
P.5◆ Souvenons-nous de nos cours de biologie qui nous apprenaient que 
pour faire naître un concombre ou une tomate, il faut des fleurs, des 
étamines, et le pollen que déplacent les insectes pollinisateurs. La na-
ture n’a pas oublié, mais l’Homme, si. Cours de rattrapage avec Florent 
Vacher, apiculteur depuis quatre générations à La Ferté-Saint-Aubin. 
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pièces auto toutes marques nouveau !
vente de véhiCules d’oCCasion
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Organisation : modern’dance 02 54 71 09 89
avec les commerçants et Montrichard Val-de-Cher

02 54 78 45 58 – www.interencheres.com/41001 

Me POUSSE-CORNET                                          
COMMISSAIRES-PRISEURS            

BLOIS  - ROMORANTIN - ORLEANS  

VENTES AUX ENCHERES 

ESTIMATIONS GRATUITES

Dimanche 25 Aout – Château de Montpoupon: 
VENERIE & ART ANIMALIER
Lundi 30 septembre - Hôtel des ventes de Blois 
BIJOUX – MONNAIE - OR – ARGENTERIE

Sur RDV à l’Etude ou sur photos: pousse.cornet@wanadoo.fr

Plat en émail 
de Venise 
vers 1500 : 
découvert à 
Montrichard, 

vendu 
79200€

Incluez vos objets dans nos ventes en préparation!
Tableaux - Jouets – Bijoux – Objets d’art – Militaria - Vins
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De Rugy : le pouvoir un peu plus écorné
La démission -c’était le 16 juillet dernier- de François de 
Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, 
est le résultat inévitable des salves accusatoires de 
la presse et tout particulièrement de Médiapart qui, 
depuis quelques semaines, reproche au ministre d’État 
d’avoir utilisé des fonds publics pour organiser, à titre 
privé, une dizaine « au moins » de luxueux dîners gar-
nis, par exemple, de somptueux homards et arrosés 
de grands crus sortis directement de la cave du Palais 
Bourbon. Sans contester la réalité de ces agapes mais 
en niant le faste qui les accompagnait, François de 
Rugy a, pour se justifier, déclaré que celles-ci « visaient 
à répondre à l’exigence de représentation liée à sa 
fonction auprès de la société civile ainsi qu’à nourrir son 
action de Président de l’Assemblée Nationale (…). Et, un 
peu maladroitement à moins que cette assertion soit 
plus simplement ridicule, il a fait savoir sur une chaîne 
de radio -pour contrer ses détracteurs - qu’il était « 
allergique aux crustacés et que le champagne lui don-
nait mal à la tête »… Et puis, dès le lendemain, le grand 
public a aussi appris (selon Médiapart) que le ministre 
d’État aurait, à l’Hôtel de Lassay (résidence du président 
de la haute chambre) fait réaménager un grand bureau 
pour ses enfants, un ouvrage dont le financement reste, 
aujourd’hui, inconnu. Plus tard, dans l’appartement du 
ministère de l’écologie il aurait aussi utilisé les deniers 
publics pour faire des travaux qui s’élèveraient à 63 000 
euros sans oublier la construction, pour madame son 
épouse, d’un « dressing  » estimé, à lui seul, à 17 000 
euros. Ce n’est pas tout. La presse a continué à s’inté-
resser au train de vie de M. de Rugy et même à celui 
de sa directrice de cabinet, Nicole Klein, qui aurait joui 
de 2006 à 2018, à Paris, d’un logement social en HLM 
alors qu’elle n’habitait plus la capitale. À noter, que 
dès l’affaire connue, Mme Klein a immédiatement été 
limogée par son patron de ministre, François de Rugy et 
ce, bien sûr, au nom de la morale et de la transparence. 
Mais vlan ! Peu de temps après cet épisode, les journaux 
ont rapporté que le ministre d’État possédait, lui aussi, 
à Nantes, un petit deux pièces à loyer modéré (François 
De Rugy l’ignorait, prétend-il). Faisons fi d’autres achats 
payés, semble-t-il, et là encore, sur le dos des contri-
buables, tant l’acquisition d’un sèche-cheveux -luxueux 
dit-on-, d’un joli vélo d’appartement d’un montant de 
768,99 euros et d’un appareil à raclettes de 200,57 
euros, est un « non-événement » comme le clame si 
haut et si bien le ministre. Certes ! Mais depuis ces « 
peccadilles », il est à nouveau épinglé et la faute est plus 

grave. François de Rugy aurait, en effet, puisé de l’argent 
dans la caisse de son « Indemnité représentative de 
frais de mandat » (IRFM). Or, il s’agit là encore d’argent 
public dont il se serait servi pour payer ses cotisations 
au parti écologiste dont il faisait partie. Une démarche, 
qui à l’époque des faits « n’était pas recommandée » 
selon les règles de l’Assemblée et qui, en 2015, a été 
formellement interdite par la loi. On pourrait donc, sur 
ce point précis, considérer que M. de Rugy n’a pas com-
mis d’infraction mais là où le bât blesse est qu’il a osé 
déduire cet argent déjà défiscalisé et versé par l’État de 
ses impôts afin de minimiser sa déclaration de revenus. 
« Se servir de l’argent public pour obtenir une réduction 
d’impôt à titre privé, c’est moralement indéfendable » 
a aussitôt déclaré Charles de Courson, un proche de 
François de Rugy.
Le cas de François de Rugy pourrait être qualifié d’anec-
dotique, d’accident de parcours. M. de Rugy se serait 
pris les pieds dans le tapis rouge qui couvre le sol de son 
cabinet et pris dans le tourbillon du pouvoir. Il aurait 
perdu le sens de la mesure tant il est vrai, qu’avant lui 
et depuis des décennies, la société française est réguliè-
rement ébranlée par des scandales politico-financiers. 
Souvenons-nous, par exemple, de l’affaire Cahuzac ! 
Reste, qu’avec cette affaire, le ministre d’État dégrade 
un peu plus encore l’image du pouvoir politique et exé-
cutif déjà bien écorné. Peut-on croire, aujourd’hui, que 
vouloir entrer en politique est juste l’ambition d’acqué-
rir un statut social très confortable et ce, au mépris des 
idées, des convictions et des intérêts du pays ? François 
de Rugy et tous ses collègues ministres vivent dans des 
palais et des hôtels particuliers, disposent de cuisiniers, 
de serviteurs, se déplacent dans l’une des deux ou 
trois voitures avec chauffeur mis à leur service, béné-
ficient d’avantages divers (billets de trains et d’avions 
gratuits etc…). Alors, à l’heure où la diminution de la 
dette publique est, nous dit-on, une priorité nationale, 
ne serait-il pas décent, pour le principe et l’exemple et 
seulement pour cela, d’exiger des dirigeants politiques 
de réduire leur train de vie qui apparaît aux yeux du 
public de plus en plus dispendieux ? Au temps où les 
gouvernements successifs, dont le dernier, exigent des 
citoyens de se serrer la ceinture, où l’on abaisse toutes 
sortes de prestations sociales et où les étudiants, sala-
riés et retraités perdent du pouvoir d’achat au point où 
nombre d’entre eux n’arrivent plus à boucler leurs fins 
de mois pour vivre modestement, les « égarements » 
d’un ministre d’État sont insupportables. 

Sur un air de bossa nova…

Depuis son arrivée à Blois aux commandes des Lobis, Romain, le 
directeur des salles obscures du centre-ville, trouve un thème et 
une avant-première de film avant la fermeture de la Maison, pour 
repos estival.
C’est une façon simple et conviviale, autour de mets apportés par 
les spectateurs fidèles, d’échanger, de dialoguer et de tirer des 
plans sur la comète «Cinéma», pour la reprise annoncée pour le 
14 août. De plus, s’il fait beau comme c’était le cas le mardi 16 
juillet dernier, que demander de plus ? 
Le trottoir devant Les Lobis devient alors terrasse d’été avec tables 
et chaises en bordure de l’avenue Maunoury devenue promenade 
des bords de mer à Cannes ou Nice ou au Brésil…Rêvons !
Avec l’affiche du Roi Lion, en fond d’écran dans la rue, via l’abri-
bus du réseau Azalys, on restait dans l’ambiance cinéma tandis 
que Georges Paltrié et Marie-Christine Thiercelin enchaînaient 
les airs de bossa nova dont certains repris dans l’assistance. Un 
p’tit punch confortable accompagnait le tout et on serait restés là, 
bien longtemps, si l’avant-première sélectionnée à cette occasion 
n’avait pas appelé les spectateurs vers «Portrait de la jeune fille en 
feu», de Céline Sciamma, avec Noémie Merlant et Adèle Haenel, 
qui ne sera projeté sur les écrans français qu’à la rentrée. Bonnes 
vacances à Romain(s) 1 et 2, Anaïs et Juliette, l’équipe active et 
souriante des Lobis, avant de les retrouver bronzés et en pleine 
forme, fin août! 

En bref
Blois : nouvelle signature, nouvelle stratégie
Un document partenarial vient d’être co-signé par le maire de 
Blois, le préfet, le procureur de la République, l'Inspectrice d'Aca-
démie et l'ensemble des maires des communes de l'aire urbaine 
de Blois, déclinant pour la période 2019-2022 trois axes de priori-
tés d'actions et d'interventions des acteurs de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance. La stratégie élaborée pour une du-
rée de trois ans reposera sur la prévention de la délinquance des 
mineurs autour de la prévention des addictions, de la lutte contre 
le harcèlement scolaire, contre les discriminations de toute na-
ture; la prévention des violences intrafamiliales par la prise en 
charge des victimes, le travail sur l'égalité femmes/hommes afin 
de déconstruire les stéréotypes sexistes existants; la prévention 
du cadre de vie en luttant contre les incivilités au quotidien afin 
de permettre aux habitants de l’aire urbaine de Blois d'adopter 
un comportement citoyen sur l'espace public. Début avril, par 
exemple, le danger des réseaux sociaux a été expliqué, en lien 
avec le Bureau information jeunesse, aux 4e et 3e du collège des 
Provinces. 

Chaumont : mignonne, allons voir si la rose…
Si l’année 2019 célèbre les 500 ans 
de la mort de Léonard de Vinci, elle 
marque également les 500 ans de la 
naissance de Catherine de Médicis. 
De 1550 à 1560, le château de Chau-
mont-sur-Loire fut la propriété de 
cette reine emblématique, épouse 
du roi Henri II. En 2019, le Domaine de Chaumont-sur- Loire, et son 
Centre d’arts et de nature, lui dédient donc naturellement une 
rose. Le rosier Catherine de Médicis est un rosier buisson dres-
sé, généreux, de couleur rose, développant un parfum riche et 
subtil aux accords citriques et fruités en note de tête, doux et 
équilibrés en note de cœur. Digne d’une reine… Également, tous 
les soirs jusqu’au samedi 31 août, de 22h à minuit, le domaine de 
Chaumont-sur-Loire propose, pour la dixième année consécutive, 
des promenades nocturnes au milieu du festival International 
des jardins dont le thème 2019 est « jardins de paradis ».
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Chambord, magie forestière - d. tesson
Auteur Loir-et-Chérien, Didier Tesson arpente de-
puis des années la nature accompagné de son 
appareil photo. De nuit comme de jour, en hiver 
comme en été, il regroupe en un seul ouvrage la 
faune et la flore de Chambord. Plongez dans la 
Magie forestière de Chambord où le temps n’a pas 
d’emprise, où le cerf est roi et la nature est reine. 
Ouvrez grand les yeux et admirez. 

Villa imago - e. marChal
Et si vous vous réveilliez un jour dans un lieu in-
connu ? C’est ce qui arrive à Raphaël Granger, 
qui se réveille dans une villa inconnue. Son dernier 
souvenir est un appel passé à sa fiancée lors d’un 
voyage en train… Habitée par d’étranges habi-
tants tous plus singuliers les uns que les autres cette 
villa est vraiment mystérieuse. Encore plus quand 
Raphaël comprend qu’il ne peut pas s’échapper...

Cogito - V. dixen
Roxane, dix-huit ans, vit dans un monde où l’intel-
ligence artificielle a intégré totalement la société et 
remplace les humains dans leur travail. Pour s’assu-
rer d’avoir son diplôme, Roxane va participer à un 
stage de programmation neuronale afin d’assimiler 
un maximum de connaissance. Mais est-il vraiment 
sans risque d’offrir son cerveau à la science ? Avec 
Cogito, Victor Dixen nous livre une réflexion sur l’in-
telligence artificielle et ses dangers.

En attendant les vacances, retrouvez le deuxième épisode de notre une histoire de l’été.

La Sologne, pays de légendes
Jeudi
Effondrés, Caroline et Jean sont attablés dans leur cuisine. Jean, qui 
vient de relater sa macabre découverte à son épouse, n’arrive toujours 
pas à comprendre comment ce mort a pu être enterré là. « C’est cer-
tainement arrivé avant notre installation », argumente Caroline. Le 
couple a convenu, du jour où ils se sont mariés, qu’en cas de problèmes, 
ils se concerteraient avant de prendre une décision. 
« Bon ! Il est évident qu’au bout de cette main, il y a un corps. Tu sais, 
Jean, nous allons devoir prévenir les gendarmes sans tarder. » déclare 
Caroline. « Mais je ne te dis pas la tonne d’enmerdes qui va nous tom-
ber dessus. Notre vie va être chamboulée. Mais quoi faire d’autre ? Re-
couvrir cette main et vivre comme si elle n’avait jamais existé ? J’en suis 
bien incapable… et, te connaissant, toi non plus. »  
Jean téléphone à la gendarmerie de Lamotte-Beuvron à dix heures. 
D’abord laconique, le militaire devient de plus en plus attentif au fur 
et à mesure qu’il lui explique sa macabre découverte. Après une courte 
concertation avec l’un de ses supérieurs, la réaction ne se fait pas 
attendre… « Surtout, ne touchez à rien, nous arrivons ! Nous serons 
chez vous dans un quart d’heure. »
C’est avec sirène et gyrophare allumé que la camionnette de la gendar-
merie fait son arrivée devant le portail de leur maison, manifestations 
dont se seraient bien passées les Dubreuil.
Parmi les quatre gendarmes qui sortent du véhicule, Jean reconnait 
Maurice, un de ses copains de chasse, qui vient lui serrer la main. Le sa-
lut de son supérieur, un homme jeune au visage émacié, est plus solen-
nel. Sans perdre un instant, celui-ci leur demande de les accompagner à 
l’endroit où une main aurait été soi-disant découverte. Arrivé sur place, 
le commandant s’accroupit. Il examine avec attention le membre qui 
sort de terre, le sol, l’environnement chambardé par les sangliers. Il ne 
fait aucun doute que ce sont bien eux qui ont déterré cette main. 
Puis, après s’être relevé, il s’adresse aux Dubreuil.
« Je vous demande de rentrer chez vous, et surtout, de ne plus vous 
approcher de cet endroit. Je vais demander à une équipe de spécialistes 
d’intervenir dans le but de savoir s’il y a un corps avec cette main. Vous 
serez interrogé prochainement. D’ici là, je vous remercie de ne pas vous 
éloigner, nous aurons peut-être besoin de vous. »
Le ton est loin d’être chaleureux. Heureusement, Maurice s’approche 
de Caroline et de Jean pour tempérer les propos de son chef. « Allons, 
ne vous faites pas trop de souci ! C’est la procédure. Moi qui vous 

connais bien, tous les deux, il est vrai que cette découverte est un évène-
ment très ennuyeux. Mais, j’ai une totale confiance en vous. C’est exac-
tement ce que j’ai dit à mon supérieur en venant ici ! »
Tout le reste de la journée, les Dubreuil, devant leurs fenêtres, assistent 
à un défilement de gendarmes, de civiles en blouses blanches, de véhi-
cules. Les voisins, curieux, passent sans arrêt devant leur portail. Pour 
faciliter le travail des hommes en train de creuser, une excavatrice est 
amenée dans un camion.  
En fin de matinée, un corps est dégagé. Le cadavre est mis dans un 
grand sac en plastique, puis il est déposé dans une ambulance qui dé-
marre aussitôt, sirène hurlante. 
Les fouilles continuent le reste de la journée…
À la nuit tombée, le commandant vient frapper à leur porte. Caroline, 
anxieuse, mais impatiente d’avoir des nouvelles, le fait entrer…
« Je viens pour vous annoncer que le corps d’un homme entièrement 
dénudé, âgé de trente à quarante ans, a été déterré. D’après les pre-
mières constatations, il semble que son décès et son enfouissement re-
montent à peu de temps. Dès demain matin, une équipe va continuer à 
sonder votre terrain, pour s’assurer… qu’il ne nous réserve pas d’autres 
surprises. Je vous attends à la gendarmerie de Lamotte, demain, à neuf 
heures, où vous devrez répondre à quelques questions. D’ici là, j’espère 
que nous en serons un peu plus sur cet inconnu. »
Sur ce, le gendarme les salut militairement avant de tourner les talons…
À peine la porte refermée, Caroline, à bout de nerf, éclate en sanglot. 
Jean prend sa femme dans ses bras, en l’assurant que tout devrait être 
bientôt terminé.
Le couple passe une soirée maussade. Après dîner, Jean décide de télé-
phoner à ses enfants pour leur annoncer l’incroyable nouvelle. Il parle 
d’abord à Laurence, qui n’arrive pas à croire ce que lui raconte son père. 
La fille passe ensuite un long moment à remonter le moral de sa mère. 
Jean tente de joindre Romain sur son portable, qui ne décroche pas. 
Il lui laisse un message pour lui annoncer tous leurs malheurs, en lui 
demandant de rappeler. 

Vendredi
À neuf heures précises, les Dubreuil poussent la porte de la gendarme-
rie. Une femme gendarme les fait asseoir et leur demande d’attendre. 
Ce n’est que largement passé dix heures que la même personne, après 
avoir commandé à Jean de rester assis là, demande à Caroline d’entrer 
dans une pièce où elle va être auditionnée.

Trois gendarmes sont présents ! Le commandant est assis derrière un 
bureau, un autre, debout à côté de lui, l’observe, l’air sévère, tandis que 
le troisième, installé devant un ordinateur, se tient prêt à taper sa dépo-
sition. La première question qui lui est posée, la déconcerte.
« Madame, connaissez-vous un individu qui s’appelle Francis Dulac ? »
Caroline, troublée, répond par la négative.
« C’est le nom de la personne qui a été retrouvée enterrée dans votre 
jardin. Réfléchissez bien ! Ce nom vous est-il complètement inconnu ? »
Caroline avoue se souvenir qu’un des amis de son fils, du temps de 
l’école primaire, quand ils habitaient Tours, s’appelait effectivement 
Francis Dulac, mais que cela ne peut être qu’une coïncidence.
« Je ne crois pas que ce soit la même personne, Francis et Romain se 
sont perdus de vue depuis longtemps. Imaginez, cela date d’une tren-
taine d’année… »
Les trois gendarmes se consultent du regard.
L’adjudant prend alors la parole
« Francis Dulac, que nous avons identifié grâce à son ADN, était bien 
connu de nos services. Il a été condamné plusieurs fois, ce qui l’a 
contraint d’effectuer deux séjours en prison, dont un de trois ans. Cet 
homme, dangereux et peu recommandable, était fiché au « grand ban-
ditisme ». Il semble que son décès soit la conséquence de deux bles-
sures faites par balles. D’après le médecin légiste, son enfouissement 
aurait eu lieu, il y a environ trois mois. »
Pendant plus d’une heure, les trois gendarmes posent différentes ques-
tions à Caroline, sur ses fréquentations, son entente avec Jean, ses en-
fants, tout en revenant régulièrement à Francis Dulac. Puis, c’est au tour 
de Jean, qui leur dit se souvenir vaguement d’un Francis Dulac, ami de 
son fils…
Avant de les libérer, un gendarme lui demande de bien vouloir noter les 
coordonnées de Romain et de Laurence.
Les Dubreuil, épuisés, sortent de la Gendarmerie à quinze heures pas-
sées.
Jean, pour détendre l’atmosphère, prend amoureusement Caroline par 
l’épaule, en affirmant.
« Alors, tu vois ! Ce n’était pas si terrible… Tout cela va bientôt être 
terminé ! »
« Mon pauvre chéri », lui répond Caroline. « Tu n’as vraiment rien 
compris. Tout, au contraire, ne fait que commencer… »

À suivre … Cauchemar 
 

l’histoire de l’été : Les sangliers fossoyeurs (suite)
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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

Broyeur végétaux ELIET

MAESTRO CITY - 4 cv - électrique 
sac 60 L - jusqu’à 40 mm

Promo 
900€ TTC

Tondobroyeur DELMORINO

Modèle FUNNY 106C - cardan

Promo 
990€ TTC
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Erick JULIEN

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

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

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

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

Le miel, baromètre de la nature
RENCONTRE BOURDONNANTE Souvenons-nous de nos cours de biologie, qui nous apprenaient que pour faire naître un concombre ou une tomate, il 
faut des fleurs, des étamines, et le pollen que déplacent les insectes pollinisateurs. La nature n’a pas oublié, mais l’Homme, si. Florent Vacher, apiculteur 
depuis quatre générations à La Ferté-Saint-Aubin, nous fait un cours de rattrapage. 

CStéphane de Laage

Florent Vacher s’est lancé dans 
une croisade pour que la na-
ture reprenne ses droits. « Le 
contexte est difficile », dit-il. Il 

en veut pour preuve la production de miel, 
baromètre imparable. « On mange en 
France 40 000 tonnes de miel, on en pro-
duit à peine 10 000, essentiellement en So-
logne, Auvergne, Ardèche et Bretagne  ». 
Les 30 000 tonnes perdues l’ont été dans 
les zones de culture intensive de blé et de 
betterave comme la Beauce, la Vendée et 
les Charentes. On y cultivait autrefois du 
tournesol. « On paye le prix fort de la Poli-
tique Agricole Commune, dit-il encore. 
Elle rémunère les agriculteurs pour aban-
donner 20% des champs en jachères, dans 
lesquels il n’y a plus que de l’herbe. Pas de fleurs donc pas de pollen, 
plus de pollinisateurs, plus d’abeilles. L’équation est bouclée. Or les 
pollinisateurs ( abeilles, guêpes, papillons, coccinelles… Il y en a plus 
de mille sortes) sont responsables de 80% de l’alimentation mondiale,  
fruits et légumes notamment. Mais ça, on l’a un peu oublié. »

Apiculteurs Associés
Il y a vingt ans, au début du déclin de l’apiculture, Florent Vacher, 
comme tant d’autres, voyait ses ruches décimées et sa production de 
miel en berne. D’où l’idée d’une association de producteurs en coopé-
rative, pour limiter les intermédiaires. Ensemble, ils sont allés vendre 
leur production à la grande distribution, et faire valoir leur travail au-
près du public. Opération gagnante qui a permis d’enrichir les rayons 
en miels régionaux et miels de cru mono-floraux. « On a enrichi l’offre 
et la diversité des terroirs ». Florent Vacher a depuis créé la marque Fa-
mille Vacher, qui collecte les miels de ses confrères, les conditionne et 
les distribue. Avec 15 M€ de chiffre d’affaires, c’est aujourd’hui la deu-
xième marque française derrière le géant Lune de Miel. Mais Florent ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il a des idées plein la tête. Tout 
d’abord, les marchés de l’hôtellerie et de la restauration. Des millions 
de coupelles de miel sont distribuées dans les petits déjeuners quoti-
diens, mais que du miel d’importation. Il faut convaincre les groupes 
Accor, Novotel, Campanile et les autres. Idem pour les restaurants 
qui proposent des pizzas chèvre-miel, un fromage blanc au miel… À 
l’heure de la French-Fab et de la traçabilité, de la RSE et de la reloca-
lisation, la gastronomie française vaut bien quelques centimes. Ce ne 
sont pas là que de vains mots. Florent Vacher a intégré l’accélérateur de 
PME au sein du programme BPI, Banque Publique d’Investissement. 
Sans oublier les 3 000 magasins bio de France dans lesquels il ne serait 
pas compliqué d’installer des tireuses à miel. 

Bientôt un centre de formation de miélologie
Miélologie, ne cherchez pas dans le dico, le mot n’existe pas, c’est 
Florent qui l’a inventé, et déposé ! Un grand nombre d’apiculteurs ne 

sont pas formés autrement que sur le tard. 
« Je travaille à la création d’un centre de 
formation et d’accompagnement, avec des 
conseillers techniques et même un héberge-
ment pour une douzaine de stagiaires ». On 
y apprendra la gelée royale, l’élevage des 
reines, la biologie végétale, l’étude de mar-
ché et d’implantation… Quant au tutorat, 
il sera assuré par l’ensemble des apiculteurs 
de l’Hexagone, déjà membres du réseau. 
Ce même réseau qui bénéficiera des inno-
vations techniques et génétiques, et des 
matériels au meilleur coût. Et voici donc 
qu’apparaîtra le diplôme de miélologue. 
C’est très sérieux, le président de la région 
Centre-Val de Loire lui-même se montre 
très intéressé. 

Et comme il n’est de bonne filière sans récompense, il ne manquait que 
le MOF (Meilleur ouvrier de France) en apiculture ; le voici, lui aussi 
déposé. Enfin, Florent Vacher fait un élevage de reines qu’il distribue à 
ses confrères. L’idée est de sélectionner les souches résistantes aux pa-
rasites et adaptées à nos régions, plus que les fragiles abeilles asiatiques 
qui nous ont colonisé. Pour son 
esprit d’entrepreneur, qui tante 
et qui partage, Florent Vacher a 
obtenu cette année le prix ESSEC 
des industries de la consomma-
tion responsable. 

Dites-le avec des fleurs
« N’attendons rien des adminis-
trations pour éradiquer les in-
trants et les produits chimiques. Je 
préfère prendre la question autre-
ment ». Si l’on semait des jachères 
mellifères, on entretiendrait la 
diversité animale, nos pollinisa-
teurs et donc la diversité de notre 
alimentation végétale. Florent Va-
cher a donc fait conditionner des 
graines de jachère fleurie, pour les 
donner aux agriculteurs en sacs 
de 10 kg, mais aussi pour les par-
ticuliers. De petits sacs en papiers, 
offerts avec les pots de miels. 
C’est l’opération « des fleurs pour 
les abeilles ». L’objectif est de 
renouveler le cheptel et regagner 
les 30  000 tonnes de miel man-
quantes. « J’ai bon espoir que les 
agriculteurs et les apiculteurs se 

parlent de nouveau » Les champs de fleurs sont bons pour les abeilles, 
mais aussi pour le gibier, les chasseurs, les enfants, l’environnement…
En savoir plus sur la page Facebook “famille vacher”.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En Chine, les insectes pollinisateurs ont été décimés par l’agriculture intensive. À défaut, des gens sont 
maintenant payés pour polliniser les plantes à la main. Ils le font avec des gourdes et les plumes ! Mais la 
main d’œuvre est à 2€/heure ! Aux États-Unis, dans les régions productrices d’amandiers comme la Cali-
fornie, on utilise des drones pour générer du vent et faire ainsi se déplacer le pollen. 

SDL
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La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65
www.les-jardins-de-sologne.com

  ouvert 7J/7 
DU LUNDI AU DImANche

9h-12h et 14h-18h
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u Monde en Végétaux ! l
e
s jardins de sOLOGnE 

Vos envies valent le déplacement

Fermé 
le 15 août 

toute 
la journée

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 

1 sac de mulch 
Écorces de pin sylvestre  

10x40 en sac de 60 litres 

1 acheté=1 GRATUIT
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Prévention Routière 41 : et la plus prudente est….
Il faisait très chaud sur la piste pédagogique de la Prévention Routière de Loir-et-Cher, fin juin, pour 
la finale départementale de sécurité scolaire qui devait réunir 96 concurrents, sélectionnés à l’issue des 
diverses épreuves dans les écoles des communes partenaires. Mais 71 seulement étaient là. 
Les concours ont été allégés, notamment en ma-
tière de pratiques sur la piste pédagogique trop 
exposée. Des conseils d’hydratations et de com-
portements en cas de canicules ont été dispen-
sés, en les accompagnant de forces litres d’eau 
fraîche, le tout dans une excellente ambiance 
entre moniteurs de la PR 41, jeunes et leurs ac-
compagnateurs et/ou parents qui participèrent, 
aussi, aux «cours», en recyclage. Lydie Hubert, 
de Savigny-sur-Braye (au centre de la photo), 
l’a emporté devant Camille Prévost, de l’école 
Sainte-Marie de Villefranche-sur-Cher, et Léo Touchain, de l’école Les 
Girards de Vineuil. Ils sont repartis, chacun(e) avec un cycle flambant 
neuf, tandis que les autres élèves recevaient diplômes et gilets jaunes 
pour se protéger et bien se signaler aux autres usagers de la route, et non 

pour aller manifester ! L’accent a, une nouvelle 
fois, été mis sur l’utilité de ces cours en cours 
d’année scolaire car cet enseignement sécuri-
taire «Savoir rouler à vélo» se cumule parfaite-
ment avec le programme pédagogique scolaire, 
mais doit être appliqué, aussi, en dehors de la 
période scolaire, surtout en vacances. L’an der-
nier, en France, 259 enfants de moins de 12 ans 
ont été victimes d’un accident de la route en 
tant que cyclistes, en étant dans la majorité des 
cas conducteurs, et ce, en agglomération. 118 

enfants de primaire (6-10 ans) et 370 collégiens (11-15 ans) ont été 
blessés dans un accident de vélo, soit en loisirs, soit en moyen de trans-
port à part entière. Prudence donc !

Jules Zérizer

Manifestations
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

Chambord au cinéma : précisions sur le titre
Nous vous parlions dans notre journal précédent du nouveau long-
métrage de Laurent Charbonnier, baptisé « Chambord, le cycle 
éternel », mêlant images d’animaux, visuels historiques animés et 
points de vue sur l’architecture du fameux château. L’ensemble est 

commenté par la voix sensible et délicate de la comédienne Cécile 
de France. Depuis l’impression de nos lignes, la production du film 
a changé le titre initial en un sobre « Chambord ».

É.R.

 ❚ Salbris
Cet été, je bosse à la mairie !
La municipalité de Salbris vient de mettre en place un dispositif qui ne peut que séduire les parents 
d’adolescents en mal d’occupation. 
Destinée aux jeunes de quinze à moins de dix huit ans au jour de la 
mission, Opération Argent de poche consiste à aller effectuer une ou 
plusieurs missions d’1 heure 30, rémunérée 15 euros la mission, du 22 
juillet au 30 août dans la commune, par exemple, entretien des espaces 
verts, aide aux administrés pour les dossiers informatiques, inventaires, 
participation au ménage et au déjeuner. Les jeunes choisissent leur cré-
neau mais pas leur mission, ce qui leur permet de découvrir que tout 
travail est utile. Après s’être inscrit avec l’autorisation de ses parents, le 
jeune salbrisien qui veut se rendre utile cet été tout en gagnant un peu 
d’argent de poche signe une charte où il s’engage à respecter certains 
règles comme la ponctualité, le port de vêtements adaptés, le respect, 
la politesse... L’encadrement se fait par des agents communaux volon-
taires, chaque adolescent ayant un agent-tuteur pour sa mission et par 
l’association Teenage Jeun’s rompue à l’encadrement des ados depuis 
plusieurs années. La municipalité est assurée pour ces jeunes de même 
façon que pour ses agents. « Aujourd’hui, une trentaine de jeunes sal-
brisiens se sont inscrits à Opération Argent de poche qui répond a un 
double objectif, reconnaît Olivier Pavy, maire de Salbris. Tout d’abord 

faire comprendre aux jeunes comment fonctionnent les services d’une 
collectivité territoriale et les inciter au civisme par le respect du bien 
public. À un âge où les jeunes sont en pleine construction, c’est un 
moyen de découvrir le monde professionnel et de s’ouvrir à la pratique, 
avec pourquoi pas la naissance de vocations pour certains. Elle leur per-
met de toucher un peu d’argent pour leurs vacances, tout en leur faisant 
comprendre que travailler leur permet de financer les petits projets 
de leurs vacances ou bien faire des économies. C’est aussi un moyen 
d’aider les familles qui n’ont pas forcément la possibilité de laisser de 
l’argent de poche à leurs enfants. Opération Argent de poche s’inscrit 
dans la logique d’accompagner les enfants et les famillles sur la transi-
tion adolescence-vie professionnelle et adulte, mise en place par la ville 
comme l’aide de cinq cent euros allouée pour chaque apprenti travail-
lant dans une entreprise salbrisienne, destinée à financer les besoins du 
jeune dans le cadre de son apprentissage. » Opération Argent de poche 
sera reconduite à chaque vacances scolaires jusqu’à la fin de l’année. 

F.M.

SOLOGNE DES RIVIÈRES

Un anniversaire, en chansons et en musique !
Après avoir fêté dignement ses 50 ans l'an dernier, Chanterelle a présenté un très agréable concert le mois dernier à ses auditeurs venus nombreux. Avant la 
rentrée en septembre.
Sous la direction enthousiaste de Nadine Baron, la chorale salbrisienne 
(qui rassemble des choristes de 11 localités des environs) a commencé 
la soirée avec un répertoire varié, passant de l'Afrique traditionnelle au 
superbe Ave Maria de Caccini, et à des chansons contemporaines fran-
çaises comme Les Moulins de mon coeur, Nantes, Ma Sologne, Roses 
blanches de Corfou, Le temps ou La blouse du dentiste. L'orchestre 
cadet de Salbris, sous la baguette efficace de Maxime Lesourd, a ensuite 
interprété, avec un talent prometteur, divers arrangements éclectiques 

de Michaël Sweeney. En deuxième partie, ce fut le tour de la chorale 
voisine et amie des Gouets, qui rassemble 35 choristes de Theillay et 
des environs avec lesquels Chanterelle a souvent réalisé des échanges. 
Dirigée avec brio par Colette Lathierre, elle interpréta un répertoire 
choisi comme La tendresse, Vivre pour le meilleur, La complainte de 
Pablo Néruda, Bella Ciao, Dans l'église de Harlem, etc.
Et pour clore dans l'allégresse,  cette belle soirée, les deux chorales, l'or-
chestre cadet et le public ont repris en choeur un autre chant tradition-

nel africain : Fatoué. En remerciant son chaleureux public, Chanterelle 
a rappelé qu'elle souhaite toujours accueillir de nouveaux membres 
pour préparer et améliorer ses prochains concerts ; répétitions ou-
vertes à tous chaque jeudi à partir du 5 septembre de 18 à 20 h salle de la 
musique, dans une ambiance très conviviale. Pour tout renseignement : 
le président, Jean-Paul Guillon, 02 54 97 18 08.

 ❚ Salbris
Bonne retraite  
Catherine !
Le 18 juillet, Catherine Luneau, directrice géné-
rale adjointe des services à la mairie, prend sa 
retraite après trente sept années de bons et loyaux 
services. 
Après avoir travaillé dans le secteur privé, elle intègre en 1982 la fonc-
tion publique territoriale à la mairie, au moment où Roger Corrèze 
était premier magistrat de la ville, gravissant les échelons et ayant 
connu quatre maires. « Catherine est à la fois rigoureuse, agréable 
et souriante avec un grand sens du service public et de l’intérêt géné-
ral, toujours au service des élus et prête à aider, reconnaît le dernier 
d’entre eux, le maire, Olivier Pavy. Elle était toujours disponible et 
ne comptait pas son temps, ce qui est une grande qualité. » Restant 
à Salbris où elle a sa famille et ses amis, la toute nouvelle retraitée va 
s’investir dans le tissu associatif local, où elle mettra à profit les quali-
tés dont elle faisait preuve dans son travail, pratiquer la musculation et 
profiter de son temps libre pour lire et écouter de la musique. 

F.M.

à vendre
boucherie - charcuterie

Situé à Bracieux à 5 km de Chambord
au cœur de nombreux commerces et services.

LoCaux profeSSionneLS 64 m2

installations techniques fonctionnelles
potentiel réel en traiteur - Boutique accueillante

possibililité logement attenant 120 m2

tél. 02 54 46 41 14

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

TEDx à Chambord  : c’est pour novembre
Chambord, encore et toujours. Le château avait accueilli “l’Echappée volée” en 2015 et trois ans plus 
tard, c’est au tour des speakers TEDx de s’y exprimer.
Phénomène planétaire avec plus de 1500 conférences et 1,5 milliard 
de vues sur le web, né en Californie il y a 30 ans, d’une conférence au-
tour des technologies, du divertissement et du design, développé par 
une fondation américaine à but non lucratif, TED est l’abréviation de 
Technology, Entertainment (divertissement), Design, trois univers qui 
modèlent notre monde. TEDxBlois a été fondé en 2019 par Lenaïg de 
Freminville Duisit. Cette initiative est portée par l’ambition de faire 
vivre aux spectateurs une véritable expérience immersive, mêlant 
talks inspirants, performances artistiques et humoristiques. L’équipe 
organisatrice (l’association TEDx 41) est composée d’une vingtaine 

de bénévoles passionné(e)s et enthousiastes issu(e)s d’horizons diffé-
rents : pompier, journaliste, recruteur, communicants…. Tous rassem-
blés autour d’un seul et même objectif, celui de propager ces idées qui 
éclairent les défis d’aujourd’hui et ouvrent le champ des possibles de 
demain. En 2019, cet événement incontournable pose enfin ses valises 
en Loir-et-Cher et permettra ainsi aux idées disruptives de se parta-
ger au sein de notre territoire ! Et pour cette première année, un lieu 
d’exception a été choisi pour accueillir la conférence. En effet, cette 
première édition se déroulera le samedi 16 novembre prochain dans le 
cadre prestigieux du Château de Chambord. 
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 ❚ La Ferté-Imbault

Un Musée du vélo à découvrir
Alain Cuvier, créateur du Musée du vélo à La Ferté Imbault, va participer du 9 au 11 novembre prochain, 
à la commémoration du 150e anniversaire de la course Paris-Rouen en vélocipède. 
La course Paris-Rouen, précise Alain Cuvier, " est la première course 
cycliste longue distance de l'histoire (avant cela, nombre de petites 
courses avaient lieu sur 1 ou 2 kilomètres). Le départ fut donné le 7 
novembre 1869, au pied de l'Arc de Triomphe. Le parcours affichait 
123 km et empruntait la nationale, un itinéraire beaucoup trop dan-
gereux aujourd’hui, c’est pourquoi nous suivrons les boucles de la 
Seine pour une distance de 160 km.
Ils seront vingt concurrents durant trois jours dont le célèbre jour-
naliste sportif Gérard Holtz. James Moore, petit-fils du vainqueur 
de la première course de 1869 sera l’invité d’honneur de cette com-
mémoration. Dans le comité d'organisation se trouve également 
Brigitte Olivier, l'arrière-petite-nièce de René Olivier, l'organisa-
teur de la première édition. Les valeureux aventuriers seront équi-
pés de vélocipèdes originaux des années 1869-1870 avec cadre en 
acier forgé, roues en bois avec cercle de métal, freinage à la corde 
dit " frein mouflet ", pédales en bronze et tenues d'époques pour les 
arrivées. Jadis, il fallait 8 mois d'un salaire ouvrier pour se permettre 
ce remplaçant du cheval qui avait pour précurseur la draisienne in-
ventée en 1817. " Malgré le plaisir que nous prenons à faire de telles 
reconstitutions de courses, quelques courbatures nous attendent ! 
La position de conduite avec la selle très en arrière demande une 

bonne habitude et devient à la longue quelque peu inconfortable. 
Par contre peu d'incidents sont à prévoir : il suffit de faire un bon 
graissage des paliers de roues chaque matin. La machine est robuste 
et il n'y a pas de risques de crevaisons ! "
Alain Cuvier restaure dans son atelier une des machines qui parti-
cipera à ce Paris-Rouen. Elle a été chinée à Cour-Cheverny et pro-
vient du fabriquant de vélocipèdes P. Balon qui se tenait à l'époque 
au 70 rue du Bourg Neuf à Blois. Il faut être membre de l’IVCA, 
une association internationale de collectionneurs pour participer 
aux courses, par contre, il suffit juste d'être curieux, amateur ou 
passionné pour visiter le Musée d'Alain Cuvier qui se fera un plaisir 
de vous accueillir parmi cycles, sonnettes, bidons, maillots et autres 
accessoires. La visite est gratuite. Une majorité des visiteurs sont 
des clubs de cyclotourisme, de motards ou de voitures anciennes 
mais les familles ou les individuels sont aussi les bienvenus. Les ren-
dez-vous sont à prendre au 02 54 96 22 02 ou à l'adresse mail alain.
cuvier@orange.fr et pour suivre les préparatifs du Paris-Rouen, 
visitez le site « www.velocipedistes.com »

F. Tellier

Et de trois !
Dans le cadre d’Artrimoine, parcours organisé dans le cadre de la sixième Biennale de Sologne, où dix 
communes de Sologne ont mis à l’honneur le street art, Salbris a invité trois artistes à s’exprimer sur 
trois murs différents, Lady K, sur la bibliothèque, Chanoir sur la salle Franciade et Dix/10, collectif 
d’artistes étant à l’origine du street art, sur un mur de la Poste.
« Nous sommes la plus grande 
commune en surface et en 
nombre d’habitants dans le 
cadre du circuit Artrimoine, 
explique Olivier Pavy, maire de 
Salbris. Nous avons donc sou-
haité offrir à plusieurs artistes 
la possibilité de s’exprimer 
et proposer au public trois 
œuvres totalement différentes, 
dont une réalisée par Chanoir 
qui a une renommée interna-
tionale. C’est aussi un moyen 
de faire connaître Salbris qui 
est connue pour la chasse, sous 
un angle différent. Faire venir 
un artiste comme Chanoir permettra d’attirer d’autres touristes, 
compte tenu de sa notoriété. L’art est aussi une éducation à la 
découverte ainsi qu’un vecteur de développement économique. 
Même si l’art urbain est une gageure, ce qu’on voit par la réac-
tion de certaines personnes, il faut savoir accepter la différence 
et comprendre que l’art revêt différentes expressions. »
Pour Gilles Maddalena, membre du conseil d’administration de 

Sculpt en Sologne, association 
organisatrice de la Biennale,  : 
« peindre sur un mur s’est 
toujours fait, si l’on prend les 
exemples de Lascaux, Pompéi 
ou la décoration des églises. 
Mais le street art a comme par-
ticularité, ce qui est la première 
fois dans l’histoire de l’art que 
les artistes font des œuvres gra-
tuitement pour le public. » 
Micheline Bourny-Thaumiaux, 
présidente de Sculp en So-
logne dresse un bilan positif 
d’Artrimoine qui cette année a 
pris un angle différent des édi-

tions précédentes, en proposant des œuvres pérennes dans un 
style peu vu en zone rurale : « Monter cette opération était une 
gageure mais les artistes, le public et les communes sont satis-
faits », se réjouit-elle. 

F.M.

CHANOIR INNOVE À SALBRIS
Alberto Vejarano, alias Chanoir, artiste franco colombien né à Bogo-
ta en 1976 s’est rendu célèbre à la fin des années 1990 en faisant 
des grafs de chats sur les murs du nord de Paris. « À cette époque, 
j’avais commencé des études de médecine à Lariboisière et comme 
j’avais des insomnies j’ai pris une bombe pour dessiner sur les murs, 
indique l’artiste. Pendant dix ans, j’ai fait mes « CHA » de façon illé-
gale dans la rue. Après avoir abandonné les études de médecine, j’ai 
fait les beaux arts où mes professeurs m’ont déconseillé de conti-
nuer dans ce style. Puis j’ai fait un tableau que j’ai vendu, ce qui a 
été le début de la notoriété. » Chanoir revient ensuite sur son œuvre 
salbrisienne : « Quand on m’invite gentiment, j’accepte car j’aime 
pratiquer mon art dans des endroits inhabituels. L’occasion fait le 
larron et je suis venu avec mon fils Valentin, âgé de onze ans, que j’ai 
représenté deux fois dans mon œuvre, sous forme de « CHA », bien 
sûr. Lorsque je crée je réfléchis le moins possible, faisant du lâcher 
prise, me fiant à mon inspiration. Là, j’avais envie de travailler sur la 
ligne avec des changements de couleurs, j’avais envie de m’amuser 
et j’ai fait des « CHA » qui changent de couleur. J’ai choisi le chat 
pour transmettre mes messages car c’est un animal à la fois urbain, 
sympathique et digne. J’ai été aussi inspiré par l’affiche du cabaret 
le chat noir de Steilen qui était dans la chambre de ma sœur, lorsque 
nous étions enfants. Je suis aussi très imprégné par les mangas 
avec un travail minimaliste. Mon « CHA » n’est jamais le même, ce 
qui est un hommage à la différence et transmettre mon amour des 
gens et de la vie. Avec cette pratique, j’ai inventé le concept de la 
métamorphose du logo type En bougeant ma ligne avec des chan-
gements de couleur, je pense aussi être un précurseur car personne 
n’avait jamais fait cela pour le moment. » 

F.M.

 ❚ Salbris
Eileen Geoffroy, championne de France
Une championne de twirling bâton récompensée. Rencontre.
L’association de twirling bâton, sport 
de danse se pratiquant avec un bâton 
ou despompons et se rapprochant des 
chorégraphies des majorettes qui ani-
maient nos villages dans les années 
soixante et soixante dix, les Solognettes 
de Salbris ,a organisé le 6 juillet une 
petite cérémonie en présence d’Olivier 
Pavy, maire de Salbris, afin de mettre à 
l’honneur Eileen Geoffroy, qui a été sa-
crée championne de France en solo bâ-
ton à Vichy le 10 juin dernier. La jeune 
fille de quinze ans a été aussi médail-
lée de bronze en duo bâton, faisant équipe avec sa coach, Debora 
Esteve. « Eileen a travaillé beaucoup pour remporter son titre de 
championne de France, s’entraînant tous les samedis de dix à dix-
huit heures, reconnaît Debora qui entraîne les membres du club 
depuis sept ans, étant membre des Solognettes depuis l’âge de cinq 
ans. Elle est est très motivée, acharnée, tout en étant très douée. Elle 
mérite pleinement son titre de championne de France. »
Fondées en 1973 comme association de majorettes, les Solognettes 
deviennent un club de twirling bâton en 1975. Ce club compte ac-
tuellement une vingtaine d’adhérentes, âgées de cinq à vingt deux 

ans. « Le twirling bâton est un sport de 
souplesse qui peut se pratiquer en solo, 
en duo ou par équipe, explique Nelly 
Fuchs, vice-présidente des Solognettes. 
Il apprend à développer la cohésion et la 
coordination des mouvements avec un 
côté maquillage, paillettes et costumes 
qui plaît à la majorité des petites filles. 
Les Solognettes sont un petit club très 
familial avec une excellente ambiance 
entre les membres de l’équipes, même 
quand elles sont en rivalité en compé-
tition, ce qui fait leur force car elles se 

classent régulièrement aux championnats de France. On peut dire 
que les Solognettes sont la seconde maison de nos membres. » Pour 
Olivier Pavy qui a récompensé Eileen en lui remettant une coupe 
pour la ville de Salbris, « les Solognettes est un club petit par la taille 
mais très efficace, tout en étant une famille pour ses membres, ce 
qui en fait sa force. Je ferai voter par le conseil municipal une sub-
vention exceptionnelle sur deux ans afin de poursuivre vos ambi-
tions et je vous donne rendez- vous l’an prochain pour un nouveau 
titre de championne de France. » 

F.M.

Manifestations
Salbris
Festival Act’3 Le 30 août
Festival Act’3 pour les Kids avec la Teenage Jeun’s le vendredi 30 août au Parc 
Albert Benoist. Animations gratuites toute la journée. Spectacles sur le thème « 
Musiques du Monde » (participation 2€ - à 10h pour les - de 6 ans et à 15h pour les 
+ de 6 ans) par la Collection Tinelle. Goûter offert.

Pétanque pour tous en août
Concours de pétanque les mardi 6, jeudi 8, mardi 13, mardi 20 et jeudi 22 août. 
Animations en doublettes à la mêlée au boulodrome, ouvertes à tous. Inscriptions 
sur place de 13h30 à 14h, 5€. 5 parties. 1 lot à chaque participant. Un classement 
général sera établi, avec remise de trophées aux 3 meilleures féminines et aux 5 
meilleurs masculins. Organisation Salbris Pétanque Club. Contact au 06 30 21 46 41.  

Brocante Le 25 août
Le parrainage des Aînés organise une brocante le dimanche 25 août – rue de 
l’Abreuvoir (la Vallée) de 7h à 18h. Petite restauration et buvette, sans réservation.

4e course « La Salbrisienne » Le 29 septembre 
Nouveauté cette année, en plus de la traditionnelle course « Run & Bike », une course 
à pied à faire seul est proposée pour les adultes. Deux circuits : 6,2 km et 12,4 km ! La 
Ville de Salbris vous propose à nouveau de participer à cette épreuve conviviale au 
cœur de la nature. Plusieurs parcours adaptés aux adultes comme aux enfants, sont 
possibles. Compétition ou simplement course de loisirs, à vous de choisir ! N’oubliez 
pas le challenge club/association et entreprise. Venez représenter à plusieurs votre 
club/association ou entreprise et remportez la coupe de l’équipe la plus représentée 
! Concernant l’équipement, c’est simple : 1 VTT – 1 casque chacun obligatoire – 1 cer-
tificat médical chacun avec pour le Run & Bike : la mention de non contre-indication 
de la course à pied et VTT en compétition et pour la course à pied : la mention de 
non-contre-indication à la course à pied en compétition, certificat médical facultatif 
uniquement pour la course de loisirs. Parcours Run & Bike : parcours jeunes : moins 
de 7 à 11 ans (3 km), de 12 à 15 ans (6 km), départ : 10h, tarifs 5€ par équipe. Parcours 
adultes en compétition : 13 km -19 km, départ loisirs : 11h15, tarifs : 13 km 15€ par 
équipe – 19 km 18€ par équipe. Parcours course à pied : 6,2 km – 12,4 km, départ : 
11h25, tarifs : 6,2 km 7€ par équipe – 12,4 km / 10€ par personne. Point de départ des 
courses : Parc Albert Benoist (Boulodrome). Inscriptions en ligne sur www.protiming.
fr ou en envoyant votre bulletin à educateur.sport@salbris.fr (bulletin d’inscription 
sue le Facebook Mairie de Salbris ou sur le site internet www.salbris.com). Rensei-
gnements : service des Sports au 02 54 94 10 75

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

mise en vente

Permanence le mardi de 14h à 17h
26, route de la Suissière - 41250 NEUVY

Jacques Moret - 06 77 20 52 07
jacques.moret41@orange.fr

ET AUSSI…

Stock important de tissus, galons 

et diverses fournitures de mercerie

SUR RDV

Professionnels souhaités avec lots possibles

2 tables de coupe
Des décors et accessoires de spectacle

Des portants
Des bustes de couture etc…

DeRnieRs JOURs !

à la tombée de la nuit

GRATUIT

L A  R É G I O N  C E N T R E - VA L  D E  L O I R E 
&  G R A P H I C S  E M O T I O N  P R É S E N T E N T

U NE  C RÉ AT I O N  M O ND I A L E

LE SPECTACLE
PA R T I C IPAT IFA R T I S T I Q U EN U MÉ R I Q U E

* 
O

uv
re

 l’
œ

il 
- 

Im
ag

e 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
 -

 R
C

VL
 2

01
9

PARTENAIRES MÉDIAS MÉCÉNAT

Toutes les dates et lieux sur vivadavinci2019.fr

 ❚ Chaon
Musiciens fidèles, public comblé ! 
La huitième édition des Rencontres Musicales de Chaon qui ont pour objectif depuis leur création en 
2012 de faire connaître au plus grand nombre en milieu rural la musique classique et le jazz s’est tenu 
les 5, 6 et 7 juillet.
Le festival a débuté par un récital de la jeune pianiste virtuose Sunny 
Li, artiste Steinway, qui a proposé un répertoire romantique, en ayant 
fait la surprise de venir avec une de ses amies du conservatoire de Bir-
mingham , la violoniste Marsha Orguren. « Sally Dessange que j’avais 
rencontrée à Paris m’a demandé de venir aux Rencontres Musicales 
et j’ai tout de suite accepté, indique la jeune pianiste de talent. J’étais 
très contente de venir jouer ici. L’acoustique de l’église est excellente 
et mettait en valeur le piano Steinway sur lequel je joue. Être à la cam-
pagne m’a plu car je fais des récitals partout : j’aime faire connaître 
mon art à tous les publics. » 
Le 6 juillet, les élèves des écoles de musique de Cœur de Sologne, de 
Romorantin et de Salbris ont donné un concert place de l’église, avant 
de laisser place au jazz avec The Jazz Quartet, l’un des meilleurs or-
chestres de jazz de la région qui était déjà venu à Chaon il y a deux ans. 
Le samedi soir, dans une église pleine, malgré la canicule, l’orchestre 
Les Métamorphoses fondé par le chef Amaury du Closel qui avait diri-
gé à Chaon l’an passé un orchestre des pays de l’Est, a interprété de fa-
çon magistrale le concerto numéro 23 pour clarinette de Mozart avec 
le soliste Pierre Génisson, l’un des meilleurs clarinettistes actuels, déjà 
venu aux Rencontres musicales, ainsi que la symphonie numéro 29 du 
même compositeur et la symphonie numéro 6 « La Casa del Diavolo 
» de Boccherini. « Je suis revenu avec plaisir jouer dans cette merveil-
leuse église qui a une sonorité très ronde, très précise et chaleureuse, 
reconnaît Pierre Genisson. Ce fut un grand plaisir d’être accompagné 
par les Métamorphoses car ils ont été très flexibles et ont suivi toutes 
mes intentions d’interprétation. Je retiens aussi de ce concert un 
contact très chaleureux avec le public. » Le 7 juillet, après le tradition-
nel déjeuner musical, le concert de clôture a mis le piano à l’honneur, 
grâce au pianiste virtuose Daniel Petrica Ciobanu, désormais fidèle 
des Rencontres Musicales, qui a interprété de façon magistrale le deu-
xième concerto pour piano de Rachmaninov et Rhapsody in Blue de 
Gershwin, accompagné par l’orchestre Les Métamorphoses. Daniel 
Petrica Ciobanu a démontré devant un public conquis et venu nom-
breux la maturité, la force et l’émotion que son jeu dégage. « Je viens 
pour la troisième fois à Chaon et à chaque fois, j’en suis très heureux 
car je suis traité ici comme un prince grâce à Sally Dessange, reconnaît 
le jeune pianiste d’origine roumaine. Patrick Morin (maire de Chaon 

et initiateur de l’événement) est très enthousiaste et l’on peut que 
le suivre. ! J’ai eu lors de ce concert une très grande complicité avec 
l’orchestre et le public. Lorsque je viens aux Rencontres musicales, 
j’ai l’impression d’être en famille. »

F.M.

RENDEZ-VOUS PRIS EN 2020
Cette année, les Rencontres musicales ont « joué les prolongations » 
en s’expatriant à Chaumont-sur-Tharonne le temps d’un concert le 8 
juillet où l’orchestre Les Métamorphoses a, devant un public enthou-
siaste, repris la symphonie numéro 29 de Mozart et « La Casa del 
Diavolo » de Boccherini, en plus de la symphonie en ré majeur opus 
3 numéro 1 de Jean-Chrétien Bach, l’un des fils du grand Jean-Sébas-
tien. « Je suis très heureux d’avoir pu présenter ce jeune orchestre 
presque tout neuf, reconnaît Amaury du Closel. Jouer avec des so-
listes de cette qualité est vraiment exceptionnel et pousse chacun 
de nous à nous dépasser. Les Rencontres Musicales ont contribué 
à faire progresser le niveau artistique de l’orchestre, ce qui est très 
important. Diriger mon orchestre en l’église de Chaumont-sur-Tha-
ronne où mes parents avaient une propriété a été un temps d’émo-
tion qui m’a rappelé de bons souvenirs. Si cela ne dépendait que de 
moi, je reviendrai l’an prochain aux Rencontres musicales. » 

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

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Le Generali Open, manifestation atypique
Roxana Maracineanu, ministre des sports est venue le 12 juillet découvrir le Generali Open Poney et le 
Parc équestre fédéral, répondant comme ses prédécesseurs, 
Michèle Alliot-Marie venue en 1994 
lors des premiers championnats 
poneys à Lamotte, Jean-François 
Lamour, David Douillet, Valérie 
Fourneyron, Patrick Kanner et Laura 
Flessel, avaient déjà répondu à l’invi-
tation de Serge Lecomte, président de 
la Fédération française d’équitation. 
Venue avec ses deux fils de huit et 
trois ans qui ont pu s’initier aux joies 
du poney, Roxana Maracineanu qui 
fut la première française à être cham-
pionne du monde en natation, a , à 
son tour, visité le parc équestre et les 
bureaux de la FFE avant de remettre les prix de l’épreuve Poney 2 
C minime 2.
Lors du (bref ) point presse (la visite ministérielle n’était pas ou-
verte à la presse, à l’exception de la remise des prix), le ministre 
des sports s’est exprimée sur le Generali Open de France qui est 
«  un vrai service proposé aux clubs car il permet l’accès à une fi-

nale nationale pour tous les niveaux 
de pratique et tous les âges. Cela 
est atypique car ce format de finale 
nationale ne se retrouve pas dans les 
autres sports. La compétition est vue 
ici comme un élément éducatif, tout 
en validant ses apprentissages dans 
un sport pratiqué avec un animal en y 
intégrant des valeurs de citoyenneté. 
Le Generali Open de France, ce sont 
aussi des vacances sportives où l’on 
se retrouve en famille, avec parents 
et grands parents dans un territoire à 
découvrir. Ainsi, la passion du cheval 

se partage et transmet de génération en génération. » Pour Roxa-
na Maracineanu, le parc équestre est un bel espace qui a évolué et 
qui aujourd’hui s’autogère grâce à un financement effectué par la 
Fédération française d’équitation, sans avoir mobilisé des fonds 
publics. Ce mode de fonctionnement devrait être un modèle pour 
les autres fédérations sportives. » Mais malgré cet enthousiasme, 

le parc équestre fédéral n’accueillera pas les épreuves équestres des 
Jeux Olympiques de 2024 : « Nous conservons les arguments qui 
ont été présentés dans le dossier de candidature de Paris, précise la 
ministre. L’intérêt de ces Jeux pour la France est de promouvoir son 
patrimoine à travers les retransmissions télévisées, d’où le choix de 
mettre les épreuves équestres à Versailles. Même si les Jeux ont lieu 
dans cinq ans, c’est la position actuelle du Gouvernement. »

F.M.  

 ❚ Millançay
L’Air ouvre le bal
Le 4 juillet a eu lieu le vernissage d’Élément d’Air, première œuvre d’Artrimoine, parcours d’art contem-
porain organisé dans le cadre de la Biennale de Sologne, qui cette année est sur le thème de l’art urbain. 
Dix communes de Sologne (Brinon-
sur-Sauldre, La Ferté-Saint-Aubin, 
Marcilly-en-Gault, Marcilly-en-Villette, 
Millançay, Nançay, Neung-sur-Beu-
vron, Pierrefitte-sur-Sauldre, Salbris et 
Yvoy-le-Marron) ont joué le jeu en met-
tant à disposition un pan de mur pour 
une œuvre réalisée ce mois de juillet 
par un artiste de street art. Alessandro 
Battisti, de son nom d’artiste Etnik a 
réalisé son œuvre en deux jours et demi 
sur le pignon de la maison du salon de 
coiffure. Cet artiste italo suédois né 
en Suède en 1972 a peint des fresques aux quatre coins du monde.
Il a commencé comme graffeur il y a vingt cinq ans et après l’avoir 
fait pendant dix ans a souhaité évoluer en faisant quelque chose de 
différent, toujours dans l’art urbain, en évoquant le contraste entre 
l’architecture urbain et la nature.  
« Je souhaitais illustrer à Millançay l’élément de l’air car cette œuvre 
s’inscrit dans un cycle de dix œuvres d’art, peintures et sculptures, 
illustrant les cinq éléments, l’eau, le feu, l’air, la terre et l’univers, ainsi 
que les solides de Platon (tétraèdre, cube, octaèdre, dodécaèdre et 
icosaèdre), explique Etnik. La première peinture, l’eau, a été réalisée 
à Jackson, en Floride, la deuxième, le feu, à Volos en Grèce, la troi-
sième, l’air à Millançay et les deux autres seront faites sans doute en 
Angleterre et aux États-Unis. Les deux premières sculptures monu-
mentales sont terminées, l’une à Barcelone et l’autre à Rovoretto en 
Italie. » 
« Mettre une fresque sur un mur de la commune m’a séduit car 
Millançay est un village que l’on traverse sans que l’on remarque 

un monument historique en particu-
lier, contrairement à Saint-Viatre ou 
Chaumont-sur-Tharonne par exemple, 
remarque Philippe Agulhon, maire de 
Millançay. En voyant ce mur, les gens se 
souviendront qu’ils sont passés à Mil-
lançay car cette œuvre suscite des réac-
tions. Le pignon se voit bien lorsqu’on 
prend la direction sud nord et nous pro-
jetons de mettre un miroir afin qu’on le 
voit aussi dans l’autre sens. Le projet a 
été adopté par le conseil municipal à 
l’unanimité. Six habitantes de Millan-

çay ayant un goût et une sensibilité artistiques ont retenu un type de 
peinture parmi une centaine de vignettes photos, convergeant toutes 
vers l’œuvre d’Etnik. Je trouvais aussi intéressant de faire partie des 
dix villages d’Artrimoine afin d’intégrer un parcours culturel. »
Pour Micheline Bourny-Thaumiaux, présidente de Scult en Sologne, 
association organisatrice de la Biennale de Sologne, Millançay est 
« le coup d’envoi d’Artrimoine qui invite cette année l’art urbain à 
la campagne. L’objectif de la Biennale est de rapprocher les œuvres 
d’un public souvent éloigné des hauts lieux culturels urbains en fai-
sant venir l’art contemporain en zone rurale, selon le principe « Si tu 
ne vas pas à l’art contemporain, l’art contemporain viendra à toi. » 
C’est aussi un moyen de faire découvrir la Sologne de façon diffé-
rente. » 
Dans le sillage de l’oeuvre d’Etnik, les élèves de l’école ont réalisé en 
juin une fresque évoquant la préservation de notre planète, citant 
Jacques Prévert : « Il faut être très poli avec la terre. » 

F.M.

Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
Vide-greniers  
Le 1er septembre
Dimanche 1er septembre : vidergreniers organisé par Ensemble et Solidaires – 
UNRPA de 6h à 18h. Sur place : buvette – grillades – casse-croûtes. Tarif : 2€ le 
mètre linéaire. Renseignements et Emplacements 02 54 87 91 95 ou 02 54 87 
92 28

Dhuizon
Concours de pétanque  
Le 27 juillet
Le Cochonnet Dhuizonnais organise un concours de pétanque en semi-nocturne 
le samedi 27 juillet. Concours en doublette ouvert à tous – ABC. Inscription à 19h 
– jet du but à 20h. Engagement : 5€ par joueur. Remise en jeu des engagements. 
Buvette et casse-croûtes.

Montrieux-en-Sologne
Concours de pétanque  
Le 28 juillet
L’amicale des sapeurs pompiers organise un concours de pétanque le dimanche 
28 juillet devant le centre des pompiers. Concours ABC, ouvert à tous. Inscription : 
10€ par équipe, dès 13h30. Jet du but à 14h. Remise des inscriptions en jeu. Sur 
place buvette et restauration.

Vernou-en-Sologne
Concours de pétanque  
Le 28 juillet
Le Comité des Fêtes Vernussois organise dimanche 28 juillet son concours de 
pétanque. Inscription à partir de 13h à l’Aire Naturelle de Camping. 10€ par dou-
blette. Buvette et restauration sur place toute l’après midi.
Contact 02 54 98 23 06 – 02 54 98 21 61

Souvigny-en-Sologne et Nouan-le-
Fuzelier
Concerts  
Les 3 et 4 août
L’ensemble instrumental Calando est constitué depuis 2016 autour de l’idée de 
jouer et partager la musique symphonique et concertante du 17e siècle à nos 
jours. Il est composé de dix musiciens (un quintette à cordes et un quintette à 
vents) dirigé par Annabelle Brey, qui effectue aussi les transcriptions. L’ensemble 
fera un concert dans l’église de Souvigny-en-Sologne le samedi 3 août à 20h30, 
organisé à la fois par l’ARES (Association pour la rénovation de l’église de Souvi-
gny) et par les Amis de la maison du Braconnage de Chaon. Un second concert 
est prévu le dimanche 4 août à 17h au CRG de Mont Evray à Nouan-le-Fuzelier. 
Deux programmes différents pour ces concerts autour d’oeuvres de Mozart (Sé-
rénade KV 239 et symphonie n°25) et de Bizet (extraits de l’Arlésienne et sym-
phonie en ut).

Saint-Viâtre
Concert pour cor et piano  
Le 28 juillet
Vendredi 28 juillet en l’église à 18h : Concert pour cor et piano. Au programme : 
Fauré, J.S Bach, Gounod, A.B Khairat, G. Bizet, H. Arlen, V. Monti, J. Massenet, M. 
Moussorgsky, J. Strauss. Artistes : Das Wiener Duo avec Johanna Horny-Neumann 
au piano et Roland Horvath au cor. Libre participation.

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
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Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

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

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

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

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin

ACHAT OR ET ARGENT Meilleur cours garanti 
depuis 40 ans

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

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

02 48 70 07 30

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

Achat OR 18cts : 25€20 /grs NET
20F.OR : 200€ NET
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une gamme
à partir de
999€

ESSAI
GRATUIT

À DOMICILE

à partir de 7990€
à partir de 1390€*

PM 508 THX
Moteur Honda
399€

OPÉRATION ÉTÉ !

63
17
46999€

 ❚ Brinon-sur-Sauldre
Buller au fond des bois…
Les Bulles de Sologne, c’est le nom d’un hébergement insolite haut de gamme proposé par Catherine 
et Vincent Vermot des Roches sur les soixante hectares de bois et d’étangs de leur propriété des Grands 
Pins. Une bonne idée pour les vacances. 
Après avoir, comme la majorité des propriétaires solognots, ac-
cueilli des cavaliers pendant le Generali Open de France, Cathe-
rine et Vincent ont décidé d’aller plus loin en ouvrant en 2015 les 
Gites Insolites de Sologne avec un type d’hébergement qui per-
mette de se ressourcer en ayant l’impression d’être seul au monde 
au fond des bois. Parmi les hébergements proposés, la bulle 
de l’étang alliait le plaisir d’une nuit la belle étoile au bord du « 
marigot » d’un des étangs de la propriété, tout en étant protégé 
des intempéries. Devant l’énorme succès de celle-ci, le couple a 
orienté son activité en lançant un nouveau concept, les Bulles de 
Sologne, en collaboration avec le Comité régional du Tourisme, 
avec tout d’abord l’ouverture en septembre 2018 de deux bulles 
dont une double bulle installée sur pilotis sur l’étang situé au fond 
de la propriété, puis d’une troisième bulle en mai 2019. Chaque 
bulle a sa décoration propre, comme la bulle Glamour et la bulle 
James Bond, où le thème est rappelé dans les moindres détails. 
Tout en offrant le confort d’une chambre 5 étoiles au cœur de la 
forêt, les Bulles de Sologne s’inscrivent dans une démarche éco-
responsable, avec notamment aucune empreinte sur la nature (les 
bulles sont démontées en hiver), l’utilisation de toilettes sèches, 
la valorisation des produits régionaux et le choix d’un tourisme 
socialement responsable. Le concept vient d’ailleurs de recevoir 
le trophée double platine Green Leader des Nations Unies au titre 
du tourisme éco-responsable. L’ensemble de l’opération a coûté 
200 000 euros dont 72 000 de subvention européenne via la Ré-
gion avec les fonds Feader.

Témoignages unanimes 
« Nous voulions allier le concept d’un hébergement insolite au 
fond des bois avec ce que propose un hôtel haut de gamme tout en 
s’inscrivant dans une démarche éco responsable, explique Vincent 
Vermot des Roches. Au bout d’un mois et demi, nous avons cent 
cinquante réservations avec un taux de satisfaction de 97 %. Ce qui 
nous fait aussi plaisir est la visite de porteurs de projets qui envi-
sagent d’installer notre concept dans les Pyrénées orientales mais 

aussi au Portugal et au Rwanda. Notre rôle est d’attirer des gens 
qui ne connaissent pas notre région pour la leur faire découvrir. 
Notre hébergement est pire qu’addictif car viennent fin août des 
personnes qui en sont à leur septième séjour. »   « C’est quelque 
chose d’extraordinaire, reconnaît Lionel Pointard, maire de Bri-
non-sur-Sauldre. J’aurai eu peur de le faire mais ce ne fut pas le 
cas de Vincent Vermot des Roches. » Pour Christelle de Crémiers, 
vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire, en charge du 
tourisme , « le tourisme devient un véritable outil d’aménagement 
du territoire, avec des projets comme celui des Bulles de Sologne. 
»Sylvie Berthon, sous-préfète de l’arrondissement de Vierzon dé-
clare « approfondir ma connaissance de la Sologne profonde avec 
ces bulles oniriques et authentiques qui témoignent de l’esprit 
d’innovation du Cher. L’aventure est à proximité de Paris grâce à 
un concept qui séduira les plus exigeants. » 

F.M.

Manifestations
Ménétréol-sur-Sauldre
Duo guitare-violoncelle Le 4 août
Dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté de Communes Sauldre 
et Sologne, l’église de Ménétréol-sur-Sauldre recevra dimanche 4 août à 17h, à 
l’invitation du Comité des Orgues d’Aubigny-sur-Nère, le duo Gonçalo Cordeiro 
(guitare classique) et Pierre Avedikian (violoncelle) pour un concert intitulé « Gui-
tavocello ». Ces musiciens de grand talent se produisant dans divers orchestres 
et formations de chambre. Ils se sont, pour ce concert, mis à l’heure espagnole 
pour interpréter des œuvres des compositeurs bien connus que sont Enrique 
Granados, Francisco de Lacerda, Heitor Villa-Lobos et Manuel de Falla. Entrée 12€ 
- adhérents 10€ - gratuit pour les moins de 16 ans. Le pot de l’amitié clôturera ce 
concert et permettra au public de rencontrer les musiciens.
Renseignements et possibilité de réservations au 02 48 58 03 17 - site internet : 
orguesaubigny.jimdo.com

Graçay
12e balade nocturne Le 26 juillet
Comme tous les ans depuis 2008, à la fin de juillet ou au début du mois d’août, 
les rues et espaces verts de Graçay et Saint-Outrille s’animent alors que le soleil 
lui, est déjà couché. Ce rituel qui s’installe dans nos deux communes, on le doit 
à trois associations(l’Office de tourisme – Rencontres au Pays de Graçay et Les 
Cothurnes) et à des comédiens d’un soir. Chaque année un thème nouveau est 
proposé qui sert de fil conducteur à la soirée qui est constituée de trois divertis-
sements en trois lieux différents. L’an dernier, le public avait vu, à Saint-Outrille, 
une marquise de l’Ancien Régime perdre ses biens au profit d’un paysan atteint 
de surdité. À Graçay, au pied des remparts, une cabine téléphonique montra com-
ment elle avait survécu à l’invasion des téléphones portables. Ensuite, au Centre 
socio-culturel, un jeune conteur berrichon, Jules Michaud avait conclu cette soirée 
placée sous le signe de l’humour, toujours victorieux Cette année, les organisa-
teurs ont décidé de s’attaquer à la société actuelle en mettant en scène, dans de 
drôles d’histoires, le corps médical, les fonctionnaires et la famille. D’où le titre de 
cette douzième balade : « Toubib and not toubib ». Le conteur berrichon Pascal 
Pauvrehomme, qu’on ne présente plus, conclura cette soirée, au centre Socio-
Culturel Donc, si vous avez envie de passer un bon moment à « pas cher », cochez 
le vendredi 26 juillet sur votre agenda ! C’est à Graçay, à partir de 21h15, devant 
l’Office de Tourisme et c’est gratuit ! En outre (et au verre !), à la fin de la soirée, le 
pot de l’amitié sera versé !

Genouilly
Concours de belot Les 31 juillet et 28 août
Mercredi 31 juillet et mercredi 28 août à 14h30 au foyer rural de Genouilly : 
concours de belote individuel organisé par le comité des fêtes de Genouilly. 2 
lots par joueur. Pour les premiers (homme/femme) : 1 entrée gratuite au prochain 
concours. Entrée : 10€. Tombola.
Réservation souhaitée au 02 48 71 07 73 ou 06 61 21 40 29
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Fête desGuernazelles
BRACIEUX Etang de Bel’Air

Fête desGuernazelles
BRACIEUX Etang de Bel’Air

Entrée
Gratuite

2 - 3 et 4
AOÛT 2019

VENDREDI 2 AOÛT
•	 19h : Restauration sur place moules-frites, 

cuisses de grenouilles, grillades.
•	 20h45 : Concert «Latitude Scène»

SAMEDI 3 AOÛT
•	 à partir de 19h :  Restauration sur place 

moules-frites, cuisses de grenouilles, 
grillades.

•	 20h30 : Ben’J 
•	 21h30 : Cabaret «Diams»
•	 22h45 : Bal orchestré par «Racine Carré»

DIMANCHE 4 AOÛT
•	 12h30 : Restauration sur place 

accompagnée de la «Fraternelle»
•	 16h : Intronisations par la Confrérie 

des Mangeux d’Gernazelles
•	 16h45 : Chanson Laure Vasiniac
•	 18h : Revue cabaret «Monopolis»
•	 20h : Restauration sur place 

moules-frites, cuisses de grenouilles, 
grillades, accompagnée de la «Fraternelle»

•	 21h à 1h15 : Bal orchestré 
par «Racine Carrée»

•	 22h30 Feu d’artifice

Restauration sur place
Pas de pique-nique personnel

Animation 
sur le Car-Podium 
de la Région Centre 
par notre ami Bruno



www.lepetitsolognot.fr ■ 23 juillet 2019 13

BOURGES

VORNAY

Savigny
en-septaine

Avord

Direction 
NeversCrossess

Direction 
Moulins

Trouy

Plaimpied

Givaudins

Soye
en-Septaine

Levet

Dun-sur-Auron

St-Just

D976

D976

D976

D976

D2076

D2076

D2076

N151

D2144

JARDIN DES SENS ET DES LOISIRS 
POUR LES PETITS COMME 

POUR LES GRANDS
au cœur de notre campagne berrichonne au calme 

et en plein air, venez réveiller vos sens 

BAMBOUSERAIE 
ANIMAUX DE LA FERME
POTAGER
PARCOURS «PIED NU»
LABYRINTHE VÉGÉTAL
JEUX GÉANTS / GONFLABLES

SCEH DUBOIS
La petite Suée
18 130 VORNAY 
02 48 25 04 33 
www.lodysseeduberry.com
Rejoignez-nous sur facebook 

OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE

RESTAURATION 
SUR PLACE
ABRIS ET 

TABLES POUR 
PIQUE-NIQUE 

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

Une bonne idée pour vos sorties en famille ! 

eme`

EDITION`4

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

La vie est belle !
l’été en Sologne - Berry

Les Zygophonies 2019
Le festival LES ZYGOPHONIES s’adresse 
à tous les publics, des plus jeunes aux 
plus âgés, et se découvre en famille ! 
Des artistes professionnels bien déjan-
tés et un tremplin à l’humour dans une 
programmation éclectique, décalée, 
riche en rires et en émotions…

Jeudi 15 août 
- 20h00 (scène du château)
CINE LOLA – CIE EPHEMERE | Confé-
rence musicale
- 21h00 (scène du château)
3 POUR ZINC – LA BOÎTE A MEUH | 
Spectacle musical

Vendredi 16 août
- 18h00 (centre bourg – dans la rue)
NOLA 2nd Line - CIE ZYGOMAT’HIC | 
Fanfare burlesque
- 19h00 (scène du centre bourg) 
TREMPLIN HUMOUR 
- 21h00 (scène du parc de la mairie) 

Remise des prix Tremplin humour
1ère partie : Jocerand MAKILA (gagnant 
Tremplin Humour 2018)
2e partie : CABARET GYMNOPEDIQUE 
–  CIE MATULU | Spectacle Sati(e)rik 

Samedi 17 août
- 16h00  (scène du centre bourg) 
TOUT AUTOUR DE LA TERRE – CIE CLE 
DES CHANTS | Spectacle pirato-musi-
cal jeune public et familial
- 17h15  (scène du centre bourg) 
BADADA – BABOUILLE BONBON | 
Concert-spectacle jeune public et fami-
lial
19h00 (scène du centre bourg)
LES MICHEL’S – CIE CROC EN JAMBE | - 
Spectacle musical
- 21h00  (scène du parc de la mairie) 
LE SIFFLEUR  – FRED RADIX |   Spec-
tacle humoristique, singulier, musical 
et poétique

Besoin de vacances et de détente ? C’est à ce moment-là que vous pen-
sez réservations vers l’ailleurs et casse-tête pour y associer un budget… 
Finalement, pourquoi donc parcourir des kilomètres et augmenter son 

empreinte carbone alors que l’on réside déjà dans un ter-
ritoire riche d’animations et d’opportunités de bol d’air ? 
Autant respirer à domicile. Le Loir-et-Cher fait justement 
partie de ces départements où 
il fait bon vivre aussi en période 
estivale. Cerise sur les idées de 
sortie, il n’y pas que des châ-
teaux et un zoo, mais également 
bien d’autres possibilités d’éva-
sion que nous avons compilé 
pour vous dans cette page.
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place de l’église - 18570 la chapelle-saint-ursin
06 45 40 97 40 - les bouchers berrichons@gmail.com

Rémi Jubert 
Votre Boucher

BOUCHERIE • CHARCUTERIE • VOLAILLES

spécial

TÉLÉCHARGEZ 
l’appli

MY MEAT 
sur votre téléphone
et faites vos courses 

en un seul clic !

drive

Du mardi au jeudi
7h30 - 13h et 15h - 19h30

Vendredi et samedi 7h30 - 19h30 non stop
dimanche 8h30 - 12h30 -  fermé le lundi

Toutes nos brochettes et saucisses 
sont réalisées sur place par nos soins.

Les bouchers
berrichons

les colis d’été
Colis Barbecue

1kg de pavés de bœuf marinés 
5 brochettes de bœuf 
10 tranches de poitrine de porc 
10 saucisses natures 
10 merguez 
5 chorizos à griller 
5 côtes de porc à la mexicaine
+ 1kg de cuisses de poulet 
marinées à griller OFFERT

Colis Brochette
5 brochettes de bœuf à la provençale 
5 brochettes de porc à l’indienne 
5 brochettes de volaille à la sicilienne
+ 5 brochettes estivales OFFERTES

Colis Mix-Grill
10 tranches de poitrine de porc 
10 saucisses natures 
5 côtes de porc à la mexicaine
+ 1kg de cuisses de poulet 
à la provençale OFFERT

Colis saucisse
10 saucisses natures 
10 merguez 
10 saucisses au fromage 
10 saucisses au curry
+ 5 chipolatas au piment d’espelette 
OFFERTES

65€00

35€00

25€00

25€00

VoTrE BouChEr Vous proposE
ChAquE sEMAinE

4 déliCiEux produiTs différEnTs 25€00

‘‘le colis de la semaine’’

Tous lEs MErCrEdis
steak hâché à 6€90 le kg

La ChapELLE-SainT-URSin

Action, réaction face aux incivilités
Une convention de partenariat entre le bailleur social Val de Berry (anciennement Office Public de l‘Ha-
bitat du Cher) et le groupement de gendarmerie du Cher vient d’être signée. 
Afin d’être plus réactif avec une méthodo-
logie de travail plus performante face aux 
incivilités (faits d’insécurité, menaces, 
risques intra-familiaux observés…), Val 
de Berry, bailleur social, et le groupement 
de gendarmerie du Cher ont décidé d’agir 
ensemble en mettant en commun leurs 
forces dans l’anticipation et la prévention. 
Le président de Val de Berry, Emmanuel 
Riotte, rappelait lors de la signature de la 
convention “Nous sommes un bailleur 
public disposant d’un patrimoine de 11 
200 logements répartis dans 100 com-
munes du département du Cher. Territoire principalement rural où 
nous rencontrons malgré tout que peu “d’incidents”. Néanmoins, 
nous souhaitons agir rapidement et de la meilleure façon possible 
lorsque cela arrive. Cette convention permettra une réactivité et une 
méthodologie de travail très intéressante. Les collaborateurs de ter-

rain (gardiens, agences de proximité…) 
auront les numéros de téléphone directs 
des gendarmes référents et vice versa. 
Cette action de terrain et de concertation 
est primordiale aujourd’hui…” Cette 
convention est nouvelle bien que Val de 
Berry et la Gendarmerie entretiennent 
des liens étroits depuis de nombreuses 
années. Une seconde convention est en 
cours avec la police (secteurs Bourges 
Plus/Vierzon). Un référent de chaque 
partie sera chargé d’animer cette conven-
tion dans le respect de ses compétences 

ainsi qu’un référent territorial de proximité en charge de la coordi-
nation locale. Convention qui entre en vigueur pour une période de 
deux ans renouvelables. 

J.F.

En bref
Bourges, le ménage à 3 s'annonce compliqué
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur depuis 
octobre 2018, Laurent Nunez, visite souvent Bourges depuis le 
début de l'année. Un peu normal puisqu'il « est » de la commune 
comme on dit. Que Pascal Blanc, maire de la cité des Bitturiges, 
lui ait récemment remis la médaille de la cité n'a rien d'anormal 
donc. Entre notables, ça se fait. Quand les visites s'accentuent 
sur une période courte, que la médaille brille un peu, que les 
compliments pleuvent et s'additionnent et, que cela se déroule 
à une gestation d'une élection municipale, on interprète toujours 
les faits et gestes des uns et des autres. Selon les politologues 
locaux, arrivés sur site quasiment en même temps que les 
potentiels candidats annoncés, ils seraient donc trois à recher-
cher l'investiture LREM pour le fauteuil de premier magistrat de 
Bourges : l'actuel maire, Pascal Blanc, toujours membre du Mou-
vement radical ; Laurent Nunez, né à Bourges et actuel secrétaire 
d'état comme indiqué plus haut; et François Cormier-Bouligeon, 
ci-devant actuel député LREM et seul à avoir officialisé sa candi-
dature. La visite de Laurent Nunez à Martigues est peut-être un 
élément de réponse … Non, c'est une blague, le gars des Gibjoncs 
ne devrait pas être candidat dans les Bouches-du-Rhône. Il était 
en Provence pour son le boulot de ministre.
 
Nançay, l'interco fera la différence
Les antennes de captations du centre de radio-astronomie de 
Nançay devraient recueillir les échos des prochaines élections 
municipales. À moins de grande surprise, une seule liste par 
exemple, le choix de la futur intercommunalité d'accueil des 
Nançayais devrait être le cheval de bataille des uns et des autres. 
L'actuelle équipe, renouvelée après les départs du maire et de 
quatre conseillers municipaux, a voté voilà quelques semaines, 
à l'unanimité, la non-intégration à la communauté de communes 
Vierzon-Berry-Sologne qui devrait pourtant accueillir plusieurs 
communes de la communauté de communes des villages de la 
forêt dont Nançay est membre. Les élus préféreraient, semble-t-
il, se tourner vers Aubigny-sur-Nère. Si la logique est respectée, 
les élus de 2019 devraient aller chercher la caution des électeurs 
locaux. Si la même logique est respectée, les tenants de la jonc-
tion avec le bassin de vie historique de la commune devraient 
être en lice. En vérité, on vous le dit. C'est l'interco qui fera la dif-
férence…
 
Vierzon, le Modem a choisi ou ça y ressemble beaucoup
Cela fait déjà un petit moment que le commandant de la compa-
gnie de gendarmerie de Vierzon, Christophe Doré, a décidé d'être 
sur les rangs pour les prochaines municipales. Annoncé sans 
étiquette politique, il vient de recevoir, sur Facebook, donc c'est 
officiel, le soutien de la Députée Modem de la 2ème circons-
cription du Cher Nadia Essayan, ex-chef de file de l’opposition 
au conseil municipal de la deuxième ville du Cher. « La candida-
ture de Christophe Doré est très intéressante pour Vierzon. Cet 
homme sait diriger, et il connaît bien les institutions… N’hésitez 
pas à rejoindre ceux qui travaillent déjà autour de lui pour pro-
poser un avenir à Vierzon ! » Si ce n'est pas une intronisation, 
on n'en est pas très loin. Un gendarme pour capter les voix un 
peu parties trop à droite. Ça peut le faire. Le Modem et ses inféo-
dés dans la poche. Ça peut le faire aussi… Manquerait plus que 
les ex-FN ne fassent pas une liste et le coup peut être gagnant. 
Comme quoi, c'est bien connu, le terme sans étiquette politique 
ça n'existe pas !

F.S.

Vierzon, le stade de Chaillot devient Jean-Pierre Piétu
Le 19 février 2018, disparaissait Jean-Pierre Piétu, humaniste, 
homme d’exception, militant dévoué au service de l’enfance puis 
des personnes âgées et handicapées. Un stade porte désormais 
son nom. “ C’est un jour de joie et de tristesse à la fois. Tristesse 
de se souvenir de la perte d’un être cher mais aussi joie de 
rendre hommage à cet homme d’exception qu’était Jean Pierre 
Piétu en donnant son nom à cet équipement qui associe la jeu-
nesse, le sport, l’éducation, le bénévolat, l’engagement et bien 
évidemment le quartier. C’est un choix municipal unanime tant la 
personnalité de Jean Pierre était forte et portait les valeurs de la 
République. Il faut lui associer son épouse Françoise tant ils ont 
été des militants de l’Éducation, de la Jeunesse ; duo de sages 
qui ont notamment permis de préserver la colonie de Péronne 
alors que ces institutions traditionnelles disparaissaient les unes 
après les autres. Aujourd’hui, cette plaque nous fait mesurer en-
core plus le sens profond de leur engagement.” rappelait Nicolas 
Sansu, maire de Vierzon. 

Plan pauvreté : stratégie nationale portée par le Cher
Dans le cadre de ce plan pauvreté mis en œuvre par l’Etat pour 
lutter contre la pauvreté, une convention de partenariat a été 
signée en préfecture entre Catherine Ferrier, préfète du Cher et 
Michel Autissier, président du Conseil Départemental.
Vaste et ambitieux, ce plan couvre “deux ambitions majeures 
d’investissement social”, dixit la ministre de la santé. Education 
et formation d’une part, accompagnement et émancipation so-
ciale par l’emploi d’autre part. Le président du Conseil départe-
mental replaçait les actions dans le cadre du territoire et appor-
tait quelques bémols à l’enthousiasme ambiant : « L’adhésion du 
département à ce plan pauvreté n’était pas obligatoire ou systé-
matique. On a accepté de jouer le jeu mais pas à n’importe quel 
prix, ni n’importe comment. Versus département, sont visées les 
orientations tournées vers le social, la lutte contre la précarité, 
les exclusions, l’accès au droit. » 

J.F.
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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

IGP PAYS D’OC ROSÉ 
LA CARAF
ou rouge 
75 cl - 2,72€ le litre

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du 23 au 28 juillet 2019

2+1OFFERT *

5€60
8€40

les 3

au lieu de

SANGRIA ROUGE 
DON SIMON
ou blanche 
1,5 l - 1,52€ le litre

2€28
la bouteille

6 CHIPOLATAS
ou 6 saucisses au roquefort 
ou 6 saucisses au piment d’espelette
300 g - 6,63€ le kg

promo

1€99
la barquette

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Origine

FRANCE

Origine

FRANCE

8 BROCHETTES DE DINDE
800 g - 6,13€ le kg

promo

4€90
la barquette

température
en baisse 
sur les prix ! 

ICE STICK X24 
SUCETTES RAFRAICHISSANTES 
NETTO
1,332 kg - 1,49€ le kg

MR FREEZE POP CLASSIC
ou party 
20 x 45 ml - soit 900 ml - 3,11 € le litre
Par 3 (2,7 l) : 2,07€ le litre au lot

2€04
3€10

la bouteille

au lieu de

34%REMISE
IMMÉDIATE

1€99
2€99
l’unité

au lieu de

33%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 16 au dimanche 28 juillet

Origine

FRANCE 6€
,90

L’UNITÉ

POITRINES DE PORC MARINÉES 
À LA MEXICAINE JEAN ROZÉ 
Ou poitrines de porc marinées à la Provençale
Ou poitrines de porc marinées sauce Barbecue
580 g environ

TOMATE RONDE EN GRAPPE
Catégorie : 1

1€
,29

Le kg

0,51€  SUR VOTRE CARTE

2€
,04

L’UNITÉ

PRIX PAYÉ eN CAISSe
1€

,53

L’UNITÉ

AVANTAge CARTe DÉDUIT*

25 %
EN AVANTAGE 

CARTE*

AOP COSTIÈRES DE NÎMES ROSÉ
75 cl - 3,31€ le litre

LESSIVE PODS 3 EN 1 
ENVOLÉE D’AIR DASH
411 g - 16,30€ le kg
Par 2 (822 g ) : 8,04€ au lieu de 13,40€
9,78€ le kg au lot

6€
,70

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 1,34€ -80 %*

LE 2ÈME À

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

Origine 

FRANCE

1€
,99

Le kg

MELON CHARENTAIS JAUNE  
MON MARCHÉ PLAISIR
Catégorie : 1
CaLIBRE : 1150 / 1350

2€
,48

L’UNITÉ

2€,98
L’uNiTé

CÔNES VANILLE ADÉLIE 
409 g - 4,99€ le kg
Ou différents parfums et formats 
voir prix au kg en magasin.
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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

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

Le cerf de Sologne a battu les autres candidats 
animaux 
Un bestiaire et surtout une mention spéciale au collège Notre-Dame de Romorantin avant les départs 
estivaux, lors du Conseil départemental Junior, invité à l’Hôtel du Département à Blois.
Chaque délégation a présenté et défendu son dossier sur le thème de l’année 2018-
2019, à savoir les animaux, et, avec force persuasion, notamment en se déguisant en 
cerf, le duo romorantinais du collège Notre-Dame, Apolline Divard et Louis Morin 
(encadrante Mme Philoux) l’a emporté, à la suite du vote à bulletins secrets. Il faut 
reconnaître que le dossier «Cerf élaphe recherché» ou cerf rouge ou cerf Europe, 
était très musclé, avec même une carte d’identité criante de vérité. Le thème de tra-
vail de cette année qui arrive portera sur les châteaux du Loir-et-Cher. Que rêver de 
plus avec cette mine naturelle à exploiter avec une nouvelle vue plus jeune et plus dy-
namique. Il s’en dégagera, peut-être, des idées neuves en matière de tourisme. Prêts, 
à vos marques, profitez des vacances pour commencer à vous entraîner.

Jules Zérizer

 ❚ Romorantin
Mission Sénégal : lycéens et Rotary partenaires
Quinze élèves du lycée Denis Papin ont réalisé une mission humanitaire et technique au Sénégal avec 
l’aide du Rotary.
Après le Cambodge puis Madagascar, une 
quinzaine d’élèves et trois professeurs du 
lycée technique Denis Papin reviennent 
d’une mission d’assistance technique à 
l’hôpital de Dakar et dans deux écoles 
du village de Soussoung. Les professeurs 
accompagnateurs, Madame Lannegrand, 
Messieurs Mekki et Desmare ont conduit 
ce groupe d’élèves volontaires au Sénégal, 
avec l’appui logistique d’Horizon Sahel, le 
support technique d’Engie et l’aide finan-
cière de collectivités locales et du Rotary 
de Romorantin. Les lycéens de classes de Première et Terminale se 
sont partagé le travail, d’une part pour poser des panneaux photovol-
taïques dans deux écoles du village de Soussoung, d’autre part pour 
dépanner du matériel médical dans un hôpital de Dakar.

Technique et humanisme
Le petit groupe d’élèves a pu ainsi aider le Sénégal en installant l’élec-
tricité dans des écoles, mais surtout en allant à la rencontre d’un 

peuple et d’un continent, loin de ce qu’ils 
connaissent. C’est ce qui a conduit les 
membres du Rotary Romorantin à sub-
ventionner à nouveau le lycée Denis Papin 
pour cette aventure technique mais surtout 
humaine. Leurs remarques naïves parlent 
d’elles-mêmes : « Ça fait du bien d’être ici, 
même si c’est pauvre, on ne le voit pas parce 
que tout le monde est joyeux  . Après le 
jeune Quentin, Benjamin renchérit : « Tu 
regardes les gens et tu vois des sourires 
et leurs yeux, c’est de l’ébène qui brille  ». 

À l’hôpital, leurs blouses blanches de travail les ont confondus avec 
des médecins ! Dans le village de Soussoung, ils en ont bavé avec la 
chaleur intense et le travail physique pour creuser les tranchées, mais 
l’aventure humaine les marquera certainement pour toujours.

G.Br.

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Manifestations
Fontguenand
Vide-greniers et soirée dansante Le 27 juillet
Le comité des fêtes de Fontguenand(36) organise son vide-greniers le samedi 27 
juillet au stade municipal. Tarif : 1€ le m. Installation des exposants à partir de 8h. 
Buvette – sandwichs et frites. Avec la participation de l’Union Musicale Selloise. 
Soirée paella dansante avec Musiques sur Mesure. Informations 06 08 62 86 20 
ou 06 74 71 35 18

Clémont
Fête du four à pain Le 28 juillet
L’association la Brême Clémontoise prépare sa 12e édition de sa fête du four à 
pain à l’écluse de Lauroy. La journée du 28 juillet prochain sera festive, gour-
mande et débutera par une randonnée pédestre organisée par le Crosscountry 
Cerdonnais (02 38 36 05 91) et de 3 parcours de randonnée VTT (20 – 32 et 46 
km) organisée par le Club Cycliste Brinonnais. Inscriptions à partir de 8h sur 
place, départ et arrivée écluse de Lauroy. Toute au long de cette journée vous 
pourrez découvrir un atelier de fabrication et cuisson du pain, un atelier poterie, 
des artistes locaux, de l’artisanat, du commerce, de la dégustation-vente, des 
animations diverses et variées pour tous, stands associatifs, voitures anciennes, 
modèles réduits, restauration et buvette sur place. Pour finir la journée en beauté, 
il vous est proposé un poulet grillé et une fromagée (12€). Réservation sur place. 
Pour tout renseignement : 06 86 69 53 88.

Valençay 
Parution de fascicule 19 « Valençay à découvrir »
Le n°19 de la collection « Valençay à découvrir », intitulé « À la recherche des 
commerces disparus VII - Une rue, une histoire – Av. de la Résistance » vient de 
paraître. Dans ce numéro vous trouverez l’histoire de l’Avenue de la Résistance 
avec l’évolution de celle-ci depuis la construction de la gare du B.A , qui date de 
1902-1903. Outre le B.A, elle a accueilli le Tramway de l’Indre. Peu de construction 
la meublait à l’époque, elle a vu s’installer : le Café-Restaurant de Tivoli, les Silos, 
les Ponts et Chaussées, les Petits Chariots « A.E.H.M », la Gendarmerie Nationale, 
une grande surface, le Musée de l’automobile, les Monuments aux morts, l’Office 
de Tourisme et le Mémorial de la Section F. Prix : 10€. Franco de port chez les 
auteurs à l’adresse ci-dessus (chèque à l’ordre de Michel Dumont). Disponible 
à Valençay : Presse de Valençay, le Crémaillère et l’Office de Tourisme, au prix 
de 8€.

 ❚ Bourges
Sport : année de gloire pour l’écurie Signatech
En passant victorieuse sous le drapeau à damiers, l’Alpine A470 numéro 36, entrait dans ce qui restera 
certainement comme l’année repère pour l’écurie berruyère.
En recevant cette valeureuse et sympa-
thique équipe Signatech au pied de la 
cathédrale Saint-Étienne (tout un symbole 
de puissance et de gloire), Pascal Blanc, 
maire de la cité, lançait : “ Nous sommes 
fiers de partager votre succès qui rejaillit 
sur Bourges et son agglomération…vous 
êtes les grands ambassadeurs de notre 
ville au niveau international…” Émotion 
palpable dans la foule; nombreux à être 
venus rendre hommage à toute l’équipe 
et “voir de près” cette fameuse numéro 
36 bleue frappée du A barré de la célèbre marque Alpine. Émotion 
partagée et confirmée par Philippe Sinault, l’homme de base de cette 
entreprise  :”Beaucoup d’émotion à partager avec vous pour ce qui 
fut un moment incroyable pour nous sur un circuit préféré et presti-
gieux, Le Mans. Nous récoltons aujourd’hui encore le fruit de notre 
travail. Dans une vie, on sait que l’on est fort et prêts et au Mans, cette 
année, nous l’étions. La concurrence était forte; nous nous sommes 
bien adaptés et Le Mans a fait son choix…”. Tout ne fut pourtant pas 
aisé durant ces 24h, 87èmes du nom. Neutralisations, un peu de pluie, 
arrêt au stand, accident d’un concurrent, bref, une série de mésaven-

tures mettant à mal l’objectif. Pourtant, 
avec cette qualité reconnue des pilotes 
de l’A470 berruyère (Nicolas Lapierre, 
André Negrao, Pierre Thiriet), leur déter-
mination et savoir piloter, faisaient qu’ils 
revenaient en tête en début de matinée 
et pointaient de bons temps. Nicolas 
Lapierre au Volant de la “36” franchissait 
la ligne, donnant à Signatech sa troisième 
victoire au Mans après celles de 2016 et 
2018 et surtout, énorme performance 
avec ce deuxième titre mondial en LMP2 

(catégorie “Le Mans Prototype 2”, antichambre de la catégorie reine 
du championnat d’endurance FIA WEC: LMP1), après celui de 2016. 
Pas grand temps pour souffler car la nouvelle saison championnat du 
monde d’endurance (WEC) arrive vite: prologue fin août à Barce-
lone; championnat début septembre à Silverstone. Des pilotes forts, 
une équipe soudée et performante, un patron clairvoyant et efficace; 
tous les ingrédients réunis pour de nouveaux exploits; c’est tout ce 
que l’on souhaite à cette belle entreprise qui fait honneur à Bourges 
mais au Berry tout entier. 

J.F.

Flambeau cédé au Rotary
Le Rotary Club Bourges Jacques Coeur a organisé son cinquante-
naire et la passation de pouvoir entre Philippe Bachelerie et Philippe 
Gangneron, le samedi 22 juin, à la galerie Capazza, de Nançay. A cette 
occasion, un chèque de 3 000 euros a été remis pour le fond de dota-
tion "une musique, un sourire" de Christophe Villemain, en faveur de 

l’autisme. Les participants du concours du travail manuel ont présen-
té leurs réalisations, lors d’un défilé. Des prix ont été remis aux plus 
méritants, issus du lycée Jacques Coeur et de l’établissement Lasalle 
de Bourges.
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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

Savoir-fair
e 

et proximité vos artisans
roMorantinais

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

Jean-Philippe Coudière

Couverture - Zinguerie
Démoussage - Isolation - Peinture

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

devis gratuit - garantie décennale

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

Brocante
Le 18 août
Dimanche 18 août, toute la journée dans le centre-bourg du village : brocante et 
vide-greniers. Les exposants sont attendus dès 6 h sur le site Alain Fournier où 
ils seront accueillis par les membres du Comité d’Animation Prunellois qui leur 
proposeront un emplacement aux dimensions de leur choix. Ils seront installés 
au fur et à mesure de leur arrivée Une fois installés, les exposants s’acquitteront 
d’un droit de place établi sur la base de 2,50€ le mètre linéaire d’exposition. Une 
restauration rapide sur place sera proposée. Pas de réservation.

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
 

Romorantin
Dîner dansant à La Pyramide 
Le 9 novembre
Le Comité de la Ratière organise son dîner dansant annuel le samedi 9 novembre 
à La Pyramide. L’orchestre Tiphany de la région Centre Val-de-Loire avec ses 9 
musiciens, 1 chanteur, 1 chanteuse, ses choristes, son accordéoniste exception-
nel, adaptera son répertoire de variété française et internationale à notre soi-
rée, en live. La troupe A-Dance Company vous ferra une petite démonstration 
de leurs différentes chorégraphies. Au menu : kir, amuses-bouches, paella royale 
(cuisinée sur place par la rôtisserie-traiteur Ghislain), salade-fromages, dessert. 
Boissons non comprises. Tarif : 25€. Sur réservations au 06 63 44 12 12 – 06 66 
76 95 46 – 02 54 76 73 02
 
Vide-greniers 
Le 4 août
Dimanche 4 août, le Sport Boules Romorantinais organise un vide-greniers au 
parc de Beauvais (route de Selles-sur-Cher) de 7h à 19h. Tarif : 2€ le ml - empla-
cement 5 mètre minimum voiture seule - emplacement 7 mètre minimum voiture 
+ remorque ou fourgon. Entrée gratuite, petite restauration sur place, buvette.
Contact au 06 74 52 47 35

S’inspirer du vivant” : Le biomimétisme de Léonard 
de Vinci à nos jours
Une exposition consacrée à l’architecte de génie de la Renaissance se tient à la 
Fabrique Normant depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 août 2019.
Fin observateur de la nature, avec ses machines volantes imitant les oiseaux, les 
chauves-souris ou les insectes, ses palmes de plongée inspirées des membranes 
du poisson volant, Léonard de Vinci peut être considéré comme un pionnier 
d’une discipline moderne nommée « biomimétisme » consistant à trouver dans 
la nature des solutions innovantes pour des problèmes technologiques contem-
porains. Cette exposition s’appuiera sur des maquettes géantes de machines 
dessinées par Léonard de Vinci (ornithoptère, aile volante, soucoupe à 4 ailes, 
lion mécanique etc.) afin de révéler la richesse insoupçonnée des recherches 
du Toscan sur le sujet. Le maître s’est aussi bien penché sur les problèmes de 
matériaux que sur l’anatomie animale, sur les sens et les comportements des 
oiseaux ou encore sur leurs techniques de locomotion. Ces études vieilles d’un 
demi-millénaire mises en parallèle avec les recherches des plus grands labora-
toires européens actuels apparaissent d’une modernité extraordinaire. Les cher-
cheurs d’aujourd’hui étudient en effet les matériaux biologiques performants 
(peau de requin, structures en alvéoles des ruches d’abeille, plantes à scratch…), 
les sens exotiques des mouches ou les oiseaux qui volent en essaim ainsi que 
les poissons qui nagent en bans synchronisés formant d’étranges structures 
mathématiques. L’exposition fera aussi découvrir des robots imitant les reptiles, 
les oiseaux et les poissons et des drones intelligents. Elle entrouvrira aussi la 
porte sur des rêveurs d’aujourd’hui tels Theo Jansen (inventeur d’un bestiaire 
éolien), François Schuiten (auteur de la série BD des Cités Obscures) et François 
Delarozière (Compagnie la Machine, éléphant géant de Nantes et minotaure de 
Toulouse) dont les créations artistiques sont inspirées par le biomimétisme.

Exposition à la Fabrique Normant du 1er juillet au 31 août 2019. Du lundi au 
jeudi : 10h-18h. Le vendredi : 10h-21h. Samedi, dimanche et jours fériés : 10h-18h 
Fabrique Normant, 2, avenue François Mitterrand - 41200 Romorantin-Lanthe-
nay. Accès parking par la rue Nelson Mandela. Renseignements: 02.54.95.33.66. 
museedesologne@romorantin.fr. ww.museedesologne.com

 ❚ Châtres-sur-Cher
La Maison du bonheur arménienne...
Une famille arménienne reçoit ses amis du monde entier dans sa maison de Châtres. Rencontre insolite. 
Quand on habite Londres, Doha, New-
York, Paris, Jérusalem, Beyrouth, Ham-
bourg, Téhéran ou Erevan…où croyez-vous 
qu’on se retrouve pour l’été ? Ben, à Châtres 
pardi ! C’est le point de rendez-vous estival 
d’une famille arménienne, Stella et Bared, 
qui reçoivent leurs amis et famille d’origine 
arménienne dans cette modeste maison sur 
les hauteurs de Châtres. Une histoire in-
croyable découverte par la maire Sylvie Dou-
cet qui recense pas moins de quatre familles 
arméniennes dans son bourg. Tout est partie 
d’une habitante de Châtres, Anne-Marie, 
française mariée à Nazareth, arménien né à Jérusalem. Une rencontre 
à Paris avec Stella et Bared, on sympathise, on s’invite à la campagne. 
Et c’est le coup de foudre avec notre joli bourg des bords du canal 
de Berry et du Cher. Le sort s’en mêle il y a une dizaine d’années, la 
maison voisine est à vendre, elle sera rachetée et rénovée par Stella et 
Bared qui en font leur résidence secondaire de vacances.

Diaspora arménienne
Voilà que la petite maison de Châtres devient le temps d’un été le 
rendez-vous des copains et de la famille que le destin tragique de l’Ar-
ménie a dispersé à travers le monde. Le monde est petit pour les ar-
méniens : Garo, micro biologiste né à Jérusalem, vient voir ses amis de-
puis Hambourg où il préside l’Université technique. Paul est urologue 
à New-York et rêve de venir chasser en Sologne à l’automne, rendez-
vous est pris ! Il faut aimer les langues avec cette bande-là. Ils parlent 
arménien entre eux, anglais avec les visiteurs, français pour Stella qui 

a vécu quelques temps à Paris entre Londres 
et Doha, allemand, pour Garo, arabe si néces-
saire, souvenir de Beyrouth et Jérusalem. 
Mais il y a une langue que tous comprennent : 
la musique ! Piano et guitare trônent dans le 
salon, et l’évocation de Charles Aznavour, 
autre grand arménien, relance les mélo-
dies mélancoliques que tous reprennent en 
chœur. Madame le maire, Sylvie Doucet, a 
sympathisé avec cette troupe et tente de riva-
liser en cuisine avec ces redoutables amateurs 
de bonne table. Cuisine internationale, cui-
sine du monde, mais en auriez-vous douté ? 

Chacun se met au fourneau, et la table semble bien petite pour tous ces 
convives et ces multiples plats.

Le monde pour pays
Nos hôtes racontent sans chichi leur vie, et on a vite le tournis : Stella 
est née à Téhéran en Iran, de parents arméniens et anglais. Depuis 30 
ans, elle est l’épouse de Bared qu’elle a rencontré à …Londres, puis 
suivi à Beyrouth où elle a enseigné la médecine. Je sais, c’est difficile 
à suivre, mais avec les arméniens, pas de frontière ! Les invités ont eux 
aussi des CV étonnants, la charmante Janett est aussi arménienne, née 
à Téhéran et a rencontré son époux Garo à Göttingen, en Allemagne 
(chanson de Barbara, lieu de rencontre si romantique). Madame le 
maire n’a pas manqué de faire visiter au docteur Stella le centre médical, 
qui sait, on manque de médecin en France, et elle a déjà un pied dans le 
bourg, à suivre…

G.Brown

Sylvie Doucet, maire, et un groupe d’Arméniens. 
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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…

Soirée planCha 
avec 

DJ ChriS

VenDreDi 
26 juillet

Soirée Dîner 
gourmanD  

& concert  
rock & blues

SameDi  
27 juillet

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

 ❚ Saint-Aignan/Noyers-sur-Cher
Loin d’avoir fait le tour du Touraine Chenonceaux
Tchin, santé et plus si affinités... Un rond-point, une bouteille. Ou comment une appellation commu-
nique sous les yeux du plus grand nombre. 
Depuis les premières démarches dans les années 1990 et les prémisses 
de petites cuvées qui deviendront grandes, beaucoup de verres sont 
passés sur les tables. Moult étapes ont été franchies et un nouveau pas 
de reconnaissance vient d’être opéré avec l’arrivée en plein milieu d’un 
cercle giratoire d’une bouteille de Touraine Chenonceaux. Vous n’avez 
pas trop bu, vous avez bien vu ! C’est bien un contenant à vins de 6 
mètres de haut qui s’érige dans le rond-point stratégique du Boeuf Cou-
ronné, sur la route carrefour menant notamment au zoo de Beauval. 
Fièrement, et même, avec «élégance » (c’est le nom de la sculpture en 
métal couleur or imaginée par l’artiste du cru, Jean-François Maubert), 
l’appellation liée affirme le fruit haut de gamme de ses vignes. «Notre 
particularité est d’être localisé sur deux départements, le Loir-et-Cher 
et l’Indre-et-Loire. Également, de ne produire ni de rosé ni de bulles,» 
précise Luc Poullain, président de l’AOC Touraine Chenonceaux. Peu 
importe, finalement, car le blanc et le rouge tiennent suffisamment 
leurs nobles rangs de terroir pour faire oublier les absents. Le cépage 
Sauvignon, notamment, se veut racé et fruité. En 2011, lords tout pre-

mier millésime, on dénombrait 
une trentaine d’hectares et 1 000 
hectolitres de ces nectars ; en 
2018, ce chiffre a été démultiplié 
pour atteindre 3 700 hl. Ces rai-
sins de l’excellence donnent en 
sus l’opportunité à de nouvelles 
générations de vignerons de faire 
perdurer parcelles, paysages et 
savoir-faire. Assurément, les pu-
pilles, rond-point en vue, puis les 
papilles, verre à la main, chantent 
une ritournelle de Touraine Che-
nonceaux ! 

Émilie Rencien

Manifestations
Selles-sur-Cher
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 plai-
sir de vous accueillir. Avec le 28 juillet Franck Sirotteau, le 4 août Alain Wasek 
(Kilimandjaro), le 11 août Café de Paris, le 18 août Ysoline Trichot. Entrée à 8€.

Rougeou
40e grande fromagée Le 28 juillet
40e grande fromagée organisée par le comité des fêtes. Exposition de peinture 
l’art de Billy à l’église de 10h à 19h30. À partir de 15h : groupe folklorique portugais 
Nossa Terra et Mickaël Landerno (artiste, chanteur, animateur). Jeu, vente d’enve-
loppes (toutes gagnantes, nombreux lots dont entrées aux Nuits de Sologne, au 
parc de Beauval et visites de plusieurs châteaux). Buffet et buvette. Dîner dan-
sant avec l’orchestre Maryline. Grand feu d’artifice. Entrée gratuite.

AVEC MODÉRATION
Du Loir-et-Cher à Paris, il n’y a qu’une invitation à trinquer… Le sénateur Jean-Marie Janssens et le député Stéphane Baudu ont promis de faire 
entrer aux tables du Sénat et de l’Assemblée Nationale ces vins estampillés Touraine Chenonceaux. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Brault, 
maire de Contres et président de la Communauté de communes Val de Cher Controis, a annoncé l’installation imminente d’un laboratoire 
viticole à Noyers-sur-Cher. N’omettons pas une deuxième bouteille à venir dans un deuxième rond-point, cette fois du Touraine tout court au 
niveau du Super U de Saint-Aignan. 

É.R.

Le SMIEEOM sensibilise les enfants au recyclage
D’octobre 2018 à juin 2019, le SMIEEOM Val de Cher a entrepris un énorme travail de sensibilisation 
aux gestes de tri et au recyclage, en intervenant dans de nombreuses écoles maternelles et primaires du 
territoire, sur le temps scolaire ou péri-scolaire. 
À travers des ateliers, tels que ‘’la poubelle de tri’’, ‘’la fabrication de papier recy-
clé’’ ou ’’la confection de boîte de tri’’, les enfants de tous âges ont pu appréhender 
les enjeux du tri des déchets et de leur recyclage. Un approfondissement pour cer-
tains, une découverte pour d’autres. Le SMIEEOM Val de Cher s’est également en-
gagé, aux côtés des écoles et de centres de loisirs qui le lui ont demandé, dans des 
opérations propreté, pour lesquelles des gants et des sacs poubelle ont été remis 
aux enfants, partis randonner et nettoyer la nature avec leurs enseignants. Au total, 
près de 1800 enfants, issus de 21 communes différentes, ont ainsi participé aux 
différentes animations proposées par le SMIEEOM. Les prochaines interventions 
dans le cadre scolaire ou péri-scolaire reprendront en octobre prochain, toujours 
motivées par la demande des enseignants et des animateurs. 
Pour en bénéficier, il suffit de se rapprocher du SMIEEOM : 02 54 745 76 63 ou communication.
smieeom@orange.fr 

-15% sur
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Warsemann Automobiles BRACIEUX
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Manifestations
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

Bracieux
Exposition 
Du 3 au 28 août
Exposition des peintres Isabelle et Goran Vojinovic à la Vieille Halle de Bracieux 
- Espace Nicole Lagravère du 3 au 28 août, tous les jours de 14h30 à 18h30, les 
week-end et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Cellettes
Des bancs de Sciences Po aux planches, 
il n’y a que des saynètes 
Les 30 et 31 juillet
“Titre provisoire”. C’est le nom de la pièce qui se jouera au château de Beauregard
les 30 et 31 juillet. Derrière le rideau, se cachent sept comédien(ne)s, étudiant(e)s 
sur le campus de Reims de Sciences Po Paris. 
Écrite à quatre mains par Hadrien Brachet et Pauline Mornet, étudiants à Sciences 
Po, “Titre Provisoire” explore la frontière (souvent très fine) entre performance 
et réalité et s’interroge sur l’acte de création théâtrale. Dix-sept saynètes se 
succèdent, mêlant tous les genres, de la tragédie à la comédie en passant par 
l’absurde. La troupe sera en tournée en France cet été et s’arrêtera les 30 et 31 
juillet à 16 heures au château de Beauregard, à Cellettes. À vos agendas, pour les 
deux dates à Cellettes à la fin du mois donc. http://theatresdebourbon.com/ et 
sur Facebook : page “Titre Provisoire”.

 BLAISOIS
Communiqué de presse - SMIEEOM Val de Cher 
Contact :  
Béatrice HUC – Chargée de Communication 
02 54 75 76 63 / 06 59 54 63 26 – communication.smieeom@orange.fr 
 
 

Bilan des interventions en scolaire  - année 2018/2019  
 

D’octobre 2018 à juin 2019, le SMIEEOM Val de Cher a entrepris un énorme travail de sensibilisation 
aux gestes de tri et au recyclage, en intervenant dans de nombreuses écoles maternelles et primaires 
du territoire, sur le temps scolaire ou péri-scolaire. A travers des ateliers, tels que ‘’la poubelle de 
tri’’, ‘’la fabrication de papier recyclé’’ ou ’’la confection de boîte de tri’’, les enfants de tous âges ont 
pu appréhender les enjeux du tri des déchets et de leur recyclage. Un approfondissement pour 
certains, une découverte pour d’autres. 

Le SMIEEOM Val de Cher s’est également engagé, aux côtés des écoles et de centres de loisirs qui le 
lui ont demandé, dans des opérations propreté, pour lesquelles des gants et des sacs poubelle ont 
été remis aux enfants, partis randonner et nettoyer la nature avec leurs enseignants. 

Au total, près de 1800 enfants, issus de 21 communes différentes, ont ainsi participé aux différentes 
animations proposées par le SMIEEOM. 

Les prochaines interventions dans le cadre scolaire ou péri-scolaire reprendront en octobre prochain, 
toujours motivées par la demande des enseignants et des animateurs.  

Pour en bénéficier, il suffit de se rapprocher du SMIEEEOM : 02 54 745 76 63 ou 
communication.smieeom@orange.fr  
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tomates
farcies

auxRilly/Loire
LOCATION DE VAISSELLE

MOBILIER & MATÉRIEL DE RÉCEPTION

www.als-locationvaisselle.fr

22e foire

CHARCUTERIE - TRAITEUR

L. BOIREAU
55 route Nationale

41700 COUR CHEVERNY
ROTISSERIE - PLATS CUISINÉS

SPÉCIALITÉS :
Pâtés, jambon, rillons,
rillettes, andouillettes

02 54 79 84 18

Traiteur

La Vieille Auberge

Restaurant
Terrasse sur cour intérieure - Cuisine traditionnelle

34, route Nationale - COUR-CHEVERNY
thierrycartault.lavieilleauberge@club-internet.fr

www.lavieilleauberge41.fr

02 54 79 80 08

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE

1, rue du colonel fi lloux
41400 PONTLEVOY

02 54 32 52 52

bruneau.walter@orange.fr
www.boulangerie-patisserie-bruneau41.fr

David CARTAULT

Renaud GOUZOU
Charpente
Couverture
zinguerie
Isolation - ramonage -  ossature bois

02 54 20 21 65 - 06 89 78 99 00

AnimATiOn AssURée 

pAR syLvAin ROssi

samedi 27 juillet

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

Un BAL CLOTUReRA LA sOiRée
venTe à empORTeR - jeUx - RepAs sOUs CHApiTeAUx

à 21h00

spectacle revue
avec 

lux
à 19h : CHAnsOns D’HieR 

eT D’AUjOURD’HUi

Dimanche 28 juillet

à 12h : RepAs CHAmpeTRe 
avec animation musicale

de 11h à 17h 
DémOnsTRATiOn

Vendredi 26 juillet
SUPER LOTO

3500€ dE bOnS d’achaTS 
dOnT 1 PaRTiE à 1000€ 

ouverture 19h - début du jeu 20h
enTRée eT pARkinG GRATUiTs 

pour les visiteurs et brocanteurs

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

1 place des cèdres - 41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON
Tél. 02 54 44 03 75 mbp41@orange.fr

Mardi au samedi 7h à 19h30 - dimanche 7h à 13h
Lundi : fermé Suivez-nous 

sur Facebook
Maison 

Boulay-Parisse

9, le Meunet
41150 RILLY-SUR-LOIRE

02 54 20  98 44 - 06 69 63 61 05

contact@domainedespierrettes.fr

 ❚ Blois
Dr Nicolas et M. Perruchot
POINT D’ÉTAPE POLITIQUE Deux ans plus tard, avec le président du Conseil départemental. Nicolas Perruchot dresse un bilan depuis son arrivée à la 
tête de ladite collectivité territoriale. Avec des dossiers sur son bureau. Parmi ceux-là, une Oie à la Patte plus que claudiquante.

CEmilie RENCIEN
En dépit de la sempiternelle chanson rabat-joie de l’État et de l’épée de 
Damoclès persistante sur les finances des collectivités, Docteur Nico-
las est confiant. Maintien de l’investissement, exercice comptablement 
équilibré, bonne entente des groupes dans l’assemblée départementale, 
troisième pont sur la Loire et stratégie touristique en mouvement… 
Mister Perruchot, lui, fustige politiquement. Et l’Oie de la discorde ne 
semble pour le moment pas prête à s’envoler. Stand-by concernant le 
rond-point de la Patte-d’Oie à Saint-Gervais-la-Forêt qui doit faire l’ob-
jet d’un carrefour giratoire repensé au regard des circulations denses, 
à savoir au sud de la rocade blésoise, 35 000 véhicules quotidiens. 
Le plan d’aménagement envisagé a été présenté en réunion publique 
début juillet. Projet suranné ? Bitumer à tout-va, la forêt de Russy 
ici, distille en effet sur le papier un air d’un autre temps à l’heure du 
réchauffement climatique et du développement durable, en sus d’une 
première COP lancée en région Centre-Val de Loire. La déviation de 
Contres, par exemple, à laquelle une extension va être prochainement 
adjointe, aura démontré que finalement, le flux de poids-lourds notam-
ment n’aura pas été aussi fluidifié qu’escompté. Goudronner les espaces 
naturels est bien loin de la baguette magique. Ça pédale actuellement 

dans la semoule et, puis, en l’état, avec la campagne des municipales qui 
va s’ouvrir et la poignée d’élus qui sortiront des urnes en mars 2020, 
prudence est mère de sûreté.

Plus de cohérence demandée à l’agglomération
Le vrai souci réside dans un trafic routier exponentiel, avec des salariés 
ne vivant pas sur la commune de leur lieu de travail et des bahuts lancés 
à l’envi sur les routes départementales. Alors, des moyens de déplace-
ment doux pour une empreinte carbone moindre ? « J’aimerai plus de 
mobilités douces mais la réalité veut que beaucoup de gens, y compris 
les touristes, se déplacent en voiture dans le Loir-et-Cher, » corro-
bore Nicolas Perruchot. «Nous ne sommes pas en grande ville; on ne 
peut pas imaginer circuler en trottinette ou en gyropode. La voiture 
demeure la solution la plus économique et attractive pour le citoyen 
loir-et-chérien. » La trottinette électrique, à Paris, a déjà fait un mort 
en juin; la cohabitation est loin d’être aisée et ennuie »souvent » les 
quatre-roues polluantes circulant à l’énergie fossile. Ceci étant énoncé, 
hormis crier au loup, quelles alternatives proposées par le camp en 
face contre ce projet en l’état, Agglopolys en l’occurrence ? Nicolas 

Perruchot l’affirme fermement. «Je déplore le volte-face du président 
d’Agglopolys (NDRL. Ce que nie l’intéressé, Christophe Degruelle), je 
lui demande de sortir de l’ambiguité et j’exige plus de cohérence. On 
attend aussi toujours les parkings de covoiturage… Dans le pire des 
cas, la Patte d’Oie étant une route départementale, nous pouvons nous 
passer de l’avis de l’agglomération et donc de son financement, mais 
nous prendrons nos responsabilités.» Avant toute chose, une concerta-
tion publique est lancée sur ce dossier, courant jusqu’au 27 septembre 
2019. Et puis, qui sait ? « Il faut s'attendre à tout en politique, où tout 
est permis, sauf de se laisser surprendre »(Charles Maurras) … En par-
lant justement politique, du côté du parti Les Républicains (LR),ça va 
comment ? «On ne peut nier la situation difficile dans laquelle nous 
sommes après les élections européennes. Cet échec, il faut le surmonter 
le plus intelligemment possible. Il faut accepter les grands changements 
de société, nous vivons une nouvelle époque et il convient de s’adap-
ter. Sinon, nous deviendrons un parti supplétif,» commente Nicolas 
Perruchot. «Plus qu’une étiquette, à l’échelon local, c’est le projet et le 
débat d’idées qui comptent le plus. » À bon entendeur.
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L’Atelier du Moulin Rouge
AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR SUR MESURE

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

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

sur votre monture de marque
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Du 04/06 au 26/06 2019 - * Voir conditions en magasin

 ❚ Blois
La Chambre d’agriculture prête à 
relever le défi Objectif 2025
Dans sa dernière session, la deuxième présidée par le président Arnaud 
Bessé, la Chambre consulaire (CA41) a exposé les points et objectifs à dé-
velopper au cours de la mandature nouvelle qui commence.
De prime abord, Arnaud Bessé a exprimé, face à 
la canicule annoncée, la vigilance qui allait être 
nécessaire tant pour les animaux, chaque espèce 
réagissant différemment aux chocs thermiques en 
les accompagnant de moins de rendements, en laits 
et autres produits naturels. Lors d’autres pics de 
sècheresse, les services d’équarrissage, notamment, 
avaient été un peu dépassés par les événements. 
De plus, il faut enregistrer environ jusqu’à moins 
un quintal/jour par ha en céréales. Et il ne faut pas 
oublier, non plus, les hommes et femmes dans les 
champs ou dans les diverses filières agricoles. Outre 
les attentes sociétales de la profession, la CA41 accompagnera les diverses actions et opérations tendant 
à un système agricole durable, viable, transmissible et innovant, le développement des entreprises et la 
situation honorable (vivre de son métier et de ses travaux) des humains qui les exploitent ne pouvant 
passer que par une dynamique collective et économique autonome, indépendante, saine et rentable, via 
une réflexion stratégique agricole départementale, d’abord, puis régionale et nationale. «Tout bouge et 
il faudra, sans cesse s’adapter, mais la profession est prête» lance Arnaud Bessé qui souhaite associer à 
cet élan, ce rebond, cette dynamique, d’autres partenaires économiques, sans oublier l’État, en un projet 
stratégique qui se conclura en 2025, avec top-départ dès maintenant. «Tout est prêt et il y a obligation 
de réussite pour une transition douce, à condition que tout soit clair». Ainsi, il faudra, même si notre 
agriculture est l’une des plus sûres du monde, se montrer vigilant en matière de phytosanitaires, avec 
une baisse annoncée de plus de 50% mais l’État devra se montrer vigilant face à des importations pas 
toujours immaculées. La récente décision de l’Europe pour l’arrivée de produits d’Amérique du Sud, en 
viandes et produits chargés en est la preuve, car on peut pas exiger une action en France et jouer l’inverse 
en recevant de l’étranger sans contrôle sérieux. Vigilance, recherche, innovation, respect des normes, 
engagement citoyen ne peuvent que réussir si tout le monde tire dans le même sens… 

Jules Zérizer

DÉMÉNAGEMENT DANS LE PRÉ
Les locaux de la CA41 à Blois se révèlent trop grands, difficiles à chauffer l’hiver et trop chauds l’été. Une 
étude immobilière avec restructuration, quitte à accueillir d’autres services ou entreprises liés à l’agri-
culture, va être engagée et la décentralisation de certains services sur le terrain à l’image des réussites 
des antennes de Mondoubleau et Oucques-La-Nouvelle, à ce jour, va être poursuivie. 

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

Horaires de la salle d’exposition
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30

Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30

Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Dépannage le samedi 8h - 12h (fermé en août)

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

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers estival
Le 15 août
Les Amis de la Fête organise leur vide-greniers estival le jeudi 15 août sur les 
bords du Cosson. Tarif : 2,50€ le ml, 4 mètres minimum. Restauration, plancha, 
casse-croûtes et buvette.
Réservation Office de Tourisme 02 38 64 67 93 ou 06 81 95 86 14

Villemurlin
Artistes dans l’herbe : une balade insolite et 
gratuite Le 28 juillet
Depuis plusieurs années, l’Association Union pour la Culture Populaire en Sologne 
propose une balade originale dans un village au cœur de l’été pour permettre de 
faire découvrir la nature et le patrimoine culturel de la Sologne. En famille, entre 
amis, en touriste ou juste pour le plaisir, la balade « Artistes dans l’herbe » est une 
façon insolite de rencontrer des artistes régionaux. Cette année, cette balade 
a lieu à Villemurlin dans le Loiret (45). Le long d’un parcours d’environ 6 km, au 
milieu de la Sologne, marchez à votre rythme et venez voir des artistes à l’œuvre. 
Ça et là, le long des chemins, découvrez leur travail et surtout prenez un moment 
pour discuter avec eux ! Sur le parcours : Boucher Patrice, Allbin Foret (musique 
et chants) – Bourdin Jackie Ernest, Ernest (sculpture bois) – Cavaillé Jean-Fran-
çois, Cour en Loire  Créations (objets d’art) – Coutant Claire (céramique) – Delorme 
Cyrille, Fleuriau Véronique (photographie animalière) – Dufresne Françoise (encre 
de Chine) – Guilbert Jean-Pierre (chansons et histoires de Sologne) – Guillaumin 
Françoise (peinture huile acrylique) – Lark Tony (peinture huile) – Nonnet Lau-
rence, Créamains (modelage) – Poirier Isabelle, Atelier terre papier ciseaux (céra-
miste) – Richard Sarah, Activi’thé (créations manuelles) – Ringuet Bernard, C’ Na-
bum (bonimenteur) – Simon Jean-Pierre (aquarelle tour à bois livres) – Trad’amuse 
(musique contes). D’autres artistes sont susceptibles d’être ajoutés à cette liste. 
Un véritable atelier en plein air, les pieds dans l’herbe. Une manière originale de 
faire une balade en Sologne ! Dimanche 28 juillet, départ libre de 9h à 15h. Balade 
gratuite d’environ 6 km. Pour tous, petits et grands. Vélos admis. Idée : apportez 
votre pique-nique et faite une pause sur le chemin !
Informations auprès de l’UCPS 02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr et www.ucps.fr

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing Le 28 juillet
Après-midi dancing organisé par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 28 
juillet animé par l’orchestre de Jacky Gordon qui vous fera danser de 15h à 20h. 
Valse, tango, passo, marche, danses en ligne et plus. Nous vous recevrons avec 
plaisir pour passer un moment agréable et conviviale à l’Espace de l’Orme aux 
loups – 1 rue Gustave Eiffel – 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle 
climatisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation 06 09 35 29 76

 ❚ Orléans
La Faculté à l’hôpital
On en parlait depuis longtemps, c’est désormais acquis. L’Université d’Orléans a voté l’implantation de la faculté de Droit-Économie-Gestion 
sur le site de l’ancien Hôpital Porte Madeleine, à Orléans. D’ici 2024, 4 200 étudiants s’installeront sur une surface de plus de 14 000 m2 dans 
le quartier des Carmes. Les temps changent, les modes et les envies aussi. Créée en 1306 (la plus ancienne de France), l’université d’Orléans 
accueille aujourd’hui un peu plus de 19 000 étudiants. Alors qu’elle s’était redéployée à La Source dans les années 60, sur un campus à l’améri-
caine, c’est le retour en ville qui désormais s’impose. Les étudiants sont à l’évidence trop loin du centre-ville, de sa vie culturelle, économique 
et nocturne. Les villes qui « fonctionnent » en France, on le voit aujourd’hui, sont celle dont on dit qu’elles sont « étudiantes ». Olivier Carré, 
le maire d’Orléans, ne s’en cache pas, il veut faire de la cité johannique l’une des quinze villes qui comptent dans l’Hexagone. Le rapatriement 
de la Fac de droit est une façon d’y parvenir. Elle s’installera sur la partie Nord-Ouest de la ZAC, qui accueillera aussi un Learning Center 

et l’école de la DATA, développée par l’Université d’Orléans, visant à 
accompagner la transformation digitale des métiers du Droit.

S.D.L

 ❚ Loiret
L’Info truck du CRIJ 
sillonne le Loiret 
L’Info Truck va à la rencontre des jeunes durant l’été pour leur faci-
liter l’accès à l’information : études, métiers, jobs et vie pratique. Il 
sera du 24 juillet au 11 août à Beaugency plage et au Labyrinthe de 
Beaugency.

Alain Broussaud,  
nouveau Gouverneur au 
Rotary
300 Rotariens issus de 50 clubs de la région se sont réunis le 29 juin 
à Orléans pour l’assemblée de District. À cette occasion Alain 
Broussaud du club d’Orléans Péguy a accédé au poste de Gouver-
neur au cours de la cérémonie de passation. Cadre retraité de l’in-
dustrie métallurgique, Alain Broussaud est entré au club d’Orléans 
Peguy en 2006, il en fut secrétaire, puis président en 2015.

 ❚ Blois / Agglo
L’alimentation de proximité et de demain sur les rails 
La Communauté d’agglomération de Blois, Agglopolys, en relation avec les Communautés de communes du Grand Chambord et Beauce-Val de Loire, réu-
nies sous la bannière du Pays des Châteaux, termine la mise au point de son projet alimentaire territorial ou PAT.
Ce PAT a pour but de rapprocher, sur un même territoire, la produc-
tion et la consommation alimentaires, en développant les filières di-
verses actuellement en place (maintien de la valeur ajoutée localement, 
installation de nouveaux agriculteurs et préservation des espaces agri-
coles, entre autres), en jouant la carte de l’environnement (consom-
mation locale et de qualité, production plus durable, préservation de 
l’eau et des paysages et lutte contre le gaspillage alimentaire). Le tout 
sera complété par un volet social portant sur l’éducation alimentaire, 
la création de liens disparus, l’accessibilité sociale , le don alimentaire, 
la valorisation du patrimoine culinaire, la sensibilisation des consom-
mateurs, des parents et des familles. Un Conseil Local de l’Alimenta-
tion (CLA) permettra de coordonner diverses actions concrètes avec 
les élus et les responsables d’associations, la Chambre d’Agriculture et 
les deux autres chambres consulaires, des entreprises, des collectivités 

territoriales, les services de l’État, des finan-
ceurs…, qui, réunis, s’associeront pour créer et 
faire fonctionner, au mieux, le PAT. 

Organisation structurée
Une fois l’expérience du Blaisois (150 000 habi-
tants environ), avec un bassin de production 
diversifié offrant une large gamme alimentaire, 
les études porteront sur le bassin vendômois, lui 
aussi en attente et en demande. Divers diagnos-
tics de l’existant déboucheront sur des pistes à exploiter sur le plan 
départemental, en relation avec l’École du Paysage et de la Nature de 
Blois et de hauts spécialistes de ces questions alimentaires. Château-
roux, Bourges et Vierzon ont déjà lancé des expériences du même type 

sur leurs territoires respectifs. Parallèlement, 
ClimAgri® étudiera l’impact climatique actuel et 
à venir de l’agriculture en Loir-et-Cher et en ré-
gion Centre-Val de Loire, en lien direct avec une 
alimentation purement locale. La restauration 
publique expérimentera des approvisionne-
ments locaux pour deux collèges, quatre écoles 
primaires de Loir-et-Cher et un EHPAD. Cela 
devrait déboucher sur une forte participation 
des agriculteurs, en vente directe, à condition de 

pouvoir réaliser les livraisons, en bio et/ou non bio. Un groupement 
de commandes sera expérimenté en septembre 2019. 

Jules Zérizer

LOIRET
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 48

HORIZONTALEMENT

A Composition musicale - Seconde dans la gamme

B Cri dans une corrida - Crochets 

C Moisson ou vendange 

D Cela - Sans vigueur

E Aven - Personnel

F Pronom Allemand - Reste dans l’âtre

G Grand axe - Surgit 

H Echardes 

I Symbole chimique - Négation - Huile britannique

J Charnière - Nativité

VERTICALEMENT

 1 Envoûteur - raccourci de cela 

 2 Huileux 

 3 …. Plus ultra - Seul

 4 En forme d’œuf - Parasol

 5 Récepteur - Pour le traitement du cuir

 6 Embouchure sur la mer

 7 Condiment - Tamise 

 8 Note - Trouble - Pronom personnel 

 9 Existe - Greffer

Solution N° 48
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HORIZONTALEMENT
A Composition musicale - Seconde dans 
la gamme
B Cri dans une corrida - Crochets
C Moisson ou vendange
D Cela - Sans vigueur
E Aven - Personnel
F Pronom Allemand - Reste dans l’âtre
G Grand axe - Surgit
H Echardes
I Symbole chimique - Négation - Huile 
britannique
J Charnière - Nativité

VERTICALEMENT
1 Envoûteur - raccourci de cela
2 Huileux
3 …. Plus ultra - Seul
4 En forme d’oeuf - Parasol
5 Récepteur - Pour le traitement du cuir
6 Embouchure sur la mer
7 Condiment - Tamise
8 Note - Trouble - Pronom personnel
9 Existe - Greffer
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Gratter et laver les moules. Éplucher et ciseler l’échalote. Dans 
une cocotte, faire fondre le beurre. Y faire suer l’échalote. 
Ajouter les moules et verser le vin blanc. Cuire jusqu’à ce que 
les moules s’ouvrent, soit 5 minutes environ. Retirer du feu.
Laisser refroidir puis décoquiller. Pour la purée, éplucher et 
laver les pommes de terre. Les cuire à l’eau bouillante salée 
(au gros sel) 20 minutes. La lame d’un couteau doit pénétrer 
facilement la chair. Les passer au moulin à légumes. Incorpo-
rer la crème et le beurre. Assaisonner. Bien mélanger.
Pour le croquant d’andouille, préchauffer le four à 180°C ou 
th.6. Tailler 2 tranches d’andouille en deux. Faire fondre le 
beurre, en badigeonner les feuilles de brick. Les couper en 
deux. Y disposer les moitiés de tranches d’andouille.
Plier et enfourner ces croquants et les tranches d’andouille. 
Les cuire 4 à 5 minutes. Le croquant doit être croustillant.
Mélanger la vinaigrette à la mâche. Dans une assiette, dispo-
ser la purée, la surmonter de mâche et d’une tranche d’an-
douille. Parsemer de moules et placer le croquant d’andouille.

Coucou les amis,
Ça y est ! Les vacances sont là ! Les chassés-croisés 
ont débuté et les journaux télévisés vont nous en 
abreuver copieusement comme s’il ne se passait 
rien d’autre en France. Bouchons. Arrêts obligatoires 
toutes les deux heures. Nouvelles aires d’autoroutes. 
Installation de la tente. Bref, nous allons avoir droit à 
tout et ce, par le menu… D’ailleurs, au menu, de ce 
mois de juillet pour notre rubrique cuisine, partons, 
nous aussi, en vacances dans le… Morbihan ! Moins 
surfait que la côte méditerranéenne, plus calme mais 
plus riche culturellement, le Morbihan est le seul 
département français à porter un nom purement 

breton qui signifie Petite Mer… Si vous avez suivi 
mes rubriques depuis le début de l’année, vous allez, 
à coup sûr, me dire que nous sommes déjà allés en 
Bretagne en avril… ce à quoi, je vous répondrais… 
Quand on aime, on ne compte pas ! Surtout que je 
vous ai dégoté des recettes extraordinaires pour don-
ner un air de Bretagne à vos menus de tous les jours ! 
Commençons par une recette un peu longue (envi-
ron 40 minutes) mais facile et délicieuse !

40 g de mâche
Pour les moules marinières : 300 g de 
moules de Bouchot, 1 échalote grise, 
20 g de beurre demi-sel , 3 cl de vin 
blanc sec, Poivre blanc.
Pour la purée : 4 pommes de terre Bin-
tje ou Belle de Fontenay, 5 cl de crème 
fraîche épaisse, 30 g de beurre demi-
sel, Sel & Poivre.
Pour le croquant d’andouille : 6 
tranches d’andouille de Guéméné, 10 
grammes de beurre demi-sel, 
2 feuilles de brick.
Pour la vinaigrette : 1 cuillère à soupe 
de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de 
moutarde à l’ancienne,
3 cuillères à soupe d’huile de pépins 
de raisin, sel. 

Cette recette est celle de Pierre Marchesseau.
Bisous.

Alice

Croquant d’andouille à la bretonne 
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◆◆ IMMOBILIER VENTES

Romorantin, maison de ville à rénover de plain-pied 
comprenant 2 pièces, grenier aménageable, cour 
et grand hangar de 40 m2. Toiture en bon état. 
Prix : 29000€.
Tél. 07 68 79 10 29

◆◆ LOCATION OFFRES
Loue 2 pièces en rez-de-chaussée à Reuilly 
(36260). Loyer : 255€.
Tél. 06 63 91 13 20

◆◆ LOCATION OFFRES

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
La Bourboule (63150), loue appartement confort 2 
étoiles. Semaines, cures thermales, week-end de 
200 à 280€ la semaine.
Tél. 04 73 81 00 34 ou 06 56 83 59 85

◆◆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

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

◆◆AUTOMOBILE
Vends Renault Laguna de 2003 – 327050 km. CT 
OK. Prix : 3000€. TBE.
Tél. 06 61 88 54 30 – 06 67 24 79 63

◆◆EMPLOI OFFRES
Femme sérieuse prépare et sert repas pour chas-
seurs. Je mets la couvert et fais la vaisselle.
Tél. 06 65 45 80 08

◆◆EMPLOI DEMANDES
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

◆◆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

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

Vends auto-portée Bestgreen, Brig Strat, 13 ch, coupe 92, 
boîte transmatic, mulching, bon état, 6 ans. Prix : 600€.
Tél. 07 82 30 72 41

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Renault D22  : 1200€, tracteur 
Pony : 800€, Farmall FCD : 600€, Forson Major  : 
1300€, enjambeur Ferrié avec Renault D35  : 
2800€, presse à petits ballots  : 1000€, herse 
Rabwerk 4 m  : 2500€, charrue Huard 5 corps  : 
4800€, charrue Duo 5 corps  : 800€, remorque 
Mac Cormick monocoque 10 T, remorque Goyer 6 T.
Tél. 02 38 32 23 48

A vendre tracteur Ford 4000 avec cabine (BE), 
tracteur Massey Ferguson 42 (TBE), roues com-
plètes MF 865 12/32, jantes 13/38, chariot 4 roues 
6 tonnes, compresseur 250 l triphasé, pulvérisa-
teur Tecnoma  : 9 mètres, 6 vol, bac de rinçage, 
état neuf et une charrue 6 corps simple pour petits 
labours et déchaumage.
Tél. 02 38 32 02 59

Propriétaire sur la commune de Salbris offre gra-
cieusement 3 hectares de foin pour animaux (bétail 
ou chevaux) à venir couper et emporter.
Tél. 06 12 51 62 17 – saudoly@orange.fr

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

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

Vends congélateur bahut Laden, cuve alu, 1,35 x 
0,60 m, bon état : 90€.
Tél. 02 48 02 55 05

Vends vélo de course femme, roues de 700 à 
pneus, cadre 44, 9 vitesses, 3 plateaux au péda-
lier, guidon plat, poids 8kg. Prix : 600€ à débattre.
Tél. 06 06 52 60 33

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Tilt’ANNONCES

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

◆◆ IMMOBILIER VENTES

PROCHAINE PARUTION LE 30 JUILLET 2019

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 de avec garage 
situé 137 rue d’Otwock 

à SAINT-AMAND-MONTROND (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 24 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 61 m² C
148 kwh/m².an

D
35 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

90 000 € 95 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 5 Le Clos du Moulin 

à ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL (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 24 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 5 89 m² C
130 kwh/m².an

D
30 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

80 000 € 86 000 €

Traitement maux de dos, articulation,
acouphène, stress...

Agis sur personne et animaux

Maryse MAUPEU
Les basses 

Route de la Marolle D925
41220 NEUNG-SUR-BEUVRON

Tél. 06 67 24 79 63 sur rendez-vous uniquement

BARREUSE DE FEU
 (arrête les brûlures) pour Zona - brûlures

REIKI : Le REIKI soulage vos douleurs sans souffrir

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.

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 IR505 :
Sologne, dans village avec commerces, 
au calme, maison offrant de beaux 
volumes, composée au rez-de-chaus-
sée entrée, cuisine ouverte aménagée 
/ équipée, séjour avec cheminée, salon 
avec poêle  alsacien, 3 chambres, salle 
de bains et salle d’eau, 2 WC, buanderie, 
véranda avec SPA. A l’étage : 2 chambres, 
bureau, salle d’eau avec WC. Cave, atelier, 
3 garages, bûcher et chenil. L’ensemble 
dans un beau parc clos et arboré d’environ 
3 508 m² sans vis à vis. DPE : D
Prix FAI : 371 000€ 

Référence IR538 :
Propriété d’agrément sur plus de 3 ha en 
nature de parc autour de la maison, agré-
menté d’un étang empoissonné. Compre-
nant une maison principale fin XIX° et une 
maison d’amis. Belle grange et dépen-
dance avec atelier et garage agrémentent 
ce bien. Vous bénéficierez d’un  calme 
absolu et de la proximité d’un village. Idéal 
gîte ou grande famille. DPE en cours.
Prix FAI : 371 000€

Référence LB438 :
YVOY LE MARRON, maison de construc-
tion régionale, brique et colombage, 
offrant de beaux espaces de vie, compre-
nant au rez-de-chaussée entrée, séjour 
salon de plus de 50 m², cuisine aménagée 
/ équipée, chambre, dressing, salle d’eau, 
WC. A l’étage : 3 chambres, salle d’eau, 
WC, dressing. Véranda. Grand garage 
carrelé, dépendance, sauna, atelier. Por-
tail électrique. L’ensemble sur un terrain 
clos et paysagé d’environ 4 114 m² avec 
arrosage automatique. DPE : C
Prix FAI : 339 200€

Référence LB447 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans 
village avec tous commerces, maison 
Solognote composée au rez-de-chaussée 
d’une entrée, cuisine avec coin repas et 
poêle à granulés ouverte sur le séjour 
avec cheminée, salon, cellier, chambre 
1, salle d’eau avec WC. A l’étage : palier 
avec dressing, 3 chambres, salle de bains 
et toilette sèche. L’ensemble sur un terrain 
clos et arboré sans vis à vis de 3 743 m² 
avec puits, atelier, abris en bois. DPE : D
Prix FAI : 222 600€

65 ans d’expérience en SOLOGNE
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◆◆RENCONTRES

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

41, région Sologne, homme 71 ans rencontrerait 
femme simple pour relation durable, danses et 
nature.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 716/02

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 
recherche compagne même profil vivant unique-
ment à la campagne pour amitié et plus éventuel-
lement.
Tél. 02 54 88 15 86

Du 36, femme bien seule recherche monsieur, 
calme. Apprécie sorties diverses.
Tél. 02 54 40 44 93 HR

Homme sérieux, sobre, fidèle rencontre dame 
sérieuse, 59 -74 ans, pour parcours commun, 
musulmane bienvenue.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 718/01

Je suis Gina 48 ans, 1,70 m, 74 kg, franco-Ivoi-
rienne, douce, gentille, sérieuse, de très bonne 
moralité. Je cherche un homme de type euro-
péen, doux, 45 -65 ans, tendre, ouvert à d’autres 
cultures pour une relation sérieuse, très sérieuse. 
Aventurier s’abstenir. Possibilité de changer de 
région.
Tél. 06 18 78 82 87

Tilt’ANNONCES

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

◆ q◆carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RéDIGE MON ANNONCE

◆◆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

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

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

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

69 ANS Retraité div. Physique agréable, 
présence appréciée d’un homme sensible, 
respectueux, douceur d’un regard bleu. 
Bricoleur, il aime la nature, entretient sa 
propriété (grand verger), aime les livres, 
les voyages++, soirées/restaurants en 
tête à tête. Vs : âge en rap. jusqu’à 75 ans 
maxi, CVD, prof. indif.,  valeurs morales, 
simplicité... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

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

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

50 ANS Assistante maternelle, div.2 enfants 
adultes et indépendants.  Charmante brune, 
souriante, féminine, sensuelle. Adepte 
d’une vie équilibrée, ordonnée, sa maison 
est accueillante. Loisirs bien être, balades/
nature, cinéma, ambiances amicales, 
moments calmes au foyer, prête à découvrir 
et partager vos centres d’intérêt ! Vs : 47/57 

ans, CVD, prof. indif., caractère facile, prés. 
agréable, sociable. Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

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

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

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

◆◆BONNES AFFAIRES

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

L’être aimé, je vous le ramènerai 
où qu’il soit, quelque soit la durée 
ou la date. Il suffit de contacter

Monsieur ADAMA
Voyant médium Vaudoux

Spécialiste du retour de l’être aimé. 
Éloignement de rivaux, problème familliaux 

ou personnels, je vous débarasse d’une 
personne indésirable, même les cas les plus 

compliqués. Finance, aide à toutes les ventes.

EfficacE En 4 jours - 100% garanti
Travail sans photo - Je me déplace

Discrétion assurée - Paiement après résultats
Consultation à 30€

06 74 96 17 17

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

Mr. HARONA
GRANd vOyANt MédiuM

Résout tous vos problèmes, même 
les plus désespérés.

Amour - Affection 
Retour de l’être aimé 

Chance 
désenvoûtement 

Protection  
travail - Santé

PAS DE PROBLÈME SANS SOLUTIONS
PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS

Reçoit tous les jours de 7h à 20h

tél. 06 13 89 93 35

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 …

◆◆SOLUTION MOTS CROISéS

MOTS CROISÉS N° 48

HORIZONTALEMENT

A Composition musicale - Seconde dans la gamme

B Cri dans une corrida - Crochets 

C Moisson ou vendange 

D Cela - Sans vigueur

E Aven - Personnel

F Pronom Allemand - Reste dans l’âtre

G Grand axe - Surgit 

H Echardes 

I Symbole chimique - Négation - Huile britannique

J Charnière - Nativité

VERTICALEMENT

 1 Envoûteur - raccourci de cela 

 2 Huileux 

 3 …. Plus ultra - Seul

 4 En forme d’œuf - Parasol

 5 Récepteur - Pour le traitement du cuir

 6 Embouchure sur la mer

 7 Condiment - Tamise 

 8 Note - Trouble - Pronom personnel 

 9 Existe - Greffer

Solution N° 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A S O N A T E R E

B O L E E S S E S

C R E C O L T E T

D C A V E U L E

E I G U E A M E

F E I N T I S O N

G R N P A R A I T

H E P I N E S E

I C U N I S I R

J A X E N O E L

Vends poêle à bois Contura acheté le 27/10/2017 
chez Aasgard, style noir habillage pierre ollaire 

porte en fonte + conduit de raccordement 
diamètre 150 noir. Puissance 3-7 kw Hauteur: 1100 
mm / Largeur: 566 mm Profondeur: 475 mm Poids: 

221 kilos / Couleur: noir et gris Longueur des 
bûches: 33 cm Factures à l’appui ainsi qu’entre-

tien effectué par Aasgard. Poêle + conduit 
achetés 3857.70€ Vendu: 2500€

Tél. 06 44 08 04 06 - 06 47 32 61 63

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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Sur les grands écrans de votre région…

COMME DES BÊTES 2
Animation de Chris Renaud & Jonathan Del Val. (1h26)
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie 
s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du 
petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement... La suite du 
film d’animation «Comme des bêtes», qui permet de découvrir la vie secrète que 
mènent nos animaux domestiques.

CRAWL
Epouvante-horreur de Alexandre Aja avec Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson...
(interdit -12ans - 1h28)
Une jeune femme, qui tente de sauver son père au beau milieu d’un ouragan, se retrouve 
prise au piège dans une maison inondée. Elle doit alors affronter de terribles alligators.

LE ROI LION
Aventure de Jon Favreau avec Jean Reno, Donald Glover, James Earl Jones...(1h58)
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur 
futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire com-
prendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. 
Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans...

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

COMME DES BETES 2 animation
CRAWL épouvante/horreur
LE ROI LION aventure de Jon Favreau
LE COUP DU SIECLE comédie avec Anne Hathaway
ANNA thriller de Luc Besson
ANNABELLE : LA MAISON DU MAL
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME action
IBIZA comédie avec Christian Clavier
TOY STORY 4 animation Disney/Pixar
-

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 24 AU LUNDI 29 JUILLET   :
LE ROI LION - QUAND ON CRIE AU LOUP
YESTERDAY de Danny Boyle - YVES
DU MERCREDI 31 JUILLET AU LUNDI 5 AOÛT  :
ANNABELLE la maison du mal -  TOY STORY 4
LA FEMME DE MON FRERE - NOUREEV
-

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 24 AU DIMANCHE 28 JUILLET   :
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME action fantastique
YESTERDAY comédie de Danny Boyle - TOLKIEN
DU MERCREDI 31 JUILLET AU DIMANCHE 4 AOÛT  :
ANNA - MANOU A L’ECOLE DES GOELANDS
QUAND ON CRIE AU LOUP avec Gérard Jugnot
-

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 JUILLET   :
LE ROI LION aventure - YESTERDAY comédie
-

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 24 AU LUNDI 29 JUILLET   :
ANNA thriller de Luc Besson - IBIZA avec Christian Clavier
DU MERCREDI 31 JUILLET AU LUNDI 5 AOÛT  :
COMME DES BETES 2 animation de Chris Renaud
-

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 JUILLET   :
ANNA thriller de Luc Besson - YESTERDAY
TOY STORY 4 - SANTIAGIO, ITALIA de nanni Moretti
DU MERCREDI 31 JUILLET AU MARDI 6 AOÛT  :
LE PREMIER DE LA CLASSE - LE DAIM - YVES
ASTRID - MANOU A L’ECOLE DES GOELANDS
-

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 JUILLET   :
TOY STORY 4 - LE PREMIER DE LA CLASSE
BUNUEL APRES L’AGE D’OR - LE DAIM
DU MERCREDI 31 JUILLET AU MARDI 6 AOÛT  :
LE ROI LION - SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
SO LONG, MY SONG

www.cinepalace-romorantin.com 
et www.cinelumiere-vierzon.info
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DIMANCHE 4 AOÛT 2019

Organisation : Modern’dance  
02 54 71 09 89

avec les commerçants et la ville de Montrichard -Val-de-Cher

MONTRICHARD

BROCANTE
VIDE-GRENIERS

Toute la journée
dans les rues

de la ville

450
Exposants

Mamz’Elle COCO
69, rue Nationale
41400 MONTRICHARD

09 83 60 53 07
Facebook : mamzelle coco montrichard

30 rue de Tours - MONTRICHARD
43 rue Nationale - NOYERS-sur-CHER

12 rue du Pont de l’Arche - ST AVERTIN

Armurerie - Chasse - Pêche
Cave à vins - coutellerie...

75 - 77 rue Nationale
41400 mONTriCHArD

02 54 32 44 27

ATTRACT’TIF CoIFFuRe
femme - homme - enfant

02 54 32 86 09

7 rue de Tours - MoNTRICHARD
Du MARDI Au SAMeDI5, route du Chevreau - Faverolles-sur-Cher

TAXI GODARD
06 32 99 79 56

ADS Mareuil - Pouillé

Capucine
Prêt-à-Porter Femmes et enFants

68 rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 00 07 - capucine.montrichard@gmail.com

FOURNITURES DE BUREAU - LIBRAIRIE
PAPETERIE - PHOTOS D’IDENTITÉ

LA CIVETTE
POUILLET Pascal & Patricia

BAR -TABAC - PRESSE - LOTO

Crinoline
Retouches & Couture - Mercerie 

Cosmétique - Bagagerie

Place du Général de Gaulle
MONTRICHARD

02 54 71 09 89 ou 06 71 45 04 38

Retouches & Couture - Mercerie Retouches & Couture - Mercerie Retouches & Couture - Mercerie Retouches & Couture - Mercerie 

BAR - PMU - LE CHANTILLY

5, rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 07 21

LOTO SPORTIF - LOTO - AMIGO

Charles 
DUVIGNEAU

OPTICIEN

8 rue Porte au Roi - 41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 32 45 82

Restaurant
Pizzéria

02
54
75
29
60 MONTRICHARD

109 route de Tours

Le Boudoir d’Alisson
INSTITUT DE BEAUTÉ

Le P’tit

Fournil

BOULANGERIE - PATISSERIE

3, rue Carnot - 41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 75 33 58

La  Paillote
FRUITS  - LéGUMES

CRéMERIE - VINS

1 rue Nationale - MONTRICHARD

RUE DE CHENONCEAU - TÉL 02 54 71 64 64

Chissay-en-Touraine

LE SAINT LAURENT
31, rue Nationale

41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54  32 00 68

Café
du Centre 

40, rue NatioNale
MoNtriCHarD 

02 54 32 00 43 


