
 

ZI rue René Fontaine
18400 ST-FLORENT-SUR-CHER

Tél. 02 48 55 00 83

gbc@gbc.fr
www.gbc.fr

L’entreprise gbc met à votre disposition son expérience 
et ses compétences en gestion de reprise des constructions 

ayant subi des dégâts occasionnés par La sécheresse.

Gestion complète du dossier de déclaration auprès des compaGnies d’assurances

Rendez-vous pouR expeRtise et devis : 02 48 55 00 83

CAtAstRopHe nAtuReLLe
MAisons FissuRÉes

P. 6 ◆ En septembre 1519, débute sous l’impulsion de François Ier la plus 
stupéfiante construction de la Renaissance en Val de Loire. Ainsi naquit 
le château de Chambord aux péripéties multiples racontées sur grand 
écran à la rentrée.

Chambord au cinéma, 
d’après  
Laurent Charbonnier 

Sans oublier 
l’agenda de rentrée
Saisons culturelles  
savamment préparées

P.4

Penser  
aux vacances d’été
On va s’aimer  
à Cheverny…

P.27

En emportant son 
carnet de santé
En médecine, la “télé”, 
la panacée ? 

P.26
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AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

ÉMULSION GRAVILLONNÉE - PAVAGE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE - DALLAGE 

GARAGE - AUVENT                               
PERGOLA 
CLÔTURE 
PORTAIL                                                       

PISCINE et ABRI 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

  
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

Suivez-nous 

46 avenue de la Paix 
41700 CONTRES 
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AGENCE OR & ARGENT

BIJOUX - PIÈCES - LINGOTS - LINGOTINS

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05
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ds store bourges 
route de la charité - bp 104 - 18390 st germain du puy

02.48.23.45.74 - ds.store@bourges.dsautomobiles.fr
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É M I L I E  R E NCI E N

d e  Ju l e s  Z é r i z e r

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

214
Ce n’est pas le nombre de centimètres qu’il faut perdre 
avant l’épreuve de vérité du maillot de bain sur la plage 
des vacances, ni le nombre d’achats effectués le pre-
mier jour des soldes estivales. Ce n’est pas non plus le 
nombre de gardes du corps qui encerclaient samedi 30 
juin le petit village solognot de Chaumont-sur-Tharonne 
pour cause de mariage en grandes pompes de Char-
lotte Bouygues, fille de Martin, en grande compagnie 
aussi d’invités, tels le couple Bruni-Sarkozy, empêchant 
parfois les simples citoyens de circuler librement vers 
d’autres fiestas. Un nouveau livre de George Orwell, 
quoique ; sa “Ferme des animaux” aurait pu être de ces 
combats-là. Parce que la lettrée dystopie rejoint parfois 
une caligineuse réalité. 214 donc, pour L214. À la simple 
prononciation de cette lettre et ce chiffre, nous voyons 
certains avoir des boutons, ériger la bannière “écolos, 
têtes de veau” et autres qualificatifs “affectifs” de bien-
pensants. Mais il est temps d’oser regarder en face cette 
cruauté qu’on ne saurait voir. La nouvelle vidéo pas chic 
mais choc de l’association précitée concerne les vaches 
à hublots. Pas une nouveauté (la technique serait mise 
en pratique depuis plusieurs décennies) et un pseudo 
mal pour un bien ? Plus précisément, «une expérimen-
tation « choquante » mais « utile », selon Brune Poirson. 
La secrétaire d’Etat à la Transition écologique adjoint. 
« Ce sont des pratiques scientifiques et qui ne font pas 
souffrir l’animal  ». Les vaches le « vivraient bien », en 
somme. Hum... Et pour être volontairement malséant, 
si on essayait sur des adultes en fin de vie, pire sur des 
enfants, le point de vue serait-t-il toujours identique-
ment argué ? Sacré poison, assurément, du business 
à tout prix caché derrière la forêt de poudre aux yeux, 
opium du peuple. Tout cela sur fond de canicule affo-
lant les foules et devenant LE sujet à la Une, empêchant 
quasiment durant une harassante semaine la planète 
infos de tourner. Chaleur extrême qui aura permis de 
remettre le sujet animal sur la table, toutefois, avec 
notamment la question de l’interdiction du transport de 
nos amis les bêtes dans l’enfer de la fournaise, avant 
celui de l’abattoir. Heureusement, dans ce capharnaüm 
cacophonant d’inquiétudes surlignées de flots bleus 
fluorescents en mer du Nord, saupoudrées de poignées 
de poissons morts dans les Bouches-du-Rhône, le 

député LR de l’Indre, Nicolas Forissier et Nadia Essayan, 
députée Modem du Cher, auront en Centre-Val de Loire, 
cosigné une proposition de loi brûlante visant à durcir 
les sanctions pour lutter contre l’abandon d’animaux. 
Oui, car qui dit été, dit lâcheté. Qui écrit la chanson 
de l’été sur une plage abandonnée, coquillages et 
crustacés, n’écrit pas uniquement des rimes de corps 
lestés, de tissus pour frusquer, sur le sable animé, à 
Cannes, en Corse ou à St-Tropez. Qui crie été, crie aussi 
bestialité. « Nous sommes les champions... » Rien à voir 
ici avec les sportives du ballon rond français. Rien de 
quoi se réjouir : en France, toutes les heures, plus de 11 
animaux domestiques sont abandonnés. Soit environ 
100 000 abandons annuellement, comme un vulgaire 
paquet de Kleenex jeté par la fenêtre ouverte en rou-
lant, impunément, les cheveux au vent. Dont 60 000 en 
été, d’après les données communiquées par l’associa-
tion 30 Millions d’Amis. Ce qui classe la France en haut 
du panier européen. Triste palmarès. Pour une fois que 
nous brillons, le feu du projecteur n’est pas braqué 
dans le bon sens. Loin s’en faut. Pourtant, des sanctions 
empreintes de deux ans d’emprisonnement et 30 000 
euros d’amende en cas d’abandon d’animal, de sévices 
graves et d’actes de cruauté, existent, notamment dans 
l’article 521-1 du Code pénal, depuis 1999. Alors, quoi ? 
De fait, faut-il jeter une bouteille à la mer ? Je ne vous le 
conseille pas non plus, ça pollue et c’est de surcroît mal 
perçu... En 2005 déjà, Nicolas Forissier, alors secrétaire 
d’Etat, interpellait sur ce sujet. Il aura défendu le statut 
juridique animal afin de passer des termes «chose» à 
«être sensible» dans le Code civil. « Une partie a avancé 
comme la place de l’animal dans le droit, » explicite l’élu, 
14 ans plus tard. Mais en revanche, pour le reste, où 
en est-on ? Surveillance et contrôle des lieux de vente? 
Responsabilisation des maîtres ? Lutte contre le fléau 
mondial du trafic d’animaux ?  » Derrières les paroles, 
comme en amour, ce sont les actes qui importent 
et comptent le plus. Avant les départs de l’été et ses 
joies hâlées, 214 fois, vous copierez ces lignes : «plus 
je connais les hommes, plus j’aime mon chien et mon 
chat ... »

Appel au service civique  
à la P.R.41

L’année scolaire s’est terminée, aussi, pour les deux stagiaires du 
service civique en poste à l’antenne de la Prévention Routière de 
Loir-et-Cher (P.R.41) qui, après 9 mois de bons et loyaux ser-
vices, vont reprendre leurs études.
Philippe Paris, directeur de la P.R.41, a salué le travail que Lina 
Lourillou et Aurélie Vertit avaient accompli, avec sérieux, sou-
rires et entrain, avant qu’elles ne rejoignent des cours de secré-
taire médicale pour la première et en master pour la seconde.
Les deux jeunes filles ont apprécié le déroulé de cet engagement 
citoyen et civique qui leur apportera des clefs sérieuses de réus-
site dans l’évolution de leurs cursus prochains.
Mais si la roue tourne pour elles, le problème des aides en béné-
volat reste entier au sein de la P.R.41 qui lance un appel au vo-
lontariat pour une nouvelle saison en service civique pour deux 
postes, d’octobre prochain à juin 2020. La seule exigence est la 
possession d’un permis de conduire les véhicules à quatre roues, 
en plus de l’envie d’apprendre beaucoup et de travailler un peu !

S’adresser au bureau de La Prévention Routière de Loir-et-Cher, 
45 avenue Maunoury à Blois (02 54 74 72 78 ou contact41@
lapreventionroutiere.com).

En bref, spécial 500 ans
Chambord : François et Jacques dans un château… 
À l’occasion du 500e anniversaire du monument en 2019, Cham-
bord souhaite replacer François Ier, le commanditaire du châ-
teau, au cœur de la visite. Jusqu’à l’installation permanente du 
roi à Versailles à partir de 1682, le roi est nomade. Il traverse la 
France avec sa cour, emportant son mobilier et son décor que les 
fourriers installent à chaque étape. Le décor proposé est le seul 
exemple en France d’évocation d’un décor de la cour itinérante 
à la Renaissance. L’idée est d’accueillir le visiteur comme un 
invité du roi et de suggérer l’atmosphère d’un Chambord préparé 
pour l’arrivée de la cour. Parallèlement, le Domaine national de 
Chambord a souhaité montrer, au premier étage, une évocation 
du théâtre aménagé par Louis XIV pour la troupe de Molière, là où 
se jouèrent en 1669 et 1670 les premières de Monsieur de Pour-
ceaugnac et du Bourgeois Gentilhomme. Ce réaménagement, qui 
s’étend du rez-de-chaussée jusqu’à l’aile royale, a été confié à 
Jacques Garcia, décorateur et scénographe. Royal !

Romorantin : cinq chefs, un anniversaire !
La 3e édition de “5 
Chefs au piano” s'est 
inscrite dans les évé-
nements des "500 
ans". Un challenge a 
eu lieu vendredi 21 
juin à Romorantin au 
restaurant de l’asso-
ciation Majo. Inspirés 
du thème « Renais-
sances », les chefs cuisiniers et leurs équipes ont puisé dans 
leurs sensibilités culinaires pour revisiter les plats et se laisser 
influencer par les tendances de cette époque. Le tout orchestré 
dans un univers musical revisité, une interprétation contempo-
raine des musiques de la Renaissance. Au menu donc, aspic de 
poule au pot et asperges de Sologne, filet de pintade pané au 
pain d’épices, salade de légumes du nouveau monde ou encore 
méli-mélo de cucurbitacées et fraises de Romorantin au sirop de 
contignac d’Orléans. Un vrai festin !

É.R.

GARAGE DU GRAIN D’OR

vente pièces 
neuves 

et occasion 
tOUTes marques

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

HALL D’EXPOSITION
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 ❚ Politique

Guillaume Peltier  
et ses amis…
Pendant que le parti des LR réfléchit pour se réor-
ganiser, une association pas comme les autres est 
lancée. 

“Ces derniers mois, vous avez été très nombreux à m’écrire pour 
m’encourager et me proposer votre aide dans la tâche qui est la 
mienne. Nombre d’entre vous m’ont suggéré de créer une associa-
tion afin d’intensifier ces échanges. Nous avons ainsi lancé officiel-
lement « L’Association des Amis de Guillaume Peltier »,”explique 
le député de Loir-et-Cher, premier vice-président des Républicains 
(LR). Le but ? Accompagner Guillaume Peltier dans sa (lourde) 
tâche, au moment où la droite est à nouveau en pleine refonte tâton-
nante. ”Et vous permettre d'être des citoyens associés officiellement 
à mon action,” ajoute l’intéressé. Cette association est ouverte à 
tous. Les adhésions comme les dons sont déductibles de 66% des 
impôts. Une précision qui peut en motiver certains, et qui plus est, 
si Guillaume Peltier, comme il se murmure, brigue un jour l’Elysée, 
il aura sans doute encore plus d’”amis” avec ou sans déduction ... 

É.R.
https://www.guillaumepeltier.com

 ❚ Blois/ Romorantin / Vendôme 
La rentrée se prépare déjà, culturellement parlant 
La scène nationale de Blois tout comme la Pyramide de Romorantin promettent de ravir le public une 
saison de plus. Sans oublier Vendôme et son festival automnal détonant. Demandez les programmes. 
«Penser, rêver, rire, s’amuser! » A Blois, le menu côté Halle aux 
grains s’affiche alléchant. On y croisera la « Nana » de Zola, on y 
parlera de façon théâtrale lutte des classes, on refera le match avec 
Duras et Platini, on déclamera selon Hamlet et Cyrano, on dan-
sera avec des fantômes, et caetera. « Une saison de créations », 
affirme la directrice, Catherine Bizouarn, « suivant le rythme 
des préoccupations de notre temps, construite entre deux évè-
nements structurants « l’Eté sans fin » à l’automne et « la Halle 
aux jeunes » au printemps. Cette saison encore, de grands sujets 
sociaux sont souvent abordés, et pourtant, on rit souvent!» En 
préambule, ce fut en effet le cas avec la musique à la fois lettrée 
et enjouée de Léopoldine HH qui aura égayé cette présentation 
de saison blésoise mardi 25 juin, de manière plaisante et déto-
nante ! À Romorantin, d’octobre 2019 à mai 2020, la saison de la 
Pyramide s’annonce, elle, colorée de rythmes électro, de son des 
îles, des tranches de rire, et même de hits d’opéra ! Sortez vos 
agendas et cochez : concert « Electro Deluxe » jeudi 3 octobre; 
seul-en-scène de Raphaël Mezhari mais tout de même avec « sa 
grand-mère » mardi 15 octobre; « Le dernier songe de Shake-
speare » mercredi 6 novembre et « Juin 40 » mardi 4 février 
(pour les scolaires) par la Compagnie Hasard; one-man show « 
my story » d’Ary Abittan jeudi 28 novembre ; tour de chant de 
Philippe Lavil mardi 10 décembre; instant magique avec Arturo 
Brachetti jeudi 23 janvier; en avant la musique avec Corneille 
jeudi 13 février; one-woman show de Chantal Ladesou qui sera 
« on the road again » jeudi 5 mars; M.de Pourceaugnac, Molière 
et Sully par le Théâtre de l’Eventail jeudi 19 mars; comédie mu-
sicale « Madiba » en hommage à Nelson Mandela jeudi 9 avril, 
et pour finir, »The Opera Locos » en live jeudi 7 mai.

De saison en festival
Et si le coeur vous en dit, vous pouvez pousser jusqu’à Vendôme 
pour la 28e édition des Rockomotives du 19 au 26 octobre ! 
« Les Rockomotives ne représentent pas la définition classique, 
et n'entérinent nullement la conception de festival. Cette mani-
festation a seulement su s'adapter au fil des années à son paysage 
; s'est interrogé sur un positionnement souhaité, une esthétique 

revendiquée, une programmation exigeante, un accueil public 
royal. Durant une semaine, le festival s'implante au cœur de la 
cité et œuvre à créer un cocon, » détaillent en guise de teasing 
le programmateur Richard Gauvin. « Des lieux détournés telle 
que la Chapelle Saint-Jacques ou d'autres recoins repensés pour 
accueillir les énergies festivalières, ses producteurs locaux qui 
habillent tant nos estomacs que les gobelets, jusqu'aux possibi-
lités d'hébergements multiples. Une ambiance qui se veut natu-
relle et simple, ou il n'y a ni coin VIP ni contre-soirée dans la cui-
sine. La fête consciente, la conscience de communier ensemble 
pour être plus forts lorsque le retour à la terre du quotidien sera 
de mise. » Tout un programme… 

É.R.

À Blois : 02 54 90 44 00 et www.halleauxgrains.com
À Romorantin : ouverture de la billetterie vendredi 6 septembre à 
9 heures; concerts à 20h30 sauf la séance scolaire (à 14h30) du 4 
février. 02 54 94 42 20 et pyramide@romorantin.fr
À Vendôme : https://www.rockomotives.com/rockomotives/

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

Lu &
approuvé

Amour, Livres & mécAnique - o. LALLemAnd
“Les livres et les gâteaux ont ceci en commun : 
plus on en grignote, plus on veut en grignoter !” 
A douze ans, Cerise passe son temps à dévorer 
les livres. Et si elle ne les lit pas, elle est au guidon 
de sa “bibliocyclette” afin de diffuser le bonheur 
des livres. Amour, Livres & Mécanique est une co-
médie romantique et une ode à la littérature pour 
les jeunes adolescents, comportant de nombreuses 
références littéraires. A lire cet été.

Les TomATes du prince jArdinier - L. A. de BrogLie
Créateur du conservatoire national de la tomate au 
château de la Bourdaisière en Touraine, Louis Al-
bert de Broglie présente avec ce livre 650 variétés 
de tomates : la coeur-de-boeuf, le téton de Vénus, 
l’andine rose ou encore la blanche de Picardie. 
Toutes présentées avec des recettes, Louis Albert de 
Broglie vous réserve de délicieuses dégustations. 
Crumble aux tomates, terrine aux trois tomates ou 
tomates grillées au barbecue de quoi vous régaler 
tout au long de l’année !

L’ArT d’êTre LiBre dAns un monde ABsurde 
T. Hodgkinson
L’Art d’être libre dans un monde absurde est un 
manifeste de résistance au monde contemporain, 
incitant nos esprits à redevenir indépendant de cette 
société de consommation collectiviste pour une quête 
de liberté. Un essai amenant à réfléchir sur notre 
société, dénigrant l’ennui apporté par la recherche 
permanente du profit. Bluffant.

LMS 41
www.lms41.com

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

pRIx ÉTÉ 
DESTOCKAGE

Tracteur occasion KUBOTA

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

Broyeur de branches LEFA

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

Gyrobroyeur DELMORINO

Type : DMK135 - 1m35 
Cardan sécurité inclus 
Option boitier roues libres (+ 90€ TTC)

Funny Top 132C DELMORINO

Couteaux Y ou marteaux - Déportable

Promo 
990€ TTC

Promo 
1290€ TTC

Promo 
1320€ TTC

À partir de 
4000€ TTC

Tondeuse portée DELMORINO

Modèle PMR 120 - éjection arrière

Promo 
990€ TTC

Tondobroyeur DELMORINO

Modèle FUNNY 106C - cardan

Promo 
990€ TTC
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Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

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

www.fenetre41.fr

Pose menuiserie PVC & ALU

Fenêtres

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battantsStores

Portails

jourdin.x@orange.fr

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

Focus sur l’agriculture 
« alternative » 
Pendant trois ans, la rédactrice Alice Enaudeau et 
le photographe Cyril Chigot, rédactrice et photo-
graphe, ont arpenté les terres de la région Centre – 
Val de Loire à la rencontre des agriculteurs « alter-
natifs ». Leur livre « Contrechamps, Les Paysans 
reprennent la main » relate ces reportages au long 
cours.
En février 2016, Alice Enaudeau, rédactrice, et Cyril Chigot, pho-
tographe, ont voulu travailler ensemble autour de l’agriculture. 
« On entend toujours que l’agriculture va mal et lors du salon de 
l’Agriculture de 2016, le discours était particulièrement négatif, 
donc on a eu envie d’aller voir des agriculteurs alternatifs de la ré-
gion, pour comprendre leur fonctionnement », raconte Alice. En 
effet, malgré une agriculture en crise, de nombreux néo-paysans 
viennent ou reviennent à la terre et aiment leur métier. Pendant 
trois ans, Alice et Cyril sont allés à leur rencontre afin de les rendre 
visibles dans un livre. « Contrechamps, Les Paysans reprennent la 
main » est donc le fruit de ces reportages au long cours et alterne 
onze portraits de paysans engagés dans une démarche d’agriculture 
biologique et paysanne, des focus sur les éléments déterminants 
de la chaîne agricole ainsi que des données chiffrées pour mettre 
en perspective les différents modes d’agriculture à l’échelle natio-
nale. « Ce sont des agriculteurs qui fonctionnent sur leur propre 
circuit, en fixant leurs règles, qui se prennent en main, qui ont des 
connaissances techniques solides et qui travaillent en autonomie 
ou en groupe, même si ce n’est pas toujours facile », explique Alice 
avant d’ajouter : « Je pense que c’est un mouvement qui prend de 
l’ampleur ». Leur ouvrage révèle un visage agricole méconnu de 
la région, tourné vers l’innovation environnementale, la création 
d’emplois et le développement rural. Il comporte également une 
interview de l’agronome et sociologue Jacques Caplat, qui revient 
sur les choix politiques qui ont mené à la situation actuelle et les 
solutions qu’il préconise pour l’avenir. La préface a été écrite par 
Philippe Bertrand, journaliste et producteur à France Inter, ani-
mateur de l’émission Carnets de campagnes. « Contrechamps, Les 
Paysans reprennent la main » a été auto-édité par l’association Six 
Pieds sur Terre et a vu le jour grâce à une campagne de pré-vente en 
ligne menée en fin d’année 2018 sur la plate-forme KissKiss-Ban-
kBank et à un soutien financier de la région Centre-Val de Loire 
(sans contrepartie éditoriale). La création graphique et la mise en 
page ont été réalisées par Fred Chailleux, graphiste blésois. 

C.C-S

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

    PORTAILS t
  CLÔTURES t    

LE SUR MESURE DE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

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

lusimat.fr
DEVIS
GRATUIT

Manifestations
Dans n’importe quel sens, ça prend forme !
Du 1er au 15 septembre
La Biennale de Sologne 2019 célèbrera la Forme et le[s] Sens. 
La Forme qui fait sens et, à la fois, interpelle les sens du public. 
Nicolas Alquin, artiste de renommée internationale, sera l’invité 
d’honneur de cette 6e édition. Un vaste ensemble de sculptures 
monumentales seront notamment présentées par leurs auteurs 
dans le parc du château de La Motte, à Chaumont-sur-Tharonne, 
ouvert à titre gratuit. Et bien d’autres temps forts auxquels assister 
en amont : en effet, depuis le 4 juillet, l’art urbain s’invite aussi 
à la campagne avec des artistes exposant tout l’été à Brinon-sur-
Sauldre, La Ferté-Saint-Aubin, Marcilly-en-Gault,etc. Plus de 
détails sur https://www.sculptensologne.com/biennale-2019/

40ans
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www.gold.fr
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 ❚ Événement

Chambord au cinéma,  
d'après Laurent Charbonnier
1519-2019. En septembre 1519, débute sous l’impulsion de François Ier la 
plus stupéfiante construction de la Renaissance en Val de Loire. Ainsi naquit 
le château de Chambord aux péripéties multiples racontées sur grand écran à 
la rentrée.
Hier, symbole du royaume de France 
confronté à la folie des hommes, le 
château de Chambord est aujourd’hui 
fierté de la République qu’on visite en 
famille. Ce géant de pierre planté au 
milieu d’une gigantesque forêt, qui a 
connu la vie et la mort, fête cette an-
née 2019 son cinq centième anniver-
saire et n’a pas pris une ride. Depuis 
cinq siècles, l’Histoire avance pen-
dant que la nature poursuit sa route, 
immuable. Le cinéaste animalier 
Laurent Charbonnier a su saisir cette beauté faunistique et floristique. 
Son long-métrage baptisé « Chambord, le cycle éternel », que nous 
avons vu en primeur, mêle images d’animaux, visuels historiques ani-
més et points de vue sur l’architecture du fameux château. L'ensemble, 
commenté par la voix sensible et délicate de la comédienne Cécile de 
France, parvient à transmettre l’émotion des lieux au spectateur installé 
dans une salle obscure. Sans tout dévoiler, le public ne devrait pas bou-
der son plaisir lors de la sortie du film le 19 septembre 2019 en avant-
première à Cap'Ciné à Blois par exemple, avant un lancement national 
le 2 octobre, en partenariat avec le Domaine national de Chambord et 
le Conseil départemental de Loir-et-Cher bien évidemment, ainsi que 
la Communauté de communes du Grand Chambord et la Fédération 
départementale des chasseurs notamment. En attendant la confronta-
tion des avis des petits et des grands après diffusion, mais aussi d'éven-
tuels retombées économiques et touristiques inhérentes, le producteur 
Jean-Pierre Bailly (MC4) était tout sourire à Blois vendredi 28 juin. « 
Ce film événement va être un formidable vecteur de communication 
pour le Loir-et-Cher. Ce sera également un outil de découverte pour les 
écoles par exemple. » Laurent Charbonnier, qui a tourné à Chambord 
entre avril 2018 et avril 2019, s'est confié lui aussi content du résultat 
de longs mois d'un travail de patience. Certaines scènes dans la forêt 
sont en effet incroyables ; tantôt, on sourit, tantôt on s'attendrit devant 

cerfs, biches, chevreuils, renards, 
ballet d'oiseaux de toutes espèces, 
blaireaux... « C'est toute une orga-
nisation. Rassurez-vous, aucun 
sanglier n'a chargé ! (Rires),  » 
explique l'intéressé à la caméra. 
Quelques petits trucs et astuces 
auront tout de même été néces-
saires pour faire traverser un ri-
deau de pierres à un endroit précis 
à un groupe de suidés. Aussi, des 
rats auront été invités à se dégour-
dir les pattes dans un escalier de 
marches royales (puis ensuite tous récupérés, a priori!) tandis qu’un 
martin pêcheur, volatile au vol extrêmement vif et fugace, aura été attiré 
par un aquarium à poissons, mais chut... Laurent Charbonnier et son 
équipe sont des experts aguerris du domaine de Chambord. Depuis le 
milieu des années 1980, le cinéaste, Solognot de lignée de naissance, a 
réalisé bon nombre de documentaires sur place - dont le célèbre Tant 
qu'il y aura des cerfs, première monographie consacrée au roi de la 
forêt en 1984. « Chambord, le cycle éternel » représente toutefois son 
premier long opus. C'est également le premier film qui lie de façon uni-
forme l'histoire du château avec celle de la faune et de la flore l’environ-
nant. Contrairement aux précédentes et nombreuses captations, cette 
œuvre audiovisuelle signée Laurent Charbonnier n'est pas seulement 
filmée à Chambord ; elle parle de Chambord, de son identité conjuguée 
au passé, présent et futur.

Un film, un livre également
Cette année 2019, l’opportunité est donc offerte de (re) feuilleter les 
pages de cette histoire qui continue d’inspirer et de fasciner. À travers 
cinq siècles, le château de Chambord aura en effet survécu à toutes les 
épreuves et nous le connaissons aujourd’hui sous son meilleur aspect. 
Si le public ne devrait pas bouder son plaisir dans les salles obscures en 

septembre 2019 grâce à Laurent Charbonnier, l’immersion filmée est 
complétée par un livre associé, co-écrit par la journaliste Émilie Ren-
cien et l’auteur Georges Brown, qui sortira aux éditions Vilo, à la ren-
trée également. Que l'histoire dans l'Histoire soit développée à l'écran 
ou sur le papier, le cycle de Chambord demeure éternel… lement 
émerveillant.

Émilie RENCIEN

SAS LAURIER AUTOMOBILES -  RD POINT SCHUMAN - 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 90 90 00 -  www.fiat-abarth-suzuki-blois.espacevo.fr

SUZUKI Vitara 1.0 
Boosterjet Privilège
5/3/2019 - 3500 km

20 820 € 17 280 €-17%

ABARTH 595 1.4 Turbo 16V T-
Jet 180 ch BVM5 Competizione

11/27/2018 - 3500 km

30 100 € 26 789 €-11%

ABARTH 124 SPIDER 
1.4 Turbo 170 ch BVA6 Turismo

11/27/2018 - 1000 km

42 650 € 34 547 €-19%

SUZUKI Swift 
1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack

6/20/2019 - 5000 km

17 420 € 14 981 €-14%

FIAT 500C 1.2 69 ch 
Eco Pack Collezione Fall

4/29/2019 - 2000 km

18 880 € 15 104 €-20%

FIAT 500L 1.4 95 ch 
Ligue 1 Conforama

6/18/2019 - 4000 km

18 890 € 14 432 €-24%

FIAT 500X 1.6 MultiJet 120 ch 
Lounge

4/26/2018 - 8900 km

26 390 € 19 792 €-25%

FIAT Tipo 5 Portes 1.4 95 ch 
Ligue 1 Conforama

11/30/2018 - 6000 km

17 240 € 13 792 €-20%

FIAT Panda 1.2 69 ch 
S/S Lounge

5/22/2019 - 2000 km

13 070 € 10 456 €-20%

FIAT DOBLO CARGO FT 1.3 
MULTIJET 95 PROFESSIONAL

3/27/2019 - 10 km

25 122 € 14 990 €-40%

FIAT 500X 1.3 FireFly 
Turbo T4 150 ch DCT Cross

3/11/2019 - 5900 km

27 790 € 23 066 €-17%

FIAT 500X 1.0 FireFly 
Turbo T3 120 ch Cross
5/22/2019 - 3500 km

25 690 € 21 323 €-17%

FIAT 500L1.3 Multijet 95 ch 
S/S City Cross

11/15/2018 - 6000 km

24 890 € 19 663 €-21%

FIAT 500 1.2 69 ch 
Eco Pack Collezione Fall

6/12/2019 - 2500 km

16 580 € 13 264 €-20%
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L’AVIS DE CLÉMENCE GASQUET, 
NOTRE STAGIAIRE 
“Ce film est intéressant car il met en lumière le château de Cham-
bord, accompagné de son immense parc. Les animaux, détenant le 
rôle principal, permettent de donner du dynamisme et de la vie au 
film. De plus, ce dernier transmet une partie de l’histoire de France 
à travers le château de Chambord, symbole de la royauté mais aussi 
plus tard comme lieu de résistance. Le film fait le lien avec les 500 
ans de la Renaissance en rappelant les idées de Léonard de Vinci 
qui ont constitué la base des projets de construction du château. 
On ressent le contraste du lieu, à travers le temps qui défile, la vie 
animalière qui évolue et le château qui demeure, occupé ou aban-
donné.” 

Et vous demande de reporter 
cette confiance à

Monsieur Laurent LAUBRET, 
gérant des Ateliers CHRETIEN

PoUR ToUs TRAvAUx

Véranda - Menuiseries 
Alu / bois / PVC
Volets roulant 
Volets battants 
Porte de garage
Stores - portail

Z.I. Les Sablons - 45130 MEUNG SUR LOIRE
02 38 44 75 75 - ateliers-chretien@wanadoo.fr

MAITREARTISAN

Monsieur Stéphane COME 
de l’entreprise AUGIS à PATAY 

créé depuis 1921

remercie son aimable clientèle de lui avoir 
fait confiance tout au long de ces années

depuis 1968
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En attendant les vacances, nous vous proposons une histoire en trois épisodes à retrouver dans les numéros de juillet. 

Mardi
En ce jour de la Toussaint, les premiers rayons de soleil com-
mencent à illuminer par petites touches la Sologne. Comme chaque 
matin, Caroline, qui aime se lever tôt, ouvre les volets de sa cuisine. 
La vision qui s’offre alors à ses yeux, arrête son geste. Le souffle cou-
pé, la femme, interloquée, reste figée. Son jardin, qui encore hier fai-
sait sa fierté, est devenu un champ de ruine. La terre, tout autour de 
sa maison, est retournée, labourée. Aucune touffe d’herbe, aucune 
plante, ne semble avoir été épargnée. Caroline sent les larmes lui 
monter aux yeux. Les coupables ont signé leurs méfaits. 
« Salauds de sangliers ! » murmure-t-elle entre ses dents. 
« Jean ! », crie-t-elle. « Jean ! Lève-toi, et viens voir. »
Jean Dubreuil connait bien son épouse, et le ton employé lui fait 
présager une catastrophe. D’un bond, il saute hors de son lit, et se 
dépêche de la rejoindre.
En constatant les ravages faits par les bêtes noires, lui aussi est saisi 
par l’émotion. La gorge nouée, Caroline lui reproche aigrement de 
ne pas avoir réparé le grillage et remplacé les vieux piquets brinque-
balants qui entourent leur terrain.
Jean enfile un pantalon, met un pull et un blouson, appelle Kali, son 
épagneule breton, puis il sort de chez lui pour constater les dégâts... 
Son terrain a vraiment été massacré. Ici et là, des pieds ont marqué 
la terre, ce qui lui permet d’estimer la compagnie à une douzaine 
d’animaux, majoritairement des adultes, dont deux ou trois, vrai-
ment très gros. Très vite, il découvre les passages par lesquels sont 
rentrés en force les suidés. Là, son grillage en piteux état, a été sou-
levé à plusieurs endroits. Seule une petite partie de son champ n’a 
pas été retournée. D’évidence, les animaux se sont particulièrement 
acharnés sur la partie humide du jardin. 
Jean Dubreuil est un citadin qui, tout au long de sa vie d’agent im-
mobilier à Bourges, a eu comme unique objectif, une fois arrivé à 
l’âge de la retraite, de s’établir en Sologne, dans cette belle région 
restée encore sauvage, afin de vivre au milieu de la nature et d’y 
pratiquer sa passion, la chasse… Caroline, petite brune, mince aux 
yeux noirs, sage-femme pendant quarante ans, supportait diffici-
lement, elle-aussi, de vivre en appartement. Depuis leur mariage, 
elle a soutenu, sans faillir, son mari dans son projet. Les rêves de-
viennent parfois réalité ! Il y a de cela maintenant deux ans que le 
couple, après avoir trouvé une maison à leur convenance, s’est établi 
à Saint-Viâtre, dans la région des étangs.
« Bon ! » se dit Jean en soupirant. « Les sangliers se sont bien amu-
sés, mais, comme ils n’ont pas été dérangés, j’imagine qu’ils vont 
probablement revenir très prochainement… »
Un peu maussade, il rappelle Kali et revient chez lui pour prendre 
son petit déjeuner. Caroline fait toujours grise mine. Son jardin, elle 
a passé des heures et des heures à l’entretenir, à planter de nouveaux 
végétaux, à désherber. Le remettre en état lui semble une tâche in-
surmontable. 
« Tu devrais téléphoner à la Fédération pour leur demander si ce 
genre de dégradation est indemnisée  » demande-t-elle, acerbe, à 
son mari. 
Jean, qui connait bien le problème, lui explique que seuls les culti-
vateurs peuvent se faire rembourser les dégâts causés par les grands 
animaux … 
Jean, c’est un tendre qui adore son épouse. Il se lève, prend Caroline 
dans ses bras, puis, tout en l’embrassant, il tente de la consoler en 
lui certifiant qu’avec l’aide de leurs deux enfants, Romain et Lau-
rence, tout devrait être remis en état en quelques jours. « D’ailleurs, 
je vais les appeler pour leur demander de venir samedi prochain… 
Tu verras, à quatre, nous allons y arriver. Je demanderai également 
à Romain de m’aider à installer une clôture électrique… Nous 
sommes mardi, je n’aurai pas le temps de remettre le grillage en état. 
Mais, comme il est à craindre que les sangliers reviennent la nuit 
prochaine pour finir ce qu’ils ont commencé, je vais me mettre à 
l’affût avec ma carabine dans la chambre du bout. S’il n’y a pas trop 
de nuage, la lune devrait me donner assez de luminosité pour pou-
voir tirer, sinon, les effrayer. » 
Une bonne partie de la journée, muni chacun d’un râteau, Caro-
line et Jean remettent, une par une, les mottes retournées dans les 
sillons creusées par les bêtes noires. Tout en travaillant, Jean se 
remémore ce moment passé à regarder faire un sanglier élevé par 
un de ses copains. Il avait été complètement interloqué de constater 
à quelle vitesse, groin planté dans le sol, l’animal, à la recherche de 
vers et de mulots, arrivait à labourer si facilement la terre.
Le soir après dîner, Jean s’installe confortablement dans la chambre 
donnant sur son terrain. Son arme chargée à portée de la main, le 
menton posé sur un coussin calé sur le rebord de la fenêtre aux vo-
lets à moitiés fermés, attentif à ne pas faire le moindre bruit, le guet-
teur n’a pour seule distraction que les hululements d’un couple de 
chouettes qui semble en désaccord. Dans le silence et l’obscurité, le 
temps s’écoule lentement. Après quatre heures de vaine attente, les 
paupières lourdes, sans même qu’il s’en rende compte, le sommeil 
prend perfidement le veilleur … 

Mercredi
C’est la froidure de l’aube qui tire Jean de son sommeil. Non, les san-
gliers ne leur ont pas rendu visite cette nuit, soupire-t-il en s’étirant. 

Après avoir fait sa toilette et avalé un café, Jean décide d’aller rendre 
visite à Maurice, son voisin, propriétaire d’une centaine d’hectares 
de sapinière, attenante à son terrain. Maurice lui confirme qu’il 
connait bien cette compagnie, qui passe régulièrement chez lui. 
Mais que ces sangliers ne font que traverser ses bois. « Tu vois, c’est 
bien trop propre chez moi. Le sol, où poussent les grands sapins, 
est complètement découvert. Généralement, les grands animaux 
préfèrent les sous-taillis recouverts de ronces, quasi impénétrables, 
pour se bauger. On peut même imaginer que cette bande, qui effec-
tue chaque nuit de grands déplacements, est « calée » pour la jour-
née à plusieurs kilomètres de là. »
Cette nuit-là, Jean, en manque de sommeil, s’endort profondé-
ment…

Jeudi 
Jean est encore une fois réveillé par les cris de Caroline qui fulmine 
contre les sangliers, et contre tous ces soi-disant chasseurs, inca-
pables de réguler ces animaux destructeurs.

Effectivement, la compagnie est revenue dans la nuit, saccageant, 
pour la seconde fois, les parcelles qu’ils avaient déjà endommagées, 
creusant ici et là, de nouveaux sillons, de nouveaux trous.
Là, vraiment découragé, Jean prend le temps de déjeuner avant 
d’aller visualiser à nouveau le travail fait par les cochons.
Immédiatement, son regard est attiré au loin, en bordure de son voi-
sin, par quelque chose de clair qui semble sortir de terre. Intrigué, il 
s’approche à grandes enjambées.
Arrivé à quelques pas, Jean s’arrête, n’en croyant pas ses yeux.
« Je vis un cauchemar ! », murmure-t-il entre ses dents.
Au fond de l’excavation profonde creusée par les bêtes noires, il 
découvre une main blafarde, l’index dirigé en direction du ciel…

Alain Philippe

À suivre… 

l’histoire de l’été : Les sangliers fossoyeurs

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

Cadel - Schmid - Edilkamin

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

Route de Bourges
18330 NANÇAY

02 48 53 11 47
06 88 41 80 27

18330 NANÇAY
Route de Bourges

Aventure Parc de Nançay

accrobranche & paintball

10 parcours

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

une gamme
à partir de
999€

ESSAI
GRATUIT

À DOMICILE

à partir de 7990€
à partir de 1390€*

PM 508 THX
Moteur Honda
399€

OPÉRATION ÉTÉ !
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Samedi 27 juillet

TOMATES FARCIESauxRilly/Loire

VIDE GRENIERS - BROCANTE - ARTISANAT
(à partir de 6h) 

MARCHÉ DE NUIT
EXPOSANTS DIVERS (de 17h à minuit)

SPECTACLE AVEC 
NATALY’C
DUO DE CHARME

HENRI GIRAUD
SOSIE DE COLUCHE

22e foire

UN BAL CLOTURERA LA SOIRÉE
VENTE À EMPORTER - JEUX - REPAS SOUS CHAPITEAUX

À 21H00

SPECTACLE REVUE
AVEC 

LUX

ENTRÉE ET PARKING GRATUITS 
pour les visiteurs et brocanteurs

À 19H : CHANSONS D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI

Dimanche 28 juillet

À 12H : REPAS CHAMPETRE 
avec animation musicale

ANIMATION 
ASSURÉE 

PAR SYLVAIN ROSSI

Hotel *** Restaurant
2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

41150 Chaumont-sur-Loire

02 54 20 98 04 
www.hostellerie-du-chateau.com

LUCKY CARTAULT
MENUISIER & PLAQUISTE

57, rue Maréchal Leclerc
41150 Chaumont-sur-Loire
06 72 06 14 38
02 34 89 17 69

palamentin@sfr.fr

Entreprise de Maçonnerie
Yvan Vincent
02 54 20 94 96 
06 76 94 76 34 

41150 Rilly sur Loire
yvan.vincent@laposte.net

BAR - RESTAURANT 
Christelle et Pascal

MENU OUVRIER - BANQUETS
SOIRÉES À THÈMES 

REPAS DE FAMILLE (sous réservation le week-end) 

15 rue de Gatine - 41190 HERBAULT
Tél. 02 54 46 10 56 

COMPTOIR DE LA TABLE
VERRERIE
VAISSELLE
INOXYDABLE
MATERIEL DE

CUISINE
M
O
B
I
L
I
E
R

TERRASSES
ACCESSOIRES

Arts & Métiers
de la Restauration

Z.A. Croix Boissée - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 78 10 88- Fax 02 54 78 66 50

Magasin fermé le samedi
LOCATION DE VAISSELLE

Atelier Adeline Parmentier
Bijoutier - Joailler - Créateur

RÉPARATION - TRANSFORMATION - CRÉATION - VENTE

1 place de l’église
37530 MOSNES
www.adeline-creation.com
02 47 30 28 73
06 64 94 62 56 

9 rue de la justice - ONZAIN
Tél. / Fax. 02 54 81 76 04
atolonzain@orange.fr

www.opticiens-atol.com - Rejoignez-nous sur Facebook

Julien THOMAS

AUTOVISION CHAILLES
9 rue des sablons - 41120 CHAILLES
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS : 02 54 79 32 65
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S.A.R.L MARTINEAU

ZI 28 RUE DU STADE 41150 ONZAIN
martineausarl.seb@orange.fr

  PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ
CLIMATISATION -POMPE À CHALEUR

ÉNERGIE RENOUVELABLES 
SOLAIRE

02 54 20 80 46
117 rue lattre de tassigny - 41150 Chaumont-sur-Loire
Tél. 02 54 20 97 42 - email : clineb.2105@gmail.com

ARTISANAT
1,50€ le mètre linéaire ou 25€ le stand 

pour les artisans ou les camelots.
accueil des exposants à partir de 15h 

le samedi et 6h le dimanche
Renseignements & inscriptions obligatoires

06 12 21 68 27

Vendredi 26 juillet
SUPER LOTO

3500€ DE BONS D’ACHATS 
DONT 1 PARTIE À 1000€ 

Ouverture 19h - début du jeu 20h

DE 11H À 17H 
DÉMONSTRATION
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 ❚ Salbris
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 Coker, maire de Dymchurch, de la présidente du comité de jumelage 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 janvier 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 close », 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. » Jusqu’au dernier moment, la raison de ce choix a été caché à la délégation 
de Dymchurch qui a apprécié ce choix...

F.M.

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Loto Le 21 juillet
Dimanche 21 juillet : loto au Préau de l’Asile (route de Souesmes). Ouverture des 
portes : 13h30 - début du jeu : 14h30. Lots : TV 81 cm, salons de jardin, parasol 
excentré, réfrigérateur-congélateur, plancha gaz, trampoline, VTT, nettoyeur HP, 
autocuiseur Seb, relax multiposition, cafetière Tassimo, aspirateur, paniers gar-
nis... Tarif : 4€ le carton - 16 € les 4 + 1 gratuit - 20 € les 7 + 1 gratuit. Buvette – 
pâtisseries – casse-croûtes. Organisé par les œuvres paroissiales.

Salbris
Fête du 13 Juillet !
Cet été c’est reparti ! Rendez-vous au Parc Albert Benoist à Salbris le samedi 
13  juillet pour une journée de festivités ! Au programme : animations gratuites 
pour les jeunes, gourmandises portugaises au menu du soir, traditionnelle déam-
bulation avec les lampions et pour terminer en beauté un fabuleux spectacle 
avec des jongleurs de feu et lumières. À 17h, débuteront les jeux pour les plus 
jeunes : kayak, tir à l’arc, tennis, pêche à la ligne, jeux en bois, chamboul’tout. 
À 19h, repas avec des spécialités Portugaises préparées par l’Association Loi-
vois Chavès. A 21h30, retrait des lampions Place Henri Hemme (derrière la Mairie). 
Départ avec la fanfare de Loivos-Chavès. À 22h30, spectacle avec des jongleurs 
de feu et de lumières avec Manda Light. Ils présenteront leur nouveau spectacle 
« Anima la voix des flammes ». Plus d’infos sur : http://mandalights.net/anima-
la-voix-des-flammes.html

Souesmes
ConcertLe 21 juillet
Dimanche 21 juillet à 17 : concert avec le quatuor à cordes Todoroff en l’église. Si 
vous cherchez comment terminer ce week-end de juillet en musique, l’association 
Artistement Vôtre en Sologne a choisi, pour vous, d’inviter lequatuor à cordes 
Todoroff . Composé de musiciens de talent : Nikolay Kisyov (violon) – Arnaud de 
Lespinay (violon) – Anthony Chéneau (alto) et Maï-Tiaré Coignard (violoncelle), ce 
quatuor propose un programme très varié allant du classique au jazz en passant 
par des thèmes traditionnels de la musique de l’Est. Les œuvres présentées dans 
l’église de Souesmes devraient ravir les mélomanes. Un concert à ne pas man-
quer !!! Renseignements pratiques : entrée 12€ - adhérents 10€ - gratuit pour les 
moins dev12 ans. Renseignements au 06 20 38 12 29

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

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

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

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

linge,  les animations, les assurances et les impôts locaux 
sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 80 ans

Champion de France !
La fin de saison 2018/2019 se termine en apothéose pour le billard club de Salbris en remportant le 
titre de champion de France par équipe en jeu de série D4.

Fin juin, l’équipe de Salbris composée de Christian Rabillon , Serge 
Cabourg, Dominique Janvier et Dominique Hemeret se déplaçait à 
Abbeville pour y rencontrer les 5 autres finalistes ( Abbeville, Pont 
A Mousson, Rezé ,Sisteron et Louviers). A l’issue du premier jour, 
Salbris se qualifiait pour jouer la demi finale et la remportait face 
à l’équipe d’Abbeville. Dans l’autre demi finale, Pont A Mousson 
s’imposait en enlevant tout espoir à l’équipe de Rezé. Pour l’attribu-
tion du titre de champion de France Salbris s’imposait face à Pont A 
Mousson sur le score sans appel de 6 à 0. Dans le monde du billard , 
la petite ville de Salbris commence à être connue et reconnue sur 
l’ensemble de l’Hexagone, et le club de billard est fier d’en être le 
représentant.
Billard club salbrisien, 6 rue Barthélémy, 41300 Salbris. Tél : 02 54 88 27 97 - assobil-
lards@gmail.com - ententebillardsalbris@jimbo.com

 ❚ Salbris
De nombreux vainqueurs  
chez Cloué Equipement
Le jeu concours Cloué Équipement 2019 a débuté le 5 avril et s’est terminé le 29 juin. Il a eu lieu dans 
les 6 concessions Cloué Équipement ainsi que chez Cloué SAS (4) et à la concession de Ferme et Jardin 
à Châtillon-sur-Indre. Le tirage au sort a eu lieu le 4 juillet à Salbris.
Ce jeu concours a débuté lors de la journée 
spéciale matériel à batterie qui a eu lieu le 
5 avril dans les concessions suivantes  : 
Ferme et Jardin, Cloué Équipement 
Domérat, Cloué sas Le Blanc, Cloué sas 
Bourges, Cloué sas Géhée, Cloué Équipe-
ment Poitiers, Cloué Équipement Chatel-
lerault, Cloué Équipement Saint-Amand-
Montrond, Cloué Équipement Salbris, 
Cloué sas Angé, Cloué Équipement Saint-
Maur.
Le but de cette journée était de montrer les 
nouveautés et les évolutions techniques 
par rapport au matériel à batterie, mais aussi de conseiller les clients 

et prospects par rapport à leurs projets. 
L’objectif était également de réussir à leur 
montrer les avantages et inconvénients des 
matériels à batterie et de les sensibiliser à 
cette évolution. 1 380 personnes ont par-
ticipé et 12 ont gagné : 1er prix, un robot 
de tonte HUSQVARNA AM315X ou équi-
valent, d’une valeur unitaire approxima-
tive de 2 399€ TTC( Lamarche Michelle), 
2e prix, 1 pack taille haies Stihl Hsa 56 ou 
équivalent d’une valeur unitaire approxi-
mative de 258€ TTC (Billy Christian), 
3e et 12e prix : 1 chèque cadeau de 100€ 

TTC à valoir dans les magasins Cloué Équipement. 

 ❚ Millançay
Grand Prix de la Sologne des Étangs
Douze communes organisent une course cycliste Elite Nationale le samedi 
13 juillet, avec un départ à 13h de Millançay. 
Organisée par l’association Millan’Cyclisme, avec le soutien de la communauté de communes de la Sologne 
des Etangs, des 12 communes, des conseils départemental et régional, cette compétition va voir s’élan-
cer le samedi 13 juillet 150 concurrents dans une quinzaine d’équipes et des individuels. Le président de 
l’association, Erwan Grux n’est pas un néophyte en la matière puisque ex-coureur cycliste professionnel 
lui-même et organisateur de multiples tours cyclistes. Ce Grand Prix de la Sologne des Étangs est classé 
Elite National, soit le plus haut niveau amateur, il se courera en ligne sur route sur une distance de 160 km 
à travers les 12 communes de la communauté de commune de la Sologne des Étangs pour se terminer vers 
16h30 à Neung-sur-Beuvron au château de Vilmorant. Pour cette première édition, le grand prix partira de 
Millançay, et les années suivantes de chacune des communes de la communauté de communes. Ce grand 
prix complète le Tour du Loir-et-Cher qui a donné ses titres de noblesse à la petite reine depuis longtemps.

G.B.
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2 PLANTES ACHETÉES

LA 3ÈME GRATUITE*(1)

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

orchidée en promo et oliviers. 

*Mélangées ou non. 

Gratuité sur la moins chère 

valable jusqu’au 14 juillet

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

1 sac de mulch 
Écorces de pin sylvestre  

10x40 en sac de 60 litres 

1 acheté
=

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

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
ncessionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
45, route de Villechaume - 45240 SENNELY

Tél. 02 38 66 59 46 - 06 25 16 85 29
aubergedevillechaume@gmail.com

MARIAGE - RÉCEPTION 
ANNIVERSAIRE 
COUSINADE
SÉMINAIRE 
REPAS FAMILIAL.. .

Auberge de Villechaume

Restauration en plein air
Mini golf - pêche

LOCATION DE SALLES TOUT ÉVÉNEMENT

Importante possibilité 
d’hébergements 
( chambres et camping)

 ❚ Neung-sur-Beuvron
Découvrir la Sologne des Étangs en s’amusant
Le 7 juillet, dans le cadre de la fête Renaissance (cinq cents ans obligent...)à l’Écoparc, a été inauguré 
l’explore game « Gustave et le mystérieux pendentif », jeu de plein air mis en place cet été sur cinq com-
munes de la Sologne des Etangs. 
Gustave est un jeune solognot de onze ans espiègle et malicieux, 
qui vit dans les années trente. Il connaît sa région comme sa poche 
car sa famille vit sur ses terres depuis plus d’une centaine d’années. 
Sa grand-mère lui a confié un précieux pendentif qu’elle tient elle-
même de ses ancêtres, pendentif qui donne le pouvoir de communi-
quer avec les esprits, ce qui suscite bien des convoitises...Au même 
moment, un homme étrange au passé sombre arrive en Sologne 
des Etangs, prêt à tout pour s’accaparer ses trésors. Bien décidé à 
sauver le patrimoine de sa région, Gustave va devoir mettre à profit 
le pouvoir de son médaillon afin d’interroger les esprits qui l’aide-
ront à empêcher ce malfrat d’accomplir ses méfaits. Trois parcours, 
à Dhuizon, Millançay et Saint-Viâtre sont disponibles dès le 7 juil-
let les deux autres, à Villeny et La Ferté-Beauharnais seront mis en 
place fin juillet. Chaque parcours peut être pris dans l’ordre de son 
choix, avec les mêmes personnages qui vivront des aventures diffé-
rentes. La durée est d’une heure à une heure trente à pied avec sept 
à dix points à l’exception de celui de la Ferté-Beauharnais qui est 
plus long, pouvant se faire à vélo. Dans cette course au trésor, les 

visiteurs après avoir téléchargé l’application sur leur smartphone 
ou tablette devront découvrir dans chaque village des QR codes 
qui leur permettront de continuer l’histoire. Le téléchargement sur 
IOS et Android s’effectue avant de faire les parcours qui ne néces-
sitent pas d’avoir du réseau sur place. Le public a pu essayer un 
parcours test à l’Ecoparc afin de découvrir l’application, ce qui lui 
donnera envie de faire les parcours totalement gratuits qui se jouent 
par équipes de deux à six personnes. La mise en place de cet explore 
game, qui a été réalisé avec le soutien de l’Europe, de l’État et de la 
Région Centre-Val de Loire, a commencé en 2016 en collaboration 
avec le Groupement Archéologique et Historique de Sologne qui 
a travaillé sur l’aspect historique et la valorisation du patrimoine. 
Ensuite, un appel d’offres a été lancé où l’Atelier Nature, venant de la 
Roche-Vineuse (71) a été retenu pour concevoir l’application. L’ob-
jectif est qu’un parcours soit proposé d’ici deux ans dans chaque 
commune de la Sologne des Etangs. 

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 ac-
compagner 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.

Bracieux
Exposition
Du 20 au 31 juillet
Exposition ARTEC « Abstraction contemporaire » à la Vieille Halle de Bracieux, 
Espace Nicole Lagravère, du 20 au 31 juillet tous les jours de 14h30 à 18h30, week-
end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Nouan-le-Fuzelier
Le top du Football Professionnel Régional sur le 
stade de Cordy de Nouan-le-Fuzelier en juillet.
Les deux équipes professionnelles de Ligue 2, l’US Orléans et la Berrichonne de 
Châteauroux se rencontreront le samedi 13 juillet à 18h. Notre équipe du cham-
pionnat National 2, le SO Romorantin recevra dans l’ordre le FC Tours le mardi 16 
juillet à 18h, suivi du Blois Foot 41 le samedi 20 juillet à 18h. L’ASNL Football vous 
proposera une entrée de 5€ pour chaque rencontre. Venez nombreux profiter du 
haut niveau du Football de nos équipes Régionales avec toutes les nouvelles 
recrues pour la prochaine saison.

Concerts
Le 27 juillet et 24 août
Dans le cadre de ses animations estivales Music’ O Kiosque, Anim’ à Nouan orga-
nise son deuxième concert de l’été 2019. Starlight sera en concert au parc Cau-
choix le samedi 27 juillet à 21h. Nouveau répertoire pop-rock des années 60 à nos 
jours. Concert gratuit organisé par Anim’ à Nouan en partenariat avec la Mairie. 
Prochain rendez vous le 24 août avec le groupe Kerosen.

Villeny
La Sologne pas à pas; une balade pas comme les 
autres ! 
La Sologne est l’un des derniers fiefs où la nature possède encore tous ses droits. 
La forêt tantôt exploitée, tantôt laissée à son bon développement, regorge de 
secrets. A la cime d’un grand chêne, une buse scrute les environs. Au détour d’un 
chemin, un chevreuil craintif nous observe. Savez-vous comment toutes ces mer-
veilles de la nature cohabitent ? En compagnie de notre guide Vincent et avec 
l’aide des jumelles autour de votre cou, vous apprendrez à reconnaître certaines 
espèces animales, leurs traces, leurs cris mais aussi toute la végétation sym-
bolique en Sologne et ses utilités. Cette excursion plaira à tous les âges dès 6 
ans et permettra de présenter la Sologne. Pendant que les enfants réaliseront 
un herbier, les adultes pourront en apprendre davantage sur l’utilisation des dif-
férentes essences de bois. Retrouvons-nous pour ces sorties les mercredis de 
juillet et août à 13h30 et les dimanches 4 et 11 août à 13h30. Des dates supplé-
mentaires peuvent être réservées pour des groupes d’au moins 10 personnes. 
Au cours de cette balade de 6 km, et de 3h au départ de la Maison du Cerf à 
Villeny, il vous est conseillé de porter des vêtements longs et des chaussures 
de marche, d’apporter une bouteille d’eau, vos jumelles (si vous en possédez) et 
un chapeau. Cette activité d’extérieur est susceptible d’être annulée en cas de 
mauvais temps. Tarifs (comprenant une visite libre de la Maison du Cerf) : adulte, 
8€. - de 16 ans, 5€. Pass famille (deux adultes, deux enfants), 20€. Réservation 
obligatoire, places limitées..
Renseignements et réservation à la Maison du Cerf - 02 54 98 23 10 ou maison-
ducerf@wanadoo.fr

 ❚ Neung-sur-Beuvron
En finir avec le tabac
Depuis fin avril, est proposé au relais de services publics un suivi d’aide au sevrage tabagique avec le 
concours d’une infirmière spécialisée, mis en place par l'association Vers un Réseau de Soins (spéciali-
sée dans la prise en charge des conduites addictives, dont le tabac), en lien avec l'Agence Régionale de 
Santé Centre-Val de Loire. 
« L’objectif de ces séances est d’accompagner les personnes dans 
leur souhait d’arrêter le tabac, explique Clarisse Perruchot, interve-
nante en prévention des conduites addictives. Une communication a 
été mené en Sologne pour faire connaître cette opération auprès des 
médecins, pharmaciens, infirmières, mairies... Cinq personnes béné-
ficient actuellement de ce suivi. Elles sont très motivées. »
Ce suivi qui est totalement gratuit se base sur la volonté de ceux qui 
souhaitent arrêter de fumer. « Nous commençons par un premier 
entretien où je laisse la personne s’exprimer pour comprendre sa 
consommation de tabac et sa motivation d’entreprendre une dé-
marche afin d’arrêter de fumer, explique Eugénie Gallot, infirmière 
spécialisée en tabacologie qui reçoit les futurs ex-fumeurs. Il n’y a 
jamais de jugement car je pars du principe que c’est déjà beaucoup 
que la personne ait pris la décision de venir me voir. Elle est vue dans 
sa globalité pour comprendre ses dépendances psychologiques et son 
comportement vis à vis de la cigarette. Ensuite, si la personne est d’ac-
cord, nous faisons deux tests avec des questions réponses, l’un pour 
évaluer sa dépendance physique et l’autre son comportement face au 
tabac. Ces tests suscitent la discussion et me permettent de mieux me 

rendre compte des raisons qui ont poussé la personne à fumer. Nous 
discutons ensuite des attentes face au suivi d’aide et des craintes par 
rapport à l’arrêt du tabac car nous sommes là aussi pour prévoir et 
anticiper les conséquences de l’arrêt. Après ce premier rendez-vous, 
un second est prévu la semaine suivante où un traitement nicotinique 
peut être prescrit. J’explique comment ce traitement, qui est totale-
ment pris en charge, doit être suivi . Si la personne est prête pour cette 
démarche, nous convenons ensemble d’une date d’arrêt ou de dimi-
nution du tabac. Avec l’accord de la personne, je propose aussi le test 
de monoxyde de carbone qui peut être une prise de conscience ».Lors 
des entretiens, est mis en avant ce qui peut motiver l’arrêt du tabac, 
économies réalisées, meilleur souffle, meilleur teint… Toujours de 
manière positive et bienveillante, sans effrayer la personne. «  Si la 
personne veut utiliser la cigarette électronique, cet outil peut être évo-
quée car ce n’est pas une mauvaise chose pour réduire la consomma-
tion de nicotine, d’autant plus qu’il n’y a pas de combustion. » 

F.M.
Permanences gratuites se déroulant tous les mercredis, de 10h à 
16h au relais de services publics. Informations au 02 54 45 46 50. 
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

Les pieds dans le sable
La première édition de Lamotte-Plage au parc équestre fédéral a eu lieu le mois dernier. Retour sur…
Trois cent amateurs de sport de plage, beach tennis, beach vol-
ley, beach rugby et beach soccer ont pu pratiquer leur activité 
favorite loin des côtes, sur le sable blanc du grand manège, grâce 
à l’implication de la municipalité, du tennis club de Lamotte-
Nouan, l’AS Lamotte-Nouan Foot, Lamotte-Beuvron Volley-
ball et l’ASL Rugby, en même temps que le désormais tradition 
tournoi de beach tennis avec cent dix engagés sur deux jours 
avec le samedi 8 juin un tournoi national et le dimanche 9 juin, 
un tournoi amical.
« C’était l’occasion d’utiliser le grand manège qui était dispo-
nible à cette date qui correspond aussi à un week-end de trois 
jours pour organiser notre tournoi annuel de beach tennis, tout 
en proposant un événement organisé par plusieurs associations 
afin de pratiquer différents sports, dans un esprit ludique avec 
un petit air de vacances reconnaît Jean-Christophe Dupond, 

président du tennis-club de Lamotte-Nouan et conseiller muni-
cipal délégué aux sports et à la jeunesse, qui laissait transparaître 

quelques regrets. Le bilan de cette première édition est mitigé 
car cela aurait être pu bien mieux si les tournois de foot, de vol-
ley et de rugby n’avaient été annulés. J’aurai aimé avoir davan-
tage d’investissement de la part de ces associations qui n’ont 
peut-être pas vu l’opportunité pour organiser une manifestation 
qui changeait de l’ordinaire et saisi la chance d’occuper un lieu 
unique en France et en Europe. Nous ferons ensemble le bilan 
pour voir s’il y aura une seconde édition car je pense qu’il ya 
moyen d’attirer tous les clubs de la région. »

F.M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Les jeunes Lamottois ont des idées
Le 26 juin a eu lieu le conseil municipal des jeunes où toutes les questions ont été adoptées. 
« Je remercie le conseil municipal des jeunes qui démontre son 
implication dans la vie de la commune, notamment en participant 
aux cérémonies patriotiques », indique Noël Sené, deuxième ad-
joint qui a présidé ce conseil en l’absence du maire, Pascal Bioulac. 
Didier Tarquis, septième adjoint et référant du CMJ, poursuit : 
« Je souhaite partager mon plaisir à encadrer ces jeunes élus pour 
le troisième mandat consécutif et les remercier pour leurs idées 
orientées vers le bien vivre ensemble, le développement durable et 
la protection de l’environnement. »
En premier lieu, a été présenté le bilan des six derniers mois de 
mandature. Le 6 février ont été élus le maire du CMJ, Aubin Gaul-
lier, dont c’est le second mandat à cette fonction, et ses deux ad-
joints, Marylou Chevallier-Grégoire et Winston Lyet. Le 28 avril, 
les jeunes conseillers ont participé à une promenade jusqu’à la pre-
mière écluse du canal de la Sauldre où ils ont pu en apprendre da-
vantage sur ce canal et réfléchir à un projet de parcours de santé. Le 
18 mai, ils ont recueilli 247 kilos d’aliments secs auprès des clients 
de Carrefour Market au profit des Restos du Coeur. Ils ont aussi 
sorti le premier numéro de leur bulletin d’information, « CMJ 
Mag » où ils présentent le CMJ et demandent aux automobilistes 
de ne plus se garer sur les trottoirs lamottois. 

Jeunesse futée
Le point financier sur l’utilisation de la somme de 1 800 euros ac-
cordée au CMJ en début de mandat par la municipalité, fait appa-
raître pour 2018 un solde de 276, 54 euros avec 462, 12 euros de 
dépenses et 744 euros de recettes. Afin d’inciter les fumeurs à ne 

plus jeter leurs mégots sur la voie publique, les jeunes conseillers 
ont demandé la mise en place d’un cendrier sondage qui permettra 
de collecter les mégots afin de les recycler, les fumeurs les déposant 
dans l’un des deux réceptacles pour répondre à une question amu-
sante comme « Êtes vous OM ou PSG ? ». L’achat d’un cendrier 
sondage et d’un kit de recyclage a été validé. Toujours dans une 
optique de développement durable, les jeunes ont demandé l’ins-
tallation de poubelles de rue à deux départements. Le projet est mis 
à l’étude en tenant compte des impératifs budgétaires communaux. 
Ayant participé l’an dernier à l’opération Nettoyons la nature où ils 
ont récolté 20 kilos de déchets... et recueilli un chat qui avait la tête 
coincée dans une boîte de conserves, les jeunes conseillers munici-
paux ont décidé d’y participer de nouveau cette année. Autre temps 

fort du CMJ, la boom qui a eu lieu le 5 juillet, les jeunes conseillers 
ayant obtenu l’autorisation d’utiliser le hall de la salle des fêtes et les 
verres du restaurant scolaire afin de tendre vers la non utilisation 
du plastique. Le 24 octobre, ils iront visiter l’Assemblée nationale 
en compagnie du député de Loir-et-Cher « moment important de 
notre vie citoyenne où nous découvrirons un lieu où sont votées les 
lois de notre pays. » Le CMJ représentera les jeunes lamottois aux 
célébrations du 14 juillet, à la foire au pays de la Tarte Tatin les 14 et 
15 septembre et à la célébration du 11 novembre. 

F.M.

Manifestations
Saint-Viâtre
Ouverture du vide-greniers du Café Chrétien : 
édition 2019
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 Saint-
Viâtre. 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 !

Lamotte-Beuvron
Fête Nationale
Le 14 juillet 
La ville de Lamotte-Beuvron vous invite à participer aux festivités du 14 juillet. 
Les festivités de la Fête Nationale, se dérouleront sur l’ensemble de la journée 
du 14 juillet. Au programme : 10h30 : hommage aux anciens Maires de la Ville de 
Lamotte-Beuvron – 11h45 : commémoration au monument aux Morts, place du 
Général Leclerc – 15h30 : début des animations au bassin du Canal en présence 
de l’animateur Dany Du. Spectacle visuel avec le ventriloque Francky Filing, partie 
chantée « Excited Cabaret », structure gonflable, jeux pour les enfants, tir à la 
corde.  À partir de 19h30 : pique-nique républicain à apporter ou plateau repas du 
comité des fêtes, animation musicale par Dany Du. Suivi dès 21h30 de la retraite 
aux flambeaux, au départ de la place du 11 novembre avec la banda de Cerbois. 
Pour clôturer la soirée feu d’artifice et bal populaire au bassin du Canal. Nous 
vous attendons nombreux pour cette journée du 14 juillet.
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 ❚ Lamotte-Beuvron
C’est parti pour le méthaniseur !
Le 28 juin a eu lieu en présence de nombreux élus la pose de la première pierre du méthaniseur marquant 
symboliquement le début des travaux débutés en février et qui devraient se terminer au printemps pro-
chain.
Le projet d’un méthaniseur à Lamotte-Beuvron débute en 2004, 
époque où la Fédération française d’équitation cherchait une 
solution pour gérer le fumier de cheval généré pendant les grands 
rendez-vous au Parc équestre fédéral, solution qui pourraient être 
dupliquée par les centres équestres urbains. En 2006, la France 
poussée par l’Europe autorise l’utilisation du méthane dans le 
cadre de la production d’énergie verte. En 2008, le Pays de Grande 
Sologne octroie une aide de 8000 euros afin de financer une étude 
sur le projet de méthaniseur lamottois. En juin 2014, est créée la 
société qui portera le projet, Sologne Agri Méthanisation, compo-
sée d’un groupement d’agriculteurs intéressés par le projet, de la 
Fédération française d’équitation et de la commune de Lamotte-
Beuvron.
Le méthaniseur, qui sera le deuxième de Loir-et-Cher, traitera le fu-
mier produit au Parc équestre fédéral, les boues de la station d’épu-
ration et les effluents d’élevage avec pour objectif de gérer aussi les 
bio déchets des collectivités de Lamotte-Beuvron et des communes 
voisines car le méthaniseur sera couplé à un hygianiseur. Un contrat 
a été aussi conclu avec la laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel pour le 
traitement des produits de fin de cycle. L’énergie qu’il produira per-
mettra de chauffer mille sept cent logements. 

Modèle pilote
À l’heure des discours, Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron 
a déploré que « le SMICTOM qui gère des déchets verts n’ait pas 
souhaité s’invertir dans ce projet. » 

Jean-Paul Prince, sénateur de Loir-et-Cher a salué cette « très belle 
association qui s’inscrit dans la transition énergétique. » Florent 
Leprêtre, président de Sologne Agri Méthanisation, a remercié 
«  les agriculteurs qui se sont engagés dans ce projet qui a pour but 
de produire du gaz et de le commercialiser. » Pour Frédéric Bouix, 
délégué général de la FFE, ce méthaniseur « servira de modèle 
pilote pour les clubs adhérents de la fédération tout en répondant 
aux attentes en matière de développement durable. » « Il s’agit d’un 
projet maîtrisé permettant de recourir à l’énergie verte dans cette 
partie du département », a ajouté Nicolas Perruchot, président du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher. « La méthanisation est un 
procédé naturel qui permet de produire de l’énergie, a expliqué 
Catherine Fourcherot, sous-préfet de Romorantin. L’État a accom-

pagné ce projet où il y avait beaucoup de contraintes concernant le 
site à proximité du collège et en zone Natura 2000. »
Et tous ont confirmé à l’exemple d’Arnaud Maitrepierre, du cabinet 
Ectar, chargé des études environnementales du projet, qu’il n’y a 
aucun risque d’explosion. « Il y a en France quatre vingt-neuf mé-
thaniseurs de ce type et il n’y a pas eu d’accident industriel », a indi-
qué Caroline Renaudat, directrice territoriale de GRDF Centre-Val 
de Loire. 

F.M.

 ❚ La Ferté-Imbault
Jardin pédagogique solognot
Lundi 1er juillet, Isabelle Gasselin, maire de la Ferté-Imbault a accueilli une nouvelle fois sur la commune la classe de BTS aménagement paysager du CFAAD 
de Bourges, partenaire du projet communal de réhabilitation de l’ancienne pépinière en jardin naturel pédagogique.
La phase de conception étant arrivée à son terme puisque les plans 
et l’organisation de cet espace dédié à la biodiversité solognote ont 
été validés au conseil municipal le 3 mai dernier, les étudiants et leurs 
formateurs, en coopération avec Quentin Gaulé, responsable du pro-
jet pour la commune, ont réalisé la matérialisation du cheminement 
et le marquage des végétaux à abattre en vue du futur chantier. En 
amont, un diagnostic botanique précis du site a tout d’abord permis 
d’identifier les différents milieux déjà présents. Ainsi, après un vaste 
nettoyage de la parcelle, abandonné depuis une vingtaine d’années, 
différentes espèces végétales locales seront réintroduites afin de re-
créer ou renforcer les milieux caractéristiques de la Sologne tout en 
conservant les vestiges encore bien visibles de l’ancienne pépinière. 

Lande sèche, chênaie acidiphile, saulaie marécageuse... Des milieux 
que l’on retrouve sur le territoire solognot et que vous pourrez décou-
vrir au cours d’une promenade de 700  m (totalement adaptée aux 
personnes à mobilité réduite). En plus des différents aménagements 
en faveur de la faune (ruche, hôtel à insecte, nichoir...), le parcours 
du parc sera parsemé de panneaux informatifs pour en apprendre 
davantage sur les différents milieux traversés. De la même façon, des 
bornes pédagogiques permettront aux plus jeunes de découvrir eux 
aussi la nature de façon ludique, afin qu’à l’avenir ils soient sensibles 
à l’importance de la protection de l’environnement et la conservation 
du patrimoine solognot, à l’heure où l’érosion de la biodiversité ne 
cesse d’augmenter.

 ❚ Saint-Viâtre
Il était une fois...les Incorruptibles
Les enfants des deux écoles de Saint-Viâtre, l’école privée Notre-Dame de Lourdes et l’école publique des Bouleux ont reçu un diplôme pour leur participa-
tion au prix des Incorruptibles.
Ce prix organisé depuis trente ans par une association créée en 1988 
avec la collaboration de Françoise Xenakis a pour but de donner en-

vie de lire aux enfants des écoles, en les associant à un vote national 
parmi une sélection de livres pour enfants. La bibliothèque Charles 

d’Orléans de Saint-Viâtre s’est 
associée à ce projet en comman-
dant les sélections demandées 
par chaque école, que chaque 
classe a découvert avec son en-
seignante avant de procéder à un 
vote par classe, les 25 mai et 17 
avril à la bibliothèque. Chaque 
enfant a choisi le livre qu’il a pré-
féré parmi les cinq de la sélec-
tion, ces votes contribuant à la 
sélection nationale 2019. «  Les 
institutrices ont apprécié les 
sélections de livres proposées 
par les Incorruptibles, recon-
naît le 14 juin Claudie Lemaire, 
responsable de la bibliothèque 
Charles d’Orléans. Nous avons 
souhaité participer à ce prix avec 
les deux écoles du village afin de 
donner envie aux enfants de lire 
et de venir à la bibliothèque, tout 
en ayant la certitude de leur pro-
poser des ouvrages intéressants 
et adaptés à leur âge. » « Mes 
élèves ont été motivés à parti-
ciper à une opération nationale 

qui leur apprend à retenir ce qu’ils lisent, tout en découvrant le goût 
de la lecture, indique Marie-Pierre Léa, institutrice des CE2, CM1 
et 2 à l’école Notre Dame de Lourdes. Pour sa collègue Sophie Pas-
quier, enseignante pour les CP et CE1 à l’école publique des Bou-
leux, les Incorruptibles ont « permis aux enfants qui aiment que 
l’on leur lise des histoires d’apprendre comment se passe un vote 
tout en apprenant à exprimer ses choix tout en écoutant et respec-
tant ceux des autres. Les thèmes des livres , comme la découverte de 
la différence étaient très intéressants. » Opinion partagée par Anne 
Charrier, maîtresse de la classe de maternelle Montessori (de la très 
petite section à la grande section) à Notre Dame de Lourdes : « Ex-
primer son choix par un vote en se réjouissant du résultat, même si 
le livre retenu n’est pas celui pour lequel l’enfant a voté, est le début 
de l’apprentissage de la citoyenneté. » 

F.M.
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Venez visiter la maison que vous recherchez, au sein du village seniors à 5 min de Bourges !

« Aux Babadines, je suis chez moi mais je me sens entourée. 
Comme c’est de petite taille, tout le monde se connaît et se 
retrouve, l’équipe est adorable et la présence d’une auxiliaire 
de vie jour et nuit me rassure. »
Marie-Odile, Les Babadines de Clamart

Pour recevoir de la documentation ou visiter Les Babadines de Trouy autour d’un café, 

appelez-nous au 06 30 39 89 07
www.les-babadines.com

Louez une maison cosy avec des services associés, seul 
ou en couple, au sein du parc du château de Trouy

L’hôpital de Vierzon sur de bons rails ?
Nicolas Sansu, maire de Vierzon, avait invité Vierzonnais et personnels hospitaliers à une réunion pu-
blique d’information. La quatrième en un mois mais mercredi 3 juillet, la problématique était diffé-
rente.
Se retrousser les manches sur le chemin du rebond tout en restant lu-
cide, voilà en résumé les préconisations de Nicolas Sanu lors de cette 
réunion. “Nous sommes sur le chemin du rebond, nous allons monter 
les marches une à une et si nous en sommes là ne l’oublions pas, c’est 
parce que nous avons refusé que l’on nous fasse dégringoler l’escalier 
voilà quelques mois. La rencontre que j’ai eu avec le nouveau direc-
teur de l’ARS, M. Habert, a permis de confirmer que le périmètre de 
l’offre de soins de l’hôpital serait entièrement préservé,  c’est-à-dire, 
maternité, chirurgie, obstétrique, dans le cas bien sûr d’une sécurité 
assurée pour les patients. À l’automne 2017, ministère de la santé et 
ARS avaient comme projet de supprimer des services telle la mater-
nité. Aujourd’hui, la mobilisation du personnel, du corps médical, 
des usagers ne consiste plus à repousser ce funeste projet mais bien à 
retrouver activité et attractivité pour notre centre hospitalier. Un pas a 
été franchi avec la venue du directeur, un pas que j’espère serein et effi-
cace. Les axes de travail ont été identifiés par Messieurs Mazurier et 
Amri (administrateurs provisoires) pour continuer de soigner dans la 
dignité”. Les dits administrateurs provisoires prenaient la parole afin 
d’expliquer ce qu’était leur mission eux qui, en dehors de cette admi-
nistration provisoire, sont des professionnels de santé, directeurs 
d’établissements hospitaliers de même taille que Vierzon. “Nous 
sommes ici (depuis avril) pour six mois à la demande de la ministre de 
la santé et la direction de l’ARS. Nous avons pris le temps de rencon-
trer les équipes afin de mieux comprendre la manière de fonctionne-
ment de l’hôpital. Nous n’avons pas de plan secret ou de mission par-
ticulière autres que mettre la sécurité, la sérénité et confiance au sein 
des équipes. C’est un travail de dialogue afin de préparer l’avenir et la 
pérennité du centre hospitalier. Pas d’accrobaties de notre part mais 

répondre aux besoins de santé de la population. Nous avons démarré 
un dialogue constructif avec les personnels et tous les acteurs concer-
nés pour envisager cette pérennité. Nous allons entrer maintenant 
dans l’opérationnel. Nous avons ressenti l’attachement pour cet hôpi-
tal et un vrai projet médical qui est un projet d’excellence, qui intégre 
toutes les dimensions. C’est important d’avoir une vision stratégique 
afin d‘avoir une bonne visibilité. Certes, il y a des parties de l’établis-
sement qui sont correctes, d’autres qui présentent des points à revoir 
(amiante, accueil des patients…) pour une meilleure réadaptation du 
site. Il y a du travail mais nous devons franchir les marches collecti-
vement pour développer notre offre de soins; on fera tout pour cela”. 
Le docteur Agbodjan coordinateur du projet médical ajoutait. “Voilà 
quelques mois, l’avenir était sombre. Aujourd’hui nous sommes un 
peu plus apaisés parce que notre projet médical a été validé. Apaisés 
parce que nous avons eu des échanges respectueux et sommes assurés 
aujourd’hui d’être aidés, accompagnés, sans fermeture de services. 
Nous allons pouvoir travailler ensemble,nous retrousser les manches 
mais ça nous savons faire”. Les responsables de l’intersyndicale se 
montraient beaucoup moins optimistes, dénonçant les conditions de 
travail indignes, des soins qui ne peuvent pas être prodigués dans les 
meilleures conditions, le fonctionnement du service des urgences, 
attestant d’une lassitude du personnel. “On veut y croire” lançait 
tout de même Maryvonne Roux. Pourtant, tout en restant vigilant et 
lucide sur la tendance actuelle à la métropolisation et aux regroupe-
ments d’activités au profit des grands centres, les marches de l’escalier 
vers la pérennité de l’établissement semblent moins osbtruées et plus 
accessibles. 

J.F.

Le tracteur 201 Société Française désormais sur 
son piédestal
Samedi 22 juin avait lieu le dévoilement du tracteur Société Française, installé sur son piédestal non loin 
de ce qui fut son lieu de naissance.
L’esplanade offrait aux vierzonnais présents, l’image de cette mé-
moire industrielle que fut la Société Française de Matériel Agri-
cole et Industriel (SFMAI). C’est ce que continue de perpétuer 
cette dynamique association vierzonnaise de Mémoire indus-
trielle qui rénove, retape et redonne vie aux machines (tracteurs, 
batteuses etc) qui furent à l’apogée de la grande renommée de 
ces tracteurs verts et jaunes, connus pour leur fiabilité, robus-
tesse, simplicité. Le 201 exposé désormais sur l’esplanade, sur-
nommé “le Populaire” arrivé deux ans après le lancement du 
fameux 302 “un sacré numéro”. Ce 201 faisait partie de la gamme 
plus axée vers les exploitations familiales. Il fut produit dans les 
années 1953 à 1958. Cette mémoire industrielle est perpétuée 
par Michel Hervé et son équipe de passionnés qui transmettent 
tout en préservant. Les vendredis, ils mettent les mains dans le 
cambouis pour refaire des pièces, fraiser, rectifier… Aujourd-
hui, cette mémoire voulue par la communauté de communes, 
l’office de tourisme, la ville de Vierzon, l’association Mémoire 
Industrielle de Vierzon est symbolisée par ce 201 qui trône donc 
sur l’esplanade. « Il en fallut du temps » clament certains qui, 
comme notre excellent confrère de Vierzonnitude, aurait appré-
cié un 302 plus légendaire et pourquoi pas aussi un musée inter-
national du machinisme agricole. Nous, en regardant ce trac-
teur, pensions à ceux qui ont, voilà un quart de siècle retrousser 
les manches pour nous faire vivre ces beaux moments, souvenir 

d’un patrimoine qui a touché bon nombre de vierzonnais et 
d’ailleurs, puisque dans beaucoup de familles, un ou plusieurs 
membres ont travaillé à “la Française” et plus tard chez CASE. 
Alors, ce dévoilement, même s’il arrive tard, même si le piedes-
tal aurait mérité être orné, même si un 302 aurait peut-être été 
plus judicieux; il nen demeure pas vrai que cette manifestation 
avait le goût de l’émotion, et aujourd’hui, ressentir de l’émotion 
en pensant à tous ceux qui ont trimé dans cette entreprise mais 
qui ont produit avec talent de telles machines, est un sentiment 
qui fait du bien. 

J.F.

Manifestations
Massay
Exposition « Empreintes » Du 6 au 28 juillet 
Giacorode est un peintre sans pinceau : sa palette est constituée de multiples 
papiers collés, qu’il a lui-même imprimés, froissés, huilés. Les terres cuites pati-
nées de Brigitte Peskine rendent hommage au corps féminin, sobrement décliné 
de façon cubiste ou impressionniste. Exposition à voir du 6 au 28 juillet à la Cha-
pelle et à la Salle Capitulaire de Massay, les samedis et dimanches de 15h à 19h. 
Entrée libre.

Neuvy-deux-Clochers
Spectacle itinérant Vendredi 19 juillet
Dans le cadre unique de la Tour de Vesvre, un spectacle itinérant le vendredi 19 juil-
let à 20h « Si l’enfant des diables m’était conté » Créé et joué par Marie du Berry qui 
vous emmène au temps des guerres de religion pour vous faire revivre un procès 
de sorcellerie en sancerrois, le fameux procès des sorciers du carroi de Marlou en 
se servant du roman historique « L’enfant des diables » de Pierre-Georges Duha-
mel, l’auteur du roman de Fourmis de Dieu. Pas de réservation PAF : 10 €

Vignoux-sous-les-Aix
35e édition de la fête folklorique internationale
Les 20 et 21 juillet
Le foyer rural de Vignoux-sous-les-Aix organise la 35e édition de sa fête folklo-
rique internationale les 20 et 21 juillet. Samedi 20 juillet à partir de 20h : barbecue 
géant avec bal en plein air animé par l’orchestre de Nicolas Pasquet. Dimanche 
21 juillet, à partir de 15h30 : spectacle de folklore international avec le groupe 
Cosaque d’Azov en Russie et le groupe Tsigane « Kesaj Tchavé » de Kezmarok en 
Slovaquie. À partir de 20h : soirée barbecue géant avec bal en plein air animé par 
Son Light de Vierzon. À 23h : feu d’artifice tiré depuis le terrain de football puis bal 
jusqu’au bout de la nuit. Sur place de nombreux stands et manèges de forains. 
Une tombola avec de nombreux lots. Accès fléché et parking éclairé. L’entrée 
est toujours gratuite. Pour plus d’informations : www.frva.fr.cr et sur Facebook : 
Foyer-Rural-de-Vignoux-Sous-Les-Aix

Nançay
Exposition de Wilma Rizzo et Amedee-Guy 
Jouhannet à l’Office de Tourisme Du 3 au 28 juillet
Quelques mots sur les artistes. Les œuvres de Wilma Rizzo retranscrivent le 
reflet de son observation attentive du cycle de la nature qui est constamment 
en évolution et en création. Née au Nord de l’Italie et arrivée en Normandie pour 
y vivre 42 ans, cette artiste, dédie sa retraite à la création de tableaux avec ses 
pinceaux et son appareil photo. Wilma Rizzo est indépendante, imaginative et 
fascinée par la lumière, les couleurs et leur association intégrale. Elle ramène 
les choses à l’essentiel : la ligne, la forme et la couleur. Les contours de moins 
en moins définis, laissent une large place à la gestuelle libre et spontanée. Elle 
travaille avec l’huile essentiellement, sa technique est basée sur le travail mixte 
aux pinceaux et couteaux qui permettent un fondu des couleurs. Une fois, un 
tableau terminé, elle le signe tout simplement avec son prénom qui selon elle ‘’a 
survécu aux cycles ou aux fragments des changements de sa vie.’’ C’est à travers 
ses peintures que Wilma Rizzo cherche avant tout à produire une atmosphère 
afin de créer un dialogue émotionnel intense avec le spectateur.
Jouhannet Amédée (officiel) Guy (usuel) est un artiste autodidacte qui a toujours 
été attiré par le dessin. C’est au milieu du siècle passé que les premiers dessins 
(crayon, encre de Chine ...) et les premières peintures (aquarelle, gouache) ont été 
réalisés sur papier. De petits ou très petits formats : exiguïté oblige, sans doute 
alliée à une certaine modestie et timidité. Les aléas de la vie de l’artiste ont en-
traînés de fréquentes et longues périodes cependant depuis quelques années, 
le temps est devenu disponible, le virus a refait surface. D’après lui, le besoin 
de créativité, de recherche permanente, le goût de l’exploration sont omnipré-
sents. Le dessin ... toujours, chaque jour, inépuisable magie des lignes. L’artiste 
Amédée- Guy Jouhannet expérimente la création de tableau sur diverse support 
tels que sur le papier, la toile, et sur des supports bois, anciens (récupération) ou 
modernes (OSB), spécialement préparés.
L’évasion non pas pour fuir quoi que ce soit mais pour la libération de la créativité 
intuitive, spontanée et par là, susciter la communication directe entre la création 
et le spectateur en son for intérieur. Lieu :   Office de Tourisme des Villages de la 
Forêt. Date : du mercredi 3 au dimanche 28 juillet. Entrée libre. Horaires : ouvert 
tous les jours (sauf lundi et jeudi) et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Office de Tourisme, 5 rue du château, Tél: 02 48 51 80 31 - Fax: 02 48 51 80 32 - 
nancay@berrysolognetourisme.com - www.berrysolognetourisme.com
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Comme à la kermesse de l’école

Comme un lutin à la conquête du plus beau 
trésor d’un Leprechaun Irlandais, le sexa-
génaire Philippe Manœuvre, ci-devant réfé-

rence générationnelle de la culture des années 70, 
de Rock and Folk , de Métal Hurlant et de toutes ces 
sortes de choses, grimpe la rampe installée face à la 
tribune principale du Stade de France.
Il vient à la suite d’un DJ à l’ancienne qui a fait péter les watts en 
empilant des disques vinyle sur ses platines, et rappelé que les CD 
c’est du son froid et que les vieilles galettes, ça gratte toujours un 
peu, même si l’ingénieur du son du manger son carton à chapeau 
pour faire un réglage aussi mauvais du site. L’ex-première moitié 
du binôme des Enfants du Rock – Jean-Pierre Dionnet en était le 
deuxième élément – Monsieur Loyal d’un soir, attaché de presse 
de la soirée depuis des mois, caution morale du premier jour, se 
balance d’une jambe sur l’autre avant de s’époumoner pour lancer : 
« Bonsoir Paris. Ça va ??? » Comme pour un vrai concert. Comme 
si les Stones, themselves, allaient entrer dans la fosse aux lions pour 
envoyer Jumping Jack Flash . C’est la fièvre du samedi soir et la cha-
leur plombe les tribunes de la Plaine Saint-Denis. La bière à 8€ et 2€ 
pour la consigne du gobelet. L’esprit et les prix des grands rendez-
vous musicaux sont bel et bien présents. Avant que les 50 000 spec-
tateurs ne s’installent dans les tribunes, tee-shirts d’Iron Maiden, 
bandanas et barbes grisonnantes se sont croisés entre chaque porte. 
Jeunes, moins jeunes et familles assemblées. Les deux meilleurs 
déguisements de rocker, dégottés par le viseur d’une caméra, ont 
été récompensés : une guitare et une batterie … Au moins ceux-là 
n’auront pas fait le voyage pour rien.
Sur la pelouse, recouverte des plaques de protection, ce sont un peu 
plus de 1000 musiciens amateurs – 209 chanteurs et chanteuses, 389 
guitaristes et guitaristes, 236 batteurs et batteuses, 204 bassistes et 
bassistes – qui vont faire le Stade de France et s’enfiler pour de vrai le 
« Jack bondissant comme l’éclair ». Un rêve de môme à jamais réa-
lisé grâce à un Italien qui a trouvé un concept : faire bosser des musi-
ciens bénévoles pour un grand spectacle de fin d’année de l’école de 
musique de France et de Navarre, pour partager « rien d’autre ». 
Marketing oblige, il a décidé d’appeler ça le plus grand groupe de 
rock amateur du monde. Pour salaire un gros papier, une photo, un 
interview, dans le journal local, et un autre plus petit au retour, des 
souvenirs plein la tête. Leur heure de gloire est arrivée, définitive-
ment. Un an ou presque qu’ils bossent dans leur coin, comme des 
malades, comme des bons graisseux à l’ancienne. La play-list n’est 
pas loin de faire partie du domaine public ... Pour la prestation on 
s’appuie sur du rock classique, de l’ACDC, du Deep Purple, du Led 
Zep, des morceaux que tout le monde connaît par cœur ou voudrait 
mashmallower à l’image de tout bon franchouillard, jusqu’à des 
trucs à fumer sous sa douche en hommage à l’incendie du casino 
de Montreux .
Entre 29€ et 49€ la place pour participer à la fête. Ça fait un peu 
raide pour le spectacle de fin d’année. Si personne n’a chanté « ce 
n’est qu’un au revoir » aux profs, ils vont pouvoir se payer une belle 
saison estivale ... Un grand moment de partage à 2 millions d’euros 
la recette, a minima, sans les acteurs-partenaires de l’événement. 
Même avec les frais, cela devrait tout de même laisser un peu de 
marge et on mesure à quel point le sens du partage n’est pas obli-
gatoirement le même pour tout le monde. Un grand moment de 
partage - on le dit et redit- entre les musicos, leurs fans perso et ceux 
qui avaient envie de s’en prendre plein les oreilles. Le « Woodstock 
du futur » selon notre Philippe, spécialiste du rock, l’année des 50 
balais du festival modèle d’une culture idéalisée plus que réellement 
vécue, on veut bien mais y a encore du chemin pour entrer dans 
l’imagerie populaire. D’ailleurs, si pour une éventuelle captation 
sonore redistribuée, rien n’est pas impossible, il ne faudra pas comp-
ter en faire un film, même un court métrage. Ou alors avec les prises 
des 2 caméras fixes et de la seule caméra mobile, le monteur va avoir 
un travail dantesque.
L’enfumage mercantile est ainsi passé comme une lettre à la Poste. 
Sans l’hommage à Johnny, ça passait aussi. Même pas indispensable. 
Preuve que désormais le rêve peut s’acheter comme le reste et que 
l’on peut emmener sa famille et ses amis avec soi. Le pire dans l’af-
faire c’est que, musiciens ou spectateurs, tout le monde a adoré… 
et, bordel de péripatéticienne au bord d’une route départementale, 
du haut de la porte Z, rang 24, place 32, qu’est-ce qu’on s’est quand 
même bien secoué la boule… C’est grave Docteur ?

En bref
Des Berrichons sur les routes du Tour
Deux Berrichons ont été sélectionnés par leurs équipes respectives pour participer à la 106e édition du Tour de France. Le Vierzonnais Wil-
liam Bonnet (Groupama-FdJ) et le Saint-Amandois Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) n'auront pas les mêmes objectifs. Le premier 
dont ce sera la 9e participation à la Grande Boucle aura pour rôle de mettre Thibaut Pinot dans les meilleurs conditions pour aller prendre 
une place sur le podium du classement général. Quant au second, pour une deuxième fois sur la course mythique, il tentera de faire aussi 
bien que l'an passé avec des victoires d'étapes et le maillot de meilleur grimpeur.
 
Le Berry Sport 44 est sorti
Le magazine trimestriel des sports du Berry est sorti. A la Une la performance de l'écurie Signatech Alpine de 
Philippe Sinault, après sa victoire aux 24 Heures du Mans dans la catégorie LMP2; la troisième en quatre ans. 
Les Bleus ont été également sacrés champions du monde LMP2 pour la deuxième fois. "Un gros dossier Tango 
Bourges Basket avec, notamment, l'interview de Pierre Fosset, un président d'exception qui a décidé de passer 
la main après 25 ans de règne au sommet. On fera aussi connaissance avec les cinq nouvelles Tango, Isabelle 
Yacoubou, Elin Eldebrink, Ana Dabovic, Alexia Plagnard et Marissa Coleman. Laurent Di Bernardo, coach heureux 
s'il en est, raconte l'épopée du Bourges Foot qui a gagné le droit d'évoluer en N2 la saison prochaine. Berry 
Sports s'est arrêté aussi à Vierzon où on a soufflé le très chaud et le glacial. Le très chaud avec l'accession en 
Élite de roller-hockey des Prédateurs; le glacial avec la relégation des SAV Rugby en Honneur régional après 71 
années de présence continue au niveau national; un véritable traumatisme. Un n°44 où l'on retrouve aussi le 
retour en Élite de la SM Bourges; les 50 ans du RCI, la photo souvenir de la victoire en Coupe de France du TBB, 
et bien d'autres choses au fil des pages tournées.

Vivre notre Loire confortée
L’association Vivre notre Loire avait lancé une procédure contre EDF et l’ASN au cours de l’année passée. Des requêtes avaient été diligenté 
en mai et septembre 2018. Le conseil d’État a donné raison à l’association , sur le fond, à son opposition à la mise en place d’une aire de 
stockage provisoire de déchets potentiellement pathogènes dans le CEP de Belleville-sur-Loire. Le Conseil d’État a suivi les demandes de 
l’association écologique qui demandait d’annuler « la décision n° CODEP-OLS-2018-012716 du 20 mars 2018 du président de l’Autorité de 
sûreté nucléaire autorisant la société Électricité de France (EDF) à créer provisoirement une aire d’entreposage de déchets potentiellement 
pathogènes sur le site de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. » Le conseil a par ailleurs décidé que « l’Autorité de sûreté nucléaire 
et la société Électricité de France verseront chacune à l’association Vivre notre Loire la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative. »
Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) organisé par la Commission Nationale de débat 
Public (CNDP), et dans l’hypothèse du choix du site de Belleville pour lieu d’implantation de piscines centralisée de déchets nucléaires 
radioactifs usagés, Mox ou autre déchets similaires (voir nos éditions précédentes) en provenance de tout le territoire national, L’association 
Vivre notre Loire a conçu un « cahier d’acteur » dans lequel s’exprime une « ferme opposition à ce projet, jugé économiquement défavorable 
à la région Centre-Val de Loire et dangereux pour ses populations ».

F.S.

 ❚ Orçay
La maîtresse a dépassé les 102 ans
C'est une date que désormais chaque ancienne de la classe de Mme 
Madeleine Bourgeois a clairement inscrite sur son calendrier  : le 
rendez-vous pour l'anniversaire de leur institutrice. C'est à la fin 
juin que la rencontre est fixée et personne ne doit y déroger depuis 
plusieurs années déjà. Cette année, une fois encore, et malgré ses 
102 ans, la maîtresse d’école a suivi du regard ses élèves, toutes 
celles des classes de primaire de l'école de Fay, nées au moment de la 
dernière guerre. Il en manquait bien quelques unes mais le compte 
était bon pour ce moment désormais habituel de retrouvailles où les 
pépiements sont toujours de rigueur, comme dans une cour d'école. 
Elles étaient venues de la région Centre-Val de Loire, mais de plus 
loin encore puisque certaines vivent maintenant en Pays Nantais, en 
Haute-Vienne ou dans le Midi. Et de se souvenir de ces moments 
qu'elles ont toutes connues mais sont toujours aussi satisfaites d'en-
tendre raconter à nouveau.

F.S.
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Literie

Chambres

Salons

AVANT
FERMETURE
du 11 au 25 août

(pour congés)

PATRIGEON
PARKING GRATUIT
DERRIÈRE LE MAGASIN

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75
C u i s i n e s  -  S a l o n s  -  D r e s s i n g s  -  L i t e r i e . . .

Meubles

Cuisines
et

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

www.meubles-patrigeon.com
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Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne
SAINT-DOULCHARD

Tél. 02.48.24.59.83

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

Tél. 02.48.24.09.32

EAU MINÉRALE AIX 
NETTO
6 x 1,5 l - soit 9 l - 0,24€ le litre
Par 3 (27 l) : 0,16€ le litre

2+1OFFERT *

4€32
6€48

les 3

au lieu de

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du 9 au 14 juillet 2019

CHARBON DE BOIS ÉPURÉ 
POUR BARBECUE 
BBQ@WORK
Le sac de 2,5 kg 
1,30€ le kg

3€25
l’unité

TOMATE RONDE 
EN GRAPPE
Catégorie : 1

promo

1€29
le kg

Origine

FRANCE

Origine

FRANCE

CONCOMBRE
Catégorie : 1 - Calibre : 400/500
(soit 0,65€ la pièce du lot)
Ou vendu à l’unité 0,89€ la pièce

promo

1€29
le lot de 2

SAVOUREZ
dES PRIX GIVRÉS

CÔNE PISTACHE CHOCOLAT 
NETTO
X6 - 429 g - 3,38€ le kg
ou cône Vanille crème brulée
X6 - 426 g - 3,40€ le kg
ou cône Vanille Rhum raisins
X6 - 436 g - 3,33€ le kgNECTARINES JAUNES 

ET BLANCHES
Catégorie : 1 
Calibre : B

promo

1€75
le kg

Origine

FRANCE
1€45

2€02
l’unité

au lieu de

28%REMISE
IMMÉDIATE

53
96
81

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

Le dimanche de 9 h à 12 h 30

SAINT-
DOULCHARD 02 48 24 16 01

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

=15€
OFFERT EN

BON D’ACHAT

39€99

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

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

LE 2e À

-50%*L’UNITÉ

7€99
LE 2e À 3,99 €

€
OFFERT EN

BON D’ACHATBON D’ACHAT

€99

12€90
LE KG

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

SAPIN NORDMANN
175/200 cm
AVEC BÛCHE OFFERTE

-50%
DE REMISE

IMMÉDIATE*

LA BOUTEILLE

16€

32€

Jusqu’au
9 décembre

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

Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

-30%
DE REMISE

IMMÉDIATE*8€33
11€90

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du mardi 9 au dimanche 14 juillet

Origine

FRANCE

2€
,43

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 0,97€ -60 %*

LE 2ÈME À

BAC VANILLE MACADAMIA ADÉLIE 
472 g - 5,15€ le kg
Par 2 (944 g) : 3,40€ au lieu de 4,86€
3,60 € le kg au lot
ou Bac Vanille Pécan - 505 g - 4,81€ le kg - Par 2 (1,01 kg): 3,37€ le kg au lot
ou Bac façon crème brûlée - 498 g - 4,88€ le kg - Par 2 (996 g) : 3,41€ le kg au lot
ou Bac framboise citron - 515 g - 4,72€ le kg - Par 2 (1,03 kg): 3,30€ le kg au lot
ou Bac banane caramel- 504g - 4.82€ le kg - Par 2 (1,01 kg): 3,37€ le kg au lot
ou bac façon tarte citron meringuée - 509 g - 4,77€ le kg
Par 2 (1,02 kg) : 3,33€ le kg au lot
ou Bac façon panna cotta ou confiture de lait - 493 g - 4,93€
Par 2 (986 g) : 3,45€ le kg au lot
ou Bac cappuccino - 488g - 4,98€ le kg - Par 2 (976 g) : 3,48€ le kg au lot

SENSEO ORIGINAL PHILIPS
Dont 0,25€ d’éco-participation
GARANTIE 2 ANS

il y a pire 
que le réveil :
un réveil sans café.

35€
,90

L’UNITÉ
PrIx PayÉ eN caIsse

11€
eN avaNTage

carTe*

COURGETTE VRAC
Catégorie : 1 - Calibre : 14/21

0€
,99

Le kg

BIÈRE BLONDE 1664
5,5% vol.
12 x 25 cl - 3 litres - 2,22 € le litre
Par 3 (9 litres) : 1,48€ le litre au lot

24€
,90

L’UNITÉ
avaNTage carTe 

dÉdUIT*

LESSIVE LIQUIDE TOTAL X-TRA
ou fraîcheur + ou Marseille
1,25 litre - 3,36 € le litre
Par 2 (2,5 litres) : 5,46€ le litre 
au lieu de 8,40€
2,18€ le litre au lot

4€
,20

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 1,26€ -70 %*

LE 2ÈME À 6€
,67

Le Pack

LE LOT DE 3 : 13,34€

au lieu de 20,01€

2+1
OFFERT*

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Origine 

FRANCE

7€
,49

Le kg

SAUCISSE NATURE 
OU HERBE 
OU MERGUEZ
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Mot du Président
Comme vous le savez déjà, notre association Nuits de Sologne 

cherche continuellement à se renouveler afin de toujours vous surprendre 
et que vous puissiez découvrir chaque année un spectacle qui n’a rien à voir 

avec ceux que vous avez vus précédemment !

Ce sera encore le cas cette année avec, pour com-
mencer, une prestation du Brass Band Val de Loire 
qui, avec ses trente musiciens équipés de cuivres et 
de percussions et son Chef Jérôme Genza, va sans nul 
doute nous mettre une ambiance de feu dans le public 
en interprétant des musiques chaudes et envoutantes 
du sud de l’Europe ! Après Kelly’s Lot en 2017 et son 
style musical appartenant à l’héritage culturel améri-
cain sur une base de Blues-folk-Rock et le groupe de 
rock français La Jarry en 2018, si ça ce n’est pas du 
changement !

De la nouveauté aussi avec notre premier spectacle 
pyrotechnique puisque, pour la première fois de notre 
histoire, nous nous lançons cette année dans un opé-
ra, et pas n’importe quel opéra mais CARMEN, l’opé-
ra-comique en 4 actes composé par Georges Bizet en 
1875 et opéra le plus joué au monde.
Nous aimons les challenges aux Nuits de Sologne et 
nous avons pris celui de vous narrer en une quaran-
taine de minutes cet opéra de 2h40 qui raconte l’his-
toire de Carmen, jeune bohémienne enjôleuse et 
femme libre au tempérament rebelle et ses amours 
avec le brigadier Don José ... Je ne vous en dirais pas 
plus pour vous ménager la surprise mais je vous laisse 
déjà envisager ce que peut donner, dans le cadre des 
Nuits de Sologne, ces musiques ibériques chaudes et 
entrainantes de Carmen dans un ciel illuminé d’arti-
fices multicolores et de lumières.

Après l’entracte habituel d’une trentaine de minutes 
permettant à chacun de se désaltérer, Nuits de So-
logne présentera son 2ème spectacle pyrotechnique, 
sa célèbre Symphonie Pyrotechnique millésimée 
2019, toujours parfaite harmonie entre la lumière, la 
musique et l’art pyrotechnique.

Je profite de cet article pour remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles de l’association des Nuits de 
Sologne. Rien n’aurait été possible sans eux car après 
avoir travaillé sans relâche en 2018 pour rendre le 
terrain du Parc Equestre Fédéral compatible avec la 
tenue de notre spectacle, ils ont remis ça cette année 
pour finaliser les derniers travaux mais aussi appor-

ter au site les améliorations nécessaires suite aux 
constats issus de l’édition 2018, première édition au 
Parc Equestre. Pour ces plus de 250 bénévoles, pour 
les membres du bureau de l’association et pour moi-
même, la contrepartie de toutes ces heures de travail 
tout au long de l’année est de vous voir très nombreux 
le 7 septembre prochain pour passer en notre compa-
gnie une excellente soirée sous un ciel solognot em-
brasé d’étoiles et dans l’univers de la magie, du rêve 
et de la féerie de nos Nuits de Sologne.

Notre manifestation n’aurait pas pu se faire non plus 
sans l’aide d’institutions, d’élus, de municipalités, de 
la Fédération Française d’Equitation propriétaire du 
Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron, de com-
merçants, artisans et Partenaires qui nous ont fait 
confiance. Merci à eux, je les en remercie tous per-
sonnellement.

Nuits de Sologne, c’est chaque année des spectateurs 
fidèles qui viennent passer en Sologne un excellent 
moment en famille ou entre amis. C’est aussi LE cock-
tail magique qui leur permet d’oublier les tracas de la 
vie quotidienne en leur faisant, le temps d’un soir, re-
trouver leurs âmes d’enfants, la tête dans les étoiles. 
Des spectateurs qui, pour information, viennent des 
quatre coins de France puisqu’ils venaient en 2018 de 
plus de 60 départements français différents, et même 
de l’étranger pour certains.

A Lamotte-Beuvron, où je vous attends nombreux, les 
Nuits de Sologne feront donc encore briller la Sologne 
en septembre prochain avec Carmen et sa Symphonie 
Pyrotechnique 2019. Cette 16ème édition ne déro-
gera pas à la règle et, comme les précédentes, vous 
fera encore passer à nos côtés une soirée prodigieuse 
et magique.

C’est pour vous mais aussi grâce à vous que survivent 
nos Nuits de Sologne.
Merci à vous tous et à très bientôt.

Pascal ANDRE
Président de l’association Nuits de Sologne
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Toujours au programme, des specTacles pyroTechniques épousTouflanTs qui 
vous feronT passer une soirée de rêve, de lumière eT de féerie !

depuis l’an dernier, c’est sur le site du parc equestre fédéral à lamotte-Beuvron que vous nous 
retrouvez et si le site du spectacle a changé, l’esprit nuiTs de sologne reste le même. cela fait 
maintenant 16 ans que l’association nuiTs de sologne vous propose des spectacles pyrotechniques 
inédits au cœur de la Sologne. C’est plus de 6 tonnes d’artifices sur une façade de 300 m qui 
illumineront le ciel solognot ce soir du 7 septembre ! un son « concert » et des éclairages 
extraordinaires... l’association nuiTs de sologne souhaite toujours surprendre le spectateur... 
dans la tradition de l’événement, nuiTs de sologne vous réserve cette année encore plein de 
surprises !
Le site ouvre dès 17h00 pour que, jusqu’à la tombée de la nuit, vous puissiez profiter au maximum de 
nos commerçants, de nos exposants et de notre animation avec 6 groupes musicaux.
L’animation musicale de 20h30 sur scène « en attendant la nuit » sera assurée par le Brass Band 
val de loire. premier brass-band créé en france en 1982 au sein du conservatoire d’orléans, le 
Brass Band Val de Loire se produit depuis plus de 35 ans et donne une vingtaine de concerts par 
an. Composé de 30 musiciens issus des conservatoires de la région Centre, cet ensemble de cuivres 
et percussions de tradition anglaise dirigé par le chef jérôme genZa a su se démarquer des autres 
orchestres de la région.

Premier spectacle de feux à 21h30 : « CARMEN ». il est issu de l’opéra-comique en 4  actes  
composé  par Georges Bizet en 1875. Carmen est une jeune bohémienne enjôleuse, une femme libre 
au tempérament rebelle qui déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. 
le brigadier don josé, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. 
Pour l’amour de Carmen, il va abandonner sa fiancée Micaëla et son métier pour rejoindre les 
contrebandiers. mais comme il est dévoré par la jalousie, carmen va se lasser de lui et se laisser 
séduire par le célèbre torero escamillo ...

après un entracte permettant à chacun de se désaltérer, le 2ème spectacle pyrotechnique de la 
soirée sera notre célèbre « SYMPHONIE PYROTECHNIQUE 2019 », toujours une parfaite harmonie 
entre les lumières, les musiques et l’art pyrotechnique. 
Le vœu constant de NUITS DE SOLOGNE a toujours été de surprendre son fidèle public et de lui 
proposer chaque fin d’été un instant privilégié de rêve et de magie.  

INFORMATION BILLETTERIE : DEPECHEZ-VOUS DE RESERVER VOS 
PLACES.  

IL N’Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE …. 
ATTENTION : Il n’y aura pas de ventes de billets le jour du spectacle.

Tarif des places :
• « chaise » 25 € pour les adultes et 19 € 

pour les enfants de moins de 12 ans.
• « Pelouse » 18 € pour les adultes et 8 € 

pour les enfants de moins de 12 ans.

Tarifs de groupe (à partir de 20 personnes, 
sur réservation uniquement) :

• « chaise » 22 € pour les adultes et 16 € 
pour les enfants de moins de 12 ans.

• « Pelouse » 15 € pour les adultes et 6 € 
pour les enfants de moins de 12 ans.

Place « Privilège » :
• accès facilité, parking privatif, coupe de bien-

venue, place tribune : 75 € pour les adultes 
et 40 € pour les enfants de moins de 12 ans.

• place Privilège avec repas champêtre sous 
tente : 112 € pour les adultes et 62 € 
pour les enfants de moins de 12 ans.

• Les Chèques-Vacances sont acceptés.

Vente des billets :
Site Internet de l’association : 

• www.nuitsdesologne.com /billetterie

Points de vente :
• O.T. Romorantin-Lanthenay
• O.T. Orléans
• O.T. à La Ferté-St-Aubin

Réseau des super et hyper-marchés :
Ticketmaster (Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc)
Francebillet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché)

En attendant la nuit, 
ce sont plus de 120 musiciens 

qui vous feront chanter et danser !
différents groupes musicaux (harmonies, bandas, 

trompes de chasse) circuleront dans le public dès 17 heures et 
vous accompagneront jusqu’à la nuit tombée et bien après. alors, soyez 

nombreux à les encourager en tapant dans vos mains, en chantant et en dansant ! les 
participants cette année :

comme tous les ans, l’ecole rallye Trompe de la fresnais, une formation de sonneurs de marcilly en 
gault (41), seront heureux de vous accueillir à l’entrée du site de nuits de sologne. ces sonneurs sont 
demandés très souvent pour sonner le soir, autour du tableau de chasse mais aussi pour des mariages, 
des concerts, etc... 
la fanfare de la chapelle saint martin (41) est née en 1882 sur l’initiative 
de quelques musiciens amateurs. c’est en 1988 qu’elle pris le nom 
d’harmonie de la chapelle saint martin. Tapez dans vos mains pour les 
encourager.
Tous les musiciens de la Banda « les amis réunis » de villefranche sur cher 
(41) vous feront bouger avec des musiques ensoleillées.
l’ensemble music’a varennes (49) vous communiquera leur plaisir de 
jouer devant vous. ils vous inviteront à partager un voyage dans le temps, 
festif et dynamique.
Plus que centenaire l’Union Musicale de Pellevoisin est devenue en 2013 
Les Pellevoi’zicos (36) après l’enregistrement de son premier CD. Ils vous 
feront danser pour leur plus grande joie.
Elle aussi, plus que centenaire, l’Harmonie de Coullons (45) a un 
répertoire très éclectique. venez faire la fête avec eux.
Toute la soirée en compagnie d’un animateur talentueux
après david giovanneTTi, qui a assuré avec un grand professionnalisme l’animation de notre spectacle 
pendant ces 7 dernières années, c’est Alexandre DUFOUR qui va reprendre le flambeau cette année. 
alexandre est basé à orléans où il est bien connu. il est animateur, présentateur, chanteur et dj et a 
plus de 20 ans d’expérience professionnelle.
alexandre manie le micro avec enthousiasme et a l’habitude des grands événements médiatiques. chez 
nuits de sologne nous sommes persuadés qu’il saura animer avec réussite et pour le plaisir de tous cet 
évènement familial mais d’ampleur national.
Des professionnels au service d’une restauration de qualité
Profitez de la magie de ce site pour redécouvrir les joies du pique-nique.
vous pourrez déguster boudin noir, terrines du terroir, quiches, pizzas, hot dog, sandwiches, frites, 
merguez, saucisses et andouillettes grillées, escargots, fromages, crêpes, tartes Tatin, pâtisseries, … 
bref il y en a pour tous les goûts et donc pour tous !
et n’hésitez surtout pas à venir vous désaltérer à la buvette nuits de sologne avec ses bénévoles qui se 
feront un plaisir de vous servir. 
Venez découvrir des artisans locaux
Nuits de Sologne vous propose également une promenade en Sologne avec les Offices de Tourisme, les 
maisons à thème, et le petit solognot. n’hésitez pas à leur rendre une petite visite.

Vous pourrez également flâner et découvrir l’artisanat et les richesses du terroir solognot en allant à 
la rencontre des artisans présents sur le site qui vous feront des démonstrations de leur savoir faire : 
vannier, sculpteur sur bois, mosaïste, présentation de bijoux …
Et ne les oubliez pas
Ce sont près de 250 bénévoles qui seront là pour 
vous accueillir, vous écouter, vous conseiller et 
vous faire partager leur enthousiasme pour passer 
une agréable soirée … ces hommes et ces femmes 
« en bleu » œuvrent toute l’année pour que cette 
soirée soit une réussite.
et pour ce spectacle pyrotechnique, plus de 
20 artificiers de la société FEUX DE LOIRE basée 
à Tigy (45) auront œuvré pendant plusieurs jours 
pour votre plus grand plaisir.

INFOS PRATIQUES 

7 septembre 2019

Nuits de Sologne 

à Lamotte-Beuvron

INFOS PRATIQUES 
Le but de l’association Nuits de Sologne 
est de vous faire passer une agréable 
soirée, voici donc quelques informations 
pratiques pour le confort de tous. 
ACCES :
ATTENTION, toutes les personnes des 
véhicules empruntant l’accès aux parkings 
devront être munies de billets. Il n’y aura pas 
de vente de billets à l’entrée du site. Prépa-
rez vos billets avant d’y arriver, un contrôle 
sera effectué avant les entrées des parkings.

ACCES pour les personnes munies de bil-
lets « chaise » ou « pelouse » : suivre les 
panneaux « NUITS DE SOLOGNE – CHAISES / 
PELOUSES ». Itinéraire obligatoire.

ACCES pour les personnes munies de billets 
« Privilège » : suivre les panneaux « NUITS DE 
SOLOGNE - VIP AUTOCARS PMR ».
Un parking est prévu pour les motos : suivre 
les panneaux « NUITS DE SOLOGNE - VIP 
AUTOCARS PMR – MOTOS ».
HORAIRES :
17h : Ouverture du site et Accueil Nuits de 
Sologne. Pour des raisons de sécurité l’accès au  
site est recommandé avant 20h. 
PARKINGS :
Des parkings gratuits non surveillés sont prévus 
dans l’enceinte du Parc Equestre Fédéral de la 
F.F.E., suivre le fléchage mis en place.

SECURITE :
Le placement dans les chaises sera effectué 
par nos agents d’accueil au fur et à mesure de 
l’arrivée du public. Pour des raisons de sécurité, 
et faciliter l’évacuation, il est interdit d’assister 
au spectacle dans les allées du secteur chaises 
ou de prendre un enfant sur les genoux.   
ATTENTION, pour des raisons de sécurité, aucun 
type de siège, même pliant, n’est accepté sur le 
site. Un contrôle strict sera fait à l’entrée.
TOILETTES :
Des toilettes sont prévues sur les parkings et sur 
le site, dont des toilettes pour handicapés. Nous 
vous conseillons malgré tout de prendre vos 
précautions avant l’arrivée sur le site.

ENFANTS en bas âge :
Il est déconseillé de venir avec de tous jeunes 
enfants : le bruit et la puissance de feu peuvent les 
effrayer.
PERSONNES A MOBILITE REDUITE :
Des facilités d’accès sont prévues pour les Per-
sonnes à Mobilité Réduite. Si vous avez un macaron 
sur votre voiture ou si vous présentez votre carte 
d’invalidité, les Gendarmes vous laisseront passer 
jusqu’au parking réservé sur le site.
ANIMAUX :
Laissez vos compagnons à la maison, les vibrations 
sont très désagréables et difficiles à supporter pour 
eux, leur présence est donc interdite sur le site.

RESTAURATION :
L’animation Nuits de Sologne vous propose une 
restauration variée sur place : rôtisserie, sand-
wiches, produits régionaux, buvettes…
ACCUEIL NUITS DE SOLOGNE :
Un point accueil est à votre disposition sur le 
site pour tous renseignements.
CONSEILS PRATIQUES :
Septembre en Sologne : les soirées peuvent être 
fraîches. N’oubliez pas de vous munir de vête-
ments chauds et de chaussures confortables.
Le spectacle aura lieu même sous la pluie, (il 
sera reporté au lendemain en cas de vent ou 
d’orage violent), prévoyez donc un vêtement 
de pluie. Les parapluies gênent la vue de vos 
voisins, ils sont donc déconseillés.

Objets utiles :
• Sacs poubelles ou couvertures (pour s’asseoir)
• Lampe de poche
• N’oubliez pas l’anti-moustique (on ne sait jamais…)
Pensez à éteindre vos portables. 
L’équipe Nuits de Sologne s’affaire pour votre 
confort. Nous souhaitons vous  faire passer une 
soirée douce, magique, inoubliable.
A l’issue du spectacle, PRENEZ VOTRE TEMPS. Restau-
ration et buvettes resteront ouvertes. Les animations 
musicales continueront pour votre plus grand plaisir 
et permettre ainsi un départ progressif du public.

RENSEIGNEMENTS :
ASSocIATIoN  

NuITS dE SoloGNE
BP 15 

41600 NouAN-lE-FuZElIER
02 38 59 98 56

asso@nuitsdesologne.com

www.nuitsdesologne.com

De par notre activité, la sécurité est un point essentiel 
et vital pour notre association (P. ANDRE, Président de 
l’association Nuits de Sologne). 

Dossier sécurité
un dossier sécurité nuits de sologne existe. il recense tous 
les éléments existants du périmètre sécurité et est mis à 
jour chaque année pour être présenté à la commission sécu-
rité lors d’une réunion en mairie.
quatre personnes du Bureau de l’association nuits de so-
logne sont chargés du dossier sécurité, dont maintenant un 
« monsieur référent sécurité » qui fait le lien avec les diffé-
rents intervenants sur le site le jour du spectacle.
Commission de sécurité
la commission de sécurité est composée de madame la 
sous-préfète, de monsieur le maire de lamotte-Beuvron, des 
représentants de la gendarmerie, du s.d.i.s, de la police 
municipale, de la d.d.T. du loir et cher, de l’o.n.f., du parc 
equestre fédéral et de l’association nuiTs de sologne.
elle se réunit chaque année une première fois au mois de 
mai / juin en mairie pour étudier le dossier de sécurité de 
l’évènement nuits de sologne mis à jour par l’association.
la veille de l’évènement, la commission de sécurité se 
réunit de nouveau, inspecte le site et vérifie la conformité 
sécurité de tous ses composants : certificats de montage 
des estrades, tribunes et tours son, positionnement et date 
de validité des extincteurs, certificats de montage des cha-
piteaux, fonctionnement des éclairages de sécurité, sorties 
de secours, mise en périmètre de sécurité des armoires 
électriques et groupes électrogènes, .......   
la qualité des montages des estrades, tribunes, tours son 
& chapiteaux est aussi validée par un bureau d’étude mis-
sionné par l’association nuits de sologne.
un pc sécurité regroupant toutes les composantes sécurité 
est installé sur le site le jour j.
Gendarmerie
une convention est signée entre l’association nuits de so-
logne et la gendarmerie pour assurer la sécurité publique.
le plan de circulation autour de l’évènement nuits de so-
logne fait l’objet chaque année de plusieurs réunions entre 
la gendarmerie et l’association.
Pompiers
c’est lors du passage de la commission sécurité qu’il est 
décidé si le s.d.i.s. (service départemental d’incendie et 
de secours) met à disposition les moyens de lutte contre 
l’incendie.
Deux citernes de 10 000 litres d’eau sont mises à disposi-
tion par le parc equestre fédéral et un étang se trouve à 
proximité du site.
Médecin
un médecin est toujours présent sur le site et pendant toute 
la plage horaire d’ouverture du site aux spectateurs.
Sécurité civile / secouristes
elle est assurée par l’association départementale de protec-
tion civile de loir et cher qui met à disposition de l’associa-
tion nuits de sologne les équipes de secouristes titulaires du 
c.f.a.p.s.e., trois véhicules de premiers secours et un poste 
de Secours mobile. 20 secouristes sont répartis sur le site, 
dirigés par un chef de section.
Vigiles
Afin d’améliorer la sécurité sur le site, une quinzaine de 
vigiles de la société avc-sécurité complètent les forces de 
gendarmerie. compte tenu du plan « vigie pirate », les sacs 
des spectateurs sont fouillés à l’entrée.
Parkings
outre les principaux parkings ouverts au grand public, des 
parkings spécifiques sont réservés aux autocaristes, aux 
camping-caristes et aux personnes à mobilité réduites. seuls 
les véhicules ayant le badge gic ou gig, ou le laissez-passer 
« pmr » délivré par l’association sont autorisés à aller sur 
ce parking. 
Accès au site et circulation
le principe de base retenu est de ne pas avoir de véhicules 
sur la voie empruntée par les piétons.
un plan de circulation est établi en ce sens. des panneaux 

de signalisation sont installés une dizaine de Km autour du 
site. il est primordial de suivre les indications de ces pan-
neaux car les demi-tours sont interdits sur les voies d’accès 
au site du spectacle.
des systèmes anti-véhicules béliers sont mis en place en col-
laboration entre l’organisateur et la gendarmerie.
Alimentation électrique
la quasi totalité des câbles électriques utilisés sur le site 
sont enterrés.
2 groupes électrogènes redondants ont utilisés, une arrivée 
edf est également disponible sur le site.
Eclairage
l’éclairage du site est effectué à partir des groupes élec-
trogènes présents sur le site ou par des groupes d’éclairage 
mobiles situés en entrée/sortie de site. l’alimentation edf 
du site permet d’assurer un éclairage supplémentaire de 
secours. l’éclairage de sécurité des accès “parkings” est 
effectué à partir de groupes d’éclairage mobiles ou par des 
ballons éclairants
Moyens de communication
une quarantaine de talkie-walkie équipent les postes clés : 
régie générale, sdis, gendarmerie, contrôles, ...
un mégaphone est présent sur le site pour une signalisation 
de sécurité en cas de problème.
l’animateur est en liaison permanente avec la régie et le 
public dès 17h. Toute annonce vers le public touchant la 
sécurité pourra être faite par son intermédiaire.
Règlement intérieur
des panneaux rappelant le règlement intérieur de l’asso-
ciation Nuits de Sologne sont affichés aux entrées « Grand 
public » du site ainsi qu’à l’entrée de la zone « vip ».
Chaises
Les 10 000 chaises installées sur le site par l’association sont 
fixées à la fois verticalement au sol et horizontalement les 
unes aux autres. ceci est fait pour éviter tout basculement 
en cas de mouvement de foule.
ce qui est réalisé pour les chaises gérées directement par 
l’association ne pouvant pas être mise en œuvre pour les 
équipements apportés par les spectateurs, aucune autre 
chaise fixe ou pliante (ou transat, tables, ...) ne sera auto-
risée sur le site. 
Pyrotechnie
Le spectacle pyrotechnique utilisant des artifices de catégo-
rie F4, il est mis en œuvre par les artificiers qualifiés de la 
sarl feux de loire.
selon la réglementation, une déclaration comportant le 
détail des pièces d’artifice, les agréments et les distances 
de sécurité de chacune est remise en préfecture un mois 
avant le spectacle.
Les pièces d’artifice proviennent d’un site pyrotechnique 
classé et leur livraison s’effectue au moyen d’un véhicule 
utilitaire spécifique EX II (type de véhicule spécifiquement 
destiné au transport d’explosifs).
Entre la livraison des artifices et le spectacle, la zone 
pyrotechnique est surveillée jours et nuits par des maitres 
chiens. 
les zones de montage et de tir sont interdites aux specta-
teurs et aux personnels non artificiers.
Zone de sécurité
Toutes les distances de sécurité entre les zones de tir et 
les zones spectateurs ont été augmentées par rapport à la 
législation.
Surveillance pendant le tir
Le site est surveillé par les artificiers disposés à différents 
endroits autour de la zone pyrotechnique.
Surveillance après le tir
Les artificiers restent présents sur le site plusieurs heures 
après le tir, pour surveiller le risque d’incendie possible 
après le départ des pompiers. Toutes les pièces inutilisées 
ou défectueuses sont rassemblées et mises hors état de 
nuire. 
Nettoyage du site
le nettoyage du site et de ses abords est effectué dans les 
3 jours suivants le tir par les artificiers et les bénévoles de 
l’association nuits de sologne.

NUITS dE SOlOgNE 
ET lA SécURITé
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Mot du Président
Comme vous le savez déjà, notre association Nuits de Sologne 

cherche continuellement à se renouveler afin de toujours vous surprendre 
et que vous puissiez découvrir chaque année un spectacle qui n’a rien à voir 

avec ceux que vous avez vus précédemment !

Ce sera encore le cas cette année avec, pour com-
mencer, une prestation du Brass Band Val de Loire 
qui, avec ses trente musiciens équipés de cuivres et 
de percussions et son Chef Jérôme Genza, va sans nul 
doute nous mettre une ambiance de feu dans le public 
en interprétant des musiques chaudes et envoutantes 
du sud de l’Europe ! Après Kelly’s Lot en 2017 et son 
style musical appartenant à l’héritage culturel améri-
cain sur une base de Blues-folk-Rock et le groupe de 
rock français La Jarry en 2018, si ça ce n’est pas du 
changement !

De la nouveauté aussi avec notre premier spectacle 
pyrotechnique puisque, pour la première fois de notre 
histoire, nous nous lançons cette année dans un opé-
ra, et pas n’importe quel opéra mais CARMEN, l’opé-
ra-comique en 4 actes composé par Georges Bizet en 
1875 et opéra le plus joué au monde.
Nous aimons les challenges aux Nuits de Sologne et 
nous avons pris celui de vous narrer en une quaran-
taine de minutes cet opéra de 2h40 qui raconte l’his-
toire de Carmen, jeune bohémienne enjôleuse et 
femme libre au tempérament rebelle et ses amours 
avec le brigadier Don José ... Je ne vous en dirais pas 
plus pour vous ménager la surprise mais je vous laisse 
déjà envisager ce que peut donner, dans le cadre des 
Nuits de Sologne, ces musiques ibériques chaudes et 
entrainantes de Carmen dans un ciel illuminé d’arti-
fices multicolores et de lumières.

Après l’entracte habituel d’une trentaine de minutes 
permettant à chacun de se désaltérer, Nuits de So-
logne présentera son 2ème spectacle pyrotechnique, 
sa célèbre Symphonie Pyrotechnique millésimée 
2019, toujours parfaite harmonie entre la lumière, la 
musique et l’art pyrotechnique.

Je profite de cet article pour remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles de l’association des Nuits de 
Sologne. Rien n’aurait été possible sans eux car après 
avoir travaillé sans relâche en 2018 pour rendre le 
terrain du Parc Equestre Fédéral compatible avec la 
tenue de notre spectacle, ils ont remis ça cette année 
pour finaliser les derniers travaux mais aussi appor-

ter au site les améliorations nécessaires suite aux 
constats issus de l’édition 2018, première édition au 
Parc Equestre. Pour ces plus de 250 bénévoles, pour 
les membres du bureau de l’association et pour moi-
même, la contrepartie de toutes ces heures de travail 
tout au long de l’année est de vous voir très nombreux 
le 7 septembre prochain pour passer en notre compa-
gnie une excellente soirée sous un ciel solognot em-
brasé d’étoiles et dans l’univers de la magie, du rêve 
et de la féerie de nos Nuits de Sologne.

Notre manifestation n’aurait pas pu se faire non plus 
sans l’aide d’institutions, d’élus, de municipalités, de 
la Fédération Française d’Equitation propriétaire du 
Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron, de com-
merçants, artisans et Partenaires qui nous ont fait 
confiance. Merci à eux, je les en remercie tous per-
sonnellement.

Nuits de Sologne, c’est chaque année des spectateurs 
fidèles qui viennent passer en Sologne un excellent 
moment en famille ou entre amis. C’est aussi LE cock-
tail magique qui leur permet d’oublier les tracas de la 
vie quotidienne en leur faisant, le temps d’un soir, re-
trouver leurs âmes d’enfants, la tête dans les étoiles. 
Des spectateurs qui, pour information, viennent des 
quatre coins de France puisqu’ils venaient en 2018 de 
plus de 60 départements français différents, et même 
de l’étranger pour certains.

A Lamotte-Beuvron, où je vous attends nombreux, les 
Nuits de Sologne feront donc encore briller la Sologne 
en septembre prochain avec Carmen et sa Symphonie 
Pyrotechnique 2019. Cette 16ème édition ne déro-
gera pas à la règle et, comme les précédentes, vous 
fera encore passer à nos côtés une soirée prodigieuse 
et magique.

C’est pour vous mais aussi grâce à vous que survivent 
nos Nuits de Sologne.
Merci à vous tous et à très bientôt.

Pascal ANDRE
Président de l’association Nuits de Sologne
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Toujours au programme, des specTacles pyroTechniques épousTouflanTs qui 
vous feronT passer une soirée de rêve, de lumière eT de féerie !

depuis l’an dernier, c’est sur le site du parc equestre fédéral à lamotte-Beuvron que vous nous 
retrouvez et si le site du spectacle a changé, l’esprit nuiTs de sologne reste le même. cela fait 
maintenant 16 ans que l’association nuiTs de sologne vous propose des spectacles pyrotechniques 
inédits au cœur de la Sologne. C’est plus de 6 tonnes d’artifices sur une façade de 300 m qui 
illumineront le ciel solognot ce soir du 7 septembre ! un son « concert » et des éclairages 
extraordinaires... l’association nuiTs de sologne souhaite toujours surprendre le spectateur... 
dans la tradition de l’événement, nuiTs de sologne vous réserve cette année encore plein de 
surprises !
Le site ouvre dès 17h00 pour que, jusqu’à la tombée de la nuit, vous puissiez profiter au maximum de 
nos commerçants, de nos exposants et de notre animation avec 6 groupes musicaux.
L’animation musicale de 20h30 sur scène « en attendant la nuit » sera assurée par le Brass Band 
val de loire. premier brass-band créé en france en 1982 au sein du conservatoire d’orléans, le 
Brass Band Val de Loire se produit depuis plus de 35 ans et donne une vingtaine de concerts par 
an. Composé de 30 musiciens issus des conservatoires de la région Centre, cet ensemble de cuivres 
et percussions de tradition anglaise dirigé par le chef jérôme genZa a su se démarquer des autres 
orchestres de la région.

Premier spectacle de feux à 21h30 : « CARMEN ». il est issu de l’opéra-comique en 4  actes  
composé  par Georges Bizet en 1875. Carmen est une jeune bohémienne enjôleuse, une femme libre 
au tempérament rebelle qui déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. 
le brigadier don josé, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. 
Pour l’amour de Carmen, il va abandonner sa fiancée Micaëla et son métier pour rejoindre les 
contrebandiers. mais comme il est dévoré par la jalousie, carmen va se lasser de lui et se laisser 
séduire par le célèbre torero escamillo ...

après un entracte permettant à chacun de se désaltérer, le 2ème spectacle pyrotechnique de la 
soirée sera notre célèbre « SYMPHONIE PYROTECHNIQUE 2019 », toujours une parfaite harmonie 
entre les lumières, les musiques et l’art pyrotechnique. 
Le vœu constant de NUITS DE SOLOGNE a toujours été de surprendre son fidèle public et de lui 
proposer chaque fin d’été un instant privilégié de rêve et de magie.  

INFORMATION BILLETTERIE : DEPECHEZ-VOUS DE RESERVER VOS 
PLACES.  

IL N’Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE …. 
ATTENTION : Il n’y aura pas de ventes de billets le jour du spectacle.

Tarif des places :
• « chaise » 25 € pour les adultes et 19 € 

pour les enfants de moins de 12 ans.
• « Pelouse » 18 € pour les adultes et 8 € 

pour les enfants de moins de 12 ans.

Tarifs de groupe (à partir de 20 personnes, 
sur réservation uniquement) :

• « chaise » 22 € pour les adultes et 16 € 
pour les enfants de moins de 12 ans.

• « Pelouse » 15 € pour les adultes et 6 € 
pour les enfants de moins de 12 ans.

Place « Privilège » :
• accès facilité, parking privatif, coupe de bien-

venue, place tribune : 75 € pour les adultes 
et 40 € pour les enfants de moins de 12 ans.

• place Privilège avec repas champêtre sous 
tente : 112 € pour les adultes et 62 € 
pour les enfants de moins de 12 ans.

• Les Chèques-Vacances sont acceptés.

Vente des billets :
Site Internet de l’association : 

• www.nuitsdesologne.com /billetterie

Points de vente :
• O.T. Romorantin-Lanthenay
• O.T. Orléans
• O.T. à La Ferté-St-Aubin

Réseau des super et hyper-marchés :
Ticketmaster (Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc)
Francebillet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché)

En attendant la nuit, 
ce sont plus de 120 musiciens 

qui vous feront chanter et danser !
différents groupes musicaux (harmonies, bandas, 

trompes de chasse) circuleront dans le public dès 17 heures et 
vous accompagneront jusqu’à la nuit tombée et bien après. alors, soyez 

nombreux à les encourager en tapant dans vos mains, en chantant et en dansant ! les 
participants cette année :

comme tous les ans, l’ecole rallye Trompe de la fresnais, une formation de sonneurs de marcilly en 
gault (41), seront heureux de vous accueillir à l’entrée du site de nuits de sologne. ces sonneurs sont 
demandés très souvent pour sonner le soir, autour du tableau de chasse mais aussi pour des mariages, 
des concerts, etc... 
la fanfare de la chapelle saint martin (41) est née en 1882 sur l’initiative 
de quelques musiciens amateurs. c’est en 1988 qu’elle pris le nom 
d’harmonie de la chapelle saint martin. Tapez dans vos mains pour les 
encourager.
Tous les musiciens de la Banda « les amis réunis » de villefranche sur cher 
(41) vous feront bouger avec des musiques ensoleillées.
l’ensemble music’a varennes (49) vous communiquera leur plaisir de 
jouer devant vous. ils vous inviteront à partager un voyage dans le temps, 
festif et dynamique.
Plus que centenaire l’Union Musicale de Pellevoisin est devenue en 2013 
Les Pellevoi’zicos (36) après l’enregistrement de son premier CD. Ils vous 
feront danser pour leur plus grande joie.
Elle aussi, plus que centenaire, l’Harmonie de Coullons (45) a un 
répertoire très éclectique. venez faire la fête avec eux.
Toute la soirée en compagnie d’un animateur talentueux
après david giovanneTTi, qui a assuré avec un grand professionnalisme l’animation de notre spectacle 
pendant ces 7 dernières années, c’est Alexandre DUFOUR qui va reprendre le flambeau cette année. 
alexandre est basé à orléans où il est bien connu. il est animateur, présentateur, chanteur et dj et a 
plus de 20 ans d’expérience professionnelle.
alexandre manie le micro avec enthousiasme et a l’habitude des grands événements médiatiques. chez 
nuits de sologne nous sommes persuadés qu’il saura animer avec réussite et pour le plaisir de tous cet 
évènement familial mais d’ampleur national.
Des professionnels au service d’une restauration de qualité
Profitez de la magie de ce site pour redécouvrir les joies du pique-nique.
vous pourrez déguster boudin noir, terrines du terroir, quiches, pizzas, hot dog, sandwiches, frites, 
merguez, saucisses et andouillettes grillées, escargots, fromages, crêpes, tartes Tatin, pâtisseries, … 
bref il y en a pour tous les goûts et donc pour tous !
et n’hésitez surtout pas à venir vous désaltérer à la buvette nuits de sologne avec ses bénévoles qui se 
feront un plaisir de vous servir. 
Venez découvrir des artisans locaux
Nuits de Sologne vous propose également une promenade en Sologne avec les Offices de Tourisme, les 
maisons à thème, et le petit solognot. n’hésitez pas à leur rendre une petite visite.

Vous pourrez également flâner et découvrir l’artisanat et les richesses du terroir solognot en allant à 
la rencontre des artisans présents sur le site qui vous feront des démonstrations de leur savoir faire : 
vannier, sculpteur sur bois, mosaïste, présentation de bijoux …
Et ne les oubliez pas
Ce sont près de 250 bénévoles qui seront là pour 
vous accueillir, vous écouter, vous conseiller et 
vous faire partager leur enthousiasme pour passer 
une agréable soirée … ces hommes et ces femmes 
« en bleu » œuvrent toute l’année pour que cette 
soirée soit une réussite.
et pour ce spectacle pyrotechnique, plus de 
20 artificiers de la société FEUX DE LOIRE basée 
à Tigy (45) auront œuvré pendant plusieurs jours 
pour votre plus grand plaisir.

INFOS PRATIQUES 

7 septembre 2019

Nuits de Sologne 

à Lamotte-Beuvron

INFOS PRATIQUES 
Le but de l’association Nuits de Sologne 
est de vous faire passer une agréable 
soirée, voici donc quelques informations 
pratiques pour le confort de tous. 
ACCES :
ATTENTION, toutes les personnes des 
véhicules empruntant l’accès aux parkings 
devront être munies de billets. Il n’y aura pas 
de vente de billets à l’entrée du site. Prépa-
rez vos billets avant d’y arriver, un contrôle 
sera effectué avant les entrées des parkings.

ACCES pour les personnes munies de bil-
lets « chaise » ou « pelouse » : suivre les 
panneaux « NUITS DE SOLOGNE – CHAISES / 
PELOUSES ». Itinéraire obligatoire.

ACCES pour les personnes munies de billets 
« Privilège » : suivre les panneaux « NUITS DE 
SOLOGNE - VIP AUTOCARS PMR ».
Un parking est prévu pour les motos : suivre 
les panneaux « NUITS DE SOLOGNE - VIP 
AUTOCARS PMR – MOTOS ».
HORAIRES :
17h : Ouverture du site et Accueil Nuits de 
Sologne. Pour des raisons de sécurité l’accès au  
site est recommandé avant 20h. 
PARKINGS :
Des parkings gratuits non surveillés sont prévus 
dans l’enceinte du Parc Equestre Fédéral de la 
F.F.E., suivre le fléchage mis en place.

SECURITE :
Le placement dans les chaises sera effectué 
par nos agents d’accueil au fur et à mesure de 
l’arrivée du public. Pour des raisons de sécurité, 
et faciliter l’évacuation, il est interdit d’assister 
au spectacle dans les allées du secteur chaises 
ou de prendre un enfant sur les genoux.   
ATTENTION, pour des raisons de sécurité, aucun 
type de siège, même pliant, n’est accepté sur le 
site. Un contrôle strict sera fait à l’entrée.
TOILETTES :
Des toilettes sont prévues sur les parkings et sur 
le site, dont des toilettes pour handicapés. Nous 
vous conseillons malgré tout de prendre vos 
précautions avant l’arrivée sur le site.

ENFANTS en bas âge :
Il est déconseillé de venir avec de tous jeunes 
enfants : le bruit et la puissance de feu peuvent les 
effrayer.
PERSONNES A MOBILITE REDUITE :
Des facilités d’accès sont prévues pour les Per-
sonnes à Mobilité Réduite. Si vous avez un macaron 
sur votre voiture ou si vous présentez votre carte 
d’invalidité, les Gendarmes vous laisseront passer 
jusqu’au parking réservé sur le site.
ANIMAUX :
Laissez vos compagnons à la maison, les vibrations 
sont très désagréables et difficiles à supporter pour 
eux, leur présence est donc interdite sur le site.

RESTAURATION :
L’animation Nuits de Sologne vous propose une 
restauration variée sur place : rôtisserie, sand-
wiches, produits régionaux, buvettes…
ACCUEIL NUITS DE SOLOGNE :
Un point accueil est à votre disposition sur le 
site pour tous renseignements.
CONSEILS PRATIQUES :
Septembre en Sologne : les soirées peuvent être 
fraîches. N’oubliez pas de vous munir de vête-
ments chauds et de chaussures confortables.
Le spectacle aura lieu même sous la pluie, (il 
sera reporté au lendemain en cas de vent ou 
d’orage violent), prévoyez donc un vêtement 
de pluie. Les parapluies gênent la vue de vos 
voisins, ils sont donc déconseillés.

Objets utiles :
• Sacs poubelles ou couvertures (pour s’asseoir)
• Lampe de poche
• N’oubliez pas l’anti-moustique (on ne sait jamais…)
Pensez à éteindre vos portables. 
L’équipe Nuits de Sologne s’affaire pour votre 
confort. Nous souhaitons vous  faire passer une 
soirée douce, magique, inoubliable.
A l’issue du spectacle, PRENEZ VOTRE TEMPS. Restau-
ration et buvettes resteront ouvertes. Les animations 
musicales continueront pour votre plus grand plaisir 
et permettre ainsi un départ progressif du public.

RENSEIGNEMENTS :
ASSocIATIoN  

NuITS dE SoloGNE
BP 15 

41600 NouAN-lE-FuZElIER
02 38 59 98 56

asso@nuitsdesologne.com

www.nuitsdesologne.com

De par notre activité, la sécurité est un point essentiel 
et vital pour notre association (P. ANDRE, Président de 
l’association Nuits de Sologne). 

Dossier sécurité
un dossier sécurité nuits de sologne existe. il recense tous 
les éléments existants du périmètre sécurité et est mis à 
jour chaque année pour être présenté à la commission sécu-
rité lors d’une réunion en mairie.
quatre personnes du Bureau de l’association nuits de so-
logne sont chargés du dossier sécurité, dont maintenant un 
« monsieur référent sécurité » qui fait le lien avec les diffé-
rents intervenants sur le site le jour du spectacle.
Commission de sécurité
la commission de sécurité est composée de madame la 
sous-préfète, de monsieur le maire de lamotte-Beuvron, des 
représentants de la gendarmerie, du s.d.i.s, de la police 
municipale, de la d.d.T. du loir et cher, de l’o.n.f., du parc 
equestre fédéral et de l’association nuiTs de sologne.
elle se réunit chaque année une première fois au mois de 
mai / juin en mairie pour étudier le dossier de sécurité de 
l’évènement nuits de sologne mis à jour par l’association.
la veille de l’évènement, la commission de sécurité se 
réunit de nouveau, inspecte le site et vérifie la conformité 
sécurité de tous ses composants : certificats de montage 
des estrades, tribunes et tours son, positionnement et date 
de validité des extincteurs, certificats de montage des cha-
piteaux, fonctionnement des éclairages de sécurité, sorties 
de secours, mise en périmètre de sécurité des armoires 
électriques et groupes électrogènes, .......   
la qualité des montages des estrades, tribunes, tours son 
& chapiteaux est aussi validée par un bureau d’étude mis-
sionné par l’association nuits de sologne.
un pc sécurité regroupant toutes les composantes sécurité 
est installé sur le site le jour j.
Gendarmerie
une convention est signée entre l’association nuits de so-
logne et la gendarmerie pour assurer la sécurité publique.
le plan de circulation autour de l’évènement nuits de so-
logne fait l’objet chaque année de plusieurs réunions entre 
la gendarmerie et l’association.
Pompiers
c’est lors du passage de la commission sécurité qu’il est 
décidé si le s.d.i.s. (service départemental d’incendie et 
de secours) met à disposition les moyens de lutte contre 
l’incendie.
Deux citernes de 10 000 litres d’eau sont mises à disposi-
tion par le parc equestre fédéral et un étang se trouve à 
proximité du site.
Médecin
un médecin est toujours présent sur le site et pendant toute 
la plage horaire d’ouverture du site aux spectateurs.
Sécurité civile / secouristes
elle est assurée par l’association départementale de protec-
tion civile de loir et cher qui met à disposition de l’associa-
tion nuits de sologne les équipes de secouristes titulaires du 
c.f.a.p.s.e., trois véhicules de premiers secours et un poste 
de Secours mobile. 20 secouristes sont répartis sur le site, 
dirigés par un chef de section.
Vigiles
Afin d’améliorer la sécurité sur le site, une quinzaine de 
vigiles de la société avc-sécurité complètent les forces de 
gendarmerie. compte tenu du plan « vigie pirate », les sacs 
des spectateurs sont fouillés à l’entrée.
Parkings
outre les principaux parkings ouverts au grand public, des 
parkings spécifiques sont réservés aux autocaristes, aux 
camping-caristes et aux personnes à mobilité réduites. seuls 
les véhicules ayant le badge gic ou gig, ou le laissez-passer 
« pmr » délivré par l’association sont autorisés à aller sur 
ce parking. 
Accès au site et circulation
le principe de base retenu est de ne pas avoir de véhicules 
sur la voie empruntée par les piétons.
un plan de circulation est établi en ce sens. des panneaux 

de signalisation sont installés une dizaine de Km autour du 
site. il est primordial de suivre les indications de ces pan-
neaux car les demi-tours sont interdits sur les voies d’accès 
au site du spectacle.
des systèmes anti-véhicules béliers sont mis en place en col-
laboration entre l’organisateur et la gendarmerie.
Alimentation électrique
la quasi totalité des câbles électriques utilisés sur le site 
sont enterrés.
2 groupes électrogènes redondants ont utilisés, une arrivée 
edf est également disponible sur le site.
Eclairage
l’éclairage du site est effectué à partir des groupes élec-
trogènes présents sur le site ou par des groupes d’éclairage 
mobiles situés en entrée/sortie de site. l’alimentation edf 
du site permet d’assurer un éclairage supplémentaire de 
secours. l’éclairage de sécurité des accès “parkings” est 
effectué à partir de groupes d’éclairage mobiles ou par des 
ballons éclairants
Moyens de communication
une quarantaine de talkie-walkie équipent les postes clés : 
régie générale, sdis, gendarmerie, contrôles, ...
un mégaphone est présent sur le site pour une signalisation 
de sécurité en cas de problème.
l’animateur est en liaison permanente avec la régie et le 
public dès 17h. Toute annonce vers le public touchant la 
sécurité pourra être faite par son intermédiaire.
Règlement intérieur
des panneaux rappelant le règlement intérieur de l’asso-
ciation Nuits de Sologne sont affichés aux entrées « Grand 
public » du site ainsi qu’à l’entrée de la zone « vip ».
Chaises
Les 10 000 chaises installées sur le site par l’association sont 
fixées à la fois verticalement au sol et horizontalement les 
unes aux autres. ceci est fait pour éviter tout basculement 
en cas de mouvement de foule.
ce qui est réalisé pour les chaises gérées directement par 
l’association ne pouvant pas être mise en œuvre pour les 
équipements apportés par les spectateurs, aucune autre 
chaise fixe ou pliante (ou transat, tables, ...) ne sera auto-
risée sur le site. 
Pyrotechnie
Le spectacle pyrotechnique utilisant des artifices de catégo-
rie F4, il est mis en œuvre par les artificiers qualifiés de la 
sarl feux de loire.
selon la réglementation, une déclaration comportant le 
détail des pièces d’artifice, les agréments et les distances 
de sécurité de chacune est remise en préfecture un mois 
avant le spectacle.
Les pièces d’artifice proviennent d’un site pyrotechnique 
classé et leur livraison s’effectue au moyen d’un véhicule 
utilitaire spécifique EX II (type de véhicule spécifiquement 
destiné au transport d’explosifs).
Entre la livraison des artifices et le spectacle, la zone 
pyrotechnique est surveillée jours et nuits par des maitres 
chiens. 
les zones de montage et de tir sont interdites aux specta-
teurs et aux personnels non artificiers.
Zone de sécurité
Toutes les distances de sécurité entre les zones de tir et 
les zones spectateurs ont été augmentées par rapport à la 
législation.
Surveillance pendant le tir
Le site est surveillé par les artificiers disposés à différents 
endroits autour de la zone pyrotechnique.
Surveillance après le tir
Les artificiers restent présents sur le site plusieurs heures 
après le tir, pour surveiller le risque d’incendie possible 
après le départ des pompiers. Toutes les pièces inutilisées 
ou défectueuses sont rassemblées et mises hors état de 
nuire. 
Nettoyage du site
le nettoyage du site et de ses abords est effectué dans les 
3 jours suivants le tir par les artificiers et les bénévoles de 
l’association nuits de sologne.

NUITS dE SOlOgNE 
ET lA SécURITé
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Darc 2019 commence  
dans un mois 
Des danseurs du monde entier pour quinze jours au coeur de l’Indre, huit soirées de concert haut de 
gamme, des concerts à la Campagne, Darc ne change pas une formule qui gagne... depuis quarante-trois 
ans.
En pleine période de cogitations sur l’attractivité du territoire, lan-
cée par le Département voici huit mois, Éric Bellet boit du p’tit lait. 
La Berrichonne est connue dans toute la France qui aime le foot, 
mais au fin fond des pays de l’Est, en Asie, Afrique ou Amérique du 
Sud, Châteauroux, c’est la ville où l’on vient danser au mois d’août. 
Alors pour la 44e fois on commence à rassembler la logistique, les 
chapiteaux seront montés à partir du 15 juillet, les 600 stagiaires 
débarqueront à la fin de la première semaine d’août et à partir du 13, 
les Castelroussins (et les autres) se donneront rendez-vous place 
Voltaire, au chevet de l’église Saint-André, pour les concerts du soir.
Feu de camp le 13. Avec « Le trottoir d’en face » et « Mes souliers 
sont rouges  » le festival commence façon feu de camp avec de la 
chanson à texte et de jolies mélodies. Ca marche à condition que la 
fosse devant la scène soit bien remplie et les danseurs de bal trad au 
rendez-vous. Et en plus c’est gratuit.
Soirée d’été le 14. Radio Elvis c’est la formation qui cartonne. Voici 
deux saisons, ils étaient sur la scène des Bains Douches en tournée 
promotion, les voici en vedette aux Victoires de la Musique. Asso-
ciés à Charlie Winston. Une musique chaude, mais pas agressive, 
maitre Charlie va vous faire vous trémousser comme les danseuses 
de ses vidéos. 
Fiori de retour le 15. Il était venu nous chanter la Corse, le revoi-
là pour chanter Marseille, avec la complicité de JJ Goldman et de 
Soprano. Patrick Fiori sera en vedette le jeudi soir et c’est Gabriel 
Saglio qui lui chauffera une salle... sans doute très féminine. 
Cuivré le 16. Sergent Garçia, c’est toute la jeunesse des quadra qui 
bondissaient en cadence au rythme du ska de sa section cuivre... 
nostalgie. C’est l’association de l’eau et du feu après Moja qui va 
faire planer la place Voltaire. 
Soirée femmes le 17. Trois femmes d’abord en formation claviers, 
batterie guitare qui se promènent du r’n’b au ska. Trois jeunes 
femmes venues de l’univers du classique et qui ont tellement bien 
investi la scène qu’elles sont devenues Révélation Scène aux Vic-
toires de la Musique en 2017. Une technique vocale hors pair et un 
tonus communicatif. Sans doute la soirée découverte du festival. 
Métal breton avec Mass Hysteria le 18. Ils sont délicieux, mais 
quand ils font du bruit, ils font du bruit. Mass Hysteria est de retour. 

Grands souvenirs de concerts metal au Printemps de Bourges. Met-
tez les bouchons d’oreilles pour apprécier leurs mélodies. Car le 
metal ce n’est pas que du bruit. 
Danse le 19. Chaque programmation d’Eric Bellet réserve une 
soirée à la danse. Cette année, c’est No gravity dance company et 
Emiliano Pellisari studio qui présenteront « De l’enfer au paradis ». 
Tous les stagiaires seront dans les gradins. 
Soirée déglinguée le 20. Marcel et son orchestre mettaient le feu à 
la scène voici dix ans. En 2019, les sept gaillards sans complexes ont 
repris la route et si vous voulez vous éclater à Darc c’est le concert à 
ne pas rater. Et là encore, c’est cadeau.
Soirée de clôture le 23. Et oui, après Marcel il faudra faire deux soi-
rées de diète avant de retrouver le concert des stagiaires, la der, le 
vendredi soir « Voyage en absurdie ». Un spectacle qui se déroule 
traditionnellement à guichet fermé. 

P.B.
Pour horaires et tarifs : www.danses-darc.com

 ❚ Vierzon
Cap Ô Monde 2019, 
c'est le 21 juillet 

Le comité des fêtes remet le couvert en centre-
ville de Vierzon, le dimanche 21 juillet prochain, 
pour une nouvelle édition de Cap Ô Monde. Une 
fois encore c'est le jardin de l'Abbaye qui servira 
d’écrin pour la manifestation estivale concoctée 
par Yvon Roblin et son équipe.
Après les différentes soirées de concerts, et avant que ne débutent 
les projections des Estivales du canal, le programme de cette jour-
née festive se veut composé de spectacles divers et variés, d'anima-
tions déambulatoires et d'activités artisanales à l'image des jeux 
anciens en bois présentés par Véronique Richard. 
Cap Ô monde 2019 débutera le 21 juillet à 11h45, par un solo de 
Patrice de Bénédetti, à l'auditorium. Une performance appelée Jean 
et qui rendra hommage à son père, Jean, à Jean Jaurès et à tous les 
Jean partis au combat bercés par la hardiesse et la foi dans le pro-
grès. 
A l'issue de la coupure gastronomique et la possibilité de se restau-
rer sur place, la programmation suivra son cours. C'est l'association 
Palavanne qui prendra la suite à partir de 14h30. Elle offrira une 
spectacle de rue musicalement recyclé avec ses Pourkoapas. Ces 
musiciens prônent le recyclage de nos déchets pour les transformer 
en véritables instruments de musique. La Compagnie Toi d'abord 
sera représenté par Gaspard, un champion de boxe « Tarentaise ». 
Entre performance physique, jonglage et acrobatie, ce champion 
ajoute un cœur d'artichaut pour séduire son public. Autres acroba-
ties, celles de la compagnie 100 issues. Armés d'un souffleur, d'une 
contrebasse et d'un mât, la compagnie part pour « une aventure 
acrobatique où se mêlent balbutiement buccal, chorégraphies vire-
voltantes et musique un peu gonflées ».
Jo Ziako, musicien berrichon, souvent en concert dans la région 
Centre-Val de Loire, a gratté sa première guitare à 12 ans et com-
pose, depuis, ses propres chansons. C'est à lui que revient la charge 
d'assurer la transition, au fil du déroulement de la journée, du pu-
blic vers les différents lieux de présentation de chaque intervenant.

F.S.

DARC AU PAYS DIOU ET HEUGNES 
EN SERONT
Chaque année le nombre des maires candidats à l’accueil décen-
tralisé du festival Darc augmente. Darc au Pays c’est l’assurance 
d’avoir, clés en main, un spectacle de qualité financé par le Départe-
ment. La proclamation des huit dates et lieux retenus est attendue 
comme l’annonce d’un prix littéraire... ou le résultat du Loto.
Cette année, deux communes de notre zone de diffusion ont décro-
ché la timbale.
Une soirée Darc au Pays débute à 18h30 par les déambulations de 
musiciens. La Marmaille, une fanfare qui déménage montrera au pu-
blic de Diou et Heugnes que cette soirée-là sera unique dans l’his-
toire du village. Ils sont six, dont une chanteuse qui donne le look à 
cette formation saxo, basse trombonne, tuba batterie qui voyage 
entre jazz tordu, soul et rock velu. 
Diou aura ensuite l’occasion d’applaudir «Paris Byzance» le 15 août. 
L’ambiance joyeuse de Blondin et la bande des terriens, le 17 août 
à Heugnes. 

Manifestations
Poulaines
Fête de la grenouille
Le 28 juillet
Le comité des fêtes organise la fête de la grenouille le dimanche 28 juillet. Dès 
8h, une brocante ornera les rues. Durant toute la matinée un marché fermier sera 
présent au centre du village avec fabrication et vente de boudin. Il sera possible 
de vous restaurer sur place. À 15h30, l’après-midi sera agrémentée d’un spectacle 
de chant et danses avec Miller et H, suivi d’une prestation de la musique de Pou-
laines. À partir de 19, un dîner dansant sera animé par l’orchestre de Sylvie Futrak.
Renseignements 02 54 40 60 83 (brocante) ou 02 54 40 99 63 (le soir)

Faverolles-en-Berry
Soirée moules-frites
Le 20 juillet
Samedi 20 juillet : soirée moules-frites dansante organisée par le comité de réno-
vation rurale faverolles. Au menue : terrine à la queue de cochon – moules-frites 
ou andouillette du chef – fromage et dessert (gland). À 19h30 messe d’accueil par 
le Révérend Breuille Bonde. Prix : 15€, boissons en sus.

Chabris
Festivités du 14 juillet à La Guinguette
Venez redécouvrir la vraie guinguette des années 30 dans un cadre exceptionnel 
au bord du Cher, parc avec aire de jeux. Programme du 14 juillet : thé dansant avec 
Duo Musette à 15h. À 19h : barbecue ou menu : omelettes aux girolles, fromagée, 
pâtisserie à 13,90€. À 21h : bal gratuit, feu d’artifice. Manège et fête foraine.
La Guinguette – Parc Plage – 36210 Chabris – tél. 02 54 40 00 81 ou 06 50 18 43 63

Chaillac
Salon des minéraux
Les 13 et 14 juillet
Les 13 et 14 juillet, Chaillac sera le point de rencontre de tous les amateurs de 
minéraux et fossiles de la région. Dans la salle des fêtes d’un des hauts lieux de la 
minéralogie des années 80, une vingtaine d’exposants présentera des merveilles 
de la nature : minéraux du monde entier, fossiles ou pierres taillées.On pourra voir 
des nouveautés mais aussi des pièces très spectaculaires. Michel Cathelineau 
du CNRS de Nancy assurera des conférences sur la « genèse du gisement de 
Chaillac », Julien Lebocey présentera son livre « Minéraux,le guide des passionnés 
». L’entrée du salon sera gratuite ainsi que celle du musée minéralogique pendant 
les 2 jours de 10h à 18h. Chaque jeune recevra un cadeau... un événement à ne 
pas rater !

Chauffage électrique
Installation alarme
Antenne TNT et portable
Automatisme de portail
Portier vidéo - Climatisation
VMC simple et double flux

BRINON-SUR-SAULDRE
AUBIGNY-SUR-NERE

INSTALLATEUR CONSEIL

02 48 58 79 51 / 06 37 98 35 82

Electricité générale
Alarme et maison connectée

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

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

Cadeaux
Décoration

02 48 58 51 55

Centre Filtres serviCes

PIÈCES AUTO NEUVES
Toutes marques

Rte de Bourges  - AUBIGNY-SUR-NÈRE
Tél 02 48 58 41 90  - Fax 02 48 58 42 86

 cfs.blambert1@orange.fr

11, route de Sully - BONNÉE
Tél 02 38 36 16 80  - Fax 02 38 36 13 08

cfs.blambert@wanadoo.fr

Depuis
1997

LIVRAISON POSSIBLE
POUR LES PROS

www.centrefiltresservices.com
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TAILLE DOUCE & RAISONNÉE

TAILLE SANITAIRE 
MISE EN SÉCURITÉ

ABATTAGE PAR DÉMONTAGE

ENLÈVEMENT DE NUISIBLE

HAUBANAGE

La croix des Forges - Route de Bourges
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

06 24 83 88 08 - sebastien.bujeaud@sfr.fr

 

EXPO :
18 rue Amédée Bollée

Saint-Doulchard

Le spécialiste
de la porte de garage sur 
mesure en Région Centre

BL   IS
Joëlle et Nicolas FILS

 Portails 
Clôtures 

Volets roulants 
Automatisme

18260 Villegenon

02 48 73 83 97
Vente • Pose • Entretien

Tél. 02 48 58 79 37 • e-mail : eurl.despres@orange.fr
Port. 06 77 58 31 03 • www.charpente-colombage-despres.fr

ZA du Gorgeot - route de Clémont 18700 Aubigny/nère

DESPRES
TRAVAUX NEUF 
& RÉNOVATION 

MAISON 
OSSATURE 

BOIS 

CHARPENTE 

COLOMBAGE 

BOUT’CHOU
18, Rue du Charbon 18700 AUBIGNY S/NERE 02 48 81 03 87

TOM JOULES
CATIMINI

3 POMMES
ABSORBA

LEVI’S
MAYORAL 
B-KARO

JEAN-BOURGET 
 DOUDOU & COMPAGNIE

de 0
à 18  ans

9, rue de Bourgogne
18250 HENRICHEMONT

09 51 83 20 18

 � Poêles
 � Cheminées
 � Fumisterie
 � Maintenance

berryecoenergie@gmail.com07 71 12 08 80

30È M E ÉDITION

AUBIGNY
SUR-NÈRE
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VÉRANDAS
AUVENTS

STORES
NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAITRISE

DU VERRE ET DE
L’ISOLATION
THERMIQUE

VOTRE

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS

MIROITERIE - MARBRERIE
BARBET BREFORT, C’EST AUSSI : 

TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE

DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE

TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE

LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS  
 Cabines de douches sur mesures, plans de vasque, miroirs, 
 habillage des murs par de la céramique...

WWW.BARBET-BREFORT.COM

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr - www.barbet-brefort.com

Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30. Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

Notre

SHOW ROOM

INSTALLATEUR
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• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

 ❚ Mennetou-sur-Cher
L'été peut bien être chaud et mouvementé !
L'été peut bien être chaud et mouvementé, le centre de secours de Mennetou-sur-Cher est prêt à ré-
pondre à tous les appels, dans les meilleures conditions possibles. En effet, le 29 juin à 11h30, l'inaugu-
ration de l’extension et de la réhabilitation du centre a dévoilé au préfet, à la sous-préfète, aux élus et à 
la presse un espace de travail digne du XXIe siècle.
Construit en 1964, rénové en 1991, le centre de secours ne compor-
tait ni vestiaires ni lieu de vie. Rien ne permettait d'accueillir dans des 
conditions descentes du personnel féminin ou des Jeunes Sapeurs-
Pompiers ( JSP). Le colonel Léopold Aigueparse avait reçu en 2012 
un projet de travaux estimé à 400 000 € mais dont l'imprécision avait 
mené à l'impasse. A l'issue de l'assemblée générale des maires du dé-
partement qui s'était déroulée à Mer le 30 septembre 2016, Jacques 
Marier, conseiller départemental, avait relancé le même colonel. 
Après avoir échangé avec le service unifié des bâtiments du Conseil 
départemental et du Service Départemental d'Incendie et de Secours 
(SDIS) par l'intermédiaire de Sébastien Depeyre, le colonel Aigue-
parse a inscrit le dossier dans les actes à conduire en 2018-2019.

Extension réussie
Les fonds de concours du SDIS41 ont apporté 60 000€ TTC sur un 
budget total de 267 000€. Le Conseil départemental a porté le dossier 
à l’État pour une Dotation de Solidarité Rurale (DSR) de 50 000€ et 
pour une Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) de 
110 000€. Le reste à charge de la commune est de 20%, petite somme 
qui fait que la Communauté de Communes du Romorantinais et du 
Monestois (CCRM) n'aurait pas pu participer même si elle en avait 
eu la compétence à l'époque de la constitution du dossier. La CCRM 
dispose maintenant de cette compétence d'intervention.
L’extension réalisée abrite un bureau, une salle de réunion et de for-
mation tout en permettant un deuxième accès. Les vestiaires fémi-
nins et masculins contribueront à la pérennisation du bel effectif de 
la caserne menée par le capitaine Eric Jaque (vingt sapeurs-pompiers 
volontaires dont dix-huit hommes pour deux femmes) tout en facili-

tant la féminisation des recrutements. Une section JSP sera créée en 
septembre. Dans le cadre du rajeunissement du parc, le centre sera 
doté d'un véhicule neuf polyvalent dont les fonctions remplaceront 
deux véhicules.
Christophe Thorin, maire de Mennetou, a vivement remercié 
Jacques Marier pour son implication dans le succès du dossier. “Fort 
de plus de quatre cents interventions par an, ce centre qui protège 
plus de quatre mille habitants va, maintenant que l’extension existe, 
devenir un centre de formation destiné aux JSP. C'est un plaisir pour 
un maire de disposer dans sa commune d'un tel lieu de transmission 
de savoir-faire, de connaissances et de valeurs.”

F.T.

 ❚ Romorantin-Lanthenay
La quadrature du cercle de Romo 1
Visite guidée des réalisations récentes et prochaines du secteur de Romo 1, rue Nelson Mandela, rue François Mitterrand et rue Thomas Jefferson.
Tout part du bassin circulaire, qui est une fontaine destinée à abri-
ter une sculpture de salamandre en bronze de Jean Lamore, auteur 
de l'œuvre face au Musée de Sologne, et de la volonté du maire  
Jeanny Lorgeoux d'allier le passé industriel de la ville à une vision 
plus moderne, tournée vers l'avenir. De l'emplacement de ce bassin 
part un rectangle d'une superficie de six hectares, réaménagé par 
des entreprises, en majorité locales, selon les plans de l'architecte 
de renom Eric Daniel-Lacombe, major des universités d’architec-
ture françaises. Les plans aboutiront à la création d'un espace ca-
ractéristique de l'histoire et de la nature de la Sologne afin que la 
population s'approprie le site le plus possible. L'espace est sécurisé, 
notamment grâce à la présence toute proche des gendarmes qui 
résident dans le quartier.

Carré aux côtés variés
Cet espace rectangulaire aura un premier côté avec la Porte histo-
rique dite des Béliers. Elle abritera d'ici peu le service urbanisme 
de la ville ainsi que le Pays d'Art et d'Histoire selon les préconisa-
tions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et des Ar-
chitectes des Bâtiments de France. Le deuxième côté de ce carré, 
avec l'ancienne chaufferie des usines Matra et ses trois cheminées, 
deviendra un espace de détente et de convivialité dont le concept 
sera dévoilé prochainement. Les troisième et quatrième côtés 
sont constitués de Domitys, de la Fabrique Normant et des seize 

logements locatifs nommés "Bâteau-lavoir". Leur inauguration a eu 
lieu le vendredi 5 juillet. Ils ont été réalisés, notamment, grâce à la 
contribution financière de la ville et de la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et du Monestois à hauteur de 90 000 €.
 Le saviez-vous ? L'ensemble architectural a reçu le premier prix de 
France du ministère de l'Environnement pour la réalisation de bâti-
ments en milieu inondable et dans une friche industrielle. Ainsi, le 
site reçoit des visites de professionnels et de hauts fonctionnaires 
d'État internationaux. “Je souhaitais que ces six hectares que j'avais 

à réhabiliter soient sillonnés par des rues portant le nom de per-
sonnalités qui ont œuvrés pour la liberté des peuples’’,  a précisé 
le maire

Fabien Tellier

Jeanny Lorgeoux et Stéphanie Marquès dans le cercle.

UN PEU D’HISTOIRE
La Porte des Béliers a été construite en 1900 sur la commande de 
Benjamin Normant et par autorisation municipale. L'ensemble com-
prenait une verrière centrale, quatre têtes de béliers sculptées par 
un tailleur de pierre romorantinais.
Un bateau-lavoir était établi sur la Sauldre en 1895. Il mesurait 30 m 
de long pour 5 m de large. En 1907 une pétition réclame son dépla-
cement par mesure d'hygiène à cause de mauvaises odeurs. Il finit 
sa vie à Selles-sur-Cher après plusieurs années d'usage à Romoran-
tin malgré la pétition.
Sources : Dictionnaire des noms de rues de Romorantin, Marc Du-
puis, La Bouinotte.

Sept communes dont deux du Cher sont protégées par le centre de 
Mennetou.

 ❚ Chabris
C'est l'été aux Ateliers de l'habitat !
Venez profiter des promotions exceptionnelles aux Ateliers de l’habitat.
Le soleil est bien au rendez vous en ce début de période estivale. À 
cette occasion, les Ateliers de l'habitat, entreprise artisanale située à 
Chabris, intervenant sur l'ensemble du secteur de la région Centre, 
vous proposent leurs "promotions soleil", un concentré d'offres im-
manquables à saisir comme les stores bannes à coffres, motorisés 
à -10 %, les volets roulants à -10 %, les volets battants aluminium 
isolés à -15%, les pergolas bio climatiques à -15 %, les stores screen 
à -20 % !
Et encore bien d'autres nouveauté à découvrir en magasin, mais 
attention, de telles remises sont, bien sûr, limitées. Pour en profiter, 
il vous faudra passer commande avant le 31 juillet prochain. À ne 
pas manquer ! 

Manifestations
Romorantin
22e Nationale d’élévage des munsterlanders et des 
langhaars
Les 27 et 28 juilet
Le club français des Épagneuls de Munster et Langhaars organise une nationale 
d’élévage des munsterlanders et des langhaars se déroulera les 27 et 28 juil-
let au parc de Beauvais À Romorantin. De 9h à 19h. Samedi exposition canine et 
dimanche testS d’aptitudes naturelles de 9h à midi. 
Renseignements : 06 82 14 13 34
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jusqu’au 31 août 2019
Romorantin-Lanthenay (41)
Fabrique Normant
 02 54 95 33 66

S’INSPIRER
DU VIVANT
le biomimétisme 
de Léonard de Vinci
à nos jours

Savoir-fair
e 

et proximité
VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

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

 ❚ Romorantin
Viva Léonardo !
L’exposition “S’inspirer du vivant”, mettant en valeur différents travaux de Léonard de Vinci, se tient 
jusqu’au 31 août, du lundi au jeudi de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 21h, les samedis, dimanches et 
jours fériés de 10h à 18h à la Fabrique Normant.
Pas moins que le président de Région, François Bonneau, mes-
dames la Rectrice et la Sous-préfète ainsi que le président de l’uni-
versité de Tours accompagné de nombreux professeurs étaient 
venus inaugurer avec Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin, cette 
exposition sur le biomimétisme.
Le biomimétisme, discipline toujours porteuse de découvertes de 
nos jours, consiste à trouver dans la nature des solutions innovantes 
pour des problèmes technologiques contemporains. Qu’est-ce à 
dire à l’époque de la Renaissance ? Eh bien, par exemple, Léonard 
de Vinci a conçu une armure dont la partie qui protège les cuisses 
imite la carapace du homard. L’oncle de Léonard lui disait “ouvre les 
yeux, observe”. Après avoir travaillé sur différents plans, Léonard ai-
mait se reposer dans son jardin, grouillant de vie. Oiseaux, chauve-
souris, poissons, insectes, constituaient la base de ses études. Il 
a ouvert la voie aux pionniers de l’aéronautique en observant la 
nature. Que serait le devenir de l’humanité sans cette nature qui 
est malmenée par un climat miroir des activités industrielles hu-
maines ? Tels étaient, le 30 juin, les sujets des discours inaugurant 
cette exposition. Venez, ouvrez l’oeil et rappelez-vous ce que disait 
Rabelais : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »

Deux heures de visite
Pascal Brioist, le spécialiste français de Léonard et Martine Vallon 
du Musée de Sologne ont, durant un an et demi, collecté maquettes, 
documents et plans pour monter une exposition conséquente. L’en-

semble nécessite deux bonnes heures pour une visite complète. Les 
meubles supports ont été réalisés par les services techniques de la 
ville. Le résultat de ce brillant travail de collecte serpente dans la 
Fabrique comme un séquençage de génome via un parcours laby-
rinthique. Reste au public de capter l’esprit du maître qui s’inspirait 
de la nature, non pas pour l’imiter mais pour en comprendre les mé-
canismes, tel le rôle des plumes, tel le rôle des membranes, pour en 
déduire par son filtre intellectuel la sensibilité et l’âme du monde.
Fabrique Normant, 1 Avenue François Mitterrand, 41200 Romorantin-Lanthenay. 
Tél : 02 54 95 33 66

Les anciens du Bahut ont dressé le bilan
L'année 2018 aura été marquée par le double anniversaire de l'ouverture du lycée Claude de France en 
1968. Mais pas que.
Pour bien terminer l’année, soixante-dix personnes ont participé à 
un repas à l’étang communal de Mur-de-Sologne grâce à l'accueil de 
la municipalité, avec la participation du sénateur Jean-Paul Prince 
ainsi que de Didier Guénin, maire adjoint de Romorantin. La pré-
sidente des Anciens du bahut, Fabienne Covello, a rappelé à cette 
occasion la participation financière de son association pour aider 
à la réalisation d'un chantier solidaire (équipement électrique) au 
Sénégal par une classe du lycée Denis Papin ainsi que l'ensemble 
des actions et solidarité. Avant d’annoncer que la prochaine assem-
blée générale se tiendra le 16 novembre au château de Beauvais à 
Romorantin.

J.-G. F
Contact : Fabienne Covello au 02 36 38 03 98.

 ❚ Romorantin
La boucherie  
de la Pyramide dans le 
club des “Gourmets”
L'association nationale culinaire Gourmets des 
régions de France présidée par Jean-Luc Osché et 
son conseiller culinaire Sébastien Petit ont attri-
bué le lauréat d'excellence à Maître Frédéric Goy.

La boucherie de la Pyramide à Romorantin est reconnue pour la qua-
lité de son professionnalisme, notamment pour ses recettes exception-
nelles comme la terrine de Sologne à base de foie de porc et d'écha-
lotes dont seul Frédéric Goy a le secret mais ce n’est pas fini : jambon 
d'agneau aux herbes et hure de jarret de porc à la graine de moutarde, 
du jamais vu dans notre territoire. Et cette sucette de boeuf marinée 
à poëler, sans oublier la fabrication de la cerise de mouton, ainsi que 
ce pied de porc frais cuit façon grand-mère à la vinaigrette revisité des 
années 50, ces rillettes maison où l'on ne trouve que de la viande , des 
rillons cuits au saindoux artisanal...Et la qualité de la viande bovine 
préparée et découpée sur place. Nous dégustons du velours sur du 
Mozart ! On retrouvera fin octobre prochain, ce grand homme aux 
Journées gastronomiques de Sologne à Romorantin sur un concours 
pour des apprentis en boucherie.
Association certifiée par l'organisation mondiale de la gastronomie expert des 
produits du terroir français : www.gourmets-des-regions.fr 
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Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Romorantin
« Voyage à travers les siècles », que le spectacle 
commence…
Une aventure au-delà du réel à travers des spectacles magiques et féeriques pour tout public vendredi 
19 et samedi 20 juillet. La Ville, pour la 6e année, se pare des couleurs de tous ces voyages qui vont nous 
transporter le temps de deux soirées.
Le mot d’ordre de cette édition 2019, encore 
plus, toujours plus de spectacles variés. Au 
programme : « Verbruntschneck », person-
nage sympathique mais étrange, un théâtre de 
rue participatif car c’est entièrement grâce au 
public que la légende va prendre vie. La com-
pagnie Karabas revisitera « Le Chat Botté » 
dans une version drôle et déjantée. « Un pour 
tous, moi d’abord », une nouvelle approche 
de l’oeuvre de Dumas. « Welcome », deux 
personnages fantasques devenant tour à 
tour jongleurs fous, musiciens classiques ou 
rock stars à travers un ballet de balais ou de 
danses de bouteilles… Le duo de coiffeuses 
au look vintage a décidé de sortir son salon 
‘Monik coup’tout » dans la rue : « Monique 
et Marie-Thérèse » vous attendent pour une 
véritable épopée féministe. Une performance 
percutante et dérangeante, « Van Gogh » ou 
un brûlot artistique et politique. « La briga-
da Paragotha » s’aventurera sur les traces du chevalier de la Cail-
leterie. « Le clavecin d’Arlequin », une page d’histoire écrite par 
Domenico Biancolelli, qui va transformer à jamais le théâtre et la 
représentation. L’amour sera au rendez-vous de toute une galerie 
de personnages avec « Le Roi de Venise ». Rencontres possibles et 
impossibles où à la fin tout est bien qui finit presque bien… Venez 

découvrir la célèbre « Catherine de Médicis 
» sous un jour cocasse, auquel vous ne vous 
attendez sûrement pas. Le Groupe d’Inter-
vention Lyrique s’empare de l’opéra de Verdi 
« Rigoletto », un opéra pour tous et hors les 
murs. Que penser de « Frankenstein Junior 
» qui marchera sur les traces de ses ancêtres. 
Quant au « Procès de Landru », retour sur 
une enquête et un procès qui ont subjugué le 
tout Paris du XXe siècle. Les 8-10 ans de l’Ate-
lier Colom interprèteront la comédie musi-
cale "Barbe Noire". Enfin, les « Forges de la 
Brume » vous présenteront leur campement 
et un atelier d’initiation à la sculpture sur 
pierre dans le square. Mais ne dévoilons pas 
tout le programme… Autant de spectacles 
délirants, colorés, gais, sérieux, loufoques, 
une multitude d’invitations au voyage et de 
surprises… pour les petits et les grands et à 
découvrir dans les rues de la ville sans modé-

ration.
Organisé par la ville de Romorantin et l’Atelier Colom (06 03 01 06 
32). Programme complet en vente (1€) depuis le 1er juillet à l’Office 
de Tourisme Sologne-côté sud, 32, place de la Paix. Romorantin-
Lanthenay. 

 ❚ Villefranche-sur-Cher
Une girolle solognote pas comme les autres est née ! 
Ce sont quelque 170 personnes qui se sont relayées pour la première soirée inaugurale de la Girolle 
Éclectique, installée au numéro 26 de l’avenue de Villefranche. 
Didier Guénin a fait part de son émotion au moment de couper le 
gâteau que la boulangerie Contrepois avait spécialement confec-
tionnée pour l’occasion, reprenant en sucre le logo de l’association. 
“Je suis particulièrement ému ce soir où nous inaugurons ce lieu 
qui se veut sans prétention aucune conjuguer une galerie d'arts, 
un espace de création numérique et un tiers lieu,” a-t-il exprimé. 
“Beaucoup d’émotion parce qu'aux prémices de ce projet il y a un 
rêve de gosse celui d'animer une galerie. La culture vivante m'a tou-
jours fasciné. Et si notre système scolaire ne faisait pas des maths 
où j’étais régulièrement premier, je n'aurais pas été ingénieur mais 
sûrement conservateur de musée. C'est important de donner vie à 
ses rêves. Je me suis promis au jour de mes cinquante ans de réaliser 
chaque année un rêve de gosse enfoui au creux de mes exaltations 
enfantines ou adolescentes, et je m'y tiens depuis. Mais au-delà de 
mes envies ce projet est surtout un projet collectif.” L’exposition 
inaugurale en juin diffusait un message de protection de la planète. 
“Montrer cette diversité me paraissait le meilleur moyen d’inter-
peller chacune et chacun d'entre nous,”a développé Didier Guénin. 
“C'est ce type d’expérience que nous voulons ici partager, explorer 
ce que les arts numériques permettent aujourd’hui et faire de la 
Girolle Éclectique un lieu de création numérique. Mais nous vou-
lons également en faire une galerie d'arts, c'est pour cela que cinq 
espaces sont équipés de cimaises et de multiples points où fixer les 
éclairages aptes à mettre en valeur les œuvres des artistes qui vien-
dront exposer ici. Nous alternerons des productions de la Girolle 

Éclectique avec des commissaires d’expositions issues de nos rangs 
associatifs et des temps libres dédiés aux artistes invités. Sans ou-
blier un troisième usage du local qui sera aussi un lieu convivial de 
discussions, d'échanges et de mini débats, un espace où la parole 
libre circule dans la diversité des opinions et dans la convivialité.”

Manifestations
Romorantin
Sortie dans le Périgord Du 1er au 3 octobre
Le comité du quartier Romo-Ouest vous propose une sortie de 3 jours dans le 
Périgord Noir du 1er au 3 octobre. Tarif : 295€. Départ mardi 1er octobre du parking 
de Brico-Leclerc, coté Caisse d’Epargne à 6h. 1er jour Départ de Romorantin vers 
Les Grottes de Lacave – restaurant « Le roc du Berger » à Rocamadour – après-midi 
visite de Rocamadour par ascenseurs puis arrivée au Village Vacances Les Ven-
toulines à Domme. Installation dans le logement puis dîner. 2e jour : petit déjeuner, 
départ pour la visite du marché de Sarlat. Retour déjeuner Les Ventoulines, après-
midi ballade en gabarre à La Roque-Gageac, visite du Château des Milandes, son 
parc et spectacle de rapaces, retour Les Ventoulines, dîner gastronomique. 3e 
jour : petit déjeuner, départ visite de Domme en petit train avec vue panoramique 
sur La Dordogne, déjeuner à Souillac, visite de Collonges la Rouge puis retour sur 
Romorantin. Prévoir maillot de bain et serviette de bain. Chèque 25% à la réserva-
tion, puis 2 chèques échelonnés, et le solde le jour de la sortie. Renseignements 
et réservations Martine 06 13 93 05 59

Balade contée Samedi 13 juillet 
Dans le cadre de ses animations culturelles, l’Union pour la Culture Populaire en 
Sologne propose ses prestation « Conte » avec le groupe Tourniconte, conteurs 
de l’UCPS.
Le groupe Tourniconte intervient régulièrement dans les écoles, bibliothèques, 
maison de retraite, et organise des balades contées.
En famille, entre amis, en touriste ou juste pour le plaisir, la balade contée est une 
façon insolite de découvrir la ville de Romorantin. Cette année, cette balade a lieu 
samedi 13 juillet à partir de 17h, un parcour de 6km, Samedi 13 juillet 2019 à Romo-
rantin (41). Départ 17h, château de Beauvais, 23 Route de Selles-sur-Cher, 41200 
Romorantin-Lanthenay. 7 €, gratuit pour les enfants. Balade d’environ 6 km. POUR 
TOUS, petits et grands. Réservation conseillée. Informations auprès de l’UCPS : 02 
54 88 71 09, accueil@ucps.fr et www.ucps.fr

Programme de juillet 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 juillet : jeudi 11 Ludovic Bouet – dimanche 
14 le Balad’jo sera fermé rendez-vous à La Guinguette à Chabris – jeudi 18 Elsa 
Gourdy – dimanche 21 Guillaume Genty – jeudi 25 Nicolas Pasquet – dimanche 28 
Alain Robert – jeudi 1er août Mickaël Pigeat. Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 
41200 Romorantin – 02 54 76 95 12 – 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Maray
Fête des battages Le 28 juillet
Fête des battages le dimanche 28 juillet, organisée par l’association culturelle de 
Maray. Inauguration à 10h30 avec la fanfare. Démonstration de battage de maïs 
à l’ancienne, de labour avec tracteurs et chevaux de trait, baptême de l’air en 
ULM (selon météo). Produits du terroir, artisanat, métiers anciens, présence d’un 
rémouleur. Exposition de vieux matériels. Ballade à poneys, jeux pour enfants. 
Animations diverses, tombola, paniers garnis. Restauration et buvette sur place. 
Entrée gratuite. Renseignements M. Leger 06 62 10 58 70

Pruniers-en-Sologne
31e méchoui de l’Amicale des Chevinières Le 25 août
L’Amicale des Chevinières organise son 31e méchoui le dimanche 25 août à 12h. 
Au menu : apéritif – assiette surprise des Chevinières – méchoui et sa garniture 
– fromages – dessert – vin et café. Tarif : 28€ - 11€ pour les enfants de 6 à 14 ans 
– gratuit pour les moins de 6 ans. Animation avec Berry Musette. Tombola et jeux 
divers. Réservation avant le 13 août avec paiement à l’ordre de l’Amicale des Che-
vinières (le règlement sera remis en banque après le repas) à Mme Brillant Odile 
– Amicale des Chevinières – 183 rue des Montageons – 41200 Pruniers-en-Sologne 
(02 54 76 63 60 ou 06 69 64 81 20). Renseignements M. Cheramy Claude 02 54 96 
82 69 ou 06 60 07 82 69

Festivités du 13 juillet
Le traditionnel feu d’artifice en bord de Sauldre et le bal de la commune de Pru-
niers-en-Sologne auront lieu le samedi 13 juillet à 23h. Plusieurs formules de res-
taurations seront proposées à partir de 19h par le Petit Chesnaie : moules frites, 
jambon au miel frites, ou poulet frites avec fromage et dessert pour 13€. Le plat 
unique est au tarif de 8€ (réservations : 02 54 88 09 65). La retraite aux flambeaux 
aura lieu à 22h30, suivi du feu d’artifice. Le bal, animé par Mickaël Pigeat, aura lieu 
dans la salle Alain Fournier. Des manèges feront l’attraction des enfants. Organisa-
tion : Comité d’Animation Prunellois associé à la commune.
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

Venez diner et danser sur le sable

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

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

2 SOIRÉES PLANCHAS 
avec 

DJ CHRIS

VENDREDIS 
19 et  26 juillet

2 SOIRÉES DÎNERS 
GOURMANDS 

& concert 
rock & blues

SAMEDIS 
20 et 27 juillet

Catherine et Philippe Chaplault, 
vous accueillent à la...

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

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

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Châteauvieux / Noyers-sur-Cher
La « télé », la panacée ? 
Désertification médicale plus isolement géographique, équivaut à télé-médecine. Oui, il est bien ques-
tion ici de santé et non de petit écran. Quoique.
Qui dit monde connecté, dit forcément écrans. Pas de tube catho-
dique, mais des ordinateurs dans le cas présent. Un service de 
télémédecine a en effet été inauguré en juin entre la maison pluri-
disciplinaire de Noyers-sur-Cher et l’EHPAD de Châteauvieux. 
Le principe est simple : au lieu de déplacer des résidents, dont la 
moyenne d’âge se situe autour des 90 ans, sis à 35 km d’un centre 
hospitalier, ce sont les professionnels de santé qui se transportent 
jusqu’à ceux-là, pour un accès facilité aux soins, via caméra et outils 
informatiques interposés, par le biais de visio-consultations. Dans 
le détail, sans sortir de son cabinet, derrière son écran, confortable-
ment vissé dans son fauteuil, le médecin situé à Noyers-sur-Cher 
peut immédiatement voir le patient, qui n’a pas lui non plus besoin 
de s’extirper de son établissement de Châteauvieux, tranquillement 
installé en présence d’une infirmière dans la salle de consultation 
aménagée in situ. Du simple bobo aux soins plus importants, en 
passant par la confirmation d’une hospitalisation, l’ordonnance 
peut ainsi être instantanément délivrée, sans trajets chronophages 
pour les deux parties. Le dispositif est assurément informatique-
ment crypté pour garantir la confidentialité des données médicales. 
Quant à l’idée, elle est née sous l’impulsion du docteur et maire nu-
cérien, Philippe Sartori. « L’EHPAD est un lieu de vie où l’on soigne 

et non un lieu de soins où l’on vit. La télé-médecine, c’est l’avenir, » 
a-t-il commenté. «Le système rassure les patients, évite les trans-
ports, et aussi mettent valeur le travail des personnels à Château-
vieux. » Une bonne solution donc, à en croire les uns et les autres. 
Avec une condition sine qua non : l’ambulance à distance doit être 
nécessairement hyper-connectée. De fait, encore faut-il disposer 
d’un débit Web suffisant. Un autre chantier sans aucun doute aussi 
titanesque que celui de la désertification médicale en zone rurale, 
même si la fibre est appelée au chevet du département… 

É.R.

 ❚ Sassay
Bouchon de Sassay Plage
Du 19 au 28 juillet 
Avec l'été, voici revenue la septième saison du « Bouchon de Sassay 
Plage », venez déjeuner du lundi au samedi sur le sable de la plage 
du restaurant « Le Bouchon de Sassay » à 3 km de Contres. Mais 
également comme à leur habitude, Catherine et Philippe Chaplault 
vous préparent quatre superbes soirées musicales, les vendredis 19 
et 26 juillet avec DJ Chris pour les soirées Planchas et les samedis 
20 et 27 juillet pour les dîners gourmands et concerts rocks & blues.
Retenez bien ces dates, la plage du Bouchon de Sassay, est devenue 
maintenant un incontournable. C'est une ambiance comme on en 
trouve que trop rarement ; c'est également de l'énergie et le dyna-
misme d' une équipe qui chaque année étale les 25 tonnes de sable 
pour créer sa propre plage, construit la paillote à cocktail, un peu 
plus grande chaque année, installe les transats sur le sable et la scène 

pour les musiciens et le DJ, confectionne un décor de bord de mer. 
Tout cela afin que l'illusion soit parfaite et que chacun passe une très 
agréable soirée les pieds dans le sable en savourant la cuisine du res-
taurant le Bouchon de Sassay tout en écoutant de la musique et en 
dansant si vous le souhaitez. Le Bouchon de Sassay Plage, c’est de la 
gourmandise, de la musique et de la bonne humeur !

Les soirées planchas – vendredis 19 et 26 juillet avec DJ Chris
Les soirées dîners gourmands & concerts – samedis 20 et 27 juillet 
Rocks & Blues.
Le Bouchon de Sassay -Restaurant, 2 Route de Contres – 41700 
Sassay. Réservation souhaitée : 02 54 79 53 38.

EN CHIFFRES
Outils informatiques et caméras de télémédecine ont été financés 
à hauteur de 8 000 euros par le département de Loir-et-Cher et la 
région Centre-Val de Loire.
L’EHPAD de Châteauvieux dispose de 76 places dont 66 héberge-
ments permanentes et 10 hébergements temporaires.
La MSP de Noyers, ouverte depuis juillet 2017, compte une quinzaine 
de professionnels (pédicure, podologue, psychologue, hémato-
logue, infirmier, orthophoniste, kinésithérapeute, diététicien, oph-
talmologue…), dont 5 généralistes.

Manifestations
Selles-sur-Cher
Concert dans la langue de Shakespeare au château 
Une école de musique anglaise vient se pro-
duire pour la deuxième fois à Selles-sur-Cher. 
Le concert se tiendra mardi 9 juillet. Le Bromley 
Youth Concert Band est une harmonie à vents 
qui fait partie de Bromley Youth Music Trust, 
une organisation de formation musicale près 
de Londres en Angleterre. Ils voyagent pour une 
tournée musicale chaque année, et cette année, 
le groupe voyage au Pays de la Loire pour se pré-
senter dans le premier festival de OneStage, Mu-
sique en Scène. Ce groupe est l’un des meilleurs 
harmonies des jeunes en Angleterre, comme vous 
allez voir au concert ! Le chef, Ian Rowe, est musicien soi-même, et pendant son 
carrière il a enseigné à plein d’écoles partout en Angleterre. Il est le Président 
de Bromley Youth Music Trust. Le but du séjour est de donner l’opportunité aux 
jeunes de se présenter aux publics qu’ils ne connaissent pas, pour une expé-
rience de vie professionnelle de musiciens. Leurs concerts pendant leur séjour 
auront lieu à Selles le 9 juillet au château à 18h30, avant Valençay (le 10 juillet), 
puis Montreuil-Bellay, Ste-Gemmes sur Loire, et le festival prestigieux de Trélazé… 
Tarif unique de 6 euros. Barnum en cas de mauvais temps. 

La Boîte à Frissons
Retrouvez la guinguette de Selles-sur-Cher chaque dimanche, 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 21 juillet Benny Carel, le 28 juillet Franck Sirotteau, le 4 
août Alain Wasek (Kilimandjaro), le 11 Août Café de Paris. Entrée à 8€.

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 inter-
prétera les chansons de Johnny Hallyday et la chanteuse Anaëlle Desbrais des 
chansons des années 40 à nos jours. Sur place vous trouverez buvette, sand-
wichs, 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.

Mareuil-sur-Cher
Fête des lumas
Le 21 juillet
Dimanche 21 juillet, Mareuil en Fête organise leur fête des lumes. Au programme : 
brocante de 7h à 19h. Ouverture de la fête à 11h30 avec escargot fétiche et Banda 
Romanaise. Jeux anciens, manège, tir. Courses d’escargots en après-midi. En soi-
rée sur le Car podium de la Région Centre, le comique Poluche suivi de la Troupe 
Fuzion. Restauration midi et soir (entrecôtes, escargots...) - menus ou détail. 
Entrée gratuite.
Renseignements au 02 36 06 00 76 / 06 70 16 42 34

Châtillon-sur-Cher
Fête de la moisson
Le 21 juillet
Dimanche 21 juillet à partir de 10h, l’association Fêtes et Traditions Rurales avec la 
participation du car-podium du conseil départemental, organise sa 10e fête de la 
moisson sur la prairie des Arrachis. Au programme : expositions diverses d’anti-
quités, de photos anciennes, vieux outils, moteurs fixes, vieux tracteurs, moby-
lettes restaurées et tous les matériels agricoles du siècle dernier…Les métiers 
d’autrefois : Sabotier, Forgeron, Dentellière, Fileuse, Cordier, vannier… Nouveautés 
cette année : scierie entraînée par locomobile à vapeur – bœufs au labour. Pro-
menade en calèche et à poney. Battage à l’ancienne avec le Société Française à 
10h – 15h30 et 18h. À partir de 15h : travail avec chevaux et ânes attelés, battage au 
fléau, passage du blé au tarare, fabrication de farine et de fromages, battage de 
haricots avec moteur fixe, réalisation et dégustation de jus de pomme, attelages 
de chiens, défilé de tracteurs… Buvette sur place. Repas champêtre à midi et à 
19h30. Soirée dansante. À 22h45 : grand feu d’artifice ! Entrée gratuite !
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Achat
OR - ARGENT - PLATINE OR INVESTISSEMENT

Vente
Or en Cash achète l’or 
sous toutes ses formes

Expertises 
gratuites

avec ou sans 
rendez-vous

BIJOUX EN OR, PLAQUÉ OR, ARGENT, PLATINE

PIÈCES EN OR ET ARGENT MONTRES EN OR

LINGOTS ET LINGOTINS 

www.orencash.fr 65 rue Denis Papin
BLOIS - 02 54 56 84 24

 ❚ Cheverny 
Au château, statuer sur le plus beau  
des sentiments
Ah l’amour… Depuis le 1er juillet, six sculptures célèbrent ce langage empreint de romantisme au cœur 
de la demeure historique qui aura inspiré Hergé.
Cheverny, Moulinsart, Tintin. L’histoire est (re)connue : le pre-
mier aura fait naître le second né de l’imagination fertile du père 
du reporter précité à la coupe rousse huppée. Mais il n’y a pas que le 
dessinateur Hergé qui aura vu sa créativité dopée par le château de 
Cheverny. L’art et la sculpture semblent trouver également récep-
tacle dans ces lieux. Le suédois Gudmar Olovson ne s’y est d’ailleurs 
guère trompé : six de ses monumentales sculptures s’épanouissent 
in situ, aux abords du plan d’eau du jardin botanique devenu ce 
mois de juillet un jardin de l’amour. Oui, car il convient de préciser 
que les oeuvres narrent ce bon sentiment sous toutes ses formes : 
charnel, filial, de la vie en général. Les titres de chacune d’elles résu-
ment assez bien, sans trop en révéler : «l’aurore », « la chute », « 
les deux soeurs », « prélude », « les deux arbres », « la vague ». On 
croise ainsi le désir, la naissance d’un enfant, Maupassant, et même 
Adam et Eve. Il faut sans hésiter poser les yeux sur ces créations qui 
s’imposent, pesant entre 300 et 750 kg de bronze, selon le modèle, 
et apprécier le spectacle romantiquement déclamé. Certains y 
trouveront un air de Rodin; il faut avouer que Gudmar Olovson 
était entre autres passionné par ce dernier, alors ceci explique cela. 
D’aucuns sauront peut-être même pris d’une folle envie de batifo-
ler ! Et autant ajouter comme nous sommes partis à parler d’amour, 
que le coup de foudre entre Cheverny et l’artiste nordique (qui 
s’est éteint en 2017) fut réciproque. «C’est un travail de sept an-
nées qui aboutit, nous avons été mutuellement séduits,, » relatent 
Constance et Charles-Antoine de Vibraye, marquise et marquis du 
château loir-et-chérien, en compagnie de la dernière compagne du 

sculpteur disparu, Lena Dettervik. «Ces statues nous sont prêtées 
avec option d’achat pour 60 ans. Elles arrivent dans le cadre de nos 
25 ans de mariage ! C’était aussi une idée de notre fils, Maximilien, 
d’agrémenter la partie à visiter la plus romantique de notre parc. Si 
d’autres artistes sont intéressés pour compléter la balade, ils et elles 
sont les bienvenus.» En attendant, pas de doute sur le fait que cette 
expression amoureuse, qui vient de prendre racine à Cheverny, en 
inspirera plus d’un(e) ici et ailleurs…

É. Rencien

 ❚ Blois
Blois en fête, du “délire” cet été ! 
Parce que l’été est la saison idéale pour goûter au plaisir des spectacles en 
extérieur, la Ville de Blois, en partenariat avec l'office de tourisme Blois - 
Chambord Val de Loire et de nombreux acteurs associatifs et mécènes, pro-
pose chaque année le festival “Des Lyres d’été”.
Un programme d’animations gratuit et varié pour toutes et tous. 
Concerts, théâtre, spectacles de rue, cinéma, magie, danse, performances 
artistiques, visites insolites, découvertes du terroir et activités ludiques 
composent un programme éclectique et créatif. Sur les plus belles places 
du centre-ville et au port de la Creusille en bord de Loire, plus de 300 
rendez-vous sont proposés, offrant à chacune et chacun l’opportunité de 
découvertes artistiques et de pratiques culturelles et sportives. Parmi les 
évènements, la « Guinguette » de la Creusille, scène ouverte au métis-
sage musical et aux cultures du monde, est un lieu de rencontres convi-
vial et coloré. Un grand concert gratuit (avec le groupe “Trois cafés gour-
mands”) se déroulera le 13 juillet au soir, en plein air, juste après le grand 
feu d'artifice de la ville.
Programme complet à télécharger sur https://www.blois.fr/

 ❚ Agglopolys
Transports: votre avis intéresse l’agglo jusqu’au 15 juillet
Un questionnaire « enquête mobilité » est actuellement disponible sur agglopolys.fr. Pourquoi ? Les élus souhaitent améliorer les déplacements en recueil-
lant le sentiment des usagers.
Plutôt auto-stop sécurisé ou auto-partage ? Il s’agit de quelques-unes des nouvelles pistes (*) interrogées par Agglopolys, la communauté d’agglomération de Blois, concernant notamment l’offre de mobilité 
rurale. Mais pas que. Une concertation publique, sous forme de questions-réponses à remplir jusqu’au 15 juillet, est lancée dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public (DSP) relative 
aux transports en commun Azalys d’Agglopolys. «Les enjeux de mobilité et d’ordre financier pour la 
collectivité sont importants, d’autant plus avant l’avènement de la loi mobilités, » aura explicité le pré-
sident de l’agglo, Christophe Degruelle. « Il s’agit de s’interroger en amont du design du futur contrat. » 
Pour un bref historique, la compétence d’Agglopolys en matière de transports publics urbains recouvre 
à la fois le transport public urbain (lignes régulières, navette gratuite en centre-ville de Blois, navettes 
touristiques pour desservir les châteaux), les services de transport scolaire, le transport à la demande 
(Résago) et le transport de substitution pour les personnes à mobilité réduite (Handigo). L’agglo a 
confié depuis janvier 2013 la gestion de ces services de transport à la société Keolis Blois (hors certaines 
lignes scolaires exploitées en marchés publics), ce jusqu’en décembre 2020. Passée cette dernière date, 
la DSP 2021-2029 sera réadaptée et plusieurs candidats auraient déjà manifesté leur intérêt, à savoir 
Keolis (SNCF), TransDev (Caisse des dépôts et consignations), RATP Dev (RATP). Même si un test de 
bus circulant au gaz naturel a eu lieu et qu’un bus électrique va être acquis cette année 2019, la question 
de l’énergie choisie figurera en sus au coeur du changement annoncé : à la place du diesel, gaz, élec-
trique et/ou hydrogène? D’où la parole donnée aux citoyens, répétons-le jusqu’au 15 juillet en ligne, 
afin de répondre au mieux à leurs attentes en matière de déplacements. On se souviendra, en effet, en 
début d’année de plaintes concernant retards et annulations concernant le réseau de transport urbain 
Azalys… 

É.R.
(*) Auto-stop sécurisé : covoiturage en fonction de points de prise en charge sur des axes de circulation 
très fréquentés. Auto-partage : véhicule électrique mis à disposition des habitants pour des locations de 
courte durée. 

CERTAINS AIMERONT…  
LE TRAIN ? 
En période caniculaire, l’envie d’amour peut être décuplée, le retard 
ferroviaire également. Christophe Degruelle, le président de la com-
munauté d’agglomération de Blois, Agglopolys, aura dû une nouvelle 
fois, à l’instar d’autres voyageurs, fin juin, subir les foudres de Dame 
nature conjuguées à celle des rails en gare d’Austerlitz. Météo ou 
pas, les lignes SNCF continuent de faire couleur beaucoup d’encre 
et surtout de courroux. Sur ce sujet, le marquis de Cheverny, Charles-
Antoine de Vibraye, président de l’association Blois-Paris Illico née 
en 2010 pour une amélioration de la desserte ferroviaire entre les 
deux villes précitées, commente puis ironise. «Il faut s’affranchir du 
trafic francilien en créant une ligne nouvelle car c’est de façon récur-
rente aux mêmes endroits que surviennent les problèmes. Pourquoi 
pas une ligne St-Pierre-des-Corps/Blois/Paris avec des tarifs en 
conséquence ? Les TGV qui arrivent en retard, ça, ça fait parler, le 
reste… Bien sûr que les finances de l’Etat ne sont pas sans fin mais 
quand il y a de l’argent, il faut le disposer là ! Ce qu’on nous propose 
actuellement, c’est comparable à offrir un Minitel tout neuf à l’heure 
du numérique ! » Mieux vaut alors en rire que pleurer. Et cela n’est 
valable pas uniquement pour les trains, pour l’amour aussi… 

É.R.
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Blois danse : festival pour tous
Spectacles, ateliers, films... Le premier Festival chorégraphique international de Blois, « Blois danse », 
propose une programmation riche et éclectique pour tout public jusqu’au 13 juillet.
Jonathan Breton, danseur et chorégraphe originaire de Saint-
Gervais-la-Forêt, a passé plusieurs années à New York où il a créé 
sa compagnie, l’Azoth dance theatre. Revenu en France depuis 
quelques mois, il prépare son premier Festival chorégraphique 
international de Blois, intitulé « Blois danse », qui débute le 3 juil-
let et s’achèvera le 13 juillet 2019. Il propose une programmation 
éclectique dans quatre lieux culturels : la Halle aux Grains, le 
cinéma Les Lobis, l’espace Quinière et l’ADA omnisports. « J’ai 
envie de montrer une image de la danse différente car aujourd’hui 
encore, danseur n’est pas toujours considéré comme un métier et le 
public pour la danse est en baisse en France », explique Jonathan 
Breton. C’est donc dans un esprit de rencontres interculturelles, 
d’ouverture et de partage qu’il a eu l’idée de créer ce festival. Un 
évènement ouvert à tous, à travers lequel il aimerait démocratiser 
l’art de la danse en proposant de l’aborder de différentes manières 
(films, spectacles, ateliers, rencontres avec des danseurs...). « Nous 
soutenons ce projet car l’aspect démocratisation de la danse nous 
tient à cœur et répond à l’un de nos objectif de donner accès à la 
culture au plus grand nombre », explique Marc Gricourt, maire 
de Blois. Le travail de 7 compagnies reconnues sur la scène inter-
nationale sera présenté pour permettre au public d’appréhender 
différentes formes de danse, d’esthétiques et d’avoir accès à des 
œuvres inédites en France saluées par la critique internationale. Les 

scolaires sont également invités à des répétitions suivies d’échanges 
avec les artistes et 14 ateliers avec des techniques variées (danse 
contemporaine, danse moderne, danse classique...) sont proposés 
au grand public. « Je veux casser les barrières entre la scène et le 
public donc les ateliers sont pour tous les niveaux, sans complexe », 
précise Jonathan Breton avant de poursuivre : « La programmation 
de court-métrages va permettre de toucher un autre public avec 16 
films en rapport avec la danse pour tous les goûts et de 13 nationali-
tés différentes ». Par ailleurs, un stage de 4 jours « A vous de mon-
ter sur scène » qui donnera lieu à deux représentations à l’Espace 
Quinière est au programme. « Ce sera aussi l’occasion d’une scène 
ouverte pour les écoles de danse de la région afin de leur permettre 
de présenter leurs créations », ajoute Jonathan Breton. Le choré-
graphe et danseur ambitionne d’ouvrir un centre artistique à Blois 
qui mêlerait des cours de danse, de l’art thérapie, des expositions 
d’artistes internationaux... Le festival va lui permettre de se rendre 
compte de la demande et des attentes qui vont dans ce sens. « Ce 
projet de lieu artistique pourrait compléter l’offre qui existe déjà à 
Blois et on pourrait imaginer son implantation à l’Hôtel Dieu », a 
souligné Marc Gricourt. Affaire à suivre... 

Chloé Cartier-Santino
Toutes les infos : www.bloisdanse.com

Wanted : une aventure humaine à faire essaimer
Le projet Wanted, porté par la Maison de Bégon regroupe des personnes de tous horizons pour produire 
une création musicale donnant lieu à un spectacle avec 150 personnes sur scène. Une prouesse artis-
tique mais aussi une véritable aventure humaine. 
Les Wanted préparent un nouveau projet de 
spectacle qui sera présenté en 2020. Il y aura 
150 personnes sur scène et une cinquantaine 
qui confectionneront décors, marionnettes, 
costumes... Le thème tournera autour de la 
disparition des oiseaux (lire encadré). Ils se 
réunissent tous les mardis et certains same-
dis pour préparer, une fois de plus, un spec-
tacle de grande qualité. Le projet Wanted est 
né en 2003 à la Maison de Bégon de la volon-
té collective de valoriser la richesse cultu-
relle et artistique des territoires, avec des ha-
bitants de tous horizons. Dès son origine, il a été pensé et mis en œuvre 
dans une perspective pédagogique, éducative, sociale et culturelle, fa-
vorisant la coopération entre des structures culturelles, des habitants 
de tous les âges, d’un territoire, d’une ville, et d’une agglomération. En 
effet, cela permet un brassage multigénérationnel et social des popu-
lations car parmi les membres, 50 % sont de Blois, 30 % de l’agglomé-
ration blésoise, 18 % du reste du département et même de plus loin 
(2%). « C’est un véritable projet politique au sens noble du terme qui 
concrétise le vivre ensemble, la mixité et l’interculturalité donc nous 
aimerions le faire évoluer », explique Chokri Boughattas, directeur de 
la Maison de Bégon. Wanted pourrait essaimer sur d’autres territoires 
pour créer des petits groupes, notamment en zone rurale, avec des in-
tervenants qui pourraient tourner dans les communes et un spectacle 
final commun. Des scolaires pourraient aussi être associés au projet. 
« Cela permettrait de rapprocher la ville et la campagne, et ce projet 
pourrait être un accélérateur du vivre ensemble », poursuit le direc-
teur. Ce dernier aimerait que les responsables politiques se servent de 
cette expérience pour aider à lutter contre les extrémistes. « Suite aux 
dernières élections, il ne se passe rien pour casser la montée de l’ex-

trême droite mais il faut réagir vite et on peut 
construire des choses via la culture », ajoute 
Chokri Boughattas. La Maison de Bégon 
pourrait impulser les méthodes et le plan du 
projet en partageant ce qui fonctionne bien. 
« Nous souhaitons travailler avec tous les 
acteurs pour faire de belles choses dans un 
intérêt commun de casser les clivages et faire 
reculer le racisme et toutes les formes de 
discrimination ». En effet, le projet Wanted 
est une vraie aventure humaine à travers 
laquelle tout le monde peut participer et être 

valorisé. Leur dernier spectacle, en 2018 avait attiré 2 000 personnes 
au Jeu de Paume à Blois. Le prochain aura lieu en 2020.

C.C.-S.

Manifestations
Mer 
Rendez-vous des Artistes 2019 
Le 21 juillet
L’ association Les Arts à MER organise le 21 juillet de 10h à 19h à la Halle de Mer une 
exposition artistique régionale : peintures, bijoux, objets tournés en bois, art nu-
mérique, sculptures, modelage. Invitée d’honneur Tatiana Kozlova artiste peintre, 
graveur. Cette artiste née à Moscou, diplômée de l’Ecole Supérieure Académique 
des Beaux- Arts de Moscou et des Ecoles Supérieures d’Art et Designer du Havre 
et Rouen, est aussi membre d’honneur de l’Académie des Beaux Arts de Russie 
et est sociétaire de l’association des Artistes Orléanais. Tombola, animations et 
restauration sont prévues. Entrée gratuite.

Saint-Laurent-Nouan
Danses du Laos 
Le 25 juillet 
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise sa prochaine manifestation le 
jeudi 25 juillet prochain ! Dans le cadre du Festival de Montoire, nous accueillons 
l’Ensemble Lao Deum de Luang Prabang qui nous vient du Laos. Rendez-vous à 
l’Espace Culturel Jean Moulin de Saint-Laurent-Nouan à 20h30. Tarif plein : 10€ - 
adhérents 8€ - moins de 14 ans et handicapés gratuit. Buvette sur place.
Renseignements au 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98

Fête patronale de la St Laurent 
Le 28 juillet
Le comité des fêtes de St Laurent Nouan organise la fête patronale de la St Lau-
rent le 28 juillet au centre du village. À partir de 6h : brocante et vide-greniers 
(2€ le ml, pas de réservation). De 9h à 11h : concours de pêche gratuit à l’étang 
communal, chacun aura son lot (inscription obligatoire auprès de M. Gauthier au 
06 63 27 56 62 avant le samedi 27 juillet 20h), concours limité à 40 pêcheurs, ras-
semblement à 7h30. À 12h : restauration avec grillades, frites, sandwichs, crêpes, 
buvette. Toute la journée : animations et musique avec la banda Romanaise. À 
15h  : Laëtitia Boréal et le Song System. Participation de la compagnie toutes 
directions. Entrée gratuite.
Renseignements 06 20 71 17 60

Rilly-sur-Loire
22e foire aux tomates farcies 
Du 26 au 28 juillet
Du 26 au 28 juillet : 22e foire aux tomates farcies. Animation assurée par Sylvain 
Rossi. Au programme : vendredi 26 juillet : super loto à 20h avec 3500€ de bons 
d’achat dont 1 partie à 1000€ - ouverture des portes à 19h. Samedi 27 juillet : mar-
ché de nuit de 17h à 23h, spectacle sous chapiteau avec Nataly’s (duo de charme) 
et Henri Giraud (sosie de Coluche). Dimanche 28 juillet : marché artisanal, vide-
greniers – brocante de 6h à 23h, à 12h repas champêtre avec animation musicale 
fanfare de Nouans-les-Fontaines, en soirée à partir de 19h : chansons d’hier et 
d’aujourd’hui, à 21h30 spectacle Revue Lux, à partir de 23h un bal clôturera la 
soirée. Entrée, parking visiteurs et brocanteurs gratuits. Repas sous chapiteau 
midi et soir, bal, jeux, spectacles,vide-greniers – brocante, exposants divers. Le 
dimanche : démonstration de 11h à 17h avec Handi’chiens.
Renseignements et réservations 06 12 21 68 27

Saint-Dyé-sur-Loire
À la Maison de Loire en juillet
Vendredi 12 juillet « Contes et légendes de Loire ». La Maison de la Loire du Loir-et-
Cher organise une soirée magique en immersion sur une île. La soirée débutera 
par une traversée en bateau traditionnel afin de se retrouver en immersion au 
milieu du fleuve jusqu’à la tombée de la nuit. Sur l’île, nous retrouverons, Michel 
Maraone qui le temps de quelques histoires, nous transportera dans l’univers des 
contes fantastiques autour du fleuve. Un apéritif du terroir sera offert. Cette soi-
rée se terminera par un pique-nique et une petite balade en bateau avec un ma-
gnifique couché du soleil sur la Loire. Tarif : 20€ adhérent / 25€ non adhérent. En 
soirée, durée totale environ 3h30. Prévoir son pique-nique. Inscription obligatoire.
Animations « Nature » et animations contées les samedis 20 et 27 juillet « Dents 
de Loire ». Partons à la découverte d’un animal emblématique de la Loire : Le cas-
tor. Au coucher du soleil, lors d’une petite balade nous vous proposons de décou-
vrir la vie fascinante du roi du fleuve son lieu de vie, ses traces et ses indices. 
Prêt du matériel d’observation 6€ adulte 4€ enfant à partir de 4 ans Durée 3h en 
soirée. Inscription obligatoire.

NOUVELLE CRÉATION AILÉE
Depuis 2003, plus de 850 personnes ont participé aux 6 créations 
musicales, aux saveurs du Maghreb, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
et plus de 13 000 spectateurs ont pu assister aux représentations. 
Après avoir présenté Racines² dans la salle du Jeu de Paume de 
Blois en avril 2018 devant 2 000 personnes, les Wanted préparent 
une nouvelle création pour 2020 avec pour thématique la dispari-
tion des oiseaux. Une aventure sur deux saisons dont une première 
représentation a eu lieu en mai 2019 lors du festival Mix’terres. Le 
projet permet le rassemblement, la rencontre de personnes de 
cultures différentes à travers la musique et plus particulièrement la 
percussion sous toutes ses formes, ainsi qu’un échange de savoir 
entre les musiciens professionnels et amateurs.
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VO : 791014

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch style
26/06/2018 - 4 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

18 990 €

VO : 791021

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch Active
21/03/2018 - 10 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

17 490 €

VO : 791022

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch Style 5p
30/03/2018 - 13 300 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,12 990 €

VO : 791031

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 110ch Allure
S&S
22/02/2018 - 35 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Grip Control, Roue de secours tôle 15" (sur
PureTech), Toit pan. en verre et velum élect.,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag17 990 €

VO : 791032

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
13/02/2017 - 24 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

4 Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,9 290 €

VO : 792007

PEUGEOT 3008 1.6 HDi115 FAP Allure
03/06/2014 - 85 800 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Gris Aluminium, ABS, Accoudoir arrière,
Accoudoir central AR avec trappe à skis,
Affichage tête haute, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,12 990 €

VO : 792012

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 82ch Style
27/02/2018 - 16 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique, Antipatinage,15 990 €

VO : 792018

RENAULT Kadjar 1.5 dCi 110ch energy Edition
One eco²
29/06/2015 - 47 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours galette, 4 Haut parleurs,
ABS, Accoudoir central AV avec rangement,
AFIL, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag16 490 €

VO : 792022

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch E6.c
Signature 5p
31/01/2019 - 800 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours acier 15", ABS, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags15 990 €

VO : 792023

PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c
Allure S&S 7cv
27/03/2019 - 1 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Barres de toit longit. en aluminium, Roue de
secours galette, 6 Haut parleurs, ABS, Accès
et démarrage mains libres, Accoudoir central
AR avec trappe à skis, Accoudoir central AV30 990 €

VO : 792024

PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDi 120ch Féline
S&S EAT6
02/07/2015 - 84 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Grip control, ABS, Accoudoir arrière, Accoudoir
central AR avec trappe à skis, Affichage tête
haute, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag14 990 €

VO : 792027

PEUGEOT Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100ch
Style
30/09/2016 - 35 300 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Clim automatique bi-zones, Pack Urbain, 2
Portes latérales coulissantes, 3 sièges
individuels en rang 2, ABS, Accoudoir central
AV, Aide au démarrage en côte, Aide au14 990 €

VO : IMMO1

PEUGEOT 4008 1.8 HDi150 FAP STT
21/01/2015 - 137 000 kms

Garantie : PRIMO 8 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Airbag
conducteur, Airbag genoux, Airbag passager,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Allumage des phares automatique,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,12 490 €

VO : VD03

PEUGEOT 108 VTi 72 Collection 5p
29/06/2018 - 4 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours temporaire, Green Fizz, 4
Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,11 990 €

VO : VD05

PEUGEOT Partner Standard 650kg BlueHDi
100ch S&S Premium
27/03/2019 - 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Banquette+tablette écritoire+frein élec, Nav 3D
cde vocale écran tactile couleur, Plancher bois
anti-dérapant 9 mm, 4 Haut parleurs, ABS,
Aide au démarrage en côte, Aide au freinage17 990 €

PEUGEOT MER – B.B.B AUTOMOBILES
15, route d’Orléans, 41500 MER - 02 54 81 03 75

TROuvEz vOTRE 
véhIcULE d’OccASIOn

+ dE 100 véhiculEs
dispOniblEs En sTOck

VO : 784002

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
04/12/2017 - 4 300 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

4 Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,9 390 €

VO : 784006

PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
S&S
04/03/2016 - 68 200 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Accoudoir central AV avec rangement,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags14 490 €

VO : 784008

PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
S&S
24/05/2016 - 48 700 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Accoudoir central AV avec rangement,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags15 490 €

VO : 784012

PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 100ch Active 5p
01/06/2016 - 37 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Ecran tactile avec fonct. Mirror Screen, ABS,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager déconnectable, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,11 990 €

VO : 784017

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
30/12/2016 - 16 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Air conditionné manuel, 4 Haut parleurs, ABS,
Aide au démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags
rideaux, Antidémarrage électronique,8 690 €

VO : 784002

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
04/12/2017 - 4 300 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

4 Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,9 390 €

VO : 784006

PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
S&S
04/03/2016 - 68 200 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Accoudoir central AV avec rangement,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags14 490 €

VO : 784008

PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
S&S
24/05/2016 - 48 700 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Accoudoir central AV avec rangement,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags15 490 €

VO : 784012

PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 100ch Active 5p
01/06/2016 - 37 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Ecran tactile avec fonct. Mirror Screen, ABS,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager déconnectable, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,11 990 €

VO : 784017

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
30/12/2016 - 16 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Air conditionné manuel, 4 Haut parleurs, ABS,
Aide au démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags
rideaux, Antidémarrage électronique,8 690 €

VO : 784002

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
04/12/2017 - 4 300 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

4 Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,9 390 €

VO : 784006

PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
S&S
04/03/2016 - 68 200 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Accoudoir central AV avec rangement,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags14 490 €

VO : 784008

PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
S&S
24/05/2016 - 48 700 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Accoudoir central AV avec rangement,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags15 490 €

VO : 784012

PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 100ch Active 5p
01/06/2016 - 37 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Ecran tactile avec fonct. Mirror Screen, ABS,
Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur,
Airbag passager déconnectable, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,11 990 €

VO : 784017

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
30/12/2016 - 16 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Air conditionné manuel, 4 Haut parleurs, ABS,
Aide au démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag passager
déconnectable, Airbags latéraux avant, Airbags
rideaux, Antidémarrage électronique,8 690 €
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 ❚ Suèvres

La Guinguette  
du Domino, un endroit  
à découvrir absolument
Anne-Marie et Denis sont à l’initiative de l’ouver-
ture de la Guinguette du Domino, située à Suèvres.
Forts de leur succès, ils ont renouvelé l’expérience cette année. 
Une guinguette au bord de l’eau comme on les aime, avec possi-
bilité de se restaurer ou boire un verre tous les jours de 11h à 23h 
(sauf le mardi). Anne-Marie et Denis vous proposent une cui-
sine simple et conviviale composée de produits frais et locaux. 
Coquelet, frites, tapas, assiettes à partager : tout y est fait maison 
et leur tiramisu a déjà fait sa réputation. Côté buvette, ils vous 
proposent entre autres vins de la région et bière artisanale. Tous 
les vendredis, samedis et dimanches soir, la guinguette accueille 
des soirées concert (voir publicité Petit Solognot avec la pro-
grammation). Située sur le plan d’eau du Domino, vous pourrez 
apprécier un bon repas ou boire un verre au bord de l’eau. Les 
plus sportifs pourront louer des pédalos, des paddles ou encore 
planches à voile (location des matériels tous les après-midis de 
14h à 18h tout l’été). Des jeux de société et de plein air sont à 
disposition, ainsi qu’un terrain de jeux pour les enfants. Anne-
Marie et Denis ont à cœur d’accueillir toutes les associations qui 
souhaitent exposer (artisans ou artistes) ou se produire (chant, 

danse, théâtre), tout cela dans une ambiance conviviale et sym-
pathique. Un grand parking peut accueillir voitures et camping-cars.

La Guinguette du Domino, Base nautique du Domino, 41- Suèvres.  
Tél : 06 50 54 58 83 - 06 88 04 25 72-  
Facebook : La guinguette du Domino. www.guinguettedudomino.frs
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*Un style de vie !
clésLes jours

Votre véhicule  
IMMÉDIATEMENT  

DISPONIBLE 
à PRIX EXCEPTIONNEL(1)

Réservez votre essai sur www.suzuki.fr

(1)

P R I M E  À  L A  C O N V E R S I O N  D É D U I T E

à partir de 

13 990€
GAMME SUZUKI VITARA

Modèle présenté : Nouveau Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Style 18 390 €, remise de 3 300 € déduite et d’une prime à la conversion de 1 000 € ** + peinture métallisée en option 850 €. 
(1) Prix TTC du nouveau Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 3 400 € offerte par votre concessionnaire et d’une prime à la conversion de 1 000 € **. 
Offre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’un Suzuki Vitara neuf du 20/05/2019 au 31/08/2019, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, pour une immatriculation avant le 
31/08/2019 chez les concessionnaires participants. Tarifs TTC clés en main au 01/01/2019. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Nouveau Vitara (l/100 km) : 5,3 – 6,3. Émissions CO2 : 121 - 139 à 143 - 174 g/km. 
** 1 000 € de prime à la conversion déduite pour la mise au rebut de votre véhicule particulier diesel immatriculé pour la première fois avant 2001, ou essence immatriculé avant 1997, selon dispositions fixées 
par le Code de l’Énergie.  

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

SAS LAURIER AUTOMOBILES
 RD POINT SCHUMAN - 41000 BLOIS - Tél. : 02 54 90 90 00

 www.fiat-abarth-suzuki-blois.espacevo.fr
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 ❚ Blois 
Devenez bénévole pour les RVH 
Grand évènement recherche petites mains et bonnes volontés. Postulez !
Depuis 1998, les Rendez-Vous de l'Histoire, ce sont pendant quatre 
jours, tables rondes, conférences, salon du livre, rencontres péda-
gogiques, cafés et dîners historiques, expositions, projections de 
fictions et de documentaires historiques, avec près de 1000 histo-
riens, écrivains, journalistes, cinéastes, politiques, qui offrent au 
grand public des clés de compréhension de la marche du monde.
La 22e édition du festival se tiendra cette année du 9 au 13 octobre 
autour du thème "l’Italie ". Ce succès est obtenu grâce à l’aide pré-
cieuse de nombreuses personnes. En renfort de l’organisation, les 

bénévoles aident le public et les intervenants à mieux se repérer 
dans un festival qui occupe désormais toute la ville. L’organisa-
tion d’un tel événement nécessite des tâches très diverses et tout 
le monde peut apporter sa pierre à l’édifice. Si vous souhaitez vous 
engager dans cette aventure collective, au service de cet événement 
culturel majeur, n'hésitez pas à envoyer un mail à Loïc Mazy Bauget, 
chargé de la logistique et des publics : logistique@rdv-histoire.com

Manifestations
Chitenay
Circuit Vapeur Denis Papin : journées spéciales 
G 45mm Les 13 et 14 juillet
Journées spéciales G 45mm, le 7 « 1/4 et le 5 » seront aussi en service. Le samedi 
l’association fêtera ses 20 ans. Le dimanche de 10h à 18h : bourse d’échange 
trains, matériel ferroviaire dans les 3 écartements. Entrée gratuite, tour de train 
1€, aire de pique-nique. Adresse : 29 Chemin de Franche Épine. GPS : N47.50780 
E1.37629. http://cvdpchitenay.free.fr

Muides-sur-Loire
La Cressonnière s’expose ! Du 19 au 21 juillet
Prochainement, la Cressonnière ouvre ses portes à Arti’ Muides (collectif d’ar-
tistes) les 19, 20 et 21 juillet. Ce 1er salon artistique, organisé sur la commune de 
Muides-sur-Loire par Cécile Aubry (artiste de Muides) rassemblera une vingtaine 
d’artistes peintres et sculpteurs de Blois et sa région, dont Alice Alves, Cécile 
Aubry, Françoise Auriau, Pierre Beaufils, Florence Dias Looten, Lili Dizier, Michele 
Desniou, Yvonnick Le Fur, GED, Joss’Sculpture, Elma Sanchez Lemeur, Madame Ô, 
Phil’2 fer, Marie Claude Bousquet, Maryline Marroco, Patrice Rat, Liliane Mollereau, 
Françoise Albertini, Martine Soulet, Jean Buyer et Mayi ao. De styles différents 
mais avec une égale passion pour l’art, que ce soit en peinture abstraite, ou figu-
rative, dessins à l’encre , aquarelles, sculptures en terre, bois, pierre, fil de fer, 
art du cartonnage, travail des pigments, durant 3 jours, ces artistes exposeront 
leurs travaux et pourront expliquer leur démarche personnelle. Agrémenté de 
quelques démonstrations de techniques, ces trois jours s’annoncent riches en 
culture et émotions artistiques. Le vernissage aura lieu le vendredi 19 juillet à 
partir de 18h30. Ouvert de 10h à18h. La Cressonnière – rue de la Cressonnière. 
Entrée gratuite.

Morée
13e auto-puces Le 1er septembre
Le comité des fêtes de Morée organise au plan d’eau sa 13e auto-puces le di-
manche 1er septembre avec cette année à l’honneur « Les 100 ans de Citroën ». 
Bourses d’échange mécanique, expo/balade. Autos, motos, vélos, Solex... Sur 
place restauration organisé par le comité des fêtes. Fromages de chèvre, boudin, 
crêpes, grillades. Animation par Jean-Pierre au Car Podium du CA.
Renseignements et réservations au 02 54 82 03 62 ou cdf.moree@gmail.com

Blois
Exposition Du 28 juin au 14 juillet
Exposition du 28 juin au 14 juillet à la galerie des Voûtes du Puits Châtel, passage 
Alain Pierre. Jo Morin-Chardat présente aux Voûtes du Puits Châtel une sélection 
de très beaux bronzes ainsi que des peintures. Ses qualités de peintre abstrait 
et de portraitiste sont associées dans cette exposition qui lui est exclusivement 
consacrée. Exposition visible du vendredi au dimanche et les jours fériés de 15h 
à 19h. Renseignements lesvoutesdupuitschatel41@yahoo.com ou 02 54 20 45 34

Vendredi 12 juillet
groupe Irlandais Galway

Samedi 13 juillet 
École musique Blois
Dimanche 14 juillet 

Swing 41

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

La Guinguette du Domino - www.guinguettedudomino.fr

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

bar - resto - gourmandises
Concerts & spectacles
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 ❚ Ligny-le-Ribault
Un beau programme pour la fête  
de la Sainte-Anne 
Le comité d’animation communal de Ligny-le-Ribault organise le dimanche 21 juillet, sa traditionnelle 
Sainte-Anne. 
Vous pourrez découvrir l’exposition « Ligny autrefois » et des ani-
mations sur le thème des vieux métiers dans la cour de l’école avec 
la participation des Ateliers ATP, Maison des Provinces d’Orléans 
et l’association Caméléon de Ligny-le-Ribault. Des démonstrations 
en tenues de travail et échanges sur l’histoire de notre charmant vil-
lage auront lieu pendant la journée. 
À 15h, conférence de Gérard Boutet qui nous parlera des vieux 
métiers de Sologne. Une journée qui s’annonce riche en bonnes 
affaires, les organisateurs espèrent désormais que les trois ingré-
dients, à savoir exposants, public et beau temps, seront au rendez-

vous pour faire de cette journée un succès.
Vide-grenier, accueil des exposants à partir de 6h30 (tarif : 2,5 
euros le mètre linéaire). Réservation à effectuer (documents dispo-
nibles sur le site de la mairie de Ligny-le-Ribault).
Pour la convivialité de ce rendez-vous, vous trouverez sur place di-
verses restaurations. Commerçants locaux et le comité d’animation 
communal vous accueilleront avec plaisir. Il ne sera donc pas admis 
de stand de restauration ambulante.
Entrée gratuite. Stationnement à proximité. Tél 07 82 04 77 44 
Mail : cac.lignyleribault@orange.fr

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

4 AGENCES À VOTRE SERVICE

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

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE

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

Plomberie - Electricité - Chauffage

Spécialiste accessibilité
salle de bain

REMPLACEZ VOTRE
CHAUDIÈRE FUEL OU GAZ
NON CONDENSATION POUR UNE

POMPE À CHALEUR À 1€

•  VIDE-GRENIER, 6h30-18h  
sur réservation 

•  EXPO PHOTOS,  
dans la cour  
de l'école

AVEC LA PARTICIPATION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS LOCAUX

SOUSCRIPTION - RESTAURATION SUR PLACE - BUVETTE - PARKINGS

2019

Manifestations
Beaugency
Concert Le 12 juillet
Concert à 2 pianos et 3 pianistes avec Jean-François Ballèvre, Arthur Gautier et 
Olivier Laville, le vendredi 12 juillet à 20h30 au Théâtre du Puits-Manu. Concert 
dans le cadre des Estivales. Au programme : H. Nibelle « Carillon de l’Orléanais », 
V. d’Indy « Symphonie cévenole », M. Ravel « Frontispice » et E. Bonnal « Fantaisie 
landaise ». Prix des places : 15€ - tarif réduit : 10€.
Réservation conseillée au Pôle-Culture de la Ville de Beaugency : 02 38 44 59 34

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing Le 21 juillet
Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 21 
juillet animé par l’orchestre d’Henri Ortiz qui vous fera danser de 15h à 20h. Valse, 
tango, passo, marche, danses en ligne et plus. Nous vous recevrons avec plaisir 
pour passer un moment agréable et conviviale à l’Espace de l’Orme aux loups -1 
rue Gustave Eiffel - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, 
vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation au 06 09 35 29 76

 ❚ Beaugency
Le collège Robert Goupil mobilisé 
pour les éléphants du Laos
Une action scolaire, portée par une dizaine de collégiens, en faveur des pa-
chydermes menacés, s’est déroulée le 2 juillet sur les quais de Beaugency, 
rassemblant plus de 500 personnes. 
Quentin, un des collégiens, a partagé les souvenirs d’un voyage qu’il a effectué au Laos, sensibilisant 
ses camarades, et bien plus encore, à la cause des éléphants. Ce projet a su fédérer tout au long de cette 
année scolaire plus de 17 classes d'écoles primaires, une résidence de personnes âgées, une classe d'en-
fants en situation de handicap et le RAM de la communauté de commune de Beaugency. L'engouement 
relatif aux valeurs pédagogiques, éducatives et citoyennes du projet a permis de fédérer localement, 
mais déjà des contacts extérieurs souhaitent s'inspirer du projet. « Nous avons besoin de communiquer 
largement sur ce sujet car au-delà du soutien de nos pachydermes, nous nous intéressons également à 
nos espèces locales elles aussi menacées, grâce à la présence du conservatoire des espaces naturels du 
Loiret, Loiret nature environnement, le collectif "je nettoie ma Loire", l'abeille olivétaine, la maison de 
la Loire et M.Gerbet, vétérinaire à la clinique de Tavers, » a résumé Ludovic Peschard, professeur au 
collège Robert Goupil. Il insiste et lance un appel. Ce projet ne doit pas s'arrêter le 2 juillet, il a voca-
tion à poursuivre sa démarche, pour devenir, comme les machines de l'Ile à Nantes, l'un des soutiens 
officiels du centre de conservation des éléphants du Laos. l'ECC (Elephant Conservation Center). De 
nombreuses idées sont déjà en réflexion pour l'avenir… »
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CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

Abri - garage - bureau - stockage
atelier - box - loisir - loft

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

C.C.45
. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
  Japonais (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
  avant 1975 
   (paiement selon état)

3 bis, rue de la bâte - 45460 LES BORDES 
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
gautherot.jm@gmail.com - www.container-concept45.com
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devis
personnalisé

SUR
RDV

VÊTEMENTS ET MERCERIE

2 place de la halle - La Ferté-St-Aubin - 02 38 76 52 00

DESTOCKAGE
FIN DE SAISON

-30%-40% -50%

En bref 
Les étudiants masseurs-kinésithérapeutes intègreront l’université dès la rentrée de septembre 2019. 
La formation qui diplôme 90 étudiants chaque année était jusqu’alors déléguée au centre hospitalier régional d’Orléans.
Concrètement les jeunes kinésithérapeutes se verront toujours délivrer un diplôme d’Etat ainsi qu’une reconnaissance de 300 crédits 
européens permettant une poursuite d’études.

Les jeunes du Lions International au chevet de l’eau de la Loire
23 jeunes francophones, de 15 nationalités, venus de 4 continents sont au lycée St Paul Bourdon Blanc d’Orléans du 1er au 19 juillet, autour 
du thème de « L’eau, la Loire et nous… Pour une utilisation éco-responsable de l’eau ! »
Outre le sujet de fonds, ces jeunes mettent l’amitié au centre de leurs idéaux pour valoriser leurs diversités culturelles. Etre francophone 
c’est porter des valeurs communes de liberté pour favoriser l’échange entre les peuples et le partage de nos valeurs humanistes pour 
contribuer à la promotion du vivre ensemble. Belle leçon du Lions Club.

Open de tennis : 20.000 spectateurs attendus 
Du 23 au 29 septembre se déroulera au Palais des Sports d’Orléans, la 15e édition de l’Open de tennis, tournoi Challenger ATP. Une ATP qui 
garde un voile de mystère puisqu’elle ne dévoilera la liste des joueurs inscrits que trois semaines avant le tournoi. Pour professionnaliser 
plus encore ces rendez-vous, les tournois ATP se déroulent sur 7 jours et non plus 9. Les 2 jours de qualifications du week-end sont rempla-
cés par 2 matchs de qualification le lundi matin en ouverture. Le tableau principal du tournoi est désormais composé de 48 joueurs, contre 
32 auparavant. Les matches se dérouleront sur le central du Palais des sports, à l’US Saint Cyr en Val Tennis et au CJF Tennis de Fleury les 
Aubrais à Saran.  C’est à une jeune artiste originaire d’Orléans, Oji, qu’a été confié la réalisation du tableau traditionnellement remis au vain-
queur du tournoi en simple. La billetterie en ligne est ouverte sur www.opendorleans.com 

Stéphane de Laage

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 47

HORIZONTALEMENT

A Homicide volontaire - Tante des loupiots

B De Beaumont - Empreintes 

C En mémoire - Passe à Lourdes - Ici

D Iles annulaires - Don posthume

E N’a plus faim -  Fit cadeau

F Traverse Paris - Ainsi

G Dans la gamme - Manifeste une joie - Sud Est  

H Ancienne colère - Irlande

I Draine Turin - Raves

J Fertilise par brulis - Liquide incolore

VERTICALEMENT

 1 Homme d’Etat Romain - Bouffarde

 2 Voies de communication - Réputé solide

 3 A la mode - Agit

 4 Ondée - Nota Bene

 5 Attire le client - Elle coule

 6 Petit filet - Gouvernail

 7 A toi - Saint de la Manche - Colère

 8 Mis sur une voyelle - Belle saison

 9 Mites - Société  

10 Un pro - Malpropres

Solution N° 47
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HORIZONTALEMENT
A Homicide volontaire - Tante des 
loupiots
B De Beaumont - Empreintes
C En mémoire - Passe à Lourdes - Ici
D Iles annulaires - Don posthume
E N’a plus faim - Fit cadeau
F Traverse Paris - Ainsi
G Dans la gamme - Manifeste une joie 
- Sud Est
H Ancienne colère - Irlande
I Draine Turin - Raves
J Fertilise par brulis - Liquide incolore

VERTICALEMENT
1 Homme d’Etat Romain - Bouffarde
2 Voies de communication - Réputé solide
3 A la mode - Agit
4 Ondée - Nota Bene
5 Attire le client - Elle coule
6 Petit filet - Gouvernail
7 A toi - Saint de la Manche - Colère
8 Mis sur une voyelle - Belle saison
9 Mites - Société
10 Un pro - Malpropres

Solution page 34

Préparer ma pâte sablée. Travailler le beurre mou et le sucre 
à la cuillère en bois en une sorte de pommade. Ajouter l’œuf, 
mélanger énergiquement. Ajouter la farine, le sel et mélanger 
à la main rapidement pour former une belle boule.
Étaler la pâte.
La mettre dans un moule préalablement beurré et fariné, la 
piquer et la cuire une dizaine de minutes jusqu’à qu’elle soit 
bien dorée. 
La laisser refroidir puis étaler les cerneaux de noix dessus.
Dans une casserole, mélanger les 200 g de sucre et un peu 
d’eau. Lorsque le mélange est blond, ajouter la crème douce-
ment puis le miel et la cannelle.
Verser le caramel sur les noix. Laisser refroidir.
Pour finir, faire un glaçage en faisant fondre le chocolat avec 
un peu d’eau et une noix de beurre. Bien remuer et ajouter la 
crème et le sucre glace. Etaler ce glaçage sur votre tarte.

Amis du jour, bonjour !
Continuons notre périple en Périgord en évoquant 
le parcours atypique d’un anglais tombé amoureux 
de son fabuleux terroir. Il s’agit de Martin Walker. 
Rien ne prédestinait réellement ce journaliste poli-
tique écossais à venir s’installer chez nous. Après 
avoir passé quelques jours chez des amis, il revient 
en Périgord et finit par s’y s’installer, au Bugue plus 
exactement, une charmante cité au bord de la Vé-
zère. C’est là qu’il délaisse les essais politiques pour 
se consacrer à la fiction. Il crée Bruno, un policier 

municipal bon vivant et attachant qui explore les 
vicissitudes de l’âme humaine avec autant de facilité 
que les petites routes périgourdines. Il a mis en scène 
son personnage fétiche dans 11 romans traduits dans 
18 langues ! En 2018, il a reçu la médaille nationale 
du tourisme échelon or parce que son Bruno incite, 
chaque année, de nombreux visiteurs à faire un dé-
tour par la Dordogne. Un petit coucou à Martin et 
Bruno au travers de cette recette…

Une pâte sablée
125 g de sucre
1 œuf
125 g de beurre en parcelles à tempé-
rature ambiante
250 g de farine
Sel
Garniture : 50 g de chocolat pâtissier, 
1 noix de beurre, 1 cuillère à soupe 
d’eau, 25g de sucre glace, 10 cl de 
crème liquide
Glaçage au chocolat : 1 cuillère à 
soupe de miel, 200 g de noix, 1 pincée 
de cannelle, 200 g de sucre, 15 cl de 
crème liquide

Bon app’.
Bisous.

Alice

La tarte aux noix et au chocoLat
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Trophées des 1001 vies : deux lauréats loirétains
Pour le Loiret, Orléans Métropole, les Laboratoires Servier industrie et le Groupe Altyor ont été récom-
pensés à Tours pour leurs actions en faveur du bien-être et de la qualité de vie au travail.
Lors de la deuxième édition du « Trophée des 1001 vies » en 
Centre - Val de Loire, 5 entreprises, collectivités et associations 
ont été distinguées pour la bienveillance qu’elles affichent à 
l’égard de leurs salariés. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde 
à dire que la performance économique d’une entreprise est 
fortement liée à sa performance sociale. Une équipe de cher-
cheurs du département d’économie de l’Université de Warwick 
(Angleterre) a ainsi déterminé que le fait d’être heureux aug-
mentait la productivité de près de 12 %. De nombreuses entre-
prises du Centre-Val de Loire ont déjà entamé une réflexion sur 
ce sujet. Le Trophée des 1001 vies, organisé en partenariat avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Centre Val-de-
Loire et l’Agence régionale pour l'amélioration des conditions 
de travail (Aract), a justement pour ambition de mobiliser entre-
prises, associations et collectivités de la région afin de connaître, 
valoriser et partager leurs initiatives sur ce thème.

LES LAURÉATS DU LOIRET 
Catégorie Bien-être/Santé 
Laboratoires Servier Industrie pour la mise en place de « plannings 
responsables » élaborés par les collaborateurs eux-mêmes pour 
favoriser l’équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle.

Catégorie Innovations organisationnelles et collaboratives 
Groupe Altyor pour la mise en œuvre d’une réflexion collaborative 
sur les ambitions et la vision du groupe impliquant les collaborateurs 
volontaires de France et de Chine et selon une méthodologie inno-
vante.

Prix du public
Orléans Métropole
Orléans Métropole est chargée de piloter les compétences inter-
communales des 22 communes de la Métropole (gestion des dé-
chets, eau, entretien de l’espace public...)
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◆◆ LOCATION BOXES - GARAGES

◆◆ IMMOBILIER VENTES

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

A vendre, près de Beaugency, terrain de 1,30 ha, 
boisé, clôturé et plan d’eau 2000 m2. Cabane 
accès facile.
Tél. 02 38 44 46 25 le matin

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
Proche Beauval, St Aignan, loue petit chalet au 
mois ou saisonnier. Meublé, équipé tout confort, 
calme, parking privé. Libre de juillet à octobre. Loyer 
mensuel : 380€. DPE en cours.
Tél. 06 79 30 81 58

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

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

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

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

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

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

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

Garde enfants/ados (10-12 ans) à domicile sur 
Lamotte-Beuvron . Contrat de 35h/semaine sep-
tembre à janvier du mardi au vendredi (16h-20h), 
mercredi (7h30-20h) et samedi (10h-19h). Permis 
nécessaire. Trajet école et activités. Voiture mise à 
disposition. Possibilité d’hébergement.
Tél. 06 99 79 66 58

◆◆ FORME & BIEN-ETRE

◆◆ANIMAUX
Vends chiots Springer Spaniel, inscrit LOF. 3 mâles, 
2 femelles. N° mère : 25026873144246.
Tél. 06 99 73 40 66 – 06 77 51 62 96

◆◆COLLECTIONNEUR

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

Vends tombereau à atteler, basculant, couleur 
bleue, rangé sous abri : 420€.
Tél. 06 08 40 94 36

Vends motoculteur STAUB PP2X avec charrue, 
canadien, tondeuse, rotavator. Prix : 1000€.
Tél. 02 54 96 46 41

Vends tondeuse tractée avec bac, bon état : 150€ + remorque 
basculante pour accrocher sur auto-portée, bon état : 130€.
Tél. 07 82 30 72 41

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆BONNES AFFAIRES
Achète prix élevé tous jouets anciens de garçons : 
autos, bateaux, trains,  soldats, jouets méca-
niques, Méccano...
Tél. 06 19 02 05 57

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

Vends porte-fenêtre d’intérieur en chêne 2 battants 
0,90 x 2 m (x2) 18 carreaux (x2) : 80€. Important lots 
de laisses et colliers chiens et chats en cuir : petit prix.
Tél. 07 82 08 68 86 – 06 83 46 55 49

Affaire à saisir ! Vends 4 pneus Michelin 215/55/R16. 
Très peu roulé, cause vente de véhicule. Prix : 220€.
Tél. 06 79 30 81 58

Tilt’ANNONCES

A louer garages centre ville Romorantin. 
Tél. 06 45 93 28 10 ou 02 38 55 05 48 après 20h

◆◆ IMMOBILIER VENTES

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

Je me déplace. 
Frédéric 06 09 85 48 98

◆◆SOLUTION MOTS CROISéS

MOTS CROISÉS N° 47

HORIZONTALEMENT

A Homicide volontaire - Tante des loupiots

B De Beaumont - Empreintes 

C En mémoire - Passe à Lourdes - Ici

D Iles annulaires - Don posthume

E N’a plus faim -  Fit cadeau

F Traverse Paris - Ainsi

G Dans la gamme - Manifeste une joie - Sud Est  

H Ancienne colère - Irlande

I Draine Turin - Raves

J Fertilise par brulis - Liquide incolore

VERTICALEMENT

 1 Homme d’Etat Romain - Bouffarde

 2 Voies de communication - Réputé solide

 3 A la mode - Agit

 4 Ondée - Nota Bene

 5 Attire le client - Elle coule

 6 Petit filet - Gouvernail

 7 A toi - Saint de la Manche - Colère

 8 Mis sur une voyelle - Belle saison

 9 Mites - Société  

10 Un pro - Malpropres

Solution N° 47
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J E C O B U E E A U

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

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

Un pavillon avec garage 
situé 6 Allée du Parc 

à NANÇAY (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Florence GAVIGNET
14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex

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

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

Frais de notaires réduits
Pour tout renseignement, 

merci de contacter avant le 9 septembre 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 84 m² E
326 kwh/m².an

C
19 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

75 000 € 80 000 €

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

Un pavillon avec garage 
situé 8 place de la Mémoire 

à VIERZON (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Florence GAVIGNET
14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex

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

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

Frais de notaires réduits
Pour tout renseignement, 

merci de contacter avant le 11 septembre 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 91 m² E
329 kwh/m².an

C
19 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

84 000 € 89 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 10 rue des escargots 

à ORVAL (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY
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 10 septembre 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 63 m² D
154 kwh/m².an

E
36 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 € 73 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 25 rue de l’ancien champ de foire 

aux moutons à SANCOINS (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY
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 10 septembre 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 67 m² E
326 kwh/m².an

C
18 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

60 000 € 65 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 25 rue de l’ancien champ de foire 

aux moutons à SANCOINS (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY
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 10 septembre 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 67 m² E
326 kwh/m².an

C
18 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

60 000 € 65 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 46 le Colombier 

à CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER (18) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY
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 10 septembre 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 80 m² D
215 kwh/m².an

E
50 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

68 000 € 73 000 €

MAISON
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

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

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

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

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

Forêt - Étang ou 
Domaine de Chasse

RECHERCHE

CONTACT
Benjamin ZIMMER

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

Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

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

Référence LB456 :
LAMOTTE BEUVRON, emplacement 
idéal pour une activité de restauration, bâ-
timent existant sur un grand terrain d’envi-
ron  9865 m² dont 7365 m² constructible 
avec un grand parking pouvant accueillir 
des clients. Zone très passagère pour 
toute activité commerciale. DPE : VIERGE
Prix FAI : 318 000 €

Référence LB461 :
BRINON SUR SAULDRE, proches com-
merces, au calme, maison très lumineuse 
composée d’une entrée, pièce à vivre donnant 
sur la terrasse avec vue sur le jardin, cuisine 
ouverte aménagée / équipée, buanderie, 
chambre avec salle d’eau, WC. A l’étage : pa-
lier, 4 chambres dont une avec dressing, WC, 
salle d’eau. Dépendance aménagée compre-
nant une pièce à vivre avec coin cuisine, salle 
d’eau. A l’étage : 2 grandes chambres. Garage 
avec porte électrique. Bûcher. Le tout sur un 
agréable jardin clos et arboré d’environ 5 838 
m² avec arrosage automatique, agrémenté de 
deux pièces d’eau. DPE : D
Prix FAI : 299 250 €

Référence LB463 :
NOUAN LE FUZELIER, centre bourg 
proche de tous commerces et accès 
gare, maison de charme avec un très 
bel accès par véranda, un grand séjour 
salon  de 45 m², cuisine, salle d’eau, 3 
grandes chambres, salle de bains, espace 
bureau... Grange attenante à aménager. 
Idéal premier investissement , maison 
secondaire ou pour investissement locatif.  
Possibilité d’acquérir terrain de 690 m² 
avec garage plus dépendance. Diagnostic 
en cours.
Prix FAI : 106 000 €

Référence LB465 :
EN EXCLUSIVITÉ, proche tous com-
merces, au calme, maison sur sous-sol 
composée d’un séjour salon avec parquet 
chêne, cuisine, deux chambres, salle 
de bains, WC. Grenier avec deux pièces 
isolées et lambrissées. Sous-sol carrelé 
aménageable, comprenant un garage avec 
volet roulant et différentes pièces. Maison 
d’amis avec cuisine, chambre, douche et 
WC, idéal pour gîtes. Dépendance. Puits. 
L’ensemble sur un terrain clos et paysagé 
de 5 123 m²  bordé par un bras de rivière 
et grande pièce d’eau.DPE : C
Prix FAI : 192 600 €

65 ans d’expérience en SOLOGNE

Sur les grands écrans de votre région…

LE ROI LION
Aventure de Jon Favreau avec Jean Reno, Donald Glover, James Earl Jones...(1h58)
Au fond de la savane, les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les 
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui apprendre 
sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis...
-

ANNA
Action, thriller de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans...(1h59)
Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment ? Est-ce une simple ven-
deuse de poupées ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse  ? Un flic corrompu ? 
Un agent double ?Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ?
-

ANNABELLE : LA MAISON DU MAL
Epouvante-horreur de Gary Dauberman avec Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wil-
son...(1h46)
Déterminés à mettre Annabelle hors d’état de nuire,  Ed et Lorraine Warren enferment 
la poupée démoniaque derrière une vitre sacrée et sollicite la bénédiction d’un prêtre. 
Mais Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l’entourent...
-

THE CURE - ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK LONDON
Documentaire musival, concert de Tim Pope. (2h21)
En juillet 2018, The Cure donnaient un concert exceptionnel a Londres pour leurs 
40 ans. Un événement musical  pour célébrer le groupe mythique qui interprète 
ses chansons et tubes les plus célèbres. A vivre sur grand écran pour une séance 
unique.

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

jours et horaires Ciné Lumière Vierzon : www.cinelumiere-vierzon.info

LE ROI LION
ANNA
ANNABELLE : LA MAISON DU MAL
THE CURE - ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK LONDON
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME action
IBIZA comédie avec Christian Clavier
QUAND ON CRIE AU LOUP avec Gérard Jugnot
YESTERDAY de Danny Boyle
MANOU A L’ECOLE DES GOELAND animation
TOY STORY 4 animation Disney/Pixar

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 10 AU LUNDI 15 JUILLET   :
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME - LE DAIM
BEAUX-PARENTS - NEVADA
DU MERCREDI 17 AU LUNDI 22 JUILLET  :
ANNA - MANOU A L’ECOLE DES GOELANDS
IBIZA avec Christian clavier - LUNE DE MIEL
-

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 10 AU DIMANCHE 14 JUILLET   :
IBIZA - JOHN WICK : PARABELLUM - GRETA
DU MERCREDI 17 AU DIMANCHE 21 JUILLET  :
TOY STORY 4 - BEAUX-PARENTS - MA
-

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 JUILLET   :
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME - BEAUX-PARENTS
DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 JUILLET   :
TOY STORY 4 animation Disney - ANNA  de Luc Besson

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 10 AU LUNDI 15 JUILLET   :
TOY STORY 4 animation des studios Disney/Pixar
DU MERCREDI 17 AU LUNDI 22 JUILLET  :
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME action
YESTERDAY de Danny Boyle - PARASITE

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 JUILLET   :
TOY STORY 4 - X-MEN : DARK PHOENIX
ROXANE - PARASITE palme d’or Cannes 2019
DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 JUILLET   :
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME - BEAUX PARENTS
STUBBY - SIBYL - PASSION

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 JUILLET   :
ANNA - IBIZA - ET JE CHOISIS DE VIVRE

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

Guillaume, 41 ans, célibataire sans enfant, techni-
cien bureau d’étude :  garçon adorable, posé mais 
avec du tempérament, il a une grande maison qu’il 
fini de rénover, il a vécu en couple,  il pratique la 
pêche sportive en rivière ce qui l’amène a voyager 
: république Tchèque, Russie, en Europe. Il bouge et 
est dynamique, mais aime bien rester aussi tran-
quille à la maison. Il est plus adepte des petites 
bouffes entre amis que des bars ou des restos. Il 
veut fonder une famille. Il acceptera vos enfants si 
vous envisager d’être de nouveau maman. Préfère 
les femmes simples, naturelles, faciles a vivre. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 107319009

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

Proche Bourges, homme retraité, 72 ans, seul 
souhaite rencontrer dame, même profil pour va-
cances et plus si affinités.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 716/01

Claire, 77 ans, veuve, retraitée assistance mater-
nelle : C’est une femme adorable ! Elle n’aime pas 
être seule, besoin d’échanger de dialoguer, elle 
aime s’occuper de son compagnon, le chérir, le 
rendre heureux, elle a beaucoup d’humour, très 
jeune d’allure et de caractère. Claire est prête 
a aimer intensément, son cœur aussi est resté 
jeune. Vous :  attentionné et tendre, sérieux dans 
vos intentions, fidèle et joyeux ! 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 001419016

Claire, 50 ans, divorcée, responsable de magasin 
: C’est un cœur marshmallow, battante et douce 
à la fois, très dynamique, adore les voyages, la 
rando, les brocantes, le ciné, ancienne fumeuse 
elle préférerais un non fumeur ou prêt a arrêter. un 
homme doux, tendre, gentil et patient, elle est très 
câline et plutôt fonceuse. C’est une amoureuse de 
l’amour qui donne sans restriction. Elle cherche une 
relation sincère, épanouissante et riche, elle veut 
de nouveau sentir son cœur battre pour quelqu’un. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 107319012

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

Julie, 42 ans célibataire sans enfant, assistante 
conseil  : Très sympa, simple,  un peu réservée de 
prime abord, elle est ouverte, sportive, vivante 
et dynamique. Elle sait que le temps passe très 
vite et aujourd’hui, elle a fait de sa vie sentimen-
tale une priorité, , elle souhaite être maman et 
n’aura aucun mal à se faire accepter des vôtres. 
Vous : 37/50 si jeune d’allure et d’esprit,  un brin 
intellectuel. Elle était DRH sur Paris et est venu en 
province pour le calme et la nature, pas figée ni 
sur la région ni dans son boulot ,  elle recherche 
l’amour d’un homme rassurant, pas oppressant 
mais qui veut construire rapidement et surtout 
doux et patient. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf 101619018

Alexandra, 34 ans, célibataire, agent de service : 
c’est une jeune femme moderne aux goûts éclec-
tiques. Elle aime la nature, les chats, la guitare... 
entre autres ! Un charme très féminin, sensuelle, 
des sentiments constants et stables. C’est une 
jolie jeune femme fine et souriante, des origines mal-
gaches, très claire de peau, elle aime la vie à la cam-
pagne, les animaux, ses valeurs sont : la fidélité, la 
sobriété et le respect. Vous :30/46 ans, avec ou sans 
enfants, simple et chaleureux, bon esprit de famille.  
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 101619598

Charles, 60 ans, veuf, chef d’entreprise céréalière 
: adorable, bel homme, belle silhouette, très mo-
derne et élégant, belle mentalité et belle ouverture 
d’esprit, très respectueux, beaucoup de savoir 
être et et de savoir vivre, calme et posé, Ce gent-
leman-farmer est un homme moderne qui sait 
profiter de la vie. il est sensible mais pas fragile, 
l’échange et le respect sont primordiaux pour lui. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 101619023.

Patrick, 60 ans, divorcé, artisan : très sympa, il 
travaille dans belle affaire qui tourne bien grâce à 
une équipe de salariés dévoués. il veut prendre du 
temps pour lui (sera bientôt à la retraite) partager 
ses repas, ses sorties, son quotidien... Il aime se 
distraire entre amis, la pêche, les cartes, il a de 
l’humour, peut être bout-en-train à ses heures.  
Il est sentimental et tolérant. Il recherche une 
femme simple mais ouverte et rigolote, et surtout 
sincère et fidèle avec de bonnes valeurs. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 001419018

Homme mûr (Loiret) cherche femme libre ou non 
libre, âge et origine indifférents, féminine, pour 
une amitié complice.
Tél. 06 48 01 01 47

Homme seul, 73 ans, grand, région Sologne re-
cherche compagne même profil vivant uniquement 
à la campagne pour amitié et plus éventuellement.
Tél. 02 54 88 15 86

David, 46 ans, célibataire sans enfant technicien 
qualité  : Vraiment bien, sentimental, romantique, 
de la personnalité, il est aussi pompier volontaire 
depuis 20 ans et adore ça ! Moderne, positif, il est 
facile à vivre et hyper tolérant. sensible à l’éduca-
tion, à l’authenticité des sentiments et il est prêt 
à vous accueillir dans sa vie dans ses bras avec 
ou sans enfant. Ses qualités, ses attentions il les 
garde précieusement pour vous... Ne laissez pas 
passer cet homme d’exception ! 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 107319019

Eric a 59 ans et cet agent administratif est une 
montagne de tolérance. Sentimental, délicat, à 
l’écoute de l’autre, il est passionné par toute une 
pléiade d’activités qui rendra l’ennui à ses côtés 
impossible. Son désir profond aujourd’hui est de 
partager au quotidien de tendres têtes à têtes 
amoureux dans une relation stable et durable. 
Venez vite le rencontrer. Vous 54/64 ans, simple 
et facile à vivre, comme lui ! 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 107319013

Florence, 60 ans, veuve, cadre commerciale : Et Dieu 
créa la femme !  Magnifique blonde aux cheveux 
longs, sourire désarmant, très confiante, passionnée, 
chaleureuse et positive, moderne et féminine, une 
belle personnalité ! C’est une femme raffinée, tout en 
sachant rester simple. Vous serez fier de l’avoir a vos 
côtés ! Elle ne recherche pas la sécurité matérielle, 
mais simplement le bonheur que pourra lui apporter 
un homme cultivé, courtois et large d’esprit. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 101619018

Tilt’ANNONCES

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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◆ q◆carte bancaire
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Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

◆◆ VOTRE RUBRIQUE
 ❏ IMMOBILIER
 ❏CHASSE - PECHE
 ❏AUTOMOBILES
 ❏EMPLOI  - SERVICES
 ❏ANIMAUX
 ❏AGRICOLE - JARDIN
 ❏BOIS DE CHAUFFAGE
 ❏BONNES AFFAIRES
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Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RéDIGE MON ANNONCE

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
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JE M’ABONNE AU JOURNAL

◆◆VOyANCE Et si pour cet ÉTÉ vous 
rencontriez l’AMOUR ?

fidelio
rencontres sérieuses

7 rue Denis Papin 41000 BlOis

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

 RCS B420515116

fidelio
45 ans d’expérience

TOUTEs CEs PERsONNEs sONT DE lA RÉGiON OU liMiTROPhEs

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

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

54 ANS Employée commerciale, cél. 
Fidèle en amour et en amitié, fiable, 
serviable, toujours prête à rendre service. 
Coquette, elle allie bon goût et simplicité, 
maquillage discret, joli sourire. Bricolage, 
jardinage, elle aime les livres, cinéma, 
balades/nature, tourisme  /bords de mer 
et montagne en été. Vs : 50/60 ans env., 
CVD, prof. indif., sérieux, sincère, un peu 
d‘humour, valeurs humaines. Tel  : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

60 ANS UN PEU TIMIDE... cherche un 
compagnon simple, gentil, bien dans sa 
tête, rassurant. Retraitée veuve. Volontaire 
et courageuse, s’assume avec autonomie 
(prop. maison). Simple, naturelle, 
sensible, ne connait ni la colère, ni la 
rancune. Activités manuelles, balades/
nature, tourisme en France, apprécie les 
joies d’une vie tranquille ! Vs : 58/65 ans 
env., CVD, prof. indif. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

64 ANS DISCRETE, féminine, coiffée 
avec soin, maquillage léger, elle vous 
sourit avec gentillesse  ! SECRETAIRE, 
div. Sentimentale, gentille, bienveillante. 

Ses loisirs  ? Balades/nature, voyages 
(Europe), quelques sorties, elle aime 
cuisiner, recevoir, jardiner (prop. maison).  
Vs  : 60/68 ans env., CVD, prof. indif., 
doux, posé, prés. agréable. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

70 ANS Epicurienne, gaie, positive, 
elle aime la vie et veut la partager avec 
un compagnon qui aura avant tout 
l’intelligence du cœur  ! Retraitée cadre, 
veuve. Bienveillante, elle est dans l’écoute, 
le dialogue. Entretient sa ligne et sa forme 
en pratique marche nordique, vélo... 
aime les livres, les voyages, la nature, 
s’intéresse à la psycho, la philo... Vs  : 
69/75 ans env., CVD, niv. en rap., ouvert, 
préf. sportif. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

41 ANS GENTIL, réservé, ne se met jamais 
en avant pourtant il a bien des qualités ! 
Employé, div. 3 enfants (non à charge). 
Grand, allure sportswear, regard bleu, 
doux sourire. Sorties entre amis ou avec 
les enfants, musique, cinéma, un peu de 
sport... Une vie simple et saine. Vs : 36/50 
ans env., CVD, prof. indif., pas de critère 
précis, il recherche surtout le feeling ! Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

52 ANS GESTIONNAIRE PATRIMOINE, 
div. Esprit positif, personnalité stable 
et rassurante, posé, discret, plutôt 
observateur. Bel homme, il soigne son 
apparence, cheveux grisonnants, charme 
bien masculin. Paternel (2 grands 
enfants), saura se rendre disponible 
pour son couple  ! Footing, tennis, 
randonnées, voyages, cinéma, brocantes, 

gastronomie, musique, week-ends/
escapades touristiques ! Vs : âge en rap., 
CVD, prof. indif.  , expressive, féminine, 
classique, valeurs morales. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

64 ANS Retraité veuf. Se refuse à la 
solitude que la vie lui a imposée, a choisi 
fidelio pour vous connaitre et parler 
d’avenir  ! Allure soignée, sourire cordial, 
présence agréable d’un homme sociable, 
ouvert. Bricoleur (prop. maison), aime 
la nature, sorties, partir quelques jours, 
visiter, la montagne en hiver, la mer en 
été, croisières ...Vs  : 60/68 ans env., 
CVD, qualités de coeur, vous aimez la 
campagne... Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

72 ANS Retraité actif (Immobilier), veuf. 
Classique et discret, homme de parole, 
éducation, savoir vivre. Allure svelte 
et soignée, sourire aimable. Pratique 
marche, natation, vélo, balades, tourisme, 
voyages, musique, cinéma, gastronomie, 
bons restaurants. Vs  : 65/73 ans env., 
CVD, féminine, goûts communs. Tel  : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

81 ANS Retraité (profession intéressante 
dans le domaine de la mode), veuf. Grand, 
charmant, classique ou décontracté, 
toujours élégant  ! Curiosité de l’esprit, 
créatif, aime découvrir, s’enrichir... 
esthète, mélomane, épicurien, humaniste, 
s’intéresse à la spiritualité  ! Sentimental, 
sensuel, tout le raffinement d’un homme 
de classe ! Vs : âge en rap., CVD, joie de 
vivre, élégance, sensibilité, culture...Tel  : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

◆◆EVENEMENT

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL

23 JUILLET 2019

Mr ADAM
Voyant Médium, 

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

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

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

Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

GRAND VOYANT MÉDIUM CÉLÈBRE
Il peut vous aider à résoudre votre problème !

Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes 
familiaux et sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protec-

tion contre le danger, moral, puissance sexuelle,
abandon de l’alcool, tabac et drogue. 

Travail sérieux et rapide discrétion assurée.
Travail par correspondance ou à domicile possible

et sur RDV de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

MR. BISSYRI

07.85.42.27.69 - 09.50.34.20.89

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

Contactez votre agence 
Unicis, spécialiste de la 
rencontre de confiance !

Vous aussi,
rencontrez 

l’âme sœur !
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

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 ! ! 

Vendredi 12 juillet 2019 à 22:00
Manu Chante Brassens chanson FRanÇaIsE

Sur fond de réelle convivialité, nous partagerons les rires, les coups de gueule et les 
tristesses de Monsieur Brassens ! Soyez là !

Samedi 19 juillet 2019 à 22:00
Palinka JaZZ GRooVE ManoUchE

Palinka vous propose un jazz sans frontière : manouche, funk, jazz moderne et musique 
balkanique, le groupe s’approprie et mélange les styles… Hommage étonnant à Django 
avec quelques standards spécialement arrangés (Appel Indirect / Swing 48), groove 
sur un thème tsigane sur du funk/groove, ou improvisations à la Coltrane (Destructure 
Man)… Sans frontière, du moment que ca groove…

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

LesRESTO
BISTRO

MUSIQUE
02 54 97 24 24 

d ‘AbordCopains
SALBRIS 




