80ou
31Neuf
11 16
moins
kms

gautherot.jm@gmail.com
(paiement selon état) - www.container-concept45.com

.ANTIQUITÉS
Véhicule récent
moins de FLORENT
2 ans,
• BROCANTE
LEROY
De père en fils depuis
35 ans
Romorantin
environs
moins
de sur
25000
kms ouetNeuf

DépôtACHETE
venteMEUBLES
gratuit
de votre
BIBELOTS
PENDULES MONTRES
ET BIJOUX
CARTES POSTALES ANCIENNES …
(les ANCIENS,
45 1 jours)
véhicule
02 38 31 59 61
er

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

06
80
31TRAVAIL
11 16
PAIEMENT
COMPTANT
SERIEUX ET RAPIDE
. Convoyage
de
votre
véhicule
. Dépôt vente
gratuit
de votre

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

92 - 68
Port.53
06 62 34 41 57
Fax : 02 40
387236

Tél. 02 54
toutes distances

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr
(les 45 1 jours)
véhicule
02
38 31 59 61
er

(Poids maxi 2T5)

Vends vitrine, bibliothèque, étagère de rangement,
portant et rangement d’outillage, présentoir mural
pour tissus.
47, Ter
Tél. 06 68 60 10 19

◆ AMITIÉ

80
31
02 38
31 59
61 11 16
. Convoyage06
de
votre
véhicule
06 80 31 11 16

Route des Bordes
45460 - BONNÉE

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

Fax
: Fax02
3836 68
36
68 JOURNAL
53
www.container-concept45.com
: PARUTION
02 38
toutes
distances
PROCHAINE
DE53VOTRE

(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

Dame retraitée qui s’ennuie, recherche amie pour
sorties, afin de lier une amitié. J’habite dans l’Allier,
je suis d’un naturel joyeux et j’aime discuter. Vous
pouvez me joindre à ce numéro.
47,
Tél. 06 21 28 26 91

(Poids maxi 2T5) LE

Ter Route des Bordes
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

9 JUILLET 2019

02 38 31 59 61

E.mail : gautherot.jm@gmail.co

06 80 31 11 16
Fax : 02 38 36 68 53 www.container-concept45.co

www.lepetitsolognot.fr ■ 25 juin 2019

Tilt’ANNONCES

◆

MR. BISSYRI

GRAND VOYANT MEDIUM

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX
OCCULTES

100% DE RÉUSSITE

Amour, chance, examens, désenvoûtement, traite l’impuissance sexuelle,
attraction de la clientèle, protection
contre les mauvais sorts, retour immédiat 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

07.85.42.27.69
- 09.50.34.20.89
E

06 82 81 11 16

F
G
H
I
J

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

06 33 02 68 17

Apportez un objet

personnel (photo...)
HORIZONTALEMENT
A
Suidé - Fenêtre
B
un peu osé - Aber
C
Pire - Partirai
D
Telle
une agnelle
- Au pied du
Grand
voyant
- médium
- Lubéron
Don de voyance
E
Proportion - Langue du Nord
AvecFune écoute
et une
aide de qualité et de sincérité, il est là pour vous
Possédé
- Comparaison
guider
G et vous
Tonapporter
de voix les meilleurs conseils dans tous les domaines
et autres.
H
Salive affectifs,
- Rejointprofessionnels
la Seine
Travail sérieux et efficace, résultats rapides et garantis.
I
Quelqu’un - Jeu - En caractère SMS
VousJn’avezFerré
absolument
rien à- Clair
perdre
! Venez voir par vous-même.
ou Lagrange
- Brut

MONSIEUR OUMAR

Mr ADAM

Voyant Médium,
expert en analyse télépathique,
il possède un pouvoir de réussite immédiate.
Le succès de ses travaux
a été testé et vérifié + de 100 fois.
Il est capable de résoudre vos problèmes :
amour, affection, retour de l’être aimé, chance.
Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola
41200 ROMORANTIN

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

Grande discrétion assurée - Reçoit tous les jours de 8h à 21h

VERTICALEMENT
Déplacement possible, travail par correspondance

Cuisine - Pot OFFERTE !
1ère1 CONSULTATION

07 89 92 20 02

2
Fruit oléagineux - Madame canard
3
Cire végétale
◆ EVENEMENT
4
Cobalt - Récentes
5
Voisin du merlan - Dans
6
Lombric - Manque
7
Fleuve du Nord - Roi à jouer
8
Farfouiller
9
De bon cœur - Feu - Chevalier
10
Flotte - Proche de - Personnel

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

◆ SOLUTION MOTS CROISÉS

SALBRIS
Les
Copains d ‘Abord

RESTO
BISTRO
MUSIQUE

Et si pour cet ÉTÉ vous
rencontriez l’AMOUR ?

MR BAYO

MOTS CROISÉS N° 71

GRAND VOYANT MÉDIUM CÉLÈBRE

02 54 97 24 24
Solution N° 71

Pour toutes ces soirées musicales, l’entrée est GRATUITE. Si vous souhaitez dîner en
musique, réservez votre table, ce n’est pas toujours utile, mais toujours plus sûr ! !

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
P
O
P
O
T
E

2
O
L
I
V
E

3
R
E
S
I
N
E

4 5 6
C
V
O L E
I R
N E
E U R
U
A
C
V E R
B A V E
E
O N
S E T
L E O
N E

7 8 9
I T R
R I
A I
A P T
O I
U T R
B E
U R E
O
T
N

10
E
A
U
L
E
Z
T
U

Vendredi 28 Juin 2019 à 22:00

BERETTA CHIC CHANSON ET DÉCOUVERTE

Bianca, Cadet et Junior Beretta viennent perpétuer la grande tradition familiale : chanter les tubes ! Ambiance loufoque et interactive pour cette prometteuse découverte !

Samedi 29 Juin 2019 à 22:00

BOBBY DIRNINGER BLUES

Du blues, du blues … Un feeling incroyable en tant que musicien tout comme en tant
que chanteur, ce Bobby. Ce blues man, doté d’une présence scénique unique, interprète avec talent les grands bluesmen tels que Robert Johnson, Muddy Waters, Eric
Clapton, ... ainsi que nombre de chansons de Bob Dylan.

RENCONTRES
BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

◆ VOYANCE

Il peut
problème
1 vous2 aider
3 à résoudre
4 fécondité,
5votre6timidité,
7 problèmes
8!
9 10
Amour, réconciliation,
bonheur,
familiauxAet sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protection contre le danger, moral, puissance sexuelle,
abandon de l’alcool, tabac et drogue.
B
Travail sérieux et rapide discrétion assurée.
Travail
C par correspondance ou à domicile possible
et sur RDV de 8h à 20h à 41200 Romorantin.
D

39

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL
LE 9 JUILLET 2019

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ET RECEVEZ
LE PROGRAMME DES COPAINS D’ABORD SUR VOTRE BOITE MAIL...

fidelio
rencontres sérieuses

40 ANS CHEF DE SECTEUR, cél. Sa vie
s’est construite autour de belles valeurs,
une certaine philosophie, culture...
Grand, regard bleu, charme tendre,
look actuel! Ouverture d’esprit, dialogue
facile, sociable. Ses centres d’intérêt ?
Civilisations anciennes, arts graphiques,
botannie, écologie, littérature, vacances/
découverte, préfère la montagne à la
mer... Vs : 35/45 ans env., CVD, prof .
indif ., qualités de coeur, joie de vivre, le
feeling ! Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09
50 ANS CHEF d’ENTREPRISE, brillant,
ambitieux, perfectionniste dans le travail,
va de l’avant, sait rebondir ! Div. enfts.
Cheveux poivre et sel, allure sport/chic,
belle présence, charme, sourire. Quelques
sorties, découvertes, nature, ambiances
amicales et familiales... Vs : 45/55 ans env.,
CVD, prof. indif., féminité, valeurs morales.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
61 ANS ARTISAN, div. Grand, sportif,
look décontracté et soigné, présence
agréable. Une certaine exigence dans
le travail, se montre sentimental, super
gentil, prévenant dans la relation affective.
Joue du saxo et de la batterie, écoute du
jazz, le goût des voyages, tourisme,
cinéma, restaurants... Bricoleur, prop.
maison. Vs : 50/60 ans env., CVD, prof.
indif., active, féminine, du charme. Tel :
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
73 ANS Retraité FORMATEUR informatique,
veuf. Elégance simple, sourire aimable, une
réserve d’éducation, sociable... Sportif,
le goût des voyages et de la découverte,

fidelio

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr

tourisme/ camping car, loisirs de la nature,
bricolage, gastronomie, théâtre, cinéma...
Veut tourner le dos à la solitude, retrouver
le bonheur d’être 2 et partager. Vs : âge en
rap., CVD, dynamique, de perso... Tel : 02 54
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

73 ANS Retraité CADRE, veuf. Bel
homme, charmant, prestance d’un ex
sportif (pratique la marche, mène une
vie saine). De l’esprit, intérêts culturels,
un certain raffinement dans tout ce qu’il
vit, voyages, musique classique, beaux
endroits, gastronomie... Valeurs morales,
bon cœur, sait avoir des délicates
attentions, créer les petits imprévus. Vs :
66/73 ans, CVD, féminine, discrète et
sociable... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 67 ANS Simple, franche, joue la
transparence, elle est dans l’être et pas
18 36 09
dans le paraître, s’attache à ce qui a dans
52 ANS RESPONSABE AGENCE, div. le cœur des gens ! Retraitée enseignante,
Féminité classique, finesse des traits, div. Pas très grande, charmante. Le goût
maquillage discret, charmante. Croit à des voyages, s’intéresse à l’histoire de
une relation sagement menée où le temps l’art, musique, festivals, théâtre, cinéma,
et les sentiments ont leur mot à dire ! belles randonnées... privilégie un cadre
Balades/nature, musique (jazz, classique de vie agréable (prop.) Vs : 62/72 ans
etc..), vacances au soleil, joies de la env., CVD, prof. indif., ouvert, sociable,
maison (cuisine, convivialité, déco. (pro.). sincère. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
Vs : 50/58 ans env., CVD, prof. indif, look 18 36 09
agréable, actif, épicurien. Tel : 02 54 90 00
76 ANS LA SENSIBILITE d’une vraie
99 ou 06 77 18 36 09
femme, très gentille, serviable, elle sait
53 ANS Finesse des traits, regard avoir ces délicates attentions qui font
bleu, jolie brune, pétillante, du charme. chaud au cœur ! Retraitée div. Préfère
ENSEIGNANTE, div. grands enfants. la montagne à la mer, Balades/nature,
Esprit positif, humour, gentillesse, brocantes, spectacles, musées, cinéma,
discrétion, sensibilité... personnalité elle cuisine et reçoit avec plaisir. Vs :
séduisante. Pratique footing et natation, âge en rap., CVD, prés. agréable, actif,
balades/nature, activités manuelles (prop. caractère tempéré. Tel : 02 54 90 00 99
maison), voyages, ambiances de fêtes... ou 06 77 18 36 09

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

Tout en gardant notre indépendance, qui oserait
vivre ou revivre une belle histoire d’amour pour
notre dernière ligne droite, profiter des belles
choses de la vie avec un soutien partagé. J’ai 67
ans, 1,71 m, 67 kg, sincère, sérieux, même à notre
âge c’est possible, il suffit d’y croire, le temps va
si vite, souhaite femme simple, douce et gentille.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 714/01
Du 18, homme soixantaine, simple, non fumeur
recherche femme pour rompre solitude, voyage,
ciné...
Tél. 07 77 06 72 09
Homme 67 ans, retraité artisan recherche femme
séduisante, agréable, même profil, même âge
environ, dans les secteurs de Chabris-Valençay.
Tél. 06 32 78 10 30
Homme 56 ans, recherche femme de 45 à 55 ans,
brune aux cheveux longs aimant la campagne,
pour une relation durable, franche, simple et surtout honnête, attentionnée, stable et sérieuse.
Pour rompre solitude. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 06 32 56 37 06

Proche Bourges, homme retraité, 72 ans, seul
souhaite rencontrer dame, même profil pour vacances et plus si affinités.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 716/01
Homme 74 ans, bien seul, propriétaire maison,
apprécie sorties, nature, aime la danse. Gentil et
calme, cherche dame pour amitié.
Tél. 06 62 78 86 17
41, région Sologne, homme 71 ans rencontrerait
femme simple pour relation durable, danses et
nature.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 716/02
Homme 69 ans rencontrerait H/F/couples pour
partager moments coquins.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 716/03

ZA du Pâtureau BP57

25 numéros

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

LE PETIT SOLOGNOT

12 mois = 73€ ❏

vos Flyers,

cartes de visite,

APPELEZ ET COMMANDEZ

RUBRIQUE

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

13 numéros

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

JE RÉDIGE MON ANNONCE

JE M’ABONNE AU JOURNAL

6 mois = 38€ ❏

62 ANS Elle aime cuisiner, ambiances
conviviales, la nature, les fleurs,
cueillette des champignons, pêche à la
truite, petites sorties, petits voyages,
loisirs bien être, thalasso, un bon film
à la télé. Retraitée veuve. Coquetterie
agréable, sourire à fossettes, présence
rafraichissante. Bon cœur et sensibilité ,
sera une tendre compagne. Vs : âge en
rap., CVD, prof. indif. prés. agréable, actif,
sociable. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

Chez vous, sous enveloppe

Vs : 50/58 ans, CVD, prof. indif., ouvert au
dialogue, look agréable, esprit de famille .
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

41200 Romorantin Cedex

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

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

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

Tél. .......................................................
Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)
q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

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

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

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

40

Selon dates légales des soldes.

soldes

221 rue des Perrières (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

SalonsLeroy
ARTISAN SELLIER DEPUIS 40 ANS

02 54 42 69 68

www.salons-leroy.fr

Dates selon arrêté préfectoral

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

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Tél. 02 54 42 69 68
www.blois.grandlitier.com

