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Projet en vue

Fiona Gélin invitée
dans un court métrage
blaisois
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Dans une poignée de mois, plus précisément en mars 2020, les
édiles seront passés au crible des urnes. Prise de température avec
Europe Ecologie les Verts à Blois.
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ÉRIC YUNG

Une rentrée brûlante

Le mois d’août se termine. Finies les réjouissances
estivales. Après avoir, et les uns et les autres selon nos
goûts et nos fortunes, baguenaudé sur les chemins de
campagnes, trempé nos corps dans les immensités
marines, crapahuté sur les sentiers montagneux ou
traînaillé devant l’apéro du soir, avant le barbecue géant
organisé par un camping étoilé, nous voici, de nouveau,
au boulot. Vous n’échapperez pas à la reprise ! Et avec
elle, chaque année, à la même époque, quelques têtes
pensantes -les mêmes bien souvent- nous prédisent
une rentrée sociale plus ou moins agitée. Qu’en sera-t-il
demain ? Attendons quelques jours pour être informé
des soucis qui nous attendent et savoir si, comme
l’annoncent plusieurs organisations professionnelles
d’obédiences syndicales différentes, la « rentrée sera
explosive ». A priori, et sans être devin en matière de
prévisions, on peut affirmer que les mécontentements
et les revendications qui vont avec sont nombreux : les
retraités ne sont pas contents, les fonctionnaires de
l’Éducation nationale sont grognons, ceux d’EDF sont
râleurs, ceux des hôpitaux et les services d’urgence sont
exténués, ceux des transports publics sont inquiets
et, c’est nouveau, les avocats soutenus par le conseil
national des barreaux sont tourmentés par une baisse
de revenus annoncée. Beaucoup d’entre eux seraient,
selon les syndicats, prêts à en découdre dans la rue face
aux forces de l’ordre qui, elles-mêmes, ne sont pas très
en forme socialement. Bref, il semblerait que le calendrier du mois de septembre prochain soit bien rempli
en manifestations et grèves en tous genres. Sans vouloir
ajouter, par malice ou plaisir, d’autres difficultés à venir,
le gouvernement devra affronter et gérer une préoccupation générale relativement récente. Une réalité qui
n’est pas des moindres. En effet, et pour la première
fois peut-être dans l’histoire française et européenne,
des citoyens de toutes classes sociales veulent se mobiliser pour le climat dès le mois prochain. D’ailleurs, les
leaders des mouvements écologistes l’affirment depuis
plusieurs semaines déjà et ils le font haut et fort. Ainsi,
-et comment ignorer un tel phénomène ? - plus de deux
millions de personnes ont signé une pétition appelant
les responsables gouvernementaux de plusieurs pays à
agir sur ce qui est dénoncé « d’inaction climatique ». Ce
n’est pas tout : des appels à la désobéissance civique se
multiplient et devraient redoubler de vigueur et de plus

en plus d’États qui ne prendraient pas en la matière, et
selon les groupes écologiques, de mesures d’urgence se
voient déjà et se verront traduits quasi-systématiquement devant les tribunaux. En France, et sur le même
sujet, la rentrée sociale sera aussi marquée par des rassemblements populaires que l’on prévoit d’envergure.
Par exemple, des manifestations sont programmées
par 60 organisations les 20 et 21 septembre et ce, dans
le cadre de la semaine internationale pour le climat
(du 20 au 27 septembre). Les médias en parlent peu
mais ces types de mouvements en faveur du climat
prennent de l’ampleur et se mondialisent. Or, cette
discrétion médiatique est inquiétante, d’autant qu’il y
a depuis quelques temps une accélération dramatique
des catastrophes climatiques sur notre planète mais
semble ne pas mériter l’attention des journaux, des
radios et télévisions. Le propos semble exagérer ? Alors,
pour être convaincu du bien-fondé de la remarque,
prenons un exemple. Lorsque, par malheur et accident,
la cathédrale de Paris flambe l’émotion publique est,
aussitôt -et c’est bien légitime- relayée par la presse. Les
journalistes en émoi commentent les tristes images et
des millions d’euros et de dollars sont spontanément
versés -et c’est tant mieux- à des fondations chargées
du financement des futurs travaux. En revanche, depuis
le début du mois de juillet, des incendies ravagent les
forêts d’Amazonie (Amazonas et Rondonia), le poumon
de la planète, c’est-à-dire des destructions priva, et pour
longtemps, d’oxygène, nécessaire à la vie de milliards
d’humains. Les médias ont parlé réellement de cette
catastrophe humanitaire autour du 13 août seulement ! Allez savoir pourquoi. Depuis, il est vrai que les
médias se sont emparés du sujet. Mais il aura fallu des
polémiques virulentes (qui continuent d’ailleurs) entre
dirigeants internationaux pour que la presse française
prenne conscience de la gravité de ce dramatique événement. Le président de la République ne s’y trompe
pas lorsqu’il écrit, via Twitter « C’est une crise internationale, notre maison brûle littéralement ». Le propos
du chef de l’État dit bien que la rentrée sociale est aussi
environnementale, écologique et climatique. Ce n’est
donc pas par hasard que des centaines d’organisations
de défense de l’environnement « exhortent Emmanuel
Macron à agir durant le G7. »

En bref : retour sur
Un test discret a été effectué, durant cet été, à Blois, pour une grande
opération de séduction envers les touristes, dès 2020, afin qu’ils ne
soient pas dépaysés face aux obstacles de la langue, dans leur quotidien de visiteurs. Comme toujours, dans ces cas, les finances positives ont primé dans les bases de ce ballon d’essai, en commençant
par les places de stationnement.
Pour les Britanniques et, comme la langue anglaise est devenue
l’une des plus pratiquées dans le monde, il a été décidé, car c’était
aussi le plus économique en matière de conception et de fabrication, avec tout de même trois lettres gagnées en impression, de
sigler le mot «PAY», soit paye ou paie in french.
Selon les résultats des parcmètres proches de ces places appelées
à devenir encore plus internationales, il sera procédé, dès 2020, à
des inscriptions en italien, pour mieux informer les touristes de ce
pays voisin, séduits par l’année Renaissance en Centre-Val de Loire,
et qui reviendront sûrement. Puis arrivera le tour des Allemands,
des Asiatiques de toutes nationalités, sans oublier le langage inuit
pour les Esquimaux qui, la fonte des neiges et des glaciers évoluant
à la vitesse grand V, ne manqueront pas d’arriver, via les courants
maritimes en bords de Loire. Le tout sera mis en place le 1er avril
2020 après l’installation des nouvelles équipes, ou des anciennes
renouvelées, après réponses des urnes, à la mi-mars.
L’expérience de Blois est très suivie, avec attention, par d’autres
maires de villes de France, à la recherche de programmes électoraux
nouveaux à la veille des échéances qui arriveront en mars et destinés
à séduire leurs populations locales qui adorent tout ce qui est New
et In. Blois aura, décidemment, été toujours à la pointe des idées
innovantes et inédites…N’oublions pas, quand même, que l’une
des premières cartes à puce, signée du français Moreno, a été lancée, à Blois, d’une cabine téléphonique (Pour savoir ce qu’est une
cabine, les jeunes générations sont invitées à consulter Google…)
par Pierre Sudreau, l’un des dynamiques maires ayant précédé
Marc Gricourt.

Défendre vos intérê
Saint-Aignan : Yuan Meng, 2 bougies !
ts
Dimanche 4 août, Yuan Meng,
de consommateurs
fils panda de Huan Huan
et Yuan Zi, a fêté ses 2 ans
est notre combat
comme il se doit au zoo de
quotidien !
Beauval. Et le jeune panda
préféré des Français a beaucoup apprécié son gâteauglaçon garni de bambou !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Nous nous souviendrons de
l’an passé où il avait un peu
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
boudé son plaisir, mais à
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
l’époque, il tétait encore sa
maman et avait plutôt envie
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr
de dormir au soleil pour digérer. Cet été, il a bien grandi (il
pèse désormais 78 kg) et comme un grand garçon qui se respecte,
il aura mangé sa part sucrée d’anniversaire dimanche 4 août de bon matin, des traces l’attestant sur son museau ! Partageant 40 kg de
bambou avec sa mère (laquelle affiche, pour sa part, 96 kg sur la balance) dont il reste très proche, les photos parlent d’elles-mêmes. Pour
le plus grand plaisir de son palais et aussi du public venu assister une nouvelle fois à ce moment festif. Vers l’âge de 3 ou 4 ans, Yuan Meng
« l’espiègle », à en croire les soigneurs du zoo-parc de Saint-Aignan-sur-Cher, s’envolera vers la Chine mais en attendant, il s’amuse bien
en vallée du Cher.
Meusnes : Yann Blondel, toujours le vent en poupe
Le jeune homme, originaire de la vallée du Cher, que nous avons rencontré ces dernières années à
plusieurs reprises, poursuit ses rêves marins. Mohamed Moulay, vice-président de la région Centre-Val
de Loire en charge du sport, est allé à sa rencontre cet été, en juillet, découvrant au passage le bateau
"Blue Bubble" de Yann Blondel sur le ponton de départ de la célèbre course du Vendée Globe l’Everest
des Mers, avant la Transcasgogne. L’élu raconte. “J'ai passé un très bon moment ce matin avec Yann
Blondel, l’un des plus jeunes navigateurs français ! Il a navigué à Joué-lès-Tours sur le lac des Bretonnières, avec le club de voile de la ville précitée. Il a fait ses études à Amboise. Son projet, la traversée de
l'Atlantique en septembre prochain, dans le cadre de l’emblématique Mini-Transat, 1 an de préparation
! Le départ est prévu à la Rochelle, et l’arrivée en Martinique, avec une étape à Las Palmas de Gran
Canaria. Au total 4 440 miles à parcourir (7000 km environ). Une épreuve très physique et mentale
(aucune communication avec la terre ferme). Yann est très courageux. Il veut affronter les difficultés
pour réaliser ses rêves et plein de projets, tels que la construction d'un nouveau bateau pour le tour du
monde en 2021 et la Route du rhum 2022 !”

É.R.
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Les moulins attendent que la roue tourne

ÇA SE QUESTIONNE “Il faut sauver les moulins !”. À l’heure du développement durable et de l’énergie alternative prônés à corps et à cris, des voix
montent au créneau et s’indignent.

L

CÉmilie Rencien

a continuité écologique a
peut-être parfois bon dos
pour faire avaler la couleuvre. Alors, ostracisme
à l’égard des moulins ? Des propriétaires, solognots en particulier, et
des pêcheurs, qui ont souhaité rester
anonymes, nous ont interpellé sur la
question. Et pour ces derniers, leurs
moulins, figures du patrimoine et paysage rural, pèsent plus qu’un « Iota ».
Comprenez « Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités ». C’est le nom de
baptême d’un décret de modification
de la nomenclature en rivière. Il possède en particulier un article 3.3. 50 qui énonce et prévoit que la
destruction des seuils pourra être décidée par simple déclaration.
Ceci inquiète et fait bondir les propriétaires qui affirment haut et
fort que 25 000 moulins pourraient produire de l’électricité propre
pour un million de foyers en France. Utopie ? « Non, répondent ces
derniers concernés. « Car la demande d’électricité est croissante
avec, entre autres, la promotion des voitures électriques. De plus,
cela contrecarre la règlementation européenne et va à l’encontre de
la directive de décembre 2018 souhaitant inciter les propriétaires
des moulins à produire eux-mêmes de l’électricité. Il est donc grand
temps de mettre fin à ces destructions programmées des seuils et
des moulins, et de se consacrer enfin à la lutte contre la pollution
des rivières !».
Long fleuve agité
Ceci étant énoncé, les accusations sont à prendre avec tempérance.
Les moulins à vent seraient-ils mieux traités ? Exemple récent
du moulin de Juffet, vieux de 500 ans, situé sur la commune de
Montbazin à l'ouest de Montpellier, qui va pouvoir retrouver ses
ailes grâce au super Loto du patrimoine du mois de juillet 2019,
de Stéphane Bern, le monsieur patrimoine d’Emmanuel Macron.
Plus proche de nous, cet été encore, dans le Cher, le moulin de
Chalivoy-la-Noix, à Ourouer-les-Bourdelins vient de retrouver un
toit. On se souviendra de surcroît du moulin renaissant en 2017 à
Villeherviers, près de Romorantin, dans le Loir-et-Cher, grâce à un
partenariat entre la société de Moulin Neuf, Orange Centre-Val de
Loire et la start-up Origo, engagées à produire davantage d’énergie
renouvelable et hydraulique, en s'appuyant sur la production locale.
Et puis, aussi, les avis divergent. Notamment côté écolos. « Il ne

s’agit en effet pas de détruire»
argumente Charles Fournier,
troisième vice-président de
la région Centre-Val de Loire
(Europe Écologie Les verts).
« Mais barrages, moulins…
C’est la multiplication qui impacte durablement un éco-système et menace la biodiversité
aquatique.» Au final, ce sujet,
c’est un peu comme pour le
glyphosate, les éoliennes et les
centrales nucléaires, ou encore
le réchauffement climatique.
En une époque de fake news,
rien n’est jamais aussi manichéen qu’il n’y paraît et souvent, chacun défend son pré carré pour apporter de l’eau à son moulin…
La question mérite tout cas d’être posée. En 2016 déjà, Valérie
Lacroute, ex-maire de Nemours et députée LR de la deuxième circonscription de Seine-et-Marne, interrogeait en février lors des
questions orales au Gouvernement, la ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, sur l’avenir des 20 000 moulins à eau menacés de disparition. Elle s’était ainsi exprimée : « la
loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 entend
assurer la « continuité écologique » des cours d’eau pour permettre
la circulation des espèces animales et le bon déroulement du transport des sédiments. Or, c’est précisément au nom de cette « continuité écologique » que 20 000 moulins à eau pourraient être détruits en France, dont 1 200 pour la seule région Ile-de-France. En
effet, les propriétaires sont confrontés à un dilemme imposé par la
loi : soit, ils détruisent sur fonds publics leurs moulins, considérés
comme des obstacles transversaux rompant cette continuité; soit,
ils se voient obligés de s’équiper en dispositifs de franchissement
à des coûts exorbitants (passes à poissons ou rivière de contournement)(…). Au moment où la société est prête à remettre en cause
ses schémas de production et de consommation, ils offrent aussi
des perspectives très prometteuses en matière d’énergie alternative propre et d’agriculture durable. » Le 2 avril 2019, François de
Rugy, encore ministre LREM,
haranguait lui plutôt un « oui, à
l’hydroélectricité de barrage »
LU
et un « non à la petite hydroélectricité où l’on bloque les rivières
APPROUVÉ
et où on empêche les pêcheurs

&

Nouveau projet pour Jérémy Bellet,
avec Fiona Gélin
L’audace de la jeunesse ! Le jeune homme de 20 ans refait parler de lui, positivement, via un court-métrage dans ses cartons pour cette rentrée.
« Ensemble, luttons contre les discriminations. (Avec) un film
tourné en région Centre avec l'actrice Fiona Gélin. » Sur les réseaux sociaux, Jérémy Bellet annonce la couleur. Se définissant
lui-même comme « touche-à-tout », le blésois a déjà fait l’objet de
plusieurs articles dans nos colonnes. Il faut dire que nous le suivons depuis au moins cinq ans ; à l’époque, il était encore mineur et
voulait percer dans la chanson. Depuis, du chemin a été parcouru,
et Jérémy a chanté, mais aussi posé, défilé, participé à des soirées
VIP et à la Fashion Week de Paris, monté les marches du festival de
Cannes, organisé son premier show caritatif à Montrichard, etc.,
etc. Et ce n’est pas fini car à partir de cet automne jusqu’au début
de l’année environ, le jeune homme se lance dans la réalisation.
« Le film que je réalise sera tourné dans le Loir-et-Cher, l'Indreet-Loire, le Loiret et à Paris. J'ai l'immense honneur de partager
l'affiche de cette œuvre filmique intitulée "Un dernier souffle" avec
la célèbre et immense actrice Fiona Gélin. Mon amie de cœur. Un
de mes piliers dans le monde artistique, » écrit-il encore sur la Toile facebookée, avant de nous expliquer de vive voix au bout du fil. «Des idées, nous en avons tous mais moi, je vais au bout des choses en
m’appuyant sur des gens qui connaissent cette partie. Fiona a répondu de suite favorablement à mon
projet et c’est un réel plaisir pour moi. Je serai devant et derrière la caméra; je meurs vite au début du
film ! J’ai écrit le scénario avec les témoignages de personnes transgenres, victimes de racisme, etc. pour
délivrer un message fort et vrai. Ce sera un format de vingt minutes, qu’il espère, fera d’abord le tour des
festivals pour ensuite être diffusé sur des chaînes TV spécifiques. Nous tournerons 3 ou 4 jours dans le
Loir-et-Cher, j’ai déjà toutes les autorisations et j’en profiterai pour faire découvrir à Fiona Gélin la ville
de Blois ou encore Chambord. » Ce court-métrage dénoncera donc la haine, le racisme, le manque de
tolérance dans la société. « Une œuvre regroupant l'art en général. La musique, la danse, la peinture,
le cinéma... D'autres personnalités sont sur le casting. Un immense merci aux départements et villes
accueillant le projet et les tournages,» conclut Jérémy Bellet. À suivre.
É. Rencien

de pêcher. » Dans le Loir-et-Cher, cet été, le député LR Guillaume
Peltier (via missive au ministre de Rugy le 31 mai 2019) et le sénateur UC Jean-Paul Prince (avec question écrite au Journal Officiel
du Sénat du 11/07/2019) ont à leur tour (re)lancé le débat dans
l’hémicyle parlementaire…

LE CAS DE VENET
L'association Hier en Pays de Bazelle a organisé une visite du moulin
de Venet, près de Bagneux, à quelques kilomètres de Chabris. Son
propriétaire, Jean Favereau, s'est battu pour que l'eau revienne sur
son site, à contre-courant de la Justice. Ce sont quinze années de
procédures, de 2000 à 2015, que Jean Favereau a subies pour que
l'eau revienne dans le chenal d'amenée qu'il a restauré durant deux
ans sur 720 mètres. Ce travail de titan, malgré le soutien du syndicat
de rivière du Fouzon, de la mairie, du voisinage et de Jacques Reeb
géomètre à Chabris et à Issoudun, n'a pas fait plier la police de l'eau,
prétextant des problèmes a priori quant au passage de poissons ou
au débit. En 2010, le préfet de l'Indre refuse la remise en état du seuil
de dérivation qui a pour fonction de dévier l'eau de la rivière vers le
moulin par le chenal. En 2012, le tribunal administratif donne raison
au propriétaire en condamnant l’État à verser 1 500 €. Suite à l'appel
du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule, en 2014, la
condamnation de l’État. Depuis 2015, le pourvoi n'est pas admis. Se
peut-il qu'un jour la roue tourne ? “Il se peut, au contraire, qu'un jour
aucun moulin ne soit autorisé à détourner, malgré le fait qu'il y renvoie après usage, l'eau du cours d'une rivière”, a avancé Jean-Luc
Stiver de l'association Hier en Pays de Bazelle. “À vouloir préserver
l'environnement à son paroxysme, on en meurtrit parfois le patrimoine”. C'est donc un moulin sans eau que les amateurs de sites du
patrimoine ont visité via la programmation présentée en ligne et sur
flyer dans les offices de tourisme. L'acte le plus ancien répertoriant
le moulin date du XIIIème siècle. Jean Favereau le tient de son oncle,
Jean Bouloc, qu'il l'a acheté dans les premières années du XXe siècle.
Il fournissait farines noires et céréales aux fermiers des alentours
pour le bétail. L'arrivée de l'électricité, en 1946, a fait que l'eau n'était
plus nécessaire pour que la meule tourne.
Fabien Tellier
Le site demeure visitable toute l'année par le biais de l'association
Hier en Pays de Bazelle. Tél : 06 10 74 18 66.

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
CLASSE DE LUNE - J. HARE

Dans cet album sans texte, une classe part en
découverte sur la lune. Notre héroïne s’assoit derrière un rocher pour dessiner la Terre. Elle finit par
s’endormir et la classe repart sans elle la laissant
seule sur la Lune. Mais est-elle réellement seule ?
Non, puisqu’il s’avère que la lune est habitée par
de curieux personnages… Un album jeunesse à lire
seul comme un grand !

UNE BÊTE AU PARADIS - C. COULON

Cécile Coulon, déjà remarquée pour Trois saisons
d’orage et Les Ronces publie son nouveau roman
pour la rentrée littéraire : Une bête au paradis. Avec
une écriture poétique, l’auteure raconte l’histoire
de Blanche, cette paysanne qui s’attache très jeune
à sa ferme et tombe tôt amoureuse de ce garçon,
Alexandre. Un combat de ces femmes et de ces paysans contre les ruraux. Percutant et réaliste, c’est un
coup de coeur !

LA VIE SECRÈTE DU CORPS HUMAIN,DÉCOUVREZ
SES ÉTONNANTS POUVOIRS - J. CLANCY

Les cellules, les muscles, le pouls, les globules,
l’hérédité,... Comment fonctionne votre corps ? La
Vie secrète du corps humain explore les mystères
de votre corps comme vous ne l’avez jamais fait.
Un ouvrage accessible à tous, simple et savamment
illustré, qui satisfera votre curiosité jusqu’à la dernière question.

ÉCHOS
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Les animations automnales
de la Fédération de pêche

La saison 2019/2020 débute avec un grand nombre d'animations, plusieurs formules sont proposées
par la Fédération de pêche du Loir-et-Cher et les AAPPMA.
Les Ateliers Pêche et Nature (APN)
Il en existe cinq sur le département... 15 jeunes maximums par club.
Âgés de 8 à 17 ans, ils pourront bénéficier des nombreuses activités
pêche et milieu. Une cotisation annuelle variant de 20 à 40 € sera
demandée par enfant. Les dossiers d’inscriptions et les plannings
sont visibles sur le www.peche41.fr onglet atelier pêche et nature.
Les objectifs des APN sont de créer, développer et animer un club
axé sur la pêche et son milieu environnant, de valoriser le loisir
pêche auprès d'un public jeune et les impliquer dans un rôle associatif et d’apporter de nouveaux horizons aux jeunes pêcheurs
(techniques et lieux de pêche).
Comprendre le fonctionnement des cours d’eau et la
gestion des milieux aquatiques
APN de Vendôme : Depuis plusieurs années maintenant, l’APN de
Vendôme accompagne et forme les jeunes pêcheurs du Vendômois,
il est actuellement géré par Cédric Garnier, animateur à la communauté d’agglomération des territoires Vendômois en partenariat
avec la Fédération de Pêche 41, Inscription possible directement
sur le guichet unique de la ville de Vendôme depuis le 19 août.
Douze places à pourvoir.
APN de Montoire-sur-le-Loir : L’AAPPMA de Thoré/Montoire
met en place pour la troisième année consécutive un APN à disposition des jeunes pêcheurs de Montoire et des alentours.
Deux séances/mois le samedi après-midi - Cotisation de 40€ à
l'année, matériel de pêche fourni. De septembre à décembre et de
mars à juin
APN de Blois : Ouverture le mercredi 11 septembre. Deux séances/
mois le mercredi après-midi de septembre à décembre et de mars à
juin. Cotisation allant de 20 à 40€ pour l’année.
APN de Morée : Ouverture le samedi 14 septembre deux séances/
mois le samedi après-midi de septembre à décembre et de mars à
Juin matériel de pêche est fourni.
Cotisation 40€ à l’année.
APN de Mer : 3 ateliers sont possibles : pêche au coup, pêche au
leurre, pêche à la carpe.

LE SUR MESURE DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

PORTAILS t
CLÔTURES t

DEVIS
GRATUIT

Suivant les ateliers les animations peuvent se dérouler, le mercredi,
samedi ou dimanche après-midi, le matériel de pêche est fourni.
Pour plus d’informations et/ou inscriptions, veuillez contacter la
Fédération de Pêche du Loir-et-Cher au 02 54 90 25 60 ou Rémi
Carbon au 07 71 28 16 42.
Reprise du club pêche adulte en septembre
En 2015 un club pêche adultes voyait le jour sur Blois. Après une
période "expérimentale" satisfaisante sur l’année 2015/2016, la
Fédération de Pêche du Loir-et-Cher, a décidé, pour cette rentrée
2019 de continuer, à promouvoir le loisir pêche au travers du club
pêche adulte de Blois en le renouvelant sur l’année 2019/2020.
Le Club Pêche Adultes vous accueillera à partir du mois de septembre pour des séances d'ateliers en salle et au bord de l'eau.
Quelque soit votre niveau, venez découvrir, vous perfectionner et
échanger sur les différentes techniques de pêche proposées dans
une ambiance conviviale. Truites, carnassiers, carpes..... Un programme au plus près des envies de chacun.
Planning sur www.peche41.fr et inscriptions auprès de Rémi Carbon au 07.71.28.16.42. N'attendez plus pour vous inscrire, la rentrée 2019 c'est maintenant qu'elle se prépare.
Pour septembre 2019/2020
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SALBRIS

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr

Reprise de 15 nouveaux participants. Un club riche et diversifié.
Des intervenants de qualité. 1 séance par/mois en salle et 2 à 3
séances par trimestre au bord de l’eau. Rencontre avec les anciens
membres du club (Club n°2). Un classeur avec des fiches de séance.
Le Club ouvre le 26 septembre 2019 et aura la capacité d’accueillir
15 personnes provenant du Loir-et-Cher qui pourront bénéficier
de nombreuses activités.
Compétition de pêche urbaine Blois
Le dimanche 6 octobre aura lieu pour la première fois sur Romorantin une compétition de pêche urbaine sur la Sauldre. Coordonnée
par la Fédération de Pêche et organisée par l’AAPPMA de Romorantin, cette compétition est ouverte aux 40 premiers participants.
L’épreuve se déroulera en une manche (par équipe de deux) en
continue sur la journée de 7h30 à 13h30.
Lieu de rendez-vous : parking de pôle emploi. Localisation : pont de l’Ile de Lamotte
et secteur du camping. Inscription obligatoire, disponible sur www.peche41.fr.

Les animations de la Toussaint
Du 21 au 26 octobre, La Fédération de Pêche organise en partenariat avec la Fédération de Chasse un camp pêche et nature de 5 jours
et 4 nuits.
Au programme : initiation, découverte et perfectionnement de la
pêche : Pêche de la carpe de jour et de nuit, des carnassiers en embarcation (Float tube et bateau) ….
+ Activités nature : traces d’animaux, découverte des petites bêtes
de l’eau, fabrication de cabane…
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Rémi Carbon à la Fédération de
Pêche du Loir et Cher au 02 54 90 25 60 ou 07 71 28 16 42.
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❚❚Souesmes

Manifestations

Écologie évolutive : kézako ?
Cet été, au Landon, la propriété de M. et Mme Girard accueillait une équipe de l’Université de
Bourgogne venue étudier diverses populations d’oiseaux sur le territoire, et chapeautée par Jérôme Moreau, chercheur à l’Université de Dijon.
“Est ce que les parasites jouent un rôle dans la
détermination du rythme de vie des oiseaux ?”
Le cadre de la propriété, la connaissance des
propriétaires et des lieux, ont favorisé le choix
pour cette étude au caractère, non seulement
universitaire mais scientifique qui répondait
à toutes les normes environnementales et
donc, toutes les autorisations administratives
agréées, notamment en ce qui concerne la
capture des oiseaux (filets réglementaires et
conditions rigoureuses de temps d’étude des
oiseaux afin de réduire au minimum le stress
de la capture). Prise de sang immédiate, fientes, état général de l’oiseau,
fichage et mesures diverses étaient effectuées. Dans ce domaine, il faut
vraiment de la dextérité et du savoir faire car le temps d’examen est très
court et l’oiseau doit être remis en liberté au même endroit de capture
le plus vite possible. C’était donc une sorte de ballet auquel nous avons
assisté avec cette délicatesse bien évidemment inhérente à la manipulation d’oiseaux. Jérôme Moreau, dans une explication des mécanismes
qui structurent la biodiversité, nous a montré tout l’intérêt que revêtent
ces interactions hôtes-parasites et plantes-animaux. Il est évident que

la situation actuelle de notre environnement
est de plus en plus préoccupante, animaux et
oiseaux en particulier, ingèrent des résidus
de produits phytosanitaires par exemple ou
autres dépôts dans la nature qui agissent sur
la biodiversité. On se souvient d’une mortalité inhabituelle de merles noirs en Loir-etCher l’été dernier due à un virus transmis par
les moustiques. À l’immense défi que posent
les changements globaux, il était vraiment
intéressant de rencontrer ces chercheurs qui
oeuvrent dans cette discipline de l’écologie et
de l’évolution et qui se penchent sur le rôle des interactions entre organismes, de leur altération ou de leur évolution sur la dynamique de la
biodiversité et ses conséquences fonctionnelles. Ces études sont financées par un laboratoire d’excellence (Labex) qui est un des instruments
(gouvernemental) du Programme d’Investissements d’Avenir destiné à
soutenir la recherche sur une thématique scientifique donnée. Il fédère
d’ailleurs un réseau d’équipes de recherche française étudiant la biodiversité en Amazonie.
J.F.

Avec plus de 3000 entrées moto et près de 15 000
personnes sur la journée lors de l’édition 2018, les
RazorBikes Salbrisiens préparent l’édition 2019,
le 1er septembre, avec beaucoup d’optimisme.
Le programme, bien rôdé est toujours un peu enrichi chaque année.
Cette année : marché de la pièce, de l’accessoire et de l’équipement neuf et occasion, pour motos récentes et anciennes, avec des
emplacements gratuits pour les exposants ; stunt avec la Team Full
Rider ; banc de puissance et simulateur de Wheeling ; concerts avec
les Blues Factory et les Daltons ; Baptêmes d’hélicoptère ;Tatoo ;
concours de lenteur
Et puis, pour la 5e année consécutive, la Méga Tombola au profit
d’une association caritative différente chaque année. En 2019 c’est
l’Association « Enfants de la Lune » à laquelle tous les bénéfices seront reversés. Avec plus de 15 000€ de lots mis en jeu, cette tombola
rencontre un grand succès chaque année.
En 1er lot, cette année, une KTM DUKE 790L et ensuite un voyage
pour 2 personnes au Maroc, un séjour en République Tchèque pour
2 personnes, un séjour à Carcassonne pour 2 personnes, des bons
d’achat de 50, 200, 300, 350 €, de l’accessoire, de l’équipement, des
entrées gratuites au Zoo parc de Beauval et au Château de Chambord, du roulage sur piste, des selles « confort », de l’accessoire, de
l’équipement, etc. De magnifiques lots à gagner et pour la bonne
cause. Les enfants ne sont pas oubliés non plus, nous leurs proposons des animations telles que ; piste de mini quads et mini motos,
manèges, pêche à la ligne, etc. Sur place : Restauration et Buvettes.
Vaste parking, Toilettes avec accès handicapés. Consigne casques et
vêtements. L’entrée est entièrement gratuite.
Pour tous renseignements ou inscriptions exposants, contactez Michel au 06-30-7282-44 ou sur razorbikes@orange.fr

RESTAURANT

Le Capucin
À partir du
1 Septembre
er

OUVERT
du Lundi au Samedi
pour les déjeuners
et pour les dîners
- DU JEUDI AU SAMEDI -

Formule à partir de
16€ , 21€ et 26€
7, avenue d’Orléans
41300 SALBRIS
Tél. : 02 54 96 51 91

Concert

Le 7 septembre

La Ville de Salbris a le plaisir d’accueillir One Street en concert le samedi 7 septembre ! Le rendez-vous est donné au Parc Albert Benoist (avenue d’Orléans) à
21h. L’entrée est gratuite. « Formé en 2016, One Street est la marque d’une soirée
réussie. Du chaudron bouillonnant de cette rencontre de musiciens passionnés
est né un répertoire de titres ciselés avec soin dans un répertoire pop rock des
années 80 à nos jours (Pink Floyd, Queen, MaroonV, Cock Robin, U2, ...). A leur façon, One Street réinterprète les chansons mêlant l’énergie du rock et l’élégance
des textes et des mélodies tout en conservant l’esprit original des titres. Le répertoire ose aller au-delà des classiques pour surprendre le public. Les oreilles
pour écouter en statique, et les jambes pour danser pour ceux qui aiment bouger.
One Street en 4 mots : groove, voix, harmonie, design sonore poussé. »

Inscriptions saison 2019/2020 au club de Salbris
Natation
Le 5 septembre

Les dates d’inscriptions aux activités du club pour cette nouvelle saison sont le
jeudi 5 septembre de 18h à 21h et le vendredi 6 septembre de 9h à 18h, salle de
l’ex-Franciade à Salbris. La liste des activités est disponible sur notre site internet
http://www.salbrisnatation.com/ et les prospectus sont disponibles directement
à la piscine pendant les heures d’ouverture publiques.

Reprise des séances de la Gymnastique Volontaire
de Salbris
Le 9 septembre

Theillay

Pour une cotisation de 102€ par an (188€ pour 2 personnes résidant à la même
adresse) vous pourrez participer à autant de séances que vous souhaitez ! N’hésitez donc pas à venir pour une séance découverte gratuite. Planning des séances :
lundi de 9h30 à 10h30 : Acty’Gym pour adultes au CRJS avec Nathalie. Mardi de
15h30 à 16h30 : Acty’Gym adultes au CRJS et de 16h30 à 17h30 : Gym Posturale au
CRJS avec Elizabeth. Mercredi de 18h45 à 19h45 : Gym’plurielle pour adultes à la
salle des fêtes de Souesmes avec Nathalie. Jeudi de 16h30 à 17h15 : Aquagym à
la piscine municipale avec Véronique et de 18h 19h : danses collectives à la salle
polyvalente avec Liliane. Vendredi de 9h15 à 10h30 : Gym équilibre/Gym plurielles
au CRJS avec Liliane. Contacts : 02 54 97 17 03 ou 09 52 36 84 84

Le 30 août

Friperie Le 15 septembre

❚❚Salbris

7e fête de la moto

Salbris

Manifestations
Concours de belote
Concours de belote en individuel, vendredi 30 août au foyer rural. Inscription 9€ à
partir de 13h30. Début de partie 14h30. Nombreux lots de viande, un lot à chaque
joueur, 1 lot à la première dame. Tombola - buvette – gâteaux. Organisé par le
comité des fêtes.

Salbris

Exposition artistique avec Marie Thivrier
Du 2 au 28 septembre

La salle d’exposition artistique Léon Belly, située dans l’Office de Tourisme en
Sologne, a le plaisir d’accueillir à nouveau l’artiste Mairie Thivrier. Cette fois l’exposition mettra en avant son travail autour du carton avec ses sculptures, ses
meubles et ses objets en récup’. D’un côté, Marie-Laure mêle la calligraphie, la
peinture et la gravure dans un travail autour de l’écriture. De l’autre, elle conçoit
des meubles en carton (chevets, tables, chaises, dessertes, etc.) sur mesure
et sur commande, le carton étant un matériau magique qui se prête à toutes
les formes. Elle restructure également des luminaires à partir de récupérations
diverses. Cette exposition artistique laissera place cette fois-ci à un stage d’atelier meuble en carton sur deux jours. L’idée sera de créer son propre meuble en
carton et de le ramener chez soi ! Marie sera là pour guider les participants et
leurs apprendre les techniques de la sculpture en carton. Dates de l’atelier : les
14 et 15 septembre.
Toutes les informations, tarifs et réservations se font auprès de l’Office de Tourisme en Sologne au 27 boulevard de la République, 41300 Salbris ou au 02 54
97 22 27.

L’association Salbris vers le Zéro Déchet s’associe avec le Locavor Salbris autour
d’une friperie éphémère. Le rendez-vous est donné le dimanche 15 septembre
à Salbris autour de l’église Saint-Georges de 10h à 14h. Des gourmandises 100%
terroir et locales seront proposées en guise de restauration. L’événement se veut
convivial et chaleureux avec comme but troquer, échanger ou vendre à petits
prix ! De quoi passer un bon moment de sympathie et d’échanges autour d’un
concept économique et écoresponsable qui donne un second souffle unique aux
vêtements qui débordent des armoires. Réservations : salbrisverslezerodechet@
gmail.com. Pour suivre l’évènement : rendez-vous sur la page Facebook @salbrisverslezerodechet

Grande sardinade
Le 15 septembre

L’association Jumelage Salbris – Loivos-Chaves organise le dimanche 15 septembre à partir de 12h leur traditionnelle sardinade sous chapiteau avec animations. Au menu : sardines (ou poulet) – frites – salade – fromage et dessert. Tarif
(boisson non comprise) : 16€ - 8€ pour les enfants de moins de 10 ans. Uniquement sur réservation. Réservations au 02 54 97 09 28 ou 06 81 56 42 76

Reprise des cours de danses de bal
Le 11 septembre

Reprise des cours de danses de bal le mercredi 11 septembre à la salle polyvalente. À 18h30 pour personnes seules tout âge, danses en ligne : madison,
country, chachacha, sirtaki, discos, bachatta, celtic, charleston, rock, tango, lambada... À 19h30 pour couples : tango, paso, valses, chachacha, rumba, rock, quick
step, boston. Ambiance conviviale. Les 2 premiers cours d’essais gratuits.
Contact infos Pierre 06 20 98 60 99 ou souriresdebaldanse@free.fr
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❚❚La Ferté-Imbault

Le jumelage sur les rails !
Le 7 août a eu lieu une réunion de présentation aux Fertois du futur jumelage entre la Ferté-Imbault et
l’Ajoupa Bouillon, commune du nord de la Martinique, en présence de la délégation de sept personnes,
élus, personnel administratif et responsables associatifs, venue découvrir la Ferté-Imbault et la Sologne
du 2 au 8 août, quelques uns d’entre eux dont le maire étant déjà venus à la Ferté-Imbault en novembre
2017.
« Nous avons choisi la Martinique, explique
Isabelle Gasselin, maire de la Ferté-Imbault
car nous souhaitons un jumelage exotique
et qui change de l’ordinaire. Mon frère Xavier avait des contacts là-bas, ce qui nous
a facilité les choses. La Ferté-Imbault et
l’Ajoupa-Bouillon ont des points communs,
étant toutes les deux des communes rurales
situées dans les terres. Leurs noms ont pratiquement la même signification, Ferté désignant un fort et Ajoupa un abri. Toutes deux
ont une Madeleine célèbre, l’actrice Madeleine Sologne pour la Ferté-Imbault et Madeleine de Grandmaison, femme politique
proche d’Aimé Césaire qui fut notamment
conseillère régionale et première adjointe au
maire de l’Ajoupa Bouillon au début des années 2000. » Pour le maire de la commune
solognote, « cette réunion conviviale avait
pour objectif que les habitants de la commune se rendent compte de la réalité du jumelage qui présente de
nombreux atouts comme faire connaître la Martinique aux Fertois. C’était aussi l’occasion de faire tomber des préjugés comme
« c’est loin et c’est cher ». Il est possible en effet dans le cadre du
jumelage d’avoir des billets d’avion à des tarifs de groupe intéressants et d’être logé chez l’habitant dans le cadre des échanges. Un
jumelage permet aussi d’échanger entre maires de bonnes pratiques et de trouver des idées nouvelles comme le projet de jardin
pédagogique dans notre village qui nous a été inspiré par le jardin
de Balatin que nous avions visité en Martinique. »
Un air de ressemblance
« La Sologne est une région très humide avec une végétation
luxuriante, reconnaît Maurice Bonte, maire de l’Ajupa-Bouil-

lon. Les villages y sont très propres et fleuris. C’est un territoire
très calme avec beaucoup d’atouts comme la pêche et la chasse,
tout en ayant un niveau culturel très élevé. La Sologne ressemble
un peu à la partie nord de la Martinique, les deux régions ayant
des points communs comme la végétation abondante, les fleurs,
la variété des paysages, le calme et la tranquillité. » Le serment
de jumelage sera validé prochainement par les conseils municipaux des deux communes. Les cérémonies d’officialisation du
jumelage auront lieu en 2020, après les élections municipales. En
cas de changement d’équipe municipale, le jumelage ne sera pas
remis en question car il aura été décidé préalablement aux élections.
F.M.

Manifestations
Souesmes

Brocante et vide-greniers
Le 1er septembre

Dimanche 1er septembre : brocante et vide-greniers de 7h30 à 18h30 dans le
centre bourg, ouverte à tous particuliers et professionnels. Accueil et installation
des exposants à partir de 6h45. Pas de réservation pour les emplacements. Tarif
: 2€ le ml. Commerces alimentaires non acceptés. Présentation pièce d’identité
obligatoire. Organisé par Souesmes Loisir Animation

à partir de

19

€90*

PORTES
OUVERTES
13-14-15
SEPT.

ROMORANTIN
SELLES-SUR-CHER

- 50

%

Sur les frais
d’adhésion *
* Voir conditions au club
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GRANDE SOLOGNE

❚❚Courmemin

Berdigne Berdogne
Berdigne Berdogne, la grande fête du patrimoine Solognot aura lieu dimanche 8 septembre à Courmemin.
En Sologne, un dimanche d’automne : le bourg de Courmemin
retrouve son activité d’autrefois… ça sent bon la campagne ! Enfin
le voilà arrivé, le grand jour : c’est la fête au village ! Sous les guirlandes, les gamins en habit du dimanche courent partout et la musique du bal résonne dans les ruelles. Alors que la fileuse réajuste
son beau bonnet brodé, le maréchal-ferrant s’en va au café de la mairie où les artisans se retrouvent, avant de se mettre à l’ouvrage. Bientôt, on va voir arriver les fermiers des villages voisins, entendre claquer les sabots de leurs chevaux et cahoter les roues des charrettes...
Berdigne... Berdogne... La place, toute décorée pour l’événement,
est envahie par les paysannes qui installent leurs fraîches récoltes :
potirons, salades, oignons, fruits... C’est qu’on vient de loin pour le
traditionnel marché, et les paniers vont vite se remplir ! Rendezvous à Courmemin le dimanche 8 septembre de 11h à 19h. Grand
défilé des attelages ruraux et agricoles : bœufs, ânes, percherons et
autres chevaux de trait, attelés à des gerbières, tombereaux ou carrioles venus de Sologne et d'ailleurs. Nombreuses animations : produits fermiers, marché à l'ancienne, animations et jeux de mariage,

cortège mariés, animations de
rues, musiques, expositions,
sortie du Milberdigne, danses
folk, cinéma muet, photo rétro,
orgue de barbarie, gestes d’autrefois... Et un thème central :
la noce.
Prix de l’entrée, comprenant
l’ensemble des animations : 5€
- gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans). Par mesure
de sécurité, nos amis les chiens
ne sont absolument pas admis
sur la fête. Ils seront refusés aux
entrées !
Info UCPS au 02 54 88 71 09

❚❚Souvigny-en-Sologne

Un festival pour la rentrée
La première édition de Souvigny fait son Festival, manifestation pluri-culturelle organisée par un collectif d'habitants du village se tiendra le dimanche 8 septembre au village d’Eugène Labiche.
Au programme de la musique, des contes et du théatre : À 10h30,
un conte musical pour les petits « Poucette, Canard et le petit pois
», animé par Anne Boutin-Pied, à 11h, une balade contée à travers
le village : « Souvigny entre imaginaire et réalité » avec Patrick
Marchand et Alain Villain ; à 12h30, concert barbecue festif avec
Cocodrile Gumbo, à 15 h, théatre de rue « l’illustre théatre d’Edmond Pasquier » par la compagnie Jeux de Vilains. À 16 h, fanfare
éphémère composée de tous ceux qui le souhaitent. Le festival se
terminera à 17 h avec un bœuf musical avec musique , chants et
danses où tout le monde est convié. Mais aussi un land art géant, des
baptêmes poney, expositions artisanales…Le centre de Souvigny
sera fermé aux voitures pour l’occasion et en cas de mauvais temps,
les spectacles auront lieu dans les différentes salles du village.

Festif et culturel
« Je suis chanteuse et guitariste, jouant dans différents festivals
et l’idée est venue de proposer ce genre de festival dans mon village, dans le cadre d’une manifestation gratuite et ouverte à tous,
indique Virginie Donnart, présidente du collectif organisateur de
Souvigny fait son Festival. J’avais aussi envie de proposer ce genre
de manifestation culturelle en milieu rural, avec l’idée que ce soit
un festival organisé par les habitants. Depuis un an, nous nous
sommes retrouvé en un collectif composé des associations de
Souvigny et de nombreux habitants du village. Nous avons aussi
conclu un partenariat avec les écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal et les enfants lors de l’année scolaire passée
ont réalisé des décorations pour le festival et chanteront et dan-

PORTES OUVERTES
du 3 au 8 septembre
ouverture exceptionnelle

dimanche 8 septembre

seront lors du bœuf musical, dans l’optique que que les enfants
sortent de chez eux pour découvrir des choses différentes tout
en étant acteurs du festival. Nous avons été inspirés par les Musicalies que nous apprécions beaucoup dans l’objectif de proposer
une animation ouverte à tous dans une ambiance champêtre et
conviviale afin de faire vivre le village, car nous étions plusieurs
à vouloir organiser quelque chose à la fois festif et culturel. Pour
la première édition, nous le faisons pour une journée avec pour
ambition de le faire durant un week-end lors d’une prochaine édition. »
F.M.
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Soings
en Sologne

31 août 1er Septembre

deux jours de festivités autour de la pomme de terre !
Dimanche

SameDi

Animation dès 16h
Marché du terroir
Exposition d’artisans
Menu du SaMedi Soir
(sur réservation - places limitées)

Tartiflette - Salade
dessert - Café oFFerT
adultes : 14€
enfants : 11€ (-12 ans)

DOMAINE CHARLY RAVENELLE
VIGNERON
VIN DE TOURAINE A.O.C
«Champdilly»
1592, route de Touchebrault
41230 Soings en Sologne
Tél / Fax. 02 54 98 70 44

10€ les 3m pour les habitants
de la commune (il est conseillé de réserver)

SameDi Soir

Repas dansant avec
l’orchestre Mélody

- meilleur mangeur(se) de parmentier
- meilleur éplucheur(se) de pommes de terre

(sur réservation)

SameDi et Dimanche

Vente de Parmentier et de Gallettes de Pommes de terre
Frites - Buvette - Restauration sur place - Forains

VENTE
DE POMMES DE TERRE

réServationS
mme rivierre 06 63 89 71 94
mme moniÈre 06 75 49 56 79

Les

Peinture décorative
revêtement murs et sols
conseils couleurs et finitions

Catherine Boursier - La Giraudière - 41230 Mur de Sologne
02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84 - catherineboursier@hotmail.fr

17h : LES DRÔLES
DE DAMES

concours champêtre

Benjamin LENEUF

Artisan fleuriste

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

09 81 73 72 17
06 07 28 79 14

benjamin.leneuf@bbox.fr
42 bis rue de Contres - 41230 Soings-en-Sologne

www.atelier-catherine.fr

Institut de Beauté
Nathalie

2, résidence du parc
41230 Soings en Sologne
institutnathalie.jimdo.com
02 54 98 78 30

Boulangerie Artisanale
Franck et Nathalie DRIEU

Mervcotire fdélité
de

1, rue de Contres
41230 SOINGS-en-SOLOGNE
Tél. 02 58 98 71 88

La Passion du Toit
Charpente - Couverture

41230 SOINGS-en-SOLOGNE

02 54 83 66 76

PLANTS DE FRAISIERS - GRIFFES D’ASPERGES - JEUNES PLANTS DE FRUITS ROUGES

657, route de la Gaillardière - 41230 Soings-en-Sologne
Tél. 02 54 98 71 08 - Fax : 02 54 98 75 96 - sylvie.angier@wanadoo.fr
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❚❚Neung-sur-Beuvron

Retour aux sources
Le 16 août, dans le cadre d’un voyage en France, Jean-Serge Bokassa, fils de Jean-Bedel Bokassa est venu visiter, non sans une certaine émotion, le domaine
de Villemorant qui avant de devenir l’Ecoparc était l’une des cinq propriétés solognotes de l’ex-empereur centrafricain. Il était accompagné du réalisateur
solognot Xavier Gasselin, auteur du documentaire « Bokassa 1er, roi de Sologne ».
« Je n’ai pas de souvenir de Villemorant, indique l’homme politique
centrafricain même si j’en ai beaucoup entendu parler. Cela ne me
laisse pas indifférent de savoir que mon père était dans ces lieux, il
y a quarante ans. Nous les enfants, étions seulement de passage en
France car nous étions élevés en Suisse (pour sa part, Jean-Serge est
parti en Suisse à l’âge de trois ans). Je suis venu cet été en France
pour venir voir ma fille qui est étudiante à Paris et j’avais besoin de
souffler. »
La démocratie avant tout
En effet, Jean-Serge Bokassa qui se destinait à l’origine à être missionnaire dans son pays s’est finalement tourné vers une carrière
politique. Après avoir été député, il devient candidat aux élections
présidentielles de 2016 où il obtient 7 % des suffrages, au cinquième rang sur trente candidats. Ayant choisi de soutenir l’actuel
président, Faustin-Archange Touadéra, il devient ministre de l’intérieur chargé de la sécurité pendant un an puis ministre chargé du
développement local et de la décentralisation avant de se retirer du
gouvernement, désavouant sa politique. Jean-Serge Bokassa fonde
le Front uni pour la défense de la Nation et se portera candidat pour
les élections présidentielles de 2020. « Je me suis engagé dans un
combat politique qui consiste à défendre le régime démocratique
et les intérêts d’un peuple désavoué. », précise-t-il. Nous assistons
actuellement à des dérives totalitaires avec une démocratie de façade, les lois n’étant pas respectées. Le peuple vit dans la tourmente,
complètement tétanisé. Nous perdons nos acquis démocratiques et
notre souveraineté car les Russes ont occupé beaucoup d’espaces
en Centrafrique sans que l’Assemblée nationale ait été consultée.
Nous avons soutenu l’actuel président de la République dans l’espoir qu’il prenne des actes courageux pour sortir de l’impasse, mais
cela n’a pas été le cas, La venue des Russes en 2018 a été la goutte

d’eau qui a fait déborder le vase. Avec mon parti, nous
allons entreprendre une procédure de destitution de
l’actuel président de la République qui a violé son serment, car nous estimons qu’il doit répondre, de façon
légale, de ses actes qui sont des crimes de guerre et
contre l’humanité, constituant un acte de haute trahison contraire à la Constitution. Je suis conscient
que cette procédure n’aboutira pas mais nous restons dans la légalité et les valeurs républicaines, tout
en conservons ses valeurs et ses principes en utilisant des moyens pacifiques. Pour l’histoire, il faut le
faire. »
Idées reçues
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le nom
de Bokassa n’a pas entravé la carrière politique de son
fils, bien au contraire. « C’est grâce à mon patronyme
que je suis devenu député, c’est plutôt un avantage,
explique Jean-Serge Bokassa avant de démontrer que
la situation de la Centrafrique s’est détériorée depuis le règne de
son père : Il s’est livré à la justice de son pays et son procès donne
l’idée de qu’on lui reprochait : sur quatorze chefs d’accusation,
quatre ont été retenus. Même s’il a indéniablement commis des
actes graves contre les droits de l’Homme, ce qui se passe de nos
jours n’a aucune mesure avec l’époque de mon père. À l’époque de
mon père, il n’y avait pas de mercenaires armés comme aujourd’hui.
Actuellement, des villages sont rasés tous les jours. Sous le règne de
mon père, la Centrafrique était parmi les premiers producteurs de
coton et de café. Après lui, le développement du pays s’est arrêté.
Aujourd’hui, le pays est complètement anéanti. Un semblant de vie
existe dans la capitale mais le reste, c’est la désolation. »

Place aux jeunes générations
Jean-Serge Bokassa lance un appel aux jeunes générations africaines
qui ont émigré : « Mon père caractérisait les chefs d’État africain
de l’époque mais aujourd’hui ce modèle ne passe plus. Les jeunes
générations qui sont allées étudier à l’étranger aspirent à un modèle
démocratique. Le relèvement de l’Afrique est dans les mains de ces
jeunes qui doivent revenir chez eux et les politiques doivent leur
faire une place car nous avons besoin de ces compétences. »
F.M.

❚❚Lamotte-Beuvron

Deux anniversaires au Sologn’Pony !
L’édition 2019 du Sologn’Pony, rendez-vous des éleveurs et utilisateurs de poneys de sport qui s’est tenu du 22 au 25 août au Parc équestre fédéral, est à
marquer d’une pierre blanche, fêtant deux anniversaires.
Tout d’abord, ce fut le cinquantième anniversaire de l’Association Nationale du Poney Français de Selle, créée par quatre
éleveurs passionnés et visionnaires, dont les solognots Jean
Lassoux et Georges Lecomte, père de l’actuel président de la
Fédération française d’équitation. Ils ont fait le poney français
de selle, race de poney de sport pour permettre aux enfants devenus trop grands pour les shetlands d’avoir un poney de sport
qui leur apprendrait de bonnes bases en équitation. Cette race
est née de croisements entre des étalons pur-sang arabes, des
poneys britanniques et des petites juments locales qui servaient
alors dans les fermes pour l’attelage léger et les petits travaux
agricoles. C’était aussi le vingtième anniversaire du Sologn’Pony, manifestation fondée par Jean Lassoux, président fondateur
de l’ANPFS, afin de mettre en valeur le National de race des
poneys français de selle en profitant des installations du Parc
équestre fédéral, créé cinq ans plus tôt. A l’origine, le Sologn’Pony accueillait seulement les nationaux de race poney français de
selle et new forest avant d’accueillir progressivement d’autres

nationaux d’élevage, des épreuves sport et loisirs gérées par les
Haras nationaux, les finales des cycles classiques jeunes poneys
de saut d’obstacles, les championnats de France des poneys hors
taille...pour devenir le grand rendez-vous de fin d’été du poney
de sport alliant épreuves d’élevages à des compétitions de saut
d’obstacles et nouveauté 2019 de dressage, donnant un petit
air de Generali Open de France à la manifestation. « En vingt
ans, le Sologn’Pony a pris beaucoup d’ampleur en augmentant
la part des épreuves de sport afin de susciter les échanges entre
les éleveurs et les cavaliers afin de favoriser les ventes de poneys
avant la reprise de la saison de compétition, indique Marie-Dominique Saumon-Lacoeuille, présidente de l’Association Nationale du Poney Français de Selle. Avec le Sologn’Pony, nous
œuvrons pour l’essor de l’élevage et de la filière poney, et je me
fais la réflexion que certains poneys mal notés aujourd’hui auraient été considérés comme très satisfaisants il y a vingt ans. »
F.M.
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❚❚Chaumont-sur-Tharonne

SARL PASQUIER ERIC

Mac Do à Center Parcs !

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

Le 30 juillet, un Originals Mac Donald’s, concept de la célèbre chaîne de restauration rapide dédié aux
petits espaces de moins de 150 mètres carrés, adapté aux centres villes des grandes agglomérations,
centres commerciaux, gares, aéroports, a été ouvert au sein du Center Parcs du Domaine des Bruyères,
après avoir été inauguré en présence notamment de Pascal Goubert de Cauville, maire de Chaumontsur-Tharonne.
« Ce restaurant est le dix septième ouvert
dans le cadre de ce partenariat et le deuxième ouvert au sein d’un Center Parcs, le
premier ayant été ouvert en début d’année
au Lac d’Aiglette, indique Olivier Delannoy,
directeur de la restauration rapide d’Areas,
partenaire qui gère toute la restauration
rapide dans les Center Parcs du groupe
Pierre et Vacances, depuis 2010 et aussi
partenaire de Mac Donald’s depuis plus de
deux ans. Areas a géré le recrutement des
équipes, avec cinq personnes de l’ancien
snack remplacé par l’Originals et vingt personnes recrutées en CDI,
dont certaines dans le cadre d’un programme de formation avec Pôle
emploi. Tous les membres de l’équipe ont suivi une formation sur
différents points de vente Mac Donald’s, notamment à Orléans et à
Paris. » À noter que le fast food chaumontais est le seul point de vente
Originals au monde à avoir une table de vérification des commandes.
Dans un premier temps, ce restaurant ouvert tous les jours de l’année
de 11h à 21 h 30 est réservé aux clients de Center Parcs, c’est-à-dire
les résidents des cottages et ceux qui viennent pour la journée. Il sera

ensuite ouvert à tous, du moins le soir afin
d’éviter des « resquillages » à la piscine. «
L’ouverture de cet Originals Mac Donald’s
s’inscrit dans un programme de rénovation
des points de vente et de restauration avec,
en 2011 l’ouverture du Delicatessen, le partenariat avec les boulangeries Paul en 2012,
celui avec Carrefour en 2013, la rénovation
en 2015 du restaurant Cocoon et celle de
la pizzeria Il Gardino, réouverte fin mars
2019 avec une offre revue pour s’adapter
aux demandes de la clientèle, poursuit Olivier Delannoy. La présence de Mac Donald’s donnera une nouvelle
dynamique à la restauration rapide du site dans un magnifique point
de vente, bel exemple de partenariat et de travail en équipe. »
Les personnes présentes à l’inauguration ont pu faire une expérience
gustative sûrement inédite dans un Mac Do : nuggets et champagne.
Le choc de deux cultures !
F.M.

• Fosses septiques toutes eaux

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

Manifestations
Souvigny-en-Sologne

Randonnée semi-nocturne Le 14 septembre

Samedi 14 septembre : randonnée semi-nocturne. 2 circuits : 10 et 15 km. Départs
Espace Labiche à 17h30 et 19h. Inscription conseillée. Ravitaillements sur circuits.
À 21h30 : repas avec carbonate, frites, salade, fromage et dessert. Tarif : 16€, uniquement sur réservation. Organisée par le Foyer Rural de Souvigny-en-Sologne.
Renseignements par mai : foyeruraldesouvignyensologne@gmail.com ou message au 06 07 31 70 70

Saint-Viâtre

❚❚Lamotte-Beuvron

Ouverture du vide-greniers du Café Chrétien :
édition 2019

Festival international de Trompes

Jusqu’au 8 septembre

Les 30, 31 août et 1er septembre
La Fédération Internationale des Trompes de France organise les
30, 31 août et 1er septembre son championnat de France et son
Championnat International de Trompes de Chasse. Le championnat a lieu cette année sur le Parc Équestre Fédéral à Lamotte-Beuvron. Au programme : - Grand concert vendredi 30 à 19h - Dîner
possible sur réservation- Entrée payante.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

-Championnats - Messe de Saint Hubert le 1er à 11 H - Animations
Parking gratuit - Entrée 5 euros/jour -Gratuit pour les - 12 ans et
pour les adhérents.
Informations et contacts :
FITF 02 38 77 08 56 - secretariat@fitf.org

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

À la ferme de la Coquillaterie : vide-greniers du Café Chrétien tous les jours
jusqu’au dimanche 8 septembre toute la journée de 10h à 19h (excepté les mardis
et mercredis). La ferme se situe à 3 km de Saint-Viâtre sur la route de la Ferté-Imbault (à la croix blanche prendre chemin à droite pour aller à la ferme ! ). De plus,
l’’association du Café Chrétien d’Orléans ne pouvant obtenir de subventions en
raison de son caractère religieux, recherche pour soutenir son lieu d’accueil pour
SDF sur Orléans au 46 rue porte Saint Jean des dons en meubles, livres, bibelots,
tableaux et brocantes diverses (ou maison à vider... ) afin d’alimenter son videgreniers 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 !

La Ferté-Imbault
Concert piano – violon
Le 28 septembre

Samedi 28 septembre à 20h30 en l’église de La Ferté-Imbault, pablo Rossi (pianiste) et Te-Pei Lin (violoniste) se produiront. Au programme : Sonate de Saint
Saëns, grand duo concertant de Weber, sonate de Poulenc...

La Ferté-Saint-Cyr
Vide-greniers

Le 1er septembre
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

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

24h/24

7j/7
SOLOGNE FUNERAIRE

77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01
Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
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

CHER/INDRE

www.lepetitsolognot.fr ■ 10 septembre 2019
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❚❚Vierzon

Nouveau documentaire
signé Xavier Gasselin
Un film documentaire de 52 minutes sur cette cité
est dans les cartons pour le réalisateur solognot.
Une cagnotte en ligne a été ouverte.

Faites entretenir votre jardin
Et bénéficiez de

50%

La création de ce projet repose sur une volonté de mettre en valeur
Vierzon et son bassin par son patrimoine culturel, bâti et humain.

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

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

02 48 83 15 83

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

"Roadtrip en Vierzonnais" propose aux initiés mais aussi aux personnes en recherche de nouvelles destinations, une immersion
jamais vue, un accueil d'abord puis les sites et lieux d'intérêts culturels. La balade effrénée vers la découverte des richesses du bassin
de Vierzon saura capter toute l'attention du spectateur. « C’est l’attaque sous un nouvel angle du bien-vivre dans ce bassin. Un documentaire façon des racines et des ailes… » explique la productrice

Coralie Ballerat (société Element audiovisuel). En attendant de voir
le résultat sur l’écran, sur https://www.leetchi.com/c/dvd-vierzon,
chacun peut participer à la création dudit film via un montant de
15€. Derrière la caméra, Xavier Gasselin promet : « si la cagnotte
est atteinte, venez retirer votre DVD ! ». La sortie de ce dernier est
prévue pour la fin de cette année.
É.R.

❚❚Sancerre

Si l’enfant des diables m’était conté
Marie du Berry, qui a créé un spectacle itinérant au profit du du 53e Festival de Musique de Boucard
Hors les murs, « Si l’enfant des diables m’était conté » d’après le roman de Pierre Georges Duhamel, le
rejouera le samedi 31 août au profit des Amis de la Tour de Vesvre, à 20h.
Elle sera entourée par les Amis de la Tour de Vesvre et Isabelle Légeret,
maire de Neuvy-Deux-Clochers, et à l’issue du spectacle, elle animera
un débat pour répondre aux questions sur l’unique procès de sorcellerie civil (1582/1583) conservé dans son entièreté à la Bibliothèque
nationale de France. Un spectacle sur les lieux- mêmes, puisque l’enfant
possédé des diables qui a réellement existé a été baptisé à la Tour de

Vesvre. Son parrain, le procureur Maunoir, s’y est réfugié pendant les
guerres de religion. Son nom, Bernard Girault, un enfant de douze
ans dont le père est mort lors du siège de Sancerre (10 ans avant), se
retrouve ensorcelé par son cousin Étienne Girault qui va dénoncer le
sergent Jean Tabourdet, un autre sorcier selon la rumeur. Alerté, le seigneur du château de Beaujeu le neuf, Jean Dumesnil Simon, également
seigneur de la Tour de Vesvre,
demande au bailli royal, Pierre
DÉJA + DE
Ragu de Concressault, de régler
4000
le procès. De dénonciation en déCLIENTS
nonciation, d’accusation en accuDEpuIS 2013
sation, d’exorcisme en exorcisme,
cinq personnes vont périr sur le
bûcher au carroi (carrefour) de
Marlou situé sur les hauteurs de
Sancerre, entre Ménetou- Ratel et
Bué, les 2 et 30 mars 1583.
...Profitez vous aussi de
Peu de Sancerrois connaissent
cette histoire troublée des guerres
LA MEILLEURE VALORISATION
de religion où, tantôt les troupes
RÉGIONALE GARANTIE
catholiques du roi, tantôt les
VALORISEZ vos : bijoux inutiles (tous carats et pays, même anciens ou cassés), pièces
troupes des protestants, pillent,
or et argent ou de collection, débris, or dentaire, montres de luxe, montres et couverts
ravagent, brûlent les campagnes
en métaux précieux, lingots, diamants, etc... et protégez-vous du cambriolage !
et les villages environnants. En
effet, dix ans après le siège de la
EXPERTISE GRATUITE ET SUR PLACE - PAIEMENT IMMÉDIAT
Rochelle du Berry (1572/1573),
SANS RENDEZ-VOUS - BONUS FIDELITÉ
un procès de sorcellerie est orchestré pour laver les cerveaux
VIERZON : 31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)
et qui sait que la renommée des
CHATEAUROUX : 9, rue Lescaroux (Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux)
sorciers de Bué vient de cette
époque perturbée !
Tél : 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
Billetterie ouverte à 19 h 30. P.A.F : 10 €.
www.compagnie-regionale-de-lor.fr

Compagnie Régionale de l’Or

L’OR EST EN PLEINE FORME !...

loue les tracteurs et débroussailleuses
Présent à la foire de Vierzon

location

TRACTEUR

GYROBROYEUR

TONDOBROYEUR

reMISeS eXCePtIoNNeLLeS !*
à partir de

999€

VOTRE ROBOT CONNECTÉ

T
ESSAI GRATUI
*
ILE
MIC
DO
À
* voir conditions en magasin

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

Paiemen�
e� 4 foi�
san� frai�

achat

Gamme à partir de

45€

Y a pas le feu …
un peu quand même !

O

n peut bramer au clair de lune, au fond des
bois, ou sur les bancs de l’Assemblée nationale, que la petite Greta Thunberg n’est que
la partie visible d’un iceberg immergé dans l’océan
du mercantilisme et du capitalisme.

On peut bêler au champ à la manière de Michel Onfray hésitant à préciser que Greta est autiste Asperger. On peut être aussi
borné que le copain de plume de Jef Coppé, Laurent Alexandre,
qui estime que « les jeunes qui suivent Greta Thunberg sont
les idiots utiles de la dictature verte ». On peut être aussi prétentieux qu’un porte-parole du RN, le parti de Marine Le stylo
(comme écrit dans un précédent article, tout nom à consonance
anglo-saxonne sera systématiquement francisé) et critiquer les
députés qui reçoivent Greta Thunberg «comme s’ils avaient
des leçons à recevoir de cet enfant du déluge qui nous prévoit
la fin du monde du haut de ses 16 ans». Et quand bien même
,aurait-elle dit leurs quatre vérités à des parlementaires qui utilisent plus facilement un véhicule particulier que les transports
en commun. Tous ne sont, à leur manière, que des Karadoc qui
« ne voudraient pas passer pour un glandu » et s’exclament «
c’est pas faux ! »
Greta, 16 ans, n’écrit peut-être pas ses discours. Rien de sûr,
certes. On ne sait jamais puisque d’autres, plus âgés, n’ont toujours pas intégrés le mode d’emploi de leur propre cerveau.
Greta est peut-être manipulée par des forces obscures d’ultragauche. Rien de sûr, certes. Assurément, Greta rate l’école du
vendredi et d’autres jours encore. L’instruction rend-elle intelligent ou moins con (voir exemple au paragraphe suivant) ?
Elle pose au moins des questions et interpelle ceux qui pourraient, éventuellement, apporter des réponses. Simplement, elle
indique que si on ne fait rien, il sera bientôt trop tard pour se
demander si c’était mieux avant ou pas !!! Ce n’est pas en s’interrogeant quant à l’impact énergétique et l’empreinte carbone
laissés pour son voyage à New York, qui changera la donne …
Greta ne fait rien de moins, rien de plus, que d’autres avant elle.
Elle est dans la lignée d’un Pierre Fournier, chantre et initiateur
de la « révolution écologique » des années 70. Elle n’a pas l’entregent d’un René Dumon, premier candidat écolo à nos présidentielles, au siècle dernier aussi. Elle a le mérite d’exister et de
se faire entendre, que l’on aime ou pas !
Pendant ce temps là Donald joue au Monopoly. Ne comptez
pas sur lui pour s’installer rue de La Paix. C’est le Groenland
qu’il veut s’acheter. Les Danois en sont heureux ! Un achat non
pas pour donner les codes de la démocratie à l’américaine aux
Inuits. Que nenni. Pour les autochtones, ce sera l’opportunité
de connaître le sort des Amérindiens. Comme voilà deux cents
ans, le titre de propriété vaudra plus que des siècles de présence
sur le sol. On pourra ainsi ouvrir des mines. On pourra forer des
puits pour le pétrole ou autre chose. À moins que le sieur de la
Maison Blanche ne finisse par aller à la case prison sans passer
par la case départ, sans toucher 20 000 aussi. Tel un héros de
Shakespeare, il sera alors temps de s’écrier que « quelque chose
est pourri au royaume de Danemark. » Mais comme l’hirsute
de New York n’a jamais lu Hamlet ...
Pendant ce temps-là, Jair Bolsonaro, parangon d’écologie, accuse les ONG d’avoir foutu le feu à la forêt amazonienne. Lui qui
n’en a que faire et semble se satisfaire de tant de zones boisées
qui brûlent en même temps. Une vraie aubaine pour la production future d’huile de palme et la culture du soja bio, ou pas.
Le président brésilien doit avoir de bonnes lectures : les nazis
avaient raconté un truc similaire pour l’incendie du Reichstag.
Là, c’était le début d’un complot communiste. Ici, ce serait le
complot d’écologistes ultra. Ultra connerie, oui.
Ce n’est pas pour autant que le retour de l’éclairage à la bougie
soit obligatoire. Ce n’est pas pour autant que devenir végan soit
indispensable. Ce n’est pas pour autant que l’on soit obligé de
retourner à l’âge de Pierre, Paul, Jacques. Pourtant, il serait peutêtre temps de réfléchir un petit peu à l’avenir, non ?
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NUITS DE SOLOGNE…
ET LA SORTIE DES PARKINGS !

La sortie des parkings à la fin de nos spectacles a toujours été une source de
mécontentement pour certains de nos spectateurs : temps d’attente trop longs,
véhicules bloqués, pas ou peu de personnel pour assister…

Mot du Président

C’est avec un immense plaisir que je vous invite tous à venir partager avec
nous le 7 septembre prochain cette seizième édition de nos Nuits de Sologne sur
ce superbe site du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.
Les Nuits de Sologne, c’est toujours une soirée unique en
région Centre - Val de Loire où vous pourrez profiter de ce
qui se fait de mieux en terme d‘art pyrotechnique avec
une synchronisation parfaite entre la pyrotechnie, bien
sûr, mais aussi avec du son et des éclairages de très grandes
qualités, au top des technologies actuelles.
2018 avait été une année où nous avions découvert ce
nouveau site de Lamotte-Beuvron, nous allons en utiliser
tout le potentiel en 2019 pour vous présenter un spectacle
qui restera dans vos mémoires et vous permettra, le temps
d’un soir, de retrouver vos âmes d’enfants la tête dans les
étoiles et d’oublier ainsi les tracas de la vie quotidienne.
- Une fois ouvertes les portes de notre site, vers 17h, vous
pourrez profiter des dernières heures du jour pour vous
restaurer et boire un verre dans la chaude ambiance que
vont assurer 6 groupes de fanfares, bandas, harmonies et,
bien sûr car nous sommes en Sologne, de cors de chasse.
- Ce sera ensuite au Brass Band Val de Loire, avec ses trente
musiciens et son Chef Jérôme Genza, de vous faire patienter jusqu’à la nuit en interprétant des musiques chaudes et
envoutantes du sud de l’Europe !
- Puis, vers 21h30 et pour 45 minutes environ, ce sera
CARMEN, notre premier spectacle pyrotechnique de la soirée. Issu de l’Opéra-comique du même nom composé par
Georges Bizet en 1875, et opéra le plus joué au monde,
nous vous narrerons l’histoire 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
vous pouvez déjà imaginer, dans le cadre des Nuits de So-

logne, ce que vont pouvoir donner les musiques ibériques
chaudes et entrainantes de Carmen dans un ciel illuminé
de lumières et d’artifices multicolores.
- Après un entracte d’une trentaine de minutes permettant
à chacun de se désaltérer, et à nos techniciens de vérifier
que tout va bien pour la suite, Nuits de Sologne présentera
son 2ème spectacle pyrotechnique, sa célèbre Symphonie
Pyrotechnique millésimée 2019, toujours parfaite harmonie entre lumière, musique et art pyrotechnique.
Je profite de cet article pour remercier les institutions, élus
et municipalités, la Fédération Française d’Équitation propriétaire du Parc Équestre Fédéral, ainsi que les commerçants, artisans et partenaires qui nous ont fait confiance et
surtout un grand, un très grand merci à tous les bénévoles
de l’association des Nuits de Sologne sans qui rien n’aurait
été possible. Merci à eux, je les en remercie tous personnellement
À 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 dérogera pas à la
règle et, comme les précédentes, vous fera encore passer
à nos côtés une soirée prodigieuse sous un ciel solognot
embrasé d’étoiles dans l’univers de la magie, du rêve et
de la féerie.
C’est pour vous mais aussi grâce à vous que survivent nos
Nuits de Sologne.
Merci à vous tous et à très bientôt.
Pascal ANDRÉ
Président de l’association Nuits de Sologne

Il faut savoir qu’en collaboration avec les services de
la Préfecture, de la Gendarmerie et du Parc Equestre
Fédéral de Lamotte-Beuvron, propriétaire des terrains,
l’association Nuits de Sologne travaille régulièrement
sur le sujet afin d’améliorer la situation mais, comme
le disent certains autres de nos spectateurs; « Pour la
sortie, eh bien oui un peu d’attente mais encore une
fois, 18 000 personnes ! Alors chacun se doit d’être prudent, patient et courtois aussi bien piétons qu’automobilistes. » (JM de contres), « J’étais comme beaucoup
dans les embouteillages du retour (1H15 pour sortir)
mais on n’évacue pas 18 000 personnes en 1/4 d’heure »
(Annie d’Orléans) ou encore « Les parkings : il est normal
d’avoir de l’attente quand vous avez 18 000 personnes
qui sortent en même temps » (Antony d’Orléans).
Ces remarques sont toutes pleines de bon sens et nous,
association organisatrice, voulons être clairs sur le sujet.
Nous avons fait le choix il y a 18 ans déjà de créer au
cœur de notre belle Sologne un évènement d’envergure
nationale qui attire près de 20 000 personnes. Il est impossible que tout ce public puisse évacuer les lieux en
même temps en moins de 15 minutes ... et ceci quelsque
soient les moyens mis en œuvre par l’organisation et les
forces de l’ordre présentes sur site !
Avant de vous donner quelques suggestions pour améliorer votre sortie de nos parkings, nous voulons tout
d’abord répondre à la question de l’absence de personnel
(bénévoles ou forces de l’ordre) sur les parkings à la fin
de nos spectacles.
Pendant les premières années d’existence de notre évènement, quand celui-ci se déroulait encore sur notre
ancien site du Petit Neuteau, entre Nouan-le-Fuzelier et
Saint-Viâtre, des bénévoles étaient bien présents sur les
parkings à la fin du spectacle pour aider au départ des
spectateurs.
Plusieurs accidents, impactant des bénévoles, ont eu lieu
à cause de l’incivilité de certains automobilistes pour qui
la seule priorité était sûrement d’être les premiers à sortir des parkings !
La sécurité de nos bénévoles étant une priorité pour
notre association, et en accord avec les forces de l’ordre,
il a été décidé depuis de ne plus faire intervenir de personnel sur les parkings en fin de spectacle. Ceci explique
cela.

Center Parcs partenaire des Nuits de Sologne
Dans le cadre de ‘‘CARMEN’’,
la 16e édition des NUITS DE SOLOGNE

Center Parcs - Les Hauts de Bruyères
vous propose une

offre promotionnelle sensAtionnelle !
• Bénéficiez d’une remise exceptionnelle d’un min. de 40%
Pour un séjour de 2 nuits (à partir de 269€) ou 3 nuits
(à partir de 299€).
• Arrivées le vendredi 6 ou samedi 7 septembre.

avec le code

AC4937

Pour toute réservation effectuée par téléphone au 02.54.95.10.34

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.
ACCÈS :
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. Préparez vos billets avant d’y arriver, un contrôle
sera effectué avant les entrées des parkings.
ACCÈS pour les personnes munies de billets « chaise » ou « pelouse » : suivre les
panneaux « NUITS DE SOLOGNE – CHAISES /
PELOUSES ». Itinéraire obligatoire.

Notre premier conseil, c’est de rester sur le site pendant
une petite heure après la fin du spectacle. Buvettes et
exposants restent en effet ouverts et à votre disposition
et des groupes de musiques sont présents pour vous permettre de passer un bon moment plutôt que d’attendre
au milieu des bouchons avec tous les désagréments que
cela peut occasionner.
Certains d’entre vous ont testé et approuvé cette solution : « Côté sortie, à la fin, nous avons préféré faire le
tour des stands tranquillement pendant 45 min, du coup
8 min pour sortir du parking » (Gigi de Jargeau).
Notre second conseil est de rester zen au volant. Personne
n’aime conduire quand il y a beaucoup de circulation et
une circulation dense est toujours ennuyeuse et n’est
jamais une partie de plaisir. C’est vrai que tomber dans
un bouchon encourage l’énervement au volant et qu’on se
sent généralement impuissant et coincé.
Il faut simplement être patient, même si cela est plus
facile à dire qu’à faire. Les bouchons créent souvent
des tensions, ce qui se répercute directement sur le
comportement des conducteurs. Certains conducteurs
s’énervent facilement et ont un comportement agressif,
ils klaxonnent, font des appels de phare, des queues de
poisson et doublent dangereusement les autres voitures …
Soyez zens et courtois, les conducteurs ayant la mauvaise habitude de se faufiler de file en file engendrent
généralement des ralentissements supplémentaires et
augmentent les risques de collision. Dans les différents
embranchements des parkings, insérez-vous dans le flot
de véhicules à tour de rôle (une fois la voiture qui vient
de droite et une fois celle qui vient de gauche), dans un
espace suffisant et à une vitesse aussi proche que possible de celle du véhicule circulant sur la voie à emprunter et tout le monde avancera.
Nous vous conseillons fortement de partir l’esprit tranquille et surtout de prendre votre temps car ayez bien
tous en tête que l’important est d’arriver à bon port … et
de revenir nous voir l’année suivante !.

SÉCURITÉ : POURQUOI L’ASSOCIATION NUITS DE
SOLOGNE DÉCONSEILLE-T-ELLE LA PRÉSENCE
DE JEUNES ENFANTS À SES SPECTACLES ?
Oui, c’est un fait tout à fait assumé par notre association.
Compte tenu de la puissance des feux proposés à nos spectateurs lors de nos spectacles, plus de 6 tonnes d’artifices
tout de même dont de très grosses pièces, Nuits de Sologne
déconseille fortement à son public d’y amener des enfants
de moins de 5 ans.
C’est d’ailleurs aussi pour cela que, malgré la demande
régulière de certaines personnes, nous ne proposons pas de
tarifs pour les tout-petits … ou de parkings à poussettes !
Il faut savoir en effet que, d’après l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les sons assourdissants émis lors des
spectacles pyrotechniques peuvent largement dépasser le
nombre de décibels auquel les enfants ne devraient pas
être exposés. Dans certains cas, très rares peut-être mais
qui existent tout de même, l’explosion de pièces d’artifice
pourrait même provoquer une perforation du tympan de
l’oreille ou entraîner une perte auditive.

ACCÈS 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.

Dans le cas où la décision est tout de même prise de venir
en compagnie d’un enfant de moins de 5 ans, notre conseil
est surtout de l’équiper d’un casque anti-bruit afin atténuer
les nuisances sonores pendant le spectacle.
Outre cet aspect « médical », à noter aussi que la foule
présente ce soir-là et le bruit ambiant peuvent apeurer
les jeunes enfants, les faire pleurer, … et faire passer
une mauvaise soirée à leurs parents ainsi qu’aux autres
spectateurs installés à proximité.
Notre rôle à nous, association organisatrice du spectacle est
de conseiller et de prévenir nos spectateurs des risques encourus mais c’est ensuite de la responsabilité de la famille
(parents, grands-parents, …), de savoir s’ils veulent prendre
le risque ou non !

SECURITÉ :
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.
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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’École 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-surCher (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.

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. Ce sont 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 17h 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.

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.

INFORMATION BILLETTERIE : DÉPÊCHEZ-VOUS DE RÉSERVER 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.

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)

INFOS PRATIQUES
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 MOBILITÉ REDUITÉ :
Des facilités d’accès sont prévues pour les Personnes 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, sandwiches, 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 vêtements 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.
À l’issue du spectacle, PRENEZ VOTRE TEMPS.
Restauration 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

AU PROGRAMME

En attendant la nuit,
ce sont plus de 120 musiciens
qui vous feront chanter et danser !
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L’Aloe Vera: puissance de la nature

Afin de contrecarrer les pièges de la consommation marketing et pour mieux connaître les propriétés
de cette plante (légume), nous avons rencontré dans le Cher Sophie Kusiolek, manager chez Forever*,
qui produit et exploite les produits à base d’Aloe Vera dans le monde.
L’Aloe Vera est la plante-légume dont les bienfaits sur la santé
ne sont plus à démontrer. Il faut considérer qu’elle apporte un
bien-être certain et être conscient qu’elle ne remplace pas un
traitement médical; elle l’accompagne pour le plus grand bien
de l’utilisateur. Il faut de plus, savoir bien l’utiliser en l’occurrence, c’est le gel qui est porteur de valeurs énormes, avec une
puissance extraordinaire quant aux minéraux, vitamines et plus
de 250 constituants d’intérêt identifiés…”. explique Sophie Kusiolek. De nombreuses études ont démontré l’efficacité de cette
merveille botanique ausi bien en externe qu’en interne. En application topique, l’Aloe Vera possède un fort pouvoir hydratant
et facilitera la cicatrisation. En utilisation interne, l’Aloe Vera

Pour célébrer la 5ème année
d’implantation à Vierzon,
la communauté organise

EMMAÜS
du Cher

Bourges - Vierzon
St-Amand-Montrond

BELLE VENTE ANNIVERSAIRE
Samedi 14 septembre 2019

de 10h à 18h - rue Louise Michel à Vierzon
02 48 66 40 60 - www.emmaus-du-cher.com

avec des objets séléctionnés et renouvelés.

constitue un excellent complément alimentaire du fait de sa richesse en molécules anti-oxydantes. Sophie Kusiolek rappelait
outre les vertus de cette plante, les conditions dans lesquelles
elle est cultivée suite à son voyage sur les lieux mêmes de son
exploitation (Texas et frontière mexicaine) puisque l’Aloe Vera
ne grandit que dans des zones sèches et arides. Elle est cultivée
depuis l’Antiquité et s’est naturalisée dans certaines régions subtropicales, tropicales et tempérées chaudes. Le gel est extrait
en coupant de manière longitudinale la feuiile et en raclant la
pulpe centrale mucilagineuse. Elle stocke l’eau dans ses feuilles
qui représente près de 99% de son poids. Les cures d’Aloe Vera
doivent être précises car il faut faire attention à son utilisation et
notamment l’écorce qui a des propriétés laxatives. C’est donc le
gel (pulpe) et lui seul qui est composé de tous ces constituants
de grand intérêt. Le passage chez Sophie, ses parents, très impliqués également dans la distribution de ce produit nature a mis
plus de clarté dans ce produit et ils le précisent : “la pulpe d’Aloe
Vera stabilisée est le produit de référence qui protége les tissus et
cellules de l’oxydation et contribue au bon fonctionnement du
système immunitaire. Ce qui est une référence, est un produit à
99,7% de pulpe d’Aloe Vera”. Il suffit de bien lire sur l’emballage
le pourcentage réel de produit que l’on ne retrouve que sur cette
appellation; le reste étant des produits très dilués où la pulpe
d’Aloe Vera est infime.

Aidez-nous à aider les autres, Venez-nombreux !

J.F.
* Forever : Leader Mondial de l’Aloe Vera : produits commercialisés à travers le
monde uniquement par l’intermédiaire d’entrepreneurs indépendants dans plus de
158 pays.

ACHAT OR ET ARGENT
• Pièces : Napoléon 20 francs or, Souverain,
Monnaies françaises et étrangères
20F.OR
• Pièces françaises et autres
Achat
OR
18cts
• Bijoux or, débris or

ACHETONS ÉGALEMENT médailles, décorations, insignes,
montres, cartes postales, argenterie, bijoux or, débris or,
or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.

02 48 70 07 30

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

Meilleur cours garanti
depuis 40 ans

Noël W - ilot V. Hugo

41 rue Moyenne BOURGES (entrée rue du Doyen)
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*jusqu au 30 septembre, voir conditions en magasin.

Le

CUISINES - SALONS - SÉJOURS - DRESSING - LITERIE
Meubles
et

Cuisines

PARKING GRATUIT
DERRIÈRE LE MAGASIN

PATRIGEON
Hugues MAGNER
www.meubles-patrigeon.com

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75

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

En bref

Marcel Dusseau, un Berrichon en jaune en 1949
On s'emporte, on s'emporte et on se trompe. Un lecteur assidu s'est
insurgé à la lecture de notre dernier Petit solognot qui attribuait à
Julian Alaphilippe le titre de premier Berrichon maillot jaune du Tour
de France. Que nenni, s'est-il empressé de nous faire savoir. En 1949,
au terme de la première étape remportée par « le Môme » Marcel
Dusseau, ce dernier a revêtu le premier maillot jaune de l'épreuve.
Certes le natif de La Châtre a perdu la tunique de leader dès le lendemain, mais c'est bel et bien le nom d'un Berrichon de l'Indre, et
non d'un Berrichon du Cher, qui doit être inscrit sur la première ligne
du palmarès régional. Sur la Grande boucle, le Castrais a par ailleurs
enregistré 2 autres victoires d'étapes. Il totalise une soixantaine de
victoires, dont 21 au niveau national et international, durant ses 13
années de professionnalisme.
Guitoune, un bon retour en France A
On avait laissé le Vierzonnais Sofiane Guitoune international en rugby à VII lors des JO de Rio de 2016, on le retrouve quatre ans plus tard
sous le maillot de l'équipe de France A, à XV pour un Écosse-France
préparatoire à la Coupe du Monde au Japon. Entre temps, l'ancien
saviste a connu des hauts et des bas avec des saisons compliquées
où les blessures étaient au rendez-vous. Avec surtout un dernier
championnat exceptionnel qui s'est conclu par un titre de champion
de France avec le Stade Toulousain. Le trois quart centre du Stade
est, à l'heure actuelle, l'un des tout meilleur joueurs de l'Hexagone
à son poste. samedi dernier, sous le soleil de Murrayfield ; comme
quoi le changement climatique n'est pas une lubie. Pour sa 6e cape
internationale en A, il s'est montré à son avantage, surtout là où on
ne l'attendait pas : en défense. Pourtant, initialement, il ne faisait pas
partie des options choisies par le sélectionneur…

Manifestations
Graçay

Concert Le 7 septembre

Pour son concert annuel, l’association Rencontres au Pays de Graçay recevra
pour la 2e année le Quatuor Arabesques : Sylvie Chatelier (violon), Anne Clarey
(violon), Luc Balestro (alto) et Vincent Daguet (violoncelle) le samedi 7 septembre
à 20h30 à l’Eglise Notre Dame. Le Quatuor Arabesques, créé en 2017, réunit quatre
amis musiciens très expérimentés qui se sont donné pour mission la promotion
du répertoire du quatuor à cordes auprès d’un large public. Ils interpréteront deux
œuvres de Franz Schubert, le quatuor n° 12 : Quartettsatz en ut mineur (D.703)
et le quatuor n°14 en ré mineur « La jeune fille et la mort ». Chaque membre du
quatuor est également Professeur, transmettant son art au Conservatoire de
Blois ou de Romorantin-Lanthenay. Prix des places : adultes 10€, scolaires gratuit,
adhérents 8€.

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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❚❚Romorantin

Manifestations

C’est aussi la rentrée côté gendarmerie

Romorantin

Loto avec une voiture à gagner Le 31 août

L’association Arthur Handicap organise un loto le samedi 31 août (avenue de Villefranche – à la salle Sud Expo) avec 17 000€ de gains dont 1 voiture de 12 000€ et 5
000€ de bons d’achat. Ouverture des portes 16h - début du loto 20h. Réservation :
06 88 98 78 42.

Mur-de-Sologne

Rentrée de l’atelier de magie 4S Le 13 septembre

L’atelier de magie 4s à Mur-de-Sologne annonce sa rentrée le 13 septembre à partir de 17h. Si vous êtes déjà passionné de magie et que vous avez 10 ans, venez à la
salle des Associations (rue de l’Agriculture), rencontrer Michel Robin : animateur
bénévole, membre de la FFAP(Fédération Française Artiste Prestidigitateur Paris),
membre de MAM (Mentalisme Arts Magiques Orléans) et membre Vice Président
du club de Magie Cesar-H (Centre Etude Scientifique Artistique Robert-Houdin
Blois). Renseignements 06 08 03 67 64.

Saint-Loup-sur-Cher

Concours de belote Le 11 septembre

L’union musicale de Saint-Loup-sur-Cher vous invite à participer à son concours
de belote le mercredi 11 septembre dans la salle des associations. Concours en
individuel et sans annonce. Inscriptions 9€ dès 13h30, début du concours 14h30.
Lots de viande à gagner, un lots supplémentaire à la première dame, un lot spécial au dernier. Buvette, tombola, friandises.

Pruniers-en-Sologne

Les Estivales de l’eau 2019 Le 8 septembre

Dimanche 8 septembre à 9h30 et à 11h : Découverte des mares lors de la fête champêtre. Rendez-vous au terrain communal du Chêne. Tarif : 2€ - gratuit pour les moins
de 14 ans. Toutes nos sorties sont accessibles aux petits et aux grands. Prévoir
une tenue adaptée. Inscriptions recommandées (sauf mention contraire) auprès
de Sologne Nature Environnement au 02 54 76 27 18 ou www.sologne-nature.org.

Manifestations de l’association Culture et Loisirs

Reprise des activités sportives le lundi 9 septembre : cours de step le lundi de
18h15 à 19h15 - cours de yoga le lundi de 19h30 à 21h – cours de zumba fitness
le mercredi de 18h30 à 19h30 – cours de gym le jeudi de 18h15 à 19h15 - cours
de danses de bal ou de salon le jeudi de 19h30 à 21h. Lieu : salle des fêtes de
Pruniers-en-Sologne. Journée à Chartres Le samedi 14 septembre. Départ de Pruniers-en-Sologne puis de Romorantin. Rencontre avec un maître verrier dans son
atelier, déjeuner dans un restaurant du centre ville, visite guidée de la Cathédrale,
visite libre de la Maison Picassiette. Prix par personne : 75€ (comprenant le transport en autocar, les différentes visites, le déjeuner). N’hésitez pas à contacter
Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20.

Les vacances sont finies, l’école va reprendre. C’est la reprise aussi pour les forces de l’ordre, avec souvent l’accueil de nouvelles têtes. Le capitaine Gérald Dessus fait partie de ces arrivants.
Avant les grandes vacances, le
capitaine Christophe Guertin
effectuait en juin ses cartons
solognots pour poser ses valises
dans l’Indre-et-Loire. Le fauteuil vacant aura vite retrouvé
un occupant, dès le 1er août,
avec l’accueil à Romorantin de
Gérald Dessus, nouveau commandant de gendarmerie en second. En guise de présentations,
comme à l’accoutumée, un CV
égrené. Concernant l’intéressé
précité, Gérald Dessus évolue
depuis 32 ans dans le monde de
la force armée. Pêle-mêle, parmi
ses expériences et affectations
au fil des années, on peut citer : service militaire en gendarmerie, école de gendarmerie à Berlin, peloton de surveillance
et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) , officier de police
judiciaire, commandant de communauté de brigade, lieutenant;
Tulle, Montbéliard, Cloyes-sur-le-Loir et La Loupe, Mamers …
« Pour être plus précis, j'ai été affecté au PSIG de Montbéliard
durant mon service militaire, avant mon école de gendarmerie
à Berlin, » détaille le nouveau capitaine. « À l'issue de l'école de
sous-officiers en Allemagne, j'ai été affecté en 1989 à la Brigade
territoriale (BT) de Savigny-sur-Braye (41). J'ai ensuite réussi le
concours d'officier de police judiciaire et ai été affecté en 1995 à
la BT de Cloyes-sur-le-Loir (28) avec le grade de maréchal des
logis chef. En 2000, j'ai été affecté en qualité de commandant de
brigade à la brigade de La Loupe (28) avec le grade d'adjudant
puis commandant de communauté de brigades à partir de 2003.
En 2007, j'ai été promu lieutenant. En 2010, j'ai été affecté à la
communauté de brigades de Montoire-sur-le-Loir (41) puis en
2014, j'ai été affecté à la compagnie de Mamers ( Sarthe), en qualité de commandant en second. » Avant donc un retour dans le
Loir-et-Cher cet été 2019, un département qu’il ne lui est, vous

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

Plomberie - Electricité - Chauffage

Spécialiste accessibilité
salle de bain

REMPLACEZ VOTRE
CHAUDIÈRE FUEL OU GAZ
NON CONDENSATION POUR UNE

POMPE À CHALEUR À
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1€

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE
4 AGENCES À VOTRE SERVICE

- MER - 02 54 87 70 36
ROMORANTIN - 02 54 76 45 89

ST-LAURENT-NOUAN - BEAUGENCY

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

l’aurez bien compris à la lecture,
pas totalement étranger du fait
de connexions familiales dans le
Vendômois et aussi et surtout,
de fonctions précédentes à Savigny-sur-Braye et Montoire-surle-Loir. En temps que garant
de la protection des biens et
des personnes, Gérald Dessus
mènera les missions habituelles
escomptées. «Lutter contre
les violences (sexuelles, physiques, psychologiques, etc.) ,
cambriolages, conduites addictives (stupéfiants par exemple).
Améliorer également la sécurité
routière, » résume ce fondu de
vélo de course, qui en plus aime bien la photographie. En un
mot : bienvenue !
É.R.

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

❚❚Maray

La foire de Maray renoue avec les
traditions
La foire de Maray revient à grands pas et cette année pour renouer avec les
traditions. Ce sera le 14 septembre, date emblématique.
À l’origine un domaine rural gallo-romain Maray devient la possession du chapitre de la cathédrale
Sainte-Croix d’Orléans à partir du VIIe siècle. Les rois carolingiens confirmeront cette appartenance.
Au cours du Moyen Âge, une sourde rivalité se créée entre les seigneurs de Gracay dont la main mise
sur Maray se fait de plus en plus pressante, et le chapitre de la cathédrale d’Orléans. Au grand bonheur
des serfs et des vilains du village qui en sont les bénéficiaires, car les corvées et les droits féodaux se
réduisent. Il semble que la sanglante guerre de Cent ans ait connu un épisode sur les terres de Maray.
La tradition populaire raconte qu’une escarmouche entre français et anglais se serait produite au lieudit « Le Tertre aux Morts ». Évènement qui justifierait le nom de ce lieu-dit, mais aussi, la présence
d’armes et d’ossements en cet endroit.
L’église, dédiée à Saint-Aignan, dépendait anciennement de l’Abbaye de Massay, dans le Cher voisin.
Construite au début du XIe siècle, elle fut remaniée vers 1840 et son porche proviendrait de l’ancienne
église de Doulçay, commune rattachée à Maray depuis 1834. Son clocher en pierre dure sans contrefort
ne manque pas de caractère. Le bâtiment qui sert de Mairie et d’école a été construit en 1866. Le presbytère, lui, le fut en 1864. On le doit, ainsi que la réfection du lieu de culte, à l’Abbé FLANDRIN. Le
« Don Camillo » de Maray provoqua d’ailleurs la colère du conseil municipal à cause de tous les frais
qui furent engagés par la commune. La mairie lui refusa les aides financières demandées pour son école
confessionnelle de filles « école libre ».
La commune de Maray, forte de ses 245 habitants et ses 2850 hectares, se situe au sud de la rivière « Le
Cher », en bordure du Berry et du Boischaut c’est une commune encore très rurale avec de nombreux
agriculteurs très actifs qui produisent des cultures traditionnelles, Blé, Orges, Maïs, Colza, Tournesol,
Pois, Semences diverses, mais aussi du lait de chèvre de qualité pour la fabrication de fromage, AOC de
Valençay ou de Selles-sur-Cher, comme de l’excellente viande bovine.
Le long de la RD51 comme de la RD37, la commune offre un paysage varié et très ouvert, riche du patrimoine ancien, son église, son château avec chambres d’hôtes. Le bourg a su garder son aspect traditionnel. Dans la campagne les fermes bien entretenues dégagent une certaine prospérité, comme ses étangs.
Aujourd’hui, encore quelques artisans participent à la vie de la commune : travaux publics, menuiserie,
mécanique agricole, maçonnerie et électricité sont là pour satisfaire la clientèle locale.
Foire traditionnelle du 2ème week-end de septembre, cette année le 14 septembre.
Depuis plus de 100 ans cette foire attire de nombreux chalands, voir aussi les nostalgiques qui ont bien
connus cette foire au moment de sa grande réputation.
La Fouée d’ Maray, a nul besoin d’affiches et de tapage publicitaire, tout le monde connait la date de
cette foire. Malgré tout, ce grand rendez-vous se perd dans la nuit des temps.
Il est établi que la foire selon un acte de 1233 existait déjà au Moyen Âge.
Afin de continuer cette belle tradition nous vous donnons rendez-vous Samedi 14 Septembre dans le
Champ de Foire communal, dans le bas du bourg. Entrée gratuite et parking.
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❚❚Romorantin-Pruniers-Gièvres

Manifestations

Vols en planeur : un tremplin vers l'avenir ?
Les championnats de France 16-25 ans de vol en planeur ont eu lieu du 17 au 24 août à l’aéroclub de
Sologne. Ils étaient soutenus par la Région, le Département, les villes de Romorantin-Lanthenay et
Gièvres, par différentes enseignes locales ainsi que par des partenaires spécialisés.
La première journée, pluvieuse, a contraint les 31 concurrents
à rester à terre puis la météo s'est améliorée pour s'achever sur de
fortes chaleurs épuisantes. Que les jeunes se soient inscrits dans
la catégorie “club” (planeur simple) ou dans la catégorie “standard
15m” ( planeur à performances plus développées), tous ont montré
aux organisateurs un esprit de compétition que n'a pas empêché un
sens social hors temps de vol. Les différentes épreuves à buts fixés
en moins de temps possible (tels Chambord ou la ville de Vierzon)
ou à balises numériques à valider n'ont pas brisé la bonne entente de
toute cette jeune escadrille. Chaque nuit, le mode camping près des
pistes était de mise. Un biplace de 20m, hors concours, était aussi
de la partie.
Parmi tous les discours de clôture prononcés par le bureau de
l'aéroclub, les autorités militaires et le conseiller départemental, le
leitmotiv soulevait que les meilleurs de cette jeunesse montante ont

toutes les chances de se retrouver parmi les élites de l'aviation qui
voguent en Rafale de chez Dassault.
De cumulus blanc en cumulus blanc, les sauts de mouton ascensionnels ont porté dans les différents classements journaliers ou dans
celui du général par catégorie des jeunes venus de toute la France.
À terre, c'est Flora Louédoc, animatrice salariée de la Fédération de
vol en planeur, qui faisait découvrir un prototype de simulateur de
vol qui a ravi tant les experts que les non initiés.
L'aéroclub de Sologne accueille sinon sept jours sur sept le public
pour des vols d'initiation et dispose aussi d'une école de pilotage.
Des instructeurs chevronnés font découvrir l'avion, le planeur ou
l'ULM.

Aéroclub de Sologne, Le Bois Ribault 41130 Gièvres. Tél : 02 54 96 35 07 Fax : 02 54
96 58 01.

❚❚Pruniers-en-Sologne

La commune fait le plein d'abeilles
Claude Thérèze, maire de Pruniers-en-Sologne, accueille sur le territoire de sa commune Théo et Serge,
deux apiculteurs amateurs.
Contactés par Jacques Marier, premier adjoint
Théo et Serge accusent : "Les produits peset membre du Comité Départemental de Proticides, la monoculture et la chaleur due au
tection de la Nature et de l'Environnement
changement climatique sont parmi les trois
(CDPNE 41), Théo et Serge, deux amis de
meurtriers des multiples essaims mondiaux.
la nature ont installé deux ruches de 60 000
Quant aux suspects des frelons asiatiques, il
ouvrières chacune sur l'espace sensible situé
n'y en pas eu beaucoup cette année, d'ailleurs
au terrain communal du Chêne. Ce dernier
il y a de moins en moins d'insectes, quels qu'ils
est pourvu d'un étang, d'une forêt, ainsi qu’un
soient ! Tout ce petit monde meurt de faim. La
sentier pédagogique sur le thème des mares
nature propose pourtant des milliers de végéaccessible aux personnes en situation de mobitaux mais beaucoup sont jugés indésirables par
lité réduite ou de difficulté visuelle. Il avait été Deux maisons pour des occupants en possible
les agriculteurs ou les jardiniers. Ne rasez pas
installé avec la complicité de Sologne Nature voie de disparition...
vos pelouses pour en faire des apparences de
Environnement (SNE) il y a quelques années.
greens de golf ! Plus tard, c'est l'humanité qui
Théo et Serge ne cherchent pas à produire du miel mais à équilibrer pourrait succomber via une rupture de la chaîne alimentaire parce que
la biodiversité, que ce soit pour ce lieu ou pour d'autres. Ils disposent vous affamez les petites bêtes qui survivent sur votre propriété !"
d'une quinzaine de ruches qu'ils placent, après accord des propriéF.T.
taires, soit près de cultures telles productions de fraises ou de fram- Terrain communal du Chêne, route de Billy, 41200 Pruniers-en-Sologne.
boises, soit près de sites remarquables ou protégés afin de favoriser la Renseignements : 02 54 96 60 53.
pollinisation, bien en peine cette année à cause d'un manque d'abeilles.

❚❚Châtres-sur-Cher

Le Conseil départemental fait le pont jusqu'en
novembre, voire plus...

Romorantin

Vide-greniers Le 22 septembre

Organisé par le comité de quartier Romo-Est, le vide-greniers annuel se tiendra
le 22 septembre, mail des platanes. Sans réservation à 2€ le mètre. Ouvert aux
particuliers et professionnels. Installation à partir de 6h. Ouverture au public de
7h30 à 18 h. Buvette et petite restauration assurées exclusivement par le Comité.

Reprise des cours de la section Gymnastique
Volontaire Romorantinaise À partir du 9 septembre

La section Gymnastique Volontaire Romorantinaise reprendra ses cours à compter du lundi 9 septembre. Inscriptions : centre administratif, salle B1, place de la
Paix de 17h30 à 19h le mercredi 4 septembre et vendredi 6 septembre. Divers
matériels sont à votre disposition afin d’assurer un travail plus efficace (bâtons,
élastibands, ballons, barres lestées, rubberfit, cordes, steps…). La cotisation annuelle (licence et assurance) va de 100 à 115€ pour les adultes et 83€ pour les
enfants. 2 séances « découverte » gratuites. Lundi de 17h15 à 18h15 avec Carole
(activités physiques pour tous) et de 18h30 à 19h30 avec Carole/Céline (Step
Energy, Kuduro’Fit®).
Mardi de 16h45 à 17h45 avec Patricia et mixte de 18h45 à 19h45 avec Marie-Jo
(gym dynamique). Mercredi de 14h à 15h avec Carole (danse pour les 7-12 ans) et
de 15h30 à 16h30 avec Carole (gym 3 Pommes pour les 3-6 ans).
Jeudi de 9h à 10h avec Marie-Jo (activités physiques pour tous) – séniors de 11h à
12h avec Patricia – mixte de 15h15 à 16h15 avec Martine (Pilates® - 25 participants
maximum) – séniors de 16h45 à 17h45 avec Martine – mixte de 18h -18h50 avec
Céline (renforcement musculaire, Body Zen).
Vendredi de 18h à 19h avec Anouk (Square Dance).
Renseignements complémentaires Christine Tourneboeuf 06 81 74 05 74 ainsi
qu’auprès de nos animatrices en début de séance - Sites internet : www.gvromo.fr
et www.sport-santé.fr - E-mail de l’association : www.gvromo@netcourrier.com

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?
Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, KAKEMONOS…
APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

ximité
Savoir-faire et pro

Depuis le mois de juillet et jusqu’en novembre, le pont de Châtres-sur-Cher fait l’objet de travaux de
rénovations subventionnés en totalité par le Conseil départemental, ceci dans le cadre du programme
d'entretien du patrimoine d'ouvrages d'art départementaux.

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

La dernière réfection des peintures datait de 1970. En 2012, des
travaux sur la superstructure en termes d’étanchéité, de chaussée,
de voutains en brique, de joints et de trottoirs avaient actualisé l’ouvrage d'art construit en 1894. Le chantier de 2019, réalisé par l'entreprise ATS, consiste en la réparation de la structure métallique et
en une remise en peinture des 1700m² de l’ensemble. Il a été mis en
place un système d'échafaudage mobile en confinement pour éviter
les rejets dans le Cher. Le coût est évalué à 450 000€ TTC. D’autres
travaux auront lieu en 2020 et 2021. Il s’agira de remplacer des appareils d’appuis métalliques.
Fabien Tellier

Manifestations
Romorantin

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

Randonnée pédestre d’automne
Le 15 septembre

Dimanche 15 septembre, le Comité de la Ratière vous propose au départ du quartier de la Ratière, au N° 21 rue de Piégu, sa traditionnelle randonnée pédestre
d’automne. Le point de départ et de l’arrivée sont sur un terrain communal, les
inscriptions à partir de 7h30 jusqu’ à 9h. Trois parcours sont proposés : 10, 13, 17
km. La traversée du bois de Longueval étant maintenant interdite, un petit détour
d’à peine 1 km s’impose. Un point de ravitaillement copieux et varié est prévu sur
les 3 parcours au lieu dit « La grande Béole » sur la commune de Villeherviers et
pour vous remettre de vos efforts un pot de l’amitié sera servi à l’arrivée. Frais
de participation : licenciés 2,50€ - non-licenciés 3€ - gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans. Nos amis les chiens sont admis mais doivent être tenus en
laisse.

Jean-Philippe Coudière
Couverture - Zinguerie
Démoussage - Isolation - Peinture
devis gratuit - garantie décennale

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

P9232G500007

P9232G500007

www.lepetitsolognot.fr ■ 10 septembre 2019

générale automobile de bourges s.a. - route de la charité - bP 104 - 18390 saint-germain-du-Puy - 02 48 23 44 40
générale automobile - ets saint-amand - route de bourges - 18200 saint-amand-montrond - 02 48 96 25 07
générale automobile de vierzon - Pôle échange a71 - route de bourges - 18100 vierzon - 02 48 71 43 22
générale automobile - ets romorantin - Parc com Plaisance - route de villefranche - 41200 romorantin - 02 54 76 22 11
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❚❚Meusnes

David Industrie mise sur la mécatronique
La PMI meusnoise se positionne résolument sur l’intégration de solutions mécatroniques dans ses
sous-ensembles mécaniques.
Un projet, une entreprise. Le Fonds d’intervention pour le développement des entreprises en croissance (FIDEC) va accompagner la montée de l’expertise technologique de David Industrie
à Meusnes. « Plutôt que de racheter une entreprise, nous avons
fait le choix de développer notre expertise en mécatronique en
interne. Cette aide du FIDEC de la Chambre de commerce et
d’industrie du 41 (CCI 41) est très précieuse car elle va nous
permettre de nous structurer en recrutant un ingénieur » explique Jean-Luc Vidal, son dirigeant. Remis officiellement le 1er
août dernier à la CCI 41 par Jean-Baptiste Anginot, président du
FIDEC, le chèque de 150 000 € va abonder l’effort financier du
dirigeant pour donner à David Industrie les moyens d’innover
et de perdurer sur ses marchés médicaux (40 %), ferroviaires
(20 %), biens industriels (30 %) et pétrolier (10 %). Dotée
d’un outil de production moderne grâce à des investissements
réguliers (en moyenne une nouvelle machine tous les 2 ans, soit
700 K€ investis), l’entreprise, certifiée ISO 9001, intègre déjà
différentes technologies comme l’usinage, la soudure robotisée (TIG/MIG), le décolletage ou la peinture époxy. Elle a par
exemple réalisé des éléments d’accastillage du maxi-trimaran
Banque Populaire de Loïc Peyron.
Un levier de croissance
La structuration d’un pôle mécatronique, qui va combiner les
compétences mécanique, électronique, en automatisme et informatique, va constituer un atout concurrentiel. « L’intérêt de
ce domaine d’ingénierie interdisciplinaire est de concevoir des
systèmes automatiques puissants et de permettre le contrôle de
systèmes complexes », développe Jean-Luc Vidal. En 2019, David industrie prévoit d’atteindre 7 M€ de CA grâce au lancement
de nouveaux produits. Sur le plan social, la société qui compte

Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

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

Manifestations
Champcol

Brocante – vide-greniers Le 15 septembre

Jean-Baptiste Anginot, vice-président de la CCI 41, a remis le chèque du
FIDEC à Jean-Luc Vidal dirigeant de David Industrie

60 salariés très qualifiés joue la carte « jeune » avec l’intégration
en moyenne de 6 apprentis par an. Malgré une organisation du
travail attractive, 6 postes restent vacants. Géré par la CCI 41, le
FIDEC attribue des prêts d’honneur avec différé de remboursement à des entreprises en développement du Loir-et-Cher.
Depuis sa création, 17 entreprises en ont bénéficié. Grâce à ces
concours attribués de façon très souple par un comité d’agrément indépendant, la quasi-totalité a pu franchir une étape dans
leur développement.

❚❚Mareuil-sur-Cher

Un stage pour (re)découvrir sa voix
Bilan des interventions en scolaire - année 2018/2019

Les 5 et 6 octobre

www.cassmeunierc.com

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

Proposé par l'association La Marelle, ce stage s'adresse à toute per- et musicothérapeute. Objectif : Comprendre les mécanismes de
sonne désirant mieux connaître sa voix. Pendant ces deux jours la voix et ses implications, prendre confiance et s'affirmer vocaseront abordées de manière pratique et ludique la respiration, lement. Contenus : Technique vocale (respiration, vibration,
la vibration, l’articulation, les résonances
et le placement de la articulation, placement), jeux de voix, parlé/chanté, anatomie
Le SMIEEOM Val de Cher s’est également engagé, aux côtés des écoles et de centres de loisirs qui le
lui ont demandé,
dansdébutants,
des opérations propreté,
des gants
et des sacs poubelle
ont
voix. Ce stage est spécialement conçu
pour les
les cas-pour lesquelles
de la voix.
Organisation
: Repas
du midi « tirés du panier » ; héété remis aux enfants, partis randonner et nettoyer la nature avec leurs enseignants.
seroles, briseurs de vitres et faiseurs
de pluie, mais il est ouvert bergement à la discrétion des stagiaires. Tarif :125€ (adhésion
Au total, près de 1800 enfants, issus de 21 communes différentes, ont ainsi participé aux différentes
à tous les curieux, à tous ceux qui
pensent chanter faux ou qui comprise). Clôture des inscriptions : le 1er octobre.
animations proposées par le SMIEEOM.
utilisent la voix au quotidien dans leur profession… Horaires Renseignements complémentaires et inscriptions sur le site de La Marelle www.
Les prochaines interventions dans le cadre scolaire ou péri-scolaire reprendront en octobre prochain,
lamarelle.eu
: 10h-13h / 14h30-17h30. Lieutoujours
: Mareuil-sur-Cher.
: 5 et des
motivées par la demandeEffectif
des enseignants
animateurs.ou au 06 64 03 72 97.
personnes minimum, 10 personnes
maximum.
Formateur
:
RaPour en bénéficier, il suffit de se rapprocher du SMIEEEOM : 02 54 745 76 63 ou
communication.smieeom@orange.fr
phaël Terreau, professeur de chant,
compositeur, chef de chœur,

❚❚SMIEEOM Val de Cher

Vers un nouveau centre de tri en 2021
En 2018, les élus du SMIEEOM Val de Cher, ainsi que ceux de la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois ont conclu un partenariat avec Orléans Métropole et 4 autres collectivités du
Loiret et du Loir-et-Cher, pour traiter en commun les déchets destinés à aller en centre de tri.
Le centre de tri de Saran,
dont le dispositif financier
est plus souple que celui
proposé par la métropole de
Tours, traite les besoins d'un
bassin de population de plus
de 650 000 administrés, et a
pour ambition de répondre
aux nouvelles préconisations
de tri imposées par le ministèreCommuniqué
et les éco-organismes,
à mettre
de presse - SMIEEOM Val de Cher
Contact :
en œuvre dès 2021.
– Chargée de Communication
Jeudi 25 juillet dernier, Olivier Béatrice
Carré,HUC
Président
d’Orléans Mé02 54 75 76 63 / 06 59 54 63 26 – communication.smieeom@orange.fr
tropole (à droite sur la photo) et représentant du groupement, a
signé le contrat d’attribution de la délégation de services publics
à la société Geval filiale du groupe Veolia, en présence des Présidents de chacune des collectivités parties prenantes.
Le contrat débutera le 1er novembre 2019, et se terminera en
décembre 2028.
Des travaux d’aménagement de sites et de changement d’équipement de tri seront lancés en 2020, et dès le 1er janvier 2021 le
SMIEEOM Val de Cher y déposera ses recyclables.
En adhérant au centre de tri interdépartemental de Saran, le
SMIEEOM Val de Cher pourra ainsi mettre en application les
demandes ministérielles sur les extensions de consignes de tri
de demain, avec des coûts maîtrisés et mutualisés.

dimanche 15 septembre, les Amis d’Champcou organisent route de la Vernelle à
Champcol (Selles/Cher-La Vernelle) une brocante – vide-greniers. Restauration
sur place : grillades et frites. Sans réservation : 1€ le mètre, placement par ordre
d’arrivée.

Selles-sur-Cher

Assemblée générale de l’association Tendanse
Le 6 septembre

L’association Tendanse vous informe de son assemblée générale qui se déroulera
le vendredi 6 septembre à 19h dans la grande salle du Centre de Loisirs Éducatifs
(CLÉ - à côté de la Mairie). À l’ordre du jour : bilan moral et financier de l’année
écoulée, programme de l’année à venir, élection du bureau. Important : aucune
inscription n’aura lieu au cours de cette assemblée générale. Seules les danseuses et danseurs déjà inscrits l’année passée pourront renouveler leur adhésion. Les inscriptions se feront le lendemain au Forum des Association le samedi
7 septembre au Gymnase N°1 à partir de 14h. Attention places limitées !

Selles-sur-Cher

Inscriptions à l’Ecole de Musique Selloise

C’est bientôt la rentrée pour tous les écoliers… y compris pour ceux qui apprennent à jouer d’un instrument à l’École de Musique Selloise ! A cette occasion,
l’école organise des Portes Ouvertes pour présenter les différents instruments
enseignés en cours individuels ainsi que les pratiques collectives ouvertes à
tous. Dates à noter pour les inscriptions : portes ouvertes de l’EMS (10 rue Philippe
de Béthune) le mercredi 4 et samedi 14 septembre de 14h30 à 18h. Forums des
associations à Selles-sur-Cher et à Billy le samedi 7 septembre à partir de 14h.
Rentrée Musicale le lundi 16 septembre. Instruments : clarinette, flûte traversière,
batterie, xylophone, saxophone, trompette, trombone, piano, guitare et violon
(nouveauté de la rentrée). Pratiques collectives : orchestre, atelier musiques actuelles, ensemble percus Val-de-Cher, petit chœur et chorale adultes. Formation
musicale (enfants et adultes), éveil musical à partir de 6 ans. Retrouvez les tarifs,
les horaires et les fiches d’inscriptions sur le site internet : www.ecole-musiqueselloise.fr. Possibilité de paiement avec les tickets CAF Passeport Temps Libre
Locations d’instruments. Renseignements par mail contact@ecole-musique-selloise.fr, au 02 54 96 99 30 ou 02 54 96 41 07;

la création
de votre

1200€HT

à partir de

SITE
WEB

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

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus
1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 97 51 50

www.meubles-beaulande.com
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❚❚Tour-en-Sologne

Urnes blésoises, « au vert » ?

Une table à découvrir

Le scrutin européen aura dopé le pré carré d’Europe Écologie Les Verts. Mais après ? Les élections
municipales se préparent et Charles Fournier, troisième vice-président au Conseil régional délégué à la
transition écologique et citoyenne et de la coopération, dresse le panorama des possibles.

L'association nationale culinaire Gourmets des
régions de France, présidée par Jean-Luc Osché et
son conseiller culinaire, Sébastien, Petit ont attribué un nouveau lauréat d'excellence.

« Pour qu'un écologiste soit élu président, il faudrait
que les arbres votent », affirmait en son époque Coluche. Depuis, les temps ont changé, le climat avec,
et les volontés également. Même si les experts ne
s’entendent pas toujours entre eux, la cécité guette
celui qui ne perçoit les abrupts soubresauts du ciel.
Ceci étant énoncé, après l’UE, des élections se profilant à nouveau, les Verts iront, n’iront pas ? A Blois,
le parti s’organise doucement mais sûrement, en ne
fermant aucune porte. Liste d’alliance ? Liste autonome ? Autre ? «La vraie interrogation est la suivante :
qu’est-ce qu’on fait ? Plutôt que de se demander avec
qui sommes-nous,» répond l’élu écologiste régional,
Charles Fournier. « Nous demeurons modestes face
au résultat du vote européen de mai. L’élection municipale est celle où
les questions nationales polluent le moins. Alors l’important, encore
une fois, se trouve ici : quelles réponses face à l’urgence climatique
et environnementale ? Force est de constater que le citoyen est prêt
au changement, l’envie est là et il semble difficile de ne pas construire
avec cette voix. Il existe aussi une urgence de solidarité inhérente; les
plus vulnérables vont souffrir du climat et l’écologie ne doit pas être
punitive. Ce qui compte, c’est de la jouer collectif, de réunir les gens
autour de cette problématique, de reconnaître la responsabilité et l’initiative citoyenne. Le challenge est passionnant. Donc, oui, nous travaillons en ce moment à l’élaboration de notre projet. Un calendrier (de
réunions,etc.) est en train de se mettre en place pour la rentrée. Nous
sommes ouverts au dialogue. Nous ne prétendons rien, mais c’est le
moment pour un sursaut de nouveauté, de renouvellement, et c’est à
l’échelle d’un territoire comme Blois que cela se joue. Pourquoi pas une
gouvernance municipale la plus écologique possible ? Et surtout un pari
de développement territorial sur une approche raisonnée et qualitative.
Si l’on accouche d’une souris, cela ne marchera pas.»
Le fond préféré à la forme
Charles Fournier ne croit pas entre autres dans l’idée de retenues d’eau
(ou « bassines » pour récupérer puis stocker l’eau de pluie) prônée par
le ministre de l’agriculture, Didier Guillaume. Par contre, il pense que

localement, la ville de Blois pourrait créer l’exemple.
«Il convient de repenser la cité sur les bénéfices. Le
deuxième échangeur de l’A10 à Blois ? Cofiroute
mène l’étude, ce n’est pas leur intérêt de dire non…
Plutôt, réfléchissons à la manière d’organiser les
transports en commun et d’autres mobilités plus
douces. Comment peut-on penser que c’est trop onéreux ? Cela risque de coûter cher à notre avenir. Il faut
songer au lien social et aux emplois en jeu, aux habitations à repenser, ainsi qu’aux artisans et employés à
former notamment, face aux objectifs de la COP 21.
Il convient de revoir notre rapport de domination
avec la nature. L’écologie demeure un gros mot. Je
ne crois pas au grand soir mais j’espère l’alignement
des planètes. Car écologie ne veut pas dire idéologie, mais pragmatisme et cohérence. L’écologie, c’est du concret. Eau, alimentation,
déplacements… Nous avons besoin d’engagements solides, de dépassement, sans postures. » Le vice-président résume en ses termes. « Ce
qui m’importe, ce ne sont pas les étendards mais le fond. Je peux dire
que je suis de gauche, mais laquelle ? La gauche aujourd’hui, c’est la
préoccupation de l’égalité mais celle-ci n’est pas la même qu’hier. Être
de gauche, c’est répondre aux vulnérabilités tout en considérant que
l’écologie ne s’oppose pas au social. Revenons à des signes d’avoir et
non d’être…»
Émilie Rencien

Les heureux élus sont Maître Samuel Artière et sa compagne Ani
Manukyan, à la tête du restaurant “Au Gré du vent” à Tour-en-Sologne pour la qualité de leur professionnalisme. Aussi dans l’assiette, pour cette entrée chaude à base de ris de veau et d'escargots,
mélange somptueux sur lit de champignons frais, et ce pied de porc
désossé cuit chaud enrobé d'une feuille de brick croustillante, ou
encore ce poisson magnifiquement safrané accompagné d'asperges
fraîches de Sologne, sans oublier ce sorbet maison d'un croquant de
noisettes et ces amuses-bouche rafraîchissants aux crevettes et radis
relevé d'huile d'olive et citron.
www.gourmets-des-regions.fr

AILLEURS, SANS SUSPENSE
Malik Benakcha, qui avait été désigné chef de file pour les municipales
2020 de Blois, a été investi tête de liste LR en juillet par la Commission nationale. Puis le PS a investi à son tour 34 nouvelles têtes de
listes, pour des villes de plus de 9 000 habitants, dont le maire sortant à Blois, Marc Gricourt. Pendant ce temps-là, Christine Jagueneau,
ex-référente de LREM 41, est sortie de son silence via les réseaux
sociaux,notamment en souhaitant que le fond l’emporte sur l’étiquette,
où les volontés de réussir ensemble l’emportent sur les égos.” Espérons… Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020.
É.R.

Promenade Artistique

Molineuf
Loir-et-Cher

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?
Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, KAKEMONOS…
APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à commercial@cpe-editions.com

GRANDE FOIRE AUX BEIGNETS
Comité des Fêtes

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
Dimanche

8 Septembre

Centre bourg de 7h à 19h

14-15 et 21-22
SEPTEMBRE 2019
14h-19h

Peinture-Sculpture
Photographie-Installation-Land-art
www.promenadeartistique-molineuf.com

contact 02.54.70.05.23

Animation
dans les rues
Stands
Associatifs

à midi
REpAS
CHAmpêTRE
moules
frites
buvette

BROCANTE
250 ExpOSANTS

Renseignements pour les emplacements
02 54 78 66 75 - 06 48 73 24 56
Conditions spéciales brocanteur

ENTRÉE GRATUITE
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CONTRÔLE TECHNIQUE
sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor

La fête des vendanges,
c’est le samedi 7 septembre
Au programme : randonnée, dégustation et musique !

Blois

❚❚Villebarou

en bois

02 54 56 87 00

N° d’agrément S041F067.

Entre Mer et Beaugency, dimanche 15 septembre : 33e foire à la brocante organisée par Avaray Loisirs. Brocante ouverte à tous, amateurs et professionnels,
organisée dans les rues d’Avaray, fermées à la circulation. Moules frites, buffet,
buvette. Réservation obligatoire des emplacements au 02 54 81 17 77.

Pour commencer la journée du bon pied, échauffez-vous avec une
randonnée à vélo au cœur des vignobles. Ce parcours de 31 km, inscrit à la programmation des Échappées à vélo, vous propose de découvrir les magnifiques paysages viticoles de la région lors d’un moment
convivial. Vous n’êtes pas à l’aise à vélo ? Choisissez la randonnée
pédestre avec des parcours de 9 ou 13 km ! Bien entendu, un ravitaillement dans un chai est prévu pour reprendre quelques forces. Toute
la journée, de 11 h à 19 h, venez faire le plein de spécialités gourmandes et d’objets d’art au marché du terroir et artistique : rillettes,
fraises, fromages de chèvre de l’AOC Selles-sur-Cher, artisanat de la
région… La Fête des Vendanges est avant tout une fête familiale, les
enfants ne seront donc pas oubliés ! Pendant que les parents font des
dégustations (avec modération), les plus jeunes pourront s’en donner
à cœur joie dans une structure gonflable ou profiter d’une promenade

sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment

Manifestations
Avaray

33e foire à la brocante Le 15 septembre

Exposition Du 3 au 30 septembre

Exposition de peinture « Couleurs de rentrée » par Mme Bernadette Huge et Mme
Catherine Taffu du 3 au 30 septembre. Vernissage le vendredi 6 septembre à 15h.
Résidence Retraite Maisonnée St François – 9, Avenue Médicis – 41000 Blois – 02
54 54 68 00

Cour-Cheverny

Thé dansant Le 8 septembre

L’amicale des Retraités de Cour-Cheverny organise le dimanche 8 septembre à
la salle des fêtes un thé dansant de 14h30 à 19h30. Animation assurée par l’orchestre Compagnons du Musette. Entrées : 12€ avec pâtisserie. Réservations 02
54 79 29 90 ou 06 51 44 57 70 – https://cc-amicale.blog4ever.com

Fougères-sur-Bièvre

Théâtre Le Dernier Songe de Shakespeare, par la
Compagnie du Hasard Samedi 14 septembre à 17h

Château de Fougères-sur-Bièvre. Entrée : 10 € - 6 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs d’emploi) - gratuit (enfants -12 ans). Information et réservation : 06 76 49 43 10 - commune.fougeres@orange.fr. Repli salle des fêtes en cas
d’intempériesSpectacle proposé par la commune de Fougères-sur-Bièvre - LeControis-en-Sologne, dans le cadre de Festillesime 41, avec le soutien du Centre
des Monuments Nationaux.

à dos d’âne. Enfin, dès 17 h, place aux concerts ! Profitez d’un véritable festival, toute la soirée sur la place de l’église, où se succéderont
la fanfare jazz Fanfaristan Orkestra, le groupe Reprise de volée, les
musiciens de The Riots et les cinq copains des Petites Bourrettes pour
une soirée musicale au top sur le thème de la chanson française, avec
en point d’orgue un concert de Joseph Chedid, le frère du chanteur
-M- ! Et pour conclure cette session musicale en beauté, DJ Mitch sera
aux platines pour mettre de l’ambiance avec ses titres rock, soul, funk
des années 70, électro ou deep house ! De quoi profiter de la fin de soirée en mêlant concerts et dégustation des vins AOC Cheverny. D’ailleurs, sinon, envie de goûter un bon jus de raisin de Cheverny, 100 %
fait maison ? Venez le presser vous-même avec le pressoir à l’ancienne
installé pour l’occasion. Observez, pressez et dégustez !

Un concert pour Antoine, le 7 septembre aussi
Antoine Viacroze est un jeune habitant de Villebarou atteint d’une
maladie dégénérative neuro-musculaire, l’Ataxie de Friedreich.
Il a 19 ans et étudie l’informatique à l’IUT de Blois. Il se déplace
en fauteuil depuis ses 10 ans. Pour améliorer son quotidien, il a
aujourd’hui besoin d’un fauteuil électrique adapté à sa situation et
dont le coût avoisine les 30000 €. Malgré les aides auxquelles il a
droit, il reste environ 5000 € à la charge de la famille. Ce fauteuil
n’est pourtant pas un luxe...
La commune de Villebarou et le duo Crunchy (domicilié sur la commune) organisent conjointement une soirée événement concert, le
samedi 7 septembre 2019 à la salle des fêtes de Villebarou. Toutes
les sommes récoltées seront intégralement reversées à la famille.
Il est également possible de faire un don en ligne sur une cagnotte
leetchi. Une urne sera également à disposition pour les donateurs
le soir du concert.

84 RUE J ET G DUTEMS

MER

TOUTE L’EXPERTISE NIKON
AU SERVICE DE VOTRE VUE...

Venez nombreux au concert pour passer un bon moment en compagnie du duo Crunchy et faire une bonne action par la même occasion.
Salle des fêtes de Villebarou – samedi 7 septembre 2019 – 20h30
Prix : libre à partir de 5€.
www.leetchi.com/c/pour-son-bonheur-54044217
Mairie de Villebarou : 02 54 90 53 00
www.duocrunchy.fr
PHOTO visuel villebarou

❚❚Blois

Cap Ciné a du cœur !
Du 18 au 24 septembre
L’opération « Le cinéma a du cœur » se tiendra du 18 au 24 septembre.
Durant cette période, pour chaque place de cinéma achetée : 1 € sera
reversé aux Restaurants du cœur (1€ = 1 repas). L’offre est valable au
multiplexe Cap Ciné de Blois, ou comment joindre l’utile à l’agréable.

❚❚Meslay

La 3e édition de la journée du livre
Le dimanche 8 Septembre 2019 de 11 h à 18 h, le château de Meslay fête les
écrivains.

...ET DE CELLE
DE VOS ENFANTS

DU 2 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2019
1 ABONNEMENT EPOPIA
OU 1 COFFRET LOISIRS ENFANTS ET ADOS OFFERT*
pour l’achat d’une monture équipée de Verres Optiques Nikon Kids
Pour l’achat de deux verres Nikon de la gamme Nikon Kids entre le 02/09 et le 12/10/2019 votre magasin vous offre un abonnement Epopia tm à commander sur le site epopia.fr dans la limite de 5 abonnements par magasin ou un coffret Smartbox tm Loisirs enfants et Ado dans la limite des 5 coffrets disponibles en magasin. L’acheteur pourra choisir entre l’abonnement Epopia et le coffret Smartbox Loisirs Enfants et Ados dans la limite des stocks disponibles par magasin. Non cumulable avec d’autres offres et avantages en cours. Valable dans les magasins participants. Offre soumise à conditions, voir en magasin.Les verres ophtalmologiques Nikon sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par la société BBGR, remboursés partiellement
par les organismes d’assurance maladie sur présentation préalable d’une prescription médicale. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Consultez les éventuelles instructions figurant sur l’étiquetage du produit Nikon® est une marque de Nikon Corporation - BBGR SAS au capital de 2.635.385,75 euros - 22 rue de Montmorency
75003 Paris - RCS PARIS-302 607 957 – Juillet 2019

Sur les pelouses et sous les arbres centenaires du parc du château de Meslay (MH), vous attendront
plus de trente écrivains parisiens et régionaux. On y annonce un auteur et acteur (d’une série TV !)
bien connu des vendômois, un ex-grand patron du Raid, des romanciers, des auteurs de polar, des historiens, des philosophes, des romans et BD jeunesse, des femmes de policiers d’élite présents au Bataclan et a l’Hyper casher…. et pour la première fois une démonstration de calligraphie à la demande,
faite par un professionnel.
Seront présents pour vous rencontrer sous les charmilles de Meslay : Xavier Accart, Guillaume Albin,
Marieke Aucante, Stéphane Barsacq, Johanna de Beaumont, René Bruneau, Henri de Courtivron,
Victoire Degez , Thierry Delcourt, Cécilia Dutter, Véronique et Jean-Michel Fauvergues, David Gaillardon, Bertrand Galimard Flavigny, Véronique Jacquier, Pierre Jourde, Jeanne Larghero, Alexandree
Maral, Pauline de Preval , Éric Mension-Rigau, Marc Paitier, Christian Rauth, Philippe Renonçay,
Georges et Catherine Salinas, Jean-Paul Sauvage, Martine Tissier de Malleray, Patrick Tudoret, Emmanuel de Valicourt, Éric Yung, ….
Bien sûr, comme l’année dernière, un espace jeunesse (BD, Littérature) avec des auteurs comme
Blandine Brisset, Brigitte Coppin, …. des illustrateurs et dessinateurs tels Guillaume Albin, Gérard
Letailleur, Francois-Xavier Poulain… Ils animeront des ateliers pour les jeunes avec dès maintenant
un grand concours de dessin (thème les machines de Léonard de Vinci) organisé avec la Maison de la
Presse : des BD et bons d’achat à gagner !
Parmi les autres animations prévues : café littéraire, débats sur des thématiques variées, des lectures
de textes par la comédienne professionnelle Isabelle de Botton (avec accompagnement musical), …
et bien sûr un concours de dictée avec des livres à gagner !
Sans oublier les projections du fameux film « Si le château de Meslay m’était conté » et la présentation
pour la première fois cette année de la maquette en 3D de l’ancien château de Meslay où est venu loger
Henri IV lors du siège de Vendôme.
Et bien sûr la possibilité de visiter avec un guide le château de Meslay pour la première fois cette année
aux conditions habituelles de notre première saison d’ouverture au public.
Salon Littéraire Dimanche 8 Septembre 2019, de 11 h - 18 h Château de Meslay 41100 Meslay. Restauration rapide sur place ou
réservation à l'avance de plateau repas au 06 74 46 72 17
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Première édition réussie pour « Blois danse »
Le premier Festival chorégraphique international de Blois, « Blois danse », s’est déroulé du 3 au 13
juillet 2019 et a attiré plus de 2 000 personnes. Retour sur.
Avec au total 2 200 personnes sur le festival, « Blois danse » a trouvé
ses publics avec un programme dense et varié composé de spectacles
d’artistes professionnels internationaux, d’ateliers ouverts à tous, de
films et de rencontres avec des danseurs. « Nous sommes très heureux
de ce bilan et de cette première édition qui est un franc succès, non seulement par rapport aux chiffres, mais également par rapport aux retours
incroyables qui ont été reçus », souligne Jonathan Breton, danseur, chorégraphe et directeur artistique du festival. En effet, ce sont notamment
800 scolaires qui ont assisté aux répétitions des danseurs de l’Azoth
dance theatre et qui ont pu échanger avec eux. Trois soirs de danse
avec des spectacles très variés ont été proposés à la Halle aux grains,
mettant en scène des compagnies venues de France, des Etats-Unis, du
Japon, d’Italie et du Danemark. Ce sont près de 700 spectateurs qui ont
pu assister à des pièces chorégraphiques de grande qualité, avec des
performances artistiques exceptionnelles et originales. Parmi les plus
marquantes : « Don’t kiss » du chorégraphe italien Fabio Liberti avec
deux hommes qui dansent bouche à bouche. Et « Rain » de l’Azoth

dance theatre qui a offert un spectacle mêlant énergie et émotion. « Les
artistes professionnels disent que c'était une expérience incroyable,
une salle de spectacle exceptionnelle et n'avoir jamais participé à un
festival d'une telle qualité au niveau de la programmation et au niveau
de l'organisation », rapporte Jonathan Breton avant d’ajouter : « Pour
nous soutenir, le chorégraphe Shawn Bible a même reversé au festival
l'argent qu'il a gagné pour les ateliers qu'il a enseigné ! Incroyable ! ».
Par ailleurs, plus de 150 personnes ont participé aux ateliers de danse,
et la scène ouverte à l’Espace Quinière a attiré plus de 250 spectateurs.
Sans oublier près de 150 cinéphiles qui ont pu voir une sélection de
courts-métrages au cinéma les Lobis. Vu l’accueil reçu, une deuxième
édition est envisagée et cela conforte l’Azoth dance theatre dans son envie de s’installer à Blois et d’ouvrir un centre artistique afin de proposer
des actions culturelles et des représentations tout au long de l'année. À
suivre…

ATELIERS DE LA MOBILITÉ
Révisez et actualisez votre Code de la Route
Évaluez vos capacités de conduite

5 SEPTEMBRE - BLOIS : Remise à niveau du Code de la route
3 OCTOBRE - ROMORANTIN : Remise à niveau des panneaux de signalisation
10 OCTOBRE - ROMORANTIN : Audit individuel de conduite en circulation

Gratuits pour tous

C. C.-S.

Ces Ateliers sont gratuits grâce à un financement obtenu auprès de la Préfecture
dans le cadre du Plan Départemental d’Action et de Sécurité Routière (PDASR)

Plus d’infos : www.bloisdanse.com / Facebook : @bloisdanse

❚❚Molineuf

Manifestations

Promenade artistique

La 14e édition aura lieu les 14,15 et 21,22 septembre, de 14 h à 19 h.

Muides-sur-Loire

Une édition spectaculaire, foisonnante et toujours poétique : les artistes savent faire de beaux cadeaux à la Promenade artistique.
Après le succès des précédentes expositions – près de 4 000 visiteurs
en 2018– la Promenade revient en force. Elle accueille cette année une
cinquantaine d’artistes, dont 30 nouveaux, venant de toute la France,
dans des lieux inattendus…

Le 15 septembre

Une fête visuelle
Honneur à Arnaud Kasper, l’homme qui sculpte les chevaux et nous
fait rêver en les faisant naître de ses mains. Il doit savoir leur parler…
! Cavalier et sensible à l’hippisme, il réalise le trophée du Prix d’Amérique (2007) et le sosie du légendaire cheval Ourasi (2014). Pour notre
plus grand plaisir il expose plusieurs œuvres, en extérieur et en intérieur, dont deux chevaux particulièrement spectaculaires de 1,80 m.
Dans un style très différent, la Promenade accueille Guillaume Werle,
créateur de l’hommage à Coluche dont la statue est installée à Montrouge. Figurent également parmi les surprises majeures 2019, les
peintres Gismonde Curiace et Imtiaj Shohag ainsi que le photographe
Olivier Mulhoff. Un collectif de 20 artistes investit cette année l’église
du XIIe siècle de Saint-Secondin, une façon d’unir notre patrimoine à
l’art d’aujourd’hui.
De la Renaissance au Land’art
Le site remarquable de l’Espace Naturel des Rinceaux est naturelle-

ment consacré au Land’art où la Nature attend Pierre Duc et ses installations. Comme il l’a fait pour l’homme de Néenderthal, Pierre Duc
traduira sur 250m² l’auto portrait de Léonard de Vinci, en matériaux
naturels. Pas de plus bel hommage de l’art contemporain à ce génie de
la Renaissance dont on célèbre le 500e anniversaire.
Six femmes regroupées au sein d’un autre collectif s’installeront près
de lui et y puiseront vraisemblablement l’inspiration ! Une histoire surprise ! Emmanuelle Briat, artiste reconnue dans le monde du Land’art,
réalisera une sphère végétale. On adore, une fois encore ! Tout cet ensemble compose un fertile jardin de rencontres, d’échanges où chacun
va selon ses goûts et ses envies, mais où le tout dialogue admirablement.
Dans notre région, s’agissant de l’art contemporain, la Promenade artistique de Molineuf s’impose comme un véritable chaudron créatif et
bouillonnant d’expressions diverses et surprenantes.
Le petit train de la Ferme des Oliviers propose une visite savoureuse
pour le bonheur des petits et des grands.
C’est en chanson que la soirée du 14 septembre se terminera par un
concert Georges Brassens avec l’artiste Jean-Jacques Marchive et deux
compères musiciens « dans notre village sans prétention ! ».Comment
mieux conclure cet événement que par une conférence sur l’art, le 22
septembre, par Jean-François Martine, historien de l’art.
Promenade Artistique de Molineuf,14-15 et 21-22 septembre, de 14h à 19 heures.
Gratuit. www.promenadeartistique-molineuf.com. Email : promenadeartistique.
molineuf@gmail.com. Contact : 06 20 50 42 91 et Mairie 02 54 70 05 23

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À
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Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

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 déterminer votre niveau avec l’aide de notre professeur.
Renseignements Béatrice 02 54 46 06 43 - www.dansons-asso.fr

Blois

Jeux sans frontières
Le 31 août

Samedi 31 août de 14h à 18h, l’association Gem Amila organise en partenariat
avec la ville de Blois, le café-resto associatif La Pinçonnière et Goût du jeu, un
événement : Jeux sans Frontières au lac de la Pinçonnière. Différentes structures,
GEM 37, GEM Vendôme, Secours Catholique, ENH, Ehpad La Pinçonnière Le Lac et
la Foret seront présentes pour vous faire découvrir ou redécouvrir des jeux dans
l’échange et le partage sans frontières d’âge, de situation de handicap ou de nationalité. Venez nombreux en famille ou entre amis pour passer un bon moments.
Entrée libre. Renseignements: 02 54 46 26 74

Blois Accueil – 1 Place de la Grève – 02 54 74 74 50 – www.bloisaccueil.fr

Blois - Romorantin
* Véhicule d’importation

Photo non contractuelle

Bracieux, Tour-en-Sologne et
Huisseau-sur-Cosson

Lundi 9 septembre : reprise des permanences du lundi au vendredi 9h45 à 11h45,
le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi 14h30 à 16h30.

10 kms - Divers coloris
Mise en circulation 30/05/2019

12990€

Grande fête de battage à l’ancienne à Muides-sur-Loire le dimanche 15 septembre. On va couper du blé sur pieds, le battre à l’ancienne, le moudre pour
faire de la farine (en vente) et faire du pain. Une grande exposition de vieux tracteurs et matériel agricole, exposition de club 2 CV et automobiles d’antan, démo
maréchalerie, de la musique de banda, des danses solognotes, des trompes de
chasses, une démonstration de country, une exposition et vente des produits
locaux, une restauration sur place, repas de batteuse à l’ancienne sur réservation,
balade en calèche, défilé des véhicules sur site.

Reprise 2019

Pure Tech 82ch Active

JANTES ALU / CLIMATISATION
RÉGULATEUR DE VITESSE / BLUETOOTH / USB

Les moissons de nos grand-pères

Ateliers de la Mobilité

Pour tous ceux qui souhaitent maintenir et favoriser leur bien-être en préservant leur mobilité le plus longtemps possible et en toute sécurité, l’Automobile
Club Association propose prochainement dans la région des ateliers ludiques et
interactifs :
· Jeudi 5 septembre : Remise à niveau du Code de la route : de 14h à 17h à BRIT
HOTEL « LE PREMA » - 3 rue des Onze Arpents – 41000 BLOIS
· Jeudi 3 octobre : Remise à niveau des panneaux de signalisation : de 14h à 17h au
Centre Administratif – Place de la Paix – 41200 ROMORANTIN
· Jeudi 10 octobre : Audit individuel de conduite en circulation : session de 45 min,
au choix entre 9h et 17h au parking rue de la Fosse aux Lions – 41200 ROMORANTIN
Pour qui : ouvert à tous les conducteurs ayant au moins 30 ans d’expérience de
la conduite. Intervenants : professionnels en sécurité routière
Gratuit pour tous dans le cadre du PDASR (Plan Départemental d’Action à la Sécurité Routière).
Inscription au 09 70 40 11 11 ou sur www.ac-a.fr/ateliers-inscription
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En bref

Saint Thomas, le retour
« Saint Thomas », l’un des chefs-d’œuvre de Diego Velazquez, est de retour au 2ème étage du musée des Beaux-Arts d’Orléans, après une
restauration majeure. Cette œuvre inestimable a passé 18 mois au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, dans le
pavillon de Flore au Louvre, entre les mains expertes des restaurateurs Cinzia Pasquali et Roberto Merlo.
« La restauration a permis de débarrasser le tableau d’anciens repeints débordants, explique la concervatrice du musée, Olivia Voisin. Un
vernis oxydé et incrusté de crasse qui empêchaient de percevoir tout le jeu chromatique du peintre espagnol, a lui aussi été enlevé ».
Diego Velázquez a peint l’Apôtre Saint Thomas, durant sa jeunesse à Séville, entre 1618 et 1620. Elle montre les premiers pas de l’artiste
qui, à lui seul, va représenter tout le grand siècle d’or espagnol. Le tableau est entré dans les collections du Musée des Beaux-Arts dans
les premières années de son existence, entre 1825 et 1837. Il est, avec le Démocrite du Musée des Beaux-Arts de Rouen, le seul tableau du
maître espagnol dans les collections publiques françaises. À noter que cette restauration a été rendue possible grâce au mécénat de IT&M
Régions et de son président directeur Pascal Grégoire.

x de pommes et de

20 variétés au choi

mmes

o
Vente de jus de p

ût 2019
Ouverture le 31 ao
- 17h
e 10h - 12h / 14h
samedi et dimanch
ndredi 14h - 17h
mercredi, jeudi, ve

Le « Tricot de la terre » à Orléans
Jusqu’au 16 octobre, la Mairie d’Orléans invite le sculpteur Tetsuo HARADA, dans le jardin de l’Hôtel Groslot. L’artiste japonais y présente son œuvre emblématique : le « Tricot de la terre ». Depuis les années
1990, il développe le concept dit d’« Earth Weaving », en français le « Tricot de la terre », une sculpture
monumentale et protéiforme, dont il existe plusieurs propositions à travers le monde. Son œuvre sculpturale donne l’impression de traverser le globe et de surgir de terre pour véhiculer un message de paix
et de fraternité. Tetsuo HARADA s’est formé à l’université des Beaux-Arts de Tokyo puis à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Artiste sculpteur franco- japonais, il s’est principalement fait
connaître avec des sculptures monumentales en taille directe sur le granit et le marbre. Aujourd’hui, il vit
et travaille principalement à Paris et sculpte le granit dans son atelier à Fresnay-l’Evêque, près d’Orléans.

41, route de Villiers - 45150 FEROLLES

06 69 16 78 13

Stéphane de Laage

❚❚Jouy-le-Potier

Manifestations
Villorceau

22 salon du cristal
e

Concours de pétanque
Le 7 septembre

Du 14 au 16 septembre
Rendez-vous exceptionnel et original que cette exposition au succès
toujours garanti, ce 3e week-end de septembre sera une nouvelle fois
l’occasion d’une présentation talentueuse du travail des artistes verriers souffleurs, graveurs et tailleurs de Bohême. Le public pourra
avec cette exposition - vente découvrir la diversité de la cristallerie de
Bohême avec des pièces traditionnelles ou contemporaines mais aussi
des pièces rares et quasi impossible à trouver maintenant en France. Ce
salon du cristal est une manifestation unique en région Centre. Avec
cette exposition les amoureux de la cristallerie de Bohême pourront admirer les plus beaux objets, des carafes aux diverses formes, des verres
gravés et taillés, simples ou colorés, des vases et des coupes insolites,
des sulfures en animaux en cristal uni, taillé ou de couleurs. On trouvera aussi de magnifiques lustres et luminaires avec pampilles en cristal
de Bohême aux reflets de toutes les couleurs, de multiples objets de

décoration et bien sur une grande collection de bijoux ornés de cristal
Swarovski. La collection du cristal est complétée par une touche de la
porcelaine de Bohême du décor bleu dit « oignon » et autres motifs
originaux fait main uniquement en Bohême. Les nouveautés seront
cette année encore nombreuses et tant les collectionneurs, que les
personnes souhaitant aménager leur intérieur, ou réaliser de superbes
tables auront un choix inégalé.
Il y aura du cristal de Bohême pour tous, petits et grands, pour listes de
mariages, pour cadeaux ou pour se faire plaisir N’oubliez pas ce grand
rendez-vous les 14, 15, 16 septembre au Centre de Loisirs de 10h à 19h.
Venez en famille et avec vos amis pour découvrir, rêver, parler de ces
objets extraordinaires, à l’éclat exceptionnel, aux reflets de couleurs
multiples. Entrée gratuite. Les jours de la manifestation le Centre de
Loisir sera indiqué par les flèches.

Concours de pétanque en doublette formée et ouvert à tous le samedi 7 septembre. Organisé par le comité des fêtes. Inscription à partir de 13h – jet du but
à 14h. Inscription : 10€ la doublette. 3 tableaux : remise en jeu des inscriptions à
partir des ¼ de finale.7

Concours de belote
Le 14 septembre

Concours de belote le samedi 14 septembre organisé par le Club de l’Age d’Or.
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes. Participation : 10€. Buvette, pâtisseries
et bonne humeur.

Renseignement : 02 38 45 80 04 – 06 75 56 70 15

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

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

CUISINE -

poires

- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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Cosmetic Park®,
des entreprises toujours plus vertes

Au nord d’Orléans, sur les communes de Boigny-sur-Bionne et de Vennecy, se concrétise le projet de
Cosmetic Park®. De haute qualité architecturale et environnementale, le parc s’étend sur 78 hectares,
dont 17 de bois classés. Il accueillera en priorité des entreprises des secteurs de la cosmétique.
Le premier bâtiment construit sera dédié aux parfums Christian
Dior, qui confirment si besoin était, leur fort ancrage sur le territoire
orléanais. Les 20 000 m2, seront composés de cellules logistiques, de
bureaux et de salles blanches dédiées aux contrôles qualité des composants.
Les alentours seront particulièrement soignés, assure-t-on, avec la
réalisation d’aménagements paysagers et d’infrastructures pour les
besoins des salariés, mais aussi du public : promenades d’agrément,
terrain de sport, restaurant interentreprises, crêche et même hôtellerie.
Un intérêt tout particulier sera porté au traitement paysager, en
recherchant l’équilibre entre les activités et le milieu naturel, et en
prenant des mesures de réduction de l’impact sur l’environnement.
Des efforts seront donc portés sur la construction de bâtiments à
performance énergétique, mais aussi pour l’utilisation des sources
de chaleur locales. « L’objectif est de tendre vers un parc exemplaire,
explique-t-on, neutre en émissions de CO2 et autonome en approvisionnement énergétique ».
La RSE au cœur du projet
Grâce à sa localisation stratégique à une heure de Paris, ce site est
particulièrement attractif pour les entreprises. D’autant que de
nombreuses sociétés du secteur de la cosmétique, de l’électronique
et du tertiaire ont déjà pris leurs quartiers à proximité ces dernières

Manifestations
Dry

18e vide-greniers
Le 8 septembre

Dimanche 8 septembre : 18e vide-greniers organisé par le comité des fêtes de Dry
dans la rue de la verronnerie. Placement à partir de 7h, ouverture 7h30. Buvette et
restauration. Animations de danses et combats médiévaux par l’association Son
et Lumière de Cléry, exposition véhicules anciens, manège, pêche aux canards.
Renseignements au 06 67 39 85 15

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing

Les 1er et 8 septembre

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 1er
septembre animé par l’orchestre d’Elsa Gourdy et le 8 septembre avec l’orchestre
de Karine Fontaine qui vous feront danser de 15h à 20h. Valse, tango, passo,
marche, danses en ligne et plus... Nous vous recevrons avec plaisir pour passer
un moment agréable et conviviale à l’Espace de l’Orme aux Loups – 1 rue Gustave
Eiffel – 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et
parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation au 06 09 35 29 76.

années. Filière d’excellence présente et reconnue dans le Loiret par
la « Cosmetic Valley » (pôle de compétitivité), la cosmétique est la
grande cible économique de ce projet. Ces sociétés haut-de-gamme,
soucieuses de leur image, cherchent à être en cohérence avec le développement durable qu’elles prônent, et le bien-être au travail. Le
Cosmetic Park® répond donc à cette volonté de RSE, responsabilité
sociétales de l’entreprise. L’idée est clairement de regrouper tous les
acteurs de ce domaine au sein d’une même zone, pôle d’excellence, et
de créer jusqu’à 500 emplois.

Lailly-en-Val

41e randonnée pédestre
Le 8 septembre

Dimanche 8 septembre : 41e randonnée pédestre organisée par le club ALC Rando
Lailly-en-Val. Départ et arrivée salle de La Lisotte. 3 circuits à travers plaines et
bois : 22 km (départ à partir de 7h, 1 ravitaillement, inscription 4,50€) - 15 km (départ à partir de 8h, 1 ravitaillement, inscription 4€) et 10 km (départ à partir de 8h30,
1 ravitaillement, inscription 3,50€).

S. de Laage

❚❚La Chapelle-Saint-Mesmin

4e édition du salon motomorphose
motos singulières, un hall réservé aux artisans et préparateurs, et une
exposition voxan. L’association mecatland, organisatrice, remercie
l’ensemble de ses partenaires. Entrée gratuite, venez nombreux. Fléchage depuis les principaux axes routiers.
Une tombola peut vous permettre de repartir avec une moto.

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?
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et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

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

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)

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Le salon motomorphose, pour sa 4e édition, vous attend à l’espace
béraire de la Chapelle-Saint-Mesmin, les samedi 21 septembre
(14h-18h) et dimanche 22 septembre (9h-18h). Ce salon est composé en extérieur, d’une tente, village moto accueillant les concessionnaires orléanais. À l’interieur , vous découvrirez une exposition de
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Tilt’ANNONCES

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

◆◆SANTE BIEN ETRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB465 :

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

Prix FAI : 192 600€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB476 :

NOUAN LE FUZELIER, village tous commerces, proche gare,
maison composée d’une cuisine ouverte sur pièce à vivre, une
chambre, salle d’eau et WC indépendant. Grenier aménageable.
Cave, puits. Jardin d’environ 403 m². Idéal premier investissement
ou investissement locatif. DPE : E

66 ans d’expérience en SOLOGNE

RECHERCHE
Forêt - Étang ou
Domaine de Chasse
CONTACT

Benjamin ZIMMER
Tél. 06 79 01 79 27
Agent commercial pour la société
Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

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
La Marolle-en-Sologne, vends terrain constructible, viabilisable de 450 m2. Prix à débattre.
Tél. 02 54 88 27 46 ou 06 82 88 83 40
Vends maison de ville, T3, avec garage et chaufferie au rdc, avec petit jardin à l’arrière et portail.
Proche gare de Romorantin. Prix à débattre.
Tél. 06 77 17 94 47

◆◆LOCATION OFFRES
Loue 2 pièces en rez-de-chaussée à Reuilly
(36260). Loyer : 255€.
Tél. 06 63 91 13 20
La Marolle-en-Sologne, loue maison 2 chambres,
cuisine aménagée, salon, séjour, entrée, SDB, WC.
Garage en construction. Petit jardin. Coin paisible.
Loyer : 500€ mensuel.
Tél. 02 54 88 27 46 ou 06 82 88 83 40

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

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
Vends terrain de loisirs, 6600 m2, bords de
Sauldre, Pruniers-en-Sologne. 23000€ négociable.
Tél. 06 87 00 41 21

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

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie Rotocentre
348, rue Marcel Paul - 45770 SARAN
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

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

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

◆◆BONNES AFFAIRES
Vends cosy chêne 0,90, machine à coudre à pédale ancienne, vélo femme Peugeot pneus neufs,
vélo fillette 8/10 ans Décathlon TBE.
Tél. 02 54 78 62 66
Vends 3 fenêtres neuves, isolantes, en bois exotique (Nyangan). Hauteur hors tout 1510 mm / Largeur hors tout 1400 mm. Visible à Contres. Prix :
200€ le lot de 3.
Tél. 07 85 42 95 05

◆◆VOYANCE

Delphine Voyante

Propose une action de chasse pour chasseur
sérieux. Chasse communale sur 600ha, 18240
Nord à Sury-Près-Léré, 1 fusil. Petits gibiers le
dimanche et jours fériés en indépendant. Battues
gros gibiers un samedi matin sur deux.
Tél. 06 16 94 28 38

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

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

Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive
rDV et correspondance

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

◆◆EMPLOI OFFRES
Femme sérieuse prépare et sert repas pour chasseurs. Je mets la couvert et fais la vaisselle.
Tél. 06 65 45 80 08
Homme de 40 ans, diplômé d’une certification de
spécialisation technicien cynégétique, recherche
emploi de garde de chasse en propriété.
Tél. 06 50 75 50 92
Pour vos repas de fêtes, de famille, de chasse
prof.vous aide pour votre mise en place, service
à table, rangement et nettoyage.
Tél. 06 88 15 35 74

Vends tracteur Renault D22 : 1200€, tracteur
Pony : 800€, Farmall FCD : 600€, Forson Major :
1300€, enjambeur Ferrié avec Renault D35 :
2800€, presse à petits ballots : 1000€, herse
Rabwerk 4 m : 2500€, charrue Huard 5 corps :
4800€, charrue Duo 5 corps : 800€, remorque
Mac Cormick monocoque 10 T, remorque Goyer 6 T.
Tél. 02 38 32 23 48
A vendre tracteur Ford 4000 avec cabine (BE),
tracteur Massey Ferguson 42 (TBE), roues complètes MF 865 12/32, jantes 13/38, chariot 4 roues
6 tonnes, compresseur 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

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Site : www.lepetitsolognot.fr
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

Chasse du dimanche à Saint-Julien-sur-Cher, recherche 1 actionnaire. Petit et gros gibiers. Chasse
conviviale.
Tél. 06 08 10 62 82

◆◆AGRICOLE – JARDIN

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

Tél. 06 77 40 90 51

Prix FAI : 53 000€

◆◆IMMOBILIER VENTES

Problèmes de peau :

siren n° 514 997 568 00019

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES
CARTES POSTALES
Depuis
59 ans
à votre
service

Exploitant et conseiller
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.

Orléans Philatélique

Pour tous renseignements

45000 Orléans

06 75 00 63 34

50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)

02 38 53 23 20

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

Et si pour cet ÉTÉ vous
rencontriez l’AMOUR ?

fidelio
rencontres sérieuses

34 ANS DYNAMIQUE, sympa, ouvert,
souriant …, caractère tempéré, super
gentil, sentimental. Employé, cél. Une
vie qui bouge, sport, sorties entre amis,
tourisme en France, il aime la nature, les
animaux… mais l’essentiel dans la vie c’est
de partager !! Vs : 30/40 ans env., CVD,
prof. Indif., du cœur, une vie équilibrée. Tel :
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

voyages, vacances/Côte Atlantique. Vs :
45/52 ans env., CVD, prof. indif , féminine,
souriante, esprit de famille, affective. Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
69 ANS RETRAITE, veuf. Une calme
assurance, doux sourire, cheveux
grisonnants épais, les yeux clairs,
charmant. Un homme de cœur, bienveillant,
sentimental, il a de l’humour, des valeurs.
Une passion pour le billard, écoute musique
classique, le goût des voyages, aime
cuisiner pour faire plaisir, peinture, dessin,
lecture. Vous : 60/69 ans, veuve ou div.,
naturelle, féminine, douce, affective. Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

40 ANS INGENIEUR, charme, sourire,
look actuel. Cél, séparé d’un pacs, enfts.
Un bon relationnel, empathie, générosité,
sensibilité. Musicien (batterie), le goût des
voyages, intérêts culturels… Vous : 30/50
ans, CVD, prof. indif., féminine, douce,
affective, tempérament calme Tel : 02 54 90
47 ANS SON SOURIRE doux et généreux
00 99 ou 06 77 18 36 09
vous touche... Sa féminité, ses cheveux
52 ANS HUMOUR ET ouverture d’esprit, longs et bouclés, sa silhouette gracieuse
valeurs morales et personnalité rassurante, vous séduisent. ADJOINT ADMIN. Div. 2
c’est un homme de confiance ! ENSEIGNANT grands enfants. Adepte d’une vie simple et
études sup+, Div. enfts. (grands enfants, saine, l’entretien de la maison, balades en
garde alternée)Tempes argentées, allure forêt, week-ends/découverte, aime la mer et
sport/chic, souriant, aimable, charme la montagne, pratique sport en salle... Vs :
bien masculin. Sport en salle, marche, 45/50 ans env., CVD, prof. indif., affectif, du
vélo, cinéma, sorties/restaurant, lecture, cœur, une vie équilibrée. Tel : 02 54 90 00 99
découverte de nouvelles villes... Vs : 42/52 ou 06 77 18 36 09
ans, CVD, prof. indif., féminine, pétillante,
résidence séparée dans un premier temps. 52 ANS Discrète, elle manque un peu
de confiance en elle, pourtant elle a bien
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
des qualités, valeurs morales, bon coeur,
52 ANS TEHNICIEN QUALITE, veuf. sincérité ! Employée, div. Coquette avec
Grand, sportif, décontraction/soignée, simplicité et naturel, joli sourire, gracieuse.
doux sourire, charme bien masculin. Femme d’intérieur, cuisine avec plaisir,
Discret, de confidences en confidences apprécie quelques sorties, loisirs de la
vous découvrirez un homme courageux, nature. Vs : 50/59 ans env., CVD, prof.
respectable, sincère. 2 enfants adultes indif., tempérament calme, du cœur, sobre,
et indépendants. Bricoleur (entretient sa sérieux. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
maison, son jardin), ouvert aux sorties, 36 09

fidelio

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr

57 ANS DOUCEUR, discrétion, besoin d’être
en confiance pour exprimer sa vraie nature
de femme chaleureuse, pleine de sensibilité
et joie de vivre. Employée, div. Ravissante
brune, féminine++, des rires dans le
regard, du charme++. Elle aime la nature,
les animaux, voyages, lecture, théâtre,
quelques sorties...Vs : 55/60 ans env., CVD,
prof. indif., look élégant, éducation et aussi
...convivial, aimant rire, dialoguer, partager.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
66 ANS DES JOIES SIMPLES, une vie
organisée autour de la maison et du
jardin, balades, brocantes, vacances /
Côte Atlantique et grands voyages, femme
d’intérieur, aime cuisiner, recevoir. Retraitée
div. N’a pas l’intention de se laisser aller à
la morosité ! Souhaite une tendre amitié,
une relation confiante et sincère. Vs : âge
en rap., CVD, dialogue, gentillesse, hygiène
de vie, simplicité. Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09
72 ANS Retraitée infirmière veuve.
Féminine, souriante, charmante, elle a
aussi la beauté du cœur ! Avec sa joie de
vivre et son humour, elle vous remonte le
moral, donnant au quotidien les couleurs du
bonheur ! Pratique marche, aquagym, aime
les livres, cinéma, la nature, les animaux,
jardinage (prop. maison). Vs : 68/75 ans
env., CVD, prof. indif., sérieux sans se
prendre au sérieux, des goûts simples, non
fumeur. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09

7 rue Denis Papin 41000 BlOis

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
TOUTEs CEs PERsONNEs sONT DE lA RÉGiON OU liMiTROPhEs
RCS B420515116

Je suis Gina 48 ans, 1,70 m, 74 kg, franco-Ivoirienne, 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
Vincent, 67 ans, divorcé, retraité : un visage avenant, de grandes qualités morales et intellectuelles,
sociable et tolérant, il est ainsi. Le secret de Vincent ? 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 moderne 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 sentimentale 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 noisettes, 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

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’investir 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 garder 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 sincère, 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, empathique et respectueux, il allie savoir-vivre et savoir-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 réunit la famille, vous êtes faite pour lui !
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66 Réf : 205416022PP

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

DE VOTRE JOURNAL
10 SEPTEMBRE 2019

Et si une
petite étincelle
suffisait pour
faire une belle
rencontre ?

Pierre, 60 ans, est Orléans, divorcé, cadre. C’est
un homme éloquent, spontané et vivant, il est
sentimental et romantique, de jolis traits masculins...Ses loisirs : sport, théâtre, cuisine, voyages,
famille... Son souhait : partager sa vie, ses émotions 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
enfants 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

PROCHAINE
PARUTION

Contactez votre agence
Unicis, spécialiste de la
rencontre de confiance !
AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr

5 avenue Jean Laigret
41000 BLOIS

*Danièle Méreau trophée IREF

◆◆IMMOBILIER

RENCONTRES

◆◆

28

7 ET 8 SEPTEMBRE 2019

AU PHIL DU TERROIR
Maison des produits du terroir
salé - sucré - vins et alcools

80 rue Nationale
MontriCHard

02 54 71 02 26

ATTRACT’TIF CoIFFuRe

femme - homme - enfant

S.A.R.L La MONTRICHARDAISE

02 54 32 86 09

Place du commerce
41400 MONTRICHARD
02 54 32 48 65

Du MARDI Au SAMeDI

7 rue de Tours - MoNTRICHARD

Café
du Centre

GARAGE BOUTET
ACHAT / VENTE
MÉCANIQUE / DIAGNOSTIC
CARROSSERIE / PEINTURE
MULTIMARQUE

40, rue NatioNale
MoNtriCHarD

132, route de Tours - MONTRICHARD

02 54 32 00 43

BAR - PMU - LE CHANTILLY
LOTO SPORTIF - LOTO - AMIGO
5, rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 07 21

L’ESPERANCE

02 54 32 00 61 - www.garageboutet.com

TE
ENTRÉE GRATUI

!

DIMANCHE

La Cave
d’Aurèle

SAMEDI

Bar / restaurant

-

12 €

16 route de Blois - MONTRICHARD

02 54 32 01 82

02 54 32 12 15

MONTRICHARD

02 54 32 57 43
44, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD
info@lespierresdaurele.com

Pour la brocante
moules/ frites ou entrecôte

Restauration traditionnelle
2, rue de la Juiverie - MONTRICHARD

Place du Général de Gaulle

Caveau de dégustation
Cave à vin
Produits de Terroir

www.lespierresdaurele.com

BAR - RESTAURANT

• Livraison à domicile
• Mondial Relay
• Point chaud

Boulangerie
Pâtisserie

Soirée Privée, repas le soir ou le week-end sur réservation

HORAIRES D’OUVERTURES
Du lundi au samedi
7 h - 20 h 30
Dimanche 9 h - 13 h
Ouvert
tous les jours fériés

02 54 32 64 96

BOULANGERIE - PATISSERIE

Le P’tit
Fournil

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

Véronique et Serge
BAR BRASSERIE

LE COMMERCE ET LES SPORTS
5, PLACE DU COMMERCE - 41400 MONTRICHARD
02 54 32 00 91

CRUCHETCharcuterie
RILLETTES - RILLONS - ANDOUILETTES - CROÛTE AU FOUR
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la fabrique
PIZZA ARTISANALE

07 67 63 92 75
79, rue de Tours - 41400 MONTRICHARD
à emporter ou livraison sur Montrichard

30 rue de Tours - MONTRICHARD
43 rue Nationale - NOYERS-sur-CHER
12 rue du Pont de l’Arche - ST AVERTIN
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FRUITS - LéGUMES
CRéMERIE - VINS

1 rue Nationale - MONTRICHARD

LE SAINT LAURENT
31, rue Nationale
41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 32 00 68

LA CRÊPERIE DU DONJON
CRÊPERIE
SALADERIE
SNACK
Fermé le mercredi et le jeudi
02 54 71 88 96
17, RUE DU PONT - MONTRICHARD

BOULANGERIE - PATISSERIE
DE LA GARE

F. Signoret

9 avenue de la Gare - 41400 Montrichard
Tél. 02 54 32 03 84

Julie et Nicolas CRUCHET
28, rue Nationale
41400 MONTRICHARD
02 54 32 00 79
charcuterie.cruchet@gmail.com

«Un doute sur votre audition? Venez réaliser un bilan auditif gratuit»

CENTRE DE CORRECTION AUDITIVE - F.DESNOUES
Audioprothésiste diplômé

59 rue Nationale - MONTRICHARD - 02 54 32 29 21
25 rue Nationale - AMBOISE - 02 47 23 12 77
50 rue du Pont - BLÉRÉ - 02 47 57 95 33

BASTIEN CHILLOUX
ASSISTANT CAMÉRA
06 51 07 19 46
bastien.chilloux@gmail.com
https://vimeo.com/bastienchilloux/showreel

Boucherie

MARINIER

Traiteur

34-36 rue Nationale
MONTRICHARD

Charcuterie

Restaurant
Pizzéria
Les Tuffeaux

Brasserie - Restaurant

3, rue Daymard - place Barthélémy Gilbert
41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 32 68 13
tuffeaux.montrichard@free.fr

02 54 32 01 86
fermé le lundi

Planète verte
Produits biologiques - fruits et légumes
Organic food
6 rue Victor Hugo à Montrichard
02 54 71 31 69

