14 et 15E
S E P tE M B R
10h à 19h

portes ouvertes
13, 14 et 15
septembre

- 50

%

sur les frais
d’adhésion *

salle culturelle

les 2 jours

LOUIS XII

Musique et chants du Moyen-Âge - Théâtre de rue - Magiciens - Danses Cléry-st-André

RESTAURATION SUR PLACE SAMEDI ET DIMANCHE MIDI
Cuisse de poulet fermier / Frites - Fromage et Dessert : 15€

Le Petit

19

€90*

06 77 20 52 07 - 02 54 46 05 74
jacques.moret41@orange.fr

41250 NEUVY
PAYS DE CHAMBORD

Boissons non comprises - Réservations au numéro indiqué ci-contre.

à partir de

voir Page 7

AnimAtion sur

Venez découvrir la

10 septembre 2019
Prochaine parution le 24 septembre

www.lepetitsolognot.fr

* voir conditions au club.

N° 721

ROMORANTIN - 02 54 76 12 12
selles-suR-cheR - 02 54 83 01 81
blOIs - 02 54 58 80 20

29, rue Descartes ZI • 41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50
!
e valeur sûre
n

u
lefever-clotures@wanadoo.fr La qualité,
Un seul interlocuteur
Portails
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

Chambord au cinéma,
et aussi
dans les librairies

Économie

La ville de Contres et la
CCI pour le commerce
de proximité

P. 29

Automatismes
P. 8 ◆ 1519-2019.

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

Portes
de Garages

Clôtures
Garages
Abris
www.lefever-clotures.com

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

En cours

L’aéroport Marcel
Dassault voit très grand
à Châteauroux

P. 10

En politique

À Blois et Romorantin,
stratégies électorales
diverses et variées...

P. 24 et 30

02.54.79.51.08
06.48.00.22.17

PERGOLA ALUMINIUM et BIO-CLIMATIQUE
GARAGE - AUVENT - ABRI DE JARDIN
PORTAIL - CLOTURE
EMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ NOIR et ROUGE
DALLAGE - PAVAGE
PISCINE et ABRI DE PISCINE
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

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

Zone Industrielle – 46 avenue de la Paix - 41700 CONTRES

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15

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

221 rue des Perrières (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

SalonsLeroy
ARTISAN SELLIER DEPUIS 40 ANS

02 54 42 69 68

www.salons-leroy.fr
du 21/09/2019 au 19/10/2019.

Les

Grands

Jours !
Promotions exclusives
sur les literies de grandes marques

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

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Tél. 02 54 42 69 68
www.blois.grandlitier.com
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GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

LOCATION DE VOITURE
SANS PERMIS

HALL D’EXPOSITION
123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

9h30/18h

Apportez votre pied de lAmpe !

jusqu’à

-50%

*

*Remise de -10% à -50% sur de très nombreux articles

CRÉATION d’AbAT-jOuR & ResTAuRATION À L’ IdeNTIque
PoRTES
ouvERTES
Vendredi 27 / Samedi 28
Dimanche 29 SEPTEMBRE

Abat-jour Marie-Pauline 4 Domaine de la grange

41600 NOUAN-LE-FUZELIER

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

AL AIN PHILIPPE

Sangliers : faut-il passer en mode destruction ?

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

vente pièces
neuves
et occasion
tOUTes marques
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FABRICATION
FRANÇAISE

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Comme partout ailleurs, les sangliers en Sologne sont
en pleine extension. Pourtant, depuis des millénaires,
les populations de suidés se trouvaient à un niveau
extrêmement bas. Imaginez qu’avec les tableaux qui
sont régulièrement réalisés aujourd’hui, ce sont 10 000
bêtes noires qui seraient prélevées. Alors, qu’estce qui a fondamentalement changé ? Ecologistes et
anti-chasses, qui ont une méconnaissance crasse sur ce
sujet, affirment que la faute en revient aux chasseurs
qui auraient effectué des lâchers massifs de sangliers,
affirmation délirante qui prête à sourire.
Mais il est vrai que la cause principale de cette explosion
démographique a toujours été mal comprise.
L’unique coupable, c’est l’arrivée après la dernière
guerre en Europe, de la culture du maïs, après la
dernière guerre. L’énorme puissance énergétique du
maïs grain, cette céréale qui a la particularité d’être un
féculent à l’index glycémique très élevé, a chamboulé
le cycle hormonal de la laie. Il a réduit la durée de son
anœstrus, et modifié radicalement ses périodes de
reproduction. Il faut comprendre et admettre que le
sanglier jouit d’une particularité que l’on ne retrouve
chez aucune autre espèce animale : la maturité sexuelle
d’une laie est atteinte au poids donné de 30 à 40 kilos, et
non pas à un âge donné. Une laie « dopée » par le maïs,
est en mesure d’atteindre ce poids, donc de reproduire,
entre sept et neuf mois, alors que son cycle normal avait
toujours été de seize à dix-huit-vingt-quatre mois. C’est
ainsi que nous voyons maintenant des laies en chaleur
deux fois par an, et des mises-bas en toutes saisons,
ce qui ne s’était jamais produit avant l’arrivée de cette
graminée.
Au milieu du siècle dernier, les populations de sangliers
étaient à un niveau extrêmement bas. Citons comme
exemple les tableaux du domaine de l’Arsendrie où, en
65 ans, de 1873 à 1938, il a été tué sept bêtes noires sur
1200 hectares... Presque un tous les dix ans…
À partir de cette époque, sur beaucoup des territoires, il
était coutume d’interdire le tir d’une laie de plus de quarante kilos. L’application de ce tir éthique était régentée
de façon particulièrement drastique, avec imposition
d’une forte amende, voire exclusion pour le contrevenant. Cette consigne, qui est parfois toujours appliquée,
est extrêmement dissuasive pour le chasseur. Craignant
de mal évaluer le poids de l’animal au bout de sa carabine, elle a comme conséquence que celui-ci s’abstient
souvent de tirer un sanglier de taille moyenne.
La mesure à prendre serait de libérer impérativement
ces sanctions là où elle existe encore, en abandonnant
cette obligation de sélection des laies en fonction d’un
poids. Et, de surcroît, de ne plus jamais hésiter à tirer
les très jeunes.
Et puis il existe un dernier facteur qui est d’origine
climatique. La diminution des hivers rigoureux a fait
augmenter le taux de survie hivernale des suidés, en
augmentant la production de fruits forestiers et l’accès
à la nourriture des sols non gelés.
Ce qui semble le plus sidérant dans tout cela, c’est
qu’il appartient aux chasseurs, via leurs Fédérations,
d’indemniser les dégâts causés aux cultures par les
sangliers, alors que ce sont les agriculteurs qui sont les

responsables de cette situation. Montant astronomique
qui s’élève en France pour la saison dernière, à plus de
31 millions d’euros, sans compter les frais annexes de
garderie et de préventions, d’un montant d’une vingtaine de millions d’euros…
Face à l’accroissement régulier des populations de sangliers, ajouté à la probable diminution des chasseurs
vieillissants, il semble évident que sans un changement
radical de ce procédé archaïque, nos Fédérations
risquent de se retrouver en grande difficulté financière.
Ou pire ! Par contre, nous devons prendre en compte
les dévastations journalières que les sangliers font subir
à la faune et à la flore. Omnivores en quête perpétuelle
de nourriture, leurs nuisances sur les nids d’anatidés
et de gallinacées, les levrauts, les rabouillères, les chevrillards, les faons, enfin, sur la faune en général, nous
obligent à nous poser quelques bonnes questions.
Pouvons-nous laisser cette situation continuer à se
dégrader ainsi ?
Pour collecter les fonds nécessaires aux remboursements des dégâts des sangliers en Sologne, deux départements, le Loiret et le Cher, ont fait le choix d’imposer
aux chasseurs la pose d’un bracelet payant sur chaque
animal venant d’être tué. Distribués par les fédérations
et quelques commerçants, la possession et la gestion
de ces bracelets sont indéniablement contraignantes, et
leurs prix risquent de faire parfois hésiter un chasseur à
les utiliser sur de jeunes animaux …
A contrario, les dirigeants de la Fédération du Loir-etCher ont pris l’option de faire payer aux détenteurs
du droit de chasse une taxe à l’hectare, avec carnet de
prélèvements obligatoire, mesure bien plus simple et
pratique à gérer que la commercialisation de ces dits
bracelets ...
Mais il y a encore beaucoup plus grave …
Les dévastations journalières des sangliers font subir
un chambardement profond à la faune et à la flore de la
Sologne. Pouvons-nous laisser cette situation continuer
à se dégrader ainsi ?
Et surtout, que pouvons-nous faire ?
Pour causes d’excès de végétation et de chaleur, il est
largement avéré que les battues d’été ne donnent que
de piètres résultats, causant même parfois des prises
tragiques sur les chevrillards et les faons, incapables de
se défiler devant les chiens. Autoriser le tir à l’année
des sangliers régulièrement agrainés aux pieds des
miradors, serait une mesure beaucoup plus efficace et
sélective, qui causerait peu ou pas de perturbation…
Et puis, ultime décision, sur les parcelles vraiment très
infectées, légaliser et autoriser le tir au phare des sangliers, la nuit, en voiture. Certes, cette pratique sévère
est dérangeante. Mais l’objectif d’inverser la courbe de
la croissance des suidés, ascendante sans interruption
depuis plus d’un demi-siècle, semble tellement utopique
à réaliser, que la fin justifie les moyens.
Et puis, surtout, il ne faudrait pas trop attendre. Car il
arrivera obligatoirement un moment où les chasseurs
ne serons plus assez nombreux pour réguler efficacement les suidés.

CAtAstRopHe nAtuReLLe
MAisons FissuRÉes
L’entreprise gbc met à votre disposition son expérience
et ses compétences en gestion de reprise des constructions
ayant subi des dégâts occasionnés par La sécheresse.

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

compris : assistance À l’eXpertise
Rendez-vous pouR expeRtise et devis : 02 48 55 00 83

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

Tél. 02 48 55 00 83
gbc@gbc.fr
www.gbc.fr
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Éric Yung,
enquête sur l’assassinat
de Sharon Tate
Dans son film Once Upon a Time… in Hollywood,
Quentin Tarantino nous rappelle une affaire que
ceux qui n’ont pas 70 ans ne sont pas nombreux à
connaître. En 1969, alors que la vague hippie traverse le monde occidental, un gourou maléfique,
Charles Manson a fait assassiner Sharon Tate, la
femme du réalisateur Roman Polanski dans des
conditions abjectes.

SARL PASQUIER ERIC

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

www.cassmeunierc.com

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

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

• 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

Les Auvels - 41130 BILLY

À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

Sharon tate et Charles Manson

C’est cette histoire que l’écrivain loir-et-chérien Éric Yung raconte dans
un documentaire glaçant qui se lit comme un roman.
Le 9 août 1969, trois membres de la secte de Charles Manson, pénètrent
dans la maison du 10050 Cielo Drive à Los Angeles. Le commando
croit la maison occupée par le producteur de musique Terry Melcher
qu’ils veulent assassiner pour avoir refusé de produire le gourou. Mais
le producteur a déménagé. Roman Polanski a acheté la maison pour
que sa femme enceinte de huit mois s’y repose pendant quil tourne un
film à Londres. Elle y séjourne avec des amis : le coiffeur des stars Jay
Sebring, le producteur Wojciech Frykowski et sa fiancée Abigail Folger,
ainsi que Steven Parent, un ami du gardien de la propriété.
Tous les autres occupants sont assassinés et défigurés. Le rapport de
police mentionne que Tate a été poignardée seize fois. Lors de son procès, Susan Atkins révèle en particulier que Sharon Tate l’a imploré de
la laisser en vie, elle et son enfant, ce à quoi elle a répondu : « Femme,
je n’ai aucune pitié pour toi » (« Woman, I have no mercy for you. »).
Eric Yung explique que « Les crimes de Manson signent la fin du
Flower Power » ; ces crimes monstrueux ont sonné le glas d’un mouvement qui se prétendait adepte du « peace and love ». Avec ces atrocités,
« les hippies apparaissent alors comme les suppôts de Satan aux yeux
du grand public ». C’est la fin du Flower Power.
Éric Yung, ancien flic de la police judiciaire, journaliste et chroniqueur
au Petit Solognot met à profit son passé d’enquêteur pour mener à nouveau l’investigation d’après les archives de l’époque et démontre que la
police de Los Angeles avait bâclé le travail et mis du temps pour identifier les assassins.
Ch. Matho

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

Ju l e s Z ér i zer

Pour ne pas oublier, jamais…

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS

brochures, dépliants,

Charles Manson et l’assassinat de Sharon Tate, Éric Yung, Éditions de L’Archipel.

de

&

LU
APPROUVÉ

au 06 71 58 51 51

commercial@cpe-editions.com

Un ministre, Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement ; un député, Stéphane Baudu ; un vice-président de la
région Centre-Val de Loire, maire de Blois, Marc Gricourt ;
le président d’Agglopolys, Christophe Degruelle ; un préfet
en uniforme, Yves Rousset ; Marie-Hélène Millet, conseillère départementale ; plusieurs élus et chefs de services ; des
officiers, sous officiers et hommes de troupes militaires ; plusieurs autorités civiles et/ou militaires ; la majorité des portedrapeaux des associations patriotiques du Département ; des
anciens combattants, dont certains frappés dans leurs chairs
; le président national de France-États-Unis, Jérôme Danard…, Jean-Paul Tourbier, président départemental
des Médaillés militaires, ne pouvait espérer mieux, même dans ses rêves les plus fous quand il a pris à bras-lecorps, depuis des années, ce dossier qu’il voyait, enfin, se concrétiser en ce premier septembre 2019, à Blois…
L’Espace des Ordres nationaux et de la Médaille Militaire, près des casernes de la Gendarmerie nationale et
de la Gendarmerie mobile, à quatre mètres de la rue de Signeulx, à la mémoire des quelque 1 200 morts du
11ème R.I. de Blois, fauchés au début de la Grande Guerre en Belgique, en août 1914, au point de départ du
mail Pierre-Charlot vers le centre hospitalier Simone-Veil était officiellement inauguré. Il rappellera à tous les
passants, dont les jeunes du collège et des écoles environnantes, tout comme aux pensionnaires de la maison
de retraite ou des patients de l’hôpital, le sacrifice de leurs aînés pour que triomphe la Paix.
Dans leurs allocutions respectives, Jean-Paul Tourbier ; Jean-Claude Négrello (Ordre national du Mérite)
et le général Jean-Marie Beyer (Société d’Entraide la Légion d’Honneur), ont rappelé le but de cet espace
mémoriel et du souvenir, avant que Marc Gricourt et Marc Fesneau ne soulignent l’importance du devoir
de mémoire et de l’importance de la liberté et des droits de l’Homme face aux attaques qui ne cessent de se
produire de par le monde.
Nul doute que cet espace constituera une halte de réflexion et d’hommage pour toutes celles et tous ceux
qui emprunteront, dorénavant ce chemin. Quelques bancs pourraient inciter à faciliter ces moments
d’hommages silencieux.

SEUL AU MONDE 1- CHANTELOUBE - S. FINO

Premier opus d’une série en cinq tomes, Serge Fino
retrace avec Seul au monde 124 jours de navigation de Sébastien Destremau durant la huitième édition du Vendée Globe. Illustrant ses périples dans
ce bel album, l’auteur livre en parallèle de sa navigation les souvenirs d’enfances du navigateur, ses
peurs et sa vie. Une série à suivre !

RIEN N’EST NOIR - C. BEREST

Après Gabriele, Claire Berest raconte la vie tragique de Frida Kahlo. Suite à un grave accident
de voiture, Frida se voue à la peinture et épouse le
célèbre peintre mexicain : Diego Rivera. Ils vivent
alors avec passion : tous deux s’aiment, voyagent,
se déchirent… mais leur amour est indestructible.
Rien n’est noir est le témoignage de la fusion entre
ces deux êtres. Une immersion totale dans ce monde
d’artistes truculents !
GHOST - J. REYNOLDS

Castle Cranshaw, aussi appelé Ghost, vit seul avec
sa mère depuis que son père les a agressés. En
passant près de la piste d’athlétisme un soir après
les cours, Castle défie le coureur le plus rapide lors
de son entraînement. C’est ainsi que le coach le
remarque et souhaite l’engager dans son équipe...
Mais Castle est-il prêt à faire partie d’une équipe ?
Pourra-t-il faire les bonnes concessions ? On recommande vivement !
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Féminicides :
un Grenelle, et après ?

Pas un jour ou presque sans qu’un homicide volontaire de femme ne soit
révélé dans les médias. Face à ce macabre constat, l’État mobilise jusqu’à la
fin octobre toutes les forces vives de la lutte contre les violences conjugales
autour d’échanges constructifs département par département.

MARCHÉ GOURMAND
AU CHÂTEAU

le 29 SePTeMBRe
9h30 - 17h

Indépendance et convivialité, confort et sécurité.
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris
Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons,
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches.

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !
Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le
linge, les animations, les assurances et les impôts locaux
sont inclus).

www.domainedecroix.com

3/9/19. Quatre chiffres en référence
au numéro d’appel gratuit pour les
femmes victimes, le 3919, et aussi à
la date de lancement du Grenelle des
violences conjugales, le 3 septembre
2019 donc. Il convient malheureusement de rappeler que cette année 2019,
on dénombre déjà 101 féminicides en
France. Plus proche de nous, dans le
Loir-et-Cher, aucune disparition de cet
acabit n’a été enregistrée. L’augmentation nationale précitée démontre toutefois qu’aucun territoire ne se trouve
à l’abri de tels drames. A contrario, la Lancement du Grenelle en préfecture 3 septembre à Blois.
hausse entre 2018 et 2019 du nombre
de plaintes consignées ne traduit pas toujours un accroissement des violences. Quoiqu’il en soit, la
libération de la parole féminine tout comme la prise de conscience collective semblent en marche.
Des dispositifs, évidemment, existent déjà mais avec ce Grenelle, il s’agit « d’identifier les problèmes,
de détecter plus rapidement possible les violences et de faire des propositions en terme d’actions,» a
explicité à Blois le préfet Yves Rousset. « En somme, faire sorte que cela se passe mieux pour tout le
monde. » Frédéric Chevallier, le procureur de la République de Blois, aura confirmé. «C’est un temps
de concertation avant la mobilisation. L’idée n’est pas de tout réinventer mais plutôt de travailler en
réseau et coordination. Les chiffres sont devenus inacceptables, c’est un sujet dont la société s’empare
tardivement. » On songera alors à l’affaire Jacqueline Sauvage par exemple, pas toujours si simple …
Discuter, pour s’organiser, c’est un premier pas; espérons néanmoins que ce Grenelle ne génère pas
que du « blabla ». Sans tomber le pathos - les féminicides sont assez dramatiques ainsi sans en ajouter
davantage-, le travers de ce type de concertation collective peut être celui-là : énièmement jacasser pour
finalement effectuer un coup d’épée dans l’eau tourmentée. Et puis, contrecarrer la noirceur de l’âme
humaine représente un vaste chantier… La ville de Blois annonce en tout cas d’ores et déjà qu’elle va
former ses policiers municipaux.
É.R.

Portail de signalement : signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
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❚❚Région Centre

François Bonneau plaide pour plus d’autonomie
des régions et d’équité entre les citoyens

À l’occasion de la rentrée, le président de la Région Centre Val de Loire fait un point d’étape sur les principaux enjeux qui vont conduire la politique régionale. Entre inquiétude due au contexte et ambition pour la Région, François Bonneau plaide pour une plus grande autonomie des régions, plus d’équité
financière entre les citoyens et de développement durable.
Le Petit Solognot : François Bonneau, cette rentrée se fait dans
un contexte particulier d’inquiétude sociale. Auquel s’ajoute
un garrot climatique qui nous presse et le contexte de développement de nos entreprises, et vous avez là encore beaucoup
d’incertitudes. Quelle sera l’action publique locale ?
François Bonneau : Elle sera déterminante, car les concitoyens
veulent des réponses dans le processus de mondialisation
aveugle qui s’est engagé. Cette mondialisation brutale n’est plus
possible.
LPS : L’institution régionale a un pouvoir déterminant en la
matière ?
F.B. : Certainement. Si l’on veut reprendre la main, recréer des
systèmes économiques, sociaux et environnementaux, ce n’est
pas par des décisions internationales mais par une relocalisation
des enjeux. La Région est un espace de fédération des acteurs,
avec plus de décentralisation et d’autonomie.
LPS : Quid des citoyens ?
F.B. : La décentralisation les associe en leur proposant d’être
force de proposition. C’est la raison pour laquelle nous avons
voulu, en Centre-Val de Loire, une COP action (Conférence
pour le climat). Pour faire changer les choses, plus que la COP
internationale. Les États donnent certes le cap, c’est indispensable, mais c’est à nous de mettre en application et de donner
aux citoyens l’occasion de s’impliquer localement. Cela passe
par les réflexes les plus simples comme la voiture en partage
ou la consommation locale qui accompagne notre agriculture.
C’est comme ça que nous gagnerons la partie.

la co-construction avec les citoyens, mais aussi les entreprises
et les autres collectivités. Rarement l’inquiétude du risque de
fracture et d’exclusion a été autant partagé, en particulier dans la
ruralité. Il faut donc donner la priorité à l’inclusion, notamment
par le pouvoir d’achat. Cela passe par la gratuité du transport
scolaire (NDLR : budget de 12M€/an. A noter que la Région
compte 3% d’usagers en plus chaque année qui choisissent le
transport en commun).
Nous reconduisons bien entendu la gratuité des manuels scolaires et ajoutons la mise en place optionnelle des ressources
numériques dans les lycées : licences et locaux, plus aide à
l’acquisition d’un ordinateur par les familles qui en ont le plus
besoin. (NDLR : le budget passe pour cette nouvelle phase, de
750K€ à 6M€. La Région a négocié un modèle d’ordinateur
pour les lycéens au niveau régional, permettant jusqu’à 50% de
rabais et une aide aux familles non boursières). Contrairement
aux autres régions qui imposent un choix global pour tous les
établissements, les décisions de manuels numériques ou papier
sont prises lycée par lycée.
Certains établissements comme le lycée d’Issoudun sont passées au 100% numérique. Pour cette rentrée, ajoutons que le
numérique n’est pas tout, une aide de 50€ par lycéen professionnel est octroyée pour l’aide à son équipement.

LPS : Le transport reste une question délicate…
F.B : C’est vrai, la mobilité doit encore s’adapter aux modes de
vie qui changent. C’est pourquoi nous avons développé le nouveau tarif de la mobilité occasionnelle : 50% de remise le weekend et 33% en semaine par « Rémi » Car ou train, et jusqu’à 66%
pour les jeunes de la Région de 15 à 26 ans, quel que soit leur
LPS : Donc, tous concernés ?
statut. (NDLR : l’inscription se fait sur la plateforme YEP’S).
F.B. : Oui, cette rentrée doit concentrer nos énergies et initier 28 000 jeunes ont pris la carte « Rémi liberty jeune » depuis le
mois de juin. C’est six fois plus
que prévu. Mais qu’importe,
l’idée est de leur donner le réflexe du transport en commun.
La carte senior est aussi lancée,
avec entre 9h et 17h 50% de
www.lms41.com
rabais.
Notre objectif est de remplir
les trains et les cars et de faire
Promo
À partir de
en sorte de rentabiliser le trans€
€
port collectif quel qu’il soit.
TTC
TTC
Notez que la carte Rémi est
gratuite pour les personnes
porteuses de handicap, et qu’il
n’y a pas d’augmentation du
Tracteur occasion KUBOTA
prix des abonnements.
Funny Top 132C DELMORINO

LMS 41

chOIx - pRIx
seRvIce

4200

1290

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

Couteaux Y ou marteaux - Déportable

Promo

900€

Promo

8990€

TTC

Tracteur neuf FARMTRAC
Type FT20 - Moteur Mitsubishi
3 cylindres 952 cm3 - 20 cv
Autres modèles : 22 cv, 26cv et 28,5 cv

Promo

890

€

TTC

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

Promo

1370€

TTC

TTC

Gyrobroyeur DELMORINO

Broyeur de branches LEFA

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

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

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

LPS : Avec la nouvelle loi
LOM, pour la mobilité, les
communautés de communes
auront une responsabilité
complémentaire pour le
transport sur leur secteur
géographique.
F.B. : Oui, la Région va donc
développer de nouveaux partenariats avec les communautés de communes, les agglos
et les entreprises (NDLR : les
entreprises payent une part
essentielle des transports en
commun).
LPS : Vous voulez que la rentrée soit aussi un engagement
pour la planète. D’autres
région comme la Bretagne et
PACA ont initié leur COP. La
Région Centre veut engager
la mobilisation des acteurs.
Concrètement, comment ?
F.B. : Notre COP Action est un
contrat d’objectif pour la performance énergétique du patrimoine immobilier de la Région. Il doit engager soixante
lycées de plus en Région à faire
des propositions pour être plus

performants en la matière.
J’en appelle aussi à la mobilisation des lycéens pour les COP des
lycées, pour qu’ils se saisissent de la question et fassent des propositions. Il y aura pour cela des budgets participatifs.
J’évoquais de la consommation en circuit court ; on veut des repas de saison, l’objectif est qu’en 2022, on ait 50% des repas avec
des produits locaux, on est à 15%. J’ai réuni les chefs cuisiniers
pour en parler. Les agriculteurs sont aussi mis à contribution, en
leur demandant de s’engager à utiliser moins de produits phytosanitaires, et user moins d’eau. Ils devront nous dire comment
ils comptent faire pour produire mieux pour de nouveaux marchés, notamment avec la restauration collective et hôtelière.
LPS : S’agissant de l’emploi, la rentrée sociale, vous l’avez
dit, est aussi sous tension…
F.B. : 20% des emplois sont industriels en Région Centre-Val de
Loire. C’est à la fois une fragilité et une ambition. Nous avons
signé tous les contrats « territoires d’industrie » (contrats aidés par le Gouvernement pour la relance industrielle du pays).
Par ailleurs, la Région travaille en étroite collaboration avec
Pole emploi. Je vois régulièrement la directrice régionale avec
laquelle nous travaillons à la formation de gens directement
employables par les entreprises qui ne trouvent pas de salariés
compétents.
La Cité des métiers fédèrera les acteurs et les moyens en direction des jeunes dans les lycées. (NDLR : la Cité des métiers est
un organisme « hors les murs » qui fédère les compétences et
structures déjà existantes. Elle sera opérationnelle dès la rentrée
de janvier).
LPS : Des associations de défense des migrants se sont réunies il y a quelques jours à Orléans, symboliquement entre
la préfecture et l’Hôtel de Région, dénonçant les délais
administratifs interminables pour l’obtention de permis de
séjour et de travail.
F.B. : Je condamne en premier lieu les passeurs. Les migrants
ont une rage et une volonté incroyable d’insertion. On ne prend
pas le risque de mourir en quittant son pays pour toucher des
allocations en France. Il faut évidemment raccourcir les délais
administratifs. On n’a pas le droit de laisser les gens dormir dehors ; c’est les laisser aux marches de la cité. C’est le contraire de
l’inclusion.
LPS : Vous êtes président du Conseil régional depuis douze
ans, pensez-vous vous engager pour un prochain mandat ?
F.B. : Je n’ai pas pris de décision, mais je pense à long terme.
Propos recueillis Stéphane de Laage
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En bref…
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Publi-RePoRtage
Romorantin

Charles Fournier: être ou avoir ?
Nous vous parlions dans notre numéro du 28 août des élections municipales qui se préparent. Charles Fournier, troisième vice-président
au Conseil régional délégué à la transition écologique et citoyenne
et de la coopération, dressait le panorama des possibles. De prime
abord, une coquille s’est malencontreusement glissée à la fin de
l’article, il fallait comprendre, dans ce sens (et non l’inverse), la suggestion de l’élu EEVL. “Revenons à des signes d’être et non d’avoir…»
En parlant d’être, Charles Fournier sera-t-il candidat au poste de président de la région Centre-Val de Loire lors du scrutin de 2021 ? Son
nom circule de façon récurrente et l’intéressé y réfléchirait. L’actuel
pilote de l’avion régional en place, François Bonneau, songe lui aussi
à cette échéance électorale à venir, affirmant n’avoir toutefois pas
encore pris de décision sur son souhait éventuel de rempiler. Alors,
justement, être ou avoir, telle sera la question...

BForm, la bonne adresse pour bien
commencer la rentrée

Venez découvrir toutes les activités de votre club à l’occasion des Portes
Ouvertes les 13, 14 et 15 Septembre.

C

Cheverny et Talcy, Chambord aussi
Sous l’impulsion du Conseil départemental, ce sont cet automne
deux nouveaux châteaux que le public loir-et-chérien va pouvoir visiter sans dépenser un euro. Du 21 septembre au 20 octobre 2019, ce
sera donc le moment de se déplacer à Cheverny et/ou Talcy. Il faut
au préalable s’inscrire sur le site du Département : departement41.
fr. De plus, une vente aux enchères en faveur de la reconstruction
de Notre-Dame de Paris se tiendra à Chambord le dimanche 15 septembre. Le catalogue est en ligne depuis le 6 septembre également
sur departement41.fr. Nicolas Perruchot, le président du Département, détaille ladite vente. “Le 15 avril dernier, nous avons été des
dizaines de millions de personnes en France et dans le monde à
être bouleversés par les images de la charpente de la cathédrale
Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes. Plus encore qu’un
monument emblématique de la capitale, la cathédrale Notre-Dame constitue l’un des plus nobles
fleurons architecturaux de la France et de la culture occidentale. Tandis que la communauté nationale, fidèle à elle-même dans les heures graves, se rassemblait pour apporter son obole à la
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, une initiative originale a germé au conseil
départemental de Loir-et-Cher. Ainsi a-t-il été décidé de répondre favorablement à cet élan de
solidarité, non sous la forme d’un simple don, mais en réalisant une vente aux enchères publiques
d’œuvres d’art. J’exprime ma profonde et sincère gratitude à l’endroit de tous ces artistes, qu’ils
soient dessinateurs de presse, peintres, plasticiens, photographes ou sculpteurs qui ont spontanément accepté d’apporter leur concours à cet événement en offrant une de leurs œuvres. La
somme récoltée par cette vente aux enchères sera abondée par le Conseil départemental de Loiret-Cher, et aura pour finalité d’acheter les matériaux nécessaires à l’artiste blésois Goudji pour la
création d’une œuvre liturgique ou d’un élément de décoration destiné à être placé au sein de
la cathédrale Notre-Dame. J’adresse également toute ma reconnaissance aux commissaires-priseurs, Maîtres Philippe et Aymeric Rouillac, qui ont consenti gracieusement à diriger cette vente
aux enchères, et à Stéphane Bern qui a rapidement donné son accord pour devenir le parrain de
cette belle opération.”

’est l’endroit idéal pour (re)
trouver forme et bien-être
dans un environnement moderne
de 1 2OO m2, avec des appareils
performants de dernière génération. Les activités sportives proposées y sont diverses et variées
dans une ambiance conviviale,
sans oublier la possibilité de soins
amincissants offerts. L’équipe
de BForm sur place, composée
de coachs diplômes d’Etat, vous
conseillera sur la formule adaptée
à vos besoins ; il s’agit avant tout
de vous faire plaisir. Pourquoi ne
pas tester les cours de fitness, de
gym aquatique ou encore d’aquabiking ? Tous les niveaux y sont
accueillis, aucun complexe à avoir.
Sinon, selon vos objectifs (perte
de poids, remise en forme, renforcement musculaire, etc.), vous pouvez aussi
essayer le cardio-training et la musculation.
Le service est personnalisé pour toutes les formules d’abonnement. Encore une fois, l’idée
est de passer un bon moment pour vivre ces
douze mois en toute sérénité. Et assurément,
chez BForm, vous trouverez votre bonheur
sans contraintes : vous pouvez choisir de venir
à la séance, sans engagement de durée, etc. À
la rentrée, avec Bform, en forme dans votre
corps et dans votre tête !

BForm - ROMORANTIN
ZAC du Pâtureau 2000, à côté du E. Leclerc Drive
Romorantin. Tél. 02 54 76 12 12
Egalement :
BForm - BLOIS
14 avenue Maunoury, Blois.
Tél. 02 54 58 80 20.
Bform - SELLES-SUR-CHER
Petite rue Chapon, Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 83 01 81.

É. Rencien

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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La destruction de frelons asiatiques, guêpes
et autres nuisibles par un professionnel

David Lennert a décidé de se lancer dans la destruction de frelons asiatiques, frelons, guêpes et autres nuisibles il y a quelques
mois. Passionné par son métier, il nous en dit un peu plus sur ces petites bêtes qui peuvent nous gâcher la vie.
Vous intervenez notamment sur les nids de frelons asiatiques.
Quand cette insecte a-t-il fait son apparition en France ?
On suppose que le frelon asiatique est arrivé en 2004 dans le Lotet-Garonne et on suppose que c’est dans une poterie. Depuis il s’est
développé dans des rayons de 60 km par an. Il est aujourd’hui présent sur tout l’Hexagone.

des plus gros nids nous pouvons avoir une attaque de 300 ouvrières.
Pourquoi le frelon asiatique est-il autant craint des apiculteurs ?
C’est un dangereux prédateur pour les abeilles. Le frelon adulte
se nourrit de glucose et va prendre l’abdomen des abeilles pour
aporter des protéines aux larves. Il va provoquer un stress chez les
abeilles qui vont hésiter à sortir et donc produire moins de miel.

Quelles différences y-a-t-il entre le frelon asiatique et le frelon
européen ? Est-il plus dangereux ?
Les deux espèces peuvent facilement être distingués. L’arrière du
frelon européen est jaune, son corps et ses pattes sont rousses. Le
frelon asiatique est tout noir avec un anneau jaune. Ses pattes et
antennes sont également jaunes. Il est plus petit que le frelon européen. Son comportement diffère également. Alors que le frelon
asiatique dort la nuit, le frelon européen peut être actif une fois le
soleil couché. Leurs nids sont aussi différents. Le nid européen est
toujours ouvert en dessous alors que le nid asiatique a une entrée
latérale. Le venin du frelon asiatique n’est pas en soi plus dangereux
que le frelon européen. Ce qui rend cette espèce plus redoutable est
qu’à la différence du frelon européen, le frelon asiatique pique plusieurs fois. Il reste en effet accroché sur sa proie et va alors piquer à
de nombreuses reprises. C’est donc la quantité de venin qui est dangereuse. Son autre particularité est d’attaquer en groupe. Si vous
passez trop près d’un nid ou que vous faites des gestes violents, les
frelons vont se sentir agressés et passer à l’attaque. Le frelon asiatique peut aussi projeter son venin sans piquer.

Comment procédez-vous pour détuire un nid ?
Je suis équipé d’une perche qui me permet d’intervenir jusqu’à 17
mètres et d’une tenue 3D qui a l’avantage de dévier le dard des insectes. Je sécurise l’endroit, éloigne les personnes. Il faut savoir que
le frelon n’a aucun prédateur et que les nids peuvent se trouver n’importe où, dans le sol par exemple. Titulaire de l’agrément biocide,
j’utilise du pyrèthre naturel qui reste actif sur 5 ou 6 semaines. Le
pyrèthre naturel a l’avantage, à la différence du pyrèthre de synthèse
d’être sensible aux UV. À partir du moment où il y a de la lumière,
il va être désactivé en 1h30, ce qui permet de ne pas contaminer les
abeilles. Il m’arrive aussi d’intervenir sur des essaims d’abeille, que
je récupère gratuitement pour un réseau d’apiculteurs, le rucher des
Hermanzo, le rucher du Coudray Fleury ainsi que des apiculteurs
amateurs.

À quel moment de l’année le piégage du frelon asiatique est-il
efficace ?
Le piégeage a un intérêt surtout au moment où la reine commence à
créer sa colonie soit de mars à mai et après cette date le piège ne fera
qu’attirer des ouvrières, celui-ci doit être sélectif afin de ne pas capturer des abeilles ou autres insectes utiles à notre écosystème. Un
nid de frelons asiatiques peut atteindre 1 m de diamètre et fournir
plus de 15 000 individus et 500 fondatrices ( futures reines), toutes
ne passeront pas l’hiver. Lors de nos interventions de traitement

Pendant la période hivernale, pour quels types d’intervention
êtes-vous appelé ?
En hiver je m’occupe d’autres nuisibles comme les chenilles
processionnaires, blattes, cafards, rat, souris, et un nouveau
venu la punaise de lit.

Combien coûte une intervention sur un nid ?
Cela varie ente 80 et 300 euros. Certaines collectivités prennent en
charge tout ou partie du coût de la destruction. Il convient donc de
se renseigner auprès de sa mairie avant une intervention.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les punaises de lit ?
En ce moment, je suis beaucoup sollicité pour les punaises de lit.
Il y en a de plus en plus. Les gens les ramènent chez eux après un

voyage. Elles se cachent
pendant la journée derrière une plinthe, dans la
couture d’un matelas, un
ourlet de rideau... et la nuit
elles viennent piquer les
personnes présentes car
elles se nourrissent de sang.
J’utilise deux méthodes
pour les éradiquer : la vaporisation au sol d’un bloqueur de croissance avec
un insecticide et la brumisation de la pièce. Le bloqueur de croissance évite la
la croissance de la punaise
qui reste à l’état juvénile et
ne peut pas se reproduire. Il
faut compter 1 heure pour
traiter un appartement de
70m2 et le logement doit
être inoccupé 3 heures,
avant d’être aéré pendant
1 heure. Cela est efficace
à 100% si l’on respecte les
préconisations.
Pour plus d’informations :

Centre guêpes et frelons : destruction de frelons asiatiques frelons, guêpes et autres nuisibles.
David Lennert : 06 37 44 30 65 david@c-g-f.fr
www.centreguepesetfrelons.fr
Intervention sur les départements du 45, 18 et 41.
7 jours/7.

LE TEMPS
DE SE RÉCHAUFFER !

Depuis 1853

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
VOTRE ENSEIGNE

115- code
rue Nationale
adresse
postal - ville 41350 St-GervaiS-la-Forêt 02 54 43 59 83
ZIC Route de Tours 41140 NoyerS-Sur-Cher 02 54 75 06 50
www.marcelraymond.fr
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TEDx à Chambord :
la billetterie ouverte
le 13 septembre

❚❚Évènement

Chambord au cinéma,
et dans les librairies

1519-2019. En septembre 1519, débute sous l’impulsion de François Ier la plus stupéfiante construction du Val de Loire. Ainsi naquit le château de Chambord aux péripéties multiples racontées sur grand
écran et sur papier à la rentrée.
Hier, symbole du royaume de France
confronté à la folie des hommes, le château de Chambord est aujourd’hui fierté
de la République qu’on visite en famille.
Ce géant de pierre planté au milieu d’une
gigantesque forêt, qui a connu la vie et
la mort, fête cette année 2019 son cinq
centième anniversaire et n’a pas pris une
ride. Depuis cinq siècles, l’Histoire avance
pendant que la nature poursuit sa route,
immuable. Le cinéaste animalier Laurent
Charbonnier a su saisir cette beauté faunistique et floristique. Son long-métrage
sobrement baptisé « Chambord », mêle
images d’animaux, visuels historiques animés et points de vue sur l’architecture du
fameux château. L'ensemble, commenté
par la voix sensible et délicate de la comédienne Cécile de France, parvient à transmettre l’émotion des lieux au spectateur installé dans une salle
obscure. Sans tout dévoiler, le public ne devrait pas bouder son
plaisir lors de la sortie du film le 19 septembre 2019 en avantpremière à Cap'Ciné à Blois par exemple, avant un lancement
national le 2 octobre, en partenariat avec le Domaine national
de Chambord et le Conseil départemental de Loir-et-Cher, ainsi
que la Communauté de communes du Grand Chambord et la
Fédération départementale des chasseurs. Cette année 2019,
l’opportunité est aussi offerte de (re)feuilleter les pages de cette
histoire qui continue d’inspirer et de fasciner. Le château de
Chambord aura en effet survécu à toutes les épreuves et nous
le connaissons aujourd’hui sous son meilleur aspect. Il existe
déjà pléthore d’ouvrages et d’oeuvres audiovisuelles consacrés

à la résidence royale de feu François Ier
mais les textes d’Émilie Rencien et de
Georges Brown, réunis dans un beau livre
à paraître aux éditions Vilo - disponible
en librairie dès le mois d’octobre, et également, pour les plus impatients, lors de
l’avant-première cinéma de Blois, à Cap
Ciné en soirée le 19 septembre - apportent
un éclairage complémentaire au long métrage de Laurent Charbonnier, produit par
Jean-Pierre Bailly (MC4). Des séances de
dédicaces seront associées à la sortie du
film et du livre. A suivre, et surtout à voir
et à lire !
É. Rencien

DÉDICACE DES DEUX AUTEURS
Cap’ Ciné à Blois le 19 septembre à partir de 19h.
FNAC Orléans 5 octobre à 14h
Espace culturel E. Leclerc de Vendôme 12 octobre à 14h
Espace culturel E.Leclerc de Romorantin 19 octobre à 14h
E. Leclerc (hypermarché) de Blois 26 octobre à 14h
Maison de la presse de Vendôme 9 novembre à 15h
Espace culturel E. Leclerc d’Olivet 16 novembre à 14h
Aussi,sur le salon du livre (stand librairie Labbé) des Rendez-Vous de
l’Histoire de Blois,du 9 au 13 octobre.
Et bientôt d’autres dates à venir...

« Sommes-nous aujourd’hui en mesure, par la
seule puissance de nos idées, de déclencher des
changements positifs dans le monde ? » C’est
l’interrogation qui sera posée le 16 novembre
dans les murs du château de feu François Ier. A vos
agendas et cartes bancaires pour pouvoir assister à
ce moment d’échanges.

Toujours élargir la communauté en partageant les idées et la passion de la connaissance, tel est le credo et l’ambition de ces instants
de communion. Le principe d’une conférence est simple : en 18 minutes maximum, lors d’interventions captivantes, des orateurs exposent leurs visions et idées innovantes afin d’améliorer le monde
de demain. De grandes ambitions et des projets à la fois novateurs
et humanistes sont exposés dans le but d’enthousiasmer et d’ouvrir
l’esprit du plus grand nombre. Les interventions sont ensuite diffusées gratuitement sur le site TED.com et visionnées par plusieurs
millions d’internautes à travers la planète. En 2019, cet événement
incontournable pose enfin ses valises en Loir-et-Cher et permettra
ainsi aux idées disruptives de se partager au sein de notre territoire !
Et pour cette première année, un lieu d’exception a été choisi pour
accueillir la conférence. En effet, cette première édition se déroulera le samedi 16 novembre à 18 heures dans le cadre prestigieux du
Château de Chambord. Les tickets pour assister à la manifestation
seront en vente à partir du vendredi 13 septembre. Plus d’informations sur https://tedxblois.com
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❚❚Châteauroux

L’aéroport Marcel Dassault voit très grand

Fin 2020, l’aéroport de Châteauroux-Déols disposera d’un hangar géant. Il n’en existe qu’une vingtaine dans le monde. La Région joue la carte de la plateforme aéroportuaire industrielle.

HUI

Les sa
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Une vocation industrielle
Le Centre-Val de Loire est la troisième région de France, après
l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine pour l’industrie aéronautique.
La position géographique de Châteauroux rend illusoire toute implantation de lignes intérieures, les tentatives de liaisons vers Lyon,
Nice ou Londres ont été abandonnées. Le trafic de voyageurs ne
subsiste plus que ponctuellement vers la Corse et à partir de 2020
vers les iles Baléares. Le Fret, la formation des pilotes et le projet
industriel sont donc les trois axes de développement possible pour
l’aéroport Marcel Dassault.
La construction de ce hangar destinée à la maintenance aéronautique est donc un sacré coup d’accélérateur si l’on pense que les
bâtiments actuels, utilisés notamment pour la déconstruction des
avions et la peinture datent de l’époque de la présence américaine
(au cours des années 50). L’investissement est à la taille de l’ambition régionale : 15M€ (en fonction du prix de l’acier ajoute prudemment le communiqué officiel). L’État prend à sa charge la reconstruction de la tour de contrôle pour 3M€.
La Région a gardé les rênes du projet de façon à impliquer le plus
possible les entreprises locales dans cette construction que l’on
doit à l’architecte toulousain Jaime Calvo. Des entreprises qui seront connues en décembre prochain. La pose de la première pierre
interviendra au tout début du mois de janvier et le bâtiment devraitêtre livré fin 2020.
«Ce sera le premier acte de notre démarche industrielle, a promis
le président Bonneau ». La Région a constitué des réserves foncières pour construire d’autres bâtiments industriels afin d’offrir
un service complet aux compagnies d’aviation. «1 200 avions sont
construits chaque année, a rappelé Dominique Roulet, président
de l’aéroport. Dans la plupart des cas ils sont loués pour une durée
de 7 à 8 ans et doivent être totalement reconditionnés avant d’être
remis en service. La marché est donc énorme.» L’intérêt suscité par
le projet au dernier salon du Bourget démontre que la Cathédrale
arrive au bon moment.
Les promoteurs du projet peuvent compter sur la vigilance de
l’industriel castelroussin Jean-François Piaulet, fondateur d’Aérocentre, association destinée à pérenniser, développer et structurer
l’industrie aéronautique en région Centre-Val de Loire. Ce dernier
a interpellé le président Bonneau en fin de conférence de presse
pour lui rappeler que ce hangar géant ne pouvait effectivement être
que le premier acte de ce développement industriel. On connaît sa
pugnacité et son talent de communiquant.

SUR DEVIS
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Au beau milieu de la dernière campagne des élections régionales,
Guillaume Peltier n’avait pas de mots assez forts pour dénoncer
les pauvres manoeuvres des socialistes. Il reprochait en particulier
à François Bonneau sa promesse de création de hangar, sur l’aéroport. Promesse qui, selon lui, ne survivrait pas au temps de la campagne. Le président de région a eu la délicatesse de ne pas rappeler
ces attaques politiques en présentant le calendrier du monument
industriel qui va s’élever en douze mois sur l’aéroport Marcel Dassault. En fait, les socialistes ont été sensibles aux critiques de leurs
adversaires et parlent désormais de «Cathédrale», pour ce hangar de 38m de haut, capable d’accueillir un A380 ou quatre A320
simultanément pour des opérations de maintenance. Défenseurs
sourcilleux de la laïcité, ils ne sont pas allés jusqu’à baptiser campanile la nouvelle tour de contrôle, mais préfèrent parler de phare qui
culminera, lui, à 42m.
François Bonneau a profité de l’énorme succès des championnats
du monde de voltige aérienne pour annoncer la bonne nouvelle le
31 août. L’aéroport de la région Centre-Val de Loire avait été plébiscité après avoir accueilli ces championnats en 2015. En 2019 on est
passé de 120 000 à plus de 150 000 spectateurs, démontrant, s’il en
était encore besoin l’intérêt des habitants de la région pour l’aéronautique.
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(1) Reprise 4 300 € minimum de n’importe quel objet roulant pour l’achat d’une Opel Corsa, valable sur une sélection d’Opel Corsa en stock.
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚❚La Ferté-Imbault

ENTREPRISE

Mens sana in corpore sano
Le 30 août a eu lieu l’inauguration de la médiathèque, en présence de nombreuses personnalités politiques dont Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. C’était la première fois depuis 1937 qu’un ministre venait à la Ferté-Imbault.
Située auparavant au premier étage de la mairie, la
bibliothèque a traversé la rue pour s’installer dans un
local vaste et lumineux orné à l’extérieur de colonnes de
bouleaux, et situé à l’arrière de la Maison blanche, longère solognote, restaurée par la commune pour abriter,
outre la médiathèque, un cabinet d’infirmiers et de kinésithérapeutes, un local associatif et un espace d’exposition. Le coût de l’opération s’est élevé à 567 279, 65
euros dont 72 % de subventions (réserve parlementaire
de Jeanny Lorgeoux lorsqu’il était sénateur, contrat de
solidarité territoriale de la Région, Etat via la DETR et
la DRAC…). L’architecte est Alain Jouan, ancien propriétaire du château.
À l’heure des discours, le rôle du livre et de la culture
a été mis en avant par les personnalités présentes. Isabelle Gasselin, maire de la Ferté-Imbault rappelle :
« Le transfert de la bibliothèque et la création d’un pôle
médical faisaient partie du programme sur lequel nous
avions été élus en 2014. Cette nouvelle médiathèque permet
à tous de se cultiver, ce qui est fondamental car la liberté passe
par l’accès à la culture qui installe aussi un trait d’union entre les
gens. »
Pour Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin: « Le livre forme
notre esprit afin de s’ouvrir au monde et d’acquérir des qualités
de réflexion. »
Olivier Pavy, président de la communauté de communes de la Sologne des Rivières, remarque quant à lui que « C’est faire preuve
d’originalité de mettre dans un même bâtiment une bibliothèque
médecine de l’esprit et un cabinet médical qui soigne le corps.
» Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental salue
cette « belle rénovation de cette ancienne ferme très bien située,
L’ouverture d’une médiathèque témoigne de l’intérêt relevé ici
pour les livres. »
Pour Agnès Sinsoulier-Bigot, vice présidente du conseil régional chargée de la culture, cette « initiative permet de remettre la
culture au centre du village. Les médiathèques sont des lieux de

depuis
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ROBIN-FROT
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Manifestations
Theillay

Spectacle de sosies Le 6 octobre

vie, favorisant les échanges de savoirs. »
Jacqueline Gourault conclut « C’est très important pour une
commune d’avoir un lieu de lecture qui complète l’apprentissage dispensé à l’école. Ce lieu fréquenté par tous favorise les
échanges entre générations. La Sologne est une ruralité vivante
à laquelle cette médiathèque va contribuer. »
F.M

Manifestations

Salbris

Loto Du 22 septembre

Le Parrainage des Aînés organise un loto au profit des personnes âgées le dimanche 22 septembre à la salle des fêtes Georges Vilpoux. Ouverture des portes
13h, début des jeux 14h, nombreux lots à gagner dont un bon d’achat de 500€.
Buvette, sandwiches, pâtisseries.

Grande sardinade Le 15 septembre

Salbris

Reprise des ateliers théâtre

À partir de mercredi 18 septembre

Le comité des fêtes vous invite à réserver dès maintenant votre après-midi du dimanche 6 octobre à 15h. Cette année nous vous proposons : Océane et Sébastien
(France Gall et Michel Berger). Retrouvez la voix, le charme, les tubes de France
Gall interprétés en direct, accompagnée au piano par Sébastien : « Poupée de
cire, poupée de son », « Il jouait du piano debout », « Résiste »... Fernando « la voix
de Julio Iglésias », les plus grands succès de ce chanteur de charme : « Manuela
», « Pauvres diables », « Fidèle », « Je n’ai pas changé »... 3h de spectacle. Entrées :
20€. Places numérotées. Réservation ouverte au 02 54 83 37 64 – 06 81 61 35 47.

Reprise des ateliers théâtre enfants (8/12 ans) animés à la salle de danse rue
Barthélemy le mercredi 18 septembre à 15h. Pour plus d infos, contacter Carole
Putoto au 06 75 20 26 87.

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

9e Festival de la Céramique

Au Château de Villesavin à TOUR EN SOLOGNE

5 et 6 octobre 2019
Habitants de la région ou voyageurs
de passage, curieux ou passionnés de
céramique, ne manquez pas cette année
la 9e édition du Festival de la Céramique
à Tour-en-Sologne, les 5 et 6 octobre !

Styles épurés ou richement colorés, chacun
saura se reconnaître dans la variété des pièces
exposées. L’entrée et toutes les animations
proposées sont entièrement gratuites tout le
week-end.

Dans le parc et l’orangerie du château de
Villesavin, 45 céramistes professionnels vous
attendent pour vous faire découvrir leurs
nouvelles créations :

Pour vous accueillir : l’association de céramistes
professionnels « Tout Terre » et l’association
« Les Amis de Villesavin » qui vous proposera
boissons et restauration.

Des bols, des sculptures, des théières, des
bijoux, des décorations pour le jardin, des
petits pots, des gros pots, … la liste est longue
des objets qui naissent de la terre, dans les
mains des céramistes.

Le concours des potiers aura pour thème cette
année « Empilement », et la pièce gagnante
sera offerte à une personne du public … Peutêtre vous !!!
Voici donc deux jolies journées en perspective,
à passer en famille ou avec les amis.
A très bientôt !

ENTRÉE GRATUITE de 10h à 19h.
EXPOSITION-VENTE, ANIMATIONS,
DÉMONSTRATIONS, Restauration sur place..

ContaCt
Jean et Sylvie ASTIER
Association Tout Terre
02 54 70 36 51
jeanetsylvie@lepaysdalentour.fr
www.touterre.com

Salbris

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

La rentrée 2019 de l’association Source de Jade

Source de Jade est une association salbrisienne qui réunit différentes cultures et
pratiques asiatiques visant au bien-être . À l’occasion de la rentrée, l’association
propose des portes ouvertes lors des cours les lundi 16 et mardi 17 septembre. Qi
Gong : l’art du mouvement énergétique de bien-être, art martial interne apparu en
Chine il y plus de 3500 ans. Qi : énergie - Gong : travail. Cours hebdomadaires le
lundi de 18h15 à 19h30 (reprise le 16 septembre), le mardi de 12h05 à 13h20 (reprise
le 17 septembre) et de 19h15 à 20h30 (reprise le 17 septembre). Lieu des cours :
salle Barthélémy (4 rue Alphonse Barthélémy). Des stages à thèmes seront proposés au cours de l’année. Informations, activités sont consultables sur la page
de l’association sur le site de la ville de Salbris, rubrique « Loisirs » « Associations » « Associations culturelles et de loisirs ». Renseignements et inscriptions
au 06 51 62 16 68 ou par mail : sourcedejade41@gmail.com

Concours de belote Le 21 septembre

Ensemble et Solidaires – UNRPA Salbris organise un concours de belote individuel sans annonce le samedi 21 septembre à la salle polyvalente. Ouverture des
portes 13h30, jeux 14h30. Engagement 9€. Un lot à chaque participant. Tombola 1€
le ticket avec de nombreux lots. Sur place buvette et buffet.
Renseignements Françoise au 09 52 08 68 19 ou 06 06 49 89 59

Bourse aux vêtements d’hiver Du 8 au 14 octobre

Du mardi 8 au lundi 14 octobre, Salbris Accueil organise leur bourse aux vêtements d’hiver à la salle Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Réception des
vêtements (20 articles maximum par passage – vêtements adultes et enfants,
propres, non démodés, pour les lots pas plus de 3 articles jusqu’à 8 ans maximum, petit matériel de bébé, landaus, chaussures état neuf seulement) : mardi
8 octobre de 14h à 18h et mercredi 9 octobre de 9h à 12h. Participation aux frais
d’organisation : 1€ par page de 10 articles déposés – plus 2€ par ticket distribué
pour chaque enregistrement. Prélèvement 10 % sur les articles vendus. Vente des
articles déposés : mercredi 9 octobre de 17h à 19h – jeudi 10 octobre de 9h à 18h –
vendredi 11 octobre de 9h à 19h et samedi 12 octobre de 9h à 12h. Règlement par
chèque des articles vendus et remise des invendus le lundi 14 octobre de 15h30 à
18h30. Les articles non repris avant 18h30 seront remis à des œuvres.
Pour tous renseignements 02 54 97 16 70

❚❚Salbris

Harmonie

4e course
« La Salbrisienne »

Couture

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

Nathalie VOISIN
19 rue de l’enclos
18330 NANÇAY

Tél. 02 48 51 68 55

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

Salbris

Reprise des cours de hatha-yoga

L’association Entraide Services vous informe de la reprise des cours de hathayoga à la salle de danse rue Alphonse Barthelemy , le mardi 24 septembre 2019
de 14h à 15h15 et jeudi 26 septembre 2019 de 18h30 à 19h45.
Renseignements et inscriptions : Christine LANG : tél : 07 81 41 61 60
Ou Marie Dominique MESTDAGH : 06 66 77 62 57

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE

À votre service
depuis 2003

Nicolas Dupin
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PORTES OUVERTES

Couturière Retoucheuse

-10% jusqu’à -50%
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6 avenue de Belleville- 41300 Salbris
02 54 97 00 40 - genevier.sas@orange.fr

(1) Photo non contractuelle - (2) Sauf promo braderie, produits pétroliers, Kärcher…
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SOLOGNE DES RIVIÈRES
LE SUR MESURE DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

❚❚Salbris

Voyage, voyage...
En cette période de rentrée, les Rendez-vous de Rivaulde inviteront au voyage les 20 et 21 septembre.

PORTAILS t
CLÔTURES t

DEVIS
GRATUIT

SALBRIS

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr

Manifestations
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...

Qi Gong À partir du 16 et 19 septembre

Séances hebdomadaires avec Carole Konrad Kasso et l’association En Vie de Qi
Gong : lundi 20h à 21h15, jeudi 10h à 11h15 à la salle multisport, gymnase (rue des
Pellois). Inscriptions en septembre sur place. Forfait 20€ - 2 séances d’essai.
Forfait annuel 36 séances. Forfait 20 séances. Le Qi Gong est une gymnastique
douce, de santé, asiatique pour tous. Venez ressentir les effets.
Renseignements au 06 72 98 56 67.

Reprise des cours de danses en ligne
Dès le 11 septembre

Reprise des cours de danses en ligne le mercredi 11 septembre à 16h45 à la Maison des associations. Attention : les dates suivantes : salle des fêtes. Pour personnes seules, tout âge : madison, country, chachacha, sirtaki,discos, bachatta,
celtic, rock, tango, lambada, charleston... Les 2 premiers cours d’essais : gratuits.
Ambiance conviviale.
Contact infos Pierre 06 20 98 60 99 - souriresdebaldanse@free.fr

Les virades de Sologne : randonnée motarde
Le 29 septembre

Les Virades de Sologne organisent au profit de Vaincre la mucoviscidose une randonnée motarde le dimanche 29 septembre. Ami(e)s motard(e)s rendez-vous à
la salle des fêtes pour une balade de 120 km. Participation libre avec un minimum
de 3€ le casque. Inscription sur place à partir de 8h45, départ 9h30. Pause cassecroûte offerte par les pompiers de Salbris à 11h. Retour à 12h30. Vin d’honneur
offert par la mairie.
Renseignements 06 22 20 42 34.

Souesmes

Randonnée pédestre « La Bruyère » Le 15 septembre

Souesmes Loisir Animation organise sa randonnée pédestre « La Bruyére » le
dimanche 15 septembre. Randonnée inscrite au calendrier départemental. Quatre
parcours vous seront proposés (8,11,16 et 20 km). Départ à partir de 8h, cours de la
salle des fêtes. Inscriptions à partir de 7h45. Tarifs 2,0€ licenciés 2019/2020 – 3€
non licenciés.Chiens admis obligatoirement tenus en laisse.Ravitaillements sur
les parcours, pot de l’amitié à l’arrivée.
Renseignements 06 85 50 67 66

Pierrefitte-sur-Sauldre
Concours de belote
Le 21 septembre

L’association des œuvres paroissiales organise un concours de belote individuel
et sans annonce le samedi 21 septembre à la salle des fêtes (route de Chaon).
Inscription à partir de 13h30 – début du concours à 14h30. Participation 10€. Lots :
jambon, épaule, paniers garnis, volailles, lots d’épicerie. 1 lot pour la 1ère femme – 1
lot à chaque participant. Buvette – pâtisseries.

« Juste après les vacances, avoir une thématique autour du voyage permet de rentrer davantage en douceur dans l’automne, car nous avons
tous besoin d’évasion et d’horizons nouveaux pour nous permettre de
nous ressourcer, reconnaît Taïra Borée, directrice artistique de la compagnie du Bélouga, organisatrice de l’événement avec les propriétaires
des Écuries de Rivaulde, Marine et Charles-Hubert de Brantes. Il s’agit
ici du voyage nomade qui s’oppose au voyage organisé car le voyage sans
but précis incite à ouvrir ses yeux et ses oreilles à l’affût de la découverte.
Quand je pense au nomadisme, je songe aux Touaregs à à leur sens légendaire de l’hospitalité. Le voyage se fait aussi par l’imaginaire car un
rêve de voyage est déjà un voyage. Bref, il y a plusieurs façons de voyager
car nous sommes tous gens de voyage, étant éphémères sur cette terre ».
Coté spectacles, l’évasion se fera dans le rire, le cinéma muet et la
musique. Vendredi 20 septembre à 20h30, Guy Lafrance, québécois
et clown au Rire médecin, invitera le public à la découverte d’une Savoie imaginaire campée par son personnage Guy Roblochon dans «
Rebloch pour les intimes ». Ensuite place au ciné concert à 21h30 avec
des films muets de Laurel et Hardy, Buster Keaton... accompagnés en
live par trio de musiciens comme c’était le cas à la grande époque du
cinéma muet. « Ce qui est formidable avec le ciné-concert, c’est qu’il
incite au voyage aussi bien par les images que par la musique », précise
Taïra Borée.

Le lendemain, samedi 21 septembre, le spectacle jeune public, à partir
de six ans, mêlera conte musical et théâtre d’ombres dans « l’Homme
aux loups » par la compagnie du Chameau invitant à l’imaginaire et au
mystère. À 19 heures, le trio Nomads invitera les spectateurs à naviguer
sur les notes bleues du monde, avant une soirée contes à 20h30 animée
« sur les ailes du vent » par Jean Claude Botton, bien connu en Sologne.
Entre classiques et nouveautés, les ateliers du samedi inciteront à l’évasion par le chant avec Romane Claudel-Ferrangui, l’art de faire rire
avec le clown Guy Lafrance, la découverte des plantes et simples avec
Manon Ecoutin et Bastien Leconte, le Tai-Chi avec Antonio Bizarro, la
réalisation de cartes en 3 D avec Mireille Goessens et les arts plastiques,
Miguel Lebron, venu en voisin de l’Atelier qu’il a ouvert dans l’ancienne
trésorerie salbrisienne invitant à réaliser un carnet de voyages. Il sera
aussi l’artiste invité de cette édition des Rendez-vous de Rivaulde.
Sans oublier le coin des chuchoteurs, les exposants et une promenade découverte dans le parc des Écuries le 21 septembre de 14
h à 17 h par les propriétaires des lieux, Marine et Charles Hubert
de Brantes.
F.M.

Ateliers le 21 septembre à 14 h et 15 h 30. Coin des chuchoteurs le 21 septembre
de 14 à 17 h. Pour en savoir plus : https://fr-fr.facebook.com/LesRendezVousdeRivaulde. Réservations pour les ateliers du samedi au 06 07 82 21 67.

Un cabinet de psychothérapie et coaching
s’installe à Salbris
Vous souhaitez redéfinir vos objectifs de vie, modifier des comportements qui nuisent au bien-être,
régler des problèmes affectifs ou relationnels, la psychothérapie ou le coaching peuvent vous aider.
Christelle Cherrier, psychopraticienne et coach professionnelle, installée rue du Général Giraud à Salbris, explique les bienfaits de cette thérapie.
Qu’est-ce qui vous a conduit à vous diriger vers
ce métier ?
Je peux dire aujourd'hui que depuis la cour de
récréation en école primaire, l'humain, les interactions humaines, les injustices, m'ont toujours
questionnés. Comprendre, trouver des réponses
est également quelque chose qui anime ma vie aujourd'hui. Ma vie professionnelle a pris plusieurs
directions. Avec mon BTS comptabilité Gestion,
puis mon Brevet d'État d'Éducateur Sportif en Natation, j'arrive par les hasards de la vie, (mais tout arrive pour une raison précise) à occuper un poste de Manager, d'abord dans une Société
d'Assurances santé de Groupe, puis au sein d'une Société d'expertise
en Assurances. Ces 10 ans d'expérience dans la gestion d'équipe m'ont
permis un développement personnel évident, et, de faire le constat que
l'écoute était une de mes qualités, de faire le constat que plus l'humain
va bien, plus il est en mesure de donner à son prochain. Donc, à l'issue
d'un bilan de compétences effectué en 2015, j’ai entamé une réflexion :
« Quel sens ai-je envie de donner à ma vie professionnelle, mais aussi
à ma vie dans son ensemble ? » Aider les autres à s'épanouir, se réaliser, devenir Soi, devenir authentique, se libérer des lourdes valises du
passé, c'est le sens que je veux donner à ma vie aujourd'hui...
Comment cela s’est-il matérialisé ?
J’ai intégré une formation au centre "Le dôjô" à Paris pour devenir psychopraticienne et coach professionnelle et depuis septembre j’ai ouvert
mon cabinet à Salbris, la ville où je vis depuis mon enfance.
Pouvez-nous dire ce qu’une psychothérapie peut apporter et à qui
elle s’adresse ?

Christelle Cherrier, coach professionnelle – psychopraticienne. Tél : 06 98 34 14 54.
Site web : https://www.christelle-cherrier-psychotherapie.com/. Mail : cherrierchristelle.pro@gmail.com.
Pour en savoir plus sur la formation au « dojo « : - Psychopraticien : http://ledojo.
fr/psychotherapie/- Coach professionnel : http://ledojo.fr/coaching/formation-avancée-au-coaching
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La psychothérapie est un métier de la relation
d’aide qui permet de libérer notamment l’humain
des valises du passé.
Elle permet à terme la réalisation de la personne,
l'épanouissement, afin d'aller vers le SOI authentique et prendre les rennes de sa vie...
Elle s’adresse à toutes personnes adultes, adolescents, ( je m’intéresserai plus tard à l’enfant ) rencontrant une difficulté dans sa vie (deuil, angoisse,
blocage…etc) l’empêchant de vivre pleinement
dans le présent ou même d’avoir des projets.
Vous êtes par ailleurs coach professionnel, en quoi cela consiste ?
Le coach professionnel est l’accompagnateur du changement. Dans le
cadre du coaching, je peux intervenir en entreprise, mais aussi au sein
de mon cabinet sur demande de toute individu ressentant le besoin de
provoquer un changement dans sa vie professionnelle ou personnelle,
mais ne sachant pas comment faire. Le but du coaching pratiqué et
enseigné au Centre de formation (« Le Dôjô », et que je pratique) est
de faire émerger tout le potentiel du sujet afin qu’il reprenne sa vie en
main. Le but est d’aider chacun à trouver la stabilité dans l’instabilité
du monde. Le but est que l’humain soit replacer au centre du fonctionnement global de notre société pour qu’il exprime encore une fois tout
son potentiel.

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

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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❚❚Nouan-le-Fuzelier

Manifestations

Les idées les plus simples sont souvent
les meilleures…

Sologne des Étangs

Gymnastique Volontaire de la Sologne des Étangs
Reprise des cours lundi 9 septembre

Ayant constaté comme membre du Centre communal d’action social de Nouan et bénévole au sein des
Petits Frères des Pauvres que les documents médicaux des personnes âgées et isolées étaient difficiles à
trouver et à réunir lors de l’intervention des secours, le nouanais Didier Jore a conçu le dossier Urgence
Sereine.
Dans une enveloppe A4 sur laquelle
figure les renseignements les plus importants comme le prénom, le nom, la date
de naissance, le nom et les coordonnées
du médecin traitant et ceux des proches
à prévenir en cas d’urgence, sont réunies
les photocopies de la pièce d’identité,
de la carte Vitale, de la carte de donneur
de sang, les ordonnances médicales en
cours, en bref tous les documents utiles
à une bonne prise en charge d’un patient
aux urgences tout en faisant gagner du
temps aux services de secours. Ce dossier est à placer en évidence près
du téléphone fixe afin que les secours le trouvent rapidement ou si ce
n’est pas le cas, une affichette posée sur le réfrigérateur du patient indiquera où ce dossier est rangé. Les communes de Nouan-le-Fuzelier,
Lamotte-Beuvron, Chaumont-sur-Tharonne s’associent à la diffusion
de ce dossier conçu en collaboration avec les Petits Frères des Pauvres.
C’est actuellement en cours pour Vouzon. À ce jour, Didier Jore a présenté le dossier Urgence Sereine à toutes les communes de Coeur de
Sologne et à dix communes sur douze de la Sologne des Étangs qui sont
toutes partantes pour le diffuser. Les pompiers de Nouan-le-Fuzelier
vont le donner avec leur calendrier en fin d’année, avant que l’idée soit
diffusée dans tout le Loir-et-Cher. Une expérience de diffusion est aussi
menée à Guingamp dans les Côtes d’Armor.
« Dans le cadre de mes actions bénévoles qui ont pour objectif de
contribuer à combattre l’isolement des personnes âgées en milieu

rural, je rencontre régulièrement des
personnes âgées isolées, constate Didier
Jore. L’augmentation du nombre d’isolés est un fait nouveau dont il faut tenir
compte car les voisins ne peuvent pas tout
voir et les familles ne sont pas toujours à
proximité. Il faut donc aller au devant des
demandes de ces personnes. M’est venue
l’idée d’aider les gens isolés à prendre en
charge leur admission aux urgences en
prévoyant l’imprévisible, J’ai présenté
l’idée du dossier Urgence Sereine aux différents intervenants, SAMU, médecins, pompiers... qui ont adhéré au
projet car cela contribue à faire gagner du temps aux services d’urgence
tout en rassurant la personne admise. Les enfants dont les parents sont
éloignés géographiquement sont aussi rassurés car ils savent qu’ils seront prévenus en cas de problème. Visiter les personnes isolées en leur
proposant ce dossier et en les aidant à le remplir contribue à les sortir
de l’isolement tout en les rendant davantage maîtres de leur sort. Tous
sont preneurs et se l’approprient. Le dossier Urgence Sereine est complémentaire du Dossier Médical Partagé car il s’adresse à un public âgé
peu familiarisé avec internet et actuellement tous les services d’urgence
ne sont pas encore équipés d’un lecteur de carte Vitale. Je crois sincèrement que les citoyens doivent mettre en pratique leurs idées sans que
cela vienne d’en haut. »
F.M.

Le lundi : La Ferté-Beauharnais à la salle des fêtes de 14h à 15h : gym Pilate.
Neung-sur-Beuvron à la salle des fêtes de 18h30 à 19h30 : zumba. Le mardi :
Neung-sur-Beuvron à la salle du foot de 11h à 12 : gym douce. Le mercredi : Vernou-en-Sologne à la salle des fêtes de 18h30 à 19h30 : zumba. Saint-Viâtre à la
salle des fêtes de 19h à 20h : renforcement musculaire. Vernou-en-Sologne à la
salle des fêtes de 19h45 à 20h45 : step. Neung-sur-Beuvron à la salle des fêtes de
20h à 21h : gym adulte. Le jeudi : Neung-sur-Beuvron à la salle des fêtes de 18h30
à 19h30 : country débutants et de 19h30 à 20h30 : country avancé. Millançay à la
salle des fêtes de 19h30 à 20h30 : renfo musculaire – cardio. Le vendredi : Neungsur-Beuvron à la salle du foot de 11h à 12h : zumba douce et de 19h15 à 20h15 : gym
Pilate. Tous les mercredis : cours gratuits séniors à Saint-Viâtre (salle du Haras de
11h à 12h, à partir du 18 septembre), à Loreux (salle des fêtes de 14h30 à 15h30, à
partir du 18 septembre) et à La Ferté-Beauharnais (salle des fêtes de 11h à 12h, à
partir du 19 septembre). Cotisation : 105€ (1 cours) – 130€ (2 cours) – 150€ (3 cours).
Renseignements Marie-Claude Laurent au 06 79 49 88 90 ou Marie-Claire Beaudouin 06 74 56 79 42.

Courmemin

Concours de belote
Le 26 septembre

Ensembles et Solidaires -UNRPA organise un concours de belote, individuel et
sans annonce le jeudi 26 septembre à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de
13h30. Participation 10 €. 1 lot à chaque joueur.

Nouan-le-Fuzelier

Reprise des cours de danses
Dès le 18 septembre

Le CAL vous informe de la reprise de ses cours de danses Modern’Jazz (de la
maternelle aux adultes) les mercredi 18 septembre à partir de 17h30 et vendredi
20 septembre à partir de 19h à l’école maternelle Charles Perrault.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Brigitte au 06 72 74 99 89
ou Christelle au 06 69 54 75 30.

La Ferté-Saint-Cyr

Soirée sur le thème « Les îles »
Le 28 septembre

❚❚Villeny

Exposition « Les demoiselles des marais »
Du 2 septembre au 11 novembre
Trois ans après Reflets de Cerfs, Emmanuelle Roger et Frédéric
Dupont sortent leur nouveau livre « Bécassines des marais, Escale en Sologne ». Les photographes suivent cet oiseau migrateur
depuis plusieurs années et immortalisent des scènes poétiques et
délicates. L’ouvrage qui sort le 6 septembre 2019, présente de nombreuses photos de l’animal à plumes, mais également des aquarelles
de l’artiste Estelle Rebottaro, installée à Bourges. Des mois de travail sont nécessaires pour la sélection des photos, des aquarelles,
mais aussi des textes. Ces derniers ont été retouchés, peaufinés puis
validés par le réseau bécassines de l’Office National de la Chasse et
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de la Faune Sauvage (ONCFS). Un travail d’équipe que Frédéric et
Emmanuelle sont très fiers de présenter. Pour fêter la sortie de ce
beau livre, une soirée projection et dédicace aura lieu à la Maison du
Cerf, en présence des photographes, le vendredi 11 octobre à 18h.
La participation est gratuite et l’inscription est conseillée au 02 54
98 23 10. Livre « Bécassines des marais, escale en Sologne » disponible à la Maison du Cerf à partir du 6 septembre. Soirée projection
et dédicace, gratuit, le vendredi 11 octobre à 18h, sur inscription.
Maison du Cerf - Place de l’église, 41220 Villeny - maisonducerf@
wanadoo.fr - 02 54 98 23 10.

Samedi 28 septembre : soirée sur le thème « Les îles » organisée par Ensemble
et Solidaires- UNRPA à la salle des fêtes (place de l’église) de 19h à 1h du matin.
Repas avec une boisson et bal animé par l’orchestre Top Music. Entrée 23€ - enfant 10€.
Réservation avant le 22 septembre au 02 54 87 91 95 ou 02 54 87 92 28

Souvigny-en-Sologne
Grand moment de partage
Jeudi 19 septembre

L’association humanitaire pour le Niger Pirogue 2000 vous convie à un grand
moment à partager avec notre instituteur nigérien Nouhou Daoura qui sera en
France du 17 au 30 septembre 2019. Cette réunion aura lieu le jeudi 19 septembre
2019 à 20 heures à l’Espace Eugène Labiche à Souvigny-en-Sologne. Il présentera
l’ensemble de ses réalisations depuis 10 ans grâce à la coopération avec Pirogue
2000 ; il fera part également de ses projets pour l’année scolaire 2019-2020 (cantine scolaire, jardin des écoliers, aide à une orpheline et ses 2 frères et sœurs
afin de poursuivre ses études et devenir institutrice). Nous sollicitons votre aide
financière afin de réaliser en particulier ce dernier projet. Merci d’avance. Venez
nombreux. Entrée gratuite. Renseignement 02 38 51 97 92. Mail : pirogue2000@
yahoo.fr. Site : pirogue2000.fr

Lamotte-Beuvron

La Maison Des Animations de Lamotte Beuvron fait
sa rentrée

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

Nous vous proposons de découvrir notre association le temps d’une réunion le
samedi 14 septembre de 10h à 12h. Un verre de l’amitié permettra de poursuivre
les échanges. De 14h à 17h : ouverture pour inscriptions et renseignements. Cette
année nous avons quelques nouveautés : atelier d’expression en anglais pour les
9/13 ans le mardi de 17h15 à 18h15 – le tarot le lundi de 20h à 22h – la généalogie
le mardi de 17h à 18h et/ou de 18h30 à 19h30 – le yoga pour les ados de de 11 à 15
ans le mercredi de 17h à 18h00 – les échecs le vendredi de 17h à 20h – un stage de
langue des signes le mercredi à 18h30 – une activité jeux de société le mercredi
de 14h30 à 15h30 pour les 7/10 ans et de 17h30 à 18h00 pour les 4/6 ans. Au plaisir
de vous renseigner.
Vous retrouverez toutes les informations concernant les activités et les RDV sur
notre site www.maisondesanimations.fr ou sur notre page Facebook https://
www.facebook.com/Maisondesanimations/

Thé dansant Le 29 septembre
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Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous conseiller
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Dimanche 29 septembre : thé dansant à la salle des fêtes à partir de 15h. Animation assurée par l’orchestre Les Compagnons du Musette. Organisation : le Club
de l’Amitié.
Réservations au 02 54 88 05 80 – 02 54 88 08 78 ou 02 54 88 05 20

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
35, rue du 8 Mai
1 Route de Blois
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.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
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GRANDE SOLOGNE

❚❚Chaumont-sur Tharonne

C’est parti pour la Biennale de Sologne !
Le 1er septembre a eu lieu le vernissage de la sixième édition de la Biennale de Sologne.
Sur le thème la Forme et le[s] Sens, cent vingt œuvres proposées
par cinquante artistes sont à découvrir jusqu’au 15 septembre,
dont trente œuvres mises en valeur dans un parcours paysager
au sein du Jardin des sculptures dans le parc du château de La
Motte, mis à disposition par son propriétaire, Michel FoucherCharrayre.
Marbre rose et art urbain
L’invité d’honneur 2019, Nicolas Alquin, graveur, dessinateur
et sculpteur renommé pour ses sculptures monumentales en
bois ou en bronze, présente au sein du Jardin des Sculptures
quelques œuvres dont en avant-première un diptyque en marbre
rose. « J’avais ramené de Vérone il y a trente ans quatre tonnes
de rocher et j’ai souhaité il y a peu les travailler, bien que je n’ai
jamais taillé la pierre, indique le sculpteur. J’ai coupé en deux le
plus gros de ces rochers de marbre rose. L’un des morceaux ressemblait à une montagne avec un col et l’autre à un personnage
couché. J’ai donc créé deux œuvres abstraites, faisant écho l’une
à l’autre, même si je réalise plutôt de la sculpture figurative. »
Dans le cadre du Symposium, le public peut aussi découvrir
place Louis Blériot, cinq artistes réalisant en direct une œuvre
monumentale autour du thème de cette année, à partir d’une
bille de bois (séquoia, cèdre, pin Douglas).
En amont de la Biennale chaumontaise, depuis le 4 juillet, dix
communes de Sologne (Brinon-sur-Sauldre, Yvoy-le-Marron
Pierrefitte-sur-Sauldre, Salbris, La Ferté Saint-Aubin, Marcillyen-Gault, Marcilly-en-Villette, Millancay, Nançay et Neung-surBeuvron), se sont lancées dans cette aventure en invitant douze
artistes reconnus dans cet art réalisant en direct une œuvre sur
un mur qui leur ont été mis à disposition. Chaumont-sur-Tharonne est aussi concernée par l’art urbain, un mur cours Vaussion réalisé par Joachim Romain et Tweak, ayant été inauguré
le 1er septembre et une oeuvre amovible réalisée par Twoone
installée le 7 septembre dans le Jardin des Sculptures entre les
étangs.
La France, pays de la sculpture
« Je suis heureuse de l’évolution et du résultat de cette Biennale
qui s’est fait grâce au soutien des élus et à l’implication des bénévoles, se réjouit Micheline Bourny-Thaumiaux, présidente de
l’association Sculpt’en Sologne, organisatrice de l’événement.
Pour pérenniser un tel événement en Sologne, il faut innover,
c’est pourquoi nous avons cette année invité l’art urbain à la campagne afin de rapprocher les œuvres du public. Dix communes
ont joué le jeu qui en valait la chandelle, avec un réel enthousiasme de la part du public. Le choix des œuvres est aussi capital
et je remercie donc notre invité d’honneur, Nicolas Alquin qui
a choisi notre Biennale pour exposer en primeur deux de ses
œuvres. Ce qui me frappe aussi dans cette Biennale 2019, c’est
la sensibilité des artistes à l’environnement, au changement cli-

Manifestations
Chaumont-sur-Tharonne
Loto

Le 22 septembre

Dimanche 22 septembre : loto organise par l’amicale des anciens de Chaumontsur-Tharonne à la la salle des fêtes (espace Tharonne, située route de Romorantin). Ouverture des portes à partir de 13h30 - début du jeu à 14h30. Nombreux lots :
téléviseur, overboard, mini chaîne, cave à vin, ménagère, repas gastronomiques,
appareils ménagers, corbeilles garnies et de nombreux autres lots.
Réservations au 06 74 37 63 14 ou 06 82 61 17 80

Course de caisses à savon
Le 29 septembre

Dimanche 29 septembre, le Foyer Rural vous invite à leur course de caisses à
savon (5e édition). Plusieurs prix : originalité – chrono et distance. Ouvert à tous.
Restauration sur place.
Renseignements et inscriptions auprès de Sandra 06 16 49 55 94 – mail : piousandra@orange.fr ou Stéphanie 06 78 33 68 44.

Nouan-le-Fuzelier
Concours de belote
Le 18 septembre

Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 18 septembre un
concours de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30 - début
du concours à 14h30. 1er : caissette de porc + 2 bouteilles – 2e : caissette de porc
+ 2 bouteilles : 3e : caissette de porc + 1 bouteille – 4e : caissette de porc. Lot à
chaque joueur, plus un lot à la première dame. Tarif : 10€ par personne.

Brocante – vide-greniers
Le 29 septembre

Dimanche 29 septembre sur la place du champ de foire, Anim’ A Nouan organise
une brocante – vide-greniers. Ouverture aux exposants à 6h30. Restauration et
buvette sur place.
Réservations et renseignements au 02 54 88 23 85 ou 06 07 42 85 63

matique et à la place de l’homme dans ce monde en pleine ébullition. « Je suis ravi d être associé en tant qu’invité d’honneur car
proposer une biennale de sculpture en Sologne, pays mystérieux
que j’ai eu l’occasion d’admirer des rives de la Loire à Saint-Benoît-sur-Loire, force le respect », indique Nicolas Alquin. Il ne
faut pas oublier que la France est le pays de la sculpture, depuis
les menhirs jusqu’à l’art contemporain en passant par les œuvres
des artistes encouragés par Louis XIV qui fut un grand protecteur des arts. »
La Biennale prendra fin le 15 septembre avec deux remises des
prix, le prix NobelSport remis à l’auteur de l’œuvre primée par
un jury, parmi celles exposées dans le Jardin des Sculptures, à
l’exception de celles de l’invité d’honneur et le prix de la Scierie
de Millançay remis à l’œuvre plébiscitée par le public parmi les
cinq du Symposium.
F.M.

Millançay
28 - 29

SEPTEMBRE

40 Foire
citrouille
e

SPÉCIAL 40 ANS !

FEu D’aRTIFIcE
ET
SOIRéE BaVaROISE

Accompagnée de
la fanfare de Poulaines
(orchestre de 30 musiciens)

à la

Dimanche

Fête foraine
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Buvettreation
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SaMEDI À 20h30
29€ / PERS.
RéSERVaTION au 06 74 17 98 76

ENTRéE
gRaTuITE

Marché du terroir

Vide-greniers
ue
Salon artistiaql
et artisan

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
• à partir de 14h :
Réception des échantillons
du concours agricole à la salle de fêtes.

SaMEDI 28 SEPTEMBRE
• à partir de 14h30 :
Inauguration de la foire, défilé des confréries, des
trompes de chasse de la Frénais, de la fanfare de
Nouans les Fontaines.
Résultat du concours agricole.
• à partir de 16h45 :
Intronisations par la confrérie des
«Mangeux de pâtés de citrouille».
• à partir de 20h30:
Feu d’artifice suivi d’une soirée bavaroise accompagnée de la
fanfare de Poulaines (orchestre de 30 musiciens) au tarif de 29 €.

DIMaNchE 29 SEPTEMBRE
• À partir de 6h :
Mise en place du vide-greniers (sans réservation à 6€ les 3 ml)
• À partir de 10h :
Salon artistique et artisanal.
• À partir de 14h30 :
Défilé de la banda « l’Évent d’la rue de Salbris ».
• À partir de 16h45 :
Intronisations par la confrérie
des «Mangeux de pâtés de citrouille».
• À partir de 17h30 :
Salon artistique et artisanal : remise du prix du public.

XI

lamotte-beuvron

14 et 15 septembre
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neuf et rénovation

54 av. de la République - 41600 LAMOTTE-BEUVRON

saiterbatiment@orange.fr
54 av. de la République - 41600 LAMOTTE-BEUVRON

02 54 96 81 95
02 54 96 81 95

saiterbatiment@orange.fr

TAXI

Taxis le Raboliot

24h/24

TRANSPORTS CONVENTIONNÉS

Assurances - Maladies - Gares-aéroports
TAXI
Toutes
distances - Assistances

TAXI

TAXI

02 54 88 04 84 - 06 84 03 06 03
32 bis avenue de Vierzon - 41600 LAMOTTE-BEUVRON
taxis.leraboliot@laposte.net

TAXI

TAXI 24/7

Présent sur la Foire Tatin

Ent. Leduc

TAXI Particuliers & Entreprises

Électricité
Alarmes
Remise aux normes
Automatismes

Tarte Tatin
Pendant le week-end

Exposition de véhicules de collection - Le samedi, toute la journée près de 120 voitures de collection de toute
beauté seront exposées sur les abords du canal qui marqueront également les 120 ans de la tarte Tatin. Il y aura
un jeu concours, règlement non déterminé à ce jour concernant ces voitures. Des photos pourront être faites
dans certains véhicules avec l’autorisation de leurs propriétaires. Le dimanche une quinzaine de véhicules sera
exposée sur le parvis de la salle des fêtes.

Le week-end sera animé
par Stéphane CASANOVA
Sur l’esplanade des sœurs Tatin
(bassin du canal) et dans la salle des fêtes en centre-ville.

Le dimanche 15 septembre

TAXI 24/7

Remise de

10%

pour toute
commande

ire

XI
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Pend nt la fo
a

13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron
leduc.elec@orange.fr

Le samedi 14 septembre
9h45 Rassemblement pour tous, place du 11 novembre
10h Ouverture de la foire au public par l’animateur
10h30 Défilé départ place du 11 novembre avec la Banda de
Cerbois, via rue de la poste et ensuite RD2020 sur une voie jusqu’au
Podium de la Foire
10h Exposition véhicules de collection
11h Concours d’éplucheurs de pommes
15h30 Concert par l’harmonie fanfare Cœur de Sologne
17h 1ère partie de SUPER TROUPER FOR ABBA offert par le Comité
des Fêtes
18h30 2ème partie de SUPER TROUPER FOR ABBA offert par le
Comité des Fêtes
19h30 Fermeture de la Foire
Le samedi soir à partir de 20h à la salle des fêtes, soirée organisée
par les ambassadeurs de la Tarte TATIN (moules frites) et DJ, thème :
les 120 ans de musique. (réservation obligatoire à partir du 1er
août jusqu’au 8 septembre au 02 54 83 19 97 ou 02 54 88 64 25
après 19h).
Dans le cadre de Vigipirate aucun véhicule d’exposant ne devra sortir du site
avant la clôture de la Foire, c’est également valable pour les exposants du
vide grenier et autres.

8h Ouverture du vide-grenier
9h30 Les sonneurs « Les échos du val de l’Indre »
A partir de 9h45 dépôt de gerbe sur la tombe des sœurs Tatin
10h Ouverture de la Foire au public
11h Inauguration de la Foire par Monsieur le Maire accompagné
des officiels et de l’Harmonie fanfare Cœur de Sologne
Suivi du discours des autorités vers le podium
Visite de la Foire suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité
EN ExTéRIEuR
visite des stands de produits régionaux
visite des stands de produits locaux et artisanaux
visite des stands d’expositions automobiles
visite du lieu de réalisation du Record de la plus grande tarte Tatin
du monde
15h Accueil 1ère partie de the Voice offert par la municipalité
15h30 à 17h Retournement Tarte, Record de la plus grande tarte
Tatin du monde
Ouverture du moule, découpe et dégustation de de la plus grande
tarte Tatin du monde
17h Accueil 2ème partie de the Voice offert par la municipalité
19h Clôture de la Foire
Le Dimanche à partir de 10h :
Préparation et réalisation de la plus grande Tarte Tatin du monde
The Voice 2019 (avec LAURENN / PIERRE DANAË / AVA BAYA
Manèges pour enfants.

PRÉSENT À
LA FOIRE TATIN

MENUISERIE

H A LO I N

Parc d’activité de Sologne - 1, rue Léonard de Vinci

41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 02 34
menuiserie-haloin@orange.fr

PROJET 3D !

✔ Menuiserie sur mesure
✔ Volet roulant
✔ cuisine aménagée
✔ Agencement sur mesure
✔ dressinG
✔ Escalier
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Pascal Blanc pas encore en campagne

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

Le maire de Bourges a, devant la presse départementale, fait sa rentrée politique. Pour l'heure, l'élu
berruyer n'est pas officiellement candidat à sa propre succession. Pour le moment …

Manifestations

aménagements

Pour vos

En ce début de septembre, si Pascal Blanc a certes fait le bilan de l’été ;
une activité touristique tout à fait positive, des actions festives comme
les Nuits lumières qui ont attiré quelque 130 000 visiteurs (comptabilisés), des spectacles qui ont obtenu un franc succès, des visites de musées en hausse (+30%) ; il voulait mettre un frein à toutes supputations
électorales prématurées. Même, il a affirmé que la rentrée scolaire
s’était bien passée, que des travaux étaient réalisés et d'autres poursuivis, et enfin que des projets comme la maison médicale en centre ville
prévu en 2021 poursuivaient leur chemin. Le maire de Bourges actuel
avait un autre sujet en tête.
L'élu voulait profiter de cette réunion de rentrée pour anticiper toute
question relative à une possible succession de lui-même. Arguant d'un
mandat qui n'est pas arrivé à terme, il tenait à préciser que le temps
de la campagne électorale n’était pas venu. « Un mandat municipal est
de six ans. Les engagements ambitieux de 2014 ont été réalisés à plus
de 80%. Et ce, dans un contexte financier difficile avec des événements
imprévus qu’il a fallu régler (fermeture de l’office de Tourisme, rapprochement des deux offices publics). Il nous reste six mois pour poursuivre le travail et respecter ce pourquoi les Berruyers nous ont élu... »
a-t-il expliqué avant d'insister sur le timing pré-électoral. « J’annoncerai ma candidature avant la fin de l’année. Serge Lepeltier avait
annoncé la sienne début janvier. La vision de la ville de Bourges est
centriste donc axée sur un rassemblement de forces qui agissent non
pour se servir de la ville mais bien de la servir. C’est ce que je défends
avec conviction dans une force centrale au service des territoires”.

République écologique, sociale et solidaire
Avant la rentrée locale, voilà quelques jours, lors de l’université d’été
du Mouvement Radical Social et Libéral, à Bordeaux, où étaient abordés de grands thèmes quant à la politique territoriale, Pascal Blanc
avait pu mesurer le parcours restant pour une refonte en profondeur
de la politique d’aménagement du territoire. Des thèmes comme la
convention des territoires et comment régénérer la République par
les territoires, et apporter un grand souffle de décentralisation au
service des citoyens, entres autres étaient au programme. Selon les
propos du premier magistrat de Bourges, cela passe par une République écologique, sociale et solidaire. Une réflexion qui implique
une démarche volontaire et laisse penser à une possible candidature.
Le futur candidat potentiel à la mairie de Bourges semble d'abord
vouloir s’entourer de toutes les garanties, au moins en ce qui concerne
les éventuels ralliement à son panache.“ Je suis en relation bien avancée avec les dirigeants nationaux de certains partis et vais en rencontrer d’autres pour asseoir cette vision centriste pour la politique socio-économique de la ville de Bourges. Avec Agir, En Marche, Libre,
Modem, UDI et autres, non inscrits également, Il y a plus de choses
qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent…”

extérieurs
•
•
•
•

Aménagement de terrain
Terrassement
Chemin d’accès
Nivellement...

mais aussi des

clôtures

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design

Travaux petite maçonnerie

J.F.

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr

Manifestations

Manifestations

Berry-Bouy

Vatan

Genouilly

Les 28 et 29 septembre

Dimanche 29 septembre à la salle des fêtes à 14h30 : thé dansant avec Dominique et Stéphanie Floquet. Tarif : 11€ avec pâtisserie. Thé dansant au profit du
Musée du Cirque. Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

Le 16 septembre

19e édition des «Jardins Passion»
La commune de Berry-Bouy organise les 28 et 29 septembre la 19e édition des
«Jardins Passion». Pour les jardiniers amateurs ou avertis, ce sont deux journées
d’exposition-vente, de conférences, d’ateliers, de rencontres consacrées aux végétaux, dans le cadre champêtre du Clos Saint Aignan. La manifestation accueille
des producteurs spécialisés, des organismes se rapportant à la nature, des fabricants d’articles se rapportant au jardin... Horaires : samedi 10h à 18h30, dimanche
9h30 à 18h30, l’entrée est de 3€, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Pour tout renseignement : Mairie de Berry-bouy 02 48 26 82 23, mail : jardinspassion.berry-bouy@wanadoo.fr

Clémont

Exposition-vente de tableaux Les 14 et 15 septembre
Promenade découverte Le 15 septembre

Samedi et dimanche 14 et 15 septembre, de 10h à 17hà la Maison de la Pêche,
l’association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont vous propose un merveilleux
voyage en terre de Sologne à travers une exposition-vente de tableaux. Ewa Mazur Devaux et Bert Hermans, deux peintres de notoriété internationale et d’autres
artistes moins connus mais tout aussi talentueux. La découverte d’un patrimoine
industriel rare : Moulin d’Abas - Visite guidée samedi de 10h à 17h.Le moulin neuf,
construit par Eugène Jamain en 1938, conserve toute sa machinerie, ce qui est
très rare et constitue un beau patrimoine industriel. Ouvert une ou deux fois par
an seulement, c’est là une occasion de venir découvrir ce lieu. Une promenade
découverte libre dans le village avec un concours questionnaire dimanche de 10h
à 13h. Deux circuits de 4 et 8 km. La promenade découverte propose un grand tour
de Clémont, en passant par plusieurs des anciennes croix de Rogations, remises
en valeur par l’Association. Le circuit long ira jusqu’au canal de la Sauldre, qui
offre un merveilleux lieu de promenade. Les promeneurs pourront aussi admirer
quelques-unes des plus anciennes maisons de Clémont et participer à un jeu
questionnaire. Parking et entrées gratuits - Buvette et petite restauration.
Pour toute information : http://www.facebook.com/patrimoineclemont

ETUDE & DEVIS
GRATUIT

• Tranchée technique
• Cailloux, sable, terre

Concours de belote

Thé dansant Le 29 septembre

Brinon-sur-Sauldre
Super loto Le 21 septembre

Samedi 21 septembre : super loto organisé par le comité des fêtes à la salle des
fêtes Jean Boinvilliers. Ouverture des portes à 15h - démarrage à 16h. 21 parties
de 3 quines. Nombreux lots : téléviseur 100 cm, ordinateur portable, lave linge,
sèche linge, pack Polaroïd, machine à bière, 2 places Zénith, multi-cuiseur,
blender, coffret perceuse, micro ondes, balai vapeur, micro chaîne, station
météo, coffret de vin, friteuse, colis de viande, filets garnis... Tarif unique : 3€ la
carte. 1 carte offerte à chaque participant. Bingo : 1,50€ le ticket – 4 tickets 5€.
Mini bingo : un filet garni d’une valeur de 200€. Bingo : 2 entrées soirée cabaret.
Buvette, sandwichs et pâtisseries. Réservations 06 24 13 20 77

Tous les lundis à partir du 16 septembre : concours de belote individuel à 14h30
au bar du Lavoir. Organisé par le Comité des Fêtes de Genouilly. 1 lot par joueur.
1 entrée gratuite pour chaque premier (homme/femme) au prochain concours.
Repas + inscription : 15€. Inscription seule: 8€.
Réservation souhaitée (places limitées) 02 48 71 07 73 – 06 61 21 40 29.

Brocante

Le 22 septembre

Le comité des fêtes de Genouilly organise dimanche 22 septembre une brocante
- place de La Trancherie. Prix : 1,50€ le mètre pour les particuliers et 2,50€ pour
les professionnels. Buvette et restauration sur place
Réservation possible au 06 61 21 40 29 – 02 48 71 07 73

PRÉSENT À LA FOIRE DE VIERZON
IONS !*
NOMBREUSES PROMOT
Gamme
à partir de

T
ESSAI GRATUI
*
À DOMICILE

999€
ROBOT-TONTE
AVEC APPLI
SUR SMARTPHONE

* voir conditions en magasin

à partir de

NOUVEAU RESIXIT
Banc de scie CARROY
Fabrication Française

PRE HLV 11

1 395€

7 990€

à partir de

599€
QUAD HY 410
205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

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

Venez visiter la maison que vous recherchez, au sein du village seniors à 5 min de Bourges !
« Aux Babadines, je suis chez moi mais je me sens entourée.
Comme c’est de petite taille, tout le monde se connaît et se
retrouve, l’équipe est adorable et la présence d’une auxiliaire
de vie jour et nuit me rassure. »
Marie-Odile, Les Babadines de Clamart

Louez une maison cosy avec des services associés, seul
ou en couple, au sein du parc du château de Trouy
Pour recevoir de la documentation ou visiter Les Babadines de Trouy autour d’un café,
appelez-nous au

06 30 39 89 07

www.les-babadines.com

www.lepetitsolognot.fr ■ 10 septembre 2019

Dans le Berry, saveurs et gâteaux secs
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La Biscuiterie Saveurs des Marais est une entreprise du coin qui cartonne économiquement en alliant produits du terroir, embauches locales et projets
d'exports. Parmi une vingtaine de choix de recettes de gâteaux secs, les croquets berrichons à la cacahuète ont une durée de vie plus que limitée dans les
mains des gourmands. Que dire des sachets de soufflés craquants au caramel, de ceux à la noisette puis de ceux à la figue !
Pascal Longuet, chargé commercial de l'entreprise, rencontré après
nos palais alléchés, a confirmé notre bon goût : “J'ai rejoint l'entreprise il y a deux ans et, à force de recherche de nouveautés, telle une
série à base de chocolat, de myrtilles et de caramel, la croissance a
augmenté ! J'ai parcouru en un an quelque 180 000 km pour promouvoir le travail de Florient Gourdon, successeur de son père, qui a
monté son projet en 1995. Sablés, tuiles et croquets sont maintenant
distribués dans une grande partie de la France via les supermarchés,
les points de vente de produits locaux, les offices de tourisme et les
stations essence jusqu'au chantier médiéval du château de Guédelon.
Le sachet, vendu à un peu moins de 5€, correspond à un produit haut
de gamme présenté dans un emballage étudié pour suggérer, sans
rouler le consommateur dans la farine, une production locale et manuelle. La production est à 100% artisanale et les matières premières
sont nobles, telles beurre ou noisettes entières. »

EMMAÜS
du Cher

Bourges - Vierzon
St-Amand-Montrond

15 000 points de vente
L'entreprise est soutenue par la Chambre du commerce du CentreVal de Loire. Dix employés alternent leur savoir faire en équipes
dans des locaux basés à Trouy dans le 18. Dès septembre une extension de surface au sol permettra d'augmenter la production.
Dans le bassin du Romorantinais, il est possible de trouver les différentes production de la Biscuiterie Saveurs des Marais du Centre
Leclerc, à Carrefour, à l'Arche d'Isabelle devant le collège Maurice
Genevoix de Romorantin, jusqu'au Super U et aux Halles fermières
de Pruniers-en-Sologne. 300 grandes surfaces présentent les produits de la biscuiterie. “Si l'on considère que la France compte 15
000 points de grande distribution, notre potentiel de développement est loin d'être fini."
Fabien Tellier

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

belle vente anniversaire

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

Samedi 14 septembre 2019

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

ts, livres etc.

Vaisselle, bibelots, meubles, vêtements, joue

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

kia.fr
kia.fr

Nouveau
Kia
XCeed
Nouveau
Kia
XCeed
Terriblement attirant.
PRÉSENT
À LA FOIRE
DE VIERZON

Kia Motors
Kia France
Motors383915295
France 383915295
RCS Nanterre
RCS Nanterre

Terriblement attirant.
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Consommations mixtes et missions de CO2 du nouveau Kia XCeed : de 4,1

6,2 L/100km - de 109

143 g/km.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes chu) valable pour tous les mod les Kia en France m tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l UE ainsi qu en Norv ge, Suisse, Islande
et Gibraltar sous r serve du respect du plan d entretien d fini par le constructeur et pr sent dans le manuel utilisateur. (1) Remise de 150 , r serv e aux particuliers apr s tout essai et sous r serve d une commande du nouveau
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nouveau
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Kia XCeed, effectu s entre les 1 septembre et 31 octobre 2019 dans le r seau participant agr KIA. Conditions sur kia.fr.

GARAGE DE LA NOUE- Concession KIA VIERZON
63, Av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny- 18 100 VIERZON
REPIQUAGE
02.48.53.36.32 - REPIQUAGE
www.garage-delanoue.com
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Ces amis que l’on aime tant détester

I

l faut préciser tout de go qu’il ne serait être question, ici, d’un quelconque
pamphlet d’anglophobie exacerbée. Le racisme anti-anglais ne passera donc
pas par le Petit Solognot. Que nenni my friends!* La preuve, comme dirait
Nadine Morano, qui a « une amie encore plus noire qu’une Arabe », il se trouve
que plusieurs Britanniques figurent en bonne place dans ma liste d’amis Facebook. Mais pas Owen Farrell.

Les Anglais, depuis des temps immémoriaux - en fait celui où leur bout de terre s’est séparé du
continent- on les aime et on les hait tout à la fois. Ils roulent à gauche juste pour pas faire comme
tout le monde. Ils mangent du poisson pané enveloppé dans du papier journal. Ils boivent de la
bière tiède (même si ça s’est un peu arrangé de ce côté-là!). Pour ne rien arranger, ils ont toujours
une Reine et un prince consort, ou pas, alors qu’ils ont étêté plus de représentants de familles
régnantes que toutes nos Républiques réunies. Côté gastronomie, ils mangent de la menthe à
toutes les sauces : sur un gigot, sur du bœuf, associé au thé. Ils poussent parfois le vice jusqu’à
agrémenter la menthe avec de … la menthe ! Ils sont les inventeurs de jeux dont ils sont les seuls à
comprendre les règles, même après douze années d’études poussées. Enfin, pour en terminer avec
cette déclinaison d’arguments irréfutables, tous autant de preuves de l’impossibilité d’entente,
même cordiale, avec un Grand-Breton, les sujets de Sa Gracieuse Majesté ont la fâcheuse tendance à n’être fair-play que lorsqu’ils nous mettent une pâtée dans un sport quelconque. Surtout
Owen Farrell !
De fait, les Anglais, on les embrasse. On les caillasse aussi. On les juge prétentieux, imbus de leur
eux-même, comme une image inversée de notre nous-même. Depuis toujours l’antagonisme est
latent. Pour faire bonne mesure, précisons pour les moins avertis des humains normaux, puisque
issus de l’UE continetale, qu’il ne faut pas croire tout ce que l’on dit et écrit sur la gente féminine
britannique. Non la population féminine de la grande île n’est pas essentiellement composée de
rouquines assorties d’une dentition chevaline. Qu’on se le dise, les Anglaises n’ont pas vocation
à ressembler à Margareth Tacher. Qu’on se le dise, leurs chevelures ne doivent pas être associées
systématiquement à la celle de Kelly Reilly. Encore moins à celle d’Owen Farrell.
Heureusement, pour compenser tout ça il y a eu, un temps, les Beatles, les Monthy Python et
d’autres encore. Maintenant c’est Boris Johnson, un frère de capillarité de Donald Trump, qui fait
notre bonheur. Ce que Theresa May n’est pas parvenu à faire, Bojo ( surnom de Boris) est persuadé de le réussir. Il tient beaucoup à remplir le contrat. C’est normal direz-vous. Ses compatriotes
ont voté en ce sens voilà déjà plusieurs années (2016). Partant du principe que la démocratie est
reine, plus encore qu’Elizabeth II, l’égérie des plus mauvais coiffeurs de la perfide Albion veut
absolument que l’affaire soit entendue pour la fin du mois d’Octobre … Têtu comme un Wiston
Churchill et à la fois con comme une négociation de Neville Chamberlain ! Presque le portait
d’Owen Farrell.
Selon un attentif observateur local, la situation politique serait même proche du chaos « Avec
la suspension du Parlement, ça ressemble à l’Allemagne en 1933 et les possibilités sont dangereuses ». Il invite d’ailleurs à traverser la Manche pour se rendre compte des dégâts surtout que
« L’Angleterre n’est pas cher en ce moment. Et vous pourriez nous apporter des légumes frais et
des médicaments. Venez, venez … avant le déluge » Un sentiment ressenti de déliquescence. La
faute à des politiciens professionnels qui n’ont désormais de visées que les leurs plutôt que celles
de ceux qu’ils devraient représenter.
Une certitude, les Anglais n’ont pas fini de nous faire marrer et nous rendre tristes à la fois. Comme
Owen Farrell en quelque sorte !
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DS STORE BOURGES
ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 ST GERMAIN DU PUY
02.48.23.45.74 - ds.store@bourges.dsautomobiles.fr

Nançay

Exposition de Christine Crétal et Philippe Clocher à
l’Office de Tourisme
Jusqu’au 29 septembre

Quelques mots sur les artistes : Christine Crétal a fait sa rencontre avec la céramique il y a maintenant de nombreuses années, un peu par hasard en stage de
deux jours chez un potier. C’est là-bas qu’elle fait la découverte du raku. Cette
expérience resta dans sa mémoire en lien avec les sensations et les émotions
qu’elle éprouvait au contact de la terre : le plaisir de modeler cette matière à la
fois souple et résistante, l’énergie naissant de la créativité… cela s’opposant à
l’immédiateté, le respect du temps de séchage, la cuisson raku et enfin, la découverte de la pièce… Une belle surprise ! Le temps est passé, ponctué d’évènements
et d’obligations ne la laissant pas beaucoup de temps pour réaliser.
Il y a huit ans, cette céramiste a pu reprendre les cours de céramique avec une
année dans l’apprentissage des engobes sur faïence, puis la technique du raku
auprès de Monsieur Alain MÉCHIN, céramiste à Saint Florent-sur-Cher. En 2013,
Christine Crétal crée son propre atelier. C’est en 2016 qu’elle se forme au tournage
en céramique, au centre de formation (CNIFOP) de Saint-Amand-en-Puisaye. Elle
travaille actuellement le grès à haute température. La céramique est devenue
pour cette artiste, aujourd’hui un espace de liberté et d’expression. Elle a fait de
très belles rencontres grâce à cette passion.
Philippe Clocher présente son travail de peinture, de style contemporain, avec
pour inspirations principales : le cosmos, la science-fiction et le mysticisme. Cet
artiste a commencé à peindre, il y a une dizaine d’années, des copies de grands
maîtres, des portraits, ainsi que divers sujets… C’est un peintre autodidacte et
qui n’a aucune formation artistique particulière. Il y a cinq ans, son envie de se
démarquer et son goût pour la science-fiction, les grands mythes et l’astral l’ont
amené à peindre des sujets dits ‘’interstellaires’’. En effet, ce genre de tableau
mélange une part de réalité et de pure imagination, un lien subtil entre l’abstrait
et le figuratif, qui en les regardant vous laissera vous emporter vers des espaces
et des réalités infinis.
Horaires : ouvert tous les jours (sauf lundi et jeudi) et jours fériés de 10h à 12h30
et de 14h à 18h. Entrée libre. Office de Tourisme des Villages de la Forêt – 5 rue
du château – 18330 Nançay - tél: 00 33 (0)2 48 51 80 31 – fax : 00 33 (0)2 48 51
80 32 - nancay@berrysolognetourisme.com - www.berrysolognetourisme.com

En bref

Le Nord à la foire de Vierzon jusqu'à dimanche
Événement incontournable de la rentrée que la foire exposition
nationale de Vierzon. Événement, car elle draine durant neuf
jours, un nombre toujours plus important de visiteurs et d’exposants. Cette année, le Nord est à l’honneur. Inaugurée samedi dernier après un défilé en centre ville des célèbres Géants du Nord;
marionnettes géantes, emblématiques du folklore du Nord, la
foire est aussi un lieu économique où l’on fait des affaires. Chaque
année, tous les jours de 10h à 20h, jusqu'à 21h30 le vendredi, est
offert aux visiteurs une diversité commerciale avec des services
et une qualité reconnus. Gastronomie, meubles, électro ménager,
automobile (véritable salon du département) , matériels de cuisine, menuiseries, chauffage, revêtement de sol, portes de garage, bâtiment, cheminées, fermetures, panneaux solaires, bois,
isolation, motoculture, plomberie, forme et beauté, miroiterie,
marbrerie… Pour cette édition 2019, un village typique du Nord a
été reconstitué dans le hall principal avec boutiques aux spécialités connues (bêtises de Cambrai, frites en chocolat, maroilles,
bières …), un restaurant, un bar à bières, une baraque à frites et
bien évidemment… la bonne humeur des gens du Nord… Après les
Fatals Picards qui étaient sur la scène de la foire le week-end dernier, ce sera le tour des musiciens du groupe Les Incognitos et leur
cocktail détonnant de musique et de bonne humeur de prendre
possession des lieux dimanche après-midi, 15 septembre.

Paysagiste
Travaux publics
VIERZON

Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique
Portails - Clôtures - Maçonnerie
Aménagement de cours - Allées - Terrasses
Travaux forestiers - Espaces naturels

02 48 83 15 83

La Giraudière - Route de Tours
18100 - VIERZON

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

www.millet18.com

Le Cher expérimente la cour criminelle
L’arrêté du 25 avril 2019 relatif à l’expérimentation de la cour criminelle, créée par la loi de programmation pour la Justice, publié au JO du 26
avril 2019 fixait les lieux et le calendrier de cette expérimentation. Le Cher est donc l’un des sept départements qui expérimente, à compté
du 1er septembre, la cour criminelle. Les départements retenus pour l’expérimentation de la cour criminelle sont les suivants : Ardennes,
Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, Yvelines. Cette juridiction, mise en place à titre expérimental pour une durée de trois ans,
aura la charge de juger les accusés d’un crime puni de 15 ans à 20 ans de réclusion, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale. La
cour criminelle sera composée de cinq magistrats professionnels, dont le cas échéant, un maximum de deux magistrats honoraires juridictionnels ou exerçant à titre temporaire, à la place de la cour d’assises. La cour ne comportera pas de jury populaire. Cette mesure, qui fait
partie de la réforme de la justice, a pour objectif de désengorger les cours d’assises et de limiter les délais de jugement. Par contre, elle ne
permettra pas de faire des économies avec 5 magistrats pour chaque procès contre 3 en cour d'assises.

Vierzon

Qi Gong À partir du 20 septembre

Séances hebdomadaires avec Carole Konrad Kasso et l’association En Vie de Qi
Gong : vendredi 10h à 11h15, vendredi 12h15 à 13h30 à la salle Coppélia (1 rue François Mitterrand). Inscriptions en septembre sur place. Forfait 20€ - 2 séances
d’essai. Forfait annuel 36 séances. Forfait 20 séances. Le Qi Gong est une gymnastique douce, de santé, asiatique pour tous. Venez ressentir les effets.
Renseignements au 06 72 98 56 67

nouveauté 2019

Un nouveau thriller

À commander dès maintenant

J.F et F.S.

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

www.tresor-numismatique-noel.fr

Christian Goemaere a tour à tour été vendeur de produits cosmétiques pour coiffeurs dans la pampa argentine, président d’un
tribunal indigène dans l’une des dernières colonies françaises du
Pacifique. Il a ensuite mené une carrière de cadre dirigeant dans
l’industrie agroalimentaire en France et à l’étranger. Parallèlement
à ses activités professionnelles, il a exercé plusieurs mandats électifs
locaux, dont la fonction de maire de Pontlevoy, petite commune
rurale située aux confins de la Sologne. Il se consacre désormais
à l’écriture.

Noël W - ilot V. Hugo

41 rue Moyenne BOURGES (entrée rue du Doyen)

Christian Goemaere

au lieu
de

19€

Nom :..................................................Prénom : ..........................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville : .............................................................................
Tél. : ..................................................... Email :............................................................................

Ramsay Éditions - 222 Boulevard Pereire - 75017 PARIS

02 48 70 07 30

Un pognon de dingue

Commandez dès maintenant ce roman

Envoyez dès maintenant ce coupon complété, et joignez un chèque
bancaire à l’ordre de Ramsay Éditions à l’adresse suivante :

Meilleur cours garanti
depuis 40 ans

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

TRES’OR NUMISMATIQUE NOËL

Projetés à l’âge adulte au cœur de la vie politique française et de
ses financements occultes, trois enfants d’origine et de culture
différentes, mais aux destins singuliers, mettent à l’épreuve une
amitié d’autant plus forte qu’elle paraissait improbable.
Leurs aventures les conduiront des eaux turquoises de l’archipel du Vanuatu, petite république, mais grand paradis fiscal,
à Catane au cœur de la Sicile mafieuse et de ses violences et
enfin au sein des très chics et feutrés arrondissements parisiens
où de sourdes, mais violentes rivalités politiques agitent le
microcosme. Leur amitié résistera-t-elle aux trajectoires imposées par les intrigues de la vie politique ?
Thriller haletant, Un pognon de dingue oscille sans cesse entre
fiction et réalité, personnages imaginaires ou figures historiques et nous dévoile les mécanismes, les turpitudes et les
dérapages financiers liés à la conquête du pouvoir.

Pour toute information, contactez Ramsay Éditions au 01 53 81 10 10
Frais de port valables uniquement en France métropolitaine.

uis
DepANS
80

............ X 16€ TTC
TOTAL :................

Offre valable jusqu’au 10 octobre 2019.
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JARDINS de SOLOGNE
Vos envies valent le déplacement
1 acheté
=
1 GRATUIT

1 sac de mulch
Écorces de pin sylvestre
10x40 en sac de 60 litres

Prix
en
fête
!
PLANTES DE HAIE
en container de 2, 3 ou 4 litres
( Photinia red robin - Photinia camilvy
Photinia carré rouge - Laurier palme
Caucasica - Cyprès leylandii )
ORLÉANS

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BEAUGENCY

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

OUVERT 7A/N7CHE
U LUNDI AU DIM

D
ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

h
9h-12h et 14h-18

-ends
Ouvert les week
et jours fériés

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

OUVERT À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE

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

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

ROMORANTIN

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS
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portes ouvertes

*

du 16 au 28 septembre 2019 de 9h à 19h
ouvert aussi SAMEDIS 21 ET 28 SEPTEMBRE

opÉrAtIoN
spÉcIAle

portailS*

FENÊtrES*

rEMplaCEMENt DE VoS FENÊtrES

par Du triplE VitragE

RentRée

des remises
%
de 15 à 35

ESCaliErS*

VolEtS*

*

*Voir conditions en agence.

m e n u i s e r i e - v o l e t s - P o r ta i l s

- Pergolas - vérandas

33 rue de Verdun - 36210 CHABRIS - 02 54 40 76 04 - www.les-ateliers-habitat.com

Gang of Pizza innove

Un Sicilien, roi de la pizza en libre-service, Davide Gammino révolutionne
la vente de pizzas avec ses distributeurs automatiques. Le point après un
an et demi.
Jeune patron dynamique, Davide Gammino, trente ans tout juste, revient
aux sources familiales en offrant aux gourmets pressés de délicieuses
pizzas en libre-service dans ses machines automatiques. L’aventure a
commencé en février 2018 par l’installation d’un premier distributeur
sur le parking du Super U de Pruniers-en-Sologne, aujourd’hui il en est à
quatre machines (Pruniers, Chabris, Selles-sur-Cher, Mur-en-Sologne).
Fils d’émigré italiens de Sicile, le jeune Davide a depuis l’âge de 13 ans
toujours travaillé l’été pour finalement devenir responsable du magasin
de pièces détachées Caréco de Gièvres. Ce sera son patron, Nelson Jourdin, qui l’encourage et le conseille lorsqu’il décide de se lancer dans le
métier familial : pizzaiolo. A l’exemple de son père disparu et de son frère
ainé, baigné depuis tout petit dans l’odeur des fours à pizza, il décide en
2018 de vendre des pizzas par automates.
Au four et au moulin
Davide explique : “Nous vivons dans un siècle pressé, les fast-foods comme MacDo, Quick et autre KFC
rencontrent un grand succès, on est servi rapidement, voilà la motivation de mes clients. Ils viennent
acheter une pizza dans mes distributeurs à toute heure, sans attendre devant un four. En moins de trois
minutes ils repartent avec une pizza chaude pour environ 9 à 10 euros.“
Ce sera la rencontre avec le fabricant d’automates Adial à Lisieux qui décidera de son choix, à l’époque
400 automates “Gang of Pizza“ installés en France, aujourd’hui plus de 600. Investissement initial de
100 000 €, prêtés par la Banque Populaire de Romorantin : achat des machines et du matériel de cuisine
pour la fabrication dans son atelier. Il recevra aussi une subvention de la CCRM, ainsi qu’un prêt à taux
zéro d’Initiative Loir-et-Cher.
Champion de France
Le souci de la perfection, le soin apporté au choix des ingrédients paient : il sera élu champion de France
de la pizza en distributeur automatique en avril 2019. Son travail acharné pour alimenter jour et nuit
ses quatre machines, paient aussi en euros, mais Davide en patron prudent réinvestit tous les bénéfices
dans le développement de son entreprise, quitte à vivre depuis le début de l’aventure avec l’allocation
chômage de créateur d’entreprise. Ses machines sont intelligentes et connectées et l’informent en permanence de l’état du stock ; elles contiennent chacune 70 pizzas préfabriquées en atelier et conservées
au froid dans les machines. Quand le stock atteint 15 pizzas, notre infatigable Davide fonce regarnir
la machine avec son camion réfrigéré et son seul salarié comme assistant. Des projets ? Davide n’en
manque pas, et bientôt sa boutique proposera le même service avec des pizzas à emporter et pourquoi
pas des pâtes. À suivre…
G.Brown

Facebook GangofPizza
Contact : 02.54.83.38.37.
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❚❚Politique

TOUTE L’EXPERTISE NIKON
AU SERVICE DE VOTRE VUE.

Municipales 2020 : pour récapituler
Parmi les actualités brûlantes de cette rentrée, le scrutin de mars 2020 qui se profile. La campagne va
s’élancer, doucement mais sûrement. Les hostilités également,sans doute. En attendant, résumé des
personnalités en lice.
L’année prochaine, l’actuel maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux (exPS), remettra son écharpe en jeu, visant un septième mandat. Une place
qu’il défendra coûte que coûte, à lire certains de ses propos dans les
colonnes d’autres médias. Face à lui, dans l’opposition, Louis de Redon
(Ensemble pour Romo, Modem) retente sa chance (NDRL. En 2014,
seulement un peu plus de 300 voix entre Jeanny Lorgeoux et Louis
de Redon), visant « l’avenir » et « le renouvellement », nous vous en
reparlerons. Aussi, les deux précités flirtant avec le macronisme, cela
risque de pimenter la donne. Sans compter le fait que le premier adjoint
de la ville, le socialiste Didier Guénin, sera lui aussi candidat au trône
municipal pour “faire bouger Romo”... Aïe. Plus on est de fous, plus on
rit ? Dans la bataille, on peut également citer le Républicain Raphaël
Hougnon. Ce dernier est pour le moment édile mais de la commune
voisine, à savoir Villeherviers, sans oublier sa casquette de vice-président de la communauté de communes du Romorantinais et du
Monestois. Il ne comptait pas municipalement repartir, c’était décidé
mais encouragé et soutenu par le député Guillaume Peltier, Raphaël

Hougnon se lance finalement à nouveau dans l’arène politique, fort de
son expérience précédente mais dans une commune plus importante,
une sous-préfecture aux possibilités et enjeux différents, c’est-à-dire à
Romorantin cette fois. Il identifie d’ores et déjà quatre priorités pour
la capitale de la Sologne. « Renforcer notre sécurité quotidienne; avoir
des finances saines; attirer entreprises, emplois et services de santé;
avoir une ville 100% verte pour nos enfants, » énumère-t-il. Enfin, côté
Rassemblement National, le nom d’Alain Retsin,un vieux de la vieille,
circule de façon persistante. Info ou intox ? Pendant ce temps-là, «
Dialogues à gauche » annonce une réunion publique vendredi 20 septembre à 20h dans la grande salle du centre administratif, place de la
Paix, à Romorantin. Le jeu se met en place, doucement mais sûrement.
Le calme avant la tempête de dézingage ? Nous aurons le temps d’y
revenir en invitant candidat par candidat à s’exprimer les prochaines
semaines dans nos colonnes.
É. Rencien

❚❚Gièvres

Le samedi 7 septembre, quatorze nouvelles recrues de 11 à 13 ans ont reçu uniforme, écusson et grade
lors du premier jour de leur formation qui va durer quatre ans. Ces jeunes originaires de Gièvres ou
venant de Romorantin-Lanthenay, Pruniers-en-Sologne, Selles-sur-Cher et Chabris avaient au mois de
mai passé les épreuves de sélection... ils furent tous retenus !

Boursain

Paysage et forêt

ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES
ÉPAREUSE - CLÔTURES - ALLÉES
PETITS TERRASSEMENTS ABATTAGE ET CONTRAT D’ENTRETIEN…

PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

ZA du Pâtureau de la Grange - etablissement.boursain@orange.fr

14 RUE DU GAL GIRAUD
108 RUE CLÉMENCEAU
SALBRIS
ROMORANTIN LANTHENAY
Les technologies de mise au point automatique des appareils photos ne sont pas intégrées dans les verres Nikon. * Voir
conditions en magasin. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Consultez
votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations. Nikon® est une marque de Nikon Corporation- BBGR SAS
au capital de 42.635.385,75 euros - 22 rue de Montmorency 75003 Paris - RCS PARIS - 302 607 957 - septembre 2019

Manifestations

14 jeunes recrues à la caserne !
Richard Ferreira, président de l'association des
Jeunes Sapeurs Pompiers de Gièvres et Ingrid Bergeat, responsable de l'équipe pédagogique composée de quatre formateurs diplômés et de quatre
aides formateurs, vont, au sein de l'association, piloter la possible voie royale des quatorze volontaires
chaque samedi scolaire de 14 à 18h. Cette voie passe
par l'obtention du brevet JSP afin d'intégrer les
pompiers volontaires de n'importe quelle caserne
française pour, les meilleurs ou les plus passionnés,
accéder au statut de pompier professionnel.
Pour la caserne de Gièvres, les subventions municipales, alliées à celles de certaines communes limitrophes, conjuguées avec la dotation en habillement de l'Union Départementale, permettent d'organiser les cours théoriques et pratiques. La

DU 02/09 AU 12/10/2019
GRATTEZ ET TENTEZ DE GAGNER 1 CADEAU NIKON* !

commune de Gièvres et le club de tennis mettent
périodiquement à disposition l'aire couverte pour
des exercices de monté à la corde et a récemment
rafraichi en peinture les espaces de réunion de la
caserne.
Les prochaines épreuves d'admission pour les 1113 ans seront dans deux ans. Le profil type ? Soit
avoir du sang de pompier qui coule dans les veines,
soit posséder de façon innée, les qualités mêlées
de l'altruisme, de l'entraide et de la force tant physique que mentale. Les jeunes recrues ne sont évidemment pas envoyées sur des lieux d'intervention
mais elles doivent suivre une ligne à la fois de bonne
conduite scolaire et comportementale.
F.T

vos artisans
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Romorantin

La rentrée dans le nouveau local de RomoRando

Rendez-vous au 28 avenue de Paris, c’est la nouvelle adresse de RomoRando
pour s’inscrire ou renouveler sa licence, le vendredi de 17h30 à 18h30. Les projets
pour cette saison 2019-2020: la Corrèze, le Nord, les Alpes ... et les incontournables 36ème randonnée Romo-Valençay le 13 octobre prochain, « autour de
Veilleins » en avril et toujours les 3 randonnées mensuelles ainsi que la marche
nordique. Programme complet sur romorando41.com.
Contact : romorando@orange.fr ou 02 54 76 45 28

Programme de septembre au dancing Le Balad’Jo

Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€,
dimanche et jours fériés : 10€. Au mois de septembre : jeudi 12 Gordon – dimanche
15 Cédric Saillard – jeudi 19 Patrice Jounier – dimanche 22 Patrick Caron (11€) –
jeudi 26 Mickaël Pigeat – dimanche 29 Fabrice Charpentier.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin – 02 54 76 95 12 – 06
50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Prochaines manifestations du Comité Romo-Ouest
Sortie de 3 jours dans le Périgord Noir : du 1er au 3 octobre. Tarif : 295€. Départ
mardi 1er octobre du parking de Brico-Leclerc, coté Caisse d’Epargne à 6h. 1er
jour Départ de Romorantin vers Les Grottes de Lacave – restaurant « Le roc
du Berger » à Rocamadour – après-midi visite de Rocamadour par ascenseurs
puis arrivée au Village Vacances Les Ventoulines à Domme. Installation dans le
logement puis dîner. 2e jour : petit déjeuner, départ pour la visite du marché
de Sarlat. Retour déjeuner Les Ventoulines, après-midi ballade en gabarre à La
Roque-Gageac, visite du Château des Milandes, son parc et spectacle de rapaces,
retour Les Ventoulines, dîner gastronomique. 3e jour : petit déjeuner, départ
visite de Domme en petit train avec vue panoramique sur La Dordogne, déjeuner
à Souillac, visite de Collonges la Rouge puis retour sur Romorantin. Prévoir
maillot de bain et serviette de bain. Chèque 25% à la réservation, puis 2 chèques
échelonnés, et le solde le jour de la sortie. Renseignements et réservations Martine 06 13 93 05 59 ou sevault.martine@orange.fr
Jeudi 10 octobre : concours de tarot au centre des loisirs (centre aéré, rue des
Papillons). Inscription : 13h30. Début de la partie 14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum 15 tables. 4 parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à
la première dame. Lot à chaque participant. Inscription sur place : 12€. Buvette.
Renseignements 06 07 08 25 50.
Dimanche 10 novembre : vide-dressing à la salle Sudexpo (avenue de Villefranche). Ouverture aux exposants : 7h30. Ouverture aux visiteurs de 8h30 à 18h.
2,50€ la table fournie (1,20 m) et 2,50€ le portant non fourni. Buvette – crêpes –
sandwichs. Renseignements Martine 06 13 93 05 59 ou Gérard 06 07 08 25 50. Lundi 11 novembre : range ta chambre à la salle Sudexpo (avenue de Villefranche).
Ouverture aux exposants : 7h30. Ouverture aux visiteurs de 8h30 à 18h. 2,50€ la
table fournie (1,20 m) et 2,50€ le portant non fourni. Brocante pour les jeunes et
adolescents. Vente ou achat de jeux, jouets, livres,vêtements. Buvette – crêpes –
sandwichs. Renseignements Martine 06 13 93 05 59 ou Gérard 06 07 08 25 50

Lanthenay

Bourse d’hiver Du 23 au 27 septembre

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

L’association Familiale de Romorantin-Lanthenay organise leur bourse d’hiver à
la salle de Lanthenay du 23 au 27 septembre. Matériel et vêtements de bébé, vêtements enfant et adulte, vêtements de ski. Dépôts : lundi 23 de 14h30 à 18h30 et
mardi 24 de 9h à 11h30. Ventes : mardi 24 de 16h30 à 21h et mercredi 25 de 9h30 à
17h30. Remboursements : vendredi 27 de 16h à 17h30. 2€ la feuille de 20 vêtments
en bon état. Les 2 pièces seront cousus ensemble. Les invendues non retirés le
27 septembre seront distribués aux œuvres. Paiement en espèces. Retenue de
2€ + 10% sur les paiements.

Mur-de-Sologne

Reprise des cours de danses de bal Dès le 10

septembre

Reprise des cours de danses de bal le mardi 10 septembre à la salle polyvalente.
À 18h30 pour couples : tango, paso, valses, chachacha, rumba, rock, quick step,
boston. À 19h30 pour personnes seules, tout âge, danses en ligne : madison,
country, chachacha, sirtaki, discos, bachatta, celtic, charleston, rock, tango, lambada... Ambiance conviviale. Les 2 premiers cours d’essais gratuits.
Contact et infos Pierre 06 20 98 60 99 – souriresdebaldanse@free.fr
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Romorantin
cœur de ville

BRADERIE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
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ADULTES & ENFANTS

500€ de lots
à gagner
OUVERT À TOUS !
Inscription gratuite au 06 83 52 04 63
Présidente de jury : Nicole FOUCARD

mais aussi...

Animation de la chanteuse
MARGO ET DE BEN’J
Tour de Poneys (Offerts par L’ARCA)
Animation avec le Rugby club
et le Boxe club de Romorantin
Trocathlon organisé avec Décathlon®
Place de la Paix
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Dimanche
15 septembre
6h - 18h
RÉSERVATIONS

1,50€ le mètre linéaire jusqu’au
13 septembre. 2,00€ sur place
Renseignements et réservations
(du lundi au vendredi
10h-12h30 / 13h30-18h) :
MJC Romorantin
4 Rue du Pt Wilson - 02 54 76 12 08
mjc@romorantin.fr - www.mjc-romo.com

•
•
•
•

animations pour les petits
Danse country
capoeira
restauration chez
les commerçants du quartier

Maison Dupont

spécialiste du beau linge
OUVERTU
RE
EXCEPTIO
NNELLE
Dimanche
15 septem
bre

voilages
confection
sur mesure
tissus
d’ameublement

Blanc des Vosges
descamps
Hugo Boss
YVes delorme
lestra
armor-lux
ado

couvertures
housses
de couette
draps - éponges

6, rue des 3 Rois ROMORANTIN
OUVERT
Tél. 02 54 76 21 65
mardi au samedi
Parking Pl. de l’Eglise
9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

Delphin’ Coiff

Du mardi au samedi
9h-12h/14h-19h
Jeudi Nocturne jusqu’à 21h
Vendredi et samedi Non stop

LA boulangerie du Bourgeau

COIFFURE FÉMININ-MASCULIN-JUNIOR

1 bis, place Jeanne d’Arc
41200 ROMORANTIN
Tél. O2 54 95 78 18

20 rue de président Wilson - 41200 Romorantin-Lanthenay

Dimanche 15 sept. ‘‘Le Bourgeau en Fête’’
HÔTEL
B AR -

Découvrez
la brocante
du St Jean
dans sa coeur
du XVIII S.

R E S TA U R A N T L E S A I N T J E A N
DEPUIS 1785

TEL 02 54 76 00 62
hotellesaintjean@gmail.com

FORMULE

MOULES - FRITES

2 et 4 Rue SAINT FIACRE
41200 ROMORANTIN

Pensez à rés

erver

TOUS LES MIDIS
DE LA SEMAINE
Formule à partir
de 8€
Menu complet à 12,
50€
et la carte des Sala
des
VENDREDI SOIR
ET SAMEDI SOIR
Carte + Moules /
frites
Possibilité de privat

isatio

n
menus étudiés su
r mesure
(associations, rep
as de famille...)

Menus - Carte - Planche apéro - Glaces - Cocktails...

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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Sarl

VASSEUR

Didier LANCELIN

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse
■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

Pose deries
menuise neuf

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins
Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

ion ou
Rénovat ois • Alu
PVC • B te
ou mix

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

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

Manifestations
Repas dansant

L'ancien monde en atelier à la médiathèque
Le samedi 28 septembre, de 14h à 17h, aura lieu à la médiathèque de Romorantin-Lanthenay un atelier
sur les thèmes des légumes anciens et des semences traditionnelles mené par Véronique Bonaventure
de la ferme de Sainte-Marthe.
La ferme qui se situe à Millançay appartient à la famille
Desbrosses depuis une centaine d'années. Ayant constaté
en 1969 que les herbes y poussaient plus que les cultures,
Philippe Desbrosses s'est lancé dans l'étude des variétés
anciennes de semences. Luc Devaux, Isabelle Poiret et
Véronique Bonaventure ont uni leur force pour proposer
un lieu de stages et de formations dans le but d'offrir une
perspective d'alternative bio aux jardiniers amateurs et
aux maraîchers qui souhaitent se convertir à une activité
plus éco-responsable.
L'atelier gratuit qui se déroulera à la médiathèque de
Romorantin-Lanthenay permettra aux personnes, dans
la limite des places disponibles, de se cultiver quant à
l'utilisation et à la conservation des semences locales, en
regard des différentes problématiques de la pratique, le
tout mis en rapport avec les profits naturels à en retirer.
Pour Véronique, “la facilité est d'acheter des graines en
grande surface, de les planter, de récolter et de racheter
les mêmes graines l'année d'après. La difficulté réside
dans le fait de faire soi-même son stock de semence qui, Véronique Bonaventure dans un ancien monde reconstitué en jardin de permaculen retour d'huile de coude, se régénère naturellement en ture.
terre. Il ne faut pas être pressé, il faut être joueur face aux
aléas météorologiques, aux oiseaux qui viennent vous
piquer la pitance... mais au résultat vous obtenez une récolte tiques pour relever les plats : raifort, livèche, moutarde, fenouil…
bien plus nutritive que ce que les géants des industries commer- Aujourd'hui, est-il encore possible de faire machine arrière, ou
cialisent en terme de graines dites “f1” ou issues des techniques plutôt industrie arrière ? Dans ce jardin à Millançay, le sol y est
relatives à l'OGM.”
vivant, sans utilisation d'outils, même de bêche, l'arrosage une
fois par semaine suffit grâce aux zones d'ombres aménagées. Un
L'ancien monde
peu plus loin trône un mandala végétal de 2000 m² mesuré selon
Le site de la ferme de Sainte-Marthe comprend un conservatoire le nombre d'or.... Le Paradis serait-il retrouvé ?
(créé par Philippe Desbrosses en 1974) dédié à l'étude et à l'ob- Pour les bonnes volontés aux mains vertes, le conservatoire est
servation de plus de 1500 variétés de semences locales tradition- ouvert les mercredis, jeudis et vendredis à partir du mois de mars
nelles (certaines sont en vente via le site Internet de la ferme), un de 14h à 19h. Des visites guidées sont possibles. Rendez-vous
séchoir et des espaces naturels organisés en serre ou en jardin de à la médiathèque de Romorantin-Lanthenay pour une leçon de
permaculture. Pour ce dernier, il était impossible de ne pas pen- choses emprunte de philosophie éco-responsable.
ser aux jardins médiévaux d'avant la découverte des Amériques.
Les plantes cultivées à l'époque étaient surtout composées de lé- Médiathèque Romorantin, 20 Fbg Saint-Roch, : 02 54 94 41 86.
gumes racines et d'herbes à potées et potages… d'où, d'ailleurs, le millevarietesanciennes@yahoo.fr
nom de potager. On y trouvait des pois, des choux, des laitues, des www.millevarietesanciennes.org
céréales, des lentilles ou des fèves mais aussi des plantes aroma-

Pour la 9e année consécutive, les agriculteurs-trices et acteurs de
l’Agriculture Biologique se mobilisent pour aller à la rencontre des
consommateurs et des citoyens et leur faire découvrir les produits
bio locaux à travers des animations variées. À cette occasion, des
rendez-vous auront lieu dans le 36 et dans le 41, avec la complicité
de Bio Centre basé à Orléans, pour aller à la découverte de l’agriculture bio locale, de ses valeurs, de ses circuits de commercialisation
et de ses acteurs. Les temps auront lieu du 20 au 29 septembre 2019.
Le climat sera mis à l’honneur autour de la déclinaison du slogan :
« Manger Bio et Local, c’est bon pour le climat ». La campagne Manger Bio et Local, c’est l’idéal® est ainsi née il y a 13 ans en Rrégion
Rhône-Alpes. Depuis une dizaine d’années, toutes les structures du
réseau FNAB peuvent se faire le relais de la campagne. Aujourd’hui,
les événements Manger Bio et Local, c’est l’idéal® couvrent une
majorité du territoire français.

ENTREPRISE DE PEINTURE

Pruniers-en-Sologne

❚❚Romorantin-Lanthenay

DES ÉVÈNEMENTS LOCAUX
PLACÉS SOUS LE SIGNE DU BIO

Pascal TOURLET

■ Moustiquaires

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

27

QU’EST LE BIO ET/OU
LA PRODUCTION LOCALE ?
Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au contraire, ils se complètent. La consommation de denrées alimentaires produites localement réduit le nombre d’intermédiaires, diminue les transports
polluants et contribue activement à renforcer la vitalité économique
de nos territoires. Toutefois les méthodes de production de ces aliments locaux ont également un impact sur l’environnement.
Alors consommer bio et local est doublement intéressant ! Manger
bio, c’est faire le choix d’une alimentation de qualité qui garantit des
produits sans pesticides, engrais chimiques de synthèse ni OGM.
Les circuits courts qui proposent des produits bio se développent
et sont aujourd’hui largement accessibles et diversifiés : vente à
la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes de
paniers, vente en ligne, restauration collective…
Sources : Bio Centre

Le 10 octobre

L’association Ensemble et Solidaires de Pruniers-en-Sologne organise un repas
dansant « choucroute garnie » le dimanche 10 octobre à 12h à la salle Alain Fournier avec l’orchestre Gilles Music. Prix : 30€ - après-midi dansant sans repas :10€.
Déposer le coupon à la mairie avec règlement et nombres de personnes.
Inscription au 02 36 38 02 91 ou 02 54 76 72 35

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote
Le 17 septembre

Le club du 3e Age organise un concours belote en individuel et sans annonce à
la salle des fêtes le mardi 17 septembre à 14h30. Engagement 10€. Spécial paniers
garnis. Lots à tous. Friandises offertes.

Châtres-sur-Cher
Qi Gong

À partir du 17 et 18 septembre

Séances hebdomadaires avec Carole Konrad Kasso et l’association En Vie de Qi
Gong : mardi 18h30 à 19 h 45 et mercredi 9h30 à 10h45 à la salle d’activité (rue
Ségrétin, côté bibliothèque). Inscriptions en septembre sur place. Forfait 20€ - 2
séances d’essai. Forfait annuel 36 séances. Forfait 20 séances. Le Qi Gong est
une gymnastique douce, de santé, asiatique pour tous. Venez ressentir les effets.
Renseignements au 06 72 98 56 67

Concert de musique classique
Le 22 septembre

Dimanche 22 septembre à 15h 30 à l’église Saint Martin : concert de musique
classique avec le Quatuor Arabesques – Sylvie Chatelier et Anne Clarey violons,
Luc Balestro (alto) et Vincent Daguet (violoncelle) et les élèves du CRD de Romorantin. Programme : Antonio Vivaldi et Frantz Schubert. Entrée 10€ - gratuit pour
les enfants de moins de 10 ans.

Villefranche-sur-Cher

Reprise des activités de l’association Gym et
Détente Francvilloise
Depuis le 9 septembre

La section Gym et Détente Francvilloise de Villefranche-sur-Cher a repris ses
activités à l’Espace Sologne depuis le lundi 9 septembre, avec 23h45 / semaine
de cours très variés avec support musical adapté, encadrés par des professeurs
diplômés d’état. Activités proposées : marche nordique, steps, danses en ligne,
danses latines (Salsa, Bachata et Kitzumba), fitness, body sculpt et pilates, gym
douce, ateliers mémoire et équilibre, Zumba, Taï Chi, stretching, abdo fessiers,
relaxation, assouplissements, coordination, travail avec engins (ballon, bâton,
flexoring, fitball, haltères, fit sticks, barres lestées, élastibands...), ainsi que la
gym et danses pour enfants et ados.
Planning des cours adultes : lundi 18h30 à 19h30 (body sculpt) – de 19h à 20h
(danses en ligne : débutants) et de 20h à 22h (danses en ligne intermédiaires et
confirmés. Le mardi de 14h/16h (marche nordique) et de 19h45 à 20h45 steps. Le
Mercredi de 10h à 11h (gym douce) – de 11h à 12h (atelier Equimémoire) – de 19h à
20h (fitness) et de 20h30 à 21h30 (Zumba). Le jeudi de 9h30 à 10h30 (gym douce,
ateliers seniors – 14h/16h (marche nordique) de 18h30 à 19h30 (Taï Chi) – de 19h30
à 20h30 (Salsa Bachata débutants) et de 20h30 à 21h30 (Salsa Bachata intermédiaires et confirmés). Le samedi de 10h à 12h30 (Modern Jazz ados). Possibilité
de 3 séances gratuites afin de découvrir les différentes activités et Inscription en
début de séance). Planning enfants : accro gym et danses le mercredi après-midi.
Enfants nés entre 2012 et 2015 de 13h45 à 14h30 (accro gym) et de 14h30 à 15h30
(danses). Enfants nés entre 2009 et 2011 de 15h30 à 16h15 (accro gym) et de 16h15
à 17h15 (danses). Enfants nés avant 2009 de 17h15 à 18h30 (danses).
À l’inscription, fournir : certificat médical avec la mention Apte à l’effort pour
les adultes (nouvelles inscriptions) et attestation d’assurance extra scolaire pour
les enfants. Tarif très attractif : 110€ annuel quelque soit le nombre de cours /
semaine, et dégressif si plusieurs membres du foyer adhèrent à l’association.
Pour tout renseignement complémentaire Mme Petrix Evelyne au 02 54 98 13 90
ou 06 75 89 76 39

Super loto

Le 5 octobre

Super loto le samedi 5 octobre à 20h – ouverture des portes à 18h à la salle Espace Sologne. Organisé par l’association des parents d’elèves de l’école Sainte
Marie. 3000€ de lots à gagner !!! Bingo – parties enfants – partie surprise. Buvette
- sandwichs – gâteaux.
Réservation par SMS si possible au 06 26 61 94 95 ou 06 45 27 91 36 (appel entre
19h et 21h)
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❚❚Romorantin-Lanthenay

ACHAT

Prochainement, des gîtes gaulois rue de l'Écu !
La porte du numéro 6 de la rue de l'Écu va, fin octobre, s'ouvrir sur un ensemble d'appartements touristiques articulé sur le thème de la Gaule et de la culture celtique.

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

Les gîtes de La Galerie du Presbytère
tifs gravés et de découvrir l'image de la
présenteront également, dès le 20
monnaie originale. "Ce sont ces agranseptembre, une exposition autour des
dissements des premières monnaies jamonnaies gauloises qui aura pour titre
mais frappées sur notre territoire qu'il
« Des formes et déforme ».
est possible d'admirer au sein de notre
Pascal Gabet et sa femme Sabrina, par
gîte. Chevaux, sangliers, oiseaux, proailleurs tous deux professeurs respectifils humains, guerriers armés et autres
vement aux collèges Léonard de Vinci
dieux de toute la Gaule se dessinent
et de Maurice Genevoix, étaient, au
sous nos yeux et livrent leurs secrets."
moment de la rencontre, en train de
Le titre "Des formes et déforme" depeaufiner les lieux du "gîte-expo".
mande quelques explications : "Des
Le bâtiment date du XIXe siècle, il avait
formes" parce que l'art gaulois use de
pour fonction de loger femmes de
formes ornementales, géométriques et
chambre, cochers et autres employés Pascal Gabet montrant un des agrandissements en pierre de décoratives pour ses représentations et
d'un riche bourgeois de la rue de l'Écu. tuffeau.
"déforme" car l'art gaulois a su transforUne fois ouverte, la porte de la rue
mer les réalités de leurs voisins grecs et
donne sur un long hall devançant un jardin au bout duquel s'ouvre romains. Ces formes, remarquables, dont l'ambition a été d'exclure
une grande salle d'accueil. Celle-ci dispose d'une petite biblio- l'aveugle représentation réaliste au profit de l'expression et de l'imathèque, d'un espace détente et d'un coin doté de matériel sportif. " gination, font penser aux œuvres des surréalistes des années 50.
Sur mon temps libre, j'ai fait de l'ensemble un gîte qui se divise en Rappelons à ce sujet qu'André Breton, chef de file du mouvement
trois parties formées d'un vaste rez de chaussé, d'un triplex et d'un surréaliste, collectionnait lui aussi les monnaies gauloises, source
T2 à l'étage. Une quinzaine de personnes au maximum pourront inépuisable d'inspiration.
faire étape au cœur de Romorantin afin de visiter les différents sites Une exposition et un lieu à découvrir !
culturels et d'animation que nous offre la région."
Les Gîtes de La Galerie du Presbytère, 6 rue de l'Écu, 41200 Romorantin-Lanthenay.
La particularité des différentes pièces est qu'elles sont ornées de Tel : 07 800 678 19. Mail : lagaleriedupresbytere@orange.fr. http://vergile4.unblog.fr/
nombreuses sculptures essentiellement en pierre de tuffeau inspi- Se munir d'un lecteur de QR Code sur son smartphone pour la visite de l'exposition.
rées de monnaies gauloises. Des QR Codes permettront aux résidents itinérants et aux visiteurs de connaître la signification des mo-

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h

Manifestations
Romorantin-Lanthenay
Le bourgeau en fête

Dimanche 15 septembre

Grande brocante de 6h à 18h et marché artisanal. Animations pour petits, danse
country, capoeira, restauration ches les commerçants du quartier. 1,50 euros le
mètre linéaire jusqu’au 13 septembre et 2 euros sur place.
Renseignements et réservations : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h.

La sous-préfecture se visite
les 21 et 22 septembre
Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine se tenant les
21 et 22 Septembre prochain, Madame La Sous-Préfète de Romorantin, Catherine Fourcherot, informe le public qu'elle ouvrira les
portes de sa résidence (château) sur réservation (au standard télé-

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

MJC Romorantin, 4 rue du Président Wilson.
Tél : 02 54 76 12 08
mjc@romorantin.fr - www.mjc-romo.com

phonique : 02 54 70 41 41). Places limitées samedi et dimanche de
14h à 16h15. Les animations et le déroulement des visites seront les
mêmes que l'an dernier.

Menuiserie Loyauté
Romain Guenard

depuis 1952

Portes ouvertes
-10

%

sur les portes
d’entrées

du 23 au 28 septembre -10%
LES

Automnales

sur les PORTES
DE GARAGE

Jusqu’au 26 octobre 2019

-15%

-15%

sur les
menuiseries PVC

sur les volets
battants

• Portes • Fenêtres • Baies coulissantes • Stores • Portails • Clôtures • Motorisations •
• Pergolas • Volets battants et roulants • Parquets • Portes de garage •
• Cuisines aménagées •

Zone de la Bézardière - VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13

www.menuiserie-loyaute-41.com

-15%
sur les VOLETS
ROULANTS

VAL DE CHER/CONTROIS

www.lepetitsolognot.fr ■ 10 septembre 2019

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

29

Manifestations
Soings-en-Sologne
Concert

Le 21 septembre

Samedi 21 septembre à 20h30 en l’église : concert de Fitiavana Gospel Choir. Avec
Giovanni Thévenin, Guylain Siopathis, Magali Dijoux, Sandy Hartmann, Najoi Belhadj, Clémentine Saïs, Jean-Marc Herbreteau. L’émotion d’un concert de gospel et
de négro spirituals. Un répertoire composé de chants traditionnels et contemporains interprétés par chanteurs et pianiste. Entrée : 8€ - gratuit (enfants moins
de 12 ans).
Informations 02 54 98 73 28 - mairie.soings@wanadoo.fr

Corsica41cvl vous propose pour son rendez-vous annuel, un nouveau groupe
de chants, de musiques et polyphonies corses :Avà Corsica

vous serez charmés par l’authenticité des musiques et des chants corses

www.meubles-beaulande.com

vendredivous
04 propose
octobrepour
à 20son
h rendez-vous
dimanche
octobregroupe
à 17 h
Corsica41cvl
annuel, un06
nouveau
à Contres, Église

en l’Église de Saint-Laurent-Nouan

de chants, de musiques et polyphonies corses :Avà Corsica

vous serez charmés par l’authenticité des musiques et des chants corses

Tarif 15 € (réservation conseillée) ou règlement à l’entrée suivant les places disponibles

vendredi 04 octobre à 20sihca

❚❚Saint-Aignan-sur-Cher

Deux femmes, deux styles à la Prévôté

A

sentes les samedis et dimanches à La Prévôté et seront très heureuses
de vous rencontrer autour de leurs oeuvres. Christine Goujon, peintre
et Véro Lombard, slow artiste vous invitent, avec Xavier Trotignon adjoint à la Culture, Éric Carnat maire de Saint-Aignan, à l’inauguration
de l’exposition ce 21 septembre, à 11h. Véro Lombard animera en plus
un atelier découverte ce samedi 21 septembre à partir de 14h30, à
partir de 6 ans, sur réservation. Entrée libre du mercredi au vendredi de 15h à 18h samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
8 rue de la Raquette, 41110 St Aignan, 02 54 71 22 23.
Retrouvez toutes les infos sur https://www.ville-saintaignan.com
- https://goujonchristine.wixsite.com/artistepeintre - http://arttrace.fr/

❚❚Contres

# IDÉE SORTIE
GROUPES

CCI et municipalités au chevet du
commerce de proximité
Une convention pour la promotion des commerces entre la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de Loir-et-Cher et la Communauté de communes Val de Cher Controis a été signée mercredi 4 septembre. Un manager
du commerce a dans la foulée été recruté.
Contres, Montrichard, Saint-Aignan et Selles-sur-Cher. Quatre
petites villes sont ciblées dans la
convention récemment conclue.
Jean-Charles Guillon, le manager
missionné, aura quatre mois pour
Pour bien comprendre les tenants
et aboutissants, Yvan Saumet, le
président de la CCI, explique non
sans humour. «Si on veut que le Val
de Cher Controis reste attractif, on
peut évidemment compter sur le
dynamisme du maire de Contres,
Jean-Luc Brault ! Mais aussi sur un
diagnostic pour être pragmatique De g. à d., Yvan Saulet, Jean-Luc Brault et Jean-Charles Guillon.
et trouver un début de solution.
Car il existe des villes moyennes qui ne sont pas ciblées dans le plan national et les aides « action coeur
de ville » mais qui méritent néanmoins d’être soutenues. » Garder le dernier commerce ou le recréer
constitue actuellement un véritable enjeu de territoire. Les exemples, dans un sens comme dans l’autre,
sont nombreux : une perte de boulanger à Gy-en-Sologne, une fermeture de la pharmacie de Chémery,
avec a contrario une supérette Vival de Contres qui fonctionne bien. Jean-Charles Guillon, le manager missionné - qui affiche une quinzaine d’années d’expérience sur son CV (pépinière d’entreprises
du Futuroscope, CCI Loir-et-Cher et Touraine, cabinet privé, campagnes de financement participatif;
travail sur les questions de transmission et reprise d’entreprises, sur les dispositifs en lien avec Pôle
emploi, etc.) et travaillera en corrélation avec les maires des différentes municipalités concernées - aura
ainsi quatre mois pour faire ses preuves sur ledit terrain de jeu à baliser. Et l’édile Jean-Luc Brault tient à
préciser, avant tout commentaire désobligeant et raccourci pré-électoral vite opéré. « Je ne l’ai pas embauché, je n’ai pas participé au recrutement, mais la CCI, oui. Pour le reste, mars 2020 sera le juge… »
Passées ses considérations d’urnes, dans le détail, ce manager sera en temps partagé entre la CCI et l’intercommunalité, et c’est bien la chambre consulaire qui prend le risque dans l’affaire lancée. « Ce poste
est à inventer car la taille de la collectivité n’est pas suffisante pour partir sur un emploi temps plein.
Si au 31 décembre, cela n’apporte rien à la communauté de communes, on arrêtera et on assumera. Si
cela marche, on ajustera, » spécifie à son tour Yvan Saumet. Rendez-vous pris donc dans quatre mois.
É.R.

en l’Église de Saint-Laurent-Nouan

Tarif 15 € (réservation conseillée) ou règlement à l’entrée suivant les places disponibles

Dans le cadre de sa saison culturelle 2019, l’Espace Culturel de La Prévôté accueille une exposition avec
Christine Goujon, peintre et Véro Lombard, slow artiste, jusqu’au 29 septembre.
Les visiteurs pourront apprécier des peintures paysages aux multiples
matières, ni figuratifs ni abstraits, dans lesquels chacun laissera libre
cours à son imagination, mis en scène avec notamment les « Boiseaux
de Véro », des assemblages de matériaux naturels, du bois flotté collecté sur les plages ligériennes, entre rêve et ornithologie. Christine
Goujon, quant à elle, met en scène des substances de nature différente,
les répulsions forcent le travail, les couleurs fusent dans la matière,
elles ruissellent, elles contournent, l’artiste les contrôle ou les laisse
s’échapper... C’est exaltant et poétique à la fois ! Cet évènement aura
lieu du 18 au 29 septembre 2019, dans la maison gothique du XIVe
siècle, La Prévôté, sur trois niveaux, dont l’architecture en vieilles
pierres se prête aux expositions d’art. Les deux artistes seront pré-

dimanche 06 octobre à 17 h

Cor
và

à Contres, Église

samedi 05 octobre

Grande soirée corse organisée par corsica41clv le comité des fêtes
à la salle des fêtes de Châtillon sur Cher
Un vrai repas corse vous sera servi (apéritif-charcuterie authentique corse plat-fromage-dessert-vin et limoncellu),

suivi d’un concert animé par le groupe Avà Corsica qui vous fera partager la culture corse et vous
charmera par l’authenticité des musiques et des chants corses

samedi 05 octobre

Grande soirée corse organisée par corsica41clv le comité des fêtes
Tarif
repasdes
et concert
45 de
€ surChâtillon
réservation uniquement
à la
salle
fêtes
sur Cher
Réservations à adresser à CORSICA41- Centre Val de Loire

Un vrai27
repas
corse
sera servi
(apéritif-charcuterie
authentique
corse
plat-fromage-dessert-vin
et limoncellu),
Route
de vous
Pontlevoy
41700
Contres Tél. 06
30 77 23 84
- Courriel
: corsica41-cvl@orange.fr

suivi d’un concert animé
le groupe Avà Corsica qui..........................................
vous fera partager la culture corse et vous
NOM par
..........................................Prénom
charmera
par l’authenticité des.............Ville..............................
musiques et des chants corses Courriel
Adresse
........................................CP
Mr.......................Réserve ........ places soirée corse à Châtillon sur Cher
Tarif repas et concert 45 € sur réservation uniquement
Chèque
de................. Centre
€ à l'ordre
Réservations à adresser
à CORSICA41Valcorsica41-cvl
de Loire
Merci
d'inscrire
le nom
et Contres
le prénom
de06
chaque
derrière
ce coupon-réponse
27 Route de Pontlevoy
41700
Tél.
30 77 participant
23 84 - Courriel
: corsica41-cvl@orange.fr
Pour la Soirée une confirmation vous sera adressée par courriel, courrier ou par téléphone
NOM
..........................................Prénom
dès votre
inscription accompagnée de ..........................................
votre aimable règlement.
En cas
d'annulation
des réservations aucun
remboursement nʼest possible.
Adresse
........................................CP
.............Ville..............................
Courriel
Mr.......................Réserve ........ places soirée corse à Châtillon sur Cher
Chèque de................. € à l'ordre corsica41-cvl
Merci d'inscrire le nom et le prénom de chaque participant derrière ce coupon-réponse
Pour la Soirée une confirmation vous sera adressée par courriel, courrier ou par téléphone
dès votre inscription accompagnée de votre aimable règlement.
En cas d'annulation des réservations aucun remboursement nʼest possible.

JOURNÉE SUR LA ROUTE

des Tops Gourmands

2 S I T ES T O P T O U RI S ME

L’Atelier St-Michel

contres

‘‘ Top Écotourisme ’’ - Accueil à 10h ou 14h
Découverte de l’atelier de fabrication et de la boutique.
Visite comprenant également de nombreuses dégustations.
4 Boulevard de l’Industrie, 41700 Contres - Tél. 02 54 79 79 39

sassay

5 min

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

PAUSE D ÉJEUNER

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

24 min

Chocolaterie Max Vauché

bracieux

‘‘ Top Qualité de l’accueil ’’ - Accueil à 10h ou 14h
Découverte des plantations, de la transformation
des fèves de cacao, et dégustation de chocolat.
22 Les Jardins du Moulin, 41250 Bracieux - Tél. 02 54 46 07 96

Pour organiser une journée «Tops Gourmands» contactez-nous au 02 54 79 79 39
ou par mail latelier.stmichel@stmichel.fr
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Politique : Louis Buteau accuse,
Jérôme Boujot rétorque

ÇA BALANCE, ENCORE ET TOUJOURS Tous les moyens sont-ils bons en période pré-électorale ?
L’affaire qui fera peut-être pschitt concerne le Centre régional de jeunesse et des sports. Questions du
premier élu indigné, réponses du second politique visé.

P

ACCESOIRES BOIS ET TOILETTES SÈCHES
Valéry VOYER

CÉmilie Rencien

endant que Louis Buteau soulève un
« possible conflit d’intérêts », Jérôme
Boujot évoque «une boule puante. »
Le décor de l’arène politique est planté,
en amont du scrutin municipal en mars 2020. La
presse a été conviée mercredi 4 septembre pour «
du lourd ». Scoop ou sempiternelle gué-guerre
des élus de divers bords ? Explicitons le barouf en
cours : Louis Buteau a contacté via une lettre par
courriel cet été Jérôme Boujot, deuxième adjoint
au maire de Blois, en charge du patrimoine municipal, des bâtiments, des travaux et des achats,
pour lui faire part de son questionnement concernant son poste au sein du CRJS de Blois, rue de
la Taille aux Moines, un Centre régional jeunesse
et sports (association loi 1901 et auberge de jeunesse). « Fin mars, j’ai appris, lors de l’inauguration de la première tranche des travaux de rénovation du site, que Jérôme Boujot était responsable
opérationnel de l’association, alors même qu’il
est par ailleurs maire adjoint en charge des bâtiments, travaux et achats. Cette situation m’avait
alors un peu étonné, mais je n’y avais pas prêté
une plus grande attention. Puis fin mai, une blésoise, alertée par un autre de nos concitoyens,
m’a directement interrogé sur la situation personnelle de Jérôme Boujot,» relate Louis Buteau
qui affiche médiatiquement ses doutes, en mode
lanceur d’alerte. «J’ai pu constater que plusieurs
documents attestent des deux fonctions exécutives simultanément exercées par l’élu au sein de
l’association et de la municipalité. » La liste inquisitrice ne s’arrête pas là. Louis Buteau poursuit
ainsi dans ses chefs d’accusation. « L’association
CRJS est présidée depuis juillet 2016 par mon
collègue Joël Patin, conseiller municipal de Blois
délégué aux sports. En mars 2018, ce dernier
engage Jérôme Boujot comme responsable des
programmes opérationnels du CRJS. Le poste de
directeur de l’association était vacant depuis plusieurs mois. La ville apporte régulièrement son
concours à l’association de plusieurs façons. Elle
met chaque année gratuitement l’ensemble du
site, composante du patrimoine communal, à disposition de l’exploitant. Cette facilité est une subvention en nature. La commune prend aussi à sa
charge, notamment sous forme d’inscription au
budget municipal, certains travaux et prestations
sur l’ensemble immobilier qui, de ce fait, bénéficient à l’exploitant. La ville est tenue au strict
respect de l’égalité dans ses aides aux acteurs économiques. Or, la ville de Blois n’exige pas de loyer
du CRJS, hébergeur professionnel du secteur
concurrentiel, pour l’occupation d’un ensemble
immobilier de grande taille. (…) La situation,

Le partenaire
de vos évènements

les faits et actes brièvement rappelés et résumés
posent plusieurs questions graves, voire lourdes.
Elles sont d’ordre judiciaire, économique et politique. » Louis Buteau assène encore. « Cette
faveur immobilière ne paraît pas respecter l’égalité et la neutralité entre les opérateurs. L’enjeu
politique renvoie à la non-application de la charte
de l’élu local.»
Linge sale en place publique
Voilà, voilà. Joint par mail puis téléphone, Jérôme Boujot n’hésite pas à son tour à mettre
les pieds dans le plat et à riposter en égrenant le
pourquoi du comment. «J’ai reçu un courrier au
retour de mes vacances. Par priorité, j’ai répondu à Louis Buteau qu’une réponse lui serait faite
ultérieurement, plusieurs dossiers en cours de la
ville requérant une présence et une disponibilité plus importantes. Louis Buteau, à l’approche
des élections municipales, privilégie la forme
au fond et à l’intérêt général ! Ça ne le grandit
pas. Concernant le fond justement, je vais lui répondre, je n’ai rien à cacher, rien à me reprocher.
Je gagne 1700 euros par mois pour un contrat de
35h, je ne suis pas le directeur du CRJS mais le
responsable opérationnel, c’est-à-dire - et je vous
ai mailé ma fiche de poste - que je participe par
le biais d’actions individualisées et collectives à
la mise en œuvre des axes d’activités de l’association à savoir l’accueil, l’hébergement, la restauration collective, l’organisation d’évènementiels et la location de salles. J’effectue la liaison
avec les prestataires et les fournisseurs. Je gère
locaux, règles d’hygiènes et de sécurité, maintenance du site. Je mets en place les plannings et
je gère la communication. Sinon, je suis passé
devant un jury de recrutement pour ce poste
avec la présence du président du conseil d’administration qui est effectivement un élu de Blois, 7
candidats ont tenté leur chance, et j’avais fait rédiger une note par le service juridique de la ville
pour vérifier la compatibilité de ce poste avec
mes fonctions d’élu. Il n’y a plus de directeur, et
je ne le suis pas non plus ! Une restructuration a
dernièrement eu lieu. Quant aux travaux, ils sont
portés financièrement par l’association sur des
fonds propres, sans un centime de la collectivité.
Nous réparons une armoire de sécurité incendie,
oui, pour 35 000 euros pour éviter tout souci,
armoire qui est la propriété municipale. Je n’ai
pas voté une enveloppe dans le budget municipal pour le CRJS mais sur le patrimoine des bâtiments de la ville. Je n’aurai pas voté autrement.
Le bâtiment appartient à la ville et la plupart

06 82 86 89 30

des associations sont égacontactkapieco@gmail.com - www.kapieco.com
lement hébergées gratui5 bis chemin des effets - 41290 RHODON
tement. Le CRJS, c’est le
même principe par exemple
que la Maison de Bégon. Pas
de loyer, exploitation et gestion du bâtiment en
contrepartie. Le CRJS ne vit pas de subventions
de la ville. La ville n’est pas non plus majoritaire
au sein du conseil d’administration du CRJS.
L’avantage de ces histoires, c’est le coup de projecteur donné sur le CRJS qui n’est pas toujours
connu…» Voili, voilou. Un partout, la balle au
centre. Louis Buteau tout comme Jérôme Boujot
ne s’interdisent pas d’aller plus loin en fonction
de la suite des évènements. Le premier précise
d’ailleurs qu’il va signaler le dossier au procureur de la République de Blois… En surenchérissant notamment sur ce point. “La loi interdit
désormais l’embauche de proches comme collaborateur parlementaire ou membre de cabinet.
Il serait sans doute pertinent que le législateur se
penche à l’avenir sur l’emploi de proches dans les
entités gouvernées par les exécutifs locaux.” Oui
parce que ce qui constitue de surcroît les choux
gras des adversaires politiques, c’est le fait que
cet adjoint, Jérôme Boujot, aussi vice-président
de la Communauté d’agglomération de Blois,
se trouve être également gendre de Marc GriLouis Buteau
court et sera de surcroît le directeur de la campagne municipale à venir dudit édile. Rappelons
que Louis Buteau, ex-PS depuis 2017 parti vers
LREM, aura lui vu l’an dernier sa délégation
du commerce retirée et ambitionne le fauteuil
de présidence de l’agglomération Agglopolys.
Ouch, enfer et damnation ! Ça lamine sévèrement et nous ne sommes qu’en septembre, il va
falloir tenir la distance jusque mars 2020. Dans
le cas présent, le doute est en tout cas permis…
concernant les vérités des deux parties, et l’avenir dira si gros dossier de scandale, ou pas, il existait. Et, au mieux, ce pugilat en place publique
au moyen des médias locaux sollicités aura le
mérite de clarifier. Après les cas Cahuzac, Fillon,
de Rugy et consorts, les Français exigent dorénavant certes plus de transparence et d’exemplarité, mais dans un même temps, exècrent de
plus en plus les tacles politico-politiciens au
niveau du caniveau. Dans l’immédiat, surtout,
à Blois, derrière l’arbre CRJS qui cache la forêt
de piques stratégiques, encore une fois, un règlement de comptes entre amis-ennemis ? Car qui
aime bien châtie bien… Et sinon, à quand les
Jérôme Boujot
débats d’idées ?

VENTE AUX ENCHÈRES

© G. Cortecero

AU PROFIT DE NOTRE-DAME DE PARIS
38 œuvres d’art,
31 artistes donateurs

DOMAINE DE CHAMBORD
Dimanche 15 septembre 2019 à 15 h

Organisée par le conseil départemental de Loir-et-Cher,
sous le parrainage de Stéphane Bern
Catalogue et informations sur www.departement41.fr
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Chitenay

Clôture de la saison du Circuit Vapeur Denis
PapinLes 14 et 15 septembre
Les 14 et 15 septembre

Clôture de la saison, tous les écartements de train en circulation et exposition.
Entrée gratuite, tour de train 1€, aire de pique-nique. Adresse : 29 Chemin de
Franche Épine. GPS : N47.50780 E1.37629
http://cvdpchitenay.free.fr

Avaray

33e foire à la brocante
Le 15 septembre

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.

Bracieux

Vide-greniers

Le 29 septembre

Dimanche 29 septembre à l’étang de bel air : vide-greniers et brocante de 6h
à 19h. Tarif : 2,50€ le mètre, minimum 4 m par multiple de 2 m. Restauration sur
place : moule frites 6€.
Inscription 02 54 70 72 31 ou 02 54 70 81 89

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
Concours de belote

Le 21 septembre
L’association UNRPA-Ensemble et Solidaires organise un concours de belote le
samedi 21 septembre au Foyer Rural (25 rue de la Roche). Concours de belote
individuel sans annonce, engagement 10€. Inscriptions à partir de 13h30. Début
du concours à 14h30. Lots : 1 tablette, un panier garni, bons d’achat... 1 lot par
participant. Boissons et pâtisseries.

Saint-Laurent-Nouan
Spectacle musical
Le 28 septembre

L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise sa prochaine manifestation
le samedi 28 septembre dans le cadre de Festillésime ! Rendez-vous à l’Espace
Culturel Jean Moulin de Saint-Laurent-Nouan à 20h30. Au programme « Les
Michel’s ». Spectacle musical autour des Michels : Sardou, Fugain, Delpech, Berger... Avec Sophie Jolis (chant), Guillaume Nocture (guitare, chant) et Michel Goubin (piano, chant). « les Voix Z’Ins » (en première partie). Il s’agit d’une chorale
d’adultes de Lailly-en-Val et Saint-Laurent-Nouan proposant un répertoire très
varié : chanson française, musiques du monde, etc. Entrée : 9€ - 7€ (demandeurs
d’emploi, étudiants) – gratuit (personnes handicapées, enfants -12 ans). Buvette
sur place.
Information et réservation 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98

Gy-en-Sologne
Grande randonnée
Jeudi 26 septembre

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

Promenade artistique
de Molineuf
14e édition les 14,15 et 21,22 septembre 2019, de
14 h à 19 h. 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…
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 naturellement 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

L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À
L’AUTONOMIE

AIDE
ACCOMPAGNEMENTS
AIDE
AUX REPAS
MÉNAGÈRE

39, avenue du Maréchal Leclerc
41000 Blois

02 46 71 02 91
petits-fils.com
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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.
A vos agendas de rentrée ! A ne pas manquer !
Promenade Artistique de Molineuf,14-15 et 21-22 septembre, de
14h à 19 heures
Gratuite
Plan de la visite disponible sur chaque lieu d’exposition
-Animation musicale les dimanches après-midi
-Concert Georges Brassens, samedi 14 à 21h,au 2 ter,avenue de
Blois. Entrée 8€.
Places limitées, réservation au 02 54 70 05 23
-Conférence « Ruptures esthétiques et ruptures soci(ét)ales » dimanche 22 à 10h30,à la Lettre Thé, avenue de Blois
www.promenadeartistique-molineuf.com
Email : promenadeartistique.molineuf@gmail.com
Contact : 06 20 50 42 91 et Mairie 02 54 70 05 23

❚❚Blois

Rentrée sportive

Forte de ses 112 associations et sections sportives et de ses 13 049 licenciés, Blois se veut «
la ville du sport pour toutes et tous et la ville de
tous les sports ». Alors, à vos baskets et agendas.
La ville de Blois reconduit le dispositif des animations sportives
blésoises pour la saison 2019/2020. Elles donnent l’opportunité de découvrir le sport pour les plus petits et de favoriser la
rencontre pour les plus grands. Plus de 55 animations sont proposées et sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés
et expérimentés. Les inscriptions débuteront à partir du lundi
9 septembre sur le lieu, le jour et à l’heure de l’activité; dépôt
du dossier d’inscription au Guichet Unique. Le montant de la
cotisation annuelle est de 15 € pour les Blésois et 50 € pour les
personnes habitant hors Blois. Les tarifs sont dégressifs pour les
familles résidant à Blois; renseignements au service des sports,
3 allée de Bury et au 02 54 52 20 00. Enfin, une troisième édition de la descente de Loire, annoncée le samedi 21 septembre
à partir de 9h, est finalement annulée. La décision a été prise au
regard des conditions météorologiques actuelles de la Loire,
victime de la sécheresse. En effet, le niveau d'eau, à ce jour à 1,30
mètre en dessous de la moyenne, obligerait les participants à
mettre pied à terre pour les personnes en kayak, et présente des
dangers de chute pour celles en paddle. Malgré la déception, la
ville est sur ce coup-là très sport.
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Manifestations
Contres - Saint-Laurent-Nouan Châtillon-sur-Cher

Corsica41cvl vous propose pour son rendez-vous
annuel, un nouveau groupe de chants, de musiques
et polyphonies corses
Avà Corsica.

Vous serez charmés par l’authenticité des musiques et des chants corses.
Vendredi 4 octobre à 20 h à Contres, Eglise.
Dimanche 6 octobre à 17 h en l’Eglise de Saint-Laurent-Nouan
Tarif 15 euros (réservation conseillée) ou règlement à l’entrée suivant les places disponibles.
Samedi 5 octobre : Grande soirée corse organisée par Corsica41cvl le comité des fêtes à la
Salle des fêtes de Chatillon-sur-Cher. Un vrai repas corse vous sera servi (apéritif-charcuterie authentique corse plat-fromage-dessert-vin et limoncellu) suivi d’un concert animé
par le groupe Avà Corsica qui vous fera partager la culture corse et vous charmera par
l’authenticité des musiques et des chants corses.
Tarif repas et concert 45 euros sur réservations uniquement. Réservations à
adresser à CORSICA41-Centre Val de Loire - 27,route de Pontlevoy-41700 Contres
-Tel : 06 30 77 23 84 - courriel : corsica41-cvl@orange.fr.

Blois

Randonnée VTT « L’automnale Blésoise »
Le 29 septembre

Le VTT Club Blésois organise sa traditionnelle randonnée VTT« L’automnale Blésoise » au
départ du stade des Allées (Jean Lero). Des parcours de 10 km (familial) à 65 km (vététistes
confirmés) pour un dénivelé de 1000 m au total. Départ à partir de 8h, inscriptions sur place
et en ligne sur le site Ikinoa (tarifs privilégiés). Un raid de 80 km (1200(m dénivelé), départ
groupé à 7h30, inscriptions uniquement en ligne sur le site Ikinoa (www.ikinoa.com).
Renseignements sur vttclubblesois@yahoo.fr - http://vtt-club-blesois.clubeo.com
- 06 59 40 66 67 et facebook

❚❚Cellettes

TAG Lifecare cherche
littéralement des poux
dans les têtes !
Il ne fait pas bon être un pou dans le Loir-et-Cher.
Ça « TAG » ! Trois lettres pour les patronymes
respectifs de trois associés, Stéphane Tillier, Isabelle Auriol et Eric Guez, qui ont constamment ces
insectes parasites dans leur viseur entrepreneurial.
Vous l’avez compris : TAG Lifecare est spécialisée dans la fabrication
de produits anti-poux. Installée à Cellettes dans des locaux abritant un
laboratoire de recherche, un local de préparation de commandes et un
entrepôt de stockage, l’entreprise vient d’investir dans des machines de
production pour la réalisation d’une gamme de shampoings, de lotions
et baumes au nom évocateur de «Yapapou ». Une visite in situ a été
menée lundi 2 septembre en présence de Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, Communauté d’agglomération de Blois, accompagné d’une délégation d’élus. Le trio, qui a posé ses idées en 2017
dans le Loir-et-Cher, trop à l’étroit en région parisienne, travaille pour
de grandes marques connues du grand public et lorgne en plus sur un
développement à l’export (Grèce, Belgique…). Des pistes de nouveaux
produits anti-parasitaires, côté animaux cette fois, sont de surcroît étudiées. Le petit plus réside sans aucun doute dans le fait que les articles
de TAG Lifecare sont « doux » et peu chimiques car fabriqués à base
d’huile végétale. Les petites bêtes indésirables sont exterminées par
phénomène d’asphyxie. C’est moche … comme un pou !
É.R.

Les associés avec les élus d’Agglopolys.

Les flacons de shampooing à Cellettes.

Manifestations
Fougères-sur-Bièvre

Manifestations

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

Muides-sur-Loire

Château de Fougères sur Bièvre
Entrée : 10 € - 6 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs d’emploi) gratuit (enfants -12 ans). Spectacle proposé par la commune de Fougères-surBièvre - Le-Controis-en-Sologne, dans le cadre de Festillesime 41, avec le soutien
du Centre des Monuments Nationaux.

Fête des plantes le dimanche
Le 13 octobre.

Dans le parc de la Cressonnière, des pépiniéristes, des décorateurs extérieurs,
des sculpteurs seront présents ainsi que des exposants vendant des produits
de terroir. Dans la salle, exposition de champignons, orchidées, bonsaïs et cactus
avec des spécialistes pour vous conseiller.

Information et réservation : 06 76 49 43 10 - commune.fougeres@orange.fr
Repli salle des fêtes en cas d’intempéries

Le conseil départemental OFFRE

Du 21 septembre
au 20 octobre 2019,
le conseil départemental
offre à tous les
Loir-et-Chériens
l’entrée aux châteaux
de Cheverny et de Talcy.

aux Loir-et-Chériens une journée aux CHÂTEAUX

du 21 SEPTEMBRE au 20 OCTOBRE

&

Pour en profiter,
RÉSERVEZ VOS BILLETS
EXCLUSIVEMENT ET
OBLIGATOIREMENT sur
DEPARTEMENT41.FR
Les visiteurs devront présenter
leur billet papier ou électronique
à l’entrée des châteaux.
Cette opération est réservée
uniquement aux personnes domiciliées
en Loir-et-Cher. Un justificatif de domicile
sera demandé à l’entrée.

Talcy

Photos : © A. Charron - CD41

Cheverny

une initiative de votre conseil départemental
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❚❚Chaumont-sur-Loire

ptembre

dimanche 29 se

Dites-le avec des fleurs
en septembre !
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SALLE
DES FÊTES

Le Domaine régional de Chaumont propose trois jours fleuris, du
20 au 22 septembre, histoire d’égayer la rentrée des petits comme
des grands.

de 8h à 18h

BOURSE

Loin d’être un art secondaire, l’art floral, par la nature même de la matière utilisée par les artistes pour concevoir leurs œuvres, par la fragilité des fleurs et leur caractère éphémère, mais
aussi la diversité des formes et des couleurs, est sans doute l’un des arts les plus difficiles et
les plus subtils. La culture japonaise ne s’y est pas trompée, qui accorde à cet art une extrême
importance. C’est ainsi que le Château de Chaumont-sur-Loire ouvrira, pendant trois jours,
les 20, 21 et 22 septembre, dans le cadre de l’évènement “Quand fleurir est un art” la permanence de son histoire, de ses murs et de ses décors à des designers floraux, de générations et
de cultures très diverses, qui concevront des œuvres végétales aussi spectaculaires qu’éphémères. Ces décors extraordinaires sublimeront les salles historiques du monument et même
des Écuries, nous replongeant dans l’atmosphère exigeante et raffinée du temps du prince et
de la princesse de Broglie, grands amateurs de fêtes somptueuses et de collections végétales
d’excellence. Rendez-vous est donc donné pour découvrir en septembre cette première édition de créations éphémères et uniques, en phase avec la poésie des œuvres et des jardins de
Chaumont-sur-Loire ! www.domaine-chaumont.fr

AUX

VÊTEMENTS
ET AUX JOUETS
RÉSERVATION*
02 54 79 25 99

Intérieur : 12€ les 4 mètres
Extérieur : 2€ le mètre

Organisation Comité des Fêtes de Cour-Cheverny
*Réservation obligatoire

❚❚Blois

Papicha : quand l’Algérie, Des travaux de mise en sécurité en forêt domaniale
de Blois
enfin, s’éveille…
Auréolé de plusieurs étoiles, tant au dernier festival de Cannes que, récemment, à Angoulême, Papicha (jeune fille évoluée et in, algéroise) le premier
film de Mounia Meddour ( Jour2Fête), fringante
quadragénaire algérienne aussi coquette que dynamique, sera diffusé, le samedi 21 septembre prochain à Alger. Ce sera un examen de passage très fort
dans ce pays qui, depuis peu, s’éveille, se réveille,
bouge et s’agite en attendant des élections que l’on
souhaite libres et honnêtes. Dommage qu’il n’y ait
plus que quatre salles ouvertes là-bas…contre plus
de 500 recensées à une certaine époque.
Peu projeté à ce jour en France, le film a été présenté, en avant-première,
aux Lobis, à Blois, après Douarnenez, Orléans et les deux villes festivalières précitées, avant de sortir en salle à la mi-octobre. Romain Prybiliski,
directeur de la salle blésoise, a mis son poids dans la balance pour la projection de Blois, payant même de sa personne allant chercher en voiture,
un dimanche (!), la réalisatrice à Orléans. Chapeau l’artiste.
Cette pépite, dynamique et fraîche, souriante et iconoclaste, relate les
années de plomb et de feu qui ont enveloppé l’Algérie dans les années 90.
Des jeunes, femmes pour la majorité, avec la compréhension de la Mama
qui fut une résistante, veulent secouer ce joug à partir de l’Université dont
elles sont étudiantes, avec, à leur tête Nadjma (Lyna Khoudri) qui lance
un défilé de mode moderne basé sur des déclinaisons modernes revisités
de haïks, vêtements traditionnels féminins ancestraux.
Bon nombre de celles qui l’ont suivie le paieront de leurs vies dans un bain
de sang dramatique qui clôt le film, laissant chacun(e) plus que choqué(e).
Partout en France, à ce jour, le film a été salué et encouragé. Mounia
Meddour attend le verdict d’Alger et de son pays. Nous aussi. Il lui restera à attaquer le même genre d’ouvrage en France ou en Tunisie où de
telles menaces pèsent, aussi, sur la gent féminine en voie d’émancipation face à des traditions ancestrales lourdes. Inch’Allah !
Jules Zérizer

Le 2 septembre, ont débuté les travaux pour
mettre en sécurité les tranchées des Sablonnières
en forêt domaniale de Blois. Une opération qui
a donné lieu à un travail coordonné avec la préfecture, les services de la DRAC et l’ONF. Cette
intervention n’est pas une première puisque 7 à
9 coupes se sont succédées sur la parcelle depuis
1915.
Des interventions réfléchies et indispensables
Pour la sécurisation de ce lieu fréquenté, il s’agit d’enlever les tiges
susceptibles de dépérir, de tomber, ou présentant un danger de
chute de branche. Ces travaux vont permettre de limiter le risque
d’accidents corporels, ou de dommages au réseau de tranchées.
Dès le début de l’opération, l’ONF a pris soin de prendre les avis
de spécialistes afin de préserver le site. Une concertation en amont
du projet, dès décembre 2018, a été organisée avec les services de
la DRAC, en lien avec le réseau archéologie de l’ONF. Elle a permis
d’échanger et d’étudier les options.
Des précautions particulières pour préserver le site des
Sablonnières…
Un martelage « chirurgical » a été réalisé par les techniciens de
l’ONF, intégrant les préconisations techniques du conservateur archéologique et notamment l’identification des arbres devant faire
l’objet d’un abattage directionnel. Une implantation fine des cloisonnements d’exploitation a été identifiée pour limiter les impacts
au sol grâce à l’utilisation de données géo-spatiale Lidar. De plus,
le choix de réaliser le chantier en fin d’été permet d’intervenir sur
sol sec qui limitera encore plus les traces au sol. Cette implantation,
les éléments remarquables du site, les arbres à câbler ont fait l’objet
d’un repérage sur le terrain par peinture et rubalise afin d’éviter
tous problèmes de mauvaises interprétations des consignes.

Une expérience de la gestion de sites historiques partout en France
Toutes les dispositions ont donc été prises pour que ces vestiges historiques présents en forêt domaniale de Blois soient préservés. L’expérience de l’ONF dans ce domaine est particulièrement riche. L’ONF
agit au quotidien sur des grands sites de préservation comme Verdun,
Fontainebleau.

C’est le moment de Rénover !
Les 21, 22 & 23 SEPTEMBRE

Et plein d’autres offres !
Stores, Volets ........
GILMAR Fenêtres et Fermetures - 41120 CHAILLES - 02

54 56 06 89
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Festival,
la Loire dit « Yesss » !

VOLETS
ROULANTS

Qu’on se le dise, que l’étiage soit à bon niveau… ou pas, le festival de Loire
aura bien lieu sur les rives de la Loire à Orléans.

NOMBREUX
CHOIX

pORTES
fENêTRES
VOLETS

Le rendez-vous est désormais
A
incontournable. Et pour sa neufENêTRES
vième édition, du 18 au 22 sepVOLETS
tembre, le rendez-vous promet
VERANDAS
d’être grandiose.
Comme chaque fois, cette biennale aura ses invités. La Tamise
sera à l’honneur en cette année
2019. Brexit ou non, les GrandsBretons envahiront ce coin de
France, avec force navires, pour
nous présenter leurs embarcations locales, les savoir-faire et
traditions. Car tous les fleuves,
toutes les régions, toutes les corporations de mariniers ont leurs
habitudes ancestrales. Souvent hautes en couleurs, en chansons et en costumes.
C’est de tout cela dont on parlera sur les quais de la Loire durant les journées et les soirées du Festival de Loire. Les enfants sont priés
d’emmener leurs parents et grands-parents. Car pour eux, il est prévu de participer à de nombreux ateliers, des jeux et des énigmes. Alors
Sennely
moussaillons de tous bords, venez à Orléans, vous êtes les bienvenus durant ces jours de fêtes.
Concours de belote
Le 27 septembre
En rouge et noir
Le Club des Bruyères de Sennely organise son concours de belote ouvert à tous
On n’attend pas moins de 700 mariniers et 230 bateaux. Venus d’Angleterre donc, mais aussi de France. Cette année, ce sont les canaux de
(en équipe) le vendredi 27 septembre dans la salle polyvalente. Inscription : 13h30
Flandres et d’Artois qui présenteront leurs bateaux typiques et nous feront découvrir leurs produits. Un bateau traditionnel sera même
– jeu : 14h30. Engagement : 11€. 1 lot par joueur. Gigot + bouteille, épaule d’agneau
reconstruit sur les quais pour l’occasion.
+ bouteille, dinde, langues de bœuf, porc et de nombreux autres lots. Inscriptions
Quant à l’Angleterre, le fleuve Severn qui naît au Pays de Galle, Mersey, qui se jette dans la mer d’Irlande, et la Tamise bien-sûr, seront au
obligatoire avant le 20 septembre car à l’issue de ce concours, un kir et une colcœur de l’attraction. Des bateaux, mais aussi tous les symboles de la royale patrie, donneront des couleurs à nos quais de Loire. Cabines
lation vous seront offerts..
téléphoniques rouges et taxis noirs seront en bonne place, accompagnés sans doute de quelques intonations anglophones.
Réservation 09 64 07 11 65 - 06 65 17 17 16
© Jerome Grelet

MAITRE
RTISAN

Manifestations

Le spectacle des bateaux
Les animations seront très nombreuses pour les petits et les grands. Sablières, fûtreaux, toues et bateaux de pêche, skiffs et canoés britanniques sont à l’honneur, et mis en scène notamment lors d’animations, mais aussi de spectacles dédiés, et de soirées événementielles.
Il y aura également des démonstrations de métiers et de savoir-faire liés à la batellerie fluviale, des scènes musicales, des œuvres d’artistes,
conférences, ateliers pédagogiques, et même un pôle des moussaillons pour les plus jeunes. Sans oublier les onze guinguettes et le village
gourmand qui régaleront les festivaliers.
Le Festival de Loire se vivra donc en famille au bord du fleuve. Et vous pouvez aussi improviser une balade dans le centre-ville historique,
près de la cathédrale Sainte-Croix, à quelques pas des quais. Une occasion rêvée de découvrir Orléans sous un autre jour ! Venez donc en
famille ou avec vos amis pour leur faire découvrir un territoire qui prend une saveur toute particulière à l’occasion de ce festival unique en
Europe.
Les temps forts du festival
Mercredi 18 : Journée inaugurale, promenade des bateaux sur la Loire
Jeudi 19 : Soirée en musique à partir de 20h avec concert du duo « Madame Monsieur », qui avait représenté la France à l’Eurovision en
2018, avec en première partie Soul Killer, groupe de dix musiciens avec notamment Pierre Mathis (ancien de la starac.)
Vendredi 20 : Grand spectacle « La
Loire au temps de la Renaissance »
à 22h sur le fleuve.
Samedi 21 : Spectacle pyro-musical
à 22h30 : Délicieusement british !
Artifices, musique, bateaux, mariniers, bengales... Et clins d’œils aux
voisins d’outre-Manche, de la Reine
à 007 ! Ce spectacle pyro-musical,
imaginé sous la direction d’Andréa
Scarpato, une création unique,
conçue pour le Festival de Loire
2019.
Dimanche 22 : Grande parade
de bateaux dès 15h : Par flottille,
l’ensemble des bateaux du Festival
prendra le large.
Duck race à 11h, quai des Augustins.
Concert de Renan Luce à partir de
17h (scène du ponton).

La Ferté-Saint-Aubin

Cours de Rock’n roll, danses de salon et Salsa

Les cours de l’association Danse à deux fertésienne reprennent la deuxième semaine de septembre. Venez apprendre à danser ou vous perfectionner, que vous
soyez seul ou en couple. L’association dispense des cours au complexe sportif
Henri Fauquet, dans le nouvel équipement (E.S.A.) mis par la ville à la disposition
des associations. Cours de danses de salon (trois niveaux le jeudi, à partir de
19h15), de Rock’n roll (deux niveaux le vendredi à partir de 19h) et de Salsa (vendredi à 21h). Essai gratuit, sans engagement. Chaussures différentes de celles
portées à l’extérieur (pour préserver le parquet). Sont prévus des stages, soirées,
entraînements, sorties... Tarifs dégressifs pour plusieurs cours et pour inscriptions en couple. Facilités de règlement. Venez danser avec nous !
Tous renseignements 02 38 51 91 17 et jean-charles.joseph@orange.fr

Vide-greniers

Le 22 septembre

Les Amis de la Fête organisent leur vide-greniers le dimanche 22 septembre,
quartier St Aubin, rue Basse et rues adjacentes. Tarif : 2,50€ le ml avec minimum
4 mètres. Restauration, plancha, casse-croûtes et buvette.
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme 02 38 64 67 93 ou 06 81 95 86 14

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Exposition

Du 25 au 30 septembre

Exposition du 25 au 30 septembre à la salle des fêtes. Invitée d’honneur Monique
Attard. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h. Organisation : Arts Plastiques de St
Hilaire St Mesmin.

RÉVEILLON DANSANT

31 décembre 2019
à Saint-Jean-le-Blanc
Salle Montission
orchestre de variétés
Jérome gaUtHieR

Stéphane de Laage

vente CUeiLLette DiReCte
Pommes • Poires Rémi
du lundi au samedi

JAVOY

de 14h à 18h

Les Fruits de la Masure
Valérie. 06 09 48 61 11
45 méZiÈRes-LeZ-CLéRY

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

é
ur la sant
est bon po
jeune
Danser c’
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Danser ça
amoureux
fait rester
Danser ça

Traiteur
M. Pillette

Élu Meilleur Ouvrier
de France

2 FORMULES
à 120€ et 60€

Renseignements
et RéseRvations
Les bals à Jean-Claude
02 38 55 14 65
06 76 31 90 32

35

www.lepetitsolognot.fr ■ 10 septembre 2019

Ets

EVANO
— TOUJOURS SUR VOTRE SECTEUR

À votre service
dePuis 30 ans

Pose/RéPaRation/
entRetien

PaR nos soins

Vente

Venez profiter
des offRes de RentRée
et découvrir nos
nouVeauX modèles

5 8 , a v e n u e d e B l o i s - 4 5 1 9 0 BEAUGENCY
02 38 44 07 40 - 06 08 61 77 19 - phil.evano@neuf.fr
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LOIRET

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

Ouverture du 19 septembre
au 20 octobre 2019

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,
A PARTIR DU 9 NOVEMBRE 2019 :

Vente directe de pommes et produits divers à la ferme

tous les samedis matin de 9h à 12h

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

Manifestations

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51

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

fchoisy@ramsay.fr

Mareau-aux-Près
18e bourse d’échanges
Le 29 septembre

Les Fêlés de la Deuche organisent leur 18e bourse d’échanges, autos-motos-vélos-documentation, miniatures le dimanche 29 septembre. Rendez-vous à partir
de 6h30 place de la Halle et rue du Stade. Exposition de véhicules anciens, les
100 ans de Citroën dans la salle des fêtes. L’emplacement sera de 2,50€ le ml
extérieur et 3,50€ à l’intérieur. Restauration et buvette sur place.
Renseignements 06 10 84 11 72 – mail : lesfelesdeladeuche45@gmail.com

Ligny-le-Ribault
Nuits du cerf

Les 27 et 28 septembre

Vendredi 27 et samedi 28 septembre : nuits du cerf. Inscriptions avant le 24 septembre au 06 87 14 03 82 ou au 02 38 45 46 19 ou ecomusee45240@orange.fr.
Rendez-vous à 18h30 devant l’Ecomusée (derrière l’église). Programme : de 18h30
à 20h : balade commentée en forêt par un spécialiste des cervidés – de 20h à
21h30 : buffet campagnard avec notre spécialiste qui répond à toute vos questions au Café le Col Vert – à partir de 21h30 : retour en forêt en petits groupes pour
l’écoute du brame. Prix hors boisson : 15€ et 12€ pour les moins de 13 ans. Autre
formule : L’Ecomusée vous propose également des soirées à l’écoute du brame
sur nos chemins communaux les 20, 21 et 24 septembre : rendez-vous à 20h30 à
l’Ecomusée. Quelques explications sur la vie du cerf puis départ en forêt : Prix 4€.

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Le 22 septembre

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 22 septembre animé par l’orchestre de Thibault Colas qui vous
fera danser de 15h à 20h. Valse, tango, passo, marche, danses en ligne et
plus... Nous vous recevrons avec plaisir pour passer un moment agréable
et conviviale à l’Espace de l’Orme aux Loups – 1 rue Gustave Eiffel – 45380
La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et parking
gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation au 06 09 35 29 76.

Saint-Jean-le-Blanc

Réveillon de la St Sylvestre

Réveillon dansant de la St Sylvestre à la salle des fêtes Montission. Animation par l’orchestre Jérôme Gauthier et ses musiciens : danses de salon,
disco, danses en lignes, nouvelles danses... pour tous les goûts et toutes
les générations. On danse à partir de 20h30. Tarif du réveillon tout compris : 120€. Menu prépare par M. Pillette (élu meilleur ouvrier de France) :
cocktail 2019 avec feuilletés chauds et froids – dôme de foie gras pain
épice croustillant et coulis – bar de ligne grillé et petits légumes à la fleur
de sel – trou solognot – médaillon de veau aux aromates cèpes et légumes
d’antan – salade et ses fromages – macaron crème de noisette et ses chocolatines de fruits rouges – 1 coupe de champagne – café – eaux plates
et gazeuses – vins de Loire : blanc et rouge – soupe à l’oignon. De quoi
régaler les plus exigeants et les papilles les plus délicates. Possibilité de
soirée dansante à 60€ avec 1 coupe de champagne – dessert – café – eau
– soupe à l’oignon.
Réservations par envoi (chèques à l’ordre Les Bals à Jean-Claude) à M. Courant
Jean-Claude – 2 rue clos Champray – 45800 Saint Jean-de-Braye. Chèques débités
le 20 décembre. Fin des réservations le 20 décembre. Ouverture des portes à
20h30. Agent de sécurité.
Renseignements 02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32

Cerdon

Courses d’ânes
Le 15 septembre

Dimanche 15 septembre à 15h sur le stade municipal (route d’Argent) :
courses d’ânes en sulky et bavaroises avec la participation de la Fanfaron’ânes de la région de Tours. Organisé par Village en fêtes. Entrée gratuite. Buvette. Parking.
Renseignements 02 38 36 10 68

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Évadez-vous
au Ciran

Si la rentrée n’est pas toujours le meilleur moment de l’année, pourquoi ne pas déjà penser
à s’évader ? Les sorties nature au domaine du
Ciran sont déjà prévues.
Au cœur du domaine de 300 hectares, dans une nature encore
sauvage, Le domaine du Ciran nous invite à découvrir en famille l’émotion d’une rencontre privilégiée avec les animaux
et les paysages. A Ménestreau-en-Villette, au sud d’Orléans, le
Ciran a été labellisé en 2017 Espace Naturel Sensible du Loiret.
L’Association pour la Fondation de Sologne gère depuis 1977
ce site exceptionnel, véritable vitrine de la Sologne ; et près de
25 000 visiteurs le fréquentent chaque année.
Jeu de piste et sorties nature
Vendredis 13, 20 et 27 septembre, ainsi que samedis 14, 21 et
28 septembre, en partenariat avec la Fédération des Chasseurs
du Loiret, les sorties nature sont l’occasion d’écouter et d’observer la nature. Rendez-vous à 18h pour la balade, suivie d’une
dégustation de produits du terroir. Attention, tenues sombres
et bonnes chaussures. 20 €/adulte et de 15 €/enfant (8-15 ans).
Pensez à réserver ! Également sur le domaine... découvrez les
sentiers pédagogiques, les observatoires sur les étangs, l’élevage
de cerfs et de biches. Le jeu de piste est organisé le dimanche 29
septembre. Venez mener l’enquête en famille sur le Domaine.
Des épreuves ludiques et pédagogiques sont proposées pour
vous mettre dans la peau d’un détective. Les départs s’effectueront entre 14h et 15h pour une remise des prix à 17h. Sans
inscription, le tarif d’entrée est de 5 € par adulte et de 3,20 € par
enfant de 5 à 12 ans.

22e

VIGLAIN (45)

Foire
au Boudin
Dimanche 15 septembre 2019

Foire artisanale et commerciale • Vide-greniers

Bienvenue en Bourgogne-Franche-Comté
Ouverture de la foire et du vide-greniers à 9h30 – Coeur du Village
Inauguration à 11h00 avec la Société Musicale de Sully-sur-Loire

Exposition : « Découverte de la Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ »
Restauration, stands, jeux, animations, journée du patrimoine

Foire organisée par : les commissions des fêtes, de l’animation,
de la communication et de la culture, avec les commerçants, les artisans
et les associations de Viglain

RÉSERVATIONS

Foire : Mairie de Viglain : 02 38 37 20 15 - Vide-greniers : APE : 06 99 86 90 77

mmes et de poires
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❚❚Jouy-le-Potier

22e salon du cristal

OuVert
h - 12h / 14h - 17h
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e
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i
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ndredi 14h - 17h
mercredi, jeudi, ve

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 se-

41, route de Villiers - 45150 FEROLLES

06 69 16 78 13

ront 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.
Pour tout renseignement : 02 38 45 80 04 – 06 75 56 70 15
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le m²

ISOLATION

10

Soit le paquet
de 2,48 m2 : 26,29 €

Classe 23/32
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SPÉCIAL

€
60

D U 18 S E P T E M B R E
AU 5 O C TO B R E
REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 7 MM

Lame de 1290 x 192 mm. Certifié PEFC. Classe d’usage 23/32, idéal pour les espaces résidentiels ou commerciaux. Résistance élevée
à l’usure, aux chocs et aux rayures. Système d’assemblage 5G compatible avec plancher chauffant. Coloris* : Banquise (Réf. 99016792)
ou Cassandre (Réf. 99016824).
le m²

21

€
67

Soit le paquet
de 1,65 m2 : 35,75 €

Ca
na
ris

- Classe 23/33
- Chanfreiné sur 4 côtés

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 12 MM

Lame de 214 x 1286 mm. Panneaux HDF, water protect, structure bois mate. 4 chanfreins. Classe d’usage 23/33.
Résistance à l’abrasion. Assemblage 5G. Coloris : Canaris (Réf. 99001977).

29

€
99

30
ANS

GARANTIE

le m²

Garantie 30 ans

Soit le paquet
de 1,67 m2 : 50,08 €

100% Chêne de France

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE TRADITION SATINÉ CLIC 11 MM

Lame de 139 x 1500 mm. Parquet contrecollé double lame clic 11 mm fabriqué selon la norme EN 13489. Clic fabriqué sous licence
Unilin N°EP1640530. Pose flottante sans colle. Support HDF. Classe usage 23, parement 2,5 mm, bords droits. Réf. 99303000.
le m²

410
€

Existe en 23,3 x 120 cm

Be
ig
e

Soit le paquet
de 1,27 m2 : 24 €

Soit le rouleau de 5,40 m² : 22,14 €

Bl
an
co

18

€
90

en ép. 200 mm

Gr
is

le m²

CARRELAGE SOL INTÉRIEUR ATELIER 24 X 88 CM

LAINE MINÉRALE À DÉROULER
REVÊTUE KRAFT QUADRILLÉ
PARE-VAPEUR

Grès cérame émaillé ép. 8,7 mm. Coloris* : Beige (Réf. 99208001), Blanco (Réf. 99208000 )et Gris (Réf. 99208002 ). Existe en Beige et en
Gris en 23,3 x 120 cm.

AUBINEAU
DEPOMAT

le m²

239

€

11

€
90

Soit le paquet de 4 panneaux :
33,40 €

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN
TÉL. : 02 38 76 50 64

FENÊTRE DE TOIT GGL STANDARD

Finition intérieure bois verni. Ouverture par rotation : simplicité,
gain de place, entretien facilité et sécurisé, ventilation invisible.
Bruits atténués et système VELUX ThermoTechnologyTM pour des
économies d’énergie. 78 x 98 cm. Réf. 99010575.

toutfaire.fr

LAINE ISOLANTE SEMI-RIGIDE STEICO FLEX
Laine isolante semi-rigide. Panneaux isolants compressibles
et flexibles. S’adapte aisément aux formes des contours :
facilité de mise en oeuvre. Haute performance isolante,
tant en hiver qu’en été. Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau.
Régulateur hygrométrique. Procure un climat d’habitation
sain. Recyclable, écologique, respecte l’environnement.
Panneaux isolants conformes aux normes européennes en
vigueur. ép 100 mm x 1220 x 575 mm. Vendu en lot de
4 panneaux. Réf. 99500800.

* disponibilité et prix selon point de vente.
Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont
donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par
chaque magasin sous réserve de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.

Tout Faire - S.A au capital de 1.900.000€ - Route de Paris 55100 VERDUN - RCS BAR-LE-DUC 377 601 869

la pièce
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Tilt’ANNONCES

Depôt-vente • Brocante • antiquités
Achat / Vente

REMANGEON
23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB444 :

Référence LB457 :

LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, au calme, maison récente en bois et
brique de standing, offrant de beaux volumes,
composée au rez-de-chaussée : entrée, cellier,
WC avec lave-mains, chambre parentale avec
dressing et salle d’eau, autre chambre, cuisine
ouverte aménagée / équipée, grande pièce à
vivre donnant sur la terrasse. A l’étage : Mezzanine, salle de bains, WC, 2 chambres dont une
avec dressing et l’autre avec placard. Double
garage attenant avec portes électrique, atelier.
Sur un terrain clos et arboré d’environ 1 343 m²
avec arrosage automatique. DPE : B

ST CYR EN VAL, proche des commerces
et transports, maison lumineuse offrant
de beaux espaces de vie, comprenant au
rez-de-chaussée un séjour salon de plus
de 90 m², arrière cuisine, WC avec lave
mains, chambre, salle d’eau. A l’étage :
mezzanine, 3 chambres dont 1 avec salle
d’eau, bureau, WC avec lave mains, salle
de bains + douche. Grenier. Cave semi
enterrée. Portails électrique. Dépendance,
préau. L’ensemble sur un terrain clos et
arboré d’environ 1 217 m² avec arrosage
automatique. DPE : C

Prix FAI : 392 200€

Prix FAI : 296 800€

Référence IR410 :

Référence LB455 :

Proche du village, vous serez séduit par le
charme et l’authenticité de cette maison,
restaurée avec goût, offrant un bel espace
de vie, 3 chambres, un espace bar pour
les amateurs de vin. L’ensemble sur un terrain paysagé et boisé d’environ 9000 m²
agrémenté d’une pièce d’eau. Un chalet
pour les amoureux de la nature complète
ce lieu. DPE : D

Proche LAMOTTE BEUVRON, dans village tous commerces, au calme, maison
Solognote composée d’un grand séjour
/ salon avec cheminée et poutraison,
cuisine, salle de bains, WC, chambre.
A l’étage : 3 chambres, salle bains, WC.
Dépendance. Le tout sur un agréable
terrain sans vis à vis d’environ 7 011 m².
DPE vierge.

Prix FAI : 360 400€

Prix FAI : 318 00€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

Bourges, 1 km du centre-ville, à vendre appartement F5, au 3e étage, 100 m2, garage + cave, DPE
en cours : 75 000€. Bourges, 1 km du centre-ville, à
vendre appartement T5, au 4e étage, actuellement
en location à 600€/mois, DPE en cours : 60 000€.
Tél. 06 61 12 93 92

◆◆IMMOBILIER VENTES

Forêt - Étang ou
Domaine de Chasse
Benjamin ZIMMER
Tél. 06 79 01 79 27
Agent commercial pour la société
Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

◆◆LOCATION OFFRES
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

Cherche actionnaire pour chasse du dimanche
tous les 15 jours sur Millançay (41). 130 ha, 80 ha
forêt et 30 ha bois et plaine. Petits et gros gibiers.
550€. Repas sur place dans rendez-vous.
Tél. 06 79 58 02 62
Chasse du dimanche à Saint-Julien-sur-Cher, recherche
1 actionnaire. Petit et gros gibiers. Chasse conviviale.
Tél. 06 08 10 62 82

◆◆AUTOMOBILE
Vends Mercedes Elégante du 08/2002, 220 diesel, CT OK, parfait état, 4 pneus neufs, alternateur
neuf, 2000€ de factures à l’appui, 315000 km, bleu
métal, toutes options. Prix : 3900€.
Tél. 06 61 12 93 92

VATAn 36150 - 17, avenue du stade
oUVerT du mercredi au dimanche
10h-12h / 14h-19h

Personne sérieuse prépare repas pour chasseurs.
Courses, service à table, rangement et ménage
assurés.
Tél. 06 65 45 80 08

Meubles - bibelots - vaisselle - électroménager
vêtements - linge de maison - bijoux anciens
pièces anciennes - outillage divers…

◆◆EMPLOI DEMANDES
Cherche couple jeunes retraités pour gardiennage
propriété sud Orléans.
Tél. 07 68 95 69 65

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

◆◆FORME & BIEN-ETRE

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

Jean-Pierre OURY

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

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

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

Valérie Touratier - Tél. 06 48 15 84 82
Estimation gratuite (decobroc85@gmail.com)

Homme 58 ans, dynamique, très polyvalent, multiservices cherche emploi chauffeur permis A + B +
C1E, travaux agricoles, travaux publics, forestiers...
Entretiens espaces verts, propriétés, animaux,
gardiennage en tous genres, travaux et entretiens
véhicules, bâtiments... déménagements, vide-maison... Etudie toutes propositions. Chèque CESU.
Tél. 06 66 35 98 85

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES

RECHERCHE

Trie / recyclage/ dechetterie

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

Loue à St Raphaël, 2 pièces en bord de Mer, 50 m de
la plage, tout confort, grande terrasse, garage en
sous-sol, 4 à 5 personnes. 900€ 5 semaines, 200€
la semaine. Libre du 05/10/19 au 09/11/19.
Tél. 02 54 96 22 16 HR

CONTACT

Vends maison 90 m2, terrain 768 m2, clôture en
dure, 3 ch, salon 28 m2, cuisine, salle d’eau, WC,
garage. Prix : 115000€
Tél. 02 32 51 00 86

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

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

siren n° 514 997 568 00019

◆◆IMMOBILIER VENTES
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

DébArrAs De mAison

◆◆EMPLOI OFFRES

◆◆IMMOBILIER VENTES

Problèmes de peau :

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

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

◆◆AGRICOLE – JARDIN

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

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

◆◆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

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

Vide-maison au 15 rue Creuse – 41200 Romorantin
le 14 et 15 septembre de 9h à 18h30.

MOTS
MOTS CROISÉS
N° 50

Salut les gourmets,
Alors, comment va par chez vous ? Je n’ai pas reçu
beaucoup de cartes postales pendant l’été donc j’attends toujours de vos nouvelles… Si vous m’écrivez,
il pourrait bien y avoir une surprise pour vous à la
fin de l’année ! Allez, un petit mot sur une jolie carte
postale, le tout à l’adresse suivante : Alice, Rubrique
Cuisine, Le Petit Solognot, BP 57, 41202 Romorantin cedex… Je vous emmène visiter la jolie baie
de Somme et notamment le charmant village de
Saint-Valery… Son port, son entrepôt aux sels, sa
ville médiévale et ses nombreux points de vue sur
la baie, labellisée « Grand site de France » depuis
2011… et sa cuisine… Au menu de cette rubrique,
un plat et un dessert ! Et après, vous direz que je ne
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Dans un saladier, mêler la farine, le beurre fondu, le sucre,
le cognac, le sel et les jaunes d’œufs. Délayer la levure dans
un peu d’eau tiède et incorporer. Ajouter les blancs battus en
neige.
Mélanger avec les mains jusqu’à ce que la pâte n’adhère plus
aux doigts.
Beurrer un grand moule et verser.
Laisser lever à proximité d’une source de chaleur en couvrant.
Enfourner pour 20 minutes.

B

5 jaunes d’œufs
1 blanc battu en neige
125 g de farine
30 g de sucre en poudre
30 g de levure de boulanger
125 g de beurre
5 cl de cognac
1 pincée de sel

Vous me direz des nouvelles de cette balade en baie de Somme !
Bon app’.
Bisous.
Alice
* Alice au pays des casseroles de Maud Brunaud, mes aventures romantiques et savoureuses, disponible chez
tous les bons libraires au (juste) prix de 18.90 euros.
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L e gâteau battu

06 75 00 63 34

CROISÉS

A
vous gâte pas ! Commençons par la caudière, étymologiquement, la part journalière qui est donnée aux
matelots. Utilisez des poissons de la région comme
le merlan, le maquereau, la morue et des coques.
Faites un bouillon avec un oignon, deux carottes,
deux poireaux et 3 pommes de terre. Salez, poivrer et
ajouter un peu de thym. Mettez le tout à cuire. Avant
de servir, liez la sauce avec un jaune d’œuf. Et voilà,
c’est fini ! En dessert, vous dégusterez bien une part
de ce gâteau apparu au XVIIe siècle et qui est l’ancêtre
du pain aux œufs. Ultra-facile, il faisait partie de tous
les grands moments de la vie

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

◆◆VIDE-MAISONS

www.solognereiki.fr

1

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Achète ou dépôt-vente, tracteurs et tondeuses diésel
Kubota version française ou japonaise, dans l’état.
Contacter par tel le 06 22 41 24 62.

J
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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
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◆◆VOyANCE

PIERRE
MEDIUM

tél. 06 05 51 41 82

MR. BISSYRI

Voyant International

GRAND VOYANT MÉDIUM CÉLÈBRE

prédit votre avenir en direct
ainsi que sur photos.

Il peut vous aider à résoudre votre problème !
Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes
familiaux et sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protection contre le danger, moral, puissance sexuelle,
abandon de l’alcool, tabac et drogue.
Travail sérieux et rapide discrétion assurée.
Travail par correspondance ou à domicile possible
et sur RDV de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

NE POSE AUCUNE QUESTION
Recevra à romorantin

LUNDI 23/09
de 13h à 19h

07.85.42.27.69 - 09.50.34.20.89

à l’hôtel de la Pyramide
Recevra à BLoiS

MARDI 24/09
de 11h à 18h

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL 24 SEPTEMBRE 2019

à l’Hotel NOVOTEL

anciennement hôtel Holiday Inn

Recevra à CHÂtEaUroUX

MERCREDI 25/09
de 13h à 18h

UN BESOIN

à l’Hotel de la Gare

EN COMMUNICATION ?

Les rDV se prennent
au 06 81 91 45 84

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

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

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

ou à fchoisy@ramsay.fr

rDV et correspondance

JE RéDIGE MON ANNONCE
RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

Je passe ma commande :
€

PRIX TOTAL
Règlement :

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL
Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

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

Et si vous rencontriez
l’AMOUR ?

fidelio
rencontres sérieuses

42 ANS SIMPLE ET discrète, gentille et
serviable, fidèle en amour et en amitié... la
sensibilité d’une vraie femme. Employée
dans le médical, cél. sép. longue U.L. enft.
adulte. Une vie saine et équilibrée, elle aime
chanter, lire, coudre, cuisiner, voyager, loisirs
de la nature. Souhaite un couple basé sur
le dialogue, la confiance, les sentiments.
Vs : 40/55 ans, CVD, prof. indif., valeurs
morales, caractère tempéré. Tel : 02 54 90 00
99 ou 06 77 18 36 09

53 ANS SIMPLE ET NATURELLE, sensible
et sincère ! Employée, veuve, sans enfant.
Courageuse, elle s’assume avec autonomie.
Sait apprécier loisirs d’une vie tranquille,
veut simplement Les partager... randonnées,
petites sorties, musique, tourisme dans
le sud de la France...Vs : 50/60 ans, CVD,
prof. indif. , sérieux, discret, équilibré et...
sentimental. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09
57 ANS CALME, posée, discrète, plutôt
observatrice.
ENSEIGNANTE,
cél.
Sentimentale voire romantique souhaite une
relation sincère, complice, harmonieuse.
Intérêts culturels, musées, expos, lecture,
opéra ,tourisme en France et en Europe,
préfère le calme de la nature à la foule,
privilégie un cadre de vie agréable. Vs :
55 /65 ans, CVD, prof. indif. ,caractère
tempéré, culture, authenticité... Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09
70 ANS SIMPLICITE, douceur, sensibilité...
c’est une femme courageuse, foncièrement
gentille, pas exigeante ! Retraitée veuve.
Balades, nature, petites sorties, elle cuisine
pour faire plaisir, envie de partager loisirs

fidelio

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr

d’une vie tranquille. Prop. maison, voiture,
autonome. Vs : âge en rap., CVD, niv. en
rap ., simple, un peu bricoleur, ouvert au
dialogue. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09

env., CVD, prof. indif., féminine, naturelle,
qualités de cœur. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
62 ANS RETRAITE CHEF D’ENTREPRISE,
veuf. Allure actuelle et soignée, bel homme,
charme bien masculin. Homme de parole,
respectueux... personnalité pleine de
ressources, volontaire ... se révèle tendre
et sentimental dans la relation affective.
Bricoleur++ (prop. maison), il aime les
meubles anciens, musées, archéologie,
histoire, cinéma, sorties, voyages.... Vs : âge
en rap., CVD, prof. indif., féminine, naturelle,
souriante, affectueuse. Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09

80 ANS SA RELATION AVEC VOUS SERA
FAITE de compréhension, respect, dialogue,
petites attentions, sentiments tendres, le
bonheur d‘être deux tout simplement !
Retraitée veuve. Coquette, peu de maquillage,
coiffée avec soin, présence apaisante. Prop.
maison + un appart. sur la Côte. Des talents
de cuisinière, elle aime les livres, un bon film
au cinéma, balades (elle conduit), tourisme
(connaît toute la France) ! Vs : âge en rap.,
CVD, prof. indif., prés. agréable, actif... Tel :
67 ANS Retraité veuf. Actif, ouvert, caractère
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
facile, il aime que la vie soit simple !
42 ANS LOGISTICIEN, div. sans enfant. Les Présentation agréable, cheveux grisonnants,
propos d’un homme ouvert, compréhensif, sourire aimable. Centres d’intérêt variés,
on sent en lui un équilibre profond, une vraie brocantes, sports mécaniques, tourisme
générosité (pompier volontaire depuis de (connait bien la France), voyages en Europe,
longues années) et des sentiments sincères cinéma, restaurants (cuisine avec plaisir), il
à offrir ! Allure sportswear, regard bleu, doux aime la nature, les animaux. Vs : âge en rap.,
sourire. Cinéphile, partant pour voyages, CVD, prof. indif., gentille, diplomate, simple
sorties, tourisme/patrimoine, moto...Vs : et naturelle. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
âge en rap., CVD, prof. indif., gentillesse, 18 36 09
douceur, de la personnalité. Tel : 02 54 90 00
77 ANS Retraité cadre, div. Bel homme,
99 ou 06 77 18 36 09
cheveux grisonnants épais, allure sport/
52 ANS FONCTIONNAIRE administratif, chic, du charisme ! Personnalité affirmée,
div. Bel homme d’1m80, style sportswear, il s’attache aux valeurs de cœur et morales.
tempérament sportif, doux sourire. Discret, Sportif, VTT, ski nautique - bateau sur la
de confidences en confidences vous Côte d’Azur et ski alpin, ouvert aux voyages...
découvrirez un homme sentimental, capable musique, cinéma, shopping, informatique...
de délicates attentions et d’heureuses Des sentiments tendres et sincères à offrir, il
surprises. Souhaite le coup de coeur d’une vous imagine : âge en rap. CVD, prof. indif.,
belle rencontre, la fidélité d’une relation vraie, active, féminine, élégante. Tel : 02 54 90 00
une simple et belle histoire. Vs/42/52 ans, 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

Monsieur 64 ans, divorcé, plutôt bel homme rencontrerait femme âge et poids indifférent, sincère,
motivée et discrète.
Tél. 07 50 57 37 85 à partir du 13-09.
Amaury, 56 ans, divorcé, Chef d’entreprise : un
visage avenant, de grandes qualités morales et
intellectuelles, sociable et tolérant, il est ainsi.
Et d’un dynamisme fou ! Amaury n’aime pas
vivre seul même s’il ne s’ennuie jamais. C’est
un homme moderne, qui vit avec son temps, il a
besoin de bouger. Il déteste ne rien faire, sauf pour
des week-ends cocooning par temps de pluie... Il
vous attend avec sa courtoisie, sa délicatesse
pour partager ses espérances et es projets : une
relation harmonieuse et complice. Il vous attend !
Réf : 101619033
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66
Classe, distinction et simplicité, une personnalité
affirmée, un tempérament chaleureux, il possède
esprit de rigueur, intelligence et sait équilibrer
habilement ses hobbies : danse, voyages, vie de
famille, aviation, sorties parisiennes, séjours en
bord de mer. Frédéric, 66 ans, divorcé, directeur
de société, recherche la compagnie d’une femme
vive et spirituelle, alliant féminité et classe naturelle. Réf : 406019100
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66
Christophe, 55 ans, divorcé, directeur d’établissement : classe, distinction et simplicité, une
personnalité affirmée, un tempérament chaleureux, il possède esprit de rigueur, intelligence
et sait équilibrer habilement ses hobbies. C’est
un homme raffiné, subtil, posé et rassurant. Il
souhaite vivre une belle histoire amoureuse où
chacun se sentira écouté, considéré, en totale
confiance... Un homme a connaître absolument !
Réf : 102701930
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66

Lucie, 71 ans, veuve, retraitée petite enfance : elle
a conservé une étonnante jeunesse et une silhouette de jeune fille parce-qu’elle est dynamique
et qu’elle ne se laisse pas aller. Vous serez fier de
l’avoir a vos côtés ! C’est femme douce, calme
et posée, mais dynamique et très souriante. Elle
adore rire et discuter, passer des soirées entres
amis. Lucie cherche a redonner un sens a sa vie,
a vivre pour quelqu’un de tendre et câlin, sérieux
dans ses intentions. Réf : 107319022
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66

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

Marie, 65 ans, veuve, commerçante : C’est une
femme absolument adorable, en tous points :
elle prend soin d’elle, est toujours féminine et a
su garder une silhouette très agréable. Elle est
dotée d’un excellent caractère, généreuse et
tolérante elle sait aussi faire preuve de rigueur
si les valeurs, auxquelles elle est attachée, sont
menacées. Elle saura embellir votre vie par sa présence et sa douceur. L’homme qui saura la rendre
heureuse sera tendre, dynamique, appréciant la
vie de famille comme la vie à deux. Ré : 101619032
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66

Antony, 30 ans, célibataire, paysagiste : C’est un
sympathique jeune homme qui rêve de construire
sa petite famille avec une jeune femme douce et
rigolote. Peu importe votre passé, vos origines,
vos revenus, c’est un homme de terrain, un
homme d’action qui décrochera la lune pour sa
bien-aimée.Le vœu le plus cher de Antony ? rencontrer une jeune femme sincère pour se fabriquer des souvenirs... A DEUX ! Réf : 101619034
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66

Anne, 72 ans, veuve, retraitée secrétaire : c’est
une femme actuelle, vivante, pleine d’humour, elle
ne parait pas du tout son âge, elle est restée aussi très jeune d’esprit, souriante et positive, elle
recherche un Monsieur ouvert et positif, aimant
profiter de la vie. Vous apprécierez son humeur
égale, sa spontanéité et sa joie de vivre. Anne
ressent le besoin d’aimer et d’être aimée, besoin
de partager des projets avec un homme attentionné et tendre, sérieux dans ses intentions. Réf
: 107319026
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66

Pour la
rentrée, faites
la rencontre
qui changera
votre vie !

Béatrice, 55 ans, divorcée, intendante : infiniment
de charme, une ligne parfaite, un sourire ravissant, elle a d’immenses qualités. On la remarque
! Elle est simple et chaleureuse, positive et
enjouée, elle ravira vos amis, votre famille... Béatrice ne recherche pas la sécurité matérielle, mais
simplement le bonheur que pourra lui apporter un
homme sensible, courtois et large d’esprit. Elle a
de l’humour et de la tendresse à revendre. Réf :
001419020
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66
Didier, 59 ans, divorcé, responsable SAV :
drôle et fantaisiste, pleine de charme et d’une
grande ouverture d’esprit, de gaieté et de vie,
il est craquant ! Son bonheur sera de vous faire
plaisir ! C’est un homme dynamique et sympa,
sentimental et tendre, il aime s’occuper de sa
compagne, la voir rire et la sentir heureuse. Il
recherche une femme féminine et tendre qui ait
envie de donner un sens concret au mot couple.
Réf : 101619036
Unicis, des rencontres pleines d’avenir... Appeler
le 06 25 04 09 66

POUR VOS ANNONCES
DE MANIFESTATIONS,
UNE SEULE ADRESSE
annonces@ramsay.fr

*Danièle Méreau trophée IREF

1
Style artistique - Ile du Golfe de Gascogne
2
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4
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6
Assécher
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puissant
7
Appartient à un peupleet
indien
8
Scooter électrique Allemand - Râpât
STOP À
contactez-moi
9
Ancienne grogne - Université de Rennes
en toute confiance
VOS PROBLÈMES
10
Pierres au fond d’un bateau - Coût réel d’action
Paiement après résultats. Très connu pour ses excellents travaux et l’éfficacité
de ses dons. L'honnêteté est la base de son travail sérieux.
AMOUR - AFFECTION- CHANCE- TRAVAIL spécialiste du retour de l’être aimé,
même les cas les plus désespérés. Impuissance sexuelle, maladies inconnues, examens, désenvoûtement, amélioration financière…
La malchance
Solution
N° 50
vous poursuit ? N'hésitez pas à me rencontrer. Résultats dans tous domaines.
Discrétion assurée, pas de problèmes sanssolution… 25 ans d'expérience
RÉSULTATS GARANTIS ET EFFICACES à l'aide d'une voyance claire et approfondie résultats sous quelques jours.
Reçoit uniquement suR RDV. Déplacement possible.

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter
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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

AGENCE OR & ARGENT
Estimation gratuite - Transaction au meilleur cours

L’OR
%
+35
en 1 an

2019

• Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)
• Or dentaire
• Argent

RCS Orléans 533 248 969

ACHAT &
VENTE OR

*

*de septembre 2018 à septembre 2019.

OR INVESTISSEMENT

toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

AGENCE DE L'OR

AGENCE OR & ARGENT

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

3 rue Péreira
45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

Du mardi au samedi
10h-12h30 / 13h30-18h
Fermé le Lundi

Lundi après-midi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi
10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi 10h-12h30

w w w. a c h at- v en t e - or - or l e a n s . fr

