
P. 6 ◆ La secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique 
et solidaire, Emmanuelle Wargon, s’est déplacée jeudi 19 septembre à 
Valençay pour parler carburants d'avenir, côté éolien notamment. Entre 
les pour ceci, les contre cela, les indécis, les véhéments et les autres, le 
train durable semble encore à quai.
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ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
59 ans
à votre 
service

+ Entreprise familiale
+ Économie du bâtiment
+ Budget et délai 100% maîtrisés
+ Le client au cœur de notre service innovant
+ Approche personnalisée sur mesure
+ RDV garanti sous 15 jours
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MAÎTRE D’ŒUVRE TOUS CORPS D’ÉTAT
TRAVAUX RÉNOVATION/NEUF
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Romorantin - Lanthenay
PYRAMIDE Centre Culturel

5 et 6 octobre

Entrée 2€

Berry

Qui sème le vent  
récolte la tempête !
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Barbet Brefort, c’est aussi…
• TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
• DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
• LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS 

Cabines de douches sur mesures, plans de vasque, miroirs,
habillage des murs par de la céramique...

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

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

INSTALLATEUR

WWW.BARBET-BREFORT.COM

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
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MIROITERIE - MARBRERIE

Visiter notre SHOW ROOM

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
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DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS
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de  Ju l e s  Z é r i z e r

La chasse est ouverte 
Qui dit rentrée, dit rendez-vous qui reviennent d’année 
en année. Ainsi, selon l’arrêté préfectoral en vigueur, 
la période d’ouverture générale de la chasse à tir et 
au vol est fixée, pour le département de Loir-et-Cher, 
du 22 septembre 2019 au 29 février 2020. Et la chasse 
aux « blaireaux » ? Parenthèse digressive, cet été 2019, 
l’association loir-et-chérienne Sologne Nature Environ-
nement (SNE) a annoncé une joyeuse nouvelle : « suite à 
notre recours en référé contre l’ouverture d’une période 
complémentaire de chasse du blaireau en Loir-et-Cher, 
M. le Préfet du département (Yves Rousset) a pris un ar-
rêté d’abrogation. Nos amis les blaireaux peuvent donc 
dormir sur leurs deux oreilles jusqu’au 22 septembre 
prochain ! » Ce n’est évidemment pas de ce plantigrade 
dont nous souhaitons converser ici, plutôt - raccro-
chons les wagons - de l’inconséquence des hommes qui 
peuvent parfois être affublés de ce qualificatif. Et quelle 
période plus opportune que cette date d’ouverture pour 
évoquer les sujets qui fâchent ? Il ne s’agit pas d’oppo-
ser les bons écolos, les brutes vegans et les truands 
viandards, mais comme le tweetait récemment Brigitte 
Bardot, il existe des catégories «  ui commencent à nous 
les briser menus ! » À l’instar des féminicides, il ne se 
passe pas une seule journée sans qu’il ne soit rapporté 
l’indicible. L’ours Mischa maltraité dans le Nord du Loir-
et-Cher; le ministre de l’agriculture, Didier Guillaume, en 
charge du bien-être animal, s’affichant sciemment une 
corrida à Bayonne; des chasses en « enclos d’attraction 
» en Nouvelle-Aquitaine  ; et même Luc Besson accusé 
par des chasseurs de laisser en paix des cervidés sur sa 
propriété de l’Orne… À peine les congés d’été achevés, 
les (sordides) histoires reprennent, dont le caractère 
nauséabond est sans doute accru du fait d’une média-
tisation extrême et incessante des faits et gestes de la 
planète, que ces derniers soient bienheureux ou vils. À 
quand le bon sens (à bien des égards d’ailleurs) ? « En 
plein débat sur le drame de l’écologie et de la biodiver-
sité qui touche toute la planète, les chasseurs de l’Orne 
me demandent de tuer les cerfs qui passent devant 
chez moi  ! Dois-je mettre mes enfants au balcon pour 
l’occasion? Ces gens-là sont à contresens de l’histoire», 
a indiqué à nos confrères du Parisien Luc Besson. 
«  Mes enfants ». Très juste, et justement dans la fou-
lée, d’aucuns harangueront que comparer l’existence 
d’un loupiot à une bête à poils ou à plumes n’est pas 
du même acabit.  Les animaux sont pourtant eux aussi 
des êtres sensibles, comme vous et moi, dont le coeur 
bat, dont le sang coule dans les veines, qui ressentent 
la douleur de la barbarie. Alors, un peu de respect, 
bigre ! De surcroît, à une époque où chasser n’est plus 
forcément nécessaire pour se sustenter, dans une 
société de consommation qui gaspille, jette et pollue à 
tire-larigots. La formule de l’avocat du cinéaste précité, 
Me Descoubes, sonne à son tour congrûment. «Le refus 
de tuer un animal ne saurait être considéré comme 
une faute». Merci ! Quelle est donc cette sale manie de 

vouloir tout dégommer à tout prix ? Le monde devient 
frappadingue. On se souviendra de ce loup présumé, 
aperçu en Eure-et-Loir; à peine repéré, qu’on donnait 
déjà sa tête au bout d’une pique ensanglantée ! La 
société est vraiment tourmentée et grangénée par un 
mal nommé sottise. Également, n’omettons pas de citer 
l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) 
qui remonte au créneau. Alors que la Commission euro-
péenne a adressé en juillet un avertissement très clair 
à la France qui « autorise des pratiques de chasse non 
sélectives, comme la chasse à la glu et au filet, qui ne 
sont pas conformes aux exigences de la directive sur les 
oiseaux », le Ministère de la Transition écologique vient 
de publier une série d’arrêtés qui autorisent à nouveau, 
pour la saison 2019-2020, la pratique de la chasse à la 
glu, au filet ou à la matole, en fixant des quotas certes 
équivalents à ceux de la saison précédente, mais bien 
supérieurs à la réalité des prises déclarées en 2018-
2019. Cherchez l’erreur ? Les chiffres, renseignés par 
voie de communiqué de presse, parlent d’eux-mêmes :  
42 500 grives et merles noirs pourront être piégés par 
cette méthode dans 5 départements de la région Paca; 
106 500 alouettes des champs (une espèce qui a perdu 
30% de ses effectifs en 15 ans) pourront être attrapées 
à l’aide de pantes (grands filets horizontaux) ou de 
matoles (petites cages tombantes) dans le Sud-Ouest; 
5 800 grives et merles noirs, 1 200 vanneaux huppés et 
30 pluviers dorés pourront être capturés au moyen de 
filets ou de collets par les adeptes de la tenderie dans 
le département des Ardennes. Réguler, admettons, 
mais là, ça vire au massacre. Pour ajouter à la litanie de 
nombres, il faut rappeler l’horreur du piégeage à la glu : 
sur les branches, un liquide visqueux piège l’oiseau venu 
s’y poser. On vous laisse imaginer les conséquences 
mortifères, âmes sensibles s’abstenir… « Nous partici-
pons activement au groupe de travail sur le bien-être 
animal mis en place par le Ministère de la Transition 
écologique. Et simultanément, ce ministère autorise des 
pratiques barbares qui vont à l’encontre des objectifs 
qui nous sont assignés », dénonce Rodolphe Delord, 
président de l’AFdPZ, directeur du zoo-parc de Beauval à 
Saint-Aignan-sur-Cher. Alors, oui, la chasse est ouverte… 
aux bipèdes rustres. « De l’assassinat d’un animal à celui 
d’un homme, il n’y a qu’un pas », (Léon Tolstoï). À médi-
ter. Sur ce, bonne saison… En chanson, avec Chantal 
Goya, à bon entendeur : « Dans la forêt de l’automne, 
ce matin est arrivée une chose que personne n’aurait 
pu imaginer, Au bois de Morte Fontaine où vont à morte 
saison tous les chasseurs de la plaine. C’est une révo-
lution car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C’était 
un lapin qui, c’était Un Lapin qui. Ce matin, un lapin a 
tué un chasseur. C’était Un lapin qui avait un fusil. Ils 
crièrent à l’injustice. Ils crièrent à l’assassin. Comme si 
c’était justice, quand ils tuaient le lapin… » 

É M I L I E  R E NCI E N

41600 NOUAN-LE-FUZELIER 06 84 80 81 96 
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CRÉATION d’AbAT-jOuR  & ResTAuRATION À L’ IdeNTIque

A R T I S A N
D ’A R T

Abat-jour Marie-Pauline  4 Domaine de la grange

*R
em

ise
 d

e 
-1

0%
 à

 -5
0%

 s
ur

 d
e 

trè
s 

no
m

br
eu

x 
ar

tic
le

sVendredi 27 / Samedi 28 
Dimanche 29 SEPTEMBRE

PoRTES 
ouvERTES

Marie-Pauline R

9h30/18h

Apportez votre pied de lAmpe !

jusqu’à

-50%*

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

Un tee-shirt  
de circonstance…

Invitée, avec d’autres artistes, à présenter l’œuvre qu’elle avait 
offerte pour Notre-Dame de Paris, lors de la vente caritative de 
Chambord (voir aussi page 4), lancée par le Conseil départemen-
tal de Loir-et-Cher, sous le contrôle juridique du duo des commis-
saires-priseurs Rouillac, père et fils, la tourangelle Zazü affichait un 
message symbolique sur son tee-shirt. Message difficilement lisible 
car le début et la fin de la phrase étaient cachés par les plis du vête-
ment, lors de sa prestation sur scène.
On pouvait, en fait, lire «Pray for Paris» ou «Priez pour Paris», 
ce qui était de circonstance en cette journée dédiée à Notre-Dame 
meurtrie.
Reste à savoir, toutefois, si cela s’adressait à la Ville en entier ou à 
l’un de ses plus emblématiques monuments terrassé et enflammé ? 
Peu importe, car le message a été compris et s’il y avait eu une vente 
de tels maillots, ne doutons pas que cela aurait fait un tabac en aug-
mentant la cagnotte recueillie.
Pour clore ce clin d’œil, précisons aussi qu’un autre artiste, Manolo 
Chrétien avait joué de son patronyme pour préciser son don et son 
implication dans cet acte solidaire et œcuménique.

 GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

HALL D’EXPOSITION

location
voiture

sans permis

Chambord, le livre !
Les éditions Vilo, la marque beau livre du groupe 
Ramsay (également propriétaire du Petit Solo-
gnot) ont gravé dans un livre, sous la plume des 
journalistes Émilie Rencien et George Brown, les 
moments magiques du film du cinéaste animalier 
Laurent Charbonnier « Chambord ». 

L’avant-première du film s’est tenue le jeudi 19 septembre à Cap Ciné 
à Blois. 10 des 11 salles du cinéma avaient été réservées pour accueil-
lir les 1800 premiers spectateurs d’un film qui a su créer un contraste 
subtil entre la vie animalière trépidante du Domaine du château de 
Chambord et le formidable colosse de pierres, symbole de la Renais-
sance. 
Le livre a été présenté en même temps que le film, Émilie Rencien et 
Georges Brown ont mis leurs poignets à contribution pour plusieurs 
heures de dédicaces.
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LMS 41
www.lms41.com

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

chOIx - pRIx
seRvIce

Tracteur occasion KUBOTA

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

Tracteur neuf FARMTRAC

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

Gyrobroyeur DELMORINO

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

Promo 
890€ TTC

Promo 
8990€ TTC

À partir de 
4200€ TTC

Funny Top 132C DELMORINO

Couteaux Y ou marteaux - Déportable

Promo 
1290€ TTC

Broyeur végétaux ELIET

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

Promo 
900€ TTC

Broyeur de branches LEFA

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

Promo 
1370€ TTC

En bref

Département : enchères réussies pour Goudji
Dimanche 15 septembre, sous un soleil de plomb à Chambord, sur l’esplanade du Fer à cheval face au 
château, 43 oeuvres ont trouvé acquéreurs au profit de Notre-Dame de Paris. Le Loir-et-Cher voulait 
participer à la reconstruction de la cathédrale incendiée ce printemps, en marquant le coup, d’où cette 
vente aux enchères dominicale menée par les commissaires-priseurs Rouillac. Les deux chansons ma-
nuscrites rédigées cet été par Alain Souchon, avec signature, auront dépassé chacune les 1 000 €. Au 
total, 21 690 € ont été récoltés, une somme doublée par l’abondement du Conseil départemental, soit 
plus de 43 000 € réunis, qui permettront à l’orfèvre blésois Goudji de réaliser, d’ici 2021, un objet cultuel, 
à savoir l’évangéliaire de Notre-Dame de Paris.

Région : Florent Leprêtre, président 
Le conseil d’administration de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) 
Centre-Val de Loire, vendredi 6 septembre à Orléans, a élu Florent Leprêtre Président de la structure syn-
dicale. Jusque-là vice-président, il succède à Dominique Malagu qui a souhaité mettre fin à son mandat. 
Polyculteur-éleveur à Souvigny-en-Sologne, Florent Leprêtre a annoncé, suite à son élection, sa volonté 
de poursuivre l’ensemble des travaux engagés au service des agriculteurs de la région.

Département, bis : Nicolas Perruchot, Solognot d’un jour
Dans le cadre de sa tournée cantonale, le président 
du conseil département de Loir-et-Cher avait quitté 
mardi 17 septembre son bureau de Blois pour pas-
ser une journée à Romorantin. Au programme, vi-
sites d’entreprises, entretien avec des agriculteurs 
et responsables d’Emmaüs. Une réunion publique 
a achevé le périple solognot de Nicolas Perruchot 
en soirée dans la salle du Lanthenay. L’occasion 
de faire de la pédagogie citoyenne à force de 
chiffres et diaporamas pour expliciter le rôle d’un 
Département et ses élus. Municipales approchant, 
certaines questions auront été assénées un peu abruptement par de potentiels candidats politiques, 
essayant de “dialoguer à gauche”, dans la salle. Le déplacement aura valu le détour...

É. R.

Le brame du Cerf Rial Lover
Les 24 – 28 septembre et 1er octobre
Mardi 24 septembre de 18h-21h - samedi 28 
septembre, 6h30-10h00 et mardi 1er octobre de 
18h-21h. Aux premières ou aux dernières lueurs 
des jours de septembre, la complainte amoureuse 
du seigneur des forêts se fait entendre. Le brame 
résonne dans les forêts de Sologne. La période est 
délicate : la concurrence entre les mâles, la pres-
sion humaine, l’oubli de se nourrir, font du roi un 
colosse fragile. Venez nous rejoindre à l’écoute 
du brame pour apprendre à connaître les moeurs 
du cerf, à le respecter. Pendant cette période sen-

sible, l’observation n’est jamais garantie et notre 
association de protection de la nature donne la 
priorité aux besoins et au respect de l’espèce. Mais 
en attendant, ouvrez grand vos oreilles à l’écoute 
des raires des grands cerfs. Vêtements discrets et 
couleur neutre. Tarif : 17€ - Gratuit pour les adhé-
rents et moins de 14 ans. Inscription obligatoire, 
lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription
Sologne Nature Environnement : 02 54 76 27 18 
– sur le site internet www.sologne-nature.org ou 
par mail info@sologne-nature.org

 ❚ Romorantin
Premier CD pour Margaux !
Le premier album de Margo, Margaux Appert, est un EP de 5 titres en fran-
çais, dont le titre est «Aquarelle». La jeune Romorantinaise aura 18 ans au 
mois de novembre. Elle suit des études de langues étrangères appliquées au 
sein du LEA de Tours.
Margaux écrit ses textes et 
compose ses musiques depuis 
plusieurs années. Elle avait 
commencé à entreprendre son 
projet d’EP en 2018, projet re-
tardé par l’aventure The Voice. 
Six mois ont été nécessaire à 
sa réalisation. Les musiques, 
toutes composées à la guitare, 
s’étoffent d’un univers musical 
à la fois moderne et vintage avec 
des sons électro, des rythmes 
et des percussions. Les musi-
ciens, auteurs des arrangements 
et de la réalisation, sont Elie 
Gaulin et Bruno Ramos. Le mastering a été opéré 
par Vincent Carlier. Le CD physique est en vente 
à l’Espace Culturel E.Leclerc de Romorantin et 

bientôt dans d’autres grands 
magasins à Blois, Tours , Or-
léans, Châteauroux, Bourges... 
Il est également disponible sur 
le site www.margo-musique.
com qui contient par ailleurs 
toutes les prochaines dates de 
concerts. La version digitale 
est aussi disponible sur toutes 
les plateformes Deezer, Spotify, 
Itunes, etc. Un projet de réali-
sation d’un clip est en cours. Il 
y aura un showcase à l’Espace 
culturel Leclerc Romorantin 
le samedi 12 octobre à 15h, en 

partenariat avec la MJC de Romorantin. Contact 
mail : ca.production@gmx.fr

Fabien Tellier

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

QUATRE JOURS DE RAGE - K.NELSCOTT
Imaginez... Vous êtes inspecteur d’immeubles et 
vous découvrez dans la cave d’une maison des 
corps emmurés. Que faîtes-vous ? Smokey Dalton, 
lui, décide de mener l’enquête. Mais ce n’est pas 
sûr qu’il réussisse. Sachant qu’en même temps, le 
leader des Black Panthers le réquisitionne pour en-
quêter contre des violences policières... Un suspens 
insoutenable !

UNE ANNÉE POUR TOUT CHANGER ET PERMETTRE
À L’ENFANT DE SE RÉVÉLER - C. AWAREZ
L’auteur de Les Lois naturelles de l’enfant a publié 
tout récemment Une année pour tout changer 
et permettre à l’enfant de se révéler dans lequel 
elle donne les clés pour inculquer la motivation, le 
calme et la créativité aux enfants. Pour cela, elle 
s’inspire de son expérience d’accompagnement 
d’enseignants qui s’est révélée positive. Un nou-
veau regard sur l’éducation.

SCARY STORIES - A. SCHWARTZ
Scary Stories d’Alvin Schwartz est le livre à l’origine 
du fi lm actuellement au cinéma. Vous aimez vous 
faire peur ? Les histoires de fantômes, de sorcières 
et d’esprits ? Ce livre reprend les légendes urbaines 
Américaines les plus terrifi antes. Illustrées par de 
nombreuses illustrations de Stephen Gammell à vous 
glacer le sang, dîtes bonjour aux frissons !
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Zac du Pâtureau - à côté du Leclerc Drive

ROMORANTIN
Petite rue Chapon

SELLES-SUR-CHER 

OFFERTS*

FRAIS
D’ADHÉSION

* Pour la souscription d’un abonnement annuel. Jusqu’au 15 octobre 2019.

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

Retour sur…

De l’âge de pierre 
à la party de modernité
De Chambord à Blois, il a soufflé vendredi 6 et samedi 7 septembre un vent festif, permettant de clore 
la page de liberté estivale et de démarrer en douceur le chapitre de reprise automnale.
1519-2019. Une pierre de tuffeau embarquée sur une toue, sur la 
Loire, aura symbolisé les 500 ans de la construction du château 
de Chambord. À la nuit tombée, ladite pierre en sécurité sur la 
terre ferme, renfermant en son sein des médailles de communes 
qui ne seront que récupérées dans les 500 prochaines années à 
venir, un concert de la Garde républicaine suivi d’un feu d’arti-
fice royal ont majestueusement et élégamment achevé vendredi 
6 septembre le périple. “La fête de l’humanité ! ” a efficacement 
commenté Jean d’Haussonville, directeur du Domaine national. 
Au moins 20 000 personnes en auront pris plein les mirettes, 
avant de devoir faire preuve de patience. Pas moins d’une heure 
trente pour sortir du parking au pied du château de Cham-
bord… Mais pourquoi se plaindre ? Il y a pire lieu de supplice ! 
Samedi 7 septembre, la fête a continué, version moderne avec 
l’Electro Pool Party à l’Agl’eau, la piscine de l’agglomération de 
Blois. De la musique,des maillots de bain, et la fête est plus folle ! 
Si la gent masculine a apprécié le set de la jolie Maeva Carter, 
notre coup de coeur ira à un ancien de la Star’Ac devenu DJ aussi 

agréable à regarder que doué aux platines, l’électrisant (Quen-
tin) Mosimann … Vivement la prochaine fiesta !

É.R.

 ❚ Neung-sur-Beuvron
Municipales 2020 : à la rencontre des habitants
Après plusieurs mois de travail et de réflexion, une nouvelle équipe a décidé de mener la campagne pour 
les élections municipales de mars prochain. 
Autour de Guillaume Giot, maire adjoint sortant, cette équipe « apolitique, solidaire et dynamique, issue de la société civile » entend 
agir au quotidien et aussi pour l’avenir des noviodunois.  Les candidats de la liste « Neung 2020, une équipe pour l’avenir » invitent les 
Noviodunois à leur première réunion le vendredi 11 octobre à 19 heures à la salle des fêtes pour présenter et échanger autour de leur pro-
gramme. 

    PORTAILS t
  CLÔTURES t    

LE SUR MESURE DE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

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

lusimat.fr
DEVIS
GRATUIT

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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ART ET CHAUFFAGE 
35, rue du 8 Mai
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
ncessionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

 ❚ Valençay
Environnement : les goûts 
et les couleurs dans le vent, ça se discute ...
La secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et soli-
daire, Emmanuelle Wargon, s’est déplacée jeudi 19 septembre à Valençay pour 
parler carburants de l’avenir. Entre les pour ceci, les contre cela, les indécis, 
les véhéments et les autres, le train durable semble encore à quai.
« Discute, discutez, discutons. » 
C’était le leitmotiv d’Emmanuelle 
Wargon dans l’Orangerie du château 
de Valençay jeudi 19 septembre. « 
Beaucoup trop de blabla, » selon 
une poignée d’élus de l’Indre à la 
sortie d’un débat de deux heures, 
réunissant agriculteurs, maires, 
porteurs de projets. Si les bonnes 
volontés sont là et les consciences en 
train de s’éveiller, le chemin paraît 
sinueux. Pot de fer contre pot de 
terre ? Côté éolien, les tensions sont 
palpables sur le Berry entre promo-
teurs, édiles, associations, citoyens 
amoureux des paysages naturels. Pas moins de 500 mats fonctionnent en Centre-Val de Loire. « Une 
aberration industrielle, » commentera un élu et paysan de la commune de Bonneuil. «L’Europe me 
demande de conserver arbres et haies, les éoliennes me contraignent à les couper. Quel manque de 
cohérence ! » Photovoltaïque et méthanisation semblent attirer plus d’adhésion, notamment pour 
garantir une valeur ajoutée aux exploitations agricoles.On ne parle même pas des moulins, de l’hydro-
électricité, du gaz vert… Bon nombre de solutions sur la table mais rien de finalement très concret, 
excepté effectivement de la palabre. Le changement, c’est pour quand ? La secrétaire d’Etat a réaffirmé 
la position du Gouvernement macroniste, à savoir réduction du nucléaire d’ici 2035; production la 
plus décarbonée possible ; fermeture des centrales à charbon; protection de la biodiversité, des rivières 
et du patrimoine ; lutte contre l’artificialisation des sols et préservation des terres agricoles. L’éolien 
paraît figurer en sus dans les choix ministériels. La liste est longue, le décor planté, il ne manque qu’aux 
acteurs d’entrer en scène… Mais faire s’entendre les uns et les autres s’avère la tâche la plus ardue, à 
la sortie du débat de Valençay, aussi compliqué que de répondre précisément aux interrogations (où? 
quand? comment? avec qui?) et aux inquiétudes de la population.  « Trouver le bon équilibre, avoir une 
vision planifiée, revenir aux fondamentaux pour l’intérêt général, » a martelé Emmanuelle Wargon. « 
Si nous sommes d’accord sur les grandes lignes, on peut trouver des voies de passage en étant pragma-
tiques. Il n’existe pas d’énergie parfaite. » Elle aura aussi tenté dans la foulée, avant de partir vers Blois 
et Vendôme, de rassurer devant les grilles du château de Talleyrand jeunes agriculteurs et représentants 
de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea) au sujet des arrêtés municipaux 
pris sur les pesticides. “Nous n’empoisonnons pas les gens, ce n’est pas notre but ! À quel jeu jouent les 
maires ?” ont remarqué ces derniers face à l’intéressée.

Brouhaha en cours

En relisant nos notes, pléthore de belles paroles, moult projets et grande inertie, impossible de le nier. 
Et, de surcroît, en écoutant les uns et les autres, c’est un peu comme les slogans vegan qui ont été tagués 
ce même 19 septembre sur les vitrines de boucheries à Lamotte-Beuvron, en Sologne. C’est-à-dire 
qu’on oppose et braque toujours un camp contre celui d’en face sans faire avancer la cause défendue, 
quitte parfois à virer dans l’extrême et à corrompre le message initialement de bonne foi. Les bavar-

dages tergiversants risquent d’être interminables. Et on ne parle même pas de Madame le maire de 
Valaire, dans le Loir-et-Cher,  qui a déposé un arrêté interdisant la vénerie sous terre du blaireau sur sa 
commune, contredisant l’arrêté préfectoral d’autorisation pour la saison de chasse 2019-2020. Dans un 
même temps, tout le monde - en tout cas, les candidats au scrutin de mars 2020 - n’a plus que la formule 
de démocratie participative à la bouche. Quelle cacophonie annoncée. «Faites ce que je dis, ne faites 
pas ce que je fais ». Attention à l’iceberg et aux vaches à lait… 

Émilie Rencien

DELBARD ROMORANTIN 
Route de Veilleins

41200 ROMORANTIN 
02 54 76 13 62

www.cuisineplaisir-romorantin.fr

LUNDI-SAMEDI : 9h30 - 12h / 14h30 - 19h

PETITS MAMMIFÈRES

*dans la limite des stocks disponibles.o� res non cumulables avec d’autres o� res en cours.
Valable uniquement en magasin

Offres Exceptionnelles*

LITÈRE 
CHAMBIOSE 30L 
ZOLUX
Paillis de chanvre 
biodégradable et 
compostable
Soit le litre : 0,20€

CAGE CAVIE 80 
FERPLAST
77x48x42cm
comprend
1 maisonnette avec 
écuelle, ratelier
et biberon

CAGE CAVIE 80 
FERPLAST
77x48x42cm
comprend
1 maisonnette avec 
écuelle, ratelier
et biberon

29€90*

DU 25 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE 2019

3€90*
Hamster
russe

18€90*

5€90*
Le sac
de 30 litres

CAGE HAMSTER 
ENZO1 FLAMINGO
41.5x28.5x25.5cm
comprend 1 étage 
avec échelle, roue, 
maisonnette, écuelle

AU 5 OCTOBRE 2019

14€90*
Cochon d’inde 
poils ras

14€90*
Lapin nain
poils ras
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Nature
Le réchauffement du climat aurait-il un impact sur l’économie de la Sologne ?
Emmanuel Régent, président de Sologne Nature Environnement, naturaliste et assureur local, nous livre son avis sur l’impact des fortes chaleurs de ces 
derniers mois sur notre région. 
« Sans chercher à être exaustif, les fortes chaleurs persistantes d’an-
née en année influent sur les attraits habituels de notre région, ses 
étangs, ses sous-bois humides, sa flore et sa faune. Ces changements 
dans les paysages que l’on peut constater, prairies grillées, baisse du 
niveau des étangs, arbres desséchés, etc. issus de la hausse des tem-
pératures et de la sécheresse, semblent s’accompagner d’un chan-
gement perceptible d’habitudes de certains de nos contemporains, 
même si cela est à la marge actuellement.
Certains de mes clients m’ont fait remarquer une baisse de fréquenta-
tion de leurs établissements par certains propriétaires aisés pendant 
la saison de chasse. En effet, ceux-ci pouvant avoir le choix de parta-
ger leurs week-ends entre Deauville, la Sologne et Megève, privilé-
gient de plus en plus le soleil de la plage jusqu’en octobre et le soleil 
de la montagne en hiver, à une Sologne grillée ayant perdue un peu 
de son charme. 
La Fédération départementale des chasseurs devrait sans doute 
confirmer ce que je constate dans mon agence, les demandes d’assu-
rance chasse se font de plus en plus tardivement, une majorité de 
chasseurs, semble-t-il, ne s’assurant pour leur activité qu’à partir 
d’octobre, délaissant la chasse estivale au petit gibier. Cela est lié 
d’une part à la diminution historique et progressive des populations 
de lapins de garennes, lièvres, perdrix, faisans sauvages et autre sau-
vagines liée à la déprise agricole mais aussi, dorénavant, à la dispari-
tion des insectes.

D’un autre côté, lorsque j’emprunte en voiture les routes de Sologne, 
je remarque qu’un tourisme plus populaire semble profiter plus long-
temps de notre belle région. Est-ce parce que les chemins deviennent 
pratiquables tout le temps du fait du manque d’eau et que nos petites 
routes sont plus accueillantes aux cyclistes du fait de leur ombrage 
naturel ? Il faut sans doute y voir les résultats combinés des efforts 
des professionnels du tourisme encouragés par un soleil généreux ! 

C’est à eux qu’il faut poser la question de l’impact climatique sur 
l’économie solognote !
Quelles sont les conséquences directement visibles des der-
niers été et automne chauds et secs observés en Sologne ?

1. Manque d’eau au printemps sur les étangs pour assurer la repro-
duction des oiseaux d’eau.
2. Des températures moyennes plus élevées et cette année, deux cani-
cules en juillet qui ont décimé un nombre élevé de jeunes oiseaux.
3. Diminution voire absence de fleurs en été.
4. Diminution dragstique des insectes indispensables à l’alimenta-
tion du reste de la chaine alimentaire, donc du petit gibier sauvage.
5. Disparition de points d’eau naturels et assèchement de zones hu-
mides.
6. Diminution du fourrage naturel pour les grands animaux.
7. Etiage important des étangs et des cours d’eau avec apparition 
d’algues vertes et décès d’un grand nombre d’oiseaux, si ce n’est de 
mammifères sauvages (cadavres d’oiseaux qui ont été visibles sur 
étangs et sur le Cher).
8. Faible production de glands indispensable aux sangliers.
9. Assèchement des étangs en automne et chaleur dans le nord de 
l’Europe qui vont perturber l’arrivée des migrateurs.
10. Diminution, voire absence de champignons.
11. Dépérissement accéléré d’une majorité de chênes (a priori, 
leurs michorizes, champignons symbiotiques indispensables à leur 
alimentation, ne produisent plus les éléments nutritifs dont ils ont 
besoin)

12. Dépérissement des épicéas du fait de l’apparition de scolytes 
(minuscules insectes se nourrissant du bois jeune situé sous l’écorce  
au niveau de la cime des résineux).
13. Des chemins de plus en plus secs donc pratiquables par le plus 
grand nombre.
14. Des itinéraires cyclables de plus en plus fréquentés, profitant l’été 
de l’ombrage des forêts. »

Emmanuel Régent

POUR TOUTE COMMANDE 
DE MONUMENT FUNÉRAIRE
DU 15/09 AU 31/10/2019*

-10%
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Avenue de Villefranche 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 71 89

PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS

PF C.MILLION & B.MARAIS
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Retrouvez le 
programme complet 

sur 
fetedelascience.fr

300 
événements 
gratuits en 

région Centre-
Val de Loire

Animations

Visites de laboratoires

Expositions
Portes ouvertes

Villages des sciences
Conférences

Escape games

Du 5 au 13
 octobre

du 5 au 13 octobre 2019

animations 
ateliers 
expériences  
visites de laboratoires 
tables rondes 

fetedelascience.fr 

TOUT
PUBLIC

CNRS
3 avenue de la recherche scientifique
Orléans-La Source
avec la participation du Brgm, Cnrs, Inra,  
Inrap, Irstea, Université d’Orléans, associations,  
établissements scolaires, musées… 

Village 
des 
Sciences

samedi 12 
dimanche 13
octobre 

10h >  18h

fetedelascience.fr

du 5 au 13 octobre 2019

en région

en région

CETTE OPÉRATION EST COFINANCÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE. L’EUROPE S’ENGAGE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
AVEC LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL.

PROGRAMME 
DISPONIBLE ICI

#FDS2019

 ❚ Châteauroux
Gil Avérous vers un second mandat de maire 
Après un premier mandat plutôt réussi, Gil Avérous a sorti de sa manche un projet industriel et agricole à échéance de trois ans sur la zone d’Ozans. Avec 
promesses d’emplois moins nébuleuses que le mirage chinois.
C’est l’actuel maire de Châteauroux, alors directeur de cabinet 
de Jean-François Mayet, qui avait attiré l’attention du sénateur 
maire sur les démarches d’industriels chinois pour installer 
une base logistique en Europe. Jean-François Mayet en avait 
fait la grande affaire de son second mandat. Onze ans plus tard, 
EuroSity existe, Châteauroux Métropole a investi des millions 
d’euros sur le site d’Ozans, les Chinois y ont construit trois 
mille mètres carrés de bureaux, mais aucun des 5 000 emplois 
rêvés n’est devenu réalité. Gil Avérous s’était d’ailleurs bien 
gardé d’évoquer les perspectives d’Ozans lors de sa première 
campagne électorale des élections municipales. Et pourtant, 
un an avant l’échéance de son premier mandat, il annonce très 
solennellement le lancement du projet  «Green Challenge 
36»

Monsieur le Maire qu’est-ce qui vous permet de penser 
que l’on ne recommence pas avec «Green Challenge 36» 
le rêve chinois ?
Gil Avérous :“Ce projet est porté par des grands noms de la 
haute technologie. Lorsque Siemens, Bouygues Energie ou 
EDF signent un contrat d’engagement sur un programme à 
7M€, c’est qu’ils ont l’intention d’aller au bout.”

Pour le moment, cette annonce n’a pas fait l’objet de beau-
coup de commentaires. Les Castelroussins attendent du 
concret…
“Il y a une étude environnementale à conduire, même si la 
zone d’Ozans avait fait l’objet d’une enquête publique. Le 
chantier proprement dit débutera fin 2020.”

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette nou-
velle aventure ?
“L’originalité du projet et la personnalité de celui qui le porte. 
Il s’agit d’un projet industriel et agricole qui ne va pas concer-
ner uniquement Châteauroux Métropole. L’idée de base, c’est 
un DataCenter qui concentre en un même endroit d’énormes 

serveurs. Ces serveurs ont besoin d’électricité. Elle sera four-
nie par deux parcs de panneaux solaires (100ha hors terres 
agricoles) implantés sur Ozans et La Malterie. Ces serveurs 
dégageront beaucoup de chaleur et c’est là que les échanges 
ont été fructueux entre Dirk Dobber, le père du projet, qui a 
conduit la réhabilitation de l’ancienne usine Seita de Château-
roux, la chambre de commerce et nous. La chaleur sera récu-
pérée pour chauffer 80 ha de serres agricoles installées près 
de la zone, sur une exploitation que son propriétaire souhaite 
céder, mais aussi pour chauffer une unité de déshydratation de 
luzerne pour l’alimentation animale. Un projet qui concerne 
des agriculteurs de tout le département car il implique la mise 
en culture dans l’Indre de 2 000 à 4 000 ha de luzerne! Les 

trois ans qui nous séparent du démarrage de Green Challenge 
36 ne seront pas de trop pour cette reconversion agricole très 
positive pour l’environnement.”

Et vous prendriez le risque d’avancer un chiffre du nombre 
d’emploi créés ?
“On l’estime à 1 500 emplois sur le site à terme, avec une 
gamme variée puisqu’il faudra du personnel dans les serres, 
des techniciens pour faire tourner le Data Center, des logisti-
ciens, des emplois tertiaires, etc.”

On peut parler de projet qui tombe à pic, à un an du renou-
vellement de votre mandat.
C’est d’abord le résultat de cinq ans de travail avec Dirk Dob-
ber. En ce qui concerne le prochain mandat, je peux m’appuyer 
sur les promesses tenues en matière de travaux de rénovation 
de Châteauroux. Pas seulement du centre puisque nous avons 
un nouveau projet de rénovation urbaine qui a démarré pour 
Saint-Jean et Beaulieu. La revitalisation commerciale du cours 
Saint-Luc a échoué mais l’installation d’un atelier de maro-
quinerie et de la maison des séniors a permis d’occuper les 
espaces vides depuis trop longtemps.

Donc vous repartez!
Le lancement officiel de la campagne n’interviendra pas avant 
le début du mois de janvier, mais j’ai déjà commencé à consul-
ter les membres de mon équipe. Le mandat s’est tellement 
bien passé (un seul départ pour raisons professionnelles) 
que la plupart de mes colistiers sont partant pour un nouveau 
mandat. Six places seulement risquent de se libérer. Or pour 
une bonne gestion de la liste, il faut un tiers de renouvelle-
ment, soit onze sièges. Il risque d’y avoir des déçus.

Interview : Pierre Belsoeur  

Fête de la Science
Du 5 au 13 octobre. Raconter la science, imaginer l’avenir. 
Événement familial et festif, la Fête de la science revient pour une édition 
pleine de surprises.
Toujours gratuites et adaptées à tous, les ma-
nifestations surprendront par leur richesse  : 
conférences, expositions, portes ouvertes, 
sorties nature ou villages des sciences. Ren-
dez-vous du 5 au 13 octobre près de chez vous.

Les enjeux de cette fête
La Fête de la science est LE rendez-vous des 
curieux du monde qui nous entoure. Adaptés 
à tous les âges, ces événements s’adressent aux 
simples visiteurs, familles, curieux, sceptiques 
ou passionnés. Tous les domaines des sciences 
sont représentés, qu’il s’agisse d’astronomie, 
de biologie, de comportement animal ou 
humain, des recherches actuelles en géolo-
gie, physique des plasmas, de la lutte contre 
le cancer et de tant d’autres encore. C’est un 
moment de découvertes, d’échanges ou de 
curiosité pour permettre à chacun de mieux 
s’approprier des évolutions scientifiques et 
ainsi favoriser sa participation active au débat 
public. Durant 10 jours, les très nombreux 
acteurs du territoire se mobilisent pour offrir 
une programmation toujours renouvelée. 
Grande star de cette année : les escape games. 
Vous vous retrouvez enfermés dans une pièce 
durant un temps limité et des défis, énigmes 
sont à résoudre pour pouvoir en sortir. Pré-
sents sur les villages des sciences, en petits 
groupes, laissez-vous tenter par une expé-
rience unique.

28 ans de festivités
Le rendez-vous est donné chaque année de-
puis 28 ans. Initié en 1991 par Hubert Curien, 
alors ministre de la recherche, celui-ci est 
fondamentalement convaincu de l’intérêt de 

transmettre le savoir scientifique. Il est repris 
depuis par tous les amoureux de sciences, par-
tout en France.
Les chercheurs trouvent l’occasion de faire 
connaître leur recherche, parfois de montrer 
leur quotidien, les associations de faire décou-
vrir leur passion, les industriels leur savoir-
faire. Ils sont tous prêts à répondre aux ques-
tions fascinantes des enfants, aux inquiétudes 
des adultes et aux interrogations des puristes.

Au programme
Plusieurs villages des sciences ouvrent leurs 
portes cette année. À Bourges, rendez-vous les 
12 et 13 octobre à l’IUT de Bourges, le 5 oc-
tobre au Parc de la Noue à Vierzon et les 12 
et 13 octobre au CNRS d’Orléans. Des exposi-
tions sont en accès libre comme à Bourges, en 
souvenir des 500 ans de la mort de Léonard de 
Vinci ou de fouilles archéologiques, des sor-
ties nature comme à Mareau-aux-Prés pour 
parler de colonisation des îles de la Loire par 
la forêt, conférences comme à Vierzon sur un 
projet de recherche alliant savoir-faire et arts 
verriers.
Retrouvez le programme complet sur le site 
de www.centre-sciences.org, coordinateur de 
l’événement dans toute la région Centre-Val 
de Loire ou sur l’ensemble des réseaux sociaux 
à commencer par la plateforme www.echos-
ciences-centre-valdeloire.fr.

Marie-Laure Thurier
Coordinatrice de la Fête de la science dans le Berry
Pour Centre•Sciences, CCSTI de la région Centre-Val de Loire

Gil Avérous.
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*voir conditions en institut. (1) Uniquemement à Romorantin.

Promo CelluM6

Zac du Pâtureau - à côté du Leclerc Drive
 ROMORANTIN - 02 54 95 77 21

Zac des Clouseaux 
SAINT-GERVAIS - 02 54 43 37 62

NOUVEAU
CRYOLIPOLYSE
Bilan Offert(1)

PROMO1 année de SOINS+ 1 an d’accèsau clubau club

79€*
par mois 

19€*

la séance 

à partir de

 ❚ Chambord
Vendanges : 
tchin, saison 2 !
Lundi 9 septembre 
2019, les premiers 
raisins des cépages 
pinot noir et gamay 
sont récoltés dans le 
vignoble de Cham-
bord. Pour rappel, à 
deux kilomètres du 
château, au lieu-dit 
« l’Ormetrou  », 14 
hectares de vignes 
biologiques ont été 
p r o g r e s s i v e m e n t 
plantés depuis juin 
2015. Cette an-
née, les vendanges 
débutent avec les 
cépages rouges : 
pinot noir et ga-
may. Suivront les 
récoltes des cépages 
blancs sauvignon, 
orbois, et romorantin. Les vendanges sont réalisées à la main 
par des bénévoles, parmi lesquels des agents de Chambord, 
sur le vignoble constitué des cépages suivants : 4 hectares de 
Romorantin issu de pieds pré-phylloxériques (non greffés), 
4 hectares de Pinot noir, 3 hectares de Sauvignon, 2 hectares 
d’Orbois, un hectare de Gamay. Tous ces vins sont natu-
rels, produits en agriculture éco-certifiée biologique, sans 
apport de sulfite ou de levures artificielles. Le projet viticole 
de Chambord s’inscrit dans une continuité historique. Il est 
attesté qu’au XVIIIème siècle, le château possédait une vigne 
d’au moins six hectares, qui disparut le siècle suivant à cause 
du phylloxera. Les premières vendanges ont eu lieu en 2018 ; 
les bouteilles de la cuvée des 500 ans sont actuellement en 
vente à la boutique du château. Boutique en libre accès, tous 
les jours de 9h à 18h30. Vin blanc : 30€; vin rouge : 17€50. Pas 
de réservation ni livraison possible.

Le département manque 
d’ambulanciers
Dans le cadre des « Cordées du territoire », organisées en mars 2019 par la Région, des sociétés d’am-
bulance du Loir-et-Cher ont fait part de leurs difficultés de recrutement. Une démarche pour rappro-
cher l’offre de formation au plus près de leurs besoins a donc débuté.
Le domaine des transports sanitaires est un secteur en tension en 
Loir-et-Cher. Le nombre de postes à pourvoir augmente chaque an-
née et peu de demandeurs d’emploi s’inscrivent au concours d’am-
bulancier ou obtiennent le diplôme, notamment car le métier est 
mal connu. La Région et l’Etat, en concertation avec les entreprises, 
vont former des ambulanciers à travers le dispositif  « DEFI – Une 
formation pour un emploi ». « Nous menons un travail de terrain 
en co-construisant l’offre de formation avec les entreprises, les 
organismes de formation et les demandeurs d’emploi, et cela passe 
notamment par une analyse très précise des besoins », explique 
Audrey Rousselet, conseillère départementale. Pour répondre à 
la problématique du manque d’ambulanciers, l’équipe territoriale 
de l’Espace Région Centre-Val de Loire a donc initié un partena-
riat avec l’Agence régionale de santé (ARS) et l’IFSI-IFAS de Blois. 
En effet, l’État et la Région se mobilisent pour l’emploi via le Pacte 
régional d’investissements dans les compétences 2019-2022. En 
Centre – Val de Loire, cela représente 250 millions d’euros avec un 
objectif de 72000 personnes formées à l’horizon 2022. En 2019, 40 
millions d’euros seront utilisés pour 7 250 places de formation. « 
Notre objectif est d’accompagner la baisse du chômage et de faire 
face aux besoins de recrutement des entreprises en proposant des 
formations au plus près de leurs attentes », souligne Romain Del-
mon, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. 

Un beau métier
Pour la première fois, une formation aux métiers d’ambulancier va 
donc se dérouler en Loir-et-Cher avec 20 demandeurs d’emploi à 
partir du 4 novembre prochain. Seul pré-requis pour s’inscrire : 
avoir son permis depuis trois ans (ou deux ans si il y a eu conduite 
accompagnée). Une première partie se déroulera à l’Institut de for-
mation continue du lycée La Providence, à Blois, avec 7 semaines de 
cours et 4 semaines en entreprise pour acquérir les premiers gestes 
du métier d’ambulancier. Ensuite, une formation de 18 semaines 
aura lieu à l’IFSI-IFAS de Blois, avec 5 semaines de stage, avant de 

passer le Diplôme d’Etat d’ambulancier. Le coût pour l’ensemble 
des stagiaires s’élève à 110 000 €, financé par la Région, avec le sou-
tien de l’État dans le cadre du Pacte. Dans le Loir-et-Cher, il y a 24 
entreprises de transport sanitaire et plus de 250 véhicules. « Les 
entreprises proposeront, pour la plupart, des CDI ou CDD amenés 
à se transformer en CDI et n’importe quel demandeur d’emploi 
pourra trouver un poste près de chez lui car toutes les entreprises 
cherchent des salariés », indique Sébastien Monge, gérant des Am-
bulances Monge. Et Jean-François Pailloux (Ambulances Pailloux) 
d’ajouter : « C’est une profession qu’il faut aimer, avec beaucoup 
de difficultés mais de la grandeur aussi car c’est un beau métier ».
A noter : une journée de présentation des métiers d’ambulancier, 
d’information, de mise en situation, de présentation de la forma-
tion mais aussi d’entretiens de recrutement se déroulera le 26 sep-
tembre à partir de 9h à La Providence à Blois.

C. C.-S.
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Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

Voir conditions en concession. 

ET PROFITEZ DE NOS OFFRES 
À PRIX COUTANT SUR
NOS VÉHICULES EN STOCK*.

VENEZ DÉCOUVRIR

NOUVELLE
RENAULT
CLIO 5 Toute la gamme et toutes les fi nitions

sont disponibles à l’essai.

 ❚ Blois

Les territoires au cœur du 60e congrès 
des maires de Loir-et-Cher
Le 60e congrès des maires de Loir-et-Cher, le mardi 1er octobre, à La Halle aux grains de Blois, sera très important dans la mesure où près de 40% des pre-
miers magistrats (moyenne nationale) de Loir-et-Cher ne seront pas présents au 61e…
Cela n’empêchera pas le programme prévu, en relation avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE41) et L’Observatoire de l’Économie et des Territoires (OÉT41) et divers 
autres partenaires, de se dérouler, avec la 3e édition du Carrefour des Territoires et toutes les initiatives 
innovantes engagées dans lesdits territoires. 
Tables rondes, ateliers, plateformes, conseils divers et variés…animeront la journée complète pour la-
quelle il est possible de s’inscrire et de connaître tous les détails (www.maires41.fr).
L’invitée d’honneur sera Agnès Le Brun, maire de Morlaix, conseillère régionale de Bretagne, vice-prési-
dente de l’association des maires de France et professeur hors classe de lettres classiques.
«Ce congrès sera l’occasion de nous retrouver entre pairs, d’échanger et de nous conforter dans nos mis-
sions, surtout les plus délicates.  Ce sera l’occasion, aussi, d’honorer l’engagement des maires, malmenés 
au début du mandat présidentiel et de rendre hommage à ceux qui se sont investis dans leurs communes, 
même, au risque de leur vie, comme, récemment à Signes» a précisé Catherine Lhéritier, vice-présidente 
du Conseil départemental (Onzain), maire de Chouzy-sur-Cisse et présidente de l’association des maires 
de Loir-et-Cher, en présence de Claudette Bourgueil, maire de Lancôme, et Caroline Soudée, directrice 
de ladite association.
Moins d’un an avant les échéances électorales municipales, le congrès sera axé sur la valorisation du man-
dat de maire et les questions d’actualités rattachées à cette fonction. 
«Le message doit être positif envers les élus en place et ceux qui vont briguer un mandat. Il s’agit de 
motiver les troupes car le maire a, plus que jamais, sa place dans la société actuelle. Il doit bénéficier de 
considérations politiques, juridiques et constitutionnelles, et , notamment, celle du fondement de la dé-
centralisation. Le respect du maire passe, aussi, par sa reconnaissance pleine et entière au travers des com-
pétences de la commune et de ses compétences propres. La place de la commune dans la gouvernance 
locale pose aussi la question du lien entre commune et intercommunalité» appuie Catherine Lhéritier 
qui évoque, également les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les finances commu-
nales ; la restructuration des directions départementales des finances publiques (DDFIP), la sécheresse 
et le fondement (?) des arrêtés de catastrophes naturelles, l’avenir du dispositif pour accompagner finan-
cièrement les collectivités dans les aménagements nécessaires pour s’adapter aux enjeux climatiques…

Toutes ces questions ne manqueront pas d’interpeller, également, outre l’invitée d’honneur de ce 60e 

congrès, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui même, local et très ap-
précié sur ses terres, risque d’être pressé de questions d’actualité chaude. Il aura donc, avec Agnès Le 
Brun, le challenge de relever le défi de ce rendez-vous important à la veille d’un autre, en mars 2020.

Jules Zérizer

 ❚ Chambord 

Le Japon s’invite 
au château
L’exposition « une utopie d’au-
jourd’hui », qui se tiendra dans le 
château et ses abords (cour et jar-
din), du 6 octobre au 15 mars 2020 
sera l’occasion de faire découvrir 
aux visiteurs de Chambord l’un 
des plus grands sculpteurs japonais 
d’aujourd’hui, Susumu Shingu.
La présence des œuvres de cet artiste à Cham-
bord, l’année de la célébration du 500e anniversaire du début de la 
construction du château, ne doit rien au hasard. L’artiste, qui a passé 
6 ans à Rome pour étudier l’Italie de la Renaissance, est venu à Cham-
bord à plusieurs reprises et connaît donc les lieux depuis longtemps. 
Par ailleurs, Léonard de Vinci est une figure tutélaire qui, de l’aveu de 
l’artiste lui-même, est apparue à plusieurs moments charnières dans sa 
vie. Comme Léonard de Vinci, il utilise en permanence des carnets sur 
lesquels il jette de nombreuses idées (dessins et textes) de natures très 
différentes, relevant de l’art, de la mécanique, de détails de projets très 
précis ou d’esquisses rapides. Comme chez Léonard, ces carnets consti-
tuent un témoignage à la fois émouvant et saisissant d’un esprit toujours 
en quête. En cette année anniversaire placée sous le signe de l’utopie, 
Susumu Shingu fait construire au Japon un village utopique dont il a éla-
boré les principes (conception, dessins, maquette..), qui sera présenté en 
avant-première à Chambord. En extérieur, l’exposition comportera un 
groupe de 21 sculptures formant l’ensemble Wind Caravan et une sculp-
ture flottante sur le canal, dans l’axe du jardin à la française ; en intérieur, 
elle sera composée de 8 sculptures suspendues, maquette du village uto-
pique, carnets, dessins, livres, films consacrés à l’artiste. Chérif Zananiri, romancier régional

Déjà auteur de Pisseur au vent (Éd. Marivole) et d’autres romans de terroir, il vient de publier coup 
sur coup deux nouveaux romans Perlou, Éd. Marivole-Ramsay et Rhapsodie pour deux polissons, Éd. 
le Colombier qui s’ajoutent à celui sorti en octobre 2018 (La seconde chance de Lili, Éd. de Borée).
Il faut dire qu’il a l’habitude : trois romans, trois périodes diffé-
rentes. Depuis des années, il laisse son imagination très fertile 
s’exprimer. L’exploit n’est pas mince, mais il s’accompagne d’une 
véritable diversité dans le choix et le traitement des sujets. Auteur 
à suivre sur sa page Facebook.
Il nous donne le programme de sa tournée d’automne dans le Berry, 
en Sologne et dans la région d’Orléans.

Salon de Souesmes, dimanche 6 octobre.
Salon de St-Doulchard, le 12 et 13 octobre.
Salon d’Orléans le samedi 19 octobre.
Centre Culturel E.Leclerc à Olivet le samedi 2 novembre.
Salon de Vierzon, le samedi 16 novembre.
Hyper U de la Baule (45) le samedi 23 novembre.
Fnac Orléans le samedi 20 novembre.
Cultura de Saran, dimanche 22 décembre.
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Ets
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POSE/RÉPARATION/
ENTRETIEN 

PAR  NOS SOINS
VENTE

À votre service 
DEPUIS 30 ANS

Venez profiter
des OFFRES DE RENTRÉE 
et découvrir nos 
NOUVEAUX MODÈLES

Manifestations
Salbris
Atelier dessin pour adulte
Reprise de l’atelier dessin pour adulte de l’association L’Ouvre Boîte le mercredi 18 
septembre, de 18h30 à 20h00, tous les 15 jours, à la salle bellevue de Salbris. Les 
cours de dessin sont pour tous, tous niveaux, débutant ou non.
Plus de renseignement au 06 10 90 77 63.»

Entraide-Services, c’est la rentrée !!!
L’association vous propose ses activités. Atelier créatif le mardi de 14h à 16h30. 
Accompagnement à la scolarité le lundi, mardi, jeudi de 16h45 à 18h. Apprentis-
sage des savoirs de base le lundi et mercredi de 10h à12h15, le mardi de 9h30 à 
12h15, le jeudi de 14h à 16h30 et le vendredi de 10h à 12h. Appui, soutien et accom-
pagnement parents un vendredi matin par mois. Yoga le mardi de 14h à 15h15 et 
le jeudi de 18h30 à 19h45. Manifestations prévues : marché créatif le 23 et 24 
novembre, printemps des familles et vide-greniers (date à confirmer). L’associa-
tion Entraide-Services présidée par Mme Marie-Dominique Mestdagh contribue au 
développement du lien social local. Des activités différentes encadrées par Mme 
Marie-Thérèse Nourisson et plusieurs bénévoles sont proposées tous les jours de 
la semaine afin de lutter contre l’illettrisme, apporter un soutien à l’acquisition 
des savoirs de base aux enfants et aux adultes et accompagner la parentalité. 
Mme Christine LANG dispense ses cours de yoga à la salle de danse classique, rue 
Barthélémy. Toutes les personnes intéressées pour intervenir en tant que béné-
vole auprès du public accueilli par l’association sont les bienvenues.
Renseignements au 02 54 88 49 69 – HLM de la Chesnaie - 20, avenue de Verdun 
– 41300 Salbris. Courriel : entraide.services@wanadoo.fr

Festival de contes « Amies Voix »
Le 2 octobre
«Amies Voix» est un festival de l’oralité. Il fait entendre la littérature à travers 
contes et récits. Rendez-vous le mercredi 2 octobre à la salle polyvalente à 15h30, 
pour découvrir « Le roman de Renart » par Philippe Imbert. Renart le goupil, le 
plus rusé, le plus malin, le plus félon, nous entraîne d’aventure en aventure pour 
le plus grand malheur de tous, et surtout de son cher compère Isengrin, le loup. 
Dupera-t-il la mésange ? Trompera-t-il Tiécelin, le corbeau ? Séduira-t-il la louve 
? Volera-t-il les jambons d’Isengrin ? Durée : 60 min. Public : tout public à partir 
de 7 ans. Entrée libre.
réservation recommandée au 02 54 96 81 77

Cinémobile : séances du vendredi 4 octobre
A 16h00 « Fête de famille ». Réalisé par Cédric Kahn, avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne. Genre : fiction. Durée 101 min. 
A 18h00 « Playmobil, le film ». Jeune public. Réalisé par Lino Di Salvo, avec Franck 
Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeu. Genre : animation. Durée 100 min. 
A 20h30 « Chambord ». Réalisé par Laurent Charbonnier. Avec Cécile de France. 
Genre : documentaire. Durée 90 min. 
http://cinemobile.ciclic.fr/ - tarif plein : 6€ - tarif réduit : 4,20€

Concours de belote
Le 5 octobre
Concours de belote par équipes sans annonces le samedi 5 octobre à la salle 
polyvalente. Organisation les Amis du Rail Solognot. Inscriptions sur place à partir 
de 13h30. Début du concours à 14h30. Engagements par joueur : 9€ - adhérents 
7€. 1er lot : 2 jambons – 2e lot : 2 épaules. 1 lot à chaque participant. 1 lot à la pre-
mière équipe féminine. Buvette. Petite restauration. Tombola.

Spectacle
Le 18 octobre
Vendredi 18 octobre à 20h30 à la salle Madeleine Sologne, la Ville de Salbris a le 
plaisir de vous présenter son prochain spectacle le one-man-show de Jean-Paul 
Delvor « C’est génial j’adore ! ». Tarif : 15€ - 7€ tarif réduit (moins de 18 ans, étu-
diants, handicapés, demandeurs d’emploi).
Informations et réservations à l’Office de Tourisme – 27 bd de la République – 
41300 Salbris – 02 54 97 22 27

Brocante - vide-greniers
Le 6 octobre
Le Comité de Jumelage Salbris-Dymchurch organise pour la 20e année sa bro-
cante – vide-greniers le dimanche 6 octobre à la salle des fêtes Georges Vilpoux 
(rue des Cousseaux) de 9h à 19h. Installation des exposants à partir de 7h. Tarif 
pour les exposants : 2€ le ml à l’extérieur et 3€ le ml à l’intérieur de la salle. Pour 
l’intérieur il est conseillé de réserver. Entrée gratuite, parking à proximité. Buvette, 
petite restauration (grillades, frites, pâtisseries…).

Renseignements et réservations Gilbert 02 54 97 16 44 ou 06 81 48 96 06

 ❚ Salbris
À la découverte de l’art contemporain
Depuis le 20 septembre et jusqu’au 6 octobre, l’Atelier installé dans l’ancien centre des impôts ac-
cueille l’exposition de deux artistes de Villefranche-sur-Cher, Sophie Jaboureck et Franck Frankeski. 
Sophie travaille le papier et le carton, faisant à 
l’origine des plans de grandes villes (dont des 
plans de Paris qu’elle expose) puis s’est dirigée 
vers un art plus abstrait. « Je laisse faire ce qu’il 
vient sur le carton travaillé pour faire des repré-
sentations qui rappellent le lichen et la mousse 
des forêts », indique-t-elle. Quant à Franck, il 
travaille sur des carreaux de cinq centièmes sur 
cinq, qu’il assemble ensuite sur des toiles, tels 
un puzzle. « Je travaille à l’encontre de la pein-
ture traditionnelle où l’artiste part d’une idée qu’il réalise ensuite. Je 
ne fais pas de dessin préparatoire et rassemble selon mon inspiration 
du moment les carreaux que j’ai peints, exprime-t-il. J’essaye ainsi de 
capter l’instant présent et de traduire l’impermanence de la vie qui 
change tout le temps. Cette façon de faire me permet de ne pas refaire 
le même tableau. »

Pour les deux plasticiens, la venue à l’Atelier 
vient « d’une rencontre avec Miguel Lebron qui 
nous a proposé de partager avec lui ce lieu. Nous 
exposons peu car notre travail prend du temps 
et nous ne voulons pas entrer dans le système 
spéculatif qui touche l’art. Venir à l’Atelier nous 
permet de discuter avec les visiteurs sur ce que 
nous faisons et d’avoir un retour sur nos réali-
sations car nous sortons peu de nos ateliers. » 
Miguel Lebron, qui a fondé l’Atelier il y a un peu 

moins d’un an, voit celui-ci non pas comme une galerie d’art mais 
« comme un lieu d’échange et de découverte de l’art contemporain. 
Dans cet objectif, j’accueille des artistes qui sont dans cette mouvance 
afin de montrer aux Salbrisiens quelque chose de différent de ce qu’ils 
ont l’habitude de voir dans les expositions locales. » 

F.M.

F.B. Toilettage
canin - félin SALON CLIMATISÉ

TOILETTAGE DRAHTHAAR
Épilations, coupes, bains • Vente articles

58, rue du Gal Giraud - SALBRIS  À CÔTÉ DE LA GARE 

Épilations, coupes, bains • Vente articles

DEPUIS
1996

 Tél. 02 54 97 17 58
www.fbtoilettage-salbris.fr
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Erick JULIEN

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

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

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

 ❚ Souesmes
Clairière aux livres entre Sologne  
et Berry
L’association Artistement Vôtre en Sologne ouvrira pour la 5e année la « Clai-
rière aux livres entre Sologne et Berry » le dimanche 6 octobre. Lors de cette 
édition 2019 vous retrouverez une trentaine d’auteurs mais vous découvrirez 
aussi des intervenants dans la réalisation matérielle des ouvrages.
Comme les années précédentes, une grande variété d’ouvrages vous seront proposés par les auteurs : 
des romans, des poèmes, des polars, des témoignages, des récits mais aussi des livres d’arts et des livres 
jeunesse qui seront nombreux cette année.

Des activités
Trois ateliers qui accueilleront des enfants, des adolescents et des adultes. 
- Dès 10 h Cloé Perrotin animera un atelier pour les enfants de plus de 4 ans avec pour thème la réali-
sation d’un papercraft de dragon sur la base de son livre « Le dragon qui créa le popcorn ». Elle sera 
accompagnée d’un assistant…. Surprise !
- À 10 h 30, un atelier « initiation à la calligraphie » pour les ados et les adultes animé par Marie Thi-
vrier ; Cet atelier commencera par la réalisation d’un calame à partir d’un morceau de bambou taillé en 
pointe dont on se sert pour l’écriture. Puis, après un entraînement aux gestes de base, Marie Thivrier se 
lancera dans la découverte d’un type d’alphabet pour que chacun puisse écrire des mots. Cet atelier très 
convivial devrait permettre à chaque participant de repartir satisfait de cette animation.
- Quant à Aude Prieur, elle proposera à 15 h 30 un atelier d’écriture avec pour thème le voyage et la ré-
daction d’une lettre de voyage soit fictive soit réaliste. Si les participants sont nombreux, ils peuvent se 
mettre en groupe afin d’avoir un échange de missives. Aude Prieur prend des livres avec des couvertures 
illustrées diverses pour donner des idées à la fois aux adultes et aux enfants puisque cet atelier convient 
dès l’âge de 10 ans. Parler de voyage… c’est un peu prolonger les vacances… Un beau programme !
Réservation souhaitée au 06.20.38.12.29

Des visuels
- À 15 h  Véronique Fleuriau et Cyrille Delorme, dont la renommée n’est plus à faire, présenteront sur 
grand écran les photos de leur ouvrage «Sologne, Tant qu’il y aura des rêves». Une quête photogra-
phique à fleur de peau pour la Sologne riche de ses ambiances et de ses plus grands acteurs : le Cerf, le 
Chevreuil et le Sanglier. Un moment à ne pas manquer !
 - Durant tout le salon, Nathalie Poupard vous présentera l’art de la reliure, elle vous racontera cet art 
de restaurer et de sublimer les livres, elle fera des démonstrations devant les visiteurs : à ne pas rater !

Histoire et archéologie de la Sologne. Seront présents :
Le GRAHS – Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne.
La SAHAS – Société d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne.

Entrer dans la « Clairière aux livres entre Sologne et Berry » c’est, à coup sûr, passer un bon moment 
au contact des auteurs et des animateurs. Et… si vous passez vers 11 h 30 ou 14 h 30 le verre de l’amitié 
vous sera offert.
 
Renseignements pratiques : Lieu du salon : Salle des fêtes – rue du Champ de Foire ; Ouverture de 10 h 00 à 18 h 00 - Entrée 
gratuite. Sur place, le p’tit bistrot du salon ouvrira à partir de 15 h.
Renseignements 06.20.38.12.29.
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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 !

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

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.

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.

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

Le concours des potiers aura pour thème cette 
année « Empilement », et la pièce gagnante 
sera offerte à une personne du public … Peut-
être 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

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

Pierrefitte-sur-Sauldre
Exposition – vente Les 5 et 6 octobre
Exposition – vente des artistes peintres les 5 et 6 octobre à la salle des fêtes
de Pierrefitte Sur Sauldre. Entrée gratuite de 10h à 18h. Organisation A Tou Loisirs.

Salbris 
Bourse aux vêtements d’hiver Du 8 au 14 octobre
Du mardi 8 au lundi 14 octobre, Salbris Accueil organise leur bourse aux vête-
ments 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 maxi-
mum, 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 19h – 
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 

Rassemblement de voitures anciennes Le 12 octobre
Nouvellement crée, l’association Salbris Classic organise son 1er rassemblement 
de voitures anciennes (antérieur à 1989) le samedi 12 octobre de 10h à 16h au parc 
Albert Benoit (à côté du boulodrome). Amateurs de voitures anciennesk, venez 
exposer votre véhicule ou revoir des véhicules qui vous rappelle de bons souve-
nirs. Accueil des participants à partir de 9h30 avec le café de bienvenue. Buvette 
sur place. Possibilité de pique-nique.
Pour tout contact 07 77 93 43 08 – 06 63 28 90 19 – 07 71 62 24 13

 ❚ Salbris
Un débouché pour les alluvions de la Sauldre
Le 16 septembre, la société Ligérienne Granulats, exploitant la toute nouvelle carrière d’alluvionnaires 
de terrasse située au Bas Boulay et aux Varennes, a organisé une visite de l’exploitation pour les rive-
rains de la carrière et l’équipe municipale salbrisienne.
Suite à une autorisation préfectorale d’ex-
ploiter pendant trente ans du 11 septembre 
2014, les travaux ont commencé fin 2018 
pour une ouverture en juin dernier. Sur une 
carrière à ciel ouvert d’une superficie de 
quatre vingt dix hectares avec une surface 
exploitable de soixante seize hectares, les 
alluvions des basses terrasses de la Grande 
Sauldre sont extraits à la pelle, puis broyés 
lavés et triés selon leur calibre afin d’obte-
nir du granulat 4/10, 10/20 et 0/4 (sable 
et gravier). Le traitement des eaux se fait 
en circuit fermé, ce qui évite le gaspillage et l’utilisation intensive 
d’eau. Trois personnes sont employées sur place, l’une à l’extraction, 
une seconde au chargement de la bascule et la troisième à l’alimenta-
tion de la trémie. « Un emploi créé dans notre secteur implique neuf 
emplois indirects dans le secteur d’exploitation », explique Jean-Re-
naud Massicot, directeur délégué de la Ligérienne Granulats, avant 
de préciser. « Le besoin en granulats sur le territoire français est de 
six tonnes par an par habitant. » Le volume exploitable de la carrière 

salbrisienne est d’environ 2 600 000m3 soit 
3 750 000 tonnes. Sa production annuelle 
moyenne est de 130 000 tonnes.Ces gra-
nulats sont destinés aux entreprises locales 
de BTP et de maçonnerie pour fabriquer 
du béton mais aussi aux paysagistes et aux 
communes des alentours. Les particuliers 
peuvent aussi aller à la carrière chercher du 
matériau ou bien se faire livrer. Une piste 
privée a été créée au niveau du carrefour sur 
la RD 2020 afin d’assurer un cheminement 
en toute sécurité des camions et véhicules 

légers jusqu’à la zone des installations. 
« L’objectif est de favoriser la proximité, poursuit Jean-Renaud Massi-
cot. Salbris a été retenue suite à des études géologiques en raison des 
alluvions de la Sauldre. » 
Après exploitation, le site sera remis en état, Après remblaiement de 
chaque zone d’extraction, seront créés des sites à vocation naturelle 
comme des zones humides, des bois et trois étangs. 

F.M.

Commandez avant
le jeudi et récupérez

vos produits le
week-end

Erratum
Une erreur de numéro de téléphone s'était glissée dans l'article 
consacré à l'installation d'un cabinet de psychothérapie et coa-
ching intallé à Salbris. Voici les coordonnées exactes : Christelle 
Cherrier, coach professionnelle – psychopraticienne. Tél : 06 98 
34 14 56. Mail : cherrierchristelle.pro@gmail.com. 
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Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesde� orette.com

VENTE  DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

Complément de revenu ? Pourquoi pas une roulotte ?
RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE !

Petit modèle pour petit budget !

Présent aux
CHAMPIONNATS

DE FRANCE
DE KARTING

à salbris les 5 et 6 octobre 

 ❚ Salbris
Un centre-ville repensé  
avec les Salbrisiens
Le 9 septembre, a eu lieu une réunion de présentation des préconisations 
du cabinet Marniquet pour le réaménagement du centre-ville qui a été suivi 
d’ateliers d’échanges entre les Salbrisiens présents sur les différentes options 
prévues dans le projet du cabinet Marniquet.
La place Charles de Gaulle (« place du Marché ») doit devenir un 
espace d’usage et non un espace vide et sans âme, en créant un lieu qui 
soit à la taille de la ville, Actuellement la superficie de 1, 2 hectare d’en-
robé est trop élevée. Il est aussi nécessaire d’avoir le sentiment d’entrer 
dans un espace clair en sortant de la trémie sous la voie ferrée, en pré-
voyant une place accolée à la Franciade, tout en réorganisant l’offre de 
stationnement avec un parking de 108 places muni d’ un revêtement 
« qui ne fait pas parking ». Les espaces doivent être clarifiés avec à coté 
de la place et de la zone de parking, un jardin arboré et équipé de jeux 
pour les enfants qui aura une identité de jardin de centre-ville tout en 
valorisant le monument aux morts. Il est prévu d’aménager une placette 
débouchant sur la rue des Écoles et de clarifier les passages piétons et 
cyclistes. Une halle couverte pour le marché sera placée soit au nord, 
soit au sud, soit à l’est. Dans tous les cas, l’arrière de la Poste sera mas-
qué. 

Faciliter les circulations douces
Concernant les abords de l’église Saint Georges, les espaces piétons 
seront augmentés en réduisant la chaussée, 990 m² de trottoir seront 
ainsi gagnés avec 14 places de stationnement en plus (54 au lieu de 50). 
Pour la rue du Général Giraud, l’objectif est de « libérer » la rue en 
supprimant les places de stationnement en prévoyant des parkings à 
proximité. Sur le boulevard de la République, la priorité sera d’assurer 
les liaisons douces. L’entrée sud sera matérialisée par une placette arbo-
rée. Les trottoirs seront agrandis. Une signalétique incitant les automo-

bilistes à ralentir sera mise comme 
« Vous entrez en centre-ville » . 
Il est aussi proposé de démolir la 
salle polyvalente en conservant 
la bibliothèque et en mettant un 
parvis arboré. Dans la même idée, 
un porche pourrait être aménagé 
dans le bâtiment de la mairie afin 
de donner une lisibilité à la place 
Henry Hemme vers le boulevard 
de la République. Les piétons de-
viendront prioritaires rue des Jardins et rue de la Maréchalerie. Pour la 
trémie, l’objectif est de recouvrir les parois de béton par d’autres maté-
riaux comme une végétation grimpante et du bois, et de remplacer le 
garde corps plein en béton par un garde corps en bois. 
La circulation soit réaménagée en centre-ville en créant une boucle 
cyclable autour du centre-ville. « Notre objectif est rendre le centre-
ville confortable, lisible avec moins de nuisances liées à la circulation 
et plus d’ombre compte tenu du réchauffement climatique en tenant 
compte du financement possible sur l’ensemble du projet », indique 
Olivier Pavy, maire de Salbris. Ce travail d’échange avec les Salbrisiens 
va aboutir à un plan d’action qui sera ensuite présenté au conseil muni-
cipal pour décision.

F.M.

Manifestations
Selles-Saint-Denis 
Festival Tous en Scène 2019
Le 5 octobre
C’est un festival original rassemblant des artistes de la région qui présentent des 
chansons, des poésies, des sketchs avec des adultes, des ados, tous rassemblés 
pour montrer leurs talents divers. L’idée est de se réunir pour créer un spectacle 
éphémère, vivant pour apporter la joie et la bonne humeur aux artistes et aux 
spectateurs. Alors qu’il est difficile de se rencontrer, d’échanger, de se faire plaisir, 
le festival « Tous en scène » permet de créer un moment unique d’humour et de 
gaieté. Organisé par les Diablotins de Selles St Denis, soutenu par la Municipa-
lité et le Conseil régional, on pourra voir et apprécier cette année, des troupes 
de théâtre et des chorales de Salbris, des chanteurs et acteurs de St Julien sur 
Cher, les Chantiounes de Châtillon-sur-Cher, et peut être d’autres qui, au dernier 
moment participeront à la fête. Venez nombreux, c’est festif et rare dans la région 
le samedi 5 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Selles St Denis : entrée 5€, on 
ne se prendra pas la tête et on va passer un bon moment ! 

4e édition du festival des Copains d'abord
À noter sur vos agendas, le festival revient le samedi 12 octobre !
La 4e édition du « Festival des Copains d’Abord » aura lieu le samedi 12 octobre sous la houlette de l’association « Demandez l’Programme 
» qui a choisi la salle Madeleine Sologne comme lieu de prédilection. 
Découvrez ce que les Copains nous réservent dans notre prochaine parution…Un chouette programme à coup sûr !
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 ❚ Chaumont-sur-Tharonne
Clap de fin pour la Biennale 2019
La sixième Biennale de Sologne s’est terminée par la remise de deux prix. Résumé en mots et en images.
Quatre cent personnes parmi les visiteurs ont voté pour leur œuvre préférée parmi les cinq réalisées en direct à partir d’une bille de bois, pen-
dant les quinze jours de la Biennale, sur la place Louis Blériot dans le cadre du Symposium. Ce prix de la scierie de Millançay a été remis au sculp-
teur belge Xavier Rijs pour son Arbre-livres. Très ému d’avoir été primé, l’artiste a « remercié l’organisation de la Biennale qui nous a accueillis 
comme des rois. Entre les cinq sculpteurs du Symposium, la connivence était extraordinaire et cette belle énergie nous a portés. On sentait dans 
les commentaires du public qu’il y avait une force collective entre nous. » 
Ensuite a été remis par un jury présidé par Benoît Gayet, président de la Société des artistes orléanais et composé d’Agnès Thibault, maire de 
Marcilly-en-Gault, Emmanuelle Thieu, professeur en cinéma d’animation aux Arts Décoratifs et à l’Ecole Estienne à Paris, Philippe Chapeau, 
artiste-peintre et Jean-Paul Moscovino, sculpteur qui avait exposé lors de la précédente Biennale, le prix NobelSport à l’auteur de l’œuvre rete-
nue parmi celles exposées dans le Jardin des Sculptures à l’exception de celles de l’invité d’honneur 2019, Nicolas Alquin. « Le choix a été dif-
ficile, explique Benoît Gayet. Nous avons été consciencieux et honnêtes, je l’espère dans notre jugement. Nous sommes partis d’une grille avec 
plusieurs critères : innovation et prise de risque, créativité, maîtrise de la technique, respect du thème, capacité du projet à être exposé devant un 
large public et qualité artistique de l’œuvre ».

Diane se plaît en Sologne
Le prix a été décerné à Eric Vialla, dit Tweak pour sa Diane. « Nous avons été séduits par la douceur, la sensualité et la puissance de cette œuvre 
», indique le président du jury. 
« Je suis très ému et honoré de ce titre qui est l’aboutissement de beaucoup d’efforts et qui va m’ouvrir d’autres horizons, reconnaît le lauréat 
qui a aussi réalisé avec Joachim Romain le mur cours Vaussion. J’ai commencé à sculpter il y a quatre ans, souhaitant faire en vrai ce que je pei-
gnais sur mes fresques. Je m’efforce de réaliser des sculptures qui sont observables de tous les angles. J’ai travaillé sur Diane qui est ma première 
sculpture monumentale depuis l’année dernière. J’ai baptisé ainsi cette œuvre en raison de sa forme féminine et de son côté phallique. Étant à la 
fois masculine et féminine, elle me faisait penser à la déesse de la chasse qui a ces deux côtés. Exposée ici en 
Sologne, au pays de la chasse, elle respire et prend tout son sens. »

Des œuvres vendues
« Cette sixième biennale de Sologne a été riche en belles rencontres, aussi bien avec le public qu’entre les 
artistes qui ont beaucoup sympathisé entre eux, se réjouit Micheline Bourny-Thaumiaux, présidente de 
l’association Sculpt’en Sologne, organisatrice de l’événement. Les artistes du Symposium ont beaucoup de 
talent mais aussi des qualités humaines. Des contacts ont été noués avec des galeries avec de futures exposi-
tions à la clé. Un certain nombre d’œuvres exposées ont trouvé acquéreurs et c’est une bonne chose car les 
artistes doivent vivre de leur travail. Le public, à la fois composé d’amateurs éclairés, collectionneurs, grand 
public et enfants des écoles, a manifesté son admiration devant la sélection 2019. » 

F.M.

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

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

www.fenetre41.fr

Pose menuiserie PVC & ALU

Fenêtres

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battantsStores

Portails

jourdin.x@orange.fr

Manifestations
Salbris
Questionnaire repenser le centre-ville de Salbris de 
demain !
Dans le cadre du projet de réaménagement du centre-ville de Salbris, la Ville de 
Salbris, accompagnée par le Cabinet Marniquet, propose un travail collaboratif et 
participatif avec les Salbrisiens. Pour rester dans la continuité de la concertation 
publique du lundi 9 septembre, différents scénarii fictifs ont été élaborés pour 
repenser le centre-ville de demain. Il est donc important pour la Ville de recueil-
lir les avis et les attentes de ses habitants autour du réaménagement qui les 
concerne directement pour établir ensemble un futur projet. Nous mettons donc 
à disposition du public, un questionnaire en ligne ou papier (à retirer en Mairie, 
MSAP, ou chez les commerçants) auquel tout le monde peut répondre. L’objectif 
est de nous faire connaître la vision des administrés pour un centre-ville mo-
derne, pensé pour attirer et y vivre. Il est possible de répondre à ce questionnaire 
en ligne ou papier jusqu’au 30 septembre.
Pour trouver le questionnaire en ligne : rendez-vous sur le site de la Mairie de 
Salbris ou en se dirigeant avec le lien suivant https://cutt.ly/9wLSRjy

Dîner dansant
Le 19 octobre
Samedi 19 octobre : dîner dansant organisé par le Tennis Club Salbris mais ouvert 
à tous à la salle des fêtes Georges Vilpoux. Animation assurée par DJ GMCA Music 
(2 DJ + écran vidéo). Au menu : apéritifs et mises en bouche offerts avec la par-
ticipation de la poissonnerie Péreira - croustade Solognote - champignons et 
volaille façon bouchée à la reine préparée par C. et J.P. Hallouin - sauté de veau 
au Banyuls et piment d’Espelette, tomate provençale et duo pomme de terre-ca-
rotte préparé par C. et J.P. Hallouin – fromage – desir préparé par l’Atelier Marquet 
et café. Oubliez vos soucis, venez nombreux faire la fête avec nous. Tarif : adulte 
25€ de 12 à 18 ans 18€ - menu enfant 7€. Inscription avant le 13 octobre. Règle-
ment à la réservation.
Réservations M. Muller Patrick 02 54 97 02 20 – 
M. Chancelier Patrick 02 54 97 03 08

GRANDE SOLOGNE

 ❚ Lamotte-Beuvron
Toutes en Moto et Octobre Rose 
unissent leurs couleurs
Toutes en Moto er Octobre Rose unissent leurs couleurs pour une balade cari-
tative en Sologne le dimanche 13 octobre.
Rendez-vous salles des fêtes de Lamotte-Beuvron le dimanche 13 octobre pour une balade d’environ 100 km. 
Inscription jusqu’à 13h30. Départ 14h. Participation de 5 euros par casque. 
Tél : 06 20 58 84 65 
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Piscine Spa Jardin

PORTES
OUVERTES

de 10 h à 18 h
les 12, 13 & 14 octobre

www.lecomte-hydrobulles.fr

Offres spéciales 
spas, portails, abris piscine et pergolas bioclimatique

110, rue de l’ancienne gare
La Gaucherie - 41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE

 02 54 46 07 42  - accueil@lecomte-hydrobulles.fr
www.lecomte-hydrobulles.fr

OFFRES SPÉCIALES
REMISES EXCEPTIONNELLES
sur les spas Caldera, Portails,

Pergolas et Abris piscine

10 MODÈLES EN EXPOSITION

ESSAIS SUR RENDEZ-VOUS

PORTES OUVERTES
les 11, 12 & 13 octobre de 10h à 18h

Venez découvrir notre 
NOUVELLE GAMME  
de spas Caldera

10 modèles en exposition

IMPORTATEUR DIRECT

 ❚ Lamotte-Beuvron
Quand le sabre se mêle des affaires du goupillon…
Le 19 septembre, le cycle automnal des conférences du Groupement Archéologique et Historique de Sologne a débuté par une intervention de Daniel 
Boisset. 
Celui-ci qui était déjà venu l’an passé évoquer les cahiers de doléances 
sur le territoire de Saint-André-lès-Cléry est revenu sur la période pré-
révolutionnaire afin de raconter un litige opposant en 1786 à Saint-An-
dré-lès-Cléry, le marquis Pierre-Claude de Poterat, seigneur des lieux, 
à l’abbé François-Benoît de Gondoin. Le premier, officier de cavalerie 
au régiment d’Orléans...et agent secret pour le compte de Louis XVI 
reprochait au second, chanoine doyen de la collégiale Saint Liphard à 
Meung-sur-Loire et bras droit de l’évêque d’Orléans de laisser faire la 
mauvaise gestion des comptes de la paroisse Saint André.
Le 14 mai 1786, l’abbé de Gondoin se rend à la messe dominicale afin 
de certifier les comptes de la paroisse qui n’avaient pas été validés de-
puis trois ans. Le marquis de Poterat, quant à lui, conteste cette certifi-
cation, s’appuyant sur la doctrine d’un juriste orléanais de l’époque qui 
soutient que la certification des comptes paroissiaux doit être faite par 
une assemblée de paroissiens. Les deux éminents personnages, sensés 

tous deux respecter la religion catholique et ses représentants, campent 
sur leurs positions et à l’issue de la messe, s’invectivent devant l’autel. 
L’abbé reproche au marquis de « ne respecter ni l’Église, ni la religion 
», et Poterat de répliquer que « tous les ecclésiastiques ne sont pas 
respectables », visant directement l’évêque d’Orléans qui menait une 
vie mondaine dans son château de Meung-sur-Loire, et dont Gondoin 
était le bras droit. Traité ensuite par l’abbé de « mauvais chrétien », le 
marquis saisit le 19 mai le bailliage de Beaugency, tribunal dont dépend 
Saint-André-lès-Cléry afin d’obtenir des dommages et intérêts en répa-
ration de l’affront qu’il a subi de la part de ecclésiastique. Devant le 
lieutenant criminel, l’abbé de Gondoin se défend d’avoir provoqué cet 
affrontement et invoque un édit royal de 1695 pour justifier son droit 
de contrôler les comptes paroissiaux, en demandant que l’affaire soit 
portée devant une juridiction civile. Le 4 juillet 1786, le bailliage donne 
raison à l’abbé mais sur appel du marquis, le jugement est cassé par le 

Parlement de Paris le 12 juillet. Le Parlement rend ensuite un arrêt défi-
nitif le 9 septembre, condamnant l’abbé à payer au marquis trois cent 
livres de dommages et intérêts que le marquis cédera à l’Hotel-Dieu de 
Cléry. L’abbé de Gondoin règle la somme le 12 octobre avant de décé-
der le 25 novembre, Mais l’affaire continue car les comptes paroissiaux 
ne sont pas encore validés. Comme les marguilliers et le curé de la pa-
roisse, Bernard, font preuve de mauvaise foi afin de masquer les fraudes 
dont le cumul de fonctions de Bernard, à la fois curé et chanoine, le 
lieutenant criminel de Beaugency prononce des sanctions pécuniaires 
à leur encontre. On peut constater que pour cette affaire la justice avait 
été particulièrement rapide, peut-être parce qu’il s’agissait d’éminents 
sujets du roi. Prochaine conférence du GRAHS au cinéma Le Méliès le 
17 octobre à 18 h sur « Les tragédies des lycéens parisiens résistants, le 
10 juin 1944 en Sologne. 

F.M.

Les solognotes mettent à l’épreuve les border collies
Les 14 et 15 septembre a eu lieu au Parc équestre fédéral une compétition de travail de chiens de bergers de race border collie qualificative pour la coupe de 
France 2020.
Cent vingt couples se sont affrontés dans les trois catégories, 1 pour les 
chiens débutants, 2 pour les chiens âgés de moins de quatre ans et 3, le 
niveau le plus élevé, seules les catégories un et deux étant qualificatives 
pour la coupe de France.
Chaque couple maître chien était jugé sur un parcours à l’anglaise 
avec cinq tests : rechercher les cinq brebis le plus rapidement et le plus 
calmement possible ; l’immobilité ; test en triangle où le maître com-
mande le chien sans bouger ; séparer deux brebis non marquées, retour 
des cinq brebis au parc sans toucher une seule brebis et trier une des 
deux brebis marquées. « Un bon chien de berger doit avoir le sens du 
mouton, pouvoir s’imposer en respectant le rythme des brebis qu’il ne 
doit pas toucher, explique Isabelle Fourney, présidente de l’association 
nord-est border collie, organisatrice du concours. Si une brebis attaque, 
le chien n’a le droit que lui pincer le nez. En compétition, le chien doit 

s’adapter au type de moutons qu’il y a dans le troupeau. Les brebis solo-
gnotes sont très difficiles à gérer car elles ont tendance à ne pas écouter 
le chien et sont très difficiles à faire bouger l’après-midi car elles font la 
sieste. Mais les lots de brebis sont les mêmes pour tous les concurrents 
et c’est le meilleur chien qui gagne. Même si nous avons tous des mou-
tons pour entraîner nos chiens, cette activité devient de plus en plus un 
sport canin. Par exemple, lors du concours de Lamotte, il n’y avait que 
deux bergers professionnels parmi les candidats. Le travail du chien de 
berger représente le summum du dressage canin car dans cette disci-
pline, l’on doit gérer le chien , mais aussi les moutons et les conditions 
climatiques, ce qui fait beaucoup de choses à prendre en compte. » Les 
border-collies n’étaient pas les seuls chiens à investir le Parc équestre 
les 14 et 15 septembre car la Fédération française de sports de traî-
neau avait organisé un week-end de cohésion pour ses licenciés et de 

sélection de l’équipe de France en vue des prochains championnats du 
Monde. 

F.M.
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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.

Millançay
28 - 29 
SEPTEMBRE

40e Foire à la 
citrouille

Fête foraine

Marché du terroir
ENTRéE 

gRaTuITE

Buvette et
restauration

sous chapiteau par le comité

Dimanche

Vide-greniers

Salon artistique  
et artisanal

FEu D’aRTIFIcE
ET

SOIRéE BaVaROISE
 Accompagnée de 

la fanfare de Poulaines 

(orchestre de 30 musiciens)

SaMEDI À 20h30
29€ / PERS.

RéSERVaTION au 06 74 17 98 76

SPÉCIAL 40 ANS !

 ❚ Neuvy
Louis XII a désormais sa salle 
Les 14 et 15 septembre, l’association Il était une fois Louis XII a proposé bon nombre d’animations afin 
d’inaugurer la toute nouvelle salle Louis XII, ornée d’un vitrail à l’effigie du roi blésois. 
Fondée en 1985, par Jacques Moret, alors bijou-
tier à Blois, et Olivier de Brabois avec pour objet 
d’organiser des spectacles historiques, l’association 
Il était une fois Louis XII, après s’être tournée en 
1997 vers la location de costumes médiévaux et 
époque Renaissance, rachète l’ancienne salle des 
fêtes de Neuvy à la communauté de communes du 
Grand Chambord, dans l’objectif de la réhabiliter.
Après l’obtention du permis de construire le 23 
mars dernier, les travaux ont débuté le 15 avril pour 
se terminer le 30 août. Le montant de l’opération 
s’est élevé à 155 000 euros TTC. « Nous avons 
financé ce projet sur les fonds propres de l’asso-
ciation, explique Jacques Moret, président fondateur de Il était une 
fois Louis XII. La vente de nos costumes a permis de dégager 100 000 
euros et nous avons financé le reste avec nos réserves associatives, des 

dons de nos adhérents et d’habitants de Neuvy, Dhui-
zon et Bracieux ainsi qu’avec la vente de tissus et maté-
riaux qu’il y avait dans nos ateliers depuis trente cinq 
ans. » La salle Louis XII sera destinée à accueillir les 
animations proposées par l’association comme le 12 
octobre une pièce de théâtre mettant en scène Henri 
III et Henri IV proposée par une troupe de Chaumont 
(52) à qui l’association avait fourni les costumes et le 
week-end des 14 et 15 décembre, un marché de Noël 
à l’alsacienne avec des animations et spectacles, dont 
une crèche vivante. « En rouvrant cette salle, nous sou-
haitons créer du lien social et proposer des animations 
culturelles comme des expositions, des conférences et 

des spectacles », explique Jacques Moret. Pari déjà réussi car de nom-
breux habitants du village sont venus à l’inauguration. 

F.M.

Manifestations
Yvoy-le-Marron
Fête de la châtaigne 
Le 6 octobre
Venez nombreux le dimanche 6 octobre pour la traditionnelle fête de la châtaigne 
découvrir les artisans et producteurs locaux sur la place de l’église. L’association 
Sologne Nature Environnement vous proposera une balade et des animations 
nature. Des jeux gratuits seront proposés aux enfants. Un repas traditionnel sera 
servi le midi aux 120 premiers arrivés, le tout dans l’ambiance musicale des tri-
tons fringants !

Marcilly-en-Gault
Repas des vendanges 
Le 5 octobre
Samedi 5 octobre à 19h30 : repas des vendanges organisé par l’ACVSV (Associa-
tion Culturelle et Viticole de St Vincent). Prix : 26€ adulte – 10€ enfant. Paiement 
à la réservation chez M. et Mme Bilbault 02 54 96 67 77 (épicerie). Au menu : Kir 
offert - assiette de foie gras maison - trou solognot - tête de veau sauce gribiche 
- salade et duo de fromages - dessert et café. Soirée animée par l’orchestre JL 
Vivanis.

Sécurité routière : remise à jour 
Le 17 octobre
Remise à jour du code de la route par la Prévention Routière 41 le jeudi 17 octobre 
de 14h30 à 17h à la salle des fêtes. Réunion ouverte aux seniors et à toute la 
population de Marcilly-en-Gault

Vouzon
Vide-armoires 
Le 13 octobre
Vide-armoires organisé par l’association des parents d’élèves le dimanche 13 
octobre de 9h à 18h à la salle des fêtes. Intérieur : table fournie de 1,20 m : 3€ par 
table – extérieur : 2 m pour 2€. Restauration possible sur place.
Pour les réservation 07 61 11 80 02 ou mail: autourdelecole41@gmail.com

Nouan-le-Fuzelier
Buffet gourmand et après-midi dansant 
Le 6 octobre
Dimanche 6 octobre, la section UNC-AFN vous invite avec vos amis à la salle des 
fêtes à un buffet gourmand suivi à 15h d’un après-midi dansant avec l’orchestre 
Berry Musette. Menu : kir pétillant – buffet gourmand – salade – fromage – des-
sert et café. Prix : 28€ repas et bal ou 12€ à partir de 15h.
Réservation obligatoire avant le 27 septembre à adresser à M. Corbeau Gilbert – 
24 rue St Marc – 41600 Nouan-le-Fuzelier (02 54 88 78 72 – laisser un message si 
absent) ou M. Brault Gérard - Le tertre – 41600 Nouan-le-Fuzelier (02 54 88 72 80)

Loto Le 5 octobre
Le Comité FNACA Lamotte - Nouan organise à la salle des fêtes leur loto des 
anciens combattants d’AFN (FNACA) le samedi 5 octobre. Ouverture des portes à 
19h - loto à 20h15. Lots : téléviseur 140 cm – machine à laver – frigo-congélateur 
– PC portable – BA de 100€ - poubelle garnie – 2 parties apéro... Tarif : 1 carton 
4€ - 3 cartons 10€ - 5 cartons 16€ - 8 cartons + 1 gratuit 20€. Partie surprise non 
comprise : 1 carton 2€ - 3 cartons 5€. Sandwichs - pâtisseries – buvette. Nous 
vous attendons nombreux, nous avons besoin de vous. Réservation Guy Busic-
chia 02 54 88 02 75

Soirée choucroute avec D.J. 
Le 9 novembre
Le Comité de Jumelage de Nouan-le-Fuzelier - Gerabronn organise une soirée 
choucroute avec le DJ Prestige Animation le samedi 9 novembre à partir de 20h 
à la salle des fêtes. Prix : 23€ adulte et 10€ enfant de moins de 10 ans. Au menu : 
kir ou jus de fruit, choucroute, salade-fromage, dessert et café. Boissons non 
comprises. Possibilité de remplacer la choucroute par une assiette anglaise (à 
préciser lors de l’inscription). Réservation obligatoire et au plus tard le 20 octobre 
au 06 58 63 20 17 (Y. Thierry) et au 06 01 72 76 47 ( J.L. Delabrière), accompagnée 
du règlement libellé à l’ordre du Comité de Jumelage.

Neung-sur-Beuvron 
Marché de Noël artisanal : recherche d’exposants
Le 1er décembre
Pour son 23e marché de Noël, le comité des fêtes accueillera des créateurs, des 
artistes en tout genre (peintures, carterie, objets en bois, bijoux, etc.), des pro-
ducteurs, des fabricants... Cette année vous pourrez vous installer soit dans la 
salle des associations, la salle du conseil ou la salle des fêtes. Pour les exposants 
qui souhaitent être à l’extérieur un barnum sera installé entre les salles afin de 
lier l’ensemble du marché de Noël. Il y aura également, des huîtres, des escar-
gots, du miel, du fromage, etc. Sans oublier la traditionnelle tartiflette préparée 
par le comité des fêtes pour le plus grand bonheur de tous les visiteurs et expo-
sants. Il y aura aussi l’incontournable vin chaud du Comité de Jumelage. Notre 
charte de qualité garantie que tous les produits exposés sont de fabrication ou 
de réalisation française ou artisanale. Exposants pas encore inscrits, si vous sou-
haitez nous rejoindre, il nous reste quelques emplacements. Dépêchez-vous de 
réserver auprès de Denise Dewilde 02 54 83 73 78 ou 06 81 63 20 07. Un souffleur 
de verre, un magicien et d’autres animations seront présentes sur le marché pour 
perpétrer la magie de Noël. Sans oublier la boîte aux lettres du Père Noël pour que 
les enfants puissent déposer leur liste de cadeaux.
Comité des Fêtes de Neung-sur-Beuvron – Maison des Associations – 41210 
Neung-sur-Beuvron – 06 76 20 20 48 – mail : comitedesfetesneung1@orange.fr

Lamotte Beuvron 
Thé dansant 
Le 29 septembre
Dimanche 29 septembre : thé dansant à la salle des fêtes à partir de 15h. Anima-
tion 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
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02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 Romotop - Olsberg 

Cadel - Schmid - Edilkamin

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

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

 ❚ Lamotte-Beuvron
Carmen illumine la Sologne
Le 7 septembre, a eu lieu la seizième édition du spectacle pyrotechnique Nuits de Sologne. Retour sur.
Devant 18 500 spectateurs, soit 500 
de plus que l’an passé, le Brass Band 
Val de Loire a interprété différents airs 
ibériques et sud américains. Magali 
Paliès, qui avait incarné Carmen dans 
la représentation de l’opéra par la Fa-
brique Opéra d’Orléans, interprétation 
qui a servi de bande son au conte pyro-
technique, s’est jointe au brass band 
pour interpréter de façon magistrale 
un extrait de Carmen et Dont cry for 
me Argentina, de la comédie musicale 
Evita. Ensuite l’opéra de Georges Bizet, 
actuellement le plus joué au monde a été mis en lumière lors du 
conte pyrotechnique où les artificiers ont encore une fois rivalisé 
d’audace et de créativité pour évoquer les amours tumultueuses 
et tragiques de la célèbre bohémienne de Prosper Mérimée et du 
militaire Don José, avant de laisser libre court à leur imagination 
pendant la symphonie pyrotechnique où feux et musiques ont 
de nouveau enchanté les spectateurs. « Nous avons eu un retour 
très positif des spectateurs, se réjouit Pascal André, président de 
l’association Nuits de Sologne, organisatrice de l’événement. Dès 
le dimanche matin, des gens nous ont demandé quand allait être 
ouverte la billetterie pour l’an prochain. Nous avons eu cette année 
de nouveaux spectateurs, attirés par le thème. Le fait qu’il y ait une 

rupture chaque année dans les thèmes 
permet à de nouvelles personnes de 
venir, ce qui assure une palette de 
spectateurs potentiels plus large. Nous 
avons réaménagé le terrain en agran-
dissant la tribune, replacé l’espace des 
chaises en l’éloignant de la zone des 
artificiers pour des raisons de sécurité 
et un meilleur confort des spectateurs. 
La deuxième sortie a été réaménagée 
afin de faciliter les entrées et sorties. 
Les spectateurs ont aussi apprécié la 
qualité de sons la sonorisation ayant 

été refaite. Quatre écrans LED avec une très belle définition per-
mettaient de voir la scène quel que soit l’endroit où l’on était placé. 
Nous espérons avoir vingt mille spectateurs. Heureusement qu’il y 
avait de l’avance dans les réservations car la dernière semaine a été 
impactée par l’annonce de pluie pour le 7 septembre, pluie qui n’est 
finalement pas venue car depuis sa première édition, il ne pleut pas 
lors de Nuits de Sologne. » Le 5 septembre 2020, le ciel de Sologne 
s’embrasera sur le thème de l’île au Trésor. À partir de fin sep-
tembre, l’équipe de Nuits de Sologne va travailler sur ce thème afin 
de surprendre encore une fois le spectateur en lui faisant oublier le 
temps d’une soirée ses tracas quotidiens. 

F.M.

 ❚ Saint-Viâtre
Pour les enfants
Au lieu de choisir l’option ruban tricolore, élus locaux, discours (interminables ?) et vin d’honneur, la 
commune de Saint Viâtre a choisi le 10 septembre de faire inaugurer au sens premier du terme son ter-
rain multisports par ses utilisateurs naturels, les enfants. 
Comme l’indique Viviane Vaslin, adjointe au maire : « ce terrain 
étant destiné aux enfants qui sont les premiers intéressés, il était 
important qu’ils participent à son inauguration. » Les élèves des 
deux écoles primaires et maternelles du village ont donc étrenné 
ce terrain en y pratiquant différents jeux de ballon, encadrés par un 
animateur de l’entreprise Agorespace qui a conçu ce terrain. Après 
les écoliers, ce sont les membres de l’équipe municipale qui ont 
gardé une âme d’enfants ont disputé une partie de volley acharnée. 
Situé à coté du stade de foot et des tennis du village ce terrain d’une 
superficie de 288 m2 et permettant de pratiquer le basket, le volley, 
le mini foot, le badminton et le hockey sur gazon a été mis en ser-
vice mi juillet. Il est destiné aux jeunes de Saint-Viâtre qui peuvent y 
venir librement, aux écoles pour leurs activités sportives et à l’école 
de foot du club des Francs Lurons. Le coût de l’opération s’est élevé 
à 81 822 euros TTC, dont 47 092, 50 euros de subventions (13 000 

euros de la communauté de communes de la Sologne des Etangs et 
34 092, 50 euros de l’État via la Dotation d’Équipement des Terri-
toires Ruraux. « Nous avions pensé que ce serait une bonne idée de 
proposer un plateau multisports afin que les jeunes de Saint-Viâtre 
bénéficient d’un lieu d’échange et d’épanouissement, indiquent 
Christine Javary et Colette Baratin, deux des conseillères munici-
pales qui avaient soumis le projet à l’approbation du conseil muni-
cipal il y a deux ans et demi, le troisième étant Jean-Louis Dupont, 
dirigeant du club de foot viâtrais les Francs Lurons. Cet équipement 
s’adresse aussi aux deux écoles afin que les institutrices puissent 
l’utiliser pour leurs élèves. Nous avons choisi un modèle qui s’in-
tègre bien dans l’environnement de notre village solognot avec une 
couleur verte et des équipements en bois ». 

F.M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Une tarte Tatin de trois 
cent huit kilos 
Ayant été tenté l’an passé lors de la 22e édition de 
la foire au Pays de la tarte Tatin, le record de la plus 
grosse tarte Tatin au monde homologué par le livre 
Guinness des records a été réussi le 15 septembre 
lors de la 23e édition de la foire. 

Le précédent record avait été effectué en 1987 au château des Muids 
à la Ferté Saint-Aubin, lors d’un chapitre des Lichonneux de tarte 
Tatin avec une tarte de 2, 50 mètres, pesant 300 kilos puis réitéré 
en 1998 à Lamotte-Beuvron avec une tarte de 2,53 m de diamètre, 
faite avec 350 kilos de pommes, mais ce dernier record n’avait pas 
été homologué. La municipalité lamottoise et l’association des Am-
bassadeurs de la tarte Tatin souhaitaient refaire un nouveau record 
homologué, cette fois-ci dans la ville de naissance du fameux des-
sert aux pommes. Pour cela, il fallait donc réaliser une tarte de trois 
mètres de diamètre, pesant plus de trois cent kilos. Cinq cent kilos 
de pommes Gala (contre quantre cent l’an passé) ont été épluchées 
pendant huit heures par trente bénévoles. A l’issue de la cuisson qui 
a nécessité plusieurs heures, Maitre Gwennaël Sentucq, huissier de 
Justice a pesé l’ensemble tarte plus moule . Le résultat a été de 1038 
kilos. Comme le matériel à vide pesait 730 kilos, la soustraction a ré-
vélé que le record avait été battu avec une tarte Tatin de trois mètres 
de diamètre et pesant 308 kilos. Après l’annonce de ce record, la 
tarte a été retournée avec succès puis découpée pour être distribuée 
au public présent. Le même jour, à Cossé-le-Vivien en Mayenne, 
le soixantième anniversaire de l’union des commerçants et le cin-
quantenaire du musée Robert Tatin (qui n’a aucun lien de parenté 
avec les lamottoises Caroline et Stéphanie) a été l’occasion de réali-
ser la plus grosse tarte Tatin au monde qui mesurait 3, 20 mètres de 
diamètre et 335 kilos. Mais la cité de la tarte Tatin n’a pas à craindre 
ce record qui dépasse le sien puisqu’il ne sera pas homologué au 
Guiness des records. Lamotte-Beuvron peut donc s’enorgueillir de 
détenir en ce début de XXIe siècle, deux records du monde homolo-
gués, celui depuis 2012 la plus grande manifestation équestre avec 
le Generali Open de France et celui depuis cette année de la plus 
grosse tarte Tatin. Ajoutons que c'était aussi le 120e anniversaire du 
dessert lamottois inventé par hasard en 1899 par les sœurs Tatin, 
propriétaires de l’hôtel du même nom, lors de la bousculade d’un 
déjeuner de chasse.

F.M. 

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Randonnée pédestre Le 29 septembre
Le dimanche 29 septembre : randonnée pédestre des Donneurs de Sang Béné-
voles. 3 circuits sont proposes 9 – 15 et 22 km. Départ du stade des Bruyères. Prix 
inscription : 3,50€ - 3€ pour les licenciés – gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans. Inscriptions de 7h0 à 9h30. Chiens autorisés, tenus en laisse. Ravitaillement 
sur le parcours. Verre de l’amitié à l’arrivée.
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

 205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

TOUT POUR PRÉPARER L’HIVER
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NOUVEAU RESIXIT
Banc de scie CARROY
Fabrication Française

VWS60-6T BRILL

à partir de

599€
à partir de

699€

à partir de

99€

QUAD HY 410

POUR 99€ DE PLUS

LE MODÈLE ENFANT

HY50SX599€ HY50SX

4 599€

BR200

499€

SH56
359€
AU LIEU DE 369€

à partir deBR200
SouFFLEuRS DE FEuILLES

+ KIT DE NETTOYAGE
GOUTTIÈRE OFFERT

HY50SXHY50SX

Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

Bourges, destination 
touristique en hausse
La saison touristique n’est pas terminée et avant 
l’automne, il reste encore de belles journées pro-
pices aux courts séjours et à une clientèle "senior". 
Ludovic Azuar, directeur de Tourisme et Territoires du Cher se mon-
trait particulièrement satisfait de la saison. “C’est une belle saison tou-
ristique avec un “alignement des planètes” très positif. Il faut mettre en 
exergue ce que les professionnels soulignent à juste titre, la valorisation 
de la communication nationale mise en place par l’Office de Tourisme 
au printemps et cet été, la qualité des évènements liés à l’anniversaire 
des 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val de Loire et le retour 
des Nuits Lumières de Bourges. Nous avons un retour très positif sur le 
nombre et la qualité des hébergements, de la restauration, de la fréquen-
tation des commerces, des visites (musées, monuments, centre histo-
rique, jardins, marais…), l'itinéraire de la Loire à Vélo et la cathédrale 
Saint-Etienne qui attire toujours (+ de 600 000 visiteurs en 2018).  " 
Satisfaction générale donc pour cette année mais tous montraient leur 
détermination à augmenter l’attractivité du territoire berrichon. La 
valorisation de Bourges dont le patrimoine historique conquiert de 
plus en plus de visiteurs français mais aussi étrangers, venus nombreux 
passer quelques jours dans la capitale du Berry reste un axe majeur. Les 
clientèles touristiques viennent essentiellement pour les monuments, 
musées ou parcs et jardins  : ils concernent près de 3 demandes sur 4 
des touristes selon les professionnels interrogés. Il n’empêche que la 
gastronomie (vins, produits du terroir), activités culturelles, de loisirs, 
expositions, balades à pied ou en vélo sont également très prisées. Le 
problème de l’accueil des camping-caristes a été évoqué et il semble 

que tous, élus et responsables soient conscients que le site du Prado 
doit être non seulement aménagé mais aussi sécurisé car la clientèle 
camping-caristes est un réseau extraordinaire de publicité pour la ville. 
Actuellement, les séjours se réduisent du fait de la situation peu accueil-
lante de cette place. Affaire à suivre car l’image de la ville repose aussi 
sur l'accueil de ceux qui, en transit ou non portent l’attrait de la cité.Le 
retour des Nuits Lumières par exemple a été plébiscité (fin août, 130 
000 personnes ont suivi le parcours). Pascal Blanc notait aussi l’intérêt 
que représentent les visites des marais, joyau patrimonial également 
et ce renouveau de l’Office de Tourisme, après les déboires passés, qui 
retrouve un dynamisme certain.

J.F. 

 ❚ Bourges 
Mise en œuvre du Plan Action Cœur de Ville
Le maire Pascal Blanc l’avait annoncé, une des priorités de la ville de Bourges est bien de redynamiser 
son centre-ville.
Bourges a été retenue par le gouvernement parmi les 222 villes sur 
le territoire français bénéficiaires du Plan Action Cœur de Ville soit 
plus de 5  milliards d’euros mobilisés sur 5 ans dont 1 million d’eu-
ros de la caisse des dépôts en fonds propres, 700 000 euros en prêts, 
1,5 M d’Action Logement et 1,2M de l’ANAH (Agence Nationale de 
l’habitat). Bourges se doit de redonner attractivité et dynamisme à 
son centre-ville, comme toutes ces villes moyennes sélectionnées, 
qui souffrent de la désertification de leur cœur de ville. D’autres res-
sources viendront compléter ces enveloppes de crédits. L’aggloméra-
tion Bourges Plus et la ville de Bourges ont signé la convention-cadre 
pluriannuelle Cœur de ville (1er octobre 2018) et ont engagé une large 
concertation avec les commerçants, artisans et forces vives pour bâtir 
en co-construction, un programme d’actions. Les collectivités sont 
engagées à hauteur de 4 M euros/an pour la ville et 2 M/an pour l’ag-
glomération. Ce travail, engagé depuis plusieurs mois par la munici-
palité, permet d’ores et déjà un regain dans les rues de l’hypercentre.
Les secteurs stratégiques sont le centre ancien, les quartiers Sé-
raucourt et le canal de Berry, Edouard Vaillant et Saint Bonnet, 

Nation-BonPasteur, Porte des Marais, sites Baudens et Lahitolle. 
La requalification en quatre phases des espaces publics est aussi 
programmée afin d’embellir le cadre de vie : phase 1 : Cujas/Cour-
salon; phase 2 : Rues Moyenne et Commerce; phase 3 : Mirebeau; 
Phase 4 : Place Gordaine et Jean Girard et au delà ; les Places Plan-
chat et Nation. La végétalisation du centre-ville est prévue en créant 
et en confortant des espaces de respiration végétalisés dédiés aux 
usages de détente et de loisirs. C’est tout un centre-ville qui va être 
à découvrir avec une diversification des offres culturelles, touris-
tiques, muséales et une valorisation du patrimoine bâti. La phase de 
diagnostic et d’initialisation engagée depuis plusieurs mois arrive 
à son terme, elle a permis d’affirmer les orientations majeures de 
cette démarche destinée à faire du centre historique de Bourges, 
un vrai centre-ville à vivre, à fréquenter, à découvrir. Du pain sur 
la planche mais au moins, des axes structurants qui, espérons le, 
redonneront au centre-ville de Bourges l’attractivité qui sied à une 
ville historique comme l’est la capitale du Berry.

J.F.

Manifestations
Valençay
Super loto Le 6 octobre
L'amicale des donneurs de sang organise le dimanche 6 octobre un super loto à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h30. 20 parties dont 
une gratuite pour les enfants et un partie surprise (2€ le carton – 5€ les 3). Lots : combiné frigo-congélateur – TV 98 cm, canapé BZ – micro-ondes – meuble bas – centrale 
vapeur – robot de cuisine – tablette numérique – aspirateur – jambons – apéritifs – caddy garnis – BA... Tarif : 5€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 – 20€ les 8 + 1 gratuit. 
Bingo : 1 pour 2€ - 3 pour 5€. Sandwichs – pâtisseries – buvette. Réservation 02 54 00 06 70 – 02 54 00 09 56
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Histoire d'eau ...

On peut dire ce que l'on veut de la météo. Que le 
réchauffement climatique, tout ça, c'est du pi-
peau par exemple. On peut adhérer à toutes les 

théories du complot. Les Illuminati ne sont pas respon-
sables de notre gestion des ressources naturelles. Enfin, 
pas plus que Dieu, Jéhovah, Allah, Moon, la petite sou-
ris qui apporte une pièce quand tu as perdu une dent, la 
cigogne avec les bébés. On peut être météo-sceptique 
comme Trump et consorts. 
Il n'empêche qu'au moment où l'on se retrouve avec la langue sèche 
comme « une ardelle de sabiot » on ne peut que constater les dé-
gâts. 87 départements de Hexagone en cale sèche, cela commence 
à faire beaucoup, non ? Des fossés devenus tranchées, des rivières 
passées au statut de chemins de randonnée, des fleuves réduits à 
l'état de rus, des icebergs fondus au dessous, fondus au dessus, et 
une banquise qui rétrécit, ne sont-ils pas des signes avant-coureurs 
de degrés qui s'accumulent, d'un changement potentiellement du-
rable, d'un équilibre météo modifié ? La faute à El Nino, ce fourbe 
associé au Gulfstream pour foutre le bordel dans nos courants, nos 
nuages et tout le tintouin. La faute aussi à ces imbéciles qui grattent 
les mers de glace du Tyrol pour agrandir les domaines skiables. 
La rentabilité associée à la connerie humaine est toujours source 
d'aberrations. Comme si les glaciers avaient besoin de ça pour 
fondre ! 
Il est désormais loin le temps où un Président de la République, 
Patrice de Mac-Mahon, n'avait que cette phrase « Que d'eau, que 
d'eau... » pour preuve de compassion envers les familles des nom-
breux disparus lors d'inondations. Même pas un enfant de l'empa-
thie comme l'aurait disqualifié Antoine Blondin. À l'inverse de 
Meyer Habib, député UDI, fier de son tweet en hommage au pré-
sident tunisien Ben Ali. « J'ai une pensée pour l'ex-président tuni-
sien Ben Ali décédé ce jour. Je l'avais rencontré en 2011. Dictateur 
certes ! Comme tous les dirigeants arabes, mais patriotes et amou-
reux de son pays ». C'est vrai qu'un dictateur, s'il aime son pays, ça 
mérite qu'on s'y attarde. C'est fou comme les dictateurs élus ont fait 
des choses bien : Hitler et ses camps, Pinochet et ses stades de foot, 
Staline et la mode de la moustache garnie. Autant de concepts qui 
auront fait verser des larmes, beaucoup de larmes. De quoi remplir 
des lacs ou ramener à de meilleures proportions la mer d'Aral. De 
quoi repousser les limites des déserts. De quoi alimenter des puits 
en Afrique, même si ce n'est pas l'eau qui manque mais les moyens 
de la distribuer ! De quoi éviter que l'on se noie en Méditerranée. 
Un comble, les migrants climatiques se noient alors que beaucoup 
d'entre-eux quittent leurs chez eux parce qu'ils ne peuvent accéder 
à l'eau potable...
De manière encore plus terre à terre, pendant ce temps-là, des élus, 
désignés démocratiquement pourtant, pour une fleur de plus sur 
le panneau d'entrée de la ville ou du bourg, pour la pelouse la plus 
verte du canton, n'hésitent pas à mettre la main à l'arrosoir sur le 
stade de foot ou de rugby. Certains se sont déjà fait prendre les cinq 
doigts sur le robinet ! Cela n'empêche pas d'autres de continuer. Il 
est vrai qu'un parterre bien vert et fleuri, quand celui des voisins 
est à l'agonie, en période pré-électorale ça marque des points. Une 
goutte d'eau dans un océan de gaspillage diront certains. Pas de quoi 
fouetter un chat comme pour un couple de Balkany rattrapé par une 
patrouille des impôts à la manière d'un Al Capone de banlieue.
Soyons prosaïques, les buveurs d'eau sont touchés certes, mais, il 
faut aussi que les buveurs de bière s'inquiètent. Ils sont tout autant 
touchés par la pénurie. 90 cl d'eau dans 1 litre de bière, ça vous parle, 
les collègues ? Comme le producteur de maïs délocalisé en zone 
aride, et grand consommateur de nappes phréatiques, l'amoureux 
du houblon va devoir s'associer à modération, et à la hauteur de 
la catastrophe qui s'annonce, s'il veut continuer à consommer ses 
produits favoris. Rien que pour ça, la nécessité de changer nos habi-
tudes est une obligation …
Alors, à partir de maintenant, comme dans les pubs, pas plus d'une 
pinte à la fois !

En bref
À Vierzon, la fête des associations rassemblent les forces vives de la cité
La fête des associations fait suite à la foire nationale et précède le traditionnel Paris Vierzon cycliste. Elle s’inscrit dans les gènes, de ce que 
qui rassemble à la rentrée, le monde associatif dans toute sa diversité. Il y avait foule ce week-end, et notamment samedi, pour arpenter 
les allées du hall de la foire et s’arrêter aux stands des associations pour y trouver renseignements, conseils et faire souvent son choix pour 
adhérer à un club dès la rentrée. C’est le cas des associations de la forme et du bien-être qui sont en mode reprise des cours, mais aussi, 
celles qui proposent des activités pouvant convenir à tous et toutes. Au delà de cet aspect communication, il y a ce brassage, cette mixité 
sociale tant vantée par les gouvernants mais peu exploitée et peu accompagnée. 125 associations exposaient sous le hall des expositions 
qui affichait complet. Nouveauté à l’extérieur avec des scènes ouvertes où les clubs de danse en tout genre ont fait merveille. Le sport 
était bien entendu fortement représenté, les pêcheurs, les archers, France Handicap, l’art musical, l’éducation canine… Ateliers, expositions, 
animations rythmaient ce week-end avec, cette année, une superbe initiative : le petit train touristique qui conduisait les visiteurs de la 
place Jacques Brel en centre-ville à la place de la Libération. L’ARECABE (Association pour la réouverture du canal de Berry) offrait même 
30 minutes de navigation gratuite sur le canal.

La communauté de communes de Vierzon-Sologne-Berry va s'agrandir
Alors que la CDCI restreinte (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) avait, voilà quelques semaines, refusé le départ 
de Massay de son actuelle « comcom » Cœur de Berry pour rejoindre celle de Vierzon-Sologne-Berry, la CDCI qui s'est réunie la semaine der-
nière à la préfecture de Bourges a cette fois donné son aval. Dans la foulée elle a aussi validé l'adhésion de l'ensemble de la communauté de 
communes des villages de la forêt, Nançay et Vignoux-sur-Barangeon inclus, à l'entité communautaire du vierzonnais. Au 1er janvier prochain, 
avant élections municipales donc, Nançay, Neuvy-sur-Barangeon, Vouzeron, Saint-Laurent et Vignoux-sur-Barangeon ainsi que Massay 
rejoindront la CDC Vierzon-Sologne-Berry. Cela devrait porter le nombre de communes à 17 au lieu de 11 et permettrait de dépasser le seuil 
de 40 000 habitants. En fonction des élus dans les différentes mairies, au printemps prochain, tant à Vignoux qu'à Nançay par exemple, il 
est possible que ce périmètre évolue… même si, en terme de bassin de vie, le projet est une évidence.
 

Entrée gratuite

120 exposants

Tombola
Espace culturel Yves du Manoir

3 halls d’exposition + extérieurs

Organisée par «Aubigny Animations» avec la participation de l’association « Foire Saint Michel» 
et en collaboration avec la ville d’Aubigny-sur-Nère - Renseignements 02 48 58 32 91

Animations sur scène par « Cirkus Duo »

32ème

FOIRE EXPOSITION
Artisanale - Commerciale et Agricole

19 - 20 OCTOBRE 2019

Aubigny-sur-Nère

Animations sur scène par 

Aubigny-sur-Nère

Nombreuses 

animations et 

ateliers pour 

les enfants

FOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITIONFOIRE EXPOSITION
Artisanale - Commerciale et AgricoleArtisanale - Commerciale et AgricoleArtisanale - Commerciale et AgricoleArtisanale - Commerciale et AgricoleArtisanale - Commerciale et AgricoleArtisanale - Commerciale et Agricole

19 - 20 OCTOBRE 201919 - 20 OCTOBRE 201919 - 20 OCTOBRE 201919 - 20 OCTOBRE 201919 - 20 OCTOBRE 201919 - 20 OCTOBRE 201919 - 20 OCTOBRE 201919 - 20 OCTOBRE 2019

Aubigny-sur-NèreAubigny-sur-NèreAubigny-sur-NèreAubigny-sur-NèreAubigny-sur-NèreAubigny-sur-Nère
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Venez visiter la maison que vous recherchez, au sein du village seniors à 5 min de Bourges !

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

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

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

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

dernières années !

vêtements
BRUNO

SULLY-SUR-LOIRE (45)
2e / 3e / 4e Lundi du mois

ARGENT-SUR-SAULDRES (18)
3e Mardi du mois

DUN-SUR-AURON (18)
4e Mardi du mois

HENRICHEMONT (18)
2e / 4e Mercredi du mois

SALBRIS (41)
2e / 4e Jeudi du mois

SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18)
2e Vendredi du mois

CHATILLON-SUR-INDRE (36)
3e Vendredi du mois

VIERZON (18)
2e Samedi du mois

Spécialiste
GRANDES TAILLES

HOMME
DU42 AU 70

PRÉSENT AUX MARCHÉS

Vêtements Bruno
Tél. 06 07 99 12 71

POUR HOMMES

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

Spécialisé dans la pose des panneaux rigides
et différentes clôtures (PVC - ALU...)

MEHUN ESPACES VERTS Clôtures

Travaux petite maçonnerie

• Vente de portail alu/PVC
prix usine

• Portail aluminum
autoportant (sans rail)

• Motorisation

ETUDE & DEVIS

GRATUIT

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design
• Travaux petite maçonnerie

 ❚ Bourges 
Un challenge culinaire autour de la Poule au Pot
Dans cette année anniversaire des 500 ans de la Renaissance, l’Union Régionale pour l’Habitat des 
Jeunes (URHAJ) met en oeuvre un grand challenge culinaire qui regroupe chaque année depuis 2016, 
les chefs de ses établissements régionaux autour d’une thématique commune.
Le fil conducteur de cet évènement est “La 
Poule au Pot”. Dans les six établissements 
adhérents ; Amboise (28 mars), Romoran-
tin (Majo 21 juin), Tours (27 juin), Amboise 
(17 septembre), Bourges ( 19 septembre), 
Saint-Amand-Montrond (10 octobre), les six 
chefs se regroupent pour confectionner d’une 
“seule main” un repas qui valorise les produits 
de leurs territoires et leur savoir-faire. Ces éta-
blissements sont inscrits dans une démarche 
de développement durable et privilégient les 
circuits courts pour l’approvisionnement, ouverts à leurs résidents qui 
les fréquentent dans le cadre de leur mobilité formative ou profession-
nelle mais aussi à toutes les catégories sociales et professionnelles no-
tamment celles du quartier où est implantée la structure. Lieu véritable 
d’éducation à la santé alimentaire, le restaurant de l'association Tivoli 
Initiatives de Bourges, était, jeudi 19 septembre, site de ce challenge et 
son chef, Julien Legros (3e apprenti de France en 2015, lauréat la même 
année du concours des jeunes talents de Romorantin), recevait ses col-
lègues en présentant sa cuisine: “La gourmandise est un très joli défaut. 
Ma cuisine est traditionnelle, des plats d’autrefois, conviviale et de par-
tage. Pour la poule au pot, je la verrai en crumble”. Pour David Bour-
geois d'Amboise : “Il n’y a point de génie sans grain de folie et propose 
une recette de potiron, associé à de la graisse de coco en purée, soupe 
ou crumble”. Wilfried Arnoult de Romorantin : “ La musique m’aide 
à rythmer ma journée; avec la Renaissance, on découvre de nouveaux 
légumes qui nous permettent de valoriser notre self…”. Pour David Bé-
ranger (Tours): “ Mon légume du moment c’est le fenouil, caméléon des 
légumes, décliné de plusieurs façons, il accompagne ausi bien le pois-
son que la viande…”. Carlos Alberto (Blois): “La cuisine c’est quand les 
choses ont le goût de ce qu’elles sont… Mon meilleur souvenir est celui 
de ma mère faisant des beignets, quel délice et c’est toujours le cas. Pour 
la poule au pot, je la verrai cuisinée en croûte de feuilletage…”. Manon 

Carré ( Saint Amand), venue de la cuisine 
gastronomique vers la cuisine traditionnelle : 
“ Dans mon enfance, je faisais de la patisserie 
avec mon papa, réputé pour ses beignets et 
avec ma maman, douée pour la confection 
du Saint Honoré. Le savoir de la pâte à chou 
doit être inscrit dans mes gênes. La poule au 
pot ; je la 
verrai en 
pâté en 
c r o û t e , 

je me lance un beau défi..” Depuis 
des années, Tivoli Inititatives est 
ancré dans une démarche d’édu-
cation à la santé alimentaire et 
propose chaque jour des produits 
confectionnés sur place, diver-
sifiés, sélectionnés auprès des 
producteurs locaux qui, sans être 
originaux au quotidien, ont cette 
particularité de choix, la qualité. 
Plats revisités, redécouverte de 
ces légumes anciens, tout ce qui 
fait d’un savoir-faire culinaire 
un art. Le tout était orchestré 
dans un univers musical lui aussi 
revisité par un trio de profession-
nels rompus au classique et jazz: 
Cédric Piromalli (pianiste), Jean 
Baptiste Réhault (Saxo) et Estelle 
Réhault-Boisnard chanteuse et 
musicienne. 

J.F.

 ❚ Avord 
Cérémonie de prises de commandement d’unités à la BA702
Comme toujours sur la base stratégique BA702 “Capitaine Mardon” d'Avord, une des plates-formes majeures de l’armée de l’air, on sait valoriser les prises 
de commandement. 
C'était le cas au début du mois où cinq officiers ont pris le commande-
ment de leurs unités sur le tarmac berrichon. Une cérémonie présidée 
par le général de brigade aérienne Etienne Patry, chef d’État Major du 
Commandement des Forces aériennes et du commandant de la base 
aérienne 702 le Colonel Géraud Laborie. La base dispose de quatre 
pôles de compétences pour assurer ses missions. L'école aérienne, la 
surveillance aérienne (escadron de détection et contrôle aéroportés), 
la défense sol-air assurée par l’escadre sol-air de défense aérienne-1er 
régiment d’artillerie de l’air- escadron de défense sol-air-le centre de 
formation et d’expertise de la défense sol-air et l’escadron de soutien 
technique sol-air, et la dissuasion dont la mission est d’assurer le stoc-
kage, la maintenance et la mise en oeuvre des missiles ASMPA dans le 
cadre d’une prise d’alerte. Toutes ces capacités singulières sont essen-
tielles à la tenue du contrat de dissuasion nucléaire et nécessitent des 
matériels et des personnels spécialisés.
Ils sont donc cinq a avoir pris officiellement leur fonctions lors de 
cette cérémonie. Le Lieutenant Colonel Damien Bezet a ainsi pris le 

commandement de l’escadron de soutien technique aéronautique 
‘Septaine” et de ses 180 mécaniciens chargés de l’entretien du fameux 
AWACS. Cet appareil est un avion radar qui assure la surveillance du 
territoire et des missions extérieures. C'est à Avord que sont station-
nés les 4 AWACS opérationnels de l'armée française. L'un d'entres eux 
est toujours prêt à décoller… Cet avion complexe requiert une dizaine 
de domaines de spécialités différentes, beaucoup de compétences, de 
technicité et d’un engagement personnel important.
Le Lieutenant Colonel Nicolas Pen, pour son deuxième commande-
ment après celui de l’escadron de maintenance Alpha Jet de Tours, est 
devenu le patron de l’Escadre sol-air de défense aérienne, 1er régiment 
d’artillerie, et de ses 100 personnels. Au cours de la cérémonie le Com-
mandant Stéphane Voisinet s'est vu attribuer le commandement du 
centre de formation et d’expertise de la défense sol-air, le Commandant 
Kévin Mahot celui de l’Escadrille opérationnelle 02.036 et le Capitaine 
Yann Bonnet celui de l ‘Escadrille opérationnelle 01.036.

J.F.
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d’ornement*

Mélangés ou non  
dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*
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 sologne

Vos envies valent le déplacement...

Cyclamens*
Mélangés ou non  
dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*
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Hortensia 
macrophylla*
En containers 3L 2 achetés 

le 3e gratuit*

Fraisiers*
barquette de 6 plants.
Mara des Bois, Charlotte, 
Belle des Jardins...

2 achetés 
le 3e gratuit*

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 
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JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

www.lEs-jaRdins-dE-sOlOgnE.cOm
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2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES, 
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS 
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

Framboisiers*
En containers 3L

2 achetés 
le 3e gratuit*

PLANTES DE HAIE 
en container de 2, 3 ou 4 litres

( Photinia red robin - Photinia camilvy 
Photinia carré rouge - Laurier palme 

Caucasica - Cyprès leylandii )

Prix en fête !
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ÉGALEMENT DURANT LE WEEK-END…

VIERZON : 31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)

CHATEAUROUX : 9, rue Lescaroux (Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux)

Tél : 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
www.compagnie-regionale-de-lor.fr

VALORISEZ vos : bijoux inutiles (tous carats et pays, même anciens, cassés, ou plaqués), 
pièces or et argent ou de collection, débris, or dentaire, montres de luxe, montres et 
couverts en métaux précieux, lingots, diamants, etc... et protégez-vous du cambriolage !

L’OR EST EN PLEINE FORME !...
...Profi tez vous aussi de

LA MEILLEURE VALORISATION 
RÉGIONALE GARANTIE

EXPERTISE GRATUITE ET SUR PLACE - PAIEMENT IMMÉDIAT 
SANS RENDEZ-VOUS - BONUS FIDELITÉ

DÉJA + DE
4000

CLIENTS
DEPUIS 2013 Compagnie Régionale de l’Or

Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

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

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

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

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin

Manifestations
Nançay
Brocante Le 29 septembre
Brocante de l'association scolaire Nanvy le dimanche 29 septembre au cœur du 
village. Emplacement 2€ le mètre. Café de bienvenue, restauration et buvette sur 
place. 
Renseignements et inscription asso.nanvy@gmail.com – 06 69 41 77 69

Reuilly
Coup d’envoi de la 35e édition des Virades de 
l'Espoir Le 29 septembre
Parmi toutes les manifestations de Vaincre la Mucoviscidose, les Virades de 
l’espoir représentent, depuis 1985, la journée nationale de lutte contre la muco-
viscidose. Elles permettent à la fois de sensibiliser le grand public à la lutte contre 
la maladie, mais également de collecter des fonds pour permettre à l’association 
de poursuivre, année après année, ses missions de recherche, de soins, d’accom-
pagnement des patients et de leurs proches, d’information et de sensibilisation. 
Alors rendez-vous à Reuilly le 29 septembre prochain ! Rejoignez-nous en famille 
ou entre amis au camping municipal. Au programme : randonnées pédestres de 
7 - 10 ou 21 km, inscription à partir de 8h – activités proposées pour toute la fa-
mille de 10 à 18h : balade quad, détente musculaire, château gonflable, maquillage 
enfant, pêche à la ligne, balade à poney, chamboule tout, jeux d’adresse, damier, 
nail art, soins des mains, parcours motricité, jeu de piste, bowling, fléchette, sar-
bacane, petit train, circuit mini moto... Prix de participation de 1 à 5€. Animations 
tout au long de la journée : Magicien Rhébus, représentations sportives, Eskimo 
Tap Graph, choral, Groupe Kosmopolite & Co, animation musicale…
Toutes les informations sur https://www.facebook.com/viradereuilly/

Poulaines
Soirée moules-frites Le 19 octobre
Le comité des fêtes de Poulaines organise une soirée moules-frites le samedi 
19 octobre à la salle des fêtes. Cette soirée sera animée par Cyril'Music. Le co-
mité des fêtes vous accueillera à partir de 19h30. Tarif : 18€ adulte – 10€ pour les 
enfants de moins de 12 ans.Réservation avant le 10 octobre au 02 54 00 24 71

Genouilly
Concours de belote Le 30 septembre
Lundi 30 septembre à 14h30 au bar du Lavoir : concours de belote individuel orga-
nisé 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 02 48 71 07 73 – 06 61 21 40 29

Ménétréol-sur-Sauldre
Concours de belote Le 29 septembre
L'association Détente Loisirs Ménétréol-sur-Sauldre organise un concours de 
belote le 29 septembre à la salle des fêtes. Inscription à partir de 14h, début de 
concours à 14h30. Engagement 10€. Concours par équipe et sans annonce. 1er 
lot : jambon+ bouteilles – 2e lot : jambon + bouteilles, lot à la première équipe 
féminine. Nombreux lots de viandes. Buvette et restauration

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

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

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

pascal.tourlet@orange.fr

Millet et Fils change de tête 
C'est en juillet dernier que Philippe Hubert, le boss des établissements Millet et Fils depuis 2002, a 
laissé son bureau à son désormais ex-salarié Jérôme Guillemot. 
Depuis la signature du contrat, Philippe a continué à venir sur le site de l'entrepise pour 
faire en sorte que la passation de pouvoir se passe pour le mieux, comme l'avait fait avant 
lui, en 2002, son prédécesseur. La transition se fait donc en douceur, entre gens qui se 
connaissent, s'estiment et travaillent ensemble depuis de nombreuses années. 
C'est au moment de fêter les 80 ans de l'entreprise, voilà deux ans, que Philippe Hubert avait 
émis l'idée de passer la main histoire de vivre autre chose et surtout de retourner à ses pre-
miers amours forestiers. Dans le même temps, pour Jérôme Guillemot, l'idée « d'avoir ma 
propre entreprise » avait commencé à faire son chemin. Après cinq ans sur Châteauroux, 
puis douze ans chez Millet et Fils, de sucroit conducteur de travaux et déjà responsable de 
l'activité Espaces Vert, l'un des deux « mamelles » de la société avec la partie travaux pu-
blics, auxquelles il faut ajouter la filiale « Jardins-services », Jérôme avait la connaissance 
du secteur et de la société vierzonnaise. Il avait vécu, avec son ex-patron désormais, les bons 

et les mauvais moments, 
des réductions d'effec-
tifs pour arriver à l'équi-
libre actuel et atteindre 
la quarantaine de sala-
riés. Une lettre d'inten-
tion plus tard, fin 2018, 
et la phase finale de la transmission pouvait démarrer.

Trois mois d'accompagnement
Au bout de ces trois mois d'accompagnement, dans quelques 
jours maintenant, Philippe Hubert va se consacrer à sa for-
mation de base, la sylviculture, et conduire l'entreprise Perrin 
Sylviculture. L'entité compte huit salariés répartis en région 
Centre-Val de Loire et Limousin. Il aura aussi tout le loisir de 
poursuivre d'autres activités au sein de la chambre de com-
merce et d’industrie du Cher, où il est élu, mais aussi comme 
président du Groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (Geiq) Alisé Berry, de s'occuper de vignes, un de 
ses dada, et aussi d'athlétisme, il est président du VVF Athlé qui 
regroupent les athlètes de la couronne vierzonnaise. Pas de quoi 
s'ennuyer donc ... 
Quant à Jérôme Guillmot c'est vers les possiblités de développe-

ment que son esprit se tourne. 
« Je sais d'où je viens. J'avais 
plus envie d'apporter mes idées 
que de devenir patron... Cela 
dit, nous avons stabilisé nos 
activités mais nous avons aussi 
un problème de ressources 
humaines, particulièrement 
en encadrement. D'autant que 
nous avons l'objectif d'ouvrir 
une antenne dans l'Indre. Si 
possible à Châteauroux » as-
sure-t-il. Un secteur berrichon 
qui pourrait évoluer positive-
ment et où l'entreprise a d'ores 
et déjà posé des jalons avec, 
par exemple, l'aménagement 
de la place Gambetta dans la 
capitale de l'Indre, inaugurée 
en juillet dernier.

F.S.
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Municipales 2020

Raphaël 
Hougnon : 
« être maire, 
ce n’est pas que 
du paraître »
Depuis 2014 et jusqu’en mars 2020, il est maire 
de Villeherviers et vice-président de l’intercom-
munalité du Romorantinais et du Monestois . Et 
après ? Le candidat de la droite et du centre brigue maintenant la capitale de la Sologne. Questions, 
réponses.
Vu de l’extérieur, il peut être difficile de saisir pourquoi le premier élu de la commune de Villeherviers souhaite briguer la direction 
de la ville d’à côté, Romorantin en l’occurence. Pourquoi, donc ?  
« Avec mon épouse et mon fils, nous avons décidé de ne pas retourner en campagne sur Villeherviers. Parce que je suis chef d’entreprise dans 
l’informatique, après un CAP de pâtissier-chocolatier-glacier-confiseur
et une allergie à la farine. Parce qu’en tant que maire de Villeherviers, je consacre plus de 35 heures  au minimum à ma municipalité contre 
seulement 560 euros par mois;  je dois donc faire tourner ma boîte en même temps pour gagner ma vie. Si je suis maire de Romorantin, 
l’enjeu est différent, important,  et par conséquent,  j’abandonnerai mon métier pour m’y consacrer.”

Justement, l’enjeu est de taille, avec l’intercommunalité, une future agglomération également peut-être. Vous seriez “différent” ? 
Soyons sérieux, un peu d’ego quand même dans votre choix ?
“ Non, non ! Je n’ai pas d’ambition de carrière, juste celle de transmettre mon expérience. Je veux apporter des changements pour les ci-
toyens, c’est mon seul but. Au début, quand le député LR Guillaume Peltier m’a soumis l’idée, j’ai refusé pour tout vous dire. La deuxième 
fois, j’ai fini par accepter le challenge fabuleux d’un bassin de vie aux enjeux importants. J’ai envie de casser les codes ! Pour cela, j’ai d’ailleurs 
les soutiens politiques de Guillaume Peltier, donc, mais aussi de Patrice Martin-Lalande, d’Isabelle Hermsdorff et au département, de Nico-
las Perruchot. Je suis le candidat de la droite, du centre, et même de l’UDi. Plus largement, je suis ouvert.» 

À 44 ans, vous vous lancez dans l’arène romorantinaise face à Jeanny Lorgeoux et ses 35 ans de mandature municipale. L’ombre de la 
fermeture de l’usine Matra automobiles plane parfois encore lourdement dans l’atmosphère romorantinaise. Même pas peur ?
« Je souhaite que les choses progressent et que Romorantin se développe. Le bassin de vie est important et pour m’être déplacé sur le forum 
des associations le 7 septembre à la fabrique Normant, je vois beaucoup d’atouts, d’énergies, de volontés et de dynamisme sur la capitale de 
Sologne. Il faut avoir une vision à long terme et assurer l’avenir de nos enfants et petits-enfants; il faut rendre cette partie du territoire attractive, 
attirer les entreprises, et faire que Romorantin soit à nouveau la capitale de la Sologne. Le rôle du maire n’est pas de faire de la politique politi-
cienne; être maire, ce n’est pas non plus que du paraître; les élus ne sont que de passage. Être maire, c’est au contraire être un chef d’orchestre qui 
est en capacité d’expliquer et de dialoguer. Mon coeur de cible, c’est la population. J’ai par exemple passé un weekend avec les Gilets jaunes pour 
comprendre, il y a beaucoup de souffrances. Mais Romorantin a encore une fois tant d’atouts ! Il convient de solliciter l’avis des gens, dans un 
mode participatif, sans tirer la couverture vers soi. Sinon comment prendre les bonnes décisions en connaissance de cause ? Je ferai une consul-
tation si je suis élu pour être constructif. La ville doit disposer de comptes en béton et il faut régler la dette qui ne cesse de grossir, nous devons 
nous montrer responsables. Une agglo ? Grandir ? Essayons déjà d’avoir une intercommunalité qui fonctionne. Je veux, en tant que maire, être 
un facilitateur avec une vision sur le long terme afin que le territoire et les citoyens dans leur quotidien y gagnent.»

Propos recueillis par É. Rencien

1,2,3…ET  4 
Parmi les 4 priorités lues sur le tract de campagne électorale de 
Raphaël Hougnon, le recrutement de nouveaux policiers municipaux 
« pour lutter plus activement contre les incivilités », la diminution de 
la dette « pour baisser les impôts »;  le développement des circuits 
courts  « avec les agriculteurs et les producteurs locaux pour l’ap-
provisionnement des cantines et des usines centrales », ou encore 
la baisse des impôts « pour tous ceux qui créent de l’emploi ». Il 
ajoute et insite. «Je n’oublie pas non plus les questions de déserti-
fication médicale et de métiers liés au numérique. Et pourquoi pas, 
une appli pour que la population signale un lampadaire qui dysfonc-
tionne dans  la rue par exemple? Je veux un mode participatif.”

É.R.

SÉRÉNITÉ DEMANDÉE 
Pendant ce temps, Didier Guénin, premier adjoint au maire de Romo-
rantin, lui aussi candidat au poste ouvert en mars 2020, a envoyé un 
courrier d’apaisement à Jeanny Lorgeoux avant le champ de bataille 
et l’éventuel combat de coqs. Missive qui dit ceci, notamment. « 
Monsieur le Maire, nous entrons dans une période d’expression 
démocratique qui va permettre aux Romorantinais de faire en mars 
un choix pour les 6 années à venir. Vous comme moi, et d’autres 
candidats déclarés, avons pris la décision de solliciter les suffrages 
de nos concitoyens. Je respecte votre décision comme celle des 
autres candidats. Par souci de clarté, de transparence et de liberté 
d’expression je siègerai désormais au sein du conseil municipal 
hors de la majorité. En appelant de mes vœux pour les six mois qui 
viennent un débat démocratique serein.Une mairie n’est certes pas 
une entreprise mais elle constitue également un collectif humain. 
Ensemble on avance mieux et plus loin.» Depuis, l’intéressé a donc 
quitté ses fonctions à la mairie, logique. A suivre.

É.R.

Manifestations
Saint-Loup-sur-Cher
Concours de belote Le 9 octobre
Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher repends ses concours de belote le 
mercredi 9 octobre comptant pour son challenge annuel et doté de trois prix (150 
– 100 et 50€) à la salle des associations. Inscriptions 9€. Début des inscriptions 
13h30 – départ du concours 14h30. Vous y gagnerez des lots de viande, un lot sup-
plémentaire sera attribué à  la première dame et un lot spécial au dernier classé.
Contact 06 10 68 04 14

VENTE VENTE VENTE VENTE VENTE VENTE VENTE 
    AUXAUXAUXAUXAUX

PRIX ATTRACTIFS

PROCHAINE VENTE EN 
NOVEMBRE

À L’HONNEUR, L’ARTISTE 
BERNARD LORJOU 

ENCHÈRESENCHÈRESENCHÈRESENCHÈRESENCHÈRESENCHÈRESENCHÈRESENCHÈRESENCHÈRES
VENTE AUX ENCHÈRES 
JUDICIAIRE ET VOLONTAIRE
BIBELOTS, VAISSELLE, DISQUES /
TABLEAUX / COLLECTIONS DE CHOUETTES 
ET DE TRAINS MINIATURES / MOBILIER
PETIT ET GROS ÉLECTROMÉNAGER / 
APPAREILS DE MUSCULATION / LITERIE 
HAUT DE GAMME / MOBILIER ET SALONS 
DE JARDIN

VENTES JUDICIAIRES 
SUITE LJ ET SAISIE

S.A.R.L. JF HABITAT 41 (OUTILLAGE, 
STOCK, INFORMATIQUE, BUREAUX) 

SASU PAMADEV «  ARCHERIE DIFFUSION » 
(STOCK D’ARCS, FLÉCHETTES ET DIVERS) 

BMW SÉRIE 1, ANNÉE 2006, 176 792 KMS 
(STOCK D’ARCS, FLÉCHETTES ET DIVERS) 

, ANNÉE 2006, 176 792 KMS 
(STOCK D’ARCS, FLÉCHETTES ET DIVERS) 

PEUGEOT PARTNER, ANNÉE 2010

11H

14H

Téléphone. 02 54 76 62 76 
Mail. stc-huissiers@orange.fr

Web. www.huissiers41.fr 
Fb. @SologneEnchères

SCP Gwennaël SENTUCQ - Johann 
TORQUATO - Alexandre CACHOT 
Huissiers de Justice associés 

2 rue Porte aux Dames
41200 Romorantin-Lanthenay 

SAMEDI 5 OCT.
SALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTESSALLE DES VENTES
21 route de Selles sur Cher 
41200 Romorantin Lanthenay
02 54 96 30 63

PRIX ATTRACTIFS

BIBELOTS, VAISSELLE, DISQUES /
TABLEAUX

MOBILIER

APPAREILS DE MUSCULATION 
MOBILIER ET SALONS 

DE JARDIN

JF HABITAT 41

ARCHERIE DIFFUSION

BMW SÉRIE 1
PEUGEOT PARTNER

SAMEDI 5 OCT.

PUBLI-REPORTAGE 
Chabris

Portes ouvertes aux Ateliers de L’Habitat
En ce moment se déroule la seconde ‘‘PORTES OUVERTES’’ mil-

lésime 2019  des ATELIERS DE L’HABITAT à Chabris. A ce� e 
occasion, ce� e entreprise artisanale du bâtiment spécialisée dans la 
fermeture de l’habitat vous propose des remises à ne pas manquer ! 
Vous pourrez en e� et pro� ter de plusieurs taux de remises allant de 
15 a 35 %* sur toute une sélection de produits sur mesure comme :  les 
portails, clôtures, portes de garage, volets roulant ou ba� ant, stores, 
fenêtres et portes, vérandas, pergolas bio climatique, verrières métal-
lique d’intérieur tous styles, escaliers et garde-corps. A découvrir sur 
le hall d’exposition intérieur et extérieur. Ce� e deuxième édition 
2019 a déjà rencontré un franc succès sur sa première semaine de dé-
marrage grâce aux remises o� ertes pour l’occasion, alors ne manquez 
pas ce� e opération qui se termine samedi 28 septembre prochain avec 
horaire nocturne le vendredi 27 septembre, jusqu’à 21h.

Les Ateliers de L’Habitat 
33 rue de Verdun  - 36210 Chabris 
Tél. : 02 54 40 76 04
accueil.ladh@gmail.com 
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4 AGENCES À VOTRE SERVICE

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

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE

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

Plomberie - Electricité - Chauffage

Spécialiste accessibilité
salle de bain

REMPLACEZ VOTRE
CHAUDIÈRE FUEL OU GAZ
NON CONDENSATION POUR UNE

POMPE À chaLEuR À 1€

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

PORTES OUVERTES 
du 23 au 28 septembre

JUSQU’À

-15%

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

LA VITAMINE C’EST LA VITAMINE C
Cette vitamine est la plus importante de 
tous les compléments alimentaires et la 
plus étudiée. Nous sommes un des rares 
mammifères incapables de la fabriquer 
(comme le cochon d’inde). Si vous aller 
à Delbard (l’animalerie), vous vous 
apercevez que la nourriture de ce petit 
rongeur est enrichie en Vitamine C, il 
existe aussi des gouttes et des bonbons 
pour son apport quotidien qui va lui 
garantir une longue vie sans maladie. Ces 
consignes sont également recommandé 
pour nous. La dose quotidienne de 
vitamine C et un vrai casse-tête pour 
l’être humain…
L’apport journalier recommandé (AJR) 
est de 80 mg par jour en France. Mais 
certains Docteurs et naturopathes, (Alain 
Scohy, Gilbert Crussol, Pierre Corson, 

Michel Dumestre…pour ne citer que 
les plus connus), conseillent entre 3 
000 et 10 000 mg par jour simplement 
pour conserver une bonne santé. Où est 
l’erreur ?
 
Ses vertus sont multiples elle : évite 
les infections hivernales, réduit 
le saignement des gencives et le 
déchaussement des dents, donne un effet 
tonique, a un pouvoir anticancéreux, 
prévention de la DMLA, lutte contre 
l’intoxication au plomb, prévient les 
maladies cardiovasculaires…
 
Je prends en moyenne 5 gr de vitamine C 
tous les jours depuis plus de 25 ans sous 
forme de poudre ou comprimés…
 
Attention l’acérola n’est pas de la vitamine 
C. Ce fruit en contient mais 1000 mg 
d’acérola vous apporteront en moyenne 
170 mg de vitamine C par jour. Il est donc 
préférable de prendre des comprimés à 
1000 mg ou de la poudre de vitamine C 
pure. Cette forme est biochimiquement 
identique à la vitamine C contenue dans 
l’acérola et elle est bien plus dosée et 
efficace.
 

En espérant que ces quelques lignes 
vous apporteront une certaine aide, 
après que vous ayez vérifié la validité 

de ces données…

Bien cordialement Frédéric Fallourd  
Thérapeute

Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui 
seul peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne 
peuvent pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la 
médecine. 

 ❚ Romorantin
Louis de Redon : candidat au trône 2020 !
Et un de plus. Le conseiller municipal d’opposition sortant, vice-président du 
Conseil départemental,  se lance dans la mêlée des élections municipales, officiel-
lement. Sa campagne a été lancée mercredi 18 septembre dans les murs de sa per-
manence, place de la Paix. 
Depuis des mois, les journalistes locaux se plaisent à écrire sur Louis 
de Redon, le candidat (Modem). Finalement, sa prétention au titre 
d’édile de Romorantin est bien confirmée, en tant que tête de liste 
« Ensemble pour Romo », mais il aura fallu attendre ce mois de 
septembre pour que ce soit vraiment acté. « C’est le signe que c’est 
naturel, » commente l’intéressé. A 38 ans, il tente donc à nouveau 
sa chance électorale, après une première tentative en 2014, face au 
ténor Jeanny Lorgeoux (ex-PS, devenu marcheur), encore une fois. 
On prend les mêmes et on recommence ? Mercredi 18 septembre, 
à Romorantin, Louis de Redon, entouré de premiers soutiens ainsi 
que des membres de sa coordination de campagne (Philippe Des-
landes, ancien préfet et ancien chef de cabinet de Charles Pasqua au 
Ministère de l’intérieur; Claude Naudion en charge de l’administra-
tion, et Dominique Giraudet, en charge du terrain), a dévoilé avec 
fierté et émotion son état d’esprit tourné, selon ses propres termes, 
« vers le beau jeu, sans coups bas, avec trois axes : emploi, santé et 
cadre de vie. Le projet local doit être au centre de tout. On ne veut 

faire la peau à personne ! Nous souhai-
tons faire gagner non pas une équipe 
mais Romorantin et l’intérêt général. 
Seul l’avenir de la ville compte. »  Le 
candidat, dont le slogan de campagne, justement, invite chaque 
citoyen à « choisir l’avenir », a annoncé qu’il dévoilera mercredi 9 
octobre son début de liste et ses 11 premiers colistiers. Pour conti-
nuer de filer la métaphore, Louis de Redon promet, pour patienter, 
« un centre solide avec des libéraux. Il faut une bonne aile droite, 
une bonne aile gauche, pour muscler notre équipe de rassemble-
ment. Le pire serait de déjouer.» Les affinités électives s’élancent à 
peine sur le terrain et il risque d’y avoir du sport pour ce match des 
urnes de mars 2020… 

É. Rencien
La permanence « Ensemble pour Romo » sera désormais ouverte deux fois par 
semaine, tous les mercredis et les samedis, de 10h à 12h et de 17h à 19h. Site inter-
net : www.enspourromo.fr  / Sur les réseaux sociaux : Facebook (ensemblepour-
romo); Twitter  + Snapchat + Instagram (enspourromo).

 ❚ Lassay-sur-Croisne
Bach à Saint Denis
Invité pour la cinquième année consécutive par l’association Saint Denis-Saint Hilaire, l’ensemble de musique baroque Fuoco E Cenere, dirigé par le gam-
biste Jay Bernfeld s’est produit en concert à l’église Saint Denis le 13 septembre. 
Jay Bernfeld à la viole de gambe et la jeune et talentueuse claveciniste 
Nora Dargazanli ont interprété devant un public séduit les trois sonates 
pour viole de gambe et clavecin de Jean-Sébastien Bach, la première dans 
un goût allemand, la deuxième plus française et la troisième inspirée du 
style italien. « Nous sommes très contents d’avoir passé du temps avec 
Jean-Sébastien Bach et je suis ravi que le public l’ait apprécié, reconnaît Jay 
Bernfeld. Avec Nora, nous avons beaucoup travaillé en vue de rendre de 
rendre lisible et accessible une musique qui n’est pas une musique facile. » 
Hasard du calendrier, le jour du concert était aussi le jour de la sortie du 
dernier disque de  Fuoco E Cenere, consacré aux pièces de viole de Jacques 

Morel, compositeur français du début du XVIIIe siècle qui fut l’élève de 
Marin Marais. « Notre disque fut presque une première mondiale mais 
nous avons été doublé de peu par la jeune gambiste portugaise Sofia Diniz, 
remarque Jay Bernfeld. Mais nos deux interprétations sont différentes car 
j’ai eu la chance d’avoir abordé pendant cinquante ans la musique de Marin 
Marais qui a été le maître de Jacques Morel. Il est très difficile de parler de 
ce dernier car on ne sait peu de choses de sa vie. Il a été page à la musique 
du roi mais on ne sait ce qu’il est devenu ensuite alors qu’il était promis à 
un bel avenir de musicien. Dans la lignée de Marin Marais, il nous a laissé 
quatre suites de danse à la française très gracieuses ainsi qu’ une chaconne 

à la viole de gambe en concertation avec un violon auxquels nous avons 
rajouté une flûte à bec afin de donner à cette pièce une dimension plus or-
chestrale. » L’an prochain, Fuoco E Cenere reviendra à Lassay-sur-Croisne 
pour un concert avec des œuvres de Purcell et de Gershwin. « Même s’ils 
n’ont pas vécu à la même époque, fin du du XVIIe siècle pour Purcell et 
début du XXe siècle pour  Gershwin, l’on retrouve chez ces deux musiciens 
les mêmes harmonies. Ils présentent aussi des points communs, étant tous 
deux morts à trente neuf ans et ayant composé à la fois de grands « tubes » 
et des œuvres plus savantes. » 

F. M.
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Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Pose de
menuiseries

Rénovation ou neuf

PVC • Bois • Alu

ou mixte

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

TOTALITÉ DU MATÉRIEL AGRICOLE D’UNE FERME
Visite à partir de 10h

Tracteurs MASSEY FERGUSON : 6290 - 6170 - 152 - 148 - 145
MS CLAAS Dominator 76 - Barre de coupe KRONE EASY CUT

Remorque d'épandage LEBOULCH double essieux
Remorque double essieux 4 roues avec pneus en bon état MID2

Remorque bois double ridelles métalliques
Camionnette MERCEDES BENZ Sprinter - 4x4 PAJERO

Semoir AMAZONE ZA-M 1200 - 2006
Ramasseuse-presse MASSEY FERGUSON 15-8

Presse à balles rondes NEW HOLLAND 658 - Faneuse CLAAS
Semoir ancien GC NODET GOUGIS

Rampe à pulvérisation - + lot tubes irrigation 10m
Epandeur insecticide et anti-limace - Epandeur d'engrais

Nombreux matériels outils du sol et de culture ...

ScP alain PETIT-aude ROca
Huissiers de Justice associés

65, avenue de l’Europe bât. B - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 57 70 07 - Fax. 02 54 57 70 09 - Email : etude@huissier-blois.fr

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES JUDICIAIRE

Suite liquidation judiciaire

samedi 28 septembre 2019 - 14h
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE - lieu-dit la Jaudraie

Renseignements à l’étude - Paiement comptant par chèque certifi é avec justifi catif d’identité. Frais : 14,40% TTC.
Enlèvement immédiat ou différé après règlement sur discrétion de l’Huissier de justice offi cier vendeur.

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Association Culture et Loisirs Pruniers-en-
Sologne : nos prochaines manifestations
Reprise des activités sportives depuis le lundi 9 septembre. Cours de step le lundi 
de 18h15 à 19h15. Cours de yoga le lundi de 19h30 à 21h. Cours de zumba fitness 
le mercredi de 18h30 à 19h30. Cours de gym le jeudi de 18h15 à 19h15. Cours de 
danses de bal ou de salon le jeudi de 19h30 à 21h. Lieu : salle des fêtes de Pru-
niers-en-Sologne. Assemblée générale le vendredi 27 septembre à 19h30 salle 
des fêtes de Pruniers-en-Sologne. Nous vous convions à notre Assemblée Géné-
rale afin de vous faire le bilan de la saison écoulée et vous présenter les activités 
et sorties pour 2019/2020. Le pot de l’amitié clôturera cette soirée.
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Mennetou-sur-Cher
Fête des plantes Le 20 octobre
Dimanche 20 octobre de 9h à 18h, la Cité Médiévale de Mennetou-sur-Cher se met au 
vert avec la 10e édition de sa fête des plantes. Entrée gratuite. Un grand jardin vous 
est offert avec ses nombreux exposants spécialisés (+ de 40) : plantes aromatiques, 
rosiers, plantes vivaces, plantes rares, bonsaïs, maraîchage bio, arbres fruitiers et orne-
mentaux, décoration de jardins, et autres produits régionaux. Ses ateliers partage de 
savoir autour du jardin et des plantes comme par exemple, conseils sur la taille des 
bonsaïs. Restauration sur place : assiettes gourmandes, gâteaux maison
Informations association Le Lien Monestois 02 54 98 14 81 - mail : fred.chene41@gmail.com

Romorantin – Chabris et  Varennes-sur-Fouzon
Randonnée Romorantin - Valencay Le 13 octobre
Dimanche 13 octobre, l’association RomoRando vous propose la 36e randonnée 
entre Romorantin et Valencay. Les bénévoles vous accompagnent sur les quatre 
distances. Romorantin - Chabris : 18 km. Rendez-vous place de la gare à Romo-
rantin pour un départ groupé à 7h. Retour par le train BA à 11h44, gare de Chabris. 
Romorantin – Valençay : 36 km. Rendez-vous place de la gare à Romorantin pour 
un départ groupé à 7h. Repas facultatif à Chabris, possibilité d’apporter son casse-
croûte. Retour par car. Chabris - Valençay : 19 km. Rendez-vous devant la gare de 
Chabris pour le départ en randonnée à 12h. Retour par car Varennes - Valençay : 11 
km. Rendez-vous devant la gare de Varennes-sur-Fouzon pour le départ à 13h30. 
Retour par car. Plusieurs ravitaillements seront installés sur les parcours  jusqu’à 
l’arrivée sous la halle de Valençay où le verre de l’amitié sera servi. Pour un « geste 
vert », apporter votre gobelet. Pour le retour en car, rassemblement à 17h sur le 
parking du Champ de Foire. Les inscriptions se font avant le samedi 5 octobre. 
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site : romorando41.com ainsi que les 
tarifs. Règlement par chèque à l’ordre de RomoRando et à envoyer à Joëlle Ray-
naud – 28 rue Suzanne Soubiran – 41200 Romorantin-Lanthenay – 02 54 76 57 98.
Contact 02 54 76 57 98 - mail : romorando@orange.fr - site : romorando41.com – 
28 avenue de Paris – 41200 Romorantin Lanthenay.

 ❚ Romorantin
Gendarmerie : jamais deux sans trois !
Arrivé en Sologne début septembre, Stéphane Beccavin complète la nouvelle équipe en place dans les 
murs de la caserne de la route d’Orléans.
Il est le numéro 3, aux côtés de Marc Bourgeois, chef d’escadron de la compagnie de gendarmerie de 
Romorantin, et Gérald Dessus, commandant de gendarmerie en second. Stéphane Beccavin est « ad-
joint », comme il se présente. Pour résumer son parcours, il affiche 23 ans de maison au compteur. 
D’abord sous-officier puis officier, lieutenant puis capitaine, gendarmerie mobile puis départementale 
et communauté de brigades ; Mayenne (53), Guérande (44); Martigné-Briand (49), près de Doué-La-
Fontaine ; Tarnos (40), près de Bayonne. Et, depuis ce mois-ci, ce père de famille âgé de 45 ans, qui se 
destinait au départ à devenir professeur de langues étrangères, a posé ses fonctions dans le Loir-et-Cher, 
à Romorantin, un département qu’il ne connaît pas mais qu’il va apprendre à arpenter. Il a d’ailleurs déjà 
opéré un tour des sites incontournables du secteur, du zoo de Beauval à Center Parcs, en passant par la 
Fédération française d’équitation. Il est par ailleurs instructeur d’officiers de police judiciaire (OPJ).

E.R.

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Arca, braderie, loterie et corrida
L’Association Romorantinaise des Artisans et Commerçants (ARCA) a réussi 
sa braderie de septembre qui a vu une très forte affluence le matin et un flux 
constant en après-midi.
Les prix étaient cassés sur l’ensemble du centre ville. 
Bertrand Guédé, président de l’ARCA a tenu à remercier 
l’ensemble des commerçants qui ont joué le jeu de la dé-
marque.
Le concours de chant a permis aux enfants de gagner des 
bons d’achat de 30, 70 et 100 euros. Quant aux adultes, 
des bons de 50, 100 et 150 euros étaient à décrocher. Cent 
cinquante chaises mises autour de la scène montée pour 
les chanteurs étaient, toute la journée, occupées. Fernan-
do l’animateur, Jocelyn Davoisne (alias Miss Bringueuse 
1975), les interprétations de Benjamin Ferreira, les com-
positions originales de Margaux Appert présentant les 
titres de son EP de 5 titres «Aquarelle”, l’Association des 
Centres de Loisirs (ADCL) avec leurs jeux géants en bois, l’écurie des Noues, le club de boxe, celui du rugby 
ainsi que Décathlon  ; tous ont contribué à l’animation des rues. Une tombola avec pour mise en jeu de dix 
sommes de 100€, chacune divisées en bons de 25€, a eu lieu.
La prochaine contribution de l’ARCA au dynamisme du centre ville portera sur un rendez-vous annuel très 
attendu des sportifs : la course de “la Salamandre givrée”, surnommée aussi corrida de Noël. À cette occasion, 
jusqu’à maintenant, les rues du centre ville étaient, au risque de faire baisser l’activité des commerces, barrées 
la journée pour la bonne organisation de cette course qui se déroule un peu avant 20h. “Nous allons développer 
le format de la Salamandre givrée”, a révélé Bertrand Guédé. “Nous allons, le samedi 14 décembre, faire vivre le 
centre ville, toujours barré pour des raisons de sécurité, avec différentes autres courses ouvertes à tous les âges 
et avec des animations pour maintenir la vitalité des différents commerces. L’ARCA et l’Athlétisme Club Romo-
rantin promettent aux Romorantinais un beau samedi rempli de surprises. La course du soir, elle, consistera 
toujours en un parcours de 6 km pour 5 tours d’une boucle parcourant le centre ville”.

Fabien Tellier
É.R.

DATES À NOTER 
La Gendarmerie Nationale viendra sensibiliser les habitants de Romorantin-Lanthenay :
- Lundi 14 octobre 2019 à 14h30 : Mairie - Salle du Conseil Municipal (faubourg Saint-Roch).
- Mardi 15 octobre 2019 à 14h30 : Agora Saint-Marc
(24 rue Hubert Fillay).
- Mercredi 16 octobre 2019 à 14h30 : Sudexpo
(83 avenue de Villefranche).
- Jeudi 17 octobre 2019 à 14h30 : Château de Beauvais
(23 route de Selles-sur-Cher).
- Vendredi 18 octobre 2019 à 14h30 : Pyramide
(rue de la Pyramide).
Ce rendez-vous permettra d’aborder différents thèmes liés à la délinquance : cambriolages, vols, 
arnaques, escroqueries, démarcheurs à domicile et téléphonique, etc.

Le concours de chant a capter l’attention des 
Romorantinais tout au long de la journée.
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Savoir-faire et prox
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VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

Jean-Philippe Coudière

Couverture - Zinguerie
Démoussage - Isolation - Peinture

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

devis gratuit - garantie décennale

LAMOTTE BEUVRON 26 av. de la république 02 54 88 09 02
MER 32 avenue Maunoury  02 54 81 60 92
NOUAN LE FUZELIER 34 bis av. de Paris  02 54 96 46 43
ROMORANTIN 12 av. de Salbris  02 54 76 11 42
SALBRIS 35 rue de Gascogne  02 54 97 02 58
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-10% 
pour toute 

commande de 

monument

Offre non cumulable, valable 

du 15/09 au 31/10/2019

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Super loto Le 5 octobre
Super loto le samedi 5 octobre à 20h – ouverture des portes à 18h à la salle Es-
pace 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)

Romorantin
« Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? » Le 28 septembre
Samedi 28 septembre à 20h30 à la Pyramide, représentation de « Qu’est-il arrivé 
à Baby Jane ? ». Jane et Blanche Hudson sont 2 sœurs : Jane est une enfant ve-
dette surnommée «Baby Jane». Passée l’adolescence, le public l’a oubliée. C’est 
sa sœur, Blanche, qui devient célèbre, mais un terrible accident de voiture met fin 
à sa carrière. Elle devient alors dépendante de sa sœur déchue. Jane profite de la 
situation pour se venger de celle qu’elle a toujours enviée. Pré-ventes à l’office 
du tourisme. Tarif : 8 – 10€. 1 place achetée = une place gratuite.
Renseignements au 02 54 76 43 89

Dîner dansant du Comité de la Ratière Le 9 novembre
Dîner dansant à la Pyramide le Samedi 9 novembre. Vous pouvez réserver dès 
à présent vos places au 06 63 44 12 12 ou 06 66 76 95 46 ou 02 54 76 73 02 
pour obtenir vos places auprès du Comité de la Ratière. Tarif : 25€ (boissons non 
incluses) : Kir et sa petite entrée froide - paella royale cuisinée sur place par la 
rôtisserie Ghislain - salade – fromages – dessert. Orchestre Tiphany avec ses 9 
musiciens, 2 chanteurs, et leurs choristes. Animation par la présentation de la 
Troupe A-Dance Company.

Programme de septembre et d’octobre 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 26 Mickaël Pigeat – di-
manche 29 Fabrice Charpentier. Au mois d’octobre : jeudi 3 Manu Blanchet (10€, tapas 
boudin noir et berncahe) – dimanche 6 Aurélie Gusto (11€) - jeudi 10 Bénédicte Gamba.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin –  02 54 76 95 12 
 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Loto Le 5 octobre
Le samedi 5 octobre, la Pétanque Boule Romorantinaise organise un loto à la salle 
du centre aéré (91 rue des Papillons, suivre fléchage centre de loisirs). Ouverture 
des portes à 19h30 – début des parties à 20h30. 9 supers lots : 1 semaine pour 4 
personnes à la montagne à Luchon – 1 coffret Wonderbox 1001 envies prestige – 1 
TV LED 80 cm – 1 cave à vin – 1 plancha gaz – 1 appareil photo Kodak – 1 imprimante 
HP – 1 lisseur cheveux vapeur – bons d’achat de 30€, 50€, 100€ et de nombreux 
autres lots de valeur. Le carton 4€ - 3 cartons 10€ - 1 plaque de 6 cartons ou 6 
cartons 16€ - 2 plaques de 6 cartons + 1 carton gratuit ou 12 cartons + 1 gratuit 
30€. Mini-bingo 2€ le carton – 5€ les 3. À gagner : 1 BA de 50€ et 1 BA de 100€.

Soirée animée par l’association. Réservation conseillée au 06 59 15 54 26 de 18h à 20h.

Foire aux livres Les 5 et 6 octobre
Le groupe d’Amnesty International de Romorantin organise sa foire aux livres à la 
salle de Lanthenay (avenue de Paris) le samedi 5 octobre de 14h à 18h et le dimanche 
6 octobre de 9h30 à 18h. Les amateurs trouveront un choix important de livres d’oc-
casion en tout genre et pour tous les goûts: romans, livres de poche, policiers, livres 
anciens, livres de cuisine, sur les animaux, la géographie, l’histoire, la BD et des livres 
pour les enfants ainsi que des DVD. Les prix sont très abordables à partir de 0,50€ le 
livre et des réductions sont appliquées pour quantité La  recette des ventes est au 
profit d’Amnesty International France pour la Défense des Droits Humains.
Renseignements et contact Amnesty International Romorantin – 10 faubourg 
d’Orléans – 41200 Romorantin - amnesty.romorantin@gmail.com 
ou 02 54 76 49 12

Concours de belote Le 12 octobre
Concours de belote en individuel et sans annonce le samedi 12 octobre au Centre 
de Loisirs (rue des Papillons). Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30 - début 
du concours 14h30. Organisé par le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg

Pruniers-en-Sologne
Journées cochonnailles Les 12 et 13 octobre
L’Amicale des Chevinières organise leurs traditionnelles journées des cochon-
nailles le samedi 12 octobre (à partir de 16h) et le dimanche 13 octobre (de 10h à 
16h) sur le terrain des Chevinières (route de Gy – près de l’étang Batarde). Repas 
en musique midi et soir. Stands divers – dégustations sur place ou à emporter – 
boudin chaud à la sortie du chaudron – rillons et côtes à l’ancienne – charbonnée 
– rillettes. Entrée gratuite, sans réservation. Chapiteau chauffé.

Repas dansant Le 10 octobre
L’association Ensemble et Solidaires de Pruniers-en-Sologne organise un repas 
dansant « choucroute garnie » le jeudi 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 le nombre de personnes.
Inscription au 02 36 38 02 91 ou 02 54 76 72 35

Festillésime 41 Le 11 octobre
Vous voulez passer une soirée trépidante ? le Comité d’Animation Prunellois vous donne rendez-
vous vendredi 11 octobre à 20h30 à la salle Alain Fournier. Le septuor de choc Lisa Team Soul vous 
transportera dans les années 70 à nos jours grâce à son répertoire constitué des reprises des incon-
tournables pointures telles que Eddie Floyd, Otis Redding... Différents genres musicaux : dance, funk, 
rythm’n blues, soul music,. Un juke-box qui libère des émotions festives avec au chant Isabelle Polo, 
basse, batterie, clavier, piano, orgue, saxo et trompette. Ambiance chaleureuse et entraînante assu-
rée. Entrée : 12€ - 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans).
Information 06 78 66 59 32 – mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr.  
Réservation 06 68 24 96 85

 ❚ Romorantin
Balad’jo : 
12 bougies déjà !
En 2007, Bruno Crosnier a eu l’idée d’ouvrir un 
dancing rétro sur la route d’Orléans. Une bonne 
idée à voir le public, souvent fidèle, qui s’y déplace 
en nombre chaque semaine. 
Orléans, Tours, Châteauroux, Romorantin et alentours… En So-
logne, le Balad’jo a su attirer les danseurs et autres amateurs de sor-
ties musicales au fil des années, douze exactement. Bruno Crosnier, 
un ancien restaurateur qui gère aussi depuis 21 ans la guinguette 
de Chabris, dirige l’établissement joliment décoré, avec un coin 
bar, ainsi que tables et chaises, pouvant accueillir au maximum 450 
personnes. « L’atmosphère est conviviale et festive, » commente le 
directeur des lieux. « Des gens y ont trouvé l’amour, d’autres des 
amis. Et il y a ceux et celles qui prennent le plaisir de venir danser 
chaque semaine. » Parmi les dates spéciales à venir et à retenir, de 
15h à 20h, un bal des vendanges (avec Manu Blanchet et des tapas 
de boudin noir)  le jeudi 3 octobre, puis suivra un bal du Beaujo-
lais (avec Damien Poyard et des tartines campagnardes), le jeudi 21 
novembre. Sans oublier  la soirée d’anniversaire des 12 ans le jeudi 
20 octobre, avec l’orchestre Didier Mazeaud (4 musiciens) et bien 
sûr, LE gâteau à ne pas manquer ! 
Le Balad’jo, route d’Orléans, 41200 Romorantin. 02 54 76 95 12. Réservation de préfé-
rence sur le  06 50 18 43 63. Grand parking pour stationner. Ouvert toute l’année. 
Courriel : baladjo@free.fr
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Dancing Le Balad’jo
ROUTE D’ORLÉANS - 41200 ROMORANTIN

animé par
Manu BlanchetBal

Bernachede la 

Jeudi 3 octobre
de 15h à 20h

10€

sur réservation

06 50 18 43 63
02 54 76 95 12

Tapas de
Boudin noir
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� Il est interdit à l’équipe 
de collecte de pénétrer dans
les habitations.

� Le volume maximum  
d’objets enlevés est de 5 m3 .

� La collecte est limitée
à un seul passage par
foyer et par an.

COLLECTE À DOMICILE DES OBJETS ENCOMBRANTS
EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019… 

Comment ça marche ?
La collecte des encombrants se
déroule le lundi et le mardi,
sauf les jours fériés :

- le matin entre 8h et 12h,
- l’après-midi entre 13h et 17h.

Inscription sur formulaire*, entre le 16/09/2019et le 15/11/2019, à transmettre au 
SMIEEOM Val de Cher
* formulaire disponible en mairie ou téléchargeable sur le site www.smieeom.fr.

Indiquer précisément la liste et la nature des objets à collecter.

Appel téléphonique du SMIEEOM pourfixer le jour et la plage horaire de 
l’enlèvement des encombrants.

Déposer dans votre cour, la veille de la collecte, uniquement  les objets 
annoncés lors de la prise de rendez-vous.
Attention !  Les  objets supplémentaires  n e  seront  pas col lectés .

Présence indispensable au moment de la collecte.

SMIEEOM Val de Cher  
22, rue de Gâtines - 41110 SEIGY - Tél. : 02 54 75 76 66
Fax : 02 54 75 76 60 - sieeomvaldecher@wanadoo.fr - www.smieeom.fr

1

2

3

4

5

Nouveau !
Pour en bénéficier,

formulaire à remplir et 
renvoyer au SMIEEOM 

ou à déposer                       
en  mairie.

SMIEEOM Val de Cher
22, rue de Gâtines - 41110 SEIGY - Tél. : 02 54 75 76 66
Fax : 02 54 75 76 60 - smieeom.val2c@orange.fr - www.smieeom.fr

Jusqu’à

3 000€
DE REMISE

par projet

Portes et Fenêtres - Salon - Bureau - Cuisine
Salle à manger - Escalier - Salle de bains
Siège monte-escalier

Franck Barras - ARTISAN CONSEIL

18 avenue du Blanc - SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
02 54 75 10 97 - commercial@franckbarras.com

www.franckbarras.com

Soit
15% DE REMISEde 2 000 à 20 000 €/H.T.d’achat hors pose(fenêtres, portes, voletsroulants automatisés)

MENUISIER EBENISTE
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Siège monte-escalier

DES REMISESEMMM
DE FOLIE !

Jusqu’au 13 octobre

PORTES
OUVERTES
11 et 12 octobre
DES OFFRES
INÉDITES

 ❚ Selles-sur-Cher

Municipales 2020 : 
une femme à la mairie ?
Christina Brown est candidate à la mairie de Selles-sur-Cher en 2020. Elle 
vient de quitter sa vice-présidence départementale en vue du scrutin à venir.
Une démission mais aussi une candidature. “Conseillère 
départementale du canton de Selles-sur-Cher depuis bientôt 
cinq ans, vice-présidente en charge du RSA, de l’insertion 
et du logement social,  Christina Brown entend redonner 
sa place de capitale de la vallée du Cher à cette ville qu’elle 
défend depuis plusieurs années au sein du département.” 
C’est en tout cas ce qui est écrit noir sur blanc sur son com-
muniqué de presse. Une décision électorale confirmée par 
des fonctions départementales quittées. “Je suis issue de la 
société civile, gestionnaire de patrimoine, et très investie 
dans mes missions au sein du département, «  explique-t-
elle » Je suis à l’origine, avec Nicolas Perruchot, de la mise en 
place de Job41, dispositif qui a permis à plus de 2 000 Loir-
et-Chériens de retrouver un emploi et de se réinsérer sociale-
ment. Le Conseil départemental a ainsi pu réduire son bud-
get RSA deux ans de suite et faire une économie de plus de 8 
millions d’euros.  Nouvellement élue Présidente de la SAFER 
Loir-et-Cher et vice-présidente à la SAFER régionale, je suis consciente de mon engagement important 
pour le monde agricole. C’est pourquoi, je démissionne de mes fonctions de vice-présidente au sein 
de l’assemblée départementale, afin de pouvoir m’investir d’une part dans mes nouvelles fonctions au 
sein de la SAFER, et d’autre part  de pouvoir continuer pleinement mes actions pour les habitants du 
canton de Selles-sur-Cher et plus particulièrement auprès des Selloises et des Sellois.“ La mairie de Vil-
lefranche-sur-Cher semblait pourtant un temps dans les cartons ambitieux de l’intéressée, changement 
finalement de municipalité d’épaule. En attendant mars 2020, Nicolas Perruchot, président du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, reprend le flambeau départemental laissé, assurant l’intérim et en com-
mentant. “C’était le souhait de Christina Brown de partir vers d’autres aventures. Un nouvel ou une 
nouvelle vice-président(e) sera prochainement désigné(e), mais je préfère laisser passer les élections 
municipales avec son lot de changements peut-être à venir.” 

Des hommes également
Christina Brown face à Francis Monchet à Selles ? Aux dernières nouvelles, l’actuel édile ne devait pas 
se représenter… et puis, en fait, si !  En tête de liste, ou pas ? Sinon, Jean-Paul Pinon, 64 ans, médecin 
à Selles-sur-Cher, ex-élu de la commune, ex-adjoint, ex-conseiller général (à l’époque) du canton de 
Selles-en-Cher, est candidat à son tour pour ce siège  municipal. L’ancien maire sellois, Joël Graslin, 
retentera-t-il sa chance lui aussi ? Cinq listes seraient en lice au total. Tous ces “come-back” promettent 
du spectacle… Et du fond, espérons-le.

É.R.

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
1er salon collectionnions Le 28 septembre
Samedi 28 septembre à la salle des fêtes (rue Constant Ragot), l’Amicale Philaté-
lique Saint-Aignanaise (APSA) organise leur 1er salon collectionnions. Vous trouve-
rez des vinyles, pin’s, jouets, cartes postales, timbres... Exposition de collections 
personnelles. Entré gratuite. Buvette.

Déjeuner dansant
Le 20 octobre
La FNACA de Saint-Aignan – Segy – Noyers-sur-Cher organise le dimanche 20 oc-
tobre à 12h à la salle des fêtes un déjeuner dansant animé par l’orchestre Am-
biance Musette. Au menu : kir de bienvenu et ses amuses-bouches – choucroute 
garnie – salade – fromage – dessert et une coupe de pétillant offerte. Tarif : 28€ 
boissons comprises.
Réservation au 02 54 75 95 HR à confirmer par chèque à faire parvenir avant le 10 
octobre à M. Sursin – 2 rue des bouvreuils – 41140 Noyers-sur-Cher.

Selles-sur-Cher
Déjeuner – théâtre Le 29 septembre
Les Compagnons de Philippe de Béthune vous proposent au château de Selles-
sur-Cher le dimanche 29 septembre à 12h30 un déjeuner – théâtre « Henriette et 
Rosette » - amour et charcuterie. Tarifs adultes : 27€ - enfant moins de 12 ans : 13€.
Sur inscriptions au 06 63 47 07 86, places limitées.

Reprise des activités au Club d’Arts et Loisirs Créatifs
Reprise des activités au Club d’Arts et Loisirs Créatifs de Selles-sur-Cher à la salle 
Sport Passion (rue du 8 mai 1945) à partir du lundi 23 septembre pour les divers 
ateliers de 14h à 17h et le mercredi 25 septembre pour le dessin et les différentes 
techniques de peinture avec un professeur (1 mercredi sur 2) de 14h à 17h. Si vous 
souhaitez nous rencontrer : portes ouvertes le mercredi 25 septembre à partir de 
14h dans la salle Sport Passion.

Randonnée pédestre Le 6 octobre
Dimanche 6 octobre le Club Randonnée Pédestre Selloise, sous l’Égide de la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre et du Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre (CDRP) organisera sa randonnée annuelle « Randonnée 
d’automne ». 4 circuits à parcourir à allure libre sont proposés : 10 – 13 – 18 et 25 
km. Inscriptions salle du CLE (place Charles de Gaulle) de 7h à 9h. Ravitaillement 
et point d’eau sur les parcours. Récompense aux enfants. Vin d’honneur à la salle 
du CLE. Tarifs : licenciés 2,50€ - non-licenciés 3€ - gratuit aux moins de 10 ans.
Renseignements au 02 54 97 63 39 ou 06 11 89 60 29

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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JOURNÉE SUR LA ROUTE# IDÉE SORTIE
d�  Tops Gourmands

L’Atelier St-Michel
‘‘ 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

Au Bouchon de S� say
Restaurant - Accueil à 12h
Certifi cat d’excellence 2019 TripAdvisor
Guide du Routard des Châteaux de la Loire
Cuisine savoureuse et authentique, style bistro et ambiance 
conviviale.
2 Route de Contres, 41700 Sassay - Tél. 02 54 79 53 38

Chocolaterie Max Vauché
‘‘ 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

24 min

5 min

sassay

GROUPES

2 SITES TOP TOURISME

PAUSE DÉJEUNER

Pour organiser une journée «Tops Gourmands» contactez-nous au 02 54 79 79 39
ou par mail latelier.stmichel@stmichel.fr

contres

bracieux

GrANd ThÉ DanSAnT
- DIMANCHE 27 OCTOBRE -

Salle des Fêtes de Contres (41)
de 15h à 20h

Organisé par l’AMOD - Réservation Tél:  02 36 41 80 31
Ouverture des portes à 14h15

3 orChEStRes
Christian Wiliam

Jean Midalin

Pier Feeler
et Baby Feeler

Entrée 12€50

Une PAtiSsERiE
ofFErTe !

Manifestations
Thésée
Randonnée pédestre 
Le 6 octobre
Dimanche 6 octobre : 10e et dernière randonnée pédestre en souvenir de Quentin (parti brutalement à l’âge de 13 ans). Parcours 
6,11,16 km. Inscription 3€ de 7h30 à 9h30 au, parc de la mairie de Thésée. 11H30 : vin d’honneur offert et lâcher de ballons. Parrai-
née par Corentin Jean footballeur professionnel à Toulouse FC. Présence de Mme Brinet réflexologie plantaire, de kinés, du club 
canin de Faverolles-sur-Cher, de l’antenne d’Alzheimer de Saint-Aignan au retour des marcheurs. Cette année, présence de 
Jean et son mulet Mario sur les parcours. Bénéfice reversé pour la Recherche sur le Cerveau. Organisée par l’association Pour 
Quentin avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Thésée-Pouillé.

Contres
Thé dansant 
Le 27 octobre
Grand thé dansant le dimanche 27 octobre à la salle des fêtes de Contres (41) de 15h à 20h. Entrée à 12,50€ avec une pâtisserie 
offerte. 3 orchestres : Christian Wiliam - Jean Midalin - Pier Feeler et Baby Feeler. Organisé par l’AMOD. Ouverture des portes à 
14h15. Réservation 02 36 41 80 31

 BLAISOIS

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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Manifestations
Villebarou
4e festival de magie : de plus en plus fou !
Du 4 au 6 octobre
4e festival de magie du 4 au 6 octobre à la salle des fêtes Raymond Billault. Gaël 
est un magicien de référence dans l'événementiel ; avec son savoir-faire en 
matière de grands spectacles et de grandes illusions, il organise pour vous le 4e 
festival de magie de Villebarou avec des artistes de renommée internationale, 
qu'il va chercher toujours plus loin pour vous satisfaire et vous surprendre. Gaël 
vous présente avec classe et humour des artistes aux nombreux prix prestigieux 
à travers le monde : Vous passerez un moment magique à ravir petits et grands 
! Villebarou continue la saison d'été des « drôleries » et vous promet une scène 
basée sur l'humour. 
Au programme : vendredi 4 octobre à 20h30 : concours de magie des candidats 
choisis en France. Entrée gratuite. C'est un vrai spectacle et le gagnant peut ainsi 
être propulsé dans la carrière de magicien. le gagnant ouvrira chaque gala. Di-
manche 6 octobre de 10h à 12h : ateliers pour enfants avec Benjamin le magicien 
(réservation en mairie 02 54 90 53 00). Avec la participation de Norbert Ferré, 
notre Maître de Cérémonie des galas 2019, Norbert Ferré a été désigné par ses 
pairs en 2003 Champion du Monde de manipulation et Grand Prix de la Fédération 
Internationale des Sociéts Magiques. A reçu la médaille d'or Jean-Eugène Robert-
Houdin et de nombreux prix dans différents pays. Otto Wessely : magicien illu-
sionniste à la double nationalité autrichienne et française, il obtient un titre de 
champion du monde de magie comique dans les années 80. Aaron Crowest : 
immense mentaliste, magicien et phénoménal acteur belge. Les Dressing Flash 
: Chris et Anne, passionnés par la scène, ont en 2015 et 2017 battu 2 records du 
monde de quick change avec 20 robes en moins de 2 minutes et 13 robes en 
moins de 30 secondes pour une personne, homologué officiellement par le Guin-
ness des Records ! Et Gaël ! Vivre la magie d'un grand spectacle ! Des moments 
uniques ! A voir absolument ! Nous allons en voir de toutes les couleurs...
Pour chaque gala international samedi 5 octobre à 20h30 et dimanche 6 octobre à 
15h30 : réservation en ligne sur Billetweb.fr.

 ❚ Rhodon
Kapieco détonne avec ses solutions écolo 
Les consciences finissent par s’éveiller collectivement concernant la préservation de l’environnement. 
Valéry Voyer met la théorie en pratique en proposant des produits sanitaires respectueux de la planète.
Les petits ruisseaux nourrissent les grandes rivières, c’est bien connu. 
Valéry Voyer l’a bien compris et sensibilise au quotidien les esprits  de-
puis le lancement de son activité « KapiEco » en 2014. Son leitmotiv « 
les toilettes naturellement », résume son état d’esprit engagé. Plus que 
des paroles, l’entreprise Kapieco passe aux actes au profit de la gestion 
de l’eau et de la protection de l’environnement grâce à la mise au point 
d’objets concrets. Les accessoires bois et toilettes sèches, conçus et ima-
ginés par Valéry Voyer, séduisent en effet de plus en plus de particuliers 
et professionnels qui font appel à ses compétences et services. Début 
septembre, KapiEco avait par exemple installé des toilettes sèches au 
château de Chambord, dans le cadre du voyage de la pierre et des fes-
tivités liées aux 500 Ans de Renaissance(s) du Centre-Val de Loire. Les 
marathons de Tours et de st-Gervais-La-Forêt lui font confiance égale-
ment cet automne. « Au regard de la sécheresse de cet été qui perdure, 
il est grand temps de gérer la ressource en eau avec bon sens et sans 
gaspillage, » commente le chef d’entreprise. «C’est pourquoi j’ai lancé 
des nouveautés comme la douche solaire ou encore la fontaine à eau 
potable, raccordable au réseau, qui plaisent.  Beaucoup de festivals et 
de manifestations grand public les utilisent. Des particuliers pour un 
mariage, une association, un camp scout, etc., y ont recours aussi, que 
ce soit pour une journée, un weekend, etc. » Vous l’aurez compris, les 
solutions de KapiEco sont écolos mais également un indéniable atout 
pour le porte-monnaie, surtout lorsque l’on sait que tirer une chasse 
d’eau consomme des litres d’une eau “potable” rejetée polluée de restes 
médicamenteux, contraceptifs, et autres joyeusetés chimiques nocives. 
Valéry Voyer ne compte pas s’arrêter là : pour preuve, parmi ses nou-
veautés 2020, on peut citer une table de tri sélectif « Ka-Tri-Net ». Sans 
oublier une première cabine, unique en région Centre-Val de Loire, 
la »Ka-Lady », soit un urinoir féminin bien pratique dans le cadre de 
randonnées et évènements sportifs notamment. En résumé, les idées 
éco-responsables ne manquent pas ! Dans le cadre de son développe-
ment, Valéry Voyer recherche d’ailleurs du personnel pour lui prêter 
main forte. 
SAS KAPIECO, 5 bis Chemin des Effets 41290 RODHON - 02 54 20 06 98 – 06 87 35 36 26 - 
www.kapieco.comContactkapieco@gmail.com
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Depuis 1853

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

LE TEMPS
DE SE RÉCHAUFFER !

CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale 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

Mer va avoir une caserne 
de gendarmerie digne de 
sa situation stratégique
CJules Zérizer

SORTIE DE TERRE Inaugurée le 30 novembre 1985, par Édwige Avice, se-
crétaire d’État auprès du ministre de la Défense, en présence de Pierre Pépin, 
alors maire, et l’adjudant-chef Salmon, commandant de la brigade, la gendar-
merie « nouvelle » de Mer devait durer presqu’autant que celle qu’elle avait 
remplacée sur la Grand-Place près de l’église, soit près d’un siècle!

L’augmentation de la population et l’implantation d’usines ; le péage de l’autoroute ; le dé-
veloppement du tourisme vers Chambord, notamment, et Beauval ; le regroupement avec 
la brigade de Muides-sur-Loire ; le périmètre de la centrale nucléaire et bien d’autres rai-
sons ont prouvé, de suite, que l’effectif de douze gendarmes et les locaux ne suivaient plus.

Un premier projet de réhabilitation de l’existant et extension, avec construction de logements indivi-
duels, grâce à la réserve foncière contiguë, a été lancé, en 2014, avant d’être revu par le ministère de 
l’Intérieur. Le nouveau projet (2 215 700 euros HT, dont 40% pour la ville de Mer), avec pose de la 
première pierre, ce qui officialise le dossier, a été dévoilé le 14 septembre dernier.
Avec pas moins de trois ministres et parrains, Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales) ; Marc Fesneau (Relations avec le Parlement et ancien pré-
sident de la communauté de communes méroises) et Maurice Leroy (ex-ministre de la ville et ancien 
président du Conseil général qui avait suivi le dossier), plus le député Pascal Brindeau…, le secré-
taire général de la préfecture, Romain Delmon ; le général Frédéric Aubanel, patron des gendarmes 
du Centre-Val de Loire ; le colonel Guilhem Phocas, commandant du groupement de gendarmerie 
de Loir-et-Cher…accueillis sur place, avec d’autres élus et responsables, par Raymond Gervy, maire ; 
Claude Denis, conseiller départemental et le lieutenant Neil Langlois, commandant la brigade de Mer 
depuis le 1er août 2017, le lancement ne pouvait pas être plus officiel, grandiose et républicain !
Sous la conduite de Mathieu Albertini, architecte chargé du projet, les plans furent auscultés, commen-
tés et scrutés avant la pose de la première pierre et la visite du champ attenant qui doit accueillir les 
maisons. Car tout a été prévu que les 24 gendarmes, mais surtout leurs familles, s’y sentent bien, les 
anciens locaux n’étant pas adaptés à la vie civile, surtout pour ceux qui occupent, encore, l’appartement 
au-dessus de la cellule…
Cette réhabilitation-reconstruction-construction fait partie d’un vaste plan de renouveau de la ville de 
Mer avec le grand chantier de l’avenue Maunoury.

Que ceux qui y verraient une grande manœuvre à la veille d’une élection électorale prochaine passent 
leur chemin. Circulez, y’a rien à voir avec tout ça…Ce ne sont que des coïncidences de calendrier  ! 
De toute façon, la livraison est prévue en décembre 2020 et, d’ici là, il y aura une nouvelle équipe mu-
nicipale, de nouveaux ministres…pour l’inauguration des bâtiments qui se révèleront, de suite, trop 
petits ! Comme cela avait déjà été dit en 1985 !

-15% sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor
sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment en bois
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...ET DE CELLE 
DE VOS ENFANTS

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

84 RUE J ET G DUTEMS

MER

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

1 ABONNEMENT EPOPIA  
OU 1 COFFRET LOISIRS ENFANTS ET ADOS OFFERT*

pour l’achat d’une monture équipée de Verres Optiques Nikon Kids

DU 2 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2019

 ❚ Blois
Le tournage se précise pour Jérémy Bellet
Nous vous en parlions fin août : un court métrage va être capté, pour lutter contre les discriminations, 
en région Centre et en particulier à Blois avec la présence de l’actrice Fiona Gélin. Et bien d’autres per-
sonnalités au casting.
Jérémy Bellet, qui vit sur le Blaisois,  navigue entre mannequi-
nat, fashion week et autres événements à paillettes. Il ajoute une 
corde à son arc en se lançant dans la réalisation avec un court-
métrage qui dénoncera haine, racisme, et plus généralement, le 
manque de tolérance dans la société. . « Le film de vingt minutes 
sera tourné dans le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire, le Loiret et à 
Paris. A Tours dans les murs du château d’Artigny par exemple. 
J’ai l’immense honneur de partager l’affiche de cette œuvre fil-
mique intitulée «Un dernier souffle» avec Fiona Gélin. Je serai 
devant et derrière la caméra; je meurs vite, du Sida, au début du 
film ! » Autour de Jérémy Bellet, on trouvera aussi le médiatique 
« Pascal, le grand frère », l’ex-Miss selloise Amandine Deniau, 
le vidéaste blésois Nicolas Hutteau, ou encore des jeunes gens 
originaires de Clermont-Ferrand et pleins d’avenir (Cf. notre 
photo), à savoir Daphné Perron, 16 ans  (accompagnée de sa 
maman, Marie) et Thomas Salles, 19 ans.  Ils expliquent tous 
les trois une même motivation à participer à ce tournage. « La 
cause nous tient à coeur !» La ville de Blois accueillera l’équipe 

dimanche 6 octobre, des scènes sont notamment prévues de-
vant l’église St-Nicolas, l’Hôtel de ville et les jardins de l’Evêché. 

É.R.

 ❚ Blois Vienne 
C’est la rentrée à Monsabré 
Sixième saison pour le théâtre de Jean-Jacques Adam. Avec, comme à l’accoutumée, au menu, bonnes 
soirées et  bonne humeur garanties.

Humour, concerts, théâtre de boulevard… Il y en aura cette fois encore pour tous les goûts dans 
la rue Bertheau. “La programmation 2019-2020 sera éclectique et, nous commençons même 
déjà à travailler sur des dates pour 2021,” détaille Jean-Jacques Adam, directeur des lieux. “Nous 
avons beaucoup été impactés l’an dernier par le mouvement des Gilets jaunes, mais nous repar-
tons pour une saison qui s’annonce bien remplie.” Parmi les temps forts à retenir, il est possible 
de citer pêle-mêle Laurie Peret, Brigitte Fossey, Sellig, Marcel Amont, Hervé Vilard, Danièle 
Evenou, et même Sherlock Holmes qui s’invite, sans oublier une soirée de réveillon “Tinder 
surprise” … Ca promet !

Popeck aussi 
Et sinon, avec ça, vous reprendrez bien une petite part de 
spectacle ? Son accent yiddish, son chapeau melon et sur-
tout son humour légendaire sont aujourd’hui ancrés dans 
l’histoire du patrimoine culturel français. Vous voyez de 
qui il s’agit ? Roumain via son père, polonais du côté de sa 
mère, Judka Herpstu alias … Popeck ! Son caractère à la fois 
grognon et drôle séduit les foules, et sa notoriété ne cesse de 
croître au fil des années. Popeck enchaîne les one man shows 
à succès tout en conservant un pied dans le monde du ciné-

ma et du théâtre. Après quelques années où l’artiste décide de se mettre en retrait de la scène médiatique, 
Popeck remonte sur les planches, en prévenant son public : « J’irai jusqu’au bout » ! Chacun jugera si 
c’est le cas,  le 13 octobre précisément au théâtre Monsabré. 

É.R.
Plus sur https://theatremonsabre.fr

SDIS : bienvenue au colonel Magny
Impressionnante prise d’armes à la caserne des sapeurs-pompiers de Blois-
centre pour le nouveau commandant du SDIS 41(Service départemental 
d’incendies et de secours de Loir-et-Cher), le colonel Christophe Magny, 
récemment arrivé de Corse-du-Sud, après le Maine-et-Loire, ligérien, pour 
succéder à Léopold Aigueparse, parti à la retraite.
Marc Fesneau, ministre des relations avec le Parlement ; les députés Stéphane Baudu et Guillaume Pel-
tier ; le maire de Blois, Marc Gricourt ; le président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas 
Perruchot ; Pascal Bioulac, président du conseil d’administration du SDIS41 ; divers élus et respon-
sables des grands services…entouraient le préfet Yves Rousset qui a remis, officiellement, le drapeau 
tricolore à «Lancelot 41», nom de code-radio du nouveau chef des quelque 2 000 sapeurs-pompiers de 
Loir-et-Cher dont 205 professionnels. Des délégations d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire, de la Nièvre, 
mais aussi de Corse-du-Sud avaient rejoint leurs collègues loir-et-chériens, avec une équipe d’interven-
tion cynophile de Nogent-le-Rotrou (28). La feuille de route a été décrite à Christophe Magny qui aura, 
notamment, pour mission de coordonner les services en vue d’une mutualisation régionale pour les 
appels d’urgence et alertes, à coordonner avec les services ambulanciers, pour le bien-être et la prise en 
charge rapide des victimes, quels que soient leurs traumatismes. La sécheresse a été évoquée avec ses 
sinistres consécutifs qui ont même atteint la forêt solognote, récemment, et il faudra tout entreprendre 
en prévention pour maîtriser, bien en amont, tous les risques.
Le Centre de formation de Vineuil, enfin, devra être utilisé au maximum de ses capacités et possibilités 
afin de le rentabiliser au mieux.
Àgé de 50 ans (né à Djibouti en juin 1969), le colonel Magny, marié et père de deux enfants, présentant 
des épaules carrées d’athlète semble prêt à relever la défi qui l’attend en Loir-et-Cher. Nous lui présen-
tons tous nos vœux de bienvenue…

Jules Zérizer

En bref, en politique
Louis Buteau, ”je marche seul”...
Après avoir “attaqué” Jérôme Boujot, adjoint au maire, gendre du 
maire et en poste au Centre régional jeunesse et sports à Blois, 
l’ex-PS quitte LREM, selon ses dires, en apparent désaccord avec 
Etienne Panchout, candidat Modem, soutenu par LREM, pour les 
municipales de 2020. Certains nous l’avaient presque prédit à 
l’heure de l’affaire Boujot… La réalité a rattrapé la fiction. Louis 
Buteau pourrait tout de même constituer une liste. Tout seul ? En 
tout cas, il semble qu’il ait consultations et programme dans ses 
cartons. Aïe, aïe, aïe. Le feuilleton politico-politicien n’en est qu’à 
ses prémices, visiblement. En tout cas, dans le casting électoral 
qui se met en place, on accueille Mathilde Paris officiellement 
investie par le Rassemblement National pour les municipales à 
Blois.

Génération·s Blois fait sa rentrée 
Le Comité local Génération·s Blois organise un café-débat mardi 
1er octobre de 18h à 20h, toujours  au Liber’thés, autour de la ques-
tion :  “Peut-on encore se contenter de la démocratie représen-
tative?” . Pierre Boisseau, maître de conférences en droit public, 
sera l’intervenant. Agenda politique oblige, les enjeux locaux vont 
être au coeur des discussions des prochains mois. Génération•s 
Blois sera présent pour participer aux débats et à la construc-
tion du futur de l’agglomération et de Blois, en particulier sur les 
enjeux de  démocratie locale.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Dom@dom 41
est un service délégué
par le Conseil 
départemental
de Loir-et-Cher à la 
Fondation Partage et Vie

Dom@dom 41,
ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7
JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement et sans frais de dossier
• Je bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%

→ 02 54 42 54 24 / www.domadom41.fr

Dom@dom 41
6 rue Louis Bodin
41000 Blois
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Manifestations
Blois
ALCV : à l’agenda 
• SOIREE JEUX MODERNES
Mardi 1er et jeudi 17 octobre
20h/22h30
L’Association « Jeu en Blois », vous invite à venir librement jouer à des jeux de 
société modernes et proposer les vôtres.
Ados/Adultes – Gratuit
ZAT (Zone d’Animation Temporaire) ROL TANGUY-BLOIS

• VIENNE
Mercredi 2 octobre
15h/18h
Venez envahir la place Rol Tanguy en Vienne, et profiter de nos jeux en bois pour 
tous les âges. En partenariat avec l’espace jeunes Bulle d’Air.
Ouvert à Tous – Gratuit.

• ATELIERS DE PARENTS
Mercredis 2 et 16 octobre
L’A.L.C.V. et la Maison des Provinces poursuivent leur session d’ateliers de 
parents alliant outils de communication avec son enfant et échanges d’expé-
riences, séances
 animées par les animatrices référentes familles des deux M.J.C, de 20h à 22h30.
 - mercredi 2 octobre : «déléguer pour plus d’autonomie, quand ? comment ?
 pourquoi ? » à l’ALCV,
 - mercredi 16 octobre : «différer pour ne pas déraper, développer un cerveau qui 
mène
 vers l’autodiscipline».

• CYCLE CONFERENCES PARENTS D’ENFANTS SCOLARISES par Caroline Oudot
Vendredi 18 octobre à 18h
Conférence introductive : « bien apprendre, un mécanisme en plusieurs étapes  »,
L’A.L.C.V. accueille Caroline Oudot, experte créatrice en psychopédagogie et forma-
trice pour un cycle de quatre conférences destinées aux parents d’enfants scolari-
sés basé sur la thématique des apprentissages réussis et maitrisés, des atouts
pour la vie !
« CYCLE CONFERENCES PARENTS D’ENFANTS SCOLARISES PAR Caroline Oudot »
...S/inscription au 02.54.78.64.45.
Une conférence 6€ / Le cycle 20€».»

Chaumont-sur-Loire

Un premier prix européen du jardin 

Le 6 septembre 2019, le Domaine de Chaumont-sur-Loire a reçu un Premier Prix européen du jardin, 
le Prix Spécial de la Fondation Schloss Dyck, Centre de l’art du jardin et du paysagisme, appartenant au 
réseau européen du patrimoine jardinistique (European Garden Heritage Network).
Cette année, ce prix était axé sur l’attractivité et le développement des parcs et jardins historiques. A ce 
titre, le travail du Domaine de Chaumont-sur-Loire est apparu comme exemplaire à travers l’Europe.
Le Prix européen du jardin existe depuis 2010. Il est décerné par le réseau européen du patrimoine jardi-
nistique EGHN qui dénombre 14 pays partenaires (France, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, 
Suède, Danemark, Irlande, Autriche, Pologne, Portugal, Espagne et Russie). Ce prix ne tient pas seule-
ment compte de jardins spectaculaires ou traditionnels. Il entend récompenser leur mise en œuvre, leur 
gestion, leur intérêt pour le développement urbain, leur durabilité et la qualité d’accueil des visiteurs 
autant que la restauration ou la création de parcs et de jardins. Les lauréats sont retenus pour leur capa-
cité à inspirer d’autres projets.
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire confirme ainsi sa position internationale et son rôle de laboratoire 
dans l’art des jardins. Ce n’est pas seulement son Festival international des jardins qui se voit salué, mais 
l’expérience globale de son patrimoine historique, de sa saison d’art et de ses jardins.

La boutique des Sœurs Piqûre 
ouvre ses portes
Elles s’appelaient au départ « Millerobes », mais Angélique et Sandrine se sont rebaptisées les Sœurs 
Piqûre. Elles concrétisent leur projet d’ouvrir une boutique/atelier atypique autour du recyclage de 
vêtements et de textiles à Blois, et bien plus encore...
Deux sœurs blaisoises, Angélique et Sandrine, partagent une belle 
aventure : la création de leur boutique « Les Sœurs Piqûre » à Blois, 
le 28 septembre. Une boutique atypique autour du recyclage de vête-
ments et de textiles pour être en accord avec leur vision écologique 
et économique de la mode. « On avait ce projet pour l’année 2020 
mais par hasard, on a su qu’un local allait se libérer rue du Palais, 
exactement là où on rêvait de s’installer alors on a sauté dessus ! », 
raconte Sandrine. Cette dernière était commerciale mais elle a dé-
cidé de changer de vie et a obtenu cette année son CAP Couture. 
Quant à Angélique qui a toujours aimé créer, la récup’ et qui coud 
depuis vingt ans, elle a lâché son poste dans l’administration et la 
communication pour vivre aussi de sa passion. Dans leur boutique, 
se mêleront pièces vintage et actuelles choisies par leurs soins, mais 
aussi des vêtements et accessoires qu’elles ont créés à partir de tissus 
et matériaux de seconde main. « On est allé en Angleterre chercher 
des choses très originales et on a chiné toute notre décoration car 
on adore ça ! », explique Angélique. Autre particularité : tout (ou 
presque) sera à vendre : déco, miroirs, petits meubles, cadres... « La 
décoration sera renouvelée régulièrement, d’une semaine à l’autre, le 
visage de la boutique changera », précisent les sœurs. Elles expose-
ront et vendront aussi des œuvres d’artisans d’art, peintres ou photo-
graphes pour lesquels elles ont eu un coup de cœur. Et un espace sera 
réservé pour l’organisation d’ateliers de création dans l’esprit « zéro 
déchet » à partir de tissus récupérés : création de lingettes pour se 
démaquiller, lavettes, éponges, bee wrap... Au programme égale-
ment  : customisation de vêtements pour leur donner une nouvelle 
vie. « On organisera aussi des soirées thématiques comme « Kit ton 
mec » pour créer caleçon ou Marcel, le tout autour d’un apéritif et 
en musique », ajoute Angélique. Des ateliers pour les enfants seront 
aussi proposés. Par ailleurs, les Sœurs Piqûre ont créé un partenariat 
avec Myriam Couty, dirigeante d’Empreinte positive (acteur dédié 
au développement durable, à l’accompagnement RSE et aux achats 
responsables) pour organiser une fois par mois un atelier upcycling 
(avenue Wilson). Elles interviendront également au Centre social 
Mirabeau pendant les vacances scolaires. Une inauguration de la 
boutique aura lieu en novembre.
Les Sœurs Piqûre – 5 rue du Palais / Plus d’infos : Facebook : Les soeurs piqûre

Sandrine et Angélique peaufinent leur déco avant l’ouverture de leur 
boutique le 28 septembre.
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Manifestations
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

Exposition 48e grand prix de La Vieille Halle
Du 28 septembre au 13 octobre
Exposition 48e grand prix de La Vieille Halle à la Vieille Halle de Bracieux « Espace 
Nicole Lagravère » du 28 septembre au 13 octobre tous les jours de 15h à 18h30, le 
week-end du 5 et 6 octobre de 10h à 18h30. Entrée libre.

Foire des antiquaires et des brocanteurs
Les 5 et 6 octobre
Les amis de la vieille halle organisent le samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre la 
foire des antiquaires et des brocanteurs. Marché gourmand. Entrée et parking gratuits.

Chambord
Marche du Brame
Le 6 octobre
Marche du Brame le dimanche 6 octobre. 3 parcours 8 -12 et 18 km. Tarif : 8 et 
12 km à 3€ - 18 km à 3,50€. Départs entre 7h30 et 9h30. Parking gratuit entre PO 
et P2. Organisation : École St-Joseph de Mer

Muides-sur-Loire
Fête des plantes
Le 13 octobre
Fête des plantes le dimanche 13 octobre, dans le parc de la Cressonnière. Des pé-
piniéristes, des décorateurs extérieurs, des sculpteurs seront présents ainsi que 
des exposants vendant des produits de terroir. Dans la salle : exposition de cham-
pignons, orchidées, bonsaïs et cactus avec des spécialistes pour vous conseiller.

Saint-Laurent-Nouan
Super loto
Le 4 octobre
L’Amicale des Seniors de Saint-Laurent-Nouan : super loto le vendredi 4 octobre 
au centre culturel Jean Moulin (rue des écoles). Ouverture des portes à 18h – dé-
but des jeux à 20h. 4 000€ en bons d’achats – partie spéciale : 400€ - partie 
Tic Fer : 150€ – gros lot 14e partie : 600€ - bingo : 120€, 70€, 40€. Formule à 20€ : 
plaque de 12 adultes + 1 bingo + 1 Tic Fer. Cartons : 4€ l’unité, 10€ les 3 cartons, 
18€ les 6. Partie spéciale à 10€ : 1 plaque de 3 cartons. Tic Fer : 1,50€ le ticket, 5€ 
les 4. Bingo : 2€ le ticket,  5€ les 3,  10€ les 7. Restauration et buvette sur place.
Contacts 06 62 10 63 13 – 06 33 20 59 04 ou 06 81 75 41 00

Chitenay
Super loto
Le 5 octobre
Samedi 5 octobre : super loto organisé par l’US Chitenay-Cellettes à la salle des 
fêtes. Début 20h30 - ouverture des portes 18h. 3000€ de bons d’achat. Partie 
spéciale 700€ - Bingo 200€ - Loto flash 200€. 12 cartons 20€ - 6 cartons partie 
spéciale 10€. Sans réservation.
Renseignements 06 37 47 15 35

Blois
Exposition
Du 3 au 31 octobre
Exposition : « visions entre gouge et crayon » réalisée par Dominique Denichère 
présentée à La Maisonnée Saint-François du 3 au 30 octobre. Vernissage le ven-
dredi 4 octobre à 15h.
Résidence Retraite Maisonnée St-François – 9, avenue Médicis – 41000 Blois 
02 54 54 68 00

Blois Accueil
Lundi 30 septembre : Reprise des activités. Mardi 8 octobre : 14h – poésie de 
papier.
Blois Accueil – 1 place de la Grève – 02 54 74 74 50 – www.bloisaccueil.fr

 ❚ Blois

Quatre décennies pour le lycée d’Hô-
tellerie et du Tourisme du Val de Loire
Quand Pierre Sudreau, maire de Blois, et Joseph Beaujannot, sénateur de Loir-et-Cher, avaient posé, 
sous une pluie battante, la première pierre de ce qui allait se dénommer «Lycée hôtelier de Blois», ils 
eurent la même réflexion. « Cela portera chance à cet établissement » ! Et ils avaient plus que raison.

40 ans après son ouverture, le 1er octobre 1979, avec 218 élèves, 
sous la direction hyper professionnelle de Jacques Sénéschal, ce 
premier lycée d’enseignement supérieur à Blois (!), devenu, au fil 
des décennies,  le « Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tou-
risme-Val de Loire » (LMHTVL) a formé plus de 8 000 personnes. 
Elles portent, haut et fier, le nom de Blois dans presque tous les 
pays du monde et certains chefs qui garnissent les pages de hauts 
guides gastronomiques n’ont pas honte d’affirmer haut et fort 
qu’elles ou qu’ils ont effectué leurs classes, non pas au CS 10 de 
Blois, avenue Maunoury, mais rue Albert 1er !
Président de l’association des anciens de la maison (1 200 adhé-
rents), Thierry Hervé a rappelé tout cela après avoir dévoilé le nou-
vel écusson marquant l’événement au fronton de l’édifice, en pré-
sence des hautes autorités tant régionales que départementales…
Retenons du programme des diverses festivités projetées pour 
l’année scolaire, quelques points forts dont le premier axé sur Les 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois placés sous le signe et le parrai-
nage de l’Italie, lancera, le jeudi 10 octobre, à 10h15, une confé-
rence, au LMHTVL, sur le thème « Du macaron à la fourchette. De 
quelques légendes tenaces…Catherine de Médicis et l’influence 
de la cuisine italienne dans la France de La Renaissance  », par 
Louis Benassis, chargé de mission scientifique à l’Institut Euro-
péen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation à l’Université 
François-Rabelais de Tours, avec cocktail italien.
Un repas gastronomique sur le thème de l’Italie suivra le vendredi 
11 octobre, à 19h30, avec dans l’après-midi du mercredi 6 no-
vembre un Workshop Tourisme, plus un autre, Workshop Hôtel-
lerie-Restauration, avec des anciens élèves devenus chefs, le jeudi 
7 novembre en partenariat avec les producteurs locaux..
Courant janvier ou février, la Web Radio de l’Académie Orléans-
Tours animera une semaine d’émissions sur les filières du tou-
risme, entre autres,  avant une opération portes ouvertes au public, 
le samedi 8 février, de 9 à 16 heures.

La soirée-anniversaire sera fêtée le vendredi 20 mars à La Halle aux 
grains de Blois et un grand dîner à 8 mains sur le thème de la Loire 
mettra fin aux festivités et animations diverses, le jeudi 4 juin. 
Revenant sur le succès incontestables – et ce n’est pas encore ter-
miné – de l’Année Renaissance en Val de Loire, François Bonneau, 
président de la Région annonça, officiellement, le lancement de 
« L’Année Goût de France » pour 2020, selon un programme tout 
aussi riche que celui de La Renaissance, avec, entre autres les Arts 
de la Table, la qualité des Vins et Nectars du Centre-Val de Loire 
et la participation de la majorité des chefs de cuisine des ambas-
sades de France de par le monde., dont certains issus, peut-être, du 
Blaisois.
Katia Béguin, rectrice de la région académique Centre-Val de 
Loire, ajouta que l’année 2020 serait placée sous le signe de l’Ita-
lie, dans la droite ligne des conclusions des RVH de Blois, et que 
les échanges internationaux Erasmus allaient être encouragés et 
développés. Des concours gastronomiques croisés entre Florence 
et Blois ainsi que divers échanges sont inscrits pour cette année qui 
s’annonce fructueuse en plusieurs points d’animations et de par-
tenariats.

Tout cela ne doit pas faire oublier que le métier professionnel, dans 
toutes ses branches, est à la recherche constante de main-d’œuvre à 
longueur d’années, de saisons et, même, de générations. Faudrait-
il ouvrir d’autres lycées comme Blois de par le Pays ? 

Jules Zérizer

LMHT Val de Loire, 147 rue Albert 1er, BP 3323, 41033 Blois Cedex (Tél. : 02 54 51 51 54 ; 
Fax : 02 54 51 51 00 ; mail : ce.0410899e@ac-orleans-tours.fr ou http://lyc-hotelier-blois-
tice-orleans-tours.fr). 
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 Route Nationale - près de Centrakor 
SAINT GERVAIS LA FORET   -        

ECONOMIQUE

MOINS CHER !
(*) Offre jusqu’à -% du / au // sur toute commande «posée» (hors accessoires et pose) 
sur la sélection prospectus. Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

JUSQU’A

   %

3 %*

du    septembre au    octobre     

Manifestations
Blois
Lobis : un cinéma, un bar également
La saison passée a été pour LE LOBIS BAR l’occasion de devenir un lieu de vie à 
part entière au sein du cinéma du centre ville de Blois en proposant de nombreux 
et très diversifiés évènements culturels et artistiques, toujours en lien étroit avec 
la programmation cinématographique. L’aventure continue, à vos agendas.

Au vu du succès rencontré lors de cette première saison, c’est avec une grande 
énergie et de fabuleux projets qu’est envisagée la suite de cette aventure du 
LOBIS BAR. L’ensemble de notre programmation estvisible sur www.facebook.
com/cinemalobis ou sur www.blois-les-lobis.cap-cine.fr.

EXPOSITION  ///  DU 3 AU 30 SEPTEMBRE 
«NEUS FAIT SON CINÉMA» - Affiches de Sosimboillustrations
Cette première exposition de la nouvelle saison artistique aux Lobis Cinéma & Bar 
est d’une beauté touchante, caresse le front de la fillette ou du garçon qui som-
meille en nous, lui donne envie de vivre milles aventures avec une énergie folle!! 
C’est en tout cas ce que nous avons ressenti en découvrant les petites merveilles 
d’illustrations de Sophie Simbozel que nous souhaitons vous faire découvrir! 

ATELIER DE JEUX DE SOCIÉTÉ // SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 
LA COUPE DE POUDLOIRE
De 9h30 à 18h
Le Lobis Bar accueille, pour cette nouvelle édition de LA COUPE DE POUDLOIRE or-
ganisée par l’association Geek For You, le CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ POTTERHEAD!! 
(réservé aux détenteurs d’un pass).

Muides-sur-Loire
Fête des plantes
le dimanche 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 et bonsaïs avec des 
spécialistes pour vous conseiller.

Contres
Grand thé dansant
le dimanche 27 octobre
À la salle des fêtes de Contres (41) de 15 h à 20 h. Entrée à 12,50 euros - Une 
pâtisserie offerte - 3 orchestres : Christian Wiliam - Jean Midalin - Pier Feeler et 
Baby Feeler.
Organisé par L’AMOD - Réservation tél : 02 36 41 80 31 - Ouverture des portes à 
14h15.

EARL de laEARL de la

Blondellerie

Delphine Noury - Benoît Guille
6, rue du Mée - 45190 Villorceau

Tél. 02 38 44 56 95 - blondellerie@orange.fr
Earl au capital de 32 319,20€ - RCS Orléans 411 862 931

VENTE DE POMMES DE TERRE

de septembre à juin, le mercredi et samedi de 9h à 12h

à la ferme

VENTE SUR LES MARCHÉS
Samedi - Orléans, quai du Roi
Mercredi - Blois, place Coty

Jeudi - Selles-sur-Cher, place de Gaulle

Belle de Fontenay - Bintje - Ratte - Charlotte - Nicola

Roseval - Spunta - Monalisa - Rosabelle - Vitelotte

En 2,5kg - 5kg - 10kg
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Retrouvez-nous
sur Facebook

39, avenue du Maréchal Leclerc
41000 Blois

02 46 71 02 91
petits-fi ls.com
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L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À 
L’AUTONOMIE

AIDE 
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS AIDE 
MÉNAGÈRE

 ❚ Cheverny
Pas toujours aisé 
d’être « fils de »…
Ours, alias Charles Souchon, et Joseph Chedid, 
étaient sur la scène de la Fête des vendanges 
samedi 7 septembre. Avant le tour de chant, le 
duo a répondu à la valse de questions.
Contents d’être là, 
et c’était peu dire. Il 
faut dire aussi qu’un 
petit verre de Che-
verny, ça détend 
forcément.  Ours, 
qui travaille sur 
un nouvel album 
(7 titres sont déjà 
prêts),  est désor-
mais un habitué de 
la Fête des vendanges ; Joseph Chedid tentait lui une première 
venue mais le duo était ravi, encore une fois. « Ici, c’est une 
fête sans barrière, sur la place du village, on aime ! Les villages 
et villes qui vivent, ça manque vachement. Toute monde a de 
plus en plus ce besoin de se recentrer sur des choses simples 
et vraies. Le malheur se trouve souvent dans l’avoir. Et puis, la 
musique, c’est ça, c’est-à-dire fait pour être partagé et se nourrir 
de bonne humeur» confirment-t-ils. « C’est un peu bio, comme 
dans le vin ! Même si la musique, aujourd’hui, c’est plutôt un 
grand commerce que de l’art parfois … » C’est ainsi autour 

d’un verre de Cheverny, à l’ombre sous les arbres, que l’échange s’est 
opéré, sans fard, comme on pourrait discuter entre amis des choses 
de la vie. Sauf que ces potes-là sont connus par leurs patronymes et 
racines familiales. La voix de Joseph Chedid est reconnaissable entre 
mille, on songe de suite à son père, Louis, et évidemment, à son frère, 
M. Pour Charles Souchon, même combat. Un « héritage » facilita-
teur ou pesant, finalement ? À double tranchant, peut-être? Les deux 
hommes ont chacun d’ailleurs pris un pseudo : Ours et Selim, même 
si le deuxième a fait tomber le masque depuis en reprenant son vrai 
prénom, Joseph. Ils expliquent. « Nos chansons sont très vraies. Par 
contre, être sous la lumière, se mettre en avant, ce n’est pas naturel, 
alors il faut le prendre tel un jeu et dans le décor, un pseudo, c’est 
plus fantasque, c’est un univers et une personnalité exprimés. Pour 
nous, c’est apporter quelque chose de singulier car même si cela est 
bienveillant, ça peut à la longue miner qu’on nous parle toujours 
de notre père ou de notre frère. Il faut à un moment construire sa 
propre maison.» Cela tombe bien : Charles Souchon et Joseph Che-
did ont gravé leurs noms et prénoms dans les murs et le coeur du 
public à Cheverny samedi 7 septembre. 

É. Rencien
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BAGLAN
 La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

 Notre Métier depuis 1945

Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise.
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

HALL D’EXPOSITION 
15, rue de la Fontaine

PONTIJOU - 41500 MAVES
contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 - Fax 02 54 87 31 02

mique du territoire avec, en gain, plus de 
compétitivité et d’attractivité. « Le haut 
débit revient systématiquement dans les 
questions posées aux maires. Le télétravail 
se développe et une demande s’exprime, 
notamment en périphérie vendômoise. »
La dématérialisation, les téléservices 

faci l i tent le quot idien des usagers . 
L e  s i t e  s e r v i c e s . d e p a r t e m e n t41 . f r  
ouvert par le département remplit ce rôle. 
Une demande de prestation MDPH, ou 
encore de subvention pour une association 
se font maintenant en ligne.
La valorisation territoriale touristique 
va bénéficier de cette avancée numé-
r ique. « Nous créons les conditions 
opérationnelles à l’arrivée de nouvelles 

propositions numériques au service des 
usagers. De tous les usagers. » Le touriste 
vient en Val de Loire avant tout. Lui offrir 
une connectivité gratuite et sécurisée 
au travers de bornes wifi implantées sur 
les sites gros et moyens porteurs touris-
tiques, c’est l’ambition d’un projet bi-dé-
partemental engagé par le Loir-et-Cher et 
l’Indre-et-Loire. « Notre connaissance fine 
du territoire nous permet de proposer 
une information qualitative, performante 
et personnalisée aux visiteurs de passage 
et servir le tourisme local. »

LE DÉPARTEMENT AU QUOTIDIEN #1
Culture et tourisme

L’accès à la fibre, la dématérialisation, les téléservices pour simplifier la relation usagers/collectivité, le wifi territorial au service 
du tourisme… Le conseil départemental agit dans tous ces domaines.

Après Concriers, d’autres connections sont attendues en milieu rural. 

100 % du territoire connecté pour 2022, 
y compris l’habitat isolé. C’est la feuille de 
route tracée par Nicolas Perruchot, pré-
sident du conseil départemental. « Ce choix 
fort montre notre vision d’acteur engagé 
dans de nombreux domaines. Cette volonté 
politique qui nous anime sert la valorisation 
de notre territoire, comme sa population. 

Nous n’avons pas fait le choix de la facilité 
technique, mais de l’équité entre milieux 
urbain et rural. »
La multi-connectivité, une réalité dans le 
quotidien des foyers. La stratégie digitale 
portée par le département veut répondre 
à cette évolution des usages ainsi qu’aux 
besoins des entreprises, poumon écono-

« La transition 
numérique est engagée, 
faisons en sorte d’être 
novateurs et pionniers. 

Ne restons pas à la 
traîne ! » 236

millions €
C’est le montant global  

du projet fibre en Loir-et-Cher

Le digital, un axe fort porté par le département, 
acteur engagé dans son déploiement
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 ❚ Blois 
Magalie Vaé, la force dans la voix 
La chanteuse a été aperçue plusieurs fois cet été dans des émissions télévisées. Loin du star système, 
celle qui a gagné la Star Academy en 2005 garde sa passion du chant chevillée au corps. Rencontre à 
Blois autour d’un café.
The Voice Kids avec la jeune montrichardaise Matilda, la rediffusion d’un reportage 
« que sont-ils devenus? » sur TF1, et même un clip reprise avec Tihyad… Magalie 
Vaé ne chôme pas. Elle conserve sa pétillance, et aussi son rire, que celles et ceux qui 
à l’époque de la Star Ac étaient devant leur petit écran, reconnaissent entre mille. La 
jeune femme de 32 ans à la chevelure flamboyante,  maman d’une petite-fille de 8 ans, 
vit aujourd’hui dans notre département de Loir-et-Cher, pas loin de Blois. Ses paroles 
sonnent, justes. « Je n’ai pas de regret ni d’amertume mais du caractère en plus ! Je ne 
renie pas non plus mes débuts, cela m’a permis d’être celle que je suis aujourd’hui. J’ai 
créé une entreprise d’animations, « L’Envol Events », et sinon, j’aime toujours chan-
ter, oui ! C’est vital pour moi. Cela ne me quitte pas depuis que je suis enfant, j’étais 
un peu l’extraterrestre de la famille (rires). Il ne faut pas vouloir chanter dans le but 
d’être connu(e). Moi, c’est ma passion, ma vie, le reste…. Les gens ne s’intéressent 
plus à moi juste pour mon poids aujourd’hui, ils veulent de mes nouvelles et ca me 
fait plaisir. Chanter, c’est du travail, et surtout, si vous n’êtes pas connu(e), ce n’est pas 
grave !» Elle devance par la même occasion d’éventuels détracteurs. «Je ne suis pas 
allée sur le plateau de The Voice Kids par calcul, j’y suis allée suite à la demande de la 
famille de Matilda, ce n’est pas non plus moi qui l’ai inscrite au casting, je ne fais que 
transmettre ce que j’ai appris. Bien sûr que si l’opportunité d’antan revenait, je la sai-
sirai mais ce n’est pas mon objectif premier car je suis bien dans le Loir-et-Cher où je 
me suis installée du fait du père de ma fille. Et aussi, je suis bien dans ce que je fais ! » 

Un EP incessamment sous peu 
De toute façon, paillettes ou pas, Magalie Vaé conserve plus qu’un pied dans la mu-
sique puisqu’elle a participé en 2019 à un clip d’un groupe blésois, « Drôles de dames 
» et est la « vedette » d’une autre vidéo musicale où elle tient l’affiche avec l’un de ses 
amis, le chanteur orléanais Tihyad, pour une reprise de la chanson duo de Maurane 
et Lara Fabian, « Tu es mon autre ». «Ce morceau, pour moi et Tihyad, nous parle. 
C’était l’évidence, l’opportunité aussi pour nous de rendre hommage à ces femmes. 
Déjà plus de 57 000 vues sur Youtube. Le clip a été tourné à Blois, réalisé par Nicolas 
Hutteau (NCH Prod). » Côté projets, l’artiste Magalie confie avoir un EP (compre-
nez un disque d’une poignée de titres) dans ses cartons musicaux, qui sortira peut-
être d’ici la fin de l’année. «Il est produit par Tihyad et sera composé de chansons 
originales et inédites dont certaines que j’ai écrites. » À suivre.

É. Rencien annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Tracteur RENAULT 95-14                       
Semoir mais  meca   4 rgs     400€ 
Tondeuse  3 points  1.80m   
Charrue  reversible        4 et 6 socs 
Distributeur engrais    2500 litres 
Vibroculteur  2.5 et 3m 
broyeurs 3.20m KUHN 
Herse rotative 3m PROMODIS 
 

Les Fruits de la Masure
Valérie. 06 09 48 61 11

45 MéZIÈRES-LEZ-cLéRY

 Rémi 
JAVOY

du lundi au samedi
de 14h à 18h

VENTE cuEILLETTE DIREcTE
Pommes • Poires

Manifestations
La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dansants
Les 29 septembre et 6 octobre
Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 
29 septembre animé par l’orchestre de Mickaël Pigeat et le dimanche 6 octobre 
avec l’orchestre de Christian William qui vous feront danser de 15h à 20h. Valse, 
tango, passo,  marche, danses en ligne et plus.. Nous vous recevrons avec plaisir 
pour passer un moment agréable et conviviale à l’espace de l’Orme aux loups 
– 1 rue Gustave Eiffel – 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle clima-
tisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation 06 09 35 29 76

Beaugency
Loto Le 6 octobre
Dimanche 6 octobre à la salle des Hauts de Lutz à partir de 14h : loto organisé 
par l’association des Belettes et doté de 4000€ de lots et bons d’achat : vol en 
montgolfière,  nombreux bons d’achat dont un de 500€...

Villemurlin
30e fête villageoise des Échelles Bleues
Les 28 et 29 septembre
Samedi 28 septembre : visite super guidée à 11h et 18h, concerts à partir de 19h30. 
Dimanche 29 septembre : visite super guidée à 9h45, essai gyropode (gratuit), 
brocante et vide-greniers dans les rues du village (réservation des emplace-
ments 2,50€/m auprès du secrétariat de mairie au 02 38 36 25 12), salon des 
loisirs créatifs, artisans, animations, concours d’échelles bleues décorées. Res-
tauration et buvette sur place. Organisé par la commune de Villemurlin.

Spectacle de rue avec Véronique Blot « La visite 
super guidée de Villemurlin, 45 (France) »
Les 28 et 29 septembre
Un spectacle de rue de Véronique Blot, bien connue sous les traits de Bernadette
dans le spectacle Cœur de braco. Cette fois la comédienne se transforme en Sylvie Lamour, 
super-guide touristique dans les plus belles villes du monde pour une escale unique et in-
contournable en France : Villemurlin ! Certes, les maisons de ce village solognot sont moins 
célèbres que la pyramide du Louvres à Paris, mais rien n’arrête notre super-guide. Elle a du 
métier et surtout de l’imagination. Grâce à Sylvie Lamour, le bourg se révèle sous un nou-
veau jour. Et hop ! c’est parti pour une excursion mémorable. La visite super guidée est une 
fantaisie patrimoniale, un parcours insolite et drôle pour tout public. Durée : 1 heure environ. 
www.veroniqueblot.org/visite.html. Une programmation de la Commune de Villemurlin dans 
le cadre des 30 ans de la fête des Échelles Bleues. Le spectacle débute le samedi 28 sep-
tembre à 11h et à 18h et le dimanche 29 à 9h45. Rendez-vous un quart d’heure avant le début 
du spectacle devant l’école, dans la rue de la gare. Gratuit, pas de réservation.
Informations au 02 38 36 25 12

Manifestations
Dry
Concours de belote 
Le 5 octobre
Les Aînés de Dry organisent le samedi 5 octobre à la salle des fêtes un concours 
de belote individuel et sans annonce. Inscriptions 10€ à partir de 13h30. 5 gros 
lots, lots de viande, filets garnis. 1 lot à chaque joueur et 1 lot supplémentaire à la 
1ére dame classée. Buvette.

Défilé de mode 
à Beaugency 
chez Lora
Lora a emménagé dans sa nouvelle boutique 13 
rue des chevaliers, à Beaugency. 

En se rapprochant du cœur de la ville, la boutique offre plus de 
visibilité et l’espace dédié aux vêtements et chaussures est à la fois 
moderne et cocoon.
Avec le joli sourire et l’accueil toujours aussi chaleureux de Lora, 
vous trouverez forcément la petite robe, la veste ou tout autre habit 
qui vous séduira dans sa belle boutique aussi bien pour les femmes 
que les hommes.
Raison de plus pour se rendre au défilé de mode de la collection 
automne-hiver, qu’elle organise le 27 septembre à partir de 19h30.

À cette occasion, il y aura 30 % de remise sur toute la boutique de 
19h30 à 22h.
De nombreux partenaires épaulent Lora pour ce magnifique évé-
nement ( Full Advices - CocciMarket - Yves Rocher - Collectif Nae-
vus - Crédit Mutuel - MargauxNoée - Traiteur Bayard - Fleuriste 
Nature - Salon Blanc - Légendes Gourmandes - Imprimerie MAG - 
Made In Loire - Chocolaterie Caque - Ville de Beaugency - Le Four 
à Bois - L’Homme Actuel - Boucherie Leroy).
Venez nombreux à ce défilé qui ne manquera pas de vous étonner 
par sa proposition et son ambiance .
Facebook Boutique lora - www.boutique-lora.com - Instagram lora_btq

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr
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Ouverture du 19 septembre
au 20 octobre 2019

A PARTIR DU 9 NOVEMBRE 2019 :
Vente directe de pommes et produits divers à la ferme

tous les samedis matin de 9h à 12h

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

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

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

SULLY-SUR-LOIRE
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
Salle BLAREAU à partir de 14h

(A côté de la piscine)
GRAND LOTO 

SPECIAL RENTRÉE
Organisé par Sully FOOT 45

Ouverture des portes 12h30
1 Bon d’achat de 1 000€, 1 Bon d’achat de 500€, 1 Bon d’achat de 250€, 1 Téléviseur LCD 102 cm, 1 Téléviseur 
LCD 82 cm, 1 Ordinateur portable, 1 Ordinateur Netbook, 1 cuisinière à gaz, 1 Réfrigérateur, 1 lave-linge, 
1 sèche-linge, 1 Friteuse Moulinex super Uno, 1 Cave à vin 48 bouteilles, 1 Blender chauffant, 2 Micro chaine, 
3 Lecteurs DVD portable, 2 Centrales vapeur, 1 Soda Stream, 2 Caméras sport, 1 Cafetière TASSIMO, 1 Cafetière 
SENSEO, 2 Appareils photo numérique,  1 Grille viande, 1 Plancha / grill, 1 appareil à fondue, 1 appareil à raclette, 
1 trancheuse BOSCH,  2 Lots apéritifs de 50€, 2 lots de 6 bouteilles de Champagne, 3 lots de 6 bouteilles de vin, 
3 Jambons secs, 3 corbeilles gourmandes, 3 Cabas garnis, et de nombreux lots de valeur.

2 parties enfants: 1 Micro chaine, 1 appareil photo numérique, 1 Tablette tactile 7’’, 
1 Lecteur DVD portable, 1 Smartphone, 1 console de jeu NINTENDO.

20 parties de 3 lots
Formule de jeu: 1 ligne, 2 lignes, et carton plein sans démarque,  

sauf la 20e partie qui se jouera au carton plein avec démarque à chaque lot.
NOUVEAU PRIX UNIQUE 3€ LA CARTE adulte

1,50€ la carte enfant ou 6€ les 5 cartes enfants
1 carte offerte à chaque joueur

SUPER TOMBOLA : 30 lots + 5 lots surprise (1 Cookéo Moulinex, 1 Friteuse Moulinex  
super Uno, 1 Téléviseur LCD 82 cm 1 Blender chauffant, 1 Cuit vapeur, 1 Appareil à raclette, 1 Plancha 

/ grill, 2 Centrales vapeur, 1 smartphone, 1 Lecteur DVD portable, 2 Lots apéritif de 50€, 3 Lots de 
6 bouteilles de vin,  3 Jambons secs, 3 Corbeilles gourmandes, 3 Cabas garnis, etc .... )

TOMBOLA GOURMANDE : 30 LOTS • 120 LOTS À GAGNER
BUVETTE, CASSE-CROÛTE, HOT-DOG, PÂTISSERIE, CRÊPES. PARKING SURVEILLÉ

RESERVATIONS SOUHAITÉES 
02 38 36 57 56 ou 06 59 88 33 16 HR ou 06 77 19 43 69 HR

En bref
Le département du Loiret reçoit le prix Smart Département
Lors de la 14e édition nationale de « Ruralitic », le département du Loiret a été récompensé par le prix Smart Département pour la création de 
son agence Loiret Numérique.  Cette entité a été créée pour soutenir le territoire loirétain dans le déploiement de services communs numé-
riques. Les communes, syndicats et intercommunalités partagent leurs usages du numérique dans le département. 

Le Garage donne carte blanche à Julie Nicolle
Du 27 au 29 septembre 2019, Julie Nicolle investit durant trois jours les murs de la galerie Le Garage, et y propose des petits formats de son 
sujet de prédilection, le portrait.
Michel Dubois accueille une nouvelle fois l’artiste peintre qui s’est « mise aux mini toiles », dit-elle. « J’ai peint une quarantaine de portraits, 
des muses anonymes pour la plupart ». À mi-chemin entre la peinture et le Street Art, ce « Home Street Art », est un condensé d’Acrylique, 
aérosol, de fusain, de stylo et de pastel. 
Galerie Le Garage - 9 rue de Bourgogne- 45000 ORLÉANS - vendredi, samedi et dimanche de 15 à 19 heures - Apéritif le vendredi 28 à 18h30

Le CHR d’Orléans se mobilise pour Octobre rose
L’opération consiste à sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.
Avec 562 nouveaux cas diagnostiqués et 121 décès par an, ce cancer enregistre une surmortalité de 3% dans le Loiret*. À l’hôpital d’Orléans, 
le centre dédié au dépistage et à la prise en charge des maladies du sein, accompagne plus de 530 nouveaux patients par an.
Face à ces chiffres préoccupants, le CHRO se mobilise une nouvelle fois le 5 octobre prochain, place de la République au cœur d’Orléans de 
10h à 17h.
Stands d’information et animations, atelier « Prendre soin de soi » : coiffure et maquillage, massage des mains etc.
En matinée : Activité physique adaptée : zumba, sports et marche nordique.
L’après-midi : Animation musicale par les élèves du conservatoire de Saint-Denis-en-Val.
Pole danse par l’école Pole Dance Orléans.
Voyage chorégraphique avec la compagnie Muriel Herpin.

Nouvelle adresse pour l’Adil
L’Agence départementale d’information sur le logement (Adil) – Espace info énergie, s’installe dans ses nouveaux locaux, au 1 bis, rue Saint-
Euverte à Orléans. 
Le département a investi 350 000 € pour la réhabilitation et la mise aux normes du bâtiment. 
L’Adil conseille et informe gratuitement les particuliers et les professionnels de l’habitat sur les questions juridiques, financières et fiscales 
liées au logement. L’Adil réalise aussi des diagnostics financiers gratuits et personnalisés pour des projets immobiliers. 

61e Concours International de Roses d’Orléans
Le jury du concours organisé par la ville d’Orléans était présidé́par Jean-Paul Collaert, jardinier, ingénieur agronome, journaliste et auteur.
La Rose d’Or a été attribuée au rosier Evejarah, présenté par Jérôme Rateau – Roses André Eve.
Le Prix du Parfum : rosier CROasna, présenté par Dominique Croix – pépinière et roseraie Paul Croix.
Prix de l’environnement : rosier Evejarah, présenté par Jérôme Rateau – Roses André Eve.
Prix du Public : rosier Gartenprinzessin Marie-José, référencé Flaming Star KORtaltal, présenté par Kordes (Allemagne)
Coup de cœur du jury : rosier Evegranap, présenté par Jérôme Rateau – Roses André Eve
Prix des enfants : rosier référencé 10-10252- 2, présenté par Delbard. 

 « Loire en Loiret à la Renaissance » 
L’exposition s’invite aux Archives départementales du Loiret, du 18 septembre au 31 octobre. À l’occasion des 500 ans de la Renaissance et du Festival 
de Loire qui vient de s’achever, les Archives départementales du Loiret présentent l’exposition Loire en Loiret à la Renaissance.
À quoi ressemblaient la Loire et notre territoire à l’époque de la Renaissance ? Quelles relations entretenaient l’homme avec la Loire qu’il voulait domes-
tiquer ?  C’est ce que nous fait découvrir cette exposition au travers de nombreux documents écrits, de cartes, de plans et de gravures du XVIe siècle. 
Archives départementales du Loiret : 6, rue d’Illiers, à Orléans - Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Entrée libre et gratuite. 
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woestelandt-piscines.fr

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

CENTRE EXPO : Le Launay - R.D. 2076 
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

•  VIERZON LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

U N E  F A M I L L E  A U  S E R V I C E  D E  V O T R E 
B I E N - Ê T R E  D E P U I S  P L U S  D E  4 0  A N S  !

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

Le Launay - R.D. 2076
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

Découvrez nos nouveautés 

BIEN-ÊTRE
et retrouvez-les dans nos Boutiques !

PRÉSENT AU SALON DE L’HABITAT  D’ORLEANS

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2019 ! 
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2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

8 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins 
18390 ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - Tél. 02 38 51 01 62

•  ORLÉANS TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

A B R I SP I S C I N E S S P A S

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

PRÉSENT AU SALON DE L’HABITAT  D’ORLEANS

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2019 !

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

SPÉCIALISTE 
DANS LA CONCEPTION :

piscine et 
bien-être !

Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins

NOUVEAUTÉ SPA

ULTIMATE U1

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 - 16h30

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

Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Dépannage le samedi 8h - 12h

La Ferté à vélo : 
optez pour l’électrique
En cette fin d’année, la commune de la Ferté-Saint-Aubin tente une expé-
rience à caractère écologique. « 100€ pour l’achat d’un VAE » ; comprendre 
Vélo à Assistance Électrique. Il est vrai que la tendance est nouvelle et fait de 
nombreux adeptes. 
« Quelqu’un m’a interpelée à ce sujet 
lors d’une permanence que je tenais à 
la Ferté, explique la maire Constance 
de Pélichy. L’idée m’a semblée bonne, 
et surtout, elle répond à une vraie de-
mande actuelle ».
Si toutes les personnes sont concer-
nées, dès lors qu’elles sont majeures et 
qu’elles habitent la commune, ce sont 
surtout les personnes plus âgées qui 
sont ciblées. « À l’âge où l’on hésite à 
prendre la voiture plutôt que le vélo, 
l’assistance électrique peut faire pen-
cher la balance ». Et voilà comment 
l’écologie peut être mise en avant. C’est 
aussi pour beaucoup l’occasion de res-
ter un peu plus « actif » sans se faire de 
mal !
Le principe est simple : pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique chez 
l’un des commerçants partenaires, un 
chèque de 100€ vous est remis par la 
municipalité, et l’État abonde ensuite 
de 100€ également. Attention, si la 
subvention municipale est attribuée 
sans conditions de ressources, celle de l’État, l’est en revanche. 
Au total, un budget municipal de 1 500 € a été alloué à cette opération jusqu’à la fin de l’année, de quoi 
participer à l’achat de quinze vélos. « Nous verrons pour la suite, reconduction ou non en fonction de 
l’intérêt que les Fertésiens auront porté à cette première ». 
 
L’écologie dans les faits
La Ferté-St-Aubin poursuit donc avec cette opération, son engagement pour la préservation de l’envi-
ronnement. « Nous sommes déjà une commune Zéro pesticides, explique Larissa Cailly, responsable 

du service environnement. Et nous sommes au cœur de notre second plan d’actions de l’agenda 21, 
engagé en 2013 ». 
La commune a également installé une ruche pédagogique sur le champ de foire, dont elle a tiré 15 kg de 
miel cette année. Ajoutons que l’aménagement d’un sentier pédagogique autour de l’étang des Aisses, 
en partenariat avec Sologne Nature Environnement, a été inauguré dimanche dernier, en même temps 
que se déroulait le week-end de la mobilité. On y trouve des bornes intéractives qui expliquent la faune 
et la flore environnantes. « Une façon de redynamiser ce lieu magnifique ».
Enfin, on reparlera sans doute prochainement de ce projet de création d’une épicerie solidaire itiné-
rante. 
 
Téléchargez votre dossier VAE sur www.lafertesaintaubin.fr, ou demandez-le en mairie - 02 38 64 83 81- 
puis déposez-le à la mairie et achetez votre vélo dans le mois suivant. 
Plusieurs concessionnaires sont partenaires de l’opération :
JT Moto à la Ferté-St-Aubin – Blanchet à Lamotte Beuvron – Mondovélo à Orléans – Cycles Pilorget à 
Olivet - Véloland Olivet – Décathlon Orléans – Go Sport St-Jean-de-la-Ruelle. 
 

Stéphane de Laage
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10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél. 02.38.63.22.99

MOYEN DE PAIEMENT :  ESPèCES - CHèQUE- CARTE BANCAIRE- TICKETS RESTAURANT

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00 - le samedi 8h30 18h00 sans interruption.

 
 

Nous vous préparons sur commande des buffets froids et des préparations bouchères.

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

100% artisanale
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TOUS LES jeudis
Rôti de porc

spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort…

à 9.90€ le kg

TOUS LES
mercredis

Bifteck haché
Préparé sur place

à 8.50€ le kg

Colis automne - hiver 2019

Notre bœuf et agneau proviennent de la région,
nos volailles fermières de HUISSEAU-SUR-MAUVES

83.90€
COLIS POUVOIR D’ACHAT

• 1.5 kg plats de côtes
• 1.5 kg bourguignon
• 1 kg biftecks hachés
• 1 kg côtes de porc 

(échine, fi let)
• 1 kg sauté de porc 
• 2 kg cuisses de poulet
• 1 kg blanquette de 

dinde

• 5 merguez
• 5 chipolatas
• 1 kg saucisses

de Toulouse
• 1 kg farce à tomate
• 6 tr. de foie

ou cœur de bœuf 
OFFERTES 

60.90€
COLIS SPECIAL VOLAILLES

• 1 poulet fermier
• 1 kg escalope

de dinde
• 4 cuisses de poulet

• 1 kg cordons bleus
• 5 paupiettes de dinde
• 1 kg blanquette

de dinde OFFERT

33.90€
COLIS RACLETTE

• 10 tr. de jambon blanc
• 10 tr. de jambon sec 
• 20 tr. rosette
• 20 tr. bacon

• 10 tr. pavé aux poivres 
• 5 tr. de jambon blanc 

OFFERTES

soit 10 personnes

Renaissance : un effet de souffle en Région 
Les chiffres du tourisme en région Centre-Val de Loire, en cette année frappée du sceau de la Renaissance, sont exceptionnels. L’année n’est pas encore 
finie, que les professionnels se réjouissent déjà d’avoir adhéré à cet anniversaire, décliné dans tous les musées, parcs et châteaux.  
Léonard disait « plus on connait, plus on aime ». À bien découvrir et donc connaître 
la Renaissance, les touristes ont aimé la région Centre-Val de Loire. Ils y sont venus 
en quantité cet été, au point que les chiffres de fréquentation sont exceptionnels. Une 
progression à deux chiffres parfois dans certains secteurs de l’hôtellerie et de la res-
tauration. 
François Bonneau, président de la Région, se félicite de ce succès et remercie les pro-
fessionnels de s’être à ce point investis. « Nous portions une grande ambition puisque 
nous avons rendez-vous cette année, avec l’Histoire et cinq siècles de Renaissance. 
Notre énergie déployée a été commune aux 500 sites ». Il est vrai que les associations, 
les professionnels du tourisme, les sites eux-mêmes, les collectivités et les chercheurs 
sur la Renaissance se sont mobilisés, de la Sologne à l’Eure-et-Loir, du Cher à l’Indre 
et Loire.
Avec le soutien d’organismes puissants comme Atout France, le comité régional du 
tourisme, ADT, les offices de tourisme, les médias et même Stéphane Bern, tout a 
convergé « comme un effet de souffle » du monde entier au pays de la Loire, des châ-
teaux et de la culture.  Le Clos Lucé à lui seul, demeure de Léonard de Vinci, a compté 
pas moins de 45 télévisions, pour moitié à l’étranger, une soixantaine de radios et 500 
articles !

Les chiffres parlent
« Le résultat est très sensiblement au-delà des espérances , observe Pierre-Alain 
Roiron, président du Comité régional du tourisme. Sur notre lancée, nous espérons 
dix millions de visiteurs, contre neuf l’an passé ». Gagner un point c’est difficile, faire 
une progression à deux chiffres, c’est un moment rare ». Certains hôteliers et certains 
sites avouent +20% voire +30% de fréquentation ! Chaumont-sur-Loire +12%, Mu-
sée de l’Hospice St-Roch (Issoudun), +18%, Palais Jacques Cœur +10%, Château de 
Meung-sur-Loire + 39% ! Le Clos Lucé a, quant à lui, battu des records avec 400 000 
visiteurs, sans doute 500 000 en fin d’année. « Fin août, nous avions atteint nos objec-
tifs annuels », explique François Saint Bris, propriétaire des lieux. 
La rencontre entre l’art, l’histoire et la culture, le tourisme et les événements, expo-
sitions, colloques et autres rendez-vous d’histoire, ont à l’évidence été fédérateurs. 
Ajoutons le succès de la Loire à vélo et des itinéraires à vélo qui ne se dément pas, et le 
résultat est sans appel, même avec les deux épisodes de canicule. 
On a déjà enregistré 3,5 millions de nuitées hôtelières fin juillet, c’est 5 000 de plus 
que l’an passé à la même date. Et près d’une nuitée sur quatre est étrangère. Les Ita-
liens sont presque venus en pèlerinage ! En terme de retombées économiques, cela 
représente un chiffre d’affaires de 34 M€, 13% de plus que l’an passé. 

Nouveaux comportements

Avec les nouveaux modes de vie, les retraités plus nombreux et les dé-
placements toujours plus faciles, l’allongement de la saison touristique 
est très sensible dans notre région, à la frontière de l’Ile-de-France ; ce 
qui laisse augurer d’une dynamique de progression encore pour sep-
tembre et octobre. 
Notons aussi que près d’un visiteur sur cinq a utilisé un héberge-
ment proposé par AirB&B, le Bon Coin, Abritel ou Homelidays. Les 
chambres d’hôtes sont aux anges.
Jean-Louis Sureau, directeur du Château royal d’Amboise, observe que 
« les visiteurs veulent être bien et passer un bon moment. Ils veulent 
satisfaire leur appétit de connaissance. De ce point de vue, nous avons 
franchi un cap. Nous avons construit une offre touristique complémen-
taire, pour tous. On a donné des éléments de curiosité ». 

Et ce n’est pas fini…
« On ne s’arrêtera pas en si bon chemin », assure François Bonneau. 
Nous allons continuer de travailler l’articulation avec l’Ile-de-France et 
les régions voisines, et créer de projets communs fédérateurs de notre 
tourisme ». Lors de sa visite en juin dernier, le ministre des affaires 
étrangères Jean-Yves Le Drian avait suggéré que la région Centre soit 
une région « goût de France ». Un label important, car il donne une 
grande visibilité sur la gastronomie, les arts de la table et de l’économie 
agroalimentaire, en plus de la culture, déjà reconnue. 
Catherine Simon Marion, secrétaire générale du Clos Lucé, rappelle 
que le tourisme est le premier levier de croissance économique. « Le 
touriste d’aujourd’hui a besoin de culture et d’intelligence. Notre ré-
gion offre, tout cela, elle permet d’avoir de nouvelles intelligences, de 
nouvelles connaissances, avec authenticité et diversité ».

François Bonneau.

François aussi, Saint Bris ici.

de votre

TOUTES VOS QUESTIONS 
au 02 54 83 41 40 - acorbeau@ramsay.fr

la création  SITE
WEBà partir de1000€HT
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 72

HORIZONTALEMENT

A Officier - Précieux

B Sec - Gris 

C Coutume - Le cyclone a le sien 

D Etre Humain

E Orientation - Face à la Rochelle - Gain

F Maladie vénérienne

G De garage parfois - Marque le doute 

H Qu’il ricane - Feuilletée - Mépris

I Ce sont des liliacées - Elime

J Vaut - A ronger

VERTICALEMENT

 1 Vit en eau douce - Astuce

 2 Le soleil s’y lève 

 3 Mesure de capacité - Broutard

 4 Poèmes - Petite route - Première Note

 5 Issu - Ouïe

 6 Couteux

 7 Pour ficeler  

 8 Ancienne et à roue - Vieil usage

 9 Spécialiste du nez - En chocolat à Pâques 

10 Encore une fois - Liaison - Jadis

Solution N° 72
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HORIZONTALEMENT
A Officier - Précieux
B Sec - Gris
C Coutume - Le cyclone a le sien
D Etre Humain
E Orientation - Face à la Rochelle - Gain
F Maladie vénérienne
G De garage parfois - Marque le doute
H Qu’il ricane - Feuilletée - Mépris
I Ce sont des liliacées - Elime
J Vaut - A ronger

VERTICALEMENT
1 Vit en eau douce - Astuce
2 Le soleil s’y lève
3 Mesure de capacité - Broutard
4 Poèmes - Petite route - Première Note
5 Issu - Ouïe
6 Couteux
7 Pour ficeler
8 Ancienne et à roue - Vieil usage
9 Spécialiste du nez - En chocolat à 
Pâques
10 Encore une fois - Liaison - Jadis

Solution page 38

Dans un saladier, verser les deux farines et une pincée de sel. 
Ajouter les œufs et les fouetter jusqu’à ce que la préparation 
soit lisse. Délayer progressivement avec le lait et ajouter l’huile.
Laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante.
Au bout d’une heure, faire cuire les crêpes dans une poêle 
avec un peu de beurre. Réserver dans un four chaud.
Éplucher et couper les pommes en quartiers. Retirer le cœur 
et les couper en cubes.
Faire revenir les pommes à la poêle avec 25 g de beurre. Sau-
poudrer de cassonade et laisser cuire encore 5 minutes.
Terminer la cuisson en nappant de miel les pommes cuites.
Répartir les pommes au centre des crêpes. Fermer en formant 
des aumônières et les nouer à l’aide d’un cure dent.
Servir tiède.

Salut les p’tits loups,
Pendant ce bel été indien, je vous propose de des-
cendre dans une de nos plus belles régions françaises. 
Entourée des flots de la chaude Méditerranée, l’île de 
Beauté est une des destinations favorites des touristes 
de septembre. On connaît tout d’elle : ses plages 
incroyables, sa magnifique Ajaccio, ses routes escar-
pées, ses forêts denses, ses chèvres acrobates et son 
tempérament de feu. On connaît peut-être un petit 
peu moins la richesse de son patrimoine culinaire fait 
de biscuits et gâteaux à base de farine de châtaignes, 
de fromages tel le brocciu et de charcuteries (coppa, 

lonzu, figatellu). Essentiellement des produits de 
la terre avec également une abondante utilisation 
du miel. D’ailleurs, d’après un historien, au temps 
des Romains, « les Corses se nourrissent principa-
lement de lait, de viande et de miel. Nous sommes 
dans un pays de simple culture... Le miel corse que les 
matrones romaines utilisaient pour faire disparaître 
les taches de rousseur devait être fourni, au lieu et 
place de la monnaie, pour le paiement des impôts ». 

175 g de farine de châtaignes
75 g de farine de blé
3 œufs
50 cl de lait
1 cuillère à soupe d’huile
40 g de beurre demi-sel
2 pommes
20 g de cassonade
100 g de miel corse
Sel

Désormais, on trouve facilement de la farine de châtaignes dans les rayons bio des grandes surfaces notamment. 
Alors, que rien ne vous arrête !

Bon app’.
Bisous.

Alice

Les aumônières corses
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◆◆ IMMOBILIER VENTES
Bourges, 1 km du centre-ville, à vendre apparte-
ment 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, actuel-
lement en location à 600€/mois, DPE en cours : 
60 000€.
Tél. 06 61 12 93 92

◆◆ IMMOBILIER VENTES

◆◆ IMMOBILIER VENTES

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
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

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

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

Cherche actionnaire pour chasse du dimanche 
tous les 15 jours sur Millançay (41). 130 ha, 80 ha 
forêt et 30 ha bois et plaine. Petits et gros gibiers. 
550€. Repas sur place dans rendez-vous.
Tél. 06 79 58 02 62

◆◆AUTOMOBILE
Vends Mercedes Elégante du 08/2002, 220 die-
sel, 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

◆◆CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends camping-car avec crochet attelage, télé, 
store, panneau solaire, caméra de recul. Diesel, 2 
places. 53000 km, circulation 2001.
Tél. 02 54 96 82 07

◆◆EMPLOI OFFRES

◆◆EMPLOI OFFRES
Homme de 40 ans, diplômé d’une certification de 
spécialisation technicien cynégétique, recherche 
emploi de garde de chasse en propriété.
Tél. 06 50 75 50 92

Pour vos repas de fêtes, de famille, de chasse prof.
vous aide pour votre mise en place, service à table, 
rangement et nettoyage.
Tél. 06 88 15 35 74

Homme 58 ans, dynamique, très polyvalent, multi-
services 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-mai-
son... Etudie toutes propositions. Chèque CESU.
Tél. 06 66 35 98 85

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

Gardien qualifié vivant en couple cherche travail seul 
ou à deux dans propriété privée à temps complet, 
préférence sud de la France. 47 ans, non fumeur, bon 
bricoleur, entretien intérieur et extérieur, jardinage, 
surveillance, sécurité, chauffeur de maître (expé-
rience militaire)... Etudie toutes propositions.
Tél. 06 73 05 15 24

◆◆EMPLOI DEMANDES

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

Cherche employée de maison pour propriété privée. 
Ménage, repassage la semaine, présence certains 
week-end pour service à table et repas de chasse, 
sur Saint-Viâtre.
Tél. 06 15 53 03 21

Saint-Viâtre (41), recherchons couples seniors ou 
jeunes retraités pour gardiennage. Monsieur  : gar-
dien, jardinier sachant entretenir le matériel et bon bri-
coleur pour entretien bâtiment. Madame  : employée 
de maison et d’entretien, bonne cuisinière, service, 
permis de conduire. Remunérés + logés + avantages. 
Expérience et références exigées, contrôlées.
Tél. 06 15 53 03 21 

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage chêne, fendu en 1 m ou 
0,50 m. Livraison possible.
Tél. 02 48 71 39 28 HR

◆◆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 exo-
tique (Nyangan). Hauteur hors tout 1510 mm / Lar-
geur hors tout 1400 mm. Visible à Contres. Prix : 
200€ le lot de 3.
Tél. 07 85 42 95 05

Tilt’ANNONCES

Recherche jardinier pour propriété proche 
Lamotte-Beuvron . 200 à 300 heures/an. Chèque 

emploi service. Références exigées.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP 
722/01

◆◆ IMMOBILIER VENTES

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

Vends maison sud Blois entre rivière et forêt. 
131 m2 habitables, belle qualité de construction. 

Terrain clos 2662 m2, agréable parc. Rdc : séjour/
salon, cheminée – cuisine indépendante équipée 
– cellier – chambre – salle d’eau avec WC. Garage 

attenant avec point d’eau, grenier. Étage : 3 
chambres – salle de bains – Wc et placards. Dpe : 

E. prix : 245000€.
Tél. 06 06 66 79 84

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

TOUS CORPS D’ÉTAT
NEUF ET RÉNOVATION

25 ans d’expérience

je vous propose de vous 
aider dans la réalisation 

de tous vos travaux
terrassement- maçonnerie, 

ravalement de façade
carrelage - peinture

plomberie - électricité
placo et autres

Devis gratuit
intervention rapide
06 48 42 94 52

HOMME DU
BATIMENT

N° siret 44355210400038

OFFRE D’EMPLOI

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F EN VRD
Entreprise de 40 salariés spécialisée en travaux publics et aménage-
ments paysagers recherche un conducteur de travaux titulaire d’un 
diplôme en génie civil et d’une expérience signifi cative en VRD.

Directement rattaché au Directeur Général, vous dirigerez, contrô-
lerez l’exécution des travaux et managerez une vingtaine de per-
sonnes dont des chefs d’équipe.
Rémunération selon profi l et expérience

CDI

CV + LM À ENVOYER SOIT:

Par courrier à l’adresse suivante:
MILLET ET FILS

La Giraudière - Route de Tours - 18100 VIERZON

Par mail:
mc.barachet@millet18.com

OFFRE D’EMPLOI

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F EN VRD
Entreprise de 40 salariés spécialisée en travaux publics et aménage-
ments paysagers recherche un conducteur de travaux titulaire d’un 

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

66 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB478 :
LA FERTE IMBAULT, proches commerces, maison solognote au 
calme composée d’une cuisine aménagée / équipée, buanderie, 
grand salon / séjour avec cheminée insert, chambre, salle d’eau 
avec douche italienne, WC. A l’étage : grande pièce à finir d’aména-
ger, 2 chambres. L’ensemble sur un terrain clos et arboré sans vis 
à vis d’environ 1757 m², agrémenté de nombreuses dépendances 
(chenil, garage, grange, préau, ancienne écurie, ...). Puits. DPE : D
Prix FAI : 249 100€

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

Forêt - Étang ou 
Domaine de Chasse

RECHERCHE

CONTACT
Benjamin ZIMMER

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

Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 72

HORIZONTALEMENT

A Officier - Précieux

B Sec - Gris 

C Coutume - Le cyclone a le sien 

D Etre Humain

E Orientation - Face à la Rochelle - Gain

F Maladie vénérienne

G De garage parfois - Marque le doute 

H Qu’il ricane - Feuilletée - Mépris

I Ce sont des liliacées - Elime

J Vaut - A ronger

VERTICALEMENT

 1 Vit en eau douce - Astuce

 2 Le soleil s’y lève 

 3 Mesure de capacité - Broutard

 4 Poèmes - Petite route - Première Note

 5 Issu - Ouïe

 6 Couteux

 7 Pour ficeler  

 8 Ancienne et à roue - Vieil usage

 9 Spécialiste du nez - En chocolat à Pâques 

10 Encore une fois - Liaison - Jadis

Solution N° 72
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◆◆RENCONTRES

Dame de Bourges, 72 ans, retraitée aimant la 
nature, les brocantes, restos, balade... désirerait 
rencontrer du bonheur, tendresse auprès d’un 
homme doux, attentif pour continuer le chemin 
de la vie à deux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 722/02

Homme du 41, cherche femme libre ou non, âge 
et origine indifférents pour amitié et tendresse 
complice.
Tél. 06 68 60 18 64

Homme du Cher, 66 ans, cherche femme âge indif-
férent, secteur du Cher. J’aime la nature, le vélo.
Tél. 06 02 66 16 30, ni de SMS ou de message.

Facile à vivre, aimant les sorties et les plaisirs par-
tagés à 2. Du 18, divorcé, 72 ans, je souhaite vous 
entendre bientôt.
Tél. 07 57 41 68 50

Tilt’ANNONCES

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

◆ q◆carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

◆◆VOYANCE

Et si vous rencontriez 
l’AMOUR ?

fidelio
rencontres sérieuses

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS

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

 RCS B420515116

fidelio
45 ans d’expérience

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

41 ANS ELLE A LE PLUS ! Tout ce qu’il peut y 
avoir de beauté en dehors du physique (déjà 
très réussi)  ! Le don de mettre en valeur 
sa féminité, l’épanouissement intérieur, le 
savoir donner et aimer ! Profession libérale 
(assurances), cél. sép. U.L., 2 enfants (garde 
alternée). Jolie blonde, cheveux longs, 
regard bleu,  ! Valeur travail, joie de vivre, 
elle est spontanée, sincère, fonctionne  au 
feeling  ! Vs  : 37/46 ans env., CVD, prof.  
indif.,  personnalité équilibrée, des valeurs, 
du charme... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

55 ANS FEMININE sans sophistication, 
sourire radieux, maquillage discret, 
charmante. Retraitée, veuve. Valeurs 
morales, respect, fidélité, honnêteté...
valeurs de cœur, sensible, affective, gentille. 
Elle aime chiner dans les brocantes, déco., 
un bon film, un spectacle, balades/nature, 
voyager, cuisiner et recevoir (prop. maison). 
Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., du cœur, de 
la personnalité, look agréable. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

61 ANS BIENVEILLANTE, sensible, un 
humour qui lui permet de relativiser, elle 
ne se complique pas la vie avec de faux 
problèmes !! Retraitée, div. Petite, silhouette 
gracieuse, visage jeune et souriant, juste 
un peu de maquillage pour souligner ses 
grands yeux verts !Prop. appart. Elle aime les 
livres, vieilles pierres, s’intéresse à l’histoire 
de France, tourisme, variétés, brocantes, 
aimerait voyager davantage à deux  ! Vs  : 
60/66ans, DV, prof. indif., prés.  soignée, 
dialogue, tendresse... Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

69 ANS CLASSE ET FÉMINITÉ, charmante 
blonde, yeux verts. RETRAITÉE styliste, 
div. Discrète, vous découvrirez une 
femme volontaire, belles valeurs morales, 
sentimentale. Ses loisirs ? Marche, vélo, 
nature, lecture, peinture, couture, tourisme 
en France, a voyagé dans le monde entier, 
sait créer les petits imprévus qui mettent du 
sel au quotidien. Vous : âge en rap., CVD, niv. 
en rap., tendre, valeurs morales, caractère 
mesuré, NF. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

71 ANS Petite, taille fine, jolis yeux bleus, 
souriante, coquette  ! Retraitée agricultrice, 
veuve. Sympathique, esprit positif, elle va de 
l’avant, a choisi fidelio pour vous connaitre. 
Loisirs de la nature, brocantes, spectacles, 
cinéma, petites sorties OUI MAIS A DEUX !! 
Vs  : âge en rap., CVD, niv. en rap. valeurs 
morales, qualités de coeur. Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

45 ANS PROFESSION LIBERALE, cél. 
Qualités de droiture, carré, honnête, 
respectueux, un homme rassurant  ! 
Bricoleur++ (prop. maison), une passion 
pour les voitures anciennes. Qualité de vie 
ponctuée de voyages, cinéphile, épicurien... 
Vs  : 37/47 ans env.  CVD, prof. indif., 
féminine, mince, naturelle, qualités de coeur. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

47 ANS COMMERCIAL, cél. sép. U.L.. 
Sympathique, souriant, ouvert au dialogue, 
esprit carré, courageux, travailleur, des 
ambitions saines, personnalité rassurante. 
Bricolage, jardinage (prop. maison), il aime 
la nature, cinéma, vacances à la mer, activités 
avec les enfants (il a deux  enfants, les vôtres 

seront bienvenus). Vs : 39/49 ans env., CVD, 
prof.  indif.,  féminine, élégante, envie de 
s’investir dans une belle relation. Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

56 ANS FONCTIONNAIRE VEUF. Personnalité 
pleine de ressources, homme de projets, va 
de l’avant, s’attache à l’essentiel  ! Grand, 
regard bleu, souriant, il vous communique 
son enthousiasme  ! Curieux, passionné, 
sportif, (golf, ski, escalade), mélomane, 
apprécie sorties entre amis. Cadre de vie 
agréable (prop.). Vs : 50/57 ans, CVD, prof. 
indif., joie de vivre, naturelle, du charme, 
sportive, non fumeuse. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

78 ANS Retraité veuf. Le sourire d’un 
vrai gentil, chaleureux, sympathique... Les 
propos d’un homme conciliant, sentimental, 
respectueux, il a bon caractère et cela se 
voit ! Bricoleur, entretient sa maison et son 
jardin, s’intéresse au sport, cinéma, tourisme 
en France et voyages en Europe. Vs : âge en 
rap., CVD, coquette, discrète, active... Tel : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

81 ANS Retraité div. Un moral d’acier, du 
tonus, vous communique sa bonne humeur, 
il aime la vie et veut la partager !Actif, ouvert 
au dialogue, sera un compagnon prévenant, 
sentimental. Balades à pieds ou en voiture, 
sorties/restaurant, brocantes, jardinage (il 
adore)... Vs  : âge en rap., CVD, prof. indif., 
vous partagez son désir d’une relation 
paisible et sereine Tel  : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

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

◆◆SANTÉ 

Mr ADAM
Voyant Médium, 

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

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

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

Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

Maître DABY
GRAND MÉDIUM - MARABOUT - VOYANT

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé. Fidélité absolue dans le 
couple, désenvoûtement rapide. Protection contre les mauvais sorts. 
Chance et réussite professionnelle et personnelle (examens, concours, 

commerce...). Impuissance sexuelle.

07 73 18 58 14

Reçoit tous les jours sur RDV.
Résultats garantis dans la même semaine.

Paiement après résultat.Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

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 incon-

nues, examens, désenvoûtement, amélioration financière… La malchance 
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 approfon-

die résultats sous quelques jours.
Reçoit uniquement suR RDV. Déplacement possible.

grand médium voyant
sérieux efficace et puissant

tél.  06 05 51 41 82

kandjicontactez-moi 
en toute confiance

STOP À 
VOS PROBLÈMES

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

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

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

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

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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◆◆ANTIQUITÉ

◆◆VOYANCE

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse



221 rue des Perrières (face à Truffaut)  
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

 02 54 42 69 68 
www.salons-leroy.fr

SalonsLeroy
A R T I S A N  S E L L I E R  D E P U I S  4 0  A N S

du 21/09/2019 au 19/10/2019.

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

Les

Grands 
Jours !

Promotions exclusives 
sur les literies de grandes marques

himolla.com


