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P. 4 ◆ Un arrêté préfectoral, une mare solognote, un canal de Berry et 
un ministre de l’agriculture plus tard… Même si, après impression de 
ces lignes, des averses orageuses seront venues tempérer la fournaise, 
le climat de la planète s’affole. Inondations dévastatrices et sécheresse 
extrême… Chacun doit y mettre du sien, comme le narre la fameuse 
fable du colibri.

Aridité alarmante :  
appel au bon sens  
citoyen

À Vineuil et 
Bourges
L’éco-pâturage n’est pas 
un mouton de Panurge !
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À Valençay
Au château, le smart-
phone remonte le 
temps...
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À Contres
Un nouveau joyau  
ouvert au public :  
l’abbaye de Cornilly 
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Prochaine parution le 28 août
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Achat & Vente
OR&ARGENT

AGENCE
OR & ARGENT

BIJOUX - PIÈCES - LINGOTS - LINGOTINS

3 rue Péreira
45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

 VOTRE SPÉCIALISTE DE LA RÉGION

INVESTISSEMENT

PROFESSIONNELLE
EN SHIATSU

Diplômée de l’école ActéA Santé

Sur rendez-vous
06 98 73 75 14

tricotcecilia@hotmail.fr
41700 CONTRES 

Cécilia
Tricot

CENTRE TECHNIQUE
& RÉPARATION

À votre service depuis 
plus de 20 ans

CENTRE TECHNIQUE
SAV

APPLE

MAC & PC

Zone Ciale Blois Sud - 41350 Vineuil 
www.pcwave41.com 

 02 54 43 54 30

... toutes marques
VENTE & MAINTENANCE
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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

Le
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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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É M I L I E  R E NCI E N

de  Ju l e s  Z é r i z e r

GARAGE DU GRAIN D’OR

vente pièces 
neuves 

et occasion 
tOUTes marques

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

HALL D’EXPOSITION

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

Homard, mouton, panda, même combat 
Ce mois de juillet, la France étouffe, suffoque, manque 
d’air et d’eau. Le magazine la France Pittoresque rap-
pelle que « l’été 1911 (fut) marqué par une redoutable 
sécheresse accompagnée de températures anormale-
ment élevées : qualifiée de canicule sans que l’on crie 
encore au réchauffement climatique, (…) à l’origine de 
la mort de 40 000 personnes après avoir sévi quelque 
70 jours, du 5 juillet au 13 septembre». Si l’on cédait à la 
boutade aisée celle-ci avancerait qu’il convient de faire 
revenir François Hollande au pouvoir pour réfréner le 
brûlant brûlot. Trêve de plaisanterie, justement, la véri-
table surchauffe se trouve actuellement sous les ors de 
la République. Cet été, un autre François a (de) Rugy, 
habillé pour l’hiver et même pour toutes les saisons, 
mais grognant en « homme blanchi », après les affaires 
de gros sous et de dîners aux crustacés vilipendés par 
le site d’informations indépendant d’Edwy Plenel. Cette 
cabale estivale amène à se questionner à nouveau 
sur la pratique du journalisme dont l’une des règles 
majeures est la suivante, d’après la maxime signée 
Beaumarchais : «Le commentaire est libre, mais les 
faits sont sacrés ». Nonobstant le fait que, désormais, 
l’inverse est également sans doute vrai et davantage 
affirmé. Information et communication, information 
et diffamation, information et connivence; des couples 
infernaux flirtent régulièrement dangereusement. Peut-
être que toutes les vérités ne sont pas toutes bonnes à 
dire, toutefois préférables à l’insincère langue de bois. 
Quoiqu’on puisse en penser, même outrancièrement, 
Mediapart « en a » suffisamment pour jeter les pavés 
dans la mare d’oies qui ne sont pas plus blanches sur 
cette rive estampillée «tous-pourris» que sur cette autre 
affublée de bien-pensance. Des dossiers, il est possible 
d’en déterrer partout; à moins d’être un pieux, et même 
là, se terrent des destructeurs sans morale … Alors, 
vraiment, «journalisme de démolition » dixit le ministre 
incriminé versus «journalisme de construction» selon 
le journal harangué ? Ou simple effet miroir car « que 
celui qui n’a jamais fauté jette la première pierre »… Il 
y a certes peccadille et méfait. Mais une énième fois, 
impossible de ne pas s’interroger sur nous-mêmes. 
Nous l’avions déjà écrit dans ces colonnes en décembre 
2017 lors du baptême de Yuan Meng, premier bébé 
panda star du zoo-parc de Beauval, à Saint-Aignan-sur-
Cher, en compagnie de sa tout aussi célèbre marraine, 
Brigitte Macron. Ce lundi-là, numéro 4 sur le calendrier 
du dernier mois de cette année-ci, pas moins de 105 
accréditations presse délivrées, soit autant d’objectifs 
en pagaille et d’inconvenances en puissance. Un mur 
de journalistes nationaux et internationaux, le nez 
collé frénétiquement contre la vitre pour capturer la 
même image, des bousculades sur l’estrade en face de 
la tribune présidentielle où les caméras éjectaient sans 
vergogne la presse au stylo qui se prenait au passage 
de charmants coups de genoux dans le dos… En retrait, 
de loin, c’était effrayant. Effarant. D’ailleurs, face à cet 
emballement en bande médiatiquement organisée, 

nous avons peut-être manqué que ce cher pandi-panda 
s’avère lui également nourri au homard de bambou ? 
Mieux vaut gausser. Aussi, comment ne pas trouver la 
profession uniformément peu ou plus assez pugnace 
quand elle filme ou consigne sur carnet, sans broncher 
ni forcément sonder, le ministre de l’agriculture, Didier 
Guillaume, qui serine à Ouchamps sa com’ qui n’est 
pas nouvelle sous le soleil. «C’était intéressant cette 
annonce sur les retenues d’eau, » aura remarqué un 
confrère in situ. Oui, sauf que déjà lue en long, en large 
et en travers, la veille dans la presse nationale en ligne, 
argh, ça y était presque… Après quoi finalement courent 
les journalistes français, si ce n’est plus du scoop ni de 
l’inédit, seulement une resucée, sans réfléchir plus loin 
que le bout du clavier lassé par la précarité inhérente au 
métier ? Le prix Albert-Londres semble lointain. Tous et 
toutes agglutinés, sans prendre de champ, s’empêchant 
parfois mutuellement de travailler, pour, les pieds une 
fois sur la ligne d’arrivée, avec quelques coups de perche 
dans l’œil, sortir une pacotille de news périmées dans 
l’instant. “Ne rêvez pas ! Sinon, partez. Gratte-papier, en 
presse locale, c’est ce à quoi vous vous destinez,” La voix 
rudoyante du professeur Gilles Feyel, en histoire des 
médias à Paris juste après les attentats du 11-Septembre 
2001, résonne encore dans notre esprit. Aux pisse-copie 
de 2019, Didier Guillaume aura, le 22 juillet, lancé, ses 
chaussures raffinées foulant la paille du Loir-et-Cher, un 
pertinent « Reculez ! Je ne vois que des caméras au lieu 
des vaches de cette ferme ! » Fichtre, pour une fois, dif-
ficile de ne pas donner raison. Les ovins, c’est mignon, 
à l’instar de ceux d’Agglopolys présents dans ces pages, 
suppléant les engins mécaniques vombrissants, mais 
les moutons humains, non merci, naturellement pas 
notre style de média ”à part” … En congés cet été, pre-
nons le recul de la réflexion professionnelle. Mais point 
trop n’en faut car bien que, selon la légende populaire, 
« le travail, c’est la santé », il est vain de vouloir changer 
le monde en trois semaines; place par conséquent à 
une détente bien méritée. Exit Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Skype, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Shazam, 
théories du complot, Gilets jaunes, diktat de l’audience, 
course à l’échalote, soupe de marasmes, et autres 
toiles réellement ou virtuellement prises de tête. Nous 
éviterons aussi de trop songer à la possible ratification 
du CETA, comprenez “Comprehensive Economic and 
Trade Agreement”, accord économique et commercial 
global entre l’Union Européenne et le Canada, sur fond 
de farines animales, bovins aux antibiotiques et autres 
joyeusetés affligeantes de bêtise des temps modernes. 
Allez, “sea, sex and sun”, comme le suggère la formule 
consacrée, et aussi, bonnes vacances à notre fidèle 
lectorat. Sortez couverts et protégez votre capital santé 
sans trop vous exposer sur la plage ensoleillée, rédigez 
des missives postales (non, ce n’est pas suranné) et osez 
être vous-même, y compris à contre-courant. Faites 
l’amour le teint hâlé, pas la guerre … À la revoyure, dès 
notre numéro du 28 août ! 

Vraiment parti ou non ?

Il a quitté le Loir-et-Cher depuis plus de 6 mois, mais y revient sou-
vent pour se ressourcer et entretenir des liens solides d’amitiés avec 
cette terre qu’il a labourée, électoralement parlant, depuis des dé-
cennies. Il se trouve bien à Moscou et semble serein, loin de la poli-
tique politicienne d’un nouveau monde qui n’est pas et plus le sien.
On le revoit, une fois par mois, dans quelque fête patriotique, popu-
laire ou rurale (là où il y a du monde…) entre deux visites familiales 
à ses proches. Bien entendu, il ne manquera pas le rendez-vous des 
musiques internationales de Montoire-sur-le-Loir prochainement.
Mais Maurice Leroy, à son corps défendant, entretient le suspens…
Ainsi, avons-nous été frappés par cette annonce publicitaire placar-
dée , par angle de vue s’entend, presque sur la façade de l’Hôtel du 
Département, comme s’il ne voulait pas défaire les liens qui l’ont 
uni à ce site pendant des années de présidence. Il s’agit certes d’un 
homonyme, mais cela prouve que, même déménagé à Moscou, 
le Maumau se rappelle au bon souvenir de ses concitoyens, sans 
bourse délier, en ne sortant pas un kopeck, et encore moins un 
rouble, de sa poche pour une campagne de présence virtuelle. Heu-
reusement qu’il n’y a pas d’élections départementales à…courte ou 
longue vue, en Loir-et-Cher ! Sinon, qu’en serait-il ?

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

En bref
Vallée du Cher : Beauval Nature, dix ans ! 
Reconnue d’intérêt général, 
l’association du zoo-parc de 
Beauval à Saint-Aignan-sur-
Cher initie, accompagne et 
soutient 45 programmes de 
conservation à travers le 
monde et 30 programmes de 
recherche. A cette occasion, 
pour la première fois de son 
histoire, Beauval exposera une vingtaine de photos en son sein, 
jusqu’au 25 octobre, pour sensibiliser les visiteurs à la protection 
des espèces menacées dans leur environnement naturel. Pen-
dant ce temps-là, un autre anniversaire se profile, celui du panda 
Yuan Zi qui fêtera (déjà aussi) ses deux ans au mois d’août. 

Région : pour les 500 ans, un magazine entre terre et Loire
Qui dit 500 ans, dit Renaissance(e)
s… Nos confrères et consoeurs 
journalistes de la Renaissance du 
Loir-et-Cher et de la Renaissance 
Lochoise ne pouvaient y échapper 
! Ils viennent d’éditer en kiosques 
(4,90 euros), un magazine de plus 
de 80 pages fournies d’articles bien 
sentis où le lecteur croise de page en pages, de Loches à Romo-
rantin, en passant par Chaumont, Blois et d’autres illustres coins de 
notre Val de Loire, des personnages historiques comme Léonard de 
Vinci, Catherine de Médicis et Sforza, ainsi que des personnalités 
plus actuelles telles le président de la Région, François Bonneau, 
sans oublier le cinéaste animalier Laurent Charbonnier qui racon-
tera à la rentrée sur grand écran l’incroyable histoire de Chambord. 
Un magazine à lire, assurément.

É.R.

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

           Courmemin           

LE MIDI
Menu Expresse à partir de 7€90

(Plat du jour + café expresso)

Menu complet à partir de 10€90
Entrée au choix

Plat du jour 
Plateau de fromages  

Dessert au choix
Café expresso

BAR RESTAURANT TRADITIONNEL

CUISINÉE SUR PLACE
SUR PLACE OU À EMPORTER

DU JEUDI AU DIMANCHE    COMMANDE AU 02 54 83 94 40

Avec 
VIN DE PAYS

1/4 AU CHOIX
EN CARAFE

+2€
,10

AU RELAIS DES ROIS 

Tartines
BRUSCHETTA

Photo non contractuelle.

OUVERT TOUT L’ÉTÉ !!!
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

Lu &
approuvé

East VillagE BluEs - C. thomas
Lors d’un été, Chantal Thomas retourne dans l’East 
Village, un quartier de Manhattan, dans lequel elle 
a vécu une partie de sa jeunesse dans les années 
1970. Elle y retranscrit sa nostalgie dans East 
Village Blues. Photographié par Allen S. Weiss, le 
quartier d’aujourd’hui défile sous nos yeux parmi 
les souvenirs écrits de Chantal Thomas. Une balade 
américaine pour tous les amoureux de New York. 

lEs orangErs dE VErsaillEs - a. PiEtri
Marion, 14 ans, entre au service de la favorite de 
Louis XIV, Madame de Montespan. Présentée par 
son père, jardinier au château de Versailles, elle a 
grandi dans le jardin de Versailles et a caché ses 
secrets aux pieds des orangers. Au cours de son 
service auprès de la favorite, elle se découvre un 
don, celui de parfumeuse ! Seulement l’affaire des 
poisons éclate et elle sera aux premiers rangs… 
Devra-t-elle garder le secret ? Une intrigue histo-
rique palpitante ! 

l’odysséE d’hakim 2 dE la turquiE à la grèCE - F. toulmé
Après avoir accompagné Hakim lors de son immigra-
tion de la Syrie à la Turquie dans le premier tome de 
l’Odyssée d’Hakim, on continue le périple dans ce deu-
xième opus de la Turquie à la Grèce. Devenu papa, il 
souhaite rejoindre sa femme se trouvant désormais en 
France. Seulement, l’administration prend du temps et 
une idée émerge dans sa tête : Doit-il faire confiance 
aux embarcations de fortune ? Fabien Toulmé continue 
l’histoire vraie de ce réfugié qui nous bouleverse tout 
autant que le premier tome. A lire et à relire !

Fête desGuernazelles
BRACIEUX Etang de Bel’Air

Fête desGuernazelles
BRACIEUX Etang de Bel’Air

Entrée
Gratuite

2 - 3 et 4
AOÛT 2019

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

Aridité alarmante :  
appel au bon sens citoyen
Un arrêté préfectoral, une mare solognote, un canal de Berry et un ministre de l’agriculture plus tard… 
Même si, après impression de ces lignes, des averses orageuses seront venues tempérer la fournaise, le 
climat de la planète s’affole. Inondations dévastatrices puis sècheresse extrême… Chacun doit y mettre 
du sien, comme le narre la fameuse fable du colibri.

Restrictions en vigueur pour le Loir-et-Cher
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, ob-
servaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 
"Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! Et le colibri lui 
répondit : "Je le sais, mais je fais ma part … » 
Cette fable vient à l’esprit en observant le bas niveau de la Loire à Blois 
ou encore la couleur paille des champs. Il est temps de suivre l’exemple, 
non ? « Nous faisons appel à une attitude citoyenne, nous devons être 
collectivement attentifs, l’eau est un bien précieux, » confirme le préfet 
de Loir-et-Cher, Yves Rousset. Un petit pas pour l’homme, un grand 
pas pour l’humanité : selon l’arrêté préfectoral en cours, interdiction 
de laver sa voiture (hormis dans les stations de lavage dont l’eau est 
recyclée) et de remplir les piscines, mais possibilité d’arroser son jardin 
la nuit, c’est-à-dire de 20h à 8h, quelles que soient la source d’approvi-
sionnement (un puits personnel prend source sur la nappe phréatique, 

donc non plus…). Des horaires nocturnes également pour le monde 
agricole, avec notamment une réduction du débit total autorisé côté 
irrigation, sauf dérogation spécifique, par exemple pour le fourrage et 
le maraîchage. Les collectivités sont aussi concernées par l’interdiction 
d’usage de l’eau pour les terrains de sports, les pelouses, les massifs flo-
raux, les voiries, etc. (sauf exception). Enfin, la vigilance demeure de 
mise pour les animaux domestiques et les enfants en particulier, qu’il 
s’agisse de rivière ou déplanter d’eau particulier, lors des baignades du 
fait de la présence de cyanobactéries (repérables par leur aspect regrou-
pé en plaque). Plus de détails sur http://www.loir-et-cher.gouv.fr

À Ouchamps, le ministre de l’agriculture a pris la température
Didier Guillaume a pu vérifier lundi 22 juillet par lui-même les ravages de la sècheresse dans les champs et les murs de l’exploitation de Jean-Philippe Vernon. 
« Allô, maman, bobo… » Le soleil est passé en mode grille-pain, fer-
mant même le clapet à la fée pluie. «La situation est dramatique, le 
dérèglement climatique est là, » a constaté le ministre de l’agriculture, 
Didier Guillaume, au milieu des maïs avec deux autres représentants 
du Gouvernement, Marc Fesneau et Jacqueline Gourault. Alors faute 
de posséder la baguette magique météorologique, l’intéressé a arrosé le 
département de précipitations pécuniaires déjà annoncées dans les co-
lonnes de la presse nationale une poignée d’heures auparavant, à savoir 
la création de retenues d’eau (« on ne peut pas regarder l’eau tomber 

du ciel pendant six mois et en chercher les six autres mois de l’année » 
selon ses propres termes), l’autorisation de faucher les jachères, une 
avance à l’automne sur le versement des aides européennes (PAC, soit 
1 milliard d’euros) ainsi que le souhait d’une assurance « généralisée 
» pour les agriculteurs. Mais avons-nous interrogé en plein cagnard, 
au-delà des gros sous, ne faudrait-il pas appréhender le réchauffement 
climatique plus globalement ? « Si, » aura discrètement répondu Jac-
queline Gourault. Hormis un discours de communication bien rôdée, 
il faudra s’en contenter, à l’instar de l’expression de « notre empa-

thie vis-à-vis des agriculteurs, » dixit Didier Guillaume. Et sinon, en 
parlant de bon sens, la ratification du CETA qui se profile, accord de 
libre-échange de l’UE avec le Canada, aux points controversés (farines 
animales, boeufs dopés aux antibiotiques, pesticides et perturbateurs 
endocriniens, véto climatique), on en parle ? Ceci aussi peut échauffer, 
on dit ça… 

É. Rencien
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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
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TOURS 90.1

B R A D E R I E  
C O M M E R Ç A N T E ,  
V I D E - G R E N I E R S ,  
R E S T A U R A T I O N …

À Villeherviers, une biodiversité en peine 
Sur le site de l'espace naturel sensible Le Baltan, situé juste après le pont de Villeherviers, une mare 
auparavant permanente, est d'année en année devenue temporaire puis maintenant fantôme. Visite gui-
dée avec Alexandre Roubalay, de Sologne Nature Environnement (SNE). 
Cinq ans en arrière, la commune de 
Villeherviers, SNE et l'association 
de pêche locale s'étaient unies pour 
valoriser le site grâce aux subvention-
neurs qu'étaient la Communauté de 
Communes du Romorantinais et du 
Monestois, le Conseil départemental, la 
Région et le Pays. Le site du Baltan est 
désormais pourvu d'un sentier d'1 km 
à travers bois parsemé de bornes péda-
gogiques, d'un ponton de pêche (acces-
sible aux personnes à mobilité réduite 
et d'un parcours de santé. Les habitants, 
pour ceux qui ne connaissent pas forcément leur milieu naturel 
tant que pour les plus avertis, les amateurs de pauses déjeuners de 
semaine, les amateurs de pique-nique familial du week-end et les 
scolaires ou centre de loisirs, sont les habitués du lieu. Il y a aussi, 
malheureusement, des anciens habitués, victimes du climat. Cer-

tains ne peuvent pas revenir, d'autres 
ne peuvent pas y survivre. Ce sont les 
grands animaux qui y trouvaient un 
point d'eau, ce sont les insectes et petits 
organismes qui dépendaient des plantes 
aquatiques. Le lieu de la mare qui est ac-
tuellement à sec contraint par exemple 
une biche à aller plus loin en usant une 
précieuse énergie et en rencontrant 
une possible concurrence. Quant aux 
espèces remarquables tels tritons ou 
salamandre, subsisteront-elles ? Prome-
neurs, allez-vous en rendre compte par 

vous-même. Le site est ouvert toute l'année, il informe sur la faune 
et la flore des landes, des forêts et des mares. La Sauldre, en contre-
bas, pallie, en été, à l'humidité qu'on aimerait y trouver en son sein, 
en attendant plus qu'une bonne pluie.

Fabien Tellier 

Dans le Cher, le canal de Berry a soif
Vannes coupées et poissons pris en otage. Pour économiser la ressource en eau face à la sècheresse installée, ce mois de juillet aura été marqué par la coupure 
de l’alimentation du canal de Berry depuis l’Yèvre. Le phénomène sera-t-il récurrent à l’avenir ? Les acteurs concernés réfléchissent déjà au jour d’après.
L’Europe et la France écrasées par la chaleur et les restrictions d’eau 
malgré les orages, on a tout dit ou presque, sur les actuels méfaits 
du climat. Presque mais pas tout à fait. On oublie souvent, dans 
la description du désastre, le canal de Berry (18 kilomètres dans 
le Cher, 42 km dans le Loir-et-Cher, sans oublier l’Allier, NDRL) 
qui s’assèche peu à peu. « Le seul qui n'a plus d'étang réservoir 
pour l'alimenter », précise André Barre, le président, inquiet, de 
l’Arécabe (association pour la réouverture du canal de Berry). Sa-
lué par la presse comme sauveteur du « Cher », le dernier bateau 
« berrichon », Monsieur Barre a, cette fois-ci, plus de mal à se faire 
entendre. Inquiets aussi, les pêcheurs vierzonnais qui viennent, 
avec l’aide des pouvoirs publics de sauver une partie des poissons, 
prélevés dans le canal et transportés dans les rivières. Il ne s’agit 

évidemment pas de protester devant les mesures prises dans l’ur-
gence : « Nous sommes en période de sécheresse, il faut réduire 
nos consommation d’eau » commente Mireille Charby (Arécabe). 
Pour Véronique Fénoll, présidente du Syndicat du canal de Berry, il 
n’y a pas, dans l’immédiat, d’autre solution. Conséquence : le canal 
risque d’être à sec 48 h après l’interruption de l’alimentation. Mais 
paniquer ne sert à rien, c’est à l’avenir qu’il faut penser. Et pour cela 
rappeler l’importance patrimoniale du canal de Berry, ses rigoles et 
ses étangs, les chemins de halage partiellement arborés et aussi le 
souvenir de tous ces gens, nos ancêtres, qui ont creusé, construit le 
grand fossé puis transporté, dans des conditions que l’on jugerait 
aujourd’hui indignes, le minerai de fer, les produits pétroliers, le 
charbon, les matériaux de construction, les bois, les engrais et les 

produits alimentaires, etc. Le canal devrait être entretenu comme 
les châteaux et des églises, témoins du passé. Aujourd’hui « le canal 
à vélo » ouvre de nouveaux horizons touristiques. Ce n’est pas le 
moment de flancher. Asséché provisoirement pour préserver le 
niveau des rivières n’est pas la première fois, le fossé s’en remettra 
(voir : www.arecabe.org/la-navigation). Mais pour l’avenir, le débat 
est ouvert. Selon André Barre, il faudra prendre en compte, « le 
projet global de l’alimentation en eau et la continuité du canal, l’in-
vestissement serait de 110 millions d’euros ». Possible, sans doute, 
avec un plan de financement étalé sur plusieurs sources et plusieurs 
années. A revoir à l’automne.

Bernard Épailly
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En attendant les vacances, retrouvez le troisième et dernier volet de notre histoire de l’été.

Cauchemar…
Samedi
Comme cela arrive parfois en début novembre, une petite brume, por-
tée par un vent d’est, enveloppe le clocher de Saint-Viâtre. « Sale temps, 
il fait gris et froid ! », murmure Caroline en ouvrant ses volets. Les Du-
breuil, ressassant le nom de Francis Dulac en boucle, ont passé une nuit 
quasiment blanche. Toute la soirée, le couple a tenté, bien inutilement, 
de joindre Romain sur son portable, lui laissant message après message.
Jean, nostalgique, tout en buvant son café, repense au parcours de son 
fils. 
Indéniablement, Romain, qui vient d’avoir trente-trois ans, est un gen-
til garçon, se dit-il. Non ! C’est un mec bien ! Voilà qui le décrit bien 
mieux. Une fois ses études terminées, Romain a intégré une école 
d’ingénieur, pour devenir concepteur de logiciel. Célibataire, il a ache-
té une petite maison à Bourges, ville qu’il ne quitterait pour rien au 
monde. Bien qu’il soit obligé de se déplacer régulièrement, son métier 
lui permet de travailler de chez lui. Romain, a lui aussi, attrapé le virus 
de la chasse, ainsi que la convivialité qui va obligatoirement avec, sans 
oublier, une passion énorme pour les chiens. Ce qui permet, au père et 
au fils, de se retrouver pour passer ensemble des moments de compli-
cité bien sympathiques … 
La sonnerie du téléphone sort Jean de sa rêverie. Caroline répond. La 
conversation dure à peine une minute. La gorge nouée, il entend son 
épouse dire, avant de raccrocher, « Nous arrivons immédiatement. »
Caroline, qui semble avoir des difficultés à se tenir debout, s’assied, 
avant d’expliquer à son mari…
« C’était la gendarmerie » murmure-t-elle… « Nous sommes convo-
qués immédiatement. Jean, j’ai très peur, qu’est-ce qui nous arrive ? »
Les quinze kilomètres à respecter la vitesse, leurs semblent intermi-
nables. Pendant le trajet, Caroline se confie. « Tu sais, Jean, à l’instant 
où le gendarme a prononcé le nom de Francis Dulac, j’ai compris que 
notre fils était lié à cette histoire. Comment ? Pourquoi ? Je n’en sais 
absolument rien. En revanche, je suis persuadé que sa déposition ne va 
certainement pas nous plaire… »
Le couple arrive enfin à la gendarmerie, où, d’évidence, ils sont atten-
dus. Le planton les fait rentrer dans une pièce où, la mine grave, le com-
mandant leur explique brièvement la situation …
 « Ce matin, nous avons effectué une perquisition et interpellé votre 
fils à son domicile. Après enquête, les liens qui l’unissaient à Francis 
Dulac, nous avaient semblé probants. Nous avons découvert, cachés 
en haut d’une armoire, deux sacs contenant 300 000 euros chacun. 
Votre fils, qui se trouve dans le bureau à côté, exige, pour s’expliquer, 
que vous soyez présents. Bien qu’inhabituelle, j’ai accepté sa requête. Je 
pense, qu’ainsi, nous allons gagner du temps. Veuillez me suivre, tout le 
monde vous attend. »
Le commandant fait entrer les Dubreuil dans une grande pièce. Au 
milieu, assis sur une chaise, entouré de quatre gendarmes, se tient Ro-
main. Ils en reconnaissent deux, qui les ont déjà auditionné. Les autres, 
galonnés, leurs sont inconnus. Lorsqu’elle voit son fils, Caroline se jette 
dans ses bras…
Après quelques secondes d’émotion, le commandant prend la parole. 
« Romain Dubreuil, comme vous l’avez demandé, vos parents sont pré-
sents. Vous pouvez donc commencer à parler. »
« Eh bien voilà ! Je connais Francis Dulac depuis l’école primaire, où 
nous sommes devenus amis. Plus tard, nous avons fréquenté le même 

lycée. Après la troisième, ses parents ont déménagé, ce qui fait que 
nous nous sommes perdus de vue pendant six ou sept ans. Un jour, de 
passage à Bourges, Francis m’a téléphoné. Heureux de nous retrouver, 
nous avons passé la journée ensemble. De là, nous nous sommes revus 
régulièrement. Immédiatement, sans me donner aucun détail, Francis 
m’a avoué qu’il vivait, disons, dans l’illégalité. Sans jamais m’expliquer 
ce qu’il faisait, nos rapports ont consisté à nous rencontrer au restau-
rant, soit pour dîner, parfois pour déjeuner, exceptées les périodes où il 
s’est retrouvé en prison… Sachez que je ne regrette rien. Francis avait 
sa vie, moi la mienne, et jamais elles n’ont interféré l’une dans l’autre… 
Excepté ce jour de juin dernier. Mes parents étaient partis passer 
quelques jours en Espagne. Pendant leur absence, comme je le fais ha-
bituellement, j’occupe leur maison pour garder chien et chat. Je reçois, 
le 10 juin, un appel de Francis sur mon portable. D’une voix hachée, 
mon ami me demande si je peux l’héberger ce soir, ce qui est complè-
tement inhabituel de sa part… Sans trop réfléchir, je lui réponds qu’il 
peut venir me retrouver à Saint-Viâtre. Plus tard, je me suis très sou-
vent posé la question de savoir si j’avais vraiment eu le choix. Car, ce 
que ne m’avait pas dit Francis, c’est qu’avec deux complices, il venait de 
braquer un fourgon de transport de fonds, braquage qui avait très mal 
tourné, puisque de nombreux coups de feu avaient été échangés. Avant 
de prendre la fuite, Francis, saisissant les sacs contenant l’argent, avait 
reçu deux balles qui s’avèreront être mortelles. Mon ami, après m’avoir 
raconté son histoire, est mort dans mes bras… »
Le chagrin saisit Romain. La gorge nouée, il continue son récit…
« Que devais-je faire ? Prévenir la police ? C’était obligatoirement un 
paquet d’ennuis pour moi, mais, plus grave, pour mes parents. Inévita-
blement, on allait voir en moi son complice. En fouillant, j’ai découvert, 
caché sous un siège de sa voiture, les sacs qu’il venait de voler. C’est à 
cet instant que j’ai pris la décision de garder l’argent... En premier lieu, 
je devais m’occuper de la voiture. Je connais un camp pour les gens du 
voyage du côté de Bourges. Une fois garé devant, j’ai laissé le véhicule, 
vitres ouvertes, la clé sur le contact, puis j’ai pris un taxi qui m’a ramené 
à Saint-Viâtre. Immédiatement, j’ai creusé une fosse pour enterrer mon 
ami. Je l’ai entièrement déshabillé, puis, j’ai brûlé ses vêtements. Une 
fois la nuit tombée, j’ai déposé le corps de Francis, dans ce que j’imagi-
nais être sa dernière demeure. Plus tard, j’ai décidé de cacher l’argent, le 
temps que les choses se calment. Tout aurait dû bien se passer ! Excepté 
que je n’avais pas imaginé, une seule seconde, qu’une bande de san-
gliers viendraient une nuit déterrer le corps de mon ami… »

Mercredi 
« Jean ! Jean ! Réveille-toi ! Tu 
parles d’un chasseur. Tu t’es en-
dormi au lieu de guetter les san-
gliers. Heureusement, qu’ils ne 
sont pas venus cette nuit…» lui 
dit Caroline tout en secouant et se 
moquant gentiment de son mari.
Le dos en compote, Jean, qui 
émerge difficilement de son som-
meil, se tient assis dans la chambre 
du bout, sa carabine toujours à 
portée de main.
Alors, une fois bien éveillé, il réa-

lise, heureux et soulagé, que tous ces évènements tragiques n’étaient en 
fait…, que le fruit de son imagination…
Il avait rêvé !!!
« Caroline, il faut que je t’explique le cauchemar que je viens de faire, 
tu ne vas pas le croire … »
« Tu me le raconteras plus tard. » lui répond-elle ! « Les enfants 
viennent d’appeler pour nous confirmer qu’ils viendront ce week-
end pour nous aider. Mais la grande nouvelle, c’est que Laurence 
sera accompagnée de son nouveau compagnon, tu sais, Francis 
Dulac, le copain d’école de Romain, qu’il a présenté à ta sœur il y a 
six mois. Leur liaison semble très sérieuse. Alors, mon chéri ! Qu’en 
penses-tu ? Le couple va peut-être nous annoncer des fiançailles ? »

Alain Philippe

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

FÊTE 
CHASSE 

NATURE
DIM. 25 AOÛT

MONTPOUPON

VousNousEnsemble GARAGE LORILLOU

37460  Céré-la-Ronde Tarifs : 9 € - 5 € (enfant 6-15 ans)
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

 ❚ Montpoupon
Grande fête chasse et nature,  
le dimanche 25 août
L’équipage Vènerie du Berry qui, l’hiver, 
découple dans la voie du cerf dans différents 
massifs de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et du 
Loir-et-Cher, organise la 8e édition de sa fête 
Chasse et Nature, dans le cadre prestigieux du 
château de Montpoupon, le 25 août prochain.
La fête de Montpoupon a pour ambition de refléter la vitalité 
de la vènerie française au XXIe siècle et sa volonté de maintenir 
l’excellence de ses traditions. Elle se veut un évènement culturel, 
avant tout. La culture cynégétique est célébrée dans le Musée du 
Veneur du château, au sein du village des artistes animaliers ainsi 
que par l’organisation d’une vente aux enchères sous le marteau 
de Maître Pousse-Cornet.
Spectacles variés, animations multiples, expositions et stands di-
vers confèrent un cachet particulier à cette manifestation haute 
en couleurs qui accueille tant les passionnés de nature que les 
néophytes ou simples curieux.
Grande tombola avec à gagner : vols en montgolfière, articles de 
chasse, bois de cerfs, tableaux et gravures, magnums de cham-
pagne, etc.
Entrée adultes : 9 €. Enfants (6 – 15 ans) : 5 €. Parking gratuit. 
Contact : info@venerieduberry.fr et 02 47 94 21 15

PROGRAMME DE LA 
JOURNÉE :
9h : ouverture des villages artistes, asso-
ciations et exposants,
11h : grande messe de Saint Hubert avec 
plus de 50 sonneurs,
12h : ouverture des espaces restauration 
et buvettes,
14h – 19h : spectacle permanent : grand 
spectacle équestre proposé par Méla-
nie Goemaere-Baudin, présentations 
de chiens, d’équipages, de fauconnerie, 
concours de trompes, course d’ânes, 
projection de films, etc
15h : vente aux enchères sous le marteau 
de Maître Pousse-Cornet,
18h : drag exceptionnel réunissant toutes 
les meutes (plus de 500 chiens) et les 
cavaliers présents pour clôturer cette 
journée « à cors et à cris ». Curée froide 
sonnée par toutes les trompes pré-
sentes.
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L’Auvergne
à l’honneur ! 

Nature Chasse Pêche

ENT
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6€
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Nature Chasse Pêche
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Rejoignez-nous sur         www.lafetedelasange.fr

07 & 08

septembre

2019

L’AUVERGNE

à l’honneur

Samedi soir
spectacle son et lumière 

Dimanche matin 
randonnée de la Loire 
messe de Saint Hubert

Spectacle exceptionnel

avec les ours de Frédéric 

uniquement le samedi

De nombreuses animations  

GRATUITES  

pour les enfants

Nature Chasse Pêche
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RÉE

6€

www.lafetedelasange.fr
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FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
PÊCHE

GOUPIL
X3

Nature Chasse Pêche
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TRÉE

6€

www.lafetedelasange.fr

Sully-sur-Loire
Loiret (45)

Fête 
Sange d

e 
la

45
FÉDÉRATION
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PÊCHE

GOUPIL
X3

3000 chiens 
 à la nationale d’élevage du club du chien d’ordre

pour les  

deux jours

SULLY-SUR-LOIRE
Sur les bords de la Sange - Allée des Tilleuls
Puis ensuite, prenez la passerelle pour visiter la 22e Fête de la Sange

Renseignements au 06 65 75 20 31

2e VIDE-GRENIERS BROCANTE
Dim.8sept. 2019 à partir de8h

3€
le mètre

L’AUVERGNE à l’honneur

DE PARTICULIER A PARTICULIER

TRADITIONS
SPECTACLE ÉQUESTRE

TROMPES DE CHASSE

GASTRONOMIE

SON ET LUMIÈREMESSE DE LA ST-HUBERT

AQUARIUM GÉANT

Publi-RePoRtage 
Nouan-le-Fuzelier

Votez pour Nikita Van Den Broek !  
Le 14 septembre, la jeune fille de 17 ans, résidant à Nouan-le-Fuzelier, 
sera candidate au concours Miss 15-17 Centre, en délivrant un message 
d’amour fort. 

Son prénom fait songer au film de Luc 
Besson, Et on peut dire que c’est une 

guerrière à son façon. Du haut de ses 
17  ans, Nikita Van Den Broek a déjà vécu 
des drames, dont la disparition de sa mère 
malade l’an dernier. Un évènement qui la 
pousse aujourd’hui à dépasser ses propres 
limites tout en lui rendant hommage. « J’ai 
participé au concours Miss 15-17 Centre il 
y a deux ans. C’était notre moment mère et 
fille. Cette fois, elle ne sera pas là mais je veux 
qu’elle soit fière de moi. J’ai déjà choisi ma 
robe de couleur bleue, avec mon papa et une 
amie de la famille. Mon papa est devenu mon 
pilier pour cette élection, il m’aide beaucoup 
à réaliser mes rêves malgré le fait que maman 
ne soit plus ici.  » N’y voyez aucune futilité ni 
superficialité. La jolie jeune fille, qui sera en 
Bac pro relations clients à Orléans à la ren-
trée, possède une tête bien faite et encore une 
fois, si elle est candidate, c’est d’abord un acte 
d’amour posthume et  ensuite l’occasion de 
délivrer un message fort. «Je suis très géné-
reuse. Cinq ans de maladie, cela vous change. 
Je souhaite travailler dans l’évènementiel ou 
sinon, suivre une école d’infirmières comme 
ma mère me l’a toujours conseillé. Me pré-
senter à ce concours est pour moi un nou-
veau départ. Je tiens d’ailleurs à remercier le 
comité organisateur de l’élection ainsi que sa 
déléguée, Adélaïde Byrotheau, pour me per-
mettre de vivre cette aventure. »  

Vous pouvez soutenir Nikita, en envoyant par 
SMS le mot MISS 13 au 7 20 18. 
Service édité par Digital Virgo, 0,75€+ coût d’un 
SMS pour la France Métropolitaine.

 ❚ Sully-sur-Loire
Fête de la Sange
Les 7 et 8 septembre, pour la 22e année consécutive, s’ouvrira la nouvelle édi-
tion de la Fête de la Sange, un rendez-vous incontournable qui se déroulera 
dans le parc départemental du château de Sully-sur-Loire, inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco. 
Ce rendez-vous, qui rassemble environ 25 000 visiteurs sur 2 jours, est celui de tous les chasseurs, les pê-
cheurs, les amoureux de la nature et du patrimoine. Cette manifestation permet d’offrir à tous les acteurs 
un formidable moyen d’expression. 2019 accueillera nos amis auvergnats avec le groupe folklorique « La 
Goignade ».
La chasse sera aussi représentée grâce aux différents stands qui vous feront découvrir les différentes tech-
niques de chasse comme la chasse à tir, la chasse à l’arc, la vènerie, la vènerie sous terre. Nous recevrons 
pour la 2e fois, la nationale d’élevage du chien d’ordre. Environ 40 équipages mettront en compétition 
leurs plus beaux chiens. Une exposition de trophées vous sera aussi proposée. Vous pourrez y découvrir 
des animaux de différentes tailles et d’âges différents qui ont été prélevés sur le territoire.
Côté pêche, vous pourrez découvrir dans le traditionnel bassin, des spécimens prélevés pendant le week-
end. Vous pourrez aussi admirer cette année, dans un aquarium géant, toutes sortes de poissons. Deux 
concours de pêche seront aussi organisés : un le samedi après-midi pour les enfants et un le dimanche 
matin pour les adultes.
Côté spectacles, vous pourrez découvrir quelques nouveautés parmi un spectacle équestre de fauconne-
rie présenté par le groupe Hippogriffe, des démonstrations de chiens de troupeaux, de chiens de défense, 
d’équipages de chasse à courre, les ours de Frédéric. Bref, tout le monde trouvera chaussure à son pied !
La Fête de la Sange, c’est aussi une vitrine de commerçants avec 200 stands de gastronomie, d’articles 
de chasse ou de pêche, de séjours de chasse, de vente aux enchères… Sous notre stand VIP, vous pour-
rez venir à la rencontre de notre patrimoine. L’office du tourisme de la Communauté de Communes Val 
de Sully vous parlera de notre territoire, des endroits à visiter, où séjourner... Seront associés aussi les 
châteaux de notre département, comme les châteaux de Sully, de Chamerolles, de la Bussière. Qui dit 
Auvergne, dit tradition et gastronomie ! Un village auvergnat sera présent sur notre salon. Vous pourrez 
y déguster des produits régionaux. Un village dédié entièrement aux enfants vous attendra aussi sur le 
salon. Vos enfants pourront participer à l’atelier de maquillage, de déguisement, de photos, s’évader sur 
un carrousel, découvrir les animaux de la ferme pédagogique, et tout cela gratuitement ! Qui dit Sologne 
dit aussi trompes de chasse ! Un instrument emblématique présent sur la manifestation avec 2 groupes de 
trompes : Les Ducs de Haute Sologne et Les Trompes du Musée de la Chasse de Gien.
Le samedi soir, le comité de la Sange vous proposera un spectacle Son et Lumière devant le château qui 
débutera par une aubade des sonneurs.
La manifestation se poursuivra le dimanche matin par la traditionnelle messe de Saint-Hubert, précédée 
par la bénédiction des meutes dans le sous-bois. Pour les chineurs, le 2e vide greniers-brocante se dérou-
lera sur les berges de la Sange, côté ville. La précédente édition avait rassemblé 140 exposants.
La randonnée de la Loire vous proposera 3 parcours en bord de Loire avec la collaboration de l’associa-
tion des Randonneurs Sullylois.
Voilà un aperçu de ce qui vous attend les 7 et 8 septembre 2019 ! Nous vous attendons encore nombreux 
cette année à Sully-sur-Loire.
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Rentrée des élèves en situation de handicap : 896 dossiers traités
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher organise et met en place les dispositifs nécessaires pour que la rentrée des enfants en situation de handicap se 
passe dans les meilleures conditions possibles, en collaboration avec l’Education nationale. 
« Nous avons la volonté commune d’amélioration constante, avec un 
partenariat efficace, dans l’échange et le respect entre la Maison dé-
partementale des personnes handicapées et l’Éducation nationale », 
explique Florence Doucet, conseillère départementale déléguée à 
la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées, avant de pour-
suivre : « Après un bilan des précédentes rentrées, notre mot d’ordre : 
anticiper ! Donc dès novembre 2018, nous avons envoyé 600 cour-
riers aux familles d’enfants en situation de handicap pour effectuer 
leur demande de renouvellement d’accompagnement par un auxi-
liaire de vie scolaire ou d’orientation en Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire pour la rentrée 2019-2020 ». Le nombre de dossiers a 
augmenté de 146 % par rapport à 2006 mais l’anticipation du Dépar-

tement et les efforts fournis par la Commission des droits de l’autono-
mie des personnes handicapées (CDAPH) ont permis de traiter tous 
les dossiers (896) avant les vacances scolaires. En effet, en tant que 
chef de file des solidarités, de la protection de l’enfance et de la prise 
en charge des personnes en situation de handicap, le Conseil dépar-
temental doit mettre en place les dispositifs nécessaires, en relation 
avec l’Éducation nationale, pour permettre aux enfants en situation 
de handicap et à leur famille d’avoir une rentrée dans les meilleures 
conditions possibles. « Au 4 juillet, une réponse a été donnée aux 
familles qui avaient effectué une demande de prise en charge avant le 
31 mars 2019 afin qu’elles puissent partir sereinement en vacances », 
précise Florence Doucet. Le Loir-et-Cher compte 8 % d’élèves en 

situation de handicap en plus pour la rentrée 2019-2020, soit environ 
1 500 élèves. « Pour répondre à cette augmentation, nous recrutons 
en fonction des besoins des accompagnants et ouvrons cette année 
6 nouvelles classes Ulis », explique Sandrine Lair, directrice acadé-
mique des services de l’Éducation nationale. Par ailleurs, les Pôles 
inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) vont être mis en place 
dans les collèges. Les accompagnants d’élèves en situation de handi-
cap (AESH) seront recrutés pour un contrat de trois ans et affectés à 
un Pial. Cela va leur permettre d’organiser leur travail différemment, 
de mieux répartir et coordonner leurs interventions auprès des élèves 
en situation de handicap. 

C.C-S.

Le bonheur au bout du voyage…
« Je viens de Damas », édité aux éditions Ramsay, dernier livre de Marieke Aucante évoque la situation des chrétiens d’Orient et l’émigration, sujets d‘ac-
tualité, sous la forme d’une quête humaniste touchante, dans la veine de « Petit frère l’Orage » et de « Moi Augustin, prêtre martyr de la Révolution »,où 
l’espoir prime sur les épreuves.
Tout débute à Damas au printemps 2016, lors d’une soirée au parfum 
de roses, où la paix familiale tourne au drame, des chrétiens étant égor-
gés chez eux. Les deux survivants, Yasmine, quinze ans et son petit 
frère Elias, handicapé, partent donc en direction de l’Angleterre où leur 
maman a une tante. Les deux jeunes partent pour un long voyage, semé 
de rencontres, qui sont d’autant de lumières sur leur parcours semé 
d’embûches : des combattantes kurdes, une bénévole de Lamparusa, 
des migrants de la Jungle de Calais...pour enfin trouver enfin un havre 
de paix, à l’autre bout du monde. « Ce livre, qui est un roman et non 
un documentaire, est une histoire vraisemblable car tout ce que j’écris 
est à la limite du réel et de l’imaginaire, indique Marieke Aucante. J’ai 
eu l’idée de parler d’une jeune syrienne car mon grand-père était allé 
à Damas en 1922 à l’époque où la Syrie était sous protectorat français.
Il en parlait souvent car ce pays l’avait beaucoup marqué et d’où il avait 
ramené une soierie, d’où l’idée de choisir pour ce roman une héroïne 
de Damas d’un milieu aisé, dont le père travaillait la soie, chrétienne 
ayant subi les persécutions, et confrontée à l’émigration car je suis aussi 
très sensible à la cause des chrétiens persécutés. Il faut savoir qu’au-
jourd’hui, il n’y a quasiment plus de chrétiens en Syrie…”

Histoires en écho
Pour Marieke Aucante, c’est aussi pour moi une histoire de fraternité 
car la jeune héroïne ne souhaitait pas partir sans son petit frère handica-
pé qui ne parle pas. “Ce fut une façon pour moi de faire revivre mon pe-
tit frère handicapé de qui j’étais très proche, héros de mon livre « Petit 
frère l’orage »,” poursuit-elle. J’ai aussi évoqué d’autres souvenirs fami-
liers comme un Noël passé dans l’église bâtie dans la Jungle de Calais, 
ou encore la fondation Tzu Chi que je suis allée découvrir à Taïwan. Tzu 
Chi prend une place importante dans mon livre, évoquant notamment 
l’aide qu’elle a accordé en 2016 aux Salbrisiens après les inondations 
car cette fondation représente pour moi un modèle de vivre ensemble 
et d’équilibre. J’ai aussi beaucoup travaillé sur les femmes combattantes 
kurdes et j’ai l’impression de les avoir rencontrées, alors que ce n’est pas 
le cas. Aujourd’hui avec internet, c’est possible d’avoir ce sentiment, 
chose que je n’aurai pas pu faire il y a une vingtaine d’années. J’aimerai 
que ce livre soit lu comme une histoire de fraternité et d’humanité, plus 
que comme un livre spécifiquement chrétien. La quête de Yasmine est 
de se sentir libre et que son frère soit heureux, trouvant à un endroit 
du monde ce qu’elle ne cherche pas, grâce aux rencontres improbables 

qu’elle va faire, ce qui est 
le cas de chacun d’entre 
nous. » 

Un dernier pour la 
route ?
Auteur de vingt-quatre 
romans, Marieke Aucante 
pense que « Je viens de 
Damas » sera son ultime 
livre. « Écrire représente 
pour moi beaucoup 
d’énergie, reconnaît-elle. 
Lorsque j’écris, je ne suis 
pas en relation avec les autres, seulement avec mes héros. J’aimerai 
donc pouvoir connaître l’expérience de pouvoir arrêter d’écrire, l’écri-
ture étant très exigeante. »

F.M.
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Super Stock Car avec les pilotes internationaux
du Palais Omnisports de Paris-Bercy, Grand prix
de Sologne organisé par le Comité des Fêtes de
la Vallée sous le contrôle de la Fédération des
Sports Mécaniques Originaux.
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FÊTE FORAINE
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Jeudi 15 août : CONCOURS DE PÊCHE* 
et à 22h : GRAND FEU D’ARTIFICE
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ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
contact@robinfrot.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 80 ans

Manifestations
Salbris
Les peintures de Christophe Charpentier à voir tout 
le mois d’août
Il expose à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 août dans la salle d’exposition artis-
tique Léon Belly à Salbris (27 boulevard de la République – 41 300 Salbris, locaux 
de l’Office de Tourisme en Sologne). Quelques mots sur l’artiste : « Peinture sur 
toile et bois.Christophe Charpentier, dit « Tosh », est peintre amateur salbrisien 
depuis un an. Il laisse les couleurs et la matière vagabonder sur ses tableaux. 
Selon lui, «La vie est faite pour s’exprimer, pour unir, toutes les formes d’amour.»
PHOTO affiche

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  

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.

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.

Pierrefitte-sur-Sauldre
Vide-greniers
Le 18 août
Dimanche 18 août de 7h à 18h en centre-bourg : vide-greniers. Ouvert à tous. Res-
tauration sur place. Participation : 2€ le m d’exposition. Installation à partir de 7h.
Renseignements Pierrefitte A Tou Loisirs 06 83 05 99 39

 ❚ Salbris
La troisième biennale Lions Art Sologne
Elle aura lieu du 26 septembre au 6 octobre aux Écuries de Rivaulde, à Salbris. 50 artistes vous atten-
dront, parfois venus de loin.
L'entrée sera gratuite cette fois encore, mais ce salon organisé par le 
Lions Club Romorantin Sologne devrait - comme les deux premiers 
- lui permettre de financer une action sociale intéressante au profit 
de jeunes apprentis méritants. Quelques mots à ce propos, avant de 
nous intéresser aux oeuvres et de la cinquantaine d'artistes annon-
cés. C'est environ 4 000 € que le club peut investir dans cette action, 
grâce aux droits d'accrochage versés par les artistes, à la vente des 
oeuvres et catalogues, à l'aide financière de la municipalité de Sal-
bris et aux conditions favorables consenties par le propriétaire de 
ce magnifique site d'exposition, M. de Brantes. Les sponsors men-
tionnés dans le catalogue contribuent, eux aussi, au succès de cette 
belle initiative. Le Lions club offre donc chaque année divers équi-
pements à des apprentis choisis en liaison avec leurs CFA. C'est à la 
fois un soutien matériel et une valorisation de l'apprentissage.

Éric Pradalié, invité d'honneur
Plusieurs éléments permettent d'espérer une présentation de haut 
niveau pour cette biennale 2019, associant la participation d'artistes 
régionaux et de créateurs venus de plus loin, qui apportent une 
dimension de surprise et de découvertes. Ceci grâce notamment à 
la contribution d'une sculpteure et graphiste installée à Dhuizon, 
Virginie Groleau, qui a rejoint l'équipe organisatrice. Elle a proposé 
les noms d'une série d'artistes de sa connaissance, à commencer par 

l'invité d'honneur, Éric Pradalié, dont l'Atelier se trouve aux portes 
de Paris. Avec une technique très sûre - il a travaillé toute sa vie dans 
le monde de la création artistique - et une imagination particuliè-
rement féconde, Éric Pradalié s'exprime sur de grand formats, sans 
craindre d'utiliser des couleurs à la fois intenses, inattendues et non 
agressives.

50 artistes, parmi lesquels 30 peintres, 15 sculpteurs et plusieurs 
photographes présenteront leurs œuvres. Une forte mobilisation 
bénévole, un soutien public sans faille et diverses aides privées 
rendent possible cette manifestation ambitieuse dans le bon sens 
du terme, le tout dans une ambiance souriante et conviviale.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Biennale Lions Art Sologne : Écuries de Rivaulde, Salbris, D724 
direction Souesmes, 27 septembre au 6 octobre 2019. Entrée libre.

Éric Pradalié, invité d'honneur, dans son atelier.

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 mILLANÇAY

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

www.fenetre41.fr

Pose menuiserie PVC & ALU

Fenêtres

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battantsStores

Portails

jourdin.x@orange.fr

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
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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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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

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

 ❚ Lamotte-Beuvron
25 ans de championnats
Du 6 au 27 juillet, s’est tenue au Parc équestre fédéral la vingt-sixième édition du Generali Open de 
France avec deux sessions poneys, du 6 au 14 juillet et club du 20 au 27 juillet. 
15 514 cavaliers,dont les plus jeunes 
étaient seulement âgés de trois ans, 
montant 14 629 poneys et chevaux dif-
férents, disputaient leurs championnats 
de France dans dix huit disciplines, dont 
des nouveautés, l’équifun à cheval (par-
cours de maniabilité ludique qui était 
auparavant fermé aux cavaliers adultes), 
le ride and run et le ride and bike où les 
concurrents par équipe de deux étaient 
tour à tour cavalier et coureur à pied ou 
cavalier et cycliste. Des animations ont 
été proposées aux participants afin que le Generali Open de France 
soit aussi un moment festif. En 2019, ces championnats au pays de la 
Tarte Tatin fêtaient leur 25e anniversaire, les championnats poneys 
ayant eu lieu pour la première fois à Lamotte-Beuvron en 1994 dans 
un parc équestre tout juste aménagé pour accueillir cette manifesta-
tion. Au fil des années, les aménagements du parc ont progressé pour 
offrir aujourd’hui aux cavaliers deux manèges, deux terrains de cross et 
une trentaine de carrières. La canicule qui a entraîné des températures 
allant jusqu’à quarante degrés certains jours a entraîné une modifica-
tion des plannings des épreuves afin que les cavaliers et leurs montures 
puissent effectuer leurs championnats sans trop souffrir de la chaleur. 
« 2019 fut une très belle édition avec de très belles épreuves dans les ni-
veaux supérieurs dont les cavaliers ont montré une très belle équitation 
et une progression qui augmente d’année en année, se réjouit Frédéric 
Morand, commissaire général du Generali Open de France depuis trois 

ans. Dans toutes les épreuves, les parti-
cipants et leurs proches ont fait preuve 
de beaucoup d’enthousiasme dans une 
atmosphère apaisée. L’organisation a été 
un peu bousculée avec la canicule mais 
nous avons procédé à l’aménagement 
des horaires, ce qui n’était pas simple à 
anticiper et à réaliser car cela concernait 
l’ensemble des acteurs de la manifesta-
tion. Que ce soit pour la session poney 
ou la session club, l’augmentation du 
nombre d’engagés (2, 80 % d’engagés en 

plus pour les poneys et 7, 60 % de plus pour les clubs) a pu être géré 
grâce aux nouveaux aménagements du Parc équestre. Les épreuves 
du concours complet ont été regroupées sur des terrains proches du 
cross, ce qui facilitait le travail des coachs. Les épreuves d’attelage ont 
été organisées sur un nouvel espace à côté du gué du cross du Mont 
d’Aunay, ce qui a été très apprécié par les concurrents. Toute l’équipe 
d’organisation a eu à cœur de réussir cette édition du Generali Open de 
France en mémoire de Jacques Robert qui a beaucoup œuvré pour cette 
manifestation et qui nous a quitté il y a quelques mois. » Pour l’édition 
2020, sera prévu au Pavillon fédéral un nouveau restaurant plus grand 
que l’actuel ainsi que pour la session poney, la mise à l’honneur des plus 
jeunes cavaliers et leurs poneys shetlands en mettant leurs épreuves 
dans un espace dédié, le Shet Land, au centre du Parc équestre. 

F.M.

Complicité au galop
À quarante sept ans, Frédérique Pintat participe pour la première fois au Generali Open de France clubs 
à Lamotte-Beuvron les 24 et 25 juillet, en même temps que sa fille Léa âgée de seize ans.
Ayant commencé à monter à cheval à la 
Bidauderie, à Vierzon, et arrêté au bout 
d’un an car elle s’était fait peur, Frédérique 
Pintat a repris l’équitation dans le club 
où monte sa fille, les Écuries des Noues à 
Langon, afin de partager une activité avec 
sa fille qui pratique l’équitation depuis 
huit ans. « Nous étions un petit groupe de 
parents dont les enfants faisaient de l’équi-
tation aux Noues et nous avons décidé de 
monter nous-même pour décompresser 
et passer de bons moments ensemble. » Après seulement deux ans 
d’équitation, l’infirmière libérale installée à Romorantin se qualifie 
pour les championnats de France. « Je me suis lancé comme défi que 
je ferai le Generali Open de France avant mes cinquante ans, explique 
Frédérique. Je souhaitais tout d’abord concourir en dressage mais je 
trouvais que c’était trop rigoureux. Comme je pratique un métier qui 
implique beaucoup de rigueur, je ne souhaitais pas retrouver cela dans 
mon activité sportive. Quand j’ai su que l’équifun (parcours de mania-
bilité) était ouvert cette année aux adultes aux championnats, je me suis 
qualifiée dans cette discipline équestre qui est beaucoup plus ludique 

que le dressage. En plus, cela me permet 
de m’entraîner avec les autres cavaliers 
de mon groupe, même s’ils ne font pas le 
Generali Open de France. »
Bien qu’elle ait été championne de Loir-et-
Cher en équifun, Frédérique Pintat n’allait 
pas à Lamotte pour gagner : « Je vais aux 
championnats pour m’amuser sans me 
mettre la pression et prouver qu’il n’y a 
pas d’âge pour les faire, que ce n’est pas 
seulement réservé à nos enfants », indique 

la cavalière qui est aussi pompier volontaire dans sa commune, à Men-
netou-sur-Cher. Léa s’attendait que sa maman fasse le Generali Open 
de France cette année : « Cela nous permet de partager une passion en 
commun et que ma mère s’épanouisse en même temps que moi », re-
connaît l’adolescente. Pour se rapprocher encore plus de sa fille unique 
qui fait du saut d’obstacles, ayant été vice-championne départementale 
et ayant fait le Generali Open de France en club élite (la plus haute caté-
gorie de ces championnats de France), la maman cavalière a suivi une 
formation pour devenir juge lors des concours de saut d’obstacles. 

F.M.

Manifestations
Dhuizon
Concours de pétanque
Le 4 août
Le Cochonnet Dhuizonnais organise un concours de pétanque le dimanche 4 
août. Concours en doublette ouvert à tous – A B C. Inscription à 13h30 – jet du but 
14h30. Engagement : 5€ par joueur. Remise en jeu des engagements. Buvette et 
casse-croûtes.

La Marolle-en-Sologne
Vide-greniers et bourse d’échanges
Le 25 août
Dimanche 25 août : vide-greniers et bourse d’échanges pièces auto-moto organi-
sés par le comité des fêtes de la Marolle-en-Sologne, sur le terrain face à l’étang 
communal à partir de 7h. Tarif : 1,50€ le ml. Buvette – casse-croûtes – barbecue.
Inscription par mail : s.gouineau1@free.fr ou au 06 76 81 94 95 et 06 65 14 25 (en 
laissant un message ou sms) ou par courrier : comité des fêtes, 14 rue des Ecoles, 
41210 La Marolle-en-Sologne (précisez vos noms, adresse, le nombre de mètres et 
vide-greniers ou bourse d’échanges)

Saint-Viâtre
Ouverture du vide-greniers du Café Chrétien : 
édition 2019
Jusqu’au 31 août
Comme l’année dernière à la ferme de la Coquillaterie : vide-greniers du Café 
Chrétien tous les jours de l’été jusqu’au samedi 31 août toute la journée de 10h à 
19h (excepté les mardis et mercredis). La ferme se situe à 3 km de Saint-Viâtre sur 
la route de la Ferté-Imbault (à la croix blanche prendre chemin à droite pour aller 
à la ferme ! ). De plus, l’’association du Café Chrétien d’Orléans ne pouvant obte-
nir de subventions en raison de son caractère religieux, recherche pour soutenir 
son lieu d’accueil pour SDF sur Orléans au 46 rue porte Saint Jean des dons en 
meubles, livres, bibelots, tableaux et brocantes diverses (ou maison à vider... ) afin 
d’alimenter son vide-greniers saisonnier de Saint-Viâtre. Merci de votre aide pour 
soutenir ainsi notre action auprès de nos amis de la rue qui errent sur Orléans 
à la recherche d’une main tendue et un peu d’amitié ! Nous recherchons aussi 
caravanes (petit prix si possible) pour offrir vacances à SDF. Pour plus d’info sur 
l’association consultez le site : www.cafechretien.net. Un grand merci à vous de 
votre soutien précieux envers notre petite association !
Renseignements auprès de M. François Paul Dubois au 02 54 88 91 80 ou 06 50 
68 15 66 pour rendez-vous enlèvement sur place !

 ❚ Courmemin
Berdigne-Berdogne, le 8 septembre
Quand les filles préparaient leur trousseau...
À Courmemin, une noce se prépare : elle aura lieu le jour de Berdigne-Berdogne, le 8 septembre prochain. 
Pour l’heure, la future mariée, aidée de sa mère et de sa sœur, met la dernière main à son trousseau. Préparer 
son trousseau ? Cette coutume très ancienne (on la mentionne dès le 17e siècle) a presque totalement disparu 
à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle tenait une place importante dans la vie des jeunes filles : dès le 
plus jeune âge, dans les temps les plus reculés, elles ont appris à filer, à tisser, à coudre : une nécessité pour 
celles de condition modeste, les « mieux nées » se contentant souvent de travaux de broderie.  Le trousseau 
traditionnel comportait tous les types de linge : celui de la maison (torchons, nappes et serviettes), celui de la 
literie (draps et taies), enfin celui de la jeune femme : sa lingerie avec ses initiales (chemises et corsets, jupons, 
culottes), ses vêtements de tous les jours (jupes, caracos, tabliers, câlines) et ses vêtements du dimanche avec 
la coiffe finement brodée qui remplace la câline. Nous n’avons pas retrouvé de listes précisant leur nombre, 
mais ces pièces étaient souvent conservées toute la vie et on les retrouve plutôt dans les inventaires réalisés 
après décès.
Leur nombre, très réduit parfois, pouvait aussi être impressionnant. Sa présentation, le jour du mariage, per-
mettait de montrer qu’on était un bon parti : un signe social pour l’entourage et surtout pour la famille du 
futur époux. Il ne faut pas oublier non plus que les lessives étaient peu fréquentes (1 ou 2 par an) et que les 
commentaires du lavoir pouvaient être féroces ! Peut-être retrouverez-vous dans vos armoires un de ces beaux 
draps brodés ? Avant le mariage, sur le linge du ménage, seule figure l’initiale de la jeune fille, celle du marié 
sera brodée plus tard …ou pas ! Ou peut-être découvrirez-vous cette chemise en chanvre, au rude toucher et 
aux initiales cousues au point de croix de fil rouge ? Plus tard, elles seront plus fines : en lin ou en coton, avec 
de jolies broderies bordant les lettres. Le costumier de l’UCPS en renferme ainsi quelques exemplaires, avec, 
parfois, les mémoires de celles qui les ont portées.
Et c’est un peu de ces mémoires que Berdigne-Berdogne vous invite à retrouver à la fête de Courmemin.
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JUMP’ ART 
FESTIVAL

CLUB HIPPIQUE DE BRINON
Du 23 au 25 août 2019

Toutes les animations du Jump’Art Festival en août sur : www.cheval-sologne.com - 

Les Grégeons - Route de Lamotte - 18410 Brinon sur Sauldre

un événement sportif, artistique et culturel

Concert, paëlla géante et spectacle équestre le samedi soir
Billeterie : www.cheval-sologne.com

   3 jours de concours hippique Grand  
Régional Centre Val de Loire

  Exposition photo, peinture, sculpture
  Village des enfants, buvettes…
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JUMP’ ART 
FESTIVAL

CLUB HIPPIQUE DE BRINON
Du 23 au 25 août 2019

Toutes les animations du Jump’Art Festival en août sur : www.cheval-sologne.com - 

Les Grégeons - Route de Lamotte - 18410 Brinon sur Sauldre

un événement sportif, artistique et culturel

Concert, paëlla géante et spectacle équestre le samedi soir
Billeterie : www.cheval-sologne.com

   3 jours de concours hippique Grand  
Régional Centre Val de Loire

  Exposition photo, peinture, sculpture
  Village des enfants, buvettes…
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 ❚ Bourges
Six brebis pour entretenir la prairie des Bouloises
Dans le cadre de son objectif de gestion différenciée de ses espaces verts, la ville de Bourges, depuis trois 
années, met en oeuvre un beau projet de développement durable.
Sur le site des Bouloises (1,7 ha), six brebis vont entretenir la prairie 
du centre de loisirs. En partenariat avec le lycée agricole qui met à 
disposition ces animaux et en assure le suivi sanitaire, vétérinaire et 
alimentaire (fourrage, orge), l’opération coûte 100 euros par an et par 
brebis. L’objectif de cet accueil ovin est bien de se passer d’un entretien 
mécanisé et avoir une gestion plus durable et responsable. On connaît 
la valeur sûre de ces animaux quant à l’entretien des prairies. Pour la 
ville, c’est l’arrêt d’utilisation des carburants pour l’entretien de cet 
espace et donc, suppression de gaz à effet de serre et polluants atmos-
phériques; cela dégage aussi du temps pour les employés à d’autres 
missions. L’intérêt pédagogique de cet éco-pastoralisme est appré-
ciable avec cette présence ovine pour le centre de loisirs et l‘éducation 
des enfants. Pour le lycée agricole, c’est un test grandeur nature pour la 
mise en place d’une filière d’éco-pastoralisme au sein de l’établissement 
et une valorisation économique de leurs brebis de réforme, permettant 
à ces bêtes de vivre paisiblement “une retraite méritée”. Notons que, 
d’après les experts, c’est environ une économie de 25% sur le budget 
tonte qui est réalisée.Ces projets d’éco-pastoralisme se multiplient sur 
notre territoire, tant initiés et gérés par l’Agglomération Bourges Plus 
que la ville et le conservatoire des espaces naturels pour le plus grand 
bien d’un développement durable concret et efficace. Notre planète en 

a bien besoin et ce genre d’initiative ne peut qu’être saluée et surtout 
renouvelée et amplifiée; il est grand temps.

J. Feuillet

 ❚ Aubigny-sur-Nère
Le Code de la route en accès libre et de proximité
La Poste a obtenu en 2016, l’agrément l’autorisant à mettre ses locaux à disposition des candidats au 
permis de conduire pour passer l’épreuve du Code de la route. Depuis le 1er juillet 2019, le bureau d’Au-
bigny accueille des candidats et propose une trentaine de sessions individuelles par semaine, avenue du 
Général-de-Gaulle. 
À ce jour, ce sont cinq centres ainsi ouverts dans le département du 
Cher: Bourges (2), Vierzon, Saint-Amand, Aubigny. Comment ça 
se passe ? Le candidat choisit son centre après son inscription via la 
préfecture du département, (site gouvernemental de l’ANTS) qui lui 
délivre un NEPH (Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmoni-
sé). Avec ce sésame, il pourra s’inscrire à l’examen du Code de la route 
en quelques clics. Il choisira la date et l’heure qui lui conviennent, 
réglera les frais de présentation (30 euros) et recevra une convocation 
pour passer le Code. Le jour J arrivé, installé dans un local du bureau 
de poste, le candidat, après avoir rempli les consignes d’usage et four-
ni les documents ad hoc, se voit attribuer une tablette par le centre 
d’examen et répond aux 40 questions par simple clic. Les questions 
sont affichées de manière écrite et également lues à l’oral (chaque 
candidat dispose d’un casque audio). Après l’énoncé de la question, 
le candidat dispose de 20 secondes pour répondre. Obtenir au moins 
35 bonnes réponses est l’assurance d’un examen réussi. Les résultats 
sont envoyés par mail avec explications sur les erreurs commises.

Des avantages certains
Être seul diminue le stress de l’examen, l’angoisse du regard des 
autres, etc. Mais ce qui apparaît comme intérêt de premier plan, 
c’est bien la diminution du temps d’attente pour passer les épreuves 

sachant qu’aujourd’hui, le temps moyen d’attente pour passer son 
permis est de 12 mois en filière traditionnelle et 24 mois en conduite 
accompagnée. En ce qui concerne le Code, avec ce dispositif décen-
tralisé, un candidat peut passer son épreuve, du jour au lendemain. 
En cas d’échec, il peut repasser dans les 48h. Réelle avancée, qui per-
met de réduire les délais et le coût lorsqu’on sait l’impact financier 
énorme d’un accès au permis de conduire (frais additionnels cumu-
lés =1 804 euros, coût moyen selon UFC Que Choisir). Kevin, jeune 
futur conducteur, passait son Code à Aubigny pour la deuxième fois 
ce mois de juillet et se montrait particulièrement satisfait de cette 
opportunité locale: “Je suis de Vailly (17 km); venir à Aubigny est 
plus facile. Avant, il fallait aller à Gien (30 km), donc un gain de 
temps et d’argent”. Dans le cadre de l’accès à l’emploi notamment, 
en facilitant la mobilité, cette expérience semble tout à fait béné-
fique, faisant profiter d’un accès simple rapide et de proximité à toux 
ceux qui, loin de tout, étaient doublement pénalisés. Cette possibi-
lité d’examen avec la Poste constitue ainsi une réelle réponse à une 
demande sur le territoire.

J.F.
www.lecode.laposte.fr

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Kermesse de l’amitié Le 4 août
Le Comité d’Entraide vous informe que la kermesse de l’amitié aura lieu le di-
manche 4 août à partir de 15h près de la salle Jean Boinvilliers. La plupart des 
associations Brinonnaises y participeront et feront tout pour vous satisfaire tout 
au long de la journée avec de nombreux jeux : enveloppes surprises, pêche à la 
ligne pour les petits, penalty, exercices d’éducation de chien de rapport, cham-
boule-tout, lâcher de ballons, massacre des conseillers, pêche à la truite, casse 
bouteilles, tir à la carabine, cible, promenade en calèche... Le soir, après la sangria 
servie en plein air vers 18h30, avec l’accompagnement de l’Harmonie (chorale Bri-
nonnaise), vous pourrez déguster un repas : buffet froid – fromagée et tartelette 
préparés par M. Lagneau (notre traiteur) et M. Moussy (notre boulanger) pour le 
prix de 22€ bal compris, animé par Jean François Carcagno. À partir du 13 juillet, 
des billets de tombola seront en vente chez les commerçants de la commune. Le 
tirage sera effectué pendant le dîner dansant.
Pour le dîner dansant, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant 
le dimanche 28 juillet auprès de France Mangematin (06 87 08 07 94) – Marie-
Hélène Ferrand (08 48 58 56 86) ou Denise Varanne (02 48 58 56 47)

Massay
Exposition « L’oeil et la plume en Art’Monie »
Du 3 août au 1er septembre
« L’oeil et la plume en Art’Monie » : jolie rencontre artistique que celle d’un pho-
tographe, d’une poète et d’une sculptrice. Les photos animalières de Philippe 
Debre, exposées sur tableau alu, ont inspiré la poète Angélique Thiault qui fait 
sortir le lecteur de ses frontières. Annick Pourlier, passionnée du travail de la 
terre, illustre les thèmes choisis par ses amis dans de jolies pièces émaillées. 
Ces trois solognots nous emmènent sur d’autres chemins vers des instants ma-
giques, dans l’écrin exceptionnel de l’Abbaye clunisienne de Massay. Visite en 
entrée libre les samedis et dimanches de 15h à 19h à La Chapelle et Salle Capitu-
laire du 3 août au 1er septembre.

Chabris
Festivités du 15 août à La Guinguette
Venez redécouvrir la vraie guinguette des années 30 dans un cadre exceptionnel 
au bord du Cher, parc avec aire de jeux. Programme du 15 août : thé dansant avec 
Ludovic Bouet à 15h. À 19h : moules frites / jambon grillé, fromage, pâtisserie. À 
21h : bal gratuit, feu d’artifice. Fête foraine. 
La Guinguette – Parc Plage – 36210 Chabris – tél. 02 54 40 00 81 ou 06 50 18 43 63

Bagneux
Fête champêtre Le 18 août
L’association Bagneusaine vous convie à leur fête champêtre le dimanche 18 
août. Au programme de la journée : messe sonnée à 11h avec l’équipage du Chêne 
Rond, curée froide – après-midi animé par la banda La Romanaise – marché 
artisanal (boudin chaud) – battage à l’ancienne – exposition de vieux matériel – 
balade en carriole – feu d’artifice. Restauration rapide le midi et fromagée le soir.

Parpeçay
13e marché de l’art Le 15 août
Le 15 août de 9h à 19h sur la place du village : 13e marché de l’art avec 40 artisans 
d’art. Organisé par l’Association du Développement Artisanal de Parpeçay dans 
le but de promouvoir l’artisanat d’art. Vous découvrirez dans ce petit village de 
Parpeçay de nombreux artisans d’art : poterie – céramique – objets en bois – 
peinture – bijoux – fleurs séchées – couteaux – sculptures – faïences – mosaïque... 
L’ensemble de ces artisans venus de la région centre et plus encore, profiteront 
de cette journée pour partager leur savoir faire avec des démonstrations. Une 
restauration est possible sur place. Une buvette sera également à votre disposi-
tion. Venez nombreux en famille ou entre amis pour honorer nos artisans d’art, 
tous professionnels, qui font partis de notre patrimoine culturel. L’entrée est 
gratuite. Renseignements au 02 54 41 15 46 – 06 43 74 12 37

 ❚ Brinon-sur-Sauldre
Quand l’art rejoint le concours hippique
Du 23 au 25 août, se tiendra le Jump Art Festival au club hippique de Brinon. 
Cet événement, organisé en collaboration avec l’association Cheval 
Attitude en Sologne, a pour objectif de développer l’équitation pour 
différents publics, participer à l’organisation des compétitions au club 
et créer des événements artistiques et culturels en lien avec le monde 
du cheval. Il mettra l’art à l’honneur, dans le cadre d’un concours de 
saut d’obstacles, avec des épreuves avec des hauteurs allant de 80 à 
130 centimètres. Parmi celles-ci, l’avant-dernière étape du Grand 
régional Centre excellence et premium, circuit d'excellence consti-
tué de six étapes en région Centre-Val de Loire et dont la finale aura 
lieu en novembre à Lamotte-Beuvron. A Brinon, la dernière épreuve 
du samedi sera déguisée sur le thème « moi aussi je suis un artiste » 
et tous les engagés de cette épreuve avec des obstacles de 105 centi-
mètres de hauteur, qui ont franchi sans faute l’obstacle joker, se ver-
ront remettre deux coupes de champagne à la buvette. Parallèlement 
au sport équestre , se tiendra une exposition d’art avec vingt-cinq ar-
tistes, peintres, sculpteurs, photographes, céramistes…, dont l’invité 
d’honneur sera Yong Man Kwon, peintre de l’armée de terre, de l’air, 
de l’espace et de la marine, qui présentera des toiles avec des animaux, 
des bateaux des paysages urbains. Le soir du samedi 24 août aura lieu 
une soirée paëlla avec un spectacle équestre « une certaine histoire du 
cheval en Sologne », présenté par des cavaliers du club et des artistes 
professionnels.

Animations avant le festival 
Un pré festival se tiendra avec des ateliers ouverts à tous. Le 8 août, 
ce sera chimie des plantes où les participants réaliseront des tableaux 
avec des pigments naturels. Le 16 août, place au land art et le 25 août, 
réalisation d’instruments de musique médiévaux avec des matériaux 
naturels récoltés sur le terrain de cross. Durant la manifestation, l’ac-
cent sera mis sur le développement durable avec l’installation de toi-
lettes sèches, d’un tri sélectif, avec suppression de la vaisselle jetable à 
la buvette en optant pour des matériaux bio dégradables et le recyclage 
des plaques et flots remis aux classés lors des remises des prix; ceux qui 
les souhaitent pourront les restituer contre l’équivalent de cinquante 
centimes de produits à la buvette. « Nous avons proposé pendant les 
concours organisés au club cette saison des expos photos et nous nous 
sommes rendus compte que les cavaliers participant regardaient les 
photos et en achetaient parfois, tandis que les gens qui étaient venus 
pour voir les photos les regardaient dix minutes puis passaient une 
demi journée à regarder le concours, remarque Damien Védrines, diri-
geant du club hippique de Brinon. Cela m’a conforté dans l’idée que 
mêler l’art aux sports équestres faisaient se rencontrer des publics qui 
ne se croisaient pas forcément. »

F.M.
Entrée libre et gratuite pour les trois jours. Billetterie en ligne pour la soirée paëlla : 
www.cheval-sologne.com. 
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Mot du Président
Comme vous le savez déjà, notre association Nuits de Sologne 

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

avec ceux que vous avez vus précédemment !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATION BILLETTERIE : DEPECHEZ-VOUS DE RESERVER VOS 
PLACES.  

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

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

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

pour les enfants de moins de 12 ans.

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

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

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

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

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

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

• Les Chèques-Vacances sont acceptés.

Vente des billets :
Site Internet de l’association : 

• www.nuitsdesologne.com /billetterie

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

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

En attendant la nuit, 
ce sont plus de 120 musiciens 

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

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

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

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

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

INFOS PRATIQUES 

7 septembre 2019

Nuits de Sologne 

à Lamotte-Beuvron

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

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS :
ASSocIATIoN  

NuITS dE SoloGNE
BP 15 

41600 NouAN-lE-FuZElIER
02 38 59 98 56

asso@nuitsdesologne.com

www.nuitsdesologne.com

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

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

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

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

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

avec ceux que vous avez vus précédemment !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATION BILLETTERIE : DEPECHEZ-VOUS DE RESERVER VOS 
PLACES.  

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

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

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

pour les enfants de moins de 12 ans.

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

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

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

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

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

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

• Les Chèques-Vacances sont acceptés.

Vente des billets :
Site Internet de l’association : 

• www.nuitsdesologne.com /billetterie

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

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

En attendant la nuit, 
ce sont plus de 120 musiciens 

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

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

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

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

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

INFOS PRATIQUES 
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Nuits de Sologne 

à Lamotte-Beuvron

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

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS :
ASSocIATIoN  

NuITS dE SoloGNE
BP 15 

41600 NouAN-lE-FuZElIER
02 38 59 98 56

asso@nuitsdesologne.com

www.nuitsdesologne.com

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

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

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

NUITS dE SOlOgNE 
ET lA SécURITé
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Pourvu que la plage soit mixte
 

« Asimbonang’ umandela thina ». 
Les poings sont levés. Plus de 15 
000 personnes, au pied de la scène 

du Printemps de Bourges, sous le grand chapiteau. 
Dernier concert en ce mois d’Avril 1988. Comme 
l’expliquent les paroles de la chanson reprise en 
chœur, personne n’a vu alors Mandela libre depuis 
bien longtemps. 
Au fond de sa prison de Robben island, le futur pré-
sident de l’Afrique du Sud ne sait même pas que le Zou-
lou blanc, Johnny Clegg existe. Le Sud-Af, né en Lan-
cashire, est pourtant sur le devant de la scène. Depuis des 
années, il brave les interdits, la ghettoïsation, et envoie se 
faire voir toutes les dictatures du monde, les suprémacistes 
de tous bords et autres têtes de nœuds. En ce mois de juillet,  
Johnny Clegg a rejoint Steve Biko, Victoria Mxengea et d’autres 
militants. Quelques hommages. Quelques passages en radio 
… Désormais, l’Afrique du Sud n’est plus régie sur les bases de 
l’Apartheid. Certains Blancs sont maintenant aussi pauvres que 
les Noirs. La mixité est toute autant difficile dans les townships 
que dans les bureaux d’affaires de Johannesburg !

« Il y a urgence climatique ». Les poings sont levés, presque. 
Ce sont ceux de député-e-s LR, de député-e-s LREM, de dé-
puté-e-s ex-FN donc RN. Des représentants élus du peuple de 
France qui ne veulent pas reprendre en cœur les propos d’une 
gamine de 16 ans qui dit tout haut ce qu’ils ne veulent pas en-
tendre tout bas. Que Greta Thunberg soit « manipulée » par 
des adultes importerait si le message était porteur de messia-
nisme écolo. Pourtant certains Blancs seront bientôt aussi cuits 
que les Noirs, les Jaunes ou les Bleus. La mixité n’est pas plus 
facile face aux conditions météo. Et comme tous les bureaux 
du monde, de Johannesburg à Paris, sont climatisés, la sueur 
n’imbibera jamais les chemisettes multicolores.

« Pourquoi vous avez eu le prix Nobel ». On pourrait lever les 
poings et lui coller dans la tronche à ce pauvre Donald, aussi 
inculte et imbu de lui-même qu’un paysan Texan beurré à la 
bière à la fin d’un championnat du Monde local de rodéo. Pro-
bablement réélu lors des prochaines élections chez les USA-
niens, Trump ne verra jamais le rapport entre la yézidi Nadia 
Murad et son prix Nobel de la paix obtenu en 2018. Elle venait 
simplement de lui raconter son histoire tragique et celle de 
son peuple quelques minutes plus tôt. C’était seulement celle 
de milliers de femmes et de petites filles yézidies enlevées et 
réduites à l’esclavage par Daesh, voilà cinq ans. Ce n’était même 
pas une question de couleurs. Juste un pan de vie et de volonté 
de vivre … Dans le bureau ovale, la mixité des classes demande 
que plus d’un des interlocuteurs, au moins, soient intelligents.

« En octobre, nous quitterons l’Union européenne. » Les 
Brexiteurs ont levé les poings de satisfaction. Les Europhiles 
ont serré les leurs au fond de leurs poches. Boris Johnson, clone 
européen en mensonges et délire capillaire du maître du monde 
occidental ne fait pas l’unanimité en son pays de Grande-Bre-
tagne. Le nouvel occupant du 10 Downing Street, alors mi-
nistre des affaires étrangères, avait déclaré que « les Français se 
comportaient comme des cons sur le Brexit ». « C’est pas faux 
» aurait répondu Dupont-Aignan à l’annonce de l’investiture 
du nouveau patron des Grands-Bretons. «Bon courage, Boris 
Johnson !.. Je me réjouis de sa désignation comme Premier 
Ministre du Royaume-Uni... » a-t-il réellement écrit. Du coup, 
les Anglais et leurs élus façon Monty Python, on pourrait les 
regretter. Si c’est juste pour les futures blagues de Boris, aucun 
souci à se faire … c’est comme les Twitts de Trump. C’est aussi 
con que public ! La mixité des opinions médiocres a dépassé 
depuis longtemps les frontières, et encore plus la Manche.
Sur la plage, les pieds à moitié dans l’eau, les pieds à moitié dans 
le sable, ça va être mixte ou pas ?

 ❚ Valençay
Au château, le smartphone remonte le temps
Avec «Les aiguilles du temps» le château de Talleyrand propose une visite ludique, intergénération-
nelle et intelligente. N’oubliez pas votre mobile, donc. 
Bonne nouvelle, vous pouvez désormais emmener vos ados visiter 
un château sans risquer de vous faire «bâcher». Depuis le 12 juillet, 
lorsque vous vous présentez à l’accueil et prenez vos billets pour vi-
siter celui de Valençay, il vous est proposé, pour six euros de plus, un 
jeu de piste numérique qui va vous faire parcourir l’édifice en une 
vingtaine d’étapes. Six euros, c’est le prix de l’application conçue 
par le société Foxie que vous chargez en quelques clics sur votre 
smartphone. Vous pouvez alors démarrer une visite qui s’appa-
rente à un jeu de piste. De salles en salles, vous devrez retrouver les 
indices vous permettant d’élucider les énigmes contenues dans les 
petits textes qui apparaissent sur vos écrans. Des textes très écrits 
qui vous racontent des épisodes historiques, focalisent votre atten-
tion sur des éléments des décors. Ils font appel à votre sens de l’ob-
servation, à votre esprit de déduction pour franchir les différentes 
étapes. C’est un peu pointu, mais jamais décourageant car vous avez 
le droit de vous tromper. Et si au bout de plusieurs tentatives, vous 
n’avez pas trouvé la bonne réponse, vous pouvez obtenir un indice 
supplémentaire qui vous mettra sur la voie, ou simplement vous 
donnera la solution pour poursuivre votre visite. Votre temps n’est 
pas limité, si vous vous focalisez sur le jeu, une heure trente est né-
cessaire pour franchir la vingtaine d’étapes. Mais comme on vous a 
remis l’audio guide (qui sera indispensable pour résoudre l’une des 
énigmes), vous pouvez ajouter à votre temps d’enquête l’audition 
des explications qui accompagnent la visite classique. Pour une fois 
que votre smartphone est synonyme de liberté, autant en profiter. 

Un jeu à faire en famille
«Nous avions des animations pour les enfants, explique Sylvie 
Giroux, directrice du château de Valençay, mais il nous manquait 

quelque chose pour séduire les douze/vingt ans. Lorsque Fabien 
Gerbault, co-fondateur de la start-up Foxie, nous a contactés pour 
nous proposer un jeu de piste numérique dans la château de Va-
lençay, nous avons évidemment été intéressés. Ensuite nos deux 
équipes ont travaillé avec une grande réactivité si bien que la projet, 
évoqué en octobre 2018, a pu devenir réalité. 
Pour le jeune tourangeau animateur de cette start-up hébergée dans 
l’incubateur de Tours ce projet est une nouveauté. «Nous avions 
mis au point cette application pour visiter des centre-villes (Paris, 
Orléans, Bordeaux...) mais dans un lieu clos, c’était une première.» 
Avec ce jeu la dextérité des jeunes, jointe à la culture générale des 
parents (ou grand-parents, souvent) permet de vivre cette visite 
en commun. Sans compter qu’elle apporte le plaisir de nouvelles 
découvertes pour ceux qui connaissent déjà le château. Alors profi-
tez-en sans modération puisque l’application que vous avez chargée 
sur votre smartphone est en plus réutilisable quand vous le voulez !

Pierre Belsoeur

 ❚ Chabris
Nouveaux faits de résistance dans l'Indre
Au Moulin de Chabris, deux nouveaux panneaux du circuit dit "Jeannot Bizeau" ont été dévoilés en pré-
sence de la famille du défunt résistant qui a donné son nom au parcours d'une centaine de kilomètres. 
L'un des panneaux retrace son combat dans l'armée de l'ombre, le 
second donne les positions GPS des autres du circuit. Les discours 
de Mireille Duvoux vice-présidente du Conseil départemental et 
maire de Chabris, de Philippe Jourdain président de la commu-
nauté de communes Chabris-Pays de Bazelle, de Jean-Louis Lau-
bry président de la nouvelle association des Amis du Centre de la 
Résistance et Déportation dans l'Indre et de Michel Fouassier de 
l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance 
Indre ont tous souligné l'importance du circuit qui contribue à 
transmettre à toutes les générations le devoir de mémoire quant 
aux évènements locaux vécus durant la Seconde Guerre mondiale. 

Le circuit, né en 2012, est composé de 20 panneaux. Il traverse plu-
sieurs localités de l'Indre par routes et chemins. L'association Hier 
en Pays de Bazelle n'a pas fait que de les poser en les abandonnant à 
la contemplation, elle anime des sorties pour les groupes et les sco-
laires. Depuis la création du circuit, ce sont plus de 1 400 personnes 
dont 63% de scolaire de l'Indre, du Loir-et-Cher et du Cher qui 
ont suivi Jean-Luc Stiver, tant président que principal intervenant. 
L'ensemble des panneaux sont réalisés et financés par l'association; 
la communauté de communes construit les supports. 

F. Tellier 

PRATIQUE 
Les aiguilles du temps, au Château de Valençay. Application de la 
société Foxie 6€.
Rappel : Trois soirées d’été exceptionnelles sont proposées par le 
château, les 9,14 et16 août, avec Jazz aux chandelles et le spectacle 
«Une petite histoire de l’opéra opus 2» de Laurent Dehors et son 
équipe.
Pour tous renseignements complémentaires et tarifs, rendez-vous 
sur le site chateau-valencay.fr 

Julian Alaphilippe, premier Berrichon en jaune
On dira ce que l'on voudra mais quelqu'un né à Saint-Amand-Montrond de parents Saint-Amandois et 
Lignièrois, ne sera jamais Auvergnat mais bel et bien Berrichon, même s'il s'en va habiter ailleurs... 
Comme si un Berrichon de Paris était déclaré Parisien ! De fait, qu'on 
se le dise, Julian Alaphilippe est, et restera à jamais, le premier Berri-
chon à avoir porté le maillot jaune du Tour de France. Certes, au final, 
sur les Champs-Élysées, l'ex-juniors de l'UC Florentaise ne termine 
qu'à la 5e place du classement général. Certes, il n'aura pas remporté 
de maillot distinctif, alors que l'an passé il avait endossé le maillot 
à pois de meilleur grimpeur, mais avec 14 jours en jaune, deux vic-
toires d'étapes, et une présence de tous les instants sur le devant de la 
scène, il a largement marqué de son empreinte la 106e édition du TdF. 
Après 21 étapes, le Saint-Amandois a bien dit, dimanche dernier, 
qu'il se focaliserait sur le Tour des Flandres plutôt que sur le Tour 
de France. Une journée au lieu de 3 semaines, ça laisse de la marge 

pour changer de programme. D'autant que la tunique en or lui sied 
assez bien. L'avenir peut donc être différent dès lors qu'il aura pris 
conscience de son potentiel dans les courses de trois semaines. 
Quand les Thévenet, Hinault ou Indurain remportaient, en leurs 
temps, la Grande Boucle, l'orchestre de Roger Sy écumait les ba-
luches des bords de Loire, et du Pays fort, celui de Dany Dan le Vie-
rzonnais et l'Issoldunois et y avait Jo Philippe pour le Saint-aman-
dois. Des gars qui emportaient les danseurs les samedi soir et les 
veilles de jours fériés jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Le fils à 
Jo, Julian, a ainsi tâté des toms et des cymbales. Depuis il est passé des 
baguettes aux manivelles avec un certain succès, non ?

F.S.
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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

-50%
sur le 2ème 

PRODUIT *

2€48
4€96

le 2ème

le 1er

PUNCH PLANTEUR 
OLD NICK
ou daiquiri 
ou pina colada 
70 cl - 7,09€ le litre
Par 2 (1,4 L) : 7,44€ au lieu de 9,92€
5,31€ le litre au lot

2€85
3€36

Le lot de 3

au lieu de

15%REMISE
IMMÉDIATE

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du 30 juillet au 11 août 2019

BOISSON AROMATISÉE 
À BASE DE VIN ROSÉ 
PAMPLEMOUSSE 
ARÔMES ET VIN
ou rosé framboise 
ou rosé griotte 
75 cl - 1,95€ le litre

SHAMPOOING FORCE & 
BRILLANCE FRUCTIS
ou freeze force
ou hydra aloe
2 x 250 ml - soit 500 ml - 5,74€ le kg

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

Origine

BELGIQUE

PILONS DE POULET NETTO
1 kg - 2,99€ le kg

promo

2€99
la barquette

GRILLADES PARTY 
À PETITS PRIX ! 

CHARBON DE BOIS GRILL
20 L - 0,14€ le litre

THON LISTAO AU NATUREL NETTO
en morceaux 
3 x 150 g - soit 450 g - 6,33€ le kg

1€46
2€09

la bouteille

au lieu de

30%REMISE
IMMÉDIATE

2€89
4€39
l’unité

au lieu de

34%REMISE
IMMÉDIATE

2€87
4€79

Le lot de 2

au lieu de

40%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 30 juillet au dimanche 3 août

Origine

FRANCE

2€
,99

LE KG

CUISSES POULET X4
ANCENIS 
1 kg environ

TOMATE RONDE EN GRAPPE
Catégorie : 1

1€
,29

LE KG

0,46€  SUR VOTRE CARTE

1€
,84

L’UNITÉ

PRIX PAYÉ EN CAISSE
1€

,38

L’UNITÉ

AVANTAGE CARTE DÉDUIT*

25 %
EN AVANTAGE 

CARTE*

LESSIVE PODS + UNSTOPPABLE 
ARIEL
378 g - 18,25€ le kg
Par 2 (756 g ) : 8,28€ au lieu de 13,80€
10,95€ le kg au lot

6€
,90

L’UNITÉ

LE 2ÈME À : 1,38€ -80 %*

LE 2ÈME À

Origine 

FRANCE

1€
,99

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

BAC SORBET FRAMBOISE ADÉLIE 
677 g - 2,72€ le kg
Ou différents parfums et formats 
voir prix au kg en magasin.

FRUITS ET LÉGUMES DE L’ÉTÉ

Origine

ESPAGNE

PÊCHE PLATE
Catégorie : 1 - Calibre : A

1€
,39

LE KG

2€
,48

LE PACK

LE LOT DE 3 : 4,96€

au lieu de 7,44€

2+1
OFFERT*

EAU MINÉRALE NATURELLE VITTEL
6x1,5 L - soit 9 L - 0,28€ le litre
Par 3 (27 L) : 0,18€ le litre
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Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

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

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

pascal.tourlet@orange.fr

• 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

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

Romorantin
Vide greniers
Dimanche 4 août
Le sport boules romorantinais organise un vide greniers au parc de Beauvais, 
route de Selles-sur-Cher, 41200 Romorantin,dimanche 4 août, de 7h à 19h.
2€ le ml.
Emplacement 5 mètres minimum, voiture seule.
Emplacement 7 mètres minimum, voiture + remorque ou fourgon. 
Entrée gratuite, petite restauration sur place, buvette.
Contact au 06/74/52/47/35.

Programme d’août au dancing Le Balad’Jo
Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€, 
dimanche et jours fériés : 10€. Au mois d’août : dimanche 4 Laurent Berroyer – 
jeudi 8 Bruno Le Blanc – dimanche 11 Eddy Varnel – jeudi 15 Le Balad’jo sera fermé 
rendez-vous à La Guinguette de Chabris – dimanche 18 Duo Musette – jeudi 22 
Gordon – dimanche 25 Christophe Andrieux – jeudi 29 Benny Carel.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin – 02 54 76 95 12 – 06 50 
18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Mennetou-sur-Cher
Brocante – vide-greniers
Le 11 août
Dimanche 11 août au bord du Cher : brocante organisée par l’office de tourisme 
Sologne Côté Sud. Vide-greniers – brocante pour particuliers et professionnels. 
Tarif : 2,50€ le mètre linéaire. Buvette et restauration sur place.

Réservations au 02 54 98 12 29 ou 02 54 88 48 00 ou 06 30 57 49 01

 ❚ Romorantin
La bonne conduite à la portée de tous
L'assemblée générale de l'auto-école solidaire "Ça roule" a eu lieu le jeudi 11 juillet devant élus, pres-
cripteurs, et partenaires. L'objet du collectif est d'aider à l'acquisition de la mobilité en zone rurale en 
favorisant l'accès au permis de conduire pour les personnes qui rencontrent des difficultés à suivre un 
parcours en auto-école dite classique.
Trente neuf candidats se sont inscrits en 2018 à l'auto-école soli-
daire. La proportion de jeunes âgés de 18 à 25 ans s'élève à 49%. 
La grande majorité, trente personnes, résident à Romorantin, 
ceci parce que le public cible est souvent isolé, sans solution autre 
que la marche pour se déplacer. « Ça roule » recherche actuel-
lement un local plus proche des quartiers les plus demandeurs 
qui sont les Favignolles et Saint-Marc. Il a été constaté une aug-
mentation de 10 % des personnes de 45 ans et plus. Celles-ci ont 
témoigné qu'elles se sentaient mal à l'aise au milieu de jeunes ly-
céens, d'où leur orientation vers « Ça roule ». Le travail en petits 
groupes, accompagné du moniteur, rassure. Treize candidats ont 
été conduits vers « Ça roule » suite à une première inscription en 
auto-école dite classique car la formation ne leur était pas adaptée 
pour différentes raisons. À l'inverse, « Ça roule » renvoit vers les 
auto-écoles classiques si aucun motif ne justifie une inscription 
solidaire. La grande majorité des permis obtenus aboutissent à 
l'obtention d'un emploi. 67% des apprentis conducteurs sont des 
conductrices. 62% obtiennent le code, 68% la conduite, soit une 
moyenne supérieure aux auto-école classiques qui affichent 54% 
pour le Code et 61% pour le permis.

Comment ça roule ?
Six ordinateurs sont à disposition les lundis et jeudis de 9h à 12h 
et les mardis et vendredis de 14h à 17h afin de travailler le prépa-
code et les DVD en autonomie, mais toujours sous la surveillance 
de Philippe, salarié enseignant de la conduite et de la sécurité rou-
tière, également responsable pédagogique. Danielle est salariée, 

chargée du secrétariat, de la gestion des dossiers et de l'accom-
pagnement. Une équipe de bénévoles occupe les fonctions de 
secrétaire (Marianne), de comptable (Megan) et d'accompagnant 
(Christopher). Michelle Ughetto préside l'ensemble. L'école est 
équipée de tout le matériel pédagogique nécessaire au suivi et à 
l'évaluation : matériel informatique, logiciel d'entrainement de 
séries de code mis à jour, vidéo-projecteur, carte de suivi indivi-
dualisé et boîtier.

Ça roule grâce à qui ?
La mission locale du Romorantinais est l'un des principaux pres-
cripteurs en raison de ses missions d'accueil, d'information et 
d'orientation des jeunes dans les différents domaines de la vie 
quotidienne, dont les problématiques liées à la mobilité. Les 
services sociaux (MDCS, Pôle Emploi, l'APAJH, CAP Emploi, 
CCAS, Majo, Centre social St-Exupéry et CAF41) jouent égale-
ment un rôle important dans l'orientation des publics en précari-
té. Le garage Bally Automobiles s'est engagé à proposer des petits 
véhicules à prix adaptés, accompagnés de la garantie constructeur 
à tous les bénéficiaires du permis. Interviennent aussi Eurêka, 
Emmaüs et Interval. Le montant total des subventions accordées 
par la commune de Romorantin et le Conseil départemental pour 
les activités et le fonctionnement en 2018 était de 8740 €. Ce total 
représente environ 20% des produits. Les évènements marquants 
de l'année 2018 furent l'acquisition d'un véhicule à boîte ma-
nuelle, la location d'un véhicule boite automatique, l'embauche 
d'une secrétaire à temps partiel, la demande de référencement 
Datadock, la création d'un livret d'accueil, la demande de référen-
cement à Kairos pôle emploi (AIF), la mise en place d'une propo-
sition de remise à niveau pour les plus de trente ans de permis en 
collaboration avec le Centre social St-Exupéry.

Fabien Tellier
" Ça Roule " 3 Rue de Pruniers 41200 Romorantin-Lanthenay 
Tel : 02 54 98 69 39 
aes.caroule@orange.fr

Les chiffres révèlent une majorité de clients Romorantinais.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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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

jusqu’au 31 août 2019
Romorantin-Lanthenay (41)
Fabrique Normant
 02 54 95 33 66

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

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Voyage à travers les siècles, 6e édition
Le Voyage à travers les siècles 2019, sans billet puisque gratuit, s'est déroulé les 19 et 20 juillet dans le 
centre ville de Romorantin et le square jusqu'au devant de l'église Saint-Etienne au quartier du Bour-
geau. Les restaurants ont fait terrasse pleine et la buvette-restauration avait bien la frite ! Ont également 
eu lieu, deux concerts interprétés par les groupes The broken feet et Les friendly mondays.
Les voyageurs-spectateurs ont traversé les époques et les univers en 
fonction des spectacles donnés. Les comé-
diens de l'Atelier Colom, R2V2, Romo Mjc 
pour un jeu énigmatique et de nombreux 
intervenants du spectacle, ont partagé l'es-
pace scénique public, soutenus par les ser-
vices techniques de la ville, la gendarmerie 
et la Croix rouge.
Au hasard (existe-t-il ?), des déambulations 
ou, au choix, en suivant le programme, il 
était possible de s'immerger dans des at-
mosphères, par exemple avec Bohémienne, 
et suivre des petites histoires relatives à 
des personnages historiques ou de fiction 
comme Colette, Le Chat Botté, Van Gogh, 
Landru, Cendrillon ou, entre autres, Barbe 
Noire. Quant à Frankenstein, il a eu droit à 
un long temps, très apprécié, de comédie 
musicale. Dans une mise en scène de brèves 
de comptoir devant l'entrée du square, le 
public pouvait apprécier quelques pépites, 
telles “La solitude est un plat qui se mange 
seul” ou “Si la victoire est brillante, l'échec 
est mat”. Lors de la représentation de l'Île 
au trésor, les dialogues ne manquaient pas 
de sel : “Si je demandais aux marins de 
virer de bord ? Non, ils s'en révolteraient”. 
Un salon de coiffure des années 70 avec décorations oranges et 
Giscardiennes prélevaient des spectateurs dans le public pour les 
shampouiner et leur coller des bigoudis ! Rencontré devant ce spec-
tacle décoiffant, Christophe Bouquet, metteur en scène de l'Atelier 
Colom, s'est livré : “Je suis heureux que depuis ces six années tout 
se déroule bien. Écoutez les gens rires, c'est l'esprit de cette mani-
festation. Bien sûr, c'est une grosse machine, il faut courir quand un 
câble lâche, il faut être prêt à réagir à tout petit incident mais toute 
mon équipe a le sourire. Ce festival qui ne pourrait avoir lieu sans le 
soutien complet de la commune gagne chaque année tant en qualité 

qu'en aisance de réalisation.” Contacté avant ces deux soirs, Jeanny 

Lorgeoux, maire de Romorantin, s'est confié en ces termes : “Nous 
sommes heureux de financer le voyage à travers les siècles, formi-
dable ronde d'artistes donnant le meilleur d'eux-mêmes pour nos 
enfants, ados et adultes. Tout cela apporte des parcelles de petits 
bonheurs qui rompent la monotonie des jours réguliers ! 

F.T.

 ❚ Romorantin
Les dix chanceux de 
l'été
Heureux gagnants, heureux commerçants… Mar-
di 23 juillet, l'Association Romorantinaise des 
Commerçants et Artisans (ARCA) a distribué les 
cadeaux. 

Les dix chanceux du tirage au sort de la braderie du 6 juillet ont 
reçu leurs bons d'achats d'une valeur de 100€, divisés en quatre 
chèques de 25€. La somme est à dépenser dans les magasins ad-
hérents avant le 31 décembre. Bertrand Guédé, président, donne 
rendez-vous aux Romorantinais lors de la braderie du 14 sep-
tembre. Des bons d'achat seront également en jeu. Un concours 
de chant adulte et enfant coanimera les rues avec les chanteurs 
locaux Margaux Appert et Benjamin Ferreira. Des animations 
seront menées par des clubs sportifs locaux avec la complicité de 
Decathlon, adhérent à l'ARCA.

Fabien Tellier

 ❚ Mémoire
Tragédie aérienne dans le ciel des Tréchis 
Le 30 juin 1944 vers 23h, le ciel était rempli d'avions dans un ciel étoilé en direction de Vierzon qui allait 
être bombardé. 
Bientôt une immense torche se promenait dans le ciel, une lueur 
fulgurante illumina l'obscurité, un bombardier Lancaster avec 
ses réservoirs venait d'exploser abattu par la chasse allemande et 
tomba à Langon plus exactement aux Tréchis. Huit aviateurs sont 
retrouvés morts dont deux Canadiens, deux Australiens et quatre 
Anglais de la RAF. Le huitième corps a été retrouvé début juillet 
1944. 
À savoir qu'un bombardier Lancaster du même type avec huit 
hommes d'équipage était également tombé à Loreux avant le 
débarquement en mai 1944 et un chasseur américain a été abattu 
par la DCA allemande après le bombardement de la gare de Ville-
franche-sur-Cher le 24 août 1944. 

R. Auger et A. Raveau 

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
13e Bodega
Le 24 août
Le samedi 24 août à partir de 19h sur la place de l’église : 13e Bodega organi-
sée par la banda Les Amis Réunis. 3 groupes au programme de la soirée : Les 
Brass’Rient (87) - Les Échos de Jarnage (23) - Le Réveil Vellois (36) ainsi que Les 
Amis Réunis de Villefranche-sur-Cher. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur 
place.
Information 06 86 78 56 34

Au hasard des déambulations ou en suivant le programme...
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MENU 
DU SAMEDI SOIR

(sur réservation - places limitées)

Tartiflette 
Salade 

Dessert
Café OFFERT
Adultes : 14€

Enfants : 10€ (-12ans)

Réservation : Mme RIVIERRE 06 63 89 71 94 - Mme MONIÈRE 06 75 49 56 79

DIMANCHE
Dès 6h : Brocante 3€ les 5m
7h30 : Randonnée
10h30 : Ouverture officielle 
et Fanfarons de Soings
17h : LES DRÔLES

DE DAMES
Concours champêtre
- Meilleur mangeur(se) de Parmentier
- Meilleur éplucheur(se) de pommes de terre

SAMEDI ET DIMANCHE
Vente de Parmentier et de Gallettes de Pommes de terre

Frites - Buvette - Restauration sur place - Forains

SAMEDI
Animation dès 16h
Marché du terroir
Exposition d’artisans
10€ les 3m pour les habitants 
de la commune (il est conseillé de réserver)

SAMEDI SOIR
Repas dansant avec
l’orchestre Mélody
(sur réservation)

Soings

en Sologne

31 AOÛT 1er SEPTEMBRE

VENTE

DE POMMES DE TERRE

 ❚ Contres
Un nouveau joyau ouvert au public : l’abbaye de 
Cornilly 
On croyait avoir effectué le tour complet de ce que le Loir-et-Cher peut offrir en matière d’accueils 
touristiques de qualité ouverts au public et on pensait l’inventaire clos. Nenni, une nouvelle perle vient 
d’éclore sur le territoire controis avec l’ouverture au public de l’abbaye de Cornilly…
Ainsi en ont décidé les propriétaires de cet 
imposant monument du XIème siècle fondé 
par des moines bénédictins venus de Tos-
cane…Sylvie et Bruno De La Villarmois, 
maîtres lieux depuis 21 ans, par succession de 
feu Jean-Thomas Mandula, père de Sylvie, qui 
avait, bien avant, entrepris, déjà, bon nombre 
de travaux de restauration et d’aménagement 
viables, ont poursuivi son œuvre de sauvetage 
de l’ensemble qui, pillé pendant la guerre de 
cent ans et secoué pendant la Révolution, a 
présenté d’importantes blessures de guerre et 
d’âges conjugués, sans oublier les vols de maté-
riaux, au fil des décennies. Armé de courage et 
de ténacité, le couple s’est attaqué aux chantiers 
les plus urgents tout en élevant quatre enfants. 
D’expert en finances, Bruno se transforma en 
maçon, jardinier, élagueur, architecte, couvreur 
et est devenu, pour cette saison d’ouverture, un 
guide intarissable sur ce nouveau bijou touristique magnifique-
ment inclus dans un environnement verdoyant plus que centenaire. 
Un prix départemental attribué par l’association des Vieilles Mai-
sons Françaises (VMF) est venu saluer cette opiniâtreté et ce cou-
rage autour de la cour centrale et, en pièces maitresses, de l’église et 
de son cloître, qui est, pour l’instant, «la seule abbaye décapotable 
de France», comme l’a précisé, non sans humour, Bruno, lors d’une 
première visite privée en avant-première à l’intention d’invités, 
d’amis, d’élus du secteur dont Jean-Luc Brault, maire et président 
de communauté et d’amis.

Tigroo, guide pas comme les autres
Le couple dressera un bilan de sa première 
année d’exploitation du site et verra quelles 
orientations donner à l’ensemble. Il pourrait 
s’y tenir des réunions culturelles, des sémi-
naires autour de l’Histoire en général et du Val 
de Loire, mais il n’y a pas d’intention de gîtes 
ou autres activités annexes sur le plan touris-
tique. Philosophiquement, au fil des années 
de labeurs et de peines, il s’agira, le plus vite 
possible, de tout entreprendre pour terminer 
les travaux de remise en état qui chiffrent vite, 
vu la grandeur du chantier et la hauteur des 
murs et faîtages… Un droit d’entrée de 7 euros 
(gratuit pour les moins de 15 ans), «ce qui est 
raisonnable vu les charges et les coûts d’ouver-
ture», est demandé pour aider à l’avancement 
des ouvrages, en souhaitant qu’il n’y ait pas 
trop de mauvaises surprises… Toute la famille 

suit la passion du couple et Tigroo, le pacifique chat roux de la mai-
son, présent, in situ, depuis 14 ans, se fait un plaisir d’accueillir les 
visiteurs, en se lovant contre eux. Plus que ses maîtres, et avec son 
agilité, il connaît bien mieux que tout autre humain aux alentours,  
les coins et recoins de ces lieux chargés d’histoire où lui seul peut, 
agilement, passer…Il ferait, aussi, s’il avait la parole, un très bon 
guide…N’en doutons pas !

Jules Zérizer
Le site est ouvert ; du 1er au 9 août avec fermeture le 3 ; et du 8 au 15 septembre, de 
10 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30, avec visites aux heures rondes. Rensei-
gnements au 06 59 53 35 47 (www.cornilly.fr).

 ❚ Selles-sur-Cher
La jeune Chine s’expose au château
Pendant le week-end du 20 et 21 juillet, le château de Selles sur Cher a exposé cent cinquante œuvres 
réalisées par de jeunes élèves chinois entre 4 et 16 ans.
Une fois encore, Nicolas Mazzesi a réussi à bluffer les visiteurs de 
son parc avec l’exposition de dessins et peintures réalisées par de 
jeunes enfants en Chine. Christina Brown, vice-présidente du 
Département a inauguré cette exposition de tableaux naïfs ou 
complexes, réalisés par ces jeunes artistes du bout du monde avec 
une virtuosité qui laisse sans voix. Renseignements pris, les jeunes 
élèves font partie d’écoles privées de plusieurs provinces chinoises. 
Madame Lin GU, directrice et enseignante de l’une de ces écoles 
situées à Pékin, explique : “Nos classes ne dépassent jamais 8 élèves, 
et afin d’ouvrir leur sens artistique, nous leur présentons aussi des 
œuvres du monde. Ils ont beaucoup apprécié Van Gogh, Renoir et 
Cézanne. Cette exposition des œuvres de nos jeunes talents a déjà 
été présentée à Paris, Fontainebleau, et maintenant à Selles-sur-
Cher.“ Cette exposition a été organisée par l’organisation Beijing 
Rushi Chuang-Xiang International Education en partenariat avec 
l’association des échanges artistiques France-Chine, représentée 

par son vice-président 
Francis Shengfeng DU. 
Prochains rendez-vous au 
château dès la rentrée avec 
les journées du patrimoine 
le 21 et 22 septembre, puis 
la journée “cochon-ber-
nache pour fêter les ven-
danges. Informations au 02 
54 97 76 50.

P.R

 ❚ Montrichard
La plage s'est mise à la page
Dimanche 21 juillet, Annick Coucharrière, présidente de l'association Traditions Et Animations Mon-
trichardaises (TEAM), a organisé avec son équipe et l'aide de la municipalité, la deuxième édition de 
« Mon cher bouquin », marché aux livres. 
Livres anciens, reliures, art, bd, romans, régionalisme, le choix était 
vaste parmi la vingtaine d’exposants et la qualité fut au rendez-vous. 
Un public nombreux et averti côtoyait les plagistes.
Le parrain de ce marché aux livres était Éric Yung, réalisateur 
d’émissions à France Inter et à la télévision sur une quarantaine 
d’années, chroniqueur littéraire, éditeur délégué des éditions du 
Cherche Midi et conseiller éditorial des éditions De Borée. Eric 
Yung signait deux ouvrages récents : Charles Manson et l’assassinat 
de Sharon Tate aux éditions L’Archipel et Les Archives de l’insolite 
aux éditions Marivole. Son ami Christian Rauth, acteur, scénariste 
français, auteur de théâtre et de roman, l’accompagnait. Christian 
Rauth dédicaçait Fin de série aux éditions De Borée et La petite 
mort de Virgile aux éditions Marge noire. À leurs côtés, sur le stand 
d’honneur, Pierre Belsoeur, auteur d’articles au Petit Solognot et 
de romans noirs, présentait son dernier livre À corps et à cru, aux 
éditions La Bouinotte.

F.T. 

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

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 4 août Alain Wasek (Kilimandjaro), le 11 août Café de 
Paris, le 18 août Ysoline Trichot, le 25 août Alain Wasek et le 1er septembre Benny 
Carel. Entrée à 8€.

Annick Coucharrière et ses invités, Éric Yung et Christian Rauth. annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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LES ZYGOPHONIES
Festival de musique et d’humour 

 4ème édition
jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 août 2019

FOUGÈRES SUR BIÈVRE

Cette quatrième édition des ZYGOPHONIES s’adresse à 
tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, et se 
découvre en famille ! Des artistes professionnels bien 
déjantés et un tremplin à l’humour dans une program-
mation éclectique, décalée, riche en rires et en émotions.

Informations : 06 76 49 43 10  
commune.fougeres@orange.fr  
www.fougeressurbievre.com
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 ❚ Vineuil
L’éco-pâturage n’est pas un mouton de Panurge !
Les ovins débarquent à la ville. Ainsi que trois éleveurs dans le pré de la communauté d’agglomération 
de Blois, Agglopolys. Explications bêlées.
De la Sologne à la Loire, il n’y a parfois qu’un… 
saut de mouton ! Depuis le mois de juin, un trou-
peau de 60 ovins de race solognote paît paisible-
ment sur des parcelles non cultivées clôturées (au 
total, 88 hectares), à proximité du lac de Loire à 
Vineuil, du centre aquatique Agl’eau à Blois et de 
la Balastière à Chouzy-sur-Cisse. Trois sites et de 
surcroît, trois éleveurs : Céline Boulay-Poquet 
(Chitenay), Matthias Hallouin (Les Montils) et 
Mathilde Parmentier (Vernou-en-Sologne). Foi 
de citadins, la campagne qui s’invite en milieu 
urbain permet de jeter aux orties tondeuses, 
débroussailleuses et autres outils mécaniques 
bruyants et polluants. Au développement inten-
sif du non-sens brut de décoffrage, Agglopolys 
choisit l’élevage extensif, comprenez le retour 
d’un certain bon sens à l’état pur. « Cette expérimentation vise quatre 
objectifs, » aura détaillé Christophe Degruelle, le président de l’agglo. 
« À savoir le soutien à l’agriculture, la préservation de la biodiversité, la 

gestion naturelle des paysages par les animaux, et 
la sérénité. L’expérience est amenée à se dévelop-
per. D’ici trois ans, nous escomptons 300 brebis 
(600 d’ici 2025) accueillies sur ce principe, sur 
de nouvelles parcelles. » La sécheresse de cette 
année 2019 ne favorisera sûrement pas une ata-
raxie herbée mais les éleveurs ayant répondu à 
l’appel à candidature voient beaucoup d’avantages 
à cette initiative dans le pré. Ils expliquent «la 
race solognote possède une alimentation variée : 
genêts, chardons, feuilles des arbres … Il s’avère 
compliqué de trouver autant d’hectares à pâtu-
rer, les surfaces sont rares car les grands proprié-
taires font parfois davantage confiance à la culture 
céréalière des espaces qu’au mouton. D’ici 2021, 
suite à ce lancement d’éco-pâturage sur le terri-

toire de l’agglomération, nous visons une adresse de parcelles fixe et 
un berger, en la personne de Matthias, à demeure. » Doucement mais 
sûrement donc. En patientant, une association «Aux fils des toisons » 

est parallèlement née à Cellettes, valorisant la laine en paillage (pour 
le maraîchage par exemple), en feutre ou en fils, en collaboration avec 
des entreprises encore compétentes en la matière sises dans la Creuse 
et en Haute-Loire. La filière de transformation serait même porteuse 
d’emplois, une école de la laine existant notamment à Vasles, dans le 
Poitou-Charentes, concernant ce savoir-faire rural. Ces moutons-là ne 
sont visiblement pas des suiveurs, plutôt des leaders de tendances. Du-
rables ? Un retour à la simplicité avec effet boule de neige, ou juste, un 
phénomène de mode pour paraître vertueux ? Dans le Cher, la gestion 
des espaces se trouve également confiée à nos amis laineux. L’éco-pas-
toralisme semble alors bien loin du mouton à cinq pattes… 

É. Rencien

 ❚ Chambon-sur-Cisse
Sablonnières : tout est bien qui finit bien 
Le site des Sablonnières, en forêt domaniale de Blois, propriété de l’État gérée par l’Office national des forêts, doit prochainement faire l’objet de travaux de 
gestion et de sécurisation. Ce qui aura généré une ruée dans les brancards.
Lesdits travaux consistent notamment en des coupes d’arbres (172 
exactement d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne, selon la météo) 
pour améliorer la croissance des bois et pour limiter les risques d’ac-
cidents corporels. L’ONF et la Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) travaillent sur cette opération en étroite collaboration. 
Une autorisation du préfet de Région a été délivrée le 25 mars 2019. 
L’endroit abrite aussi et surtout un réseau de tranchées d’entraînement 
de la Première Guerre mondiale inscrit au titre des monuments his-
toriques. Face aux interrogations exprimées par plusieurs parties pre-
nantes, Yves Rousset, préfet de Loir-et-Cher, a en juillet installé autour 

de la table l’ensemble des acteurs concernés (association de la vallée de 
la Cisse, archéologue, Conseil départemental de Loir-et-Cher, Agglo-
polys, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement…) 
pour faire le point sur ce dossier. Et l’issue de cet échange en préfecture 
semble s’avérer positive. «La coupe d’arbres a suscité une vague d’émo-
tion, il fallait donc renouer le dialogue qui s’était un peu distendu, »a 
commenté le préfet, entouré à Blois de Luc Forlivesi (DRAC) et Domi-
nique de Villebonne (ONF Val de Loire). «La situation est claire : il 
convient d’entretenir cette forêt et de valoriser ce site qui le mérite. Un 
cahier des charges et des préconisations techniques seront donnés aux 

opérateurs (pas de travail au sol, pas de passage direct au-dessus des 
tranchées, etc.), avec vérification de leur application sur le terrain. Nous 
sommes tous d’accord, le souhait commun est de travailler sur un pro-
jet partagé et que ce lieu reste mémoriel.» Ainsi, la mise en place d’un 
comité scientifique et de suivi est annoncée. De même, en septembre, 
sous l’égide d’Agglopolys, la question de la valorisation patrimoniale et 
touristique du site sera sérieusement posée (balisage, communication 
autour du site, fiches pédagogiques à l’attention des scolaires, etc.). En 
résumé, la guerre des tranchées est bel et bien révolue. 

É.R.
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Tourlourou - 02/08 à 20h30
Akoustik Men - 03/08 à 20h30

Duo Gégé-Nabum - 04/08 à 17h30
Bug in Box - 09/08 à 20h30

MADLY’S (Reggae) - 10/08 à 20h30
Cool and Jazz - 11/08 à 17h30

Concert en soirée - 15/08 à 20h30
Duo Guillaume et Christophe - 16/08 à 20h30

Cardioïde - 17/08 à 20h30
Caravanserail - 18/08 à 17h30

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

La Guinguette du Domino - www.guinguettedudomino.fr

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

bar - resto - gourmandises
Concerts & spectacles

Manifestations
Chitenay
Communiqué du Circuit Vapeur Denis Papin
Les 10 à 11 août
Les 10 et 11 août, circulation des trains des vacances, animés par les modélistes 
des 4 coins de la France et nos amis Belges, Espagnoles, Anglais… Et les 15 ans 
du circuit 7»1/4. Entrée gratuite, tour de train 1€, aire de pique-nique. Adresse : 29 
Chemin de Franche Épine. GPS : N47.50780 E1.37629
http://cvdpchitenay.free.fr

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, Tour-en-Sologne et 
Huisseau-sur-Cosson
Cours de danses en couple et danses en ligne
L’association Dansons vous propose : 4 niveaux de cours en danses de salon, 
3 niveaux de swing (rock, west coast swing…) / latino (salsa, bachata, kizomba, 
merengue) et 2 niveaux de country/danses en ligne. Des stages le week-end 
pour découvrir de nouvelles danses et/ou vous perfectionner. Ainsi que des 
entraînements et des soirées pour mettre en pratique les chorégraphies apprises 
et vous divertir. Début des cours semaine 36. Lundis : Huisseau-sur-Cosson - salle 
des fêtes : 19h-20h : country et danses en ligne niveau 1, 20h-21h : swing (rock,…) / 
latino (salsa,…) niveau 1, 21h-22h : danses de salon niveau 1. Mardis : Bracieux - 
salle des fêtes : 19h15-20h15 : country et danses en ligne niveau 2, 20h15-21h15 : 
swing (rock,…) / latino (salsa,…) niveau 2, 21h15-22h15 : danses de salon niveau 
2. Jeudis : Tour-en-Sologne - salle des fêtes : 19h-20h : danses de salon niveau 
4 et +, 20h-21h : swing (rock,…) / latino (salsa,…) niveau 3 et +, 21h-22h : danses 
de salon niveau 3. Vos trois premiers cours (dans chacun des créneaux horaires) 
sont gratuits pour vous aider à choisir le style de danse que vous aimez et déter-
miner votre niveau avec l’aide de notre professeur.
Renseignements Béatrice 02 54 46 06 43 - www.dansons-asso.fr

Saint-Claude-de-Diray
Assemblée de Morest – brocante
Le 18 août
Dimanche 18 août : assemblée de Morest – brocante. Marché du terroir – battage à 
l’ancienne – exposition voitures anciennes. Animations : Les Midalain’sboys – jeux 
gonflables Entrée libre et gratuite – parking – restauration sur place. En soirée : 
entrecôte-frites et bal ambiance musette. Organisation : Fraternelle de Morest.

Bourré
Don de sang
Le 14 août
En donnant votre sang, vous aidez une femme qui en a perdu beaucoup lors de 
son accouchement, ou une personne très affaiblie par une chimiothérapie. 10 000 
dons de sang sont nécessaires chaque jour pour leur venir en aide. Toute per-
sonne âgée de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kg est apte à donner son sang (*). 
Répondez donc à l’appel que vous lancent l’Etablissement Français du Sang et 
l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Montrichard-Val-de-Cher (41) 
pour la collecte qu’ils organisent le mercredi 14 août de 8h30 à 12h30 à la salle 
des fêtes. (*) votre éligibilité est vérifiable en ligne sur https://dondesang.efs.
sante.fr/test-aptitude-au-don
Renseignements 0 800 109 900 (service et appel gratuits)

 ❚ Chambord
Le cheval roi des 500 ans de Renaissance(s)
Le 30 juin, cinq cent cavaliers et meneurs se sont retrouvé au château de Chambord. Retour sur un évè-
nement d’ampleur historique.
Habillés de costumes allant de 1519 à 1919, 
époque où l’on rendait à Chambord à cheval, 
ils ont découvert le parc du château au tra-
vers de la flânerie équestre, parcours rythmé 
de pôles sur les différents aspects de la filière 
cheval présentés de façon vivante. Une par-
tie de ce parcours était aussi ouverte aux visi-
teurs venus à pied. Sur une carrière installée 
pour l’événement sur le parterre sud du 
château, s’est tenu le festival des écuyers où 
des centres équestres et des professionnels 
comme le Cadre noir de Saumur et la Garde 
républicaine ont présenté, pour le plus grand 
bonheur des vingt mille spectateurs venus, 
des spectacles mettant en valeur l’équita-
tion française née à la Renaissance. La veille, 
s’était tenu salle des Communs d’Orléans, un 
colloque sur le thème « Le cheval à Cham-
bord, une histoire de Renaissance(s) », où un panel d’experts, dont le 
colonel Patrick Teisserinc, écuyer en chef du Cadre noir, ont abordé des 
sujets comme la naissance à la Renaissance de l’équitation de tradition 
française aujourd’hui inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, 
la place du cheval à Chambord et en Sologne ou encore le symbole du 
mors, représentant la tempérance, dans la peinture de la Renaissance. 

Réactions dithyrambiques
« Le cheval est le témoin méconnu du cinq centième anniversaire 
du château de Chambord, qu’il soit cheval agricole qui reprendra sa 
place dans les vignes et dans le potager, cheval de cavalerie avec deux 
régiments au XVIIIe siècle et toujours présent avec la Garde républi-
caine depuis 1972 ou cheval de parade et de spectacles, reconnaît Jean 
d’Haussonville, directeur du Domaine de Chambord. L’équitation 
représente aussi l’avenir car la plupart des cavaliers sont des jeunes 
femmes. Pour Serge Lecomte, président de la Fédération française 

d’équitation, « si on veut que le cheval per-
dure demain, il est important de porter le 
message de notre équitation qui vient de 
plusieurs siècles.» «  Le résultat de l’événe-
ment  »dépasse toutes nos espérances pour 
ce projet un peu fou, né du rêve de fêter le 
cheval dans cet endroit magnifique qu‘est 
Chambord et de la volonté de faire de notre 
région l’une des premières destinations de 
tourisme équestre, se réjouit à son tour Pas-
cal Deboudt, président du Comité régional 
d’équitation du Centre-Val de Loire. Cela a 
permis de faire rêver beaucoup de gens, cava-
liers comme piétons et une réflexion pourra 
être menée pour organiser d’autres mani-
festations équestres à Chambord tout en 
proposant par l’idée des flâneries équestres, 
un nouveau type d’itinérance équestre, asso-

ciant l’art et la culture à l’équitation. » 
F.M.

LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTA
GNAN PASSE PAR CHAMBORD
Le 30 juin a été inauguré au « Fer à Cheval » le tronçon de deux cent 
soixante-quatre kilomètres de la route européenne d’Artagnan, 
projet européen d’itinéraire équestre reprenant les déplacements 
du célèbre mousquetaire à travers six pays d’Europe, réalisé sous 
l’égide de la Fédération internationale de tourisme équestre. Pour 
Jean d’Haussonville, « le tourisme équestre donne une dimension 
supplémentaire à Chambord, avec l’idée de découvrir nos paysages 
dans une démarche respectueuse de l’environnement. »Les che-
mins passant en région Centre-Val de Loire pérennes et tous bali-
sés, sont consultables sur geocheval.com. 

 ❚ Blois
Renaissance des jardins royaux
Après six mois de travaux, les jardins du château royal de Blois s’épanouissent sous les yeux des visi-
teurs. 
La terrasse du Foix, située dans l’en-
ceinte du château de Blois, offre un 
panorama exceptionnel sur la ville 
et la Loire. Autrefois lieu de prome-
nade, de repos et de recueillement, 
ces jardins royaux créés par Louis XII 
et Anne de Bretagne étaient consi-
dérés comme les premiers de la 
Renaissance. Ils s’étendaient jusqu’à 
l’actuelle gare mais ont été modifiés 
au fil des siècles et ont disparu à la 
Révolution. Après six mois de tra-
vaux, ils ont été inaugurés le 5 juillet. 
« En 2018, il y a eu la refonte du son 
et lumière au château et cette année, 
on peut déjà annoncer qu’avec les 500 ans de la Renaissance, il y a eu 10 
% de fréquentation en plus depuis l’ouverture de la saison », a souligné 
Marc Gricourt, maire de Blois. Ces nouveaux jardins dont le budget est 
de 510 000 € HT (dont 56 % financé par 7 mécènes) seront donc un 
attrait supplémentaire pour les touristes. Ils ont été réaménagés avec 
un nouvel espace paysagé de 2 120 m². Un projet contemporain dont la 
conception a été imaginée, d’après les traces archéologiques d’anciens 
bâtiments Renaissance situés à cet emplacement et en conservant les 

codes architecturaux et paysagers 
de l’époque. Les jardins du château 
royal de Blois se présentent désor-
mais sous la forme d’une grande ter-
rasse avec des marronniers et cèdres 
centenaires classés « Arbres remar-
quables », de plusieurs niveaux de 
terrasses minérales, des rampes et 
des bancs, ainsi que des arbustes 
et massifs de fleurs. Ils s’inspirent 
notamment du manuscrit « Les 
grandes heures » d’Anne de Bre-
tagne avec des roses anciennes, nar-
cisses, iris, acanthe et plantes médi-
cinales. Par ailleurs, des pruniers ont 

été plantés en hommage à Claude de France. Ils mettent également en 
valeur la Tour du Foix, vestige de l’époque médiévale où Gaston d’Or-
léans avait aménagé au XVIIe siècle un observatoire astronomique. Elle 
offre une vue imprenable sur la Loire, la ville, le point François-Mit-
terrand et l’église Saint-Nicolas. Une visite guidée inédite « Les jardins 
de l’histoire » est proposée jusqu’au 1er septembre, tous les dimanches 
à 15 heures (5 € en plus du droit d’entrée sur réservation). 

C.C-S.

 ❚ Montoire 
Un festival aux couleurs de la Méditerranée
Chico & The Gypsies, au 47e festival de Montoire, pour une grande fiesta gitane ! 
Le 47e festival s’appuiera sur la culture méditerranéenne, sur la 
verve et la chaleur de ces pays pour faire naître l’enthousiasme des 
festivaliers. Pour la première fois depuis 30 ans dans les festivals 
français, le Liban sera présenté par de jeunes danseurs accompa-
gnés par l’une des plus belles musiques orientales. Pétris de talent, 
les jeunes danseurs de Macédoine du Nord présenteront les danses 
difficiles de leurs pays accompagnés par un orchestre et un chœur 
somptueux ! L’ensemble Citta di Quarto paré de costumes magni-
fiques apportera toute la chaleur et toute la ferveur de la Sardaigne. 
Mais sans aucun doute, le vendredi 16 août, c’est la grande soirée gi-
tane avec la venue exceptionnelle de Chico & The Gypsies, 15 chan-
teurs et guitaristes exceptionnels, qui sera le sommet « specta-

culaire » du festival. Le reste du monde bien sûr sera représenté. 
D’abord, la générosité et l’exubérance des latino-américains avec le 
Paraguay et la République Dominicaine, présente pour la première 
fois à Montoire grâce à son ballet national. Ils seront accompagnés, 
lors d’une soirée latine qui s’annonce endiablée par les intrépides 
danseurs de Cloggs venus des États-Unis. 
Des spectacles à vous couper le souffle proposés par les troupes du 
Daghestan ou par les danseurs africains, représentant pour la pre-
mière fois à Montoire l’Ouganda. 
La délicatesse et la magie de l’Orient présentée par la très belle 
troupe de Luang Prabang au Laos 
Encore un festival à consommer sans modération ! 

Du 13 au 18 août 2019 
Renseignements et réservations 
02.54.85.35.16 resa.festivalmontoire@orange.fr www.festival-montoire.com 
Tarifs de 8 à 32€ 
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 ❚ Cellettes 

François Ier, invité d’honneur à Beauregard
Si la sacro-sainte heure du midi n’avait pas sonné, on serait encore au château de Beauregard à écouter Cédric Michon, spécialiste de François Ier conter 
l’histoire et les plaisirs de la Cour de France, en ce lieu magnifique, pas loin de ses frères, Chambord et Cheverny. Une exposition à voir cet été.
Natalie et Guy Du Pavillon, maîtres des lieux, ont saisi l’occasion 
soulevée par le Conseil départemental, de participer au 500ème 
anniversaire de La Renaissance en Val de Loire, en lançant, avec 
d’autres partenaires, cette exposition exceptionnelle, jusqu’au 
3 novembre, sous le vocable de «Plaisirs et divertissements à 
la Cour de France». Et ce, avec l’appui de la région Centre-Val 
de Loire ; la fondation Sommer ; le Musée de la Chasse et de 
la Nature ; la DRAC dans le cadre de son programme «Culture 
pour tous» ; la galerie commerciale d’Auchan-Vineuil, avec des 
animations et des jeux à destination de ses clients et des tou-
ristes de passage ; le musée national de La Renaissance avec 
son directeur, l’ancien Blésois Thierry Crépin-Leblond… En 
attendant que, peut-être en 2020, Beauregard soit choisi par le 
Conseil départemental comme château libre d’accès aux Loir-
et-Chériens (après Chambord et Chaumont, et avant Cheverny 
et Talcy, cette année), la famille Du Pavillon, malgré quelques 
investissements non programmés, a joué le jeu du partenariat…
Il serait souhaitable que cette exposition fasse exploser la barre 
des 20 000 visiteurs par an, en moyenne, habituels. Beauregard 
le mérite autant que les colosses qui l’entourent, tentaculaire-
ment…

Histoire avec un grand H
Professeur d’histoire moderne à l’Université Rennes 2 et direc-
teur des Presses Universitaires de Rennes, Cédric Michon s’est 
montré un guide parfaitement à l’aise au cours d’une visite de 
presse en avant-première. Olivier De Charsonville, directeur 
Culture, Jeunesse, Lecture publique et Sports au Conseil dépar-
temental, en une joute orale amicale avec le précité, agrémenta 
également la pérégrination à travers les salles et les thèmes. 
Les Arts de la Table ou le faste de la gastronomie ; La musique 
partout, du château à la chapelle ; Une Cour sans femmes est 
un jardin sans fleurs et Le Jeu de Paume, jeu des Rois et roi des 
Jeux, constituent les fils rouges de cette invitation à découvrir 
Beauregard et son unique galerie de portraits réputée, sous 
d’autres angles, avec la vénerie, ou chasse à courre, qu’affec-
tionnait François Ier, quitte à rester à cheval plusieurs jours et 
nuits, sans repos, avec la plupart de ses cent et quelques chiens 
de la meute royale dont il connaissait, paraît-il, tous les noms… 
Bijou de l’exposition pour lequel il a fallu construire une châsse 
spéciale protégée de toute agression : une demi-armure royale, 
de joute remontant à 1570 environ, montre toutes les minu-
tieuses sculptures et ciselures plus fines les unes que les autres et 
relativement, encore, en très bon état, grâce aux soins du Musée 

de l’Armée de Paris.
Diverses illustrations 
signées Claire Bouil-
hac et Icinori, un cerf 
et un sanglier natura-
lisés grandeur nature, 
des panneaux repré-
sentant des saynètes 
d ’o r i g i n e … c o m -
plètent l’ensemble 
qui s’est parfaitement 
lové dans le site habi-
tuel de Beauregard. 
Face à l’Histoire 
avec un grand H, les 
moyens modernes, 
via des films en 3D 
immersive, font re-
vivre, comme si on y était, des scènes d’il y a cinq siècles ! Im-
pressionnant et surprenant.

Jules Zérizer
Château de Beauregard, 12 chemin de La Fontaine.
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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

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing Le 4 août
Après-midi dancing organisé par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche du 
4 août animé par l’orchestre de Dominique Legrand 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

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)

Festival de Loire,  
ne manquez pas ça !
Pour la neuvième édition, du 18 au 22 septembre, le festival de Loire promet 
d’être grandiose. 
C’est l’Angleterre et la Tamise qui 
sont les invitées. Elles nous présen-
teront leur flottille, la culture bate-
lière et les nombreux points com-
muns avec la Loire, mais aussi les 
fleuves Severn et Mersey riches de 
leurs traditions. Pour l’occasion, les 
quais de la Loire seront décorés de 
cabines téléphoniques rouges et de 
Black cabs. On attend pas moins de 
700 mariniers et 230 bâteaux. 
Les animations seront nombreuses 
et variées. Il y en aura pour tous les 
goûts : courses de bateaux, démons-
trations de métiers et de savoir-faire 
liés à la batellerie fluviale, scènes 
musicales, œuvres d’artistes, conférences, ateliers pédagogiques, et même un pôle des moussaillons pour les plus jeunes. 
Au rang des nouveautés : « La Loire au temps de la Renaissance », spectacle historique nocturne de bateaux avec une ambiance sonore et 
une mise en lumière, « un Dimanche sur le pont George V » où de grandes tables seront installées pour se restaurer ou boire un verre avec 
un point de vue unique sur le festival... Sans oublier les 11 guinguettes et le village gourmand qui régaleront les festivaliers. 

À NE PAS MANQUER : 
- Jeudi 19, concert du duo « Madame Monsieur », qui avait représenté la France à l’Eurovision en 2018, avec en première partie Soul Killer, groupe 
de dix musiciens avec notamment Pierre Mathis (ancien de la starac.)
- samedi 21 à 22h30 Délicieusement british ! Artifices, musique, bateaux, mariniers, bengales... Et clins d’œils aux voisins d’outre-Manche, de 
la Reine à 007 ! Ce spectacle pyro-musical, imaginé sous la direction d’Andréa Scarpato, une création unique, conçue pour le Festival de Loire 
2019. 
- Dimanche 22 : la grande parade des bateaux pavoisés. Par flottille, l’ensemble des bateaux du Festival prendra le large.

Crédit photo « Orléans Métropole »

En Bref 
La Poste et la Région Centre-Val de Loire éditent un collector de 8 timbres « 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire »
Les huit vignettes autocollantes ont été présentées il y a quelques jours. L’ambition du Conseil régional en cette année anniversaire, est de porter les richesses patrimoniales et 
culturelles comme un socle de l’identité et de l’attractivité du territoire. D’où l’édition de ce collector de La Poste de 8 timbres qui valorisent le patrimoine Renaissance. Les châteaux 
d’Amboise, Azay-le-Rideau, Blois, Chaumont-sur-Loire, Chambord, Chenonceau, le Clos-Lucé et Valençay sont ainsi mis à l’honneur.
Imprimé à 10 000 exemplaires, le collector est en vente au prix de 9,50 euros.

Quelle, c’est pour bientôt
Le 12 juillet dernier, la promesse de vente des 7 ha de l’ancien site QUELLE à Saran, a été signée entre la Métropole d’Orléans et REALITES HUB5, un laboratoire de développement 
de grands projets urbains. C’est l’une des dernières friches industrielles du territoire qui sera ainsi prochainement requalifiée. Le projet prévoit la construction de logements, une 
résidence services séniors, un centre médical et paramédical, des bureaux et locaux d’activités, des commerces de proximité. L’entreprise de conditionnement Quelle, filiale d’un 
groupe allemand de vente par correspondance, avait cessé son activité en 2011. C’est à l’agence Claire Schorter, urbaniste de l’Ile de Nantes et de la ZAC du Fil-Soie à Orléans, qu’a 
été confié la maitrise d’œuvre. 

Stéphane de Laage
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 49

HORIZONTALEMENT

A Enfant - Contemplation

B Repousse  

C Allez ! - Flotte 

D Assemblage bout à bout - Matière visqueuse

E Longue époque - Vrai

F Quatre Romain - Entre Grèce et Turquie - Rivière Birmane

G Logement - Parcouru -  Bobo dirait l’enfant 

H Ville du Jura - A moitié

I Déboîtée - Négation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
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H

I

J

HORIZONTALEMENT
A Enfant - Contemplation
B Repousse
C Allez ! - Flotte
D Assemblage bout à bout - Matière 
visqueuse
E Longue époque - Vrai
F Quatre Romain - Entre Grèce et Tur-
quie - Rivière Birmane
G Logement - Parcouru - Bobo dirait 
l’enfant
H Ville du Jura - A moitié
I Déboîtée - Négation
J Bordure - Relâche

VERTICALEMENT
1 Veille à notre santé - Ut
2 Langue du Sud - Etriper
3 Humide - Coupole
4 Greffe - Dépôt
5 Détraqués
6 Symbole précieux - Sur la Bresle - Puis
7 Sous la croûte - Près de la Rochelle
8 Echangé contre rançon - Physionomie
9 Juriste Musulman - Romain
10 Amusé - Crie comme le grand duc
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Préchauffez le four à 170°C.
Faites monter les blancs en neige en ajoutant régulièrement 
le sucre.
Incorporez très délicatement le beurre fondu froid puis la fa-
rine, les noisettes en poudre et le sel.
Versez dans un moule préalablement beurré, enduit de poudre 
de noisettes.
Saupoudrez de sucre glace et enfournez environ 30 minutes.

Coucou les gourmands, 
Nous continuons notre voyage dans le Morbihan 
avec, aujourd’hui, un musée atypique qui est un véri-
table puits d’histoire. Dans la ville de Baud, se trouve 
depuis 1966, le Carton voyageur, soit un musée de la 
carte postale qui en regroupe plus de 80 000 exem-
plaires. Pour moi qui adore les cartes postales et me 
fais un devoir d’en envoyer au minimum une dizaine 
à chacun de mes voyages, ce lieu extraordinaire est 
une perle rare. Expositions temporaires, collections 
en ligne, le musée propose surtout une expo perma-
nente autour de la Bretagne, de ses petites et grandes 
histoires qui ont donné ses lettres de noblesse à ce 

terroir original. Jamais figé dans le temps, ce parcours 
est renouvelé chaque année. Pour compléter votre 
visite, allez déguster une part de gâteau dont vous 
retrouverez forcément la recette sur une carte postale 
ancienne…

4 blancs d’œufs
200 g de sucre semoule
100 g de beurre
1 pincée de sel de Guérande 
gris moulu
100 g de farine de blé type 65
100 g de noisettes en poudre +  
20 g pour le moule

Le gâteau de PLouhinec

Créé en 1983 par 
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE 
et Alain OSSANT édité par 
RAMSAY - 222 boulevard Pereire 
75017 PARIS 
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La recette de ce gâteau made in Bretagne est, bizarrement, extrêmement proche de celle du Creusois…  
cependant, son trait de sel de Guérande le différencie de son homologue.

Dégustez et comparez…  
Vous m’en direz des nouvelles ! Envoyez-moi une carte, tiens, pourquoi pas !  

Vous pouvez m’écrire au journal !
Bon app’.

Bisous.
Alice

◆◆ LOCATION BOXES - GARAGES

◆◆ 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

◆◆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

◆◆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 septembre à janvier du 
mardi au vendredi (16h-20h), mercredi (7h30-20h) et sa-
medi (10h-19h). Permis nécessaire. Trajet école et activi-
tés. Voiture mise à disposition. Possibilité d’hébergement.
Tél. 06 99 79 66 58

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

Vends tracteur Renault D22 : 1200€, tracteur Pony : 800€, 
Farmall FCD : 600€, Forson Major : 1300€, enjambeur Fer-
rié 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 complètes MF 865 
12/32, jantes 13/38, chariot 4 roues 6 tonnes, com-
presseur 250 l triphasé, pulvérisateur 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

◆◆VOYANCE

Tilt’ANNONCES

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

◆◆ IMMOBILIER VENTES

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

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

Un pavillon de avec garage 
situé 11 clos la Barrière 

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

et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

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

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

Frais de notaire réduits
Pour tout renseignement, 

merci de contacter avant le 25 septembre 2019 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 81 m² E
292 kwh/m².an

C
13 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

70 000 € 75 000 €

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

Un ensemble immobilier 
situé 24 route de Saint-Amand 

à NÉRONDES (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 1er octobre 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 10 240 m² VIERGE VIERGE

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

114 000 € 122 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 6 rue Henri Dunant 

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

et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

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

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

Frais de notaire réduits
Pour tout renseignement, 

merci de contacter avant le 25 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 4B 92 m² E
268 kwh/m².an

C
14 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

77 000 € 83 000 €

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

Un pavillon de avec garage 
situé 8 impasse des bouleaux 

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

et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

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

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

Frais de notaire réduits
Pour tout renseignement, 

merci de contacter avant le 25 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 4B 95 m² C
118 kwh/m².an

D
27 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

89 000 € 95 000 €

A vendre à Orléans, proche tram, 
pavillon T6 de 111 m² sur 3 niveaux 

avec jardin de 240 m² et garage.
Entrée, séjour double, cuisine 

indépendante, 4 chambres, SdB, 2 wc.
Chaudière neuve, double vitrage, 

électricité aux normes.

CONTACT
Caroline HAMON : 06 78 73 30 33

Offre réservée aux locataires des résidences de l’Orléanais 
jusqu’au 25 septembre 2019

PRIX 
DE BASE DPE GES

170 000 € D E

Prix de vente locataire 
des résidences de l’Orléanais 

depuis + de 10 ans : 

Prix de vente locataire 
des résidences de l’Orléanais 

depuis - de 10 ans :

151 300 € 154 700 €

ORLÉANS - T6 - 111m2

O P H  d ' O r l é a n s  M é t r o p o l e

Forêt - Étang ou 
Domaine de Chasse

RECHERCHE

CONTACT
Benjamin ZIMMER

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

Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

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

66 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

Référence IR528 :
LA FERTE SAINT AUBIN, territoire de chasse de plus de 16 ha 
en nature de bois de différentes essences, étang. Entouré par 
de grands domaines de chasse. Idéal chasse au gros gibier et 
amateur de pêche. Un abri pourra vous accueillir agrémenté d’un 
poêle à bois.
Prix FAI : 243 800 €

Référence LB466 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans village tous commerces, grande 
maison Solognote très lumineuse, composée au rez-de-chaussée d’un 
salon avec poêle à bois, salle à manger, cuisine ouverte aménagée 
équipée, buanderie, WC avec lave mains, chambre parentale avec salle 
d’eau et WC. A l’étage : palier, 3 chambres dont une avec dressing, 
salle de bains, WC. Grange isolée attenante à la maison. Abris en 
bois à usage de local piscine. 2 caves, puits. Piscine chauffée 7 x 
3,50 avec volet électrique. L’ensemble sur un terrain au calme sans 
vis à vis d’environ 1 600 m². DPE : E
Prix FAI : 424 000 €

◆◆BONNES AFFAIRES◆◆SANTÉ BIEN-ÊTRE

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
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◆◆RENCONTRES

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

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 européen, 
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

Monsieur, 64 ans, physique agréable rencontre-
rait femme même âge et poids indifférent.
Tél. 07 50 57 37 85

Vincent, 67 ans, divorcé, retraité : un visage ave-
nant, de grandes qualités morales et intellectuelles, 
sociable et tolérant, il est ainsi. Le secret de Vin-
cent ? générosité, savoir-vivre et une séduction 
naturelle. C’est un homme dynamique et cultivé, 
curieux, il s’intéresse a tout ce qu’il entoure et est 
avide d’apprendre encore et toujours, fort besoin de 
partager, d’aimer, de faire des projets. Il vous séduira 
par sa générosité de cœur et son esprit ouvert sur le 
monde. Vous :  douce et sincère, spirituelle et tendre, 
capable d’aimer et d’être aimée avec passion ! 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 001419021JD

Guillaume, 54 ans, divorcé, fonctionnaire : c’est 
un bel homme mais il n’en abuse pas. Il est mo-
derne et distingué, simple et chaleureux, c’est 
aussi un homme de cœur et de parole. Il est 
séduisant, mince et sportif et serait heureux de 
partager une vie de couple avec une femme sen-
timentale et romantique, ayant néanmoins une 
personnalité appuyée, mais aussi de la douceur 
et un brin d’humour ! 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 00255122LC

Olivia, 66 ans,  divorcée, châtain aux yeux noi-
settes, élégante, féminine et dynamique, sourire 
craquant ! Cette artiste peintre prend le temps 
d’apprécier la vie. Elle est jolie, fine et très sympa, 
positive et enjouée. Elle serait comblée auprès d’un 
homme cultivé mais simple, délicat et drôle mais 
avant tout : sensuel (comme elle) et masculin. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 20544010CA

Pierre, 60 ans, est Orléans, divorcé, cadre.  C’est 
un homme éloquent, spontané et vivant, il est 
sentimental et romantique, de jolis traits mascu-
lins...Ses loisirs : sport, théâtre, cuisine, voyages, 
famille...  Son souhait : partager sa vie, ses émo-
tions avec une femme «femme» féminine, mais 
naturelle 50-60 ans, qui ait envie de donner un 
sens concret au mot couple. Vous serez une 
femme comblée par Pierre ! 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 205416005DB

Jacques, 58 ans, fonctionnaire, célibataire, 2 en-
fants adultes, fonctionnaire : C’est un homme plein 
de charme avec de beaux yeux bleus. Il est d’une 
grande générosité. Avec lui, rien n’est impossible. 
Altruiste et affectueux, il aime les plaisirs simples 
de la vie. Il sera une épaule forte et fidèle pour une 
femme douce et compréhensive qui n’aura peur ni 
de surprendre ni d’être surprise car il sait rendre le 
quotidien intéressant par son esprit enjoué. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 2054180021MB

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

Sophie, 56 ans, divorcée, assistante de direction. 
Jolie brune souriante et enjouée au beau regard 
rieur ! C’est une femme tolérante et généreuse 
qui s’implique à fond dans la relation amoureuse. 
Après d’elle vous vous sentirez apprécié, compris, 
valorisé. Elle souhaite partager la vie d’un homme 
tendre et câlin, qui n’a pas de soucis financier, 
comme elle, afin de profiter ensemble pleinement 
de la vie. Ses goûts sont simples : la nature, un gîte 
sympa en bord de mer, des soirées entre amis ou à 
deux à la maison, coude à coude dans la cuisine... 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 205418047 CB

Catherine, 81 ans, veuve, retraitée fonctionnaire 
: douce, conciliante, jeune d’allure et d’esprit, 
attirante, parfaite maîtresse de maison, elle ravira 
vos amis, sera appréciée par vos amis car elle est 
joyeuse et positive, le goût de la vie l’anime comme 
à 20 ans ! Catherine  recherche une belle rencontre 
intellectuelle mais simple et pleine de tendresse 
auprès d’un homme humain et ouvert d’esprit. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 205418054MF

Gabriel, 38 ans célibataire sans enfant, chef de 
projet & commercial : C’est un homme moderne et 
séduisant,  vivant, il s’intéresse à tout.. Son rêve : 
construire une famille avec son binôme sans prise 
de tête ! Gabriel recherche une femme «femme» 
affectueuse, féminine, équilibrée, prête à s’inves-
tir totalement dans une vie de couple riche en 
tendresse, stable mais pas statique. C’est un 
homme à aimer sans retenue ni crainte et à gar-
der précieusement ! 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 205419006 CA

Mary, 52 ans, divorcée, aide-soignante : intensité, 
passion, sensualité, toute sa personnalité tend à 
tisser de véritables liens affectifs. c’es une jolie 
femme métissée malgache qui ne fait pas son 
âge, elle est empathique et généreuse, elle aime 
prendre soin de «son homme». Elle recherche 
tendresse et compréhension auprès d’un homme 
dynamique et sympa qui veut comme elle, aimer 
et être aimé, avec intensité. Vous : 50/60 ans sin-
cère, libre et sécurisant. 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 205419003GB

Jean, 60 ans, divorcé, pharmacien : C’est un 
homme sain, soucieux de l’environnement, empa-
thique et respectueux, il allie savoir-vivre et sa-
voir-être. Calme et posé, il sait ce qu’il veut, a plein 
de projets en tête qu’il aimerait partager avec sa 
future compagne. Si vous appréciez les séjours en 
France comme à l’Étranger, les soirées entre amis 
où on «refait le monde» autour d’un bon dîner, les 
randonnées en pleine nature, les Noëls où on réu-
nit la famille, vous êtes faite pour lui ! 
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler 
le 06 25 04 09 66 Réf : 205416022PP

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

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

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

Adresse :  ........................................................................................................................................

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

Tél :  ..........................................E-mail :  .......................................................................................

JE M’ABONNE AU JOURNAL

◆◆VOYANCE

◆◆BOIS  DE CHAUFFAGE 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

29 ANS ARTISAN, cél. Sép. U.L. Bosseur, 
courageux, la tête sur les épaules, belle 
maturité, autant de qualités qui vous 
rassurent quant à l’avenir à ses côtés. 
Loisirs de la nature, footing, vacances à 
l’océan, cinéma….Envie d’un vrai coup de 
cœur, départ d’une longue et belle histoire, 
envie de fonder une famille. Vous : âge en 
rap., CVD, prof. Indif., active, juste réserve, 
non fumeuse. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

48 ANS AGENT DE MAITRISE, div. Valeurs 
morales, respectueux, fidèle en amour et 
en amitié, fiable, on peut compter sur lui ! 
Loisirs orientés sorties, cinéma, grands 
voyages et tourisme en France, balades/
nature, pratique sport en salle, cuisine 
et reçoit avec plaisir (prop. maison). Vs  : 
42/50 ans env., CVD, prof. Indif. , féminine, 
naturelle, sentimentale, si vous êtes sportive 
c’est un +. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

62 ANS Retraité cél.  , sép. U.L. grand, 
châtain, yeux verts, allure sport  /chic, 
charmant. S’attache aux vraies valeurs, 
importance des sentiments, c’est un vrai 
gentil, toujours prêt à rendre service. 
Bricoleur (prop. maison). Loisirs de la 
nature, concerts, brocantes, fêtes de 
village… Vs : 56/64 ans, CVD, prof. Indif., 
simplicité, tempérament calme, vous aimez 
la nature. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 
36 09

64 ANS Retraité actif, div. Toujours le 
sourire, grand, bel homme, il soigne son 
apparence, s’exprime en douceur, attitude 
calme, courtoise. Bon cœur, sentimental, 

prévenant, capable de délicates attentions. 
Bricoleur++, un coté artiste (écriture, 
poésie), le goût des voyages, tourisme en 
France, il aime la nature, les animaux. Vs : 
58/68 ans, CVD, prof. indif., féminine, une 
vie équilibrée. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

77 ANS Retraité actif, div. Elégance 
physique et morale chez cet homme 
rassurant, aux manières prévenantes et 
au bon sens civique. Art de vivre ponctué 
de voyages, il aime les livres, musique 
classique, la nature (a toujours vécu à la 
campagne), restaurants, gastronomie. 
Romantique, des sentiments tendres à 
offrir. Vs  : âge en rap., CVD, féminine, 
ouverte au dialogue, curiosité de l’esprit. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

43 ANS BOUCLES BRUNES, large sourire, 
du peps, du charme, féminine jusqu’au 
bout de ses rires, sa féminité, sa tendresse. 
EMPLOYÉE paramédical, cél., séparée 
d’une UL, 1 enft. A beaucoup voyagé, 
aimerait encore bouger à deux, pratique 
yoga, méditation, aime les livres, cinéma, 
quelques sorties. Sentimentale, expressive, 
elle vous imagine : 38/47 ans env., CVD, niv. 
en rap., esprit positif, maturité, gentillesse. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

52 ANS RESPONSABE AGENCE, div. 
Féminité classique, finesse des traits, 
maquillage discret, charmante. Croit à une 
relation sagement menée où le temps et les 
sentiments ont leur mot à dire  ! Balades/
nature, musique (jazz, classique etc..), 
vacances au soleil, joies de la maison 
(cuisine, convivialité, déco. (pro.). Vs  : 

50/58 ans env.,  CVD, prof. indif, look 
agréable, actif, épicurien. Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

53 ANS Si vous cherchez la douceur, la 
gentillesse, la sensibilité d’une femme 
généreuse, fidèle  et sentimentale, il vous 
faut la rencontrer !! COMMERCIALE, veuve, 
2 enfants adultes et indépendants. Cheveux 
longs, et lisses, silhouette féminine, 
gracieuse, sourire radieux, classe naturelle ! 
Sportive, intérêts culturels, les goût des 
voyages, un certain raffinement dans tout 
ce qu’elle vit  ! Vs  : 50/60 ans env., CVD, 
prof. indif. , valeurs humaines et morales, 
prés. agréable. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

68 ANS FEMININE, charmante, brune, 
cheveux mi longs, raffinement naturel. 
Elle y ajoute l’humanité, un esprit vif et 
curieux, une vraie sensibilité. Retraitée 
employée de banque, veuve. Balades, vélo 
ou randonnées, elle lit, s’informe, voyage... 
une grande maison où elle se sent seule ! 
Vs : 62/72 ans env., CVD, prof.  indif. , actif, 
joyeux, du cœur, prés. agréable. Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

75 ANS Pas de grands voyages, 
apprécie tourisme en France et surtout la 
Bretagne ! Retraitée cadre, veuve. Elégante 
naturellement, pas très grande, tendre 
féminité. Valeurs morales, besoin d’être en 
confiance, recherche une relation sincère. 
Vs  : âge en rap., CVD, caractère tempéré, 
simplicité, non fumeur. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL 28 AOÛT 2019

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS

J Bordure - Relâche

VERTICALEMENT

 1 Veille à notre santé - Ut

 2 Langue du Sud - Etriper

 3 Humide - Coupole

 4 Greffe - Dépôt 

 5 Détraqués 

 6 Symbole précieux - Sur la Bresle - Puis

 7 Sous la croûte - Près de la Rochelle 

 8 Echangé contre rançon - Physionomie

 9 Juriste Musulman - Romain  

10 Amusé - Crie comme le grand duc

Solution N° 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

Un été
à deUx ?
C’est maintenant
que ça se décide !
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

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

Résout tous les problèmes 
amour, retour de l'être aimé 
 conflits de couple, examens 

maladies, 
impuissance sexuelle

RÉSULTATS GARANTIS 
DISCRÉTION À 100%

Nevers - déplacements et correspondances possibles

06 27 74 70 31

Mr GADRY
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

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 …

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

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr
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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 


