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Un stock de plusieurs

milliers de pièces,
avec un incroyable choix de 

modèles, de marques 
et de couleurs !

UN RAPPORT QUALITÉ 
 PRIX IMBATTABLE !!!

• ENTRÉE LIBRE •

Collections 
automne/hiver 2019 
hommes / femmes

automne/hiver 2019 
SAMEDI

12 OCTOBRE
10 h à 19 h - Non stop 

DIMANCHE
13 OCTOBRE

10 h à 18 h - Non stop 

au FOYER RURAL 
de THEILLAY (41)

P. 6 ◆ Anniversaire historique des 500 bougies du Val de Loire oblige, 
l’Italie colorera thématiquement la 22e édition d’une manifestation 
blésoise d’envergure, tant attendue chaque automne. 

À Blois, les Rendez-Vous 
de l’Histoire en mode 
“dolce vita”

Patrimoine
À Blois, l’Hôtel-Dieu 
compte désormais des 
amis, officiels

P.42

Portes ouvertes
À Maves, les pâtes 
du Chat Blanc vont 
concurrencer l’Italie !

P.41

Politique
À Romorantin, 
conseils municipaux 
et candidats, sur fond 
d’idées… électorales
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Prochaine parution le 22 octobre

www.lepetitsolognot.fr
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Estimation gratuite - Transaction au meilleur cours • Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)

• Or dentaire
• Argent

AGENCE OR & ARGENT

ACHAT & VENTE OR
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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

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

Jeudi - Selles-sur-Cher, place de Gaulle

VENTE À LA FERME

46 avenue de la Paix - CONTRES 
41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE 
 

 

 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMÉNAG MENT DE L’EXTÉRIEUR 

ÉMULSION GRAVILLONNÉE 
DALLAGE 
PAVAGE 
ENROBÉ NOIR 
ENROBÉ ROUGE 

PISCINE et ABRI 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 
 
   

02 54 79 51 08 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 
Suivez-nous 

GARAGE - AUVENT                               
PERGOLA 
CLOTURE 
PORTAIL                                                       
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NOUVEAU !
CRYOLIPOLYSE

AMINCISSEMENT
par le froid
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 ROMORANTIN - 02 54 95 77 21
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GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 23 44 40
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07

GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE VIERZON  - PÔLE ÉCHANGE A71 - ROUTE DE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - ROUTE DE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11
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PORTES 
OUVERTES
LES 12 ET 13 OCTOBRE
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d e  Ju l e s  Z é r i z e r

123, rue Marcellin Berthelot -  VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
LOCATION DE VOITURES SANS PERMIS

Camion
BELLIER DOCKER

nouveau !

thermique ou électrique

Ridelles
ou cellule fermée

 GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

Marie-Pauline Marie-Pauline A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

Ce n’était pas seulement Chirac
Le « billet d’humeur » du Petit Solognot s’affiche, vous le 
savez chers lecteurs et lectrices, tous les quinze jours 
en sa page deux. Il veut, ou en tout cas voudrait, vous 
entretenir de sujets qui sont dans l’air du temps, analy-
ser autant que faire se peut des faits d’actualité. En ré-
sumé, le billet d’humeur invite modestement à réfléchir 
ensemble sur un, ou une, série d’évènements qui ont 
marqué ce qu’il convient d’appeler l’opinion publique. 
Parmi les faits marquants de ces derniers jours il y a 
eu le décès de l’ex-président de la République, Jacques 
Chirac et son lot de témoignages d’affection, d’amitié et 
de regrets de la part de Français de toutes conditions 
sociales et d’obédiences politiques. Il est indéniable, et 
chacun d’entre nous a pu le remarquer, que la dispa-
rition de l’ancien chef de l’État a ému la France. Or, ce 
n’est pas l’habile homme politique qui a su, en à peine 
trois décennies, passer d’un siège de député de Corrèze 
au fauteuil présidentiel qui a fait couler des larmes. 
Tout le monde s’accorde à le dire : la France a pleuré 
l’homme Chirac. Il n’est pas inintéressant d’en connaître 
le pourquoi ? Bien sûr, et la presse nationale durant une 
semaine entière s’en est faite l’écho, « Chichi » était un 
ogre à table, il aimait le terroir et les paysans, son tempé-
rament jovial le poussait avec naturel vers ceux et celles 
qui étaient dans le besoin, il serrait les mains de millions 
de gens, embrassait des joues sans doute autant, il avait 
un sens de l’amitié quasi-inné (ses proches l’ont répété) 
et, pour le plaisir de tous, il n’avait pas la langue dans 
sa poche et nous séduisait par ses colères mémorables 
ou par des plaisanteries amusantes et de beaux traits 
d’esprit. Enfant spirituel du Général de Gaulle il en a 
pris la posture face à l’extrême droite et sur ce point sa 
rigueur intellectuelle n’a jamais failli. Et puis, il est l’ins-
pirateur du fameux discours de Dominique de Villepin, 
alors ministre des affaires étrangères qui, le 14 février 
2003, devant l’O.N.U, a fait connaître au monde le refus 
de la France à participer à la guerre contre l’Irak aux 
côtés des Américains. Enfin, il est le premier homme 
d’État français à reconnaître dans une allocution pro-
noncée le 16 juillet 1995 dans le lieu-symbole qu’est le 
« Vel d’hiv’ » que « La France, patrie des Lumières et des 
Droits de l’Homme, terre d’accueil et d’asile a, une fois, 
commis l’irréparable ». Ainsi, ce jour-là, un président de 
la République a admis officiellement une responsabilité 
française dans la déportation vers les camps de concen-
tration nazis de près de 76 000 juifs de France dont 11 
000 enfants. Tout cela a conquis le cœur de la nation. 

Mais en est-ce la seule raison ? Certainement pas ! Il 
est un phénomène qui n’a peut-être pas été mesuré à 
sa juste valeur qui a contribué à l’hommage du peuple 
pour l’ancien président. Le décès de Jacques Chirac a 
soudain, enfin semble-t-il, réveillé des sentiments que 
l’on avait cru disparus ou relever d’un autre temps, le 
passé. Il s’agit de la conscience d’appartenir à un peuple, 
à « ce cher vieux pays » pour paraphraser Dominique de 
Villepin, du sens des mots « liberté, égalité, fraternité », 
de la perception d’avoir connu, et c’est particulièrement 
vrai pour les plus vieux d’entre nous, de Charles de 
Gaulle à François Mitterrand en passant par Georges 
Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing, des générations 
d’hommes politiques qui n’ont rien de commun avec 
leurs successeurs car ces derniers n’ont pas de vécu his-
torique. En effet, les premiers ont tous éprouvé, certes 
de diverses façons, la guerre, et ils se sont tous élevés 
contre elle ; ils ont tous partagé à un moment de leur 
existence les mêmes difficultés que les citoyens et se 
sont battus contre ses terribles injustices. De facto ils ont 
pris part aux chagrins nationaux. Dès lors, sans doute 
inconsciemment, les millions de Français ont toujours 
su, tout au fond d’eux-mêmes, que ces chefs d’État suc-
cessifs ainsi que les ministres de leur époque (on pense 
à Chaban Delmas, à Pierre Mendès France, à Guy Mollet, 
Michel Debré, André Malraux, Edmond Michelet et bien 
d’autres) feraient, malgré des opinions différentes et si 
l’histoire l’exigeait, front commun contre les disciples 
nostalgiques du totalitarisme, qu’ils n’accepteraient 
jamais, par exemple, les dérives idéologiques qui ont 
élaboré autrefois le malheur de notre pays. Pour tous, 
l’engagement en politique et leur parcours ont été la 
suite logique de leur combat d’antan. Aujourd’hui, qu’en 
est-il de la communauté politique française ? Il est un 
constat à faire : sans nier la sincérité des idées, l’intellect 
et la faculté de gérer un pays, nos jeunes politiciens 
connaissent peu « la France profonde et laborieuse », ils 
n’ont pas, non plus -et personne ne peut leur reprocher- 
de vécu historique. Eux, sortent des grandes écoles 
et choisissent, au gré de leur classement, des postes 
ministériels et le parti politique qui leur permettront, au 
plus vite, d’accéder au pouvoir pour construire un autre 
demain… C’est en cela que la mort de Jacques Chirac, 
après l’enthousiasme du souvenir populaire qui, sans 
aucun doute, a été l’expression furtive d’un souhait de 
renaissance, ferme à jamais le ban d’un long chapitre de 
l’histoire politique française. 

É R I C  Y U NG

Démarche prévoyante…

L’association des anciens maires et/ou adjoints de Loir-et-Cher est 
à la recherche constante de nouveaux membres. La période idéale 
pour «chasser» les futurs inscrits se situe durant l’année charnière 
qui précède une consultation municipale importante. Entre les 
édiles qui ne se représentent pas et ceux que les électeurs renver-
ront, illico presto, dans leurs foyers familiaux, dès la fermeture des 
isoloirs et l’ouverture des urnes, avant la lecture des résultats, l’asso-
ciation risque de voir ses membres grossir et ses locaux se révéler 
vite trop petits!
Mais, toutefois, pour ne pas se faire oublier et vanter ses mérites, 
l’association avait dressé un stand informatif lors du dernier congrès 
des maires de Loir-et-Cher, à La Halle aux grains de Blois. Lors de 
notre passage, aucun permanent n’a pu nous fournir de renseigne-
ments sur les avantages positifs de cette association. Il n’y avait que 
deux chaises vides et pas âme qui vive. Au rythme où le champ de 
bataille de mars prochain va fournir plein de membres potentielle-
ment intéressés, il eut été plus prudent de prévoir plus qu’un duo 
de «sièges» tant derrière que devant le bureau pour recuellir des 
pré-candidatures.
Et dernière leçon à retenir dans le cadre d’une démarche de «raco-
lage» : la politique de la chaise ou des chaises vide(s) n’a jamais été 
positive en résultats sonnants et sonores, surtout en politique.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

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 ?  
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
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C’EST TOI LE CHAT - L. TROMPETTE 
Un roman feel-good très réussi. Un chat abandon-
né par ses propriétaires est adopté par une nou-
velle famille : Paul, chef cuisinier veuf, et sa fi lle de 
7 ans. Amoureux de félins, vous allez adorer. Pour 
notre plus grand plaisir, l’un des narrateurs de l’his-
toire est Harold,... un chat ! Un excellent moment 
de lecture en compagnie de ses personnages hauts 
en couleur ! 

CHAMBORD - E. RENCIEN; G. BROWN 
Chambord est le livre du fi lm de Laurent Charbon-
nier réalisé à l’occasion des 500 ans de la construc-
tion du château. Malgré la nombreuse profusion 
d’ouvrages et de fi lms sur Chambord, cette oeuvre 
se démarque en abordant trois périodes différentes 
: le passé, le présent et le futur. Les visuels de fi lms, 
commentés et approfondis par Emilie Rencien et 
Georges Brown, nous rappellent la magnifi cence 
et la grandeur du lieu. On recommande !

LA VIE SECRÈTE DES CHAMPIGNONS - R. HOFRICHTER
Le champignon, espèce de plus de 100 000 varié-
tés, possède encore des propriétés inconnues que 
nous délivre Robert Hofrichter. A l'instar de La Vie 
secrète des arbres de Peter Wohlleben, l’auteur ra-
conte l’histoire des champignons et de leur biologie. 
La Vie secrète des champignons nous fait découvrir 
cette espèce omniprésente dans notre écosystème et 
pourtant ni animale, ni végétale. Accessible à tous !

Une journée d’échanges sur  
la gouvernance alimentaire
Les Rencontres territoriales de l’alimentation en région Centre-Val de Loire se sont déroulées à Blois, 
le 23 septembre, sur le thème : « La gouvernance alimentaire : comment construire une stratégie ali-
mentaire partagée ? ».
En 2017, la région Centre-Val de Loire a mis en place une straté-
gie régionale pour l’alimentation afin de développer les Projets 
alimentaires territoriaux (PAT). De septembre à décembre 2019, 
des « Rencontres territoriales de l’alimentation » sur différentes 
thématiques sont organisées à Blois, Châteauroux, Bourges et Vie-
rzon, pour permettre aux acteurs locaux de l’alimentation de parta-
ger leurs expériences et d’échanger sur les leviers et freins à la mise 
en place de PAT. « L’alimentation est devenue un sujet de justice 
sociale et faire un Plan alimentaire territorial, c’est permettre à tous 
d’avoir accès à une nourriture saine à prix accessible, ce qui est un 
grand défi », a souligné Christelle de Crémiers, vice-présidente de 
la Région en charge du tourisme, des terroirs et de l’alimentation, 
lors de la première rencontre qui s’est déroulée à Blois, le 23 sep-
tembre, à l’École nationale supérieure de la nature et du paysage 
(ENP). Près de 130 personnes des quatre territoires y ont participé, 
ainsi que des étudiants de l’ENP. En effet, depuis deux ans, le Pays 
des châteaux mène un travail exploratoire avec les élèves paysa-
gistes pour qu’ils accompagnent la politique qui est en train de se 
faire. Du foncier agricole à la santé, en passant par la gastronomie et 
le développement économique, les enjeux sont multiples et néces-
sitent une coordination des actions pour davantage de transparence 
et d’efficacité. Durant cette journée, la question de la gouvernance 
alimentaire a donc été abordée : comment mettre autour de la 
table tous les acteurs de l’alimentation ? Comment construire une 
stratégie alimentaire partagée, créatrice de richesse, de lien social, 
de santé et de qualité environnementale ? Puis, l’après-midi a été 
consacrée à la visite des Greniers de Vineuil, tiers-lieu et écosys-
tème d’activités géré par une Société Coopérative d’Intérêt Collec-
tif (SCIC), avec des savoir-faire locaux dans les domaines de l’art, 
de l’artisanat et de la gastronomie. Plusieurs outils de gouvernance 
créés par les étudiants de l’ENP, dans le cadre d’un atelier péda-
gogique conduit en juin 2019, ont été présentés. Ils sont destinés 
aux membres du Conseil local de l’alimentation (CLA) pour leur 
permettre de se poser les bonnes questions en matière de fonction-
nement de l’instance (son rôle, qui associer, comment la mettre en 

place, quelle forme...). Ce CLA est composé de 150 représentants 
répartis en 9 collèges (élus, filière agricole, transformation, distri-
bution, consommation, tourisme, environnement, sociale, influen-
ceurs). Son objectif est de faire émerger des actions concrètes et in-
novantes répondant aux besoins du territoire porté par les acteurs 
locaux. 

 C.C-S.

Xavier Laurière, directeur du Pays des Châteaux, a montré 
que la stratégie alimentaire touche différents domaines et 
acteurs qui doivent travailler ensemble.

Jacques Chirac :  
PML se souvient

« En ces jours de deuil national, tout a été dit sur la personnalité im-
mense de Jacques Chirac et sur son inlassable action pour la France 
pendant 40 ans ! Il a écrit pour toujours une page de l’histoire de 
France. J’ai très simplement envie de lui dire : « merci, cher Jacques, 
de tout ce que tu as si généreusement donné à la France et aux Fran-
çais ! ». La tristesse et la reconnaissance se partagent mon cœur. Je 
suis profondément triste de perdre l’ami si chaleureux avec qui j’ai 
livré presque tous mes combats politiques nationaux. Nous l’appe-
lions affectueusement « le grand Jacques »... Je lui suis reconnais-
sant de m’avoir fait personnellement confiance pendant ces nom-
breuses années d’engagement partagé au service de la France. Toute 
ma vie restera marquée par le soutien chaleureux, presque paternel, 
qu’il est venu m’apporter à Romorantin en 1993 pour ma première 
élection de député, au côté de Roger Corrèze. Je suis heureux et fier 
d’avoir milité sous sa conduite pour la création des grands partis de 
gouvernement de la France qu’étaient le RPR puis l’UMP, et heu-
reux et fier d’avoir soutenu fidèlement pendant 12 ans à l’Assemblée 
nationale son action de Président de la République.

Patrice Martin-Lalande
Membre honoraire du Parlement 

Député de Loir-et-Cher (1993-2017) 

PROTECTION CIVILE
DÉPLACEMENT DANS TOUTE LA FRANCE

Tél. 02 48 83 10 15
rue Marcel Paul - Z.I. de l’aujonnière

18100 VIERZON
www.gesset.com

TOUS TRAVAUX DE POMPAGE

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Bacs de décantation, fosses de lavage, Pom-
page huiles solubles usagées, eaux hydro-
carburées, eaux alcalines, Solvants, eaux 
basiques, tous déchets liquides et pâteux, 
Collecte et livraison en centre de traitement 
agréé pour destruction, Centre de stockage 
agréé.

ASSAINISSEMENT
Nettoyage fosses septiques, fosses toutes 
eaux, bacs à graisses, puisards, drains, Fosses 
étanches, puits, nettoyage canalisations eaux 
pluviales et usées, Curage de mares, aque-
ducs, forages, Décapage hydro dynamique 
très haute pression pour canalisations tous 
diamètres, Curage de réseaux d’égoûts, de 
canalisations, entretien de colonnes d’eaux 
usées, De vide ordures.

VISITES DE RÉSEAUX
Caméra couleurs pour visites de réseaux, 
vérifi cation avec remise de CD ou DVD, Tests 
étanchéité, de fumée pour vérifi cation.

CENTRIFUGATION DE BOUE
avec unité mobile pour stations d’épurations, 
lagunes.

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE
Décapage de chaussée avec rampe très haute 
pression suite à accidents et autres.
Nettoyage de cuves à fuel et hydrocarbures, 
dégazage, découpe et enlèvement par nos 
soins.

PARTICULIERS
& PROFESSIONNELS
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           Courmemin           

LE MIDI
Menu Expresse à partir de 7€90

(Plat du jour + café expresso)

Menu complet à partir de 10€90
Entrée au choix

Plat du jour 
Plateau de fromages 

Dessert au choix
Café expresso

BAR RESTAURANT TRADITIONNEL

CUISINÉE SUR PLACE
SUR PLACE OU À EMPORTER

DU JEUDI AU DIMANCHE    COMMANDE AU 02 54 83 94 40
 Courmemin           

Plateau de fromages 
Dessert au choix

Avec 
VIN DE PAYS

1/4 AU CHOIX
EN CARAFE

+2€
,10

AU RELAIS DES ROIS 

Tartines

CUISINÉE SUR PLACE
SUR PLACE OU À EMPORTER

Tartines

CUISINÉE SUR PLACE
BRUSCHETTA

Menu complet

Photo non contractuelle.

Carte de Fidélité

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 22 octobre 2019.

Les paysans prêts à relever le défi, 
à condition qu’on les aide et qu’on 
les comprenne…
«Même s’il faut éviter la sinistrose, il faut reconnaître que la situation du monde agricole et donc de 
ses acteurs, les paysans, est plus que préoccupante et inquiétante quand on dresse le bilan de la pre-
mière moitié de l’année» affirme Arnaud Bessé, président de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-
Cher (C.A. 41) qui aura un début de mandat très fourni depuis son élection.
Lors de la dernière session, en présence du préfet Yves Rousset, 
plusieurs motions ont été discutées et présentées afin que des so-
lutions rapides soient trouvées pour faire face à la crise qui menace 
plusieurs secteurs, et, par conséquence, l’avenir de celles et ceux 
qui vivent, ou tentent de survivre, des ressources de leurs terri-
toires.
Ainsi, la taxe additionnelle sur la taxe foncière non bâtie 
(TATFNB) dont la réduction annoncée de 15% va entraîner une 
baisse départementale de 400 000 euros pour le Loir-et-Cher, ce 
qui risque de toucher plusieurs postes humains sans parler des 
investissements…
Pour la sécheresse, et ses conséquences qui se répercuteront long-
temps sur les cultures et l’élevage, la C.A. 41 souhaite la mise en 
place de plusieurs systèmes d’aides et de possibilités de captures 
et de réserves de l’eau pour lutter, dans les années à venir, contre ce 
fléau qui n’ira que croissant, selon les spécialistes de la question.
Le traitement des cultures par produits phytosanitaires, à moins 
de dix mètres de toute habitation ou immeuble, entraînerait, juste 
pour le Loir-et-Cher la disparation de plus de 6.000 ha cultivables, 
soit l’équivalent de quelque 70 exploitations, «alors que l’on se 
bat, partout, pour maintenir, ou tenter de le faire, les terres agri-
coles»! La C.A. 41 exige que l’État mobilise les moyens financiers 
nécessaires pour accélérer la recherche et la diffusion des pratiques 
alternatives. Un dialogue est à renouveler avec la population et les 
citoyens pour que tout le monde puisse continuer à vivre en bonne 
harmonie, pour une meilleure valeur environnementale qui satis-
fasse ruralité et urbanisme, vers une visibilité commune d’avenir 
serein.
Constatant que le monde agricole, malgré tous ces aléas, est plus 
que jamais prêt à relever le défi «sans tomber dans la sinistrose, 

je le rappelle», Arnaud Bessé souhaite que le combat mené par la 
profession pour vivre soit suivi par un accompagnement solidaire 
de la part de celles et ceux qui, sans agricultures sous toutes leurs 
formes, pourraient connaître, à leur tour, des jours difficiles à 
vivre, ne serait-ce qu’en approvisionnement de produits basiques.
Tous unis, donc, pour un même combat : vivre, survivre ou mou-
rir! Le choix n’est pas simple, mais il faudra le prendre. Vite !

Jules Zérizer

Amies Voies: jusqu’au 
26 octobre 
Le département présente la 19e édition du festival 
Amies Voix : un festival qui sillonne tout le terri-
toire au plus près du public. 
Cette année, des off sont organisés durant tout le mois pour pro-
poser des animations en plus. Spectacles de contes dans les biblio-
thèques de Loir-et-Cher : "Amies Voix" est un festival de l’oralité. 
Il fait entendre la littérature à travers contes et récits. La richesse, 
l’originalité et la diversité de la programmation artistique font de 
cet événement un moment fort et important dans les bibliothèques. 
Cette année, “Graines de sagesse et brins de folie” seront semés 
auprès des petits et des grands. Au programme 25 spectacles dans 
le « In » et 40 dans le «Off» Pour Nicolas Perruchot, président du 
conseil départemental : « À une époque où les images occupent une 
place prégnante dans notre quotidien, rappeler l’origine, la signi-
fication et la portée des mots contribue à préserver notre langue. 
C’est pourquoi, créé et porté par le conseil départemental dans le 
cadre du réseau de lecture publique, ce festival représente avant 
tout une invitation à entendre la sonorité de la littérature à travers 
contes et récits. Un festival organisé avec "MusicOconte" et la Com-
pagnie "Astolfo Sulla Luna".
Découvrez le programme et n’hésitez pas à réserver votre place sur 
le site : http://lecture41.culture41.fr/
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Légumes bruts
MME JOSIANE LECLERC
• médaille de Bronze en catégorie «Divers» avec sa courge 

«Patisson» 
M. MATTHIEU BODIN
• médaille d’Or Ex-Aequo en catégorie «Courge de Vendée»

M. ALAIN PARDÉ
• médaille d’Or en catégorie «Divers» avec sa courge «Potiron 

galeux» 
• médaille d’Argent en catégorie «Divers» avec sa courge

«Tan Cheese» 
MME JACQUELINE ARGY
• médaille d’Argent en catégorie «Potiron»
• médaille d’Argent en catégorie «Sucrine du Berry»
• médaille d’Or Ex-Aequo en catégorie «Butternut»

M. JEAN-PHILIPPE BODIN
• médaille d’Or Ex-Aequo en catégorie «Courge de Vendée»
• médaille d’Or en catégorie «Muscade de Provence»
• médaille d’Or en catégorie «Potiron»

MME MONIQUE DELALANDE
• médaille d’Argent en catégorie «Muscade de Provence»
• médaille d’Or en catégorie «Potiron»
• médaille d’Or en catégorie «Sucrine du Berry»
• médaille d’Or Ex-Aequo en catégorie «Butternut»

Pâté de Citrouille
PROFESSIONNELS
M. AURÉLIEN PINAULT Boulangerie de LYE
• médaille d’Argent

M. VINCENT BRAULT Boulangerie «les Gourmandises 
d’Océane» à MILLANCAY 
• médaille d’Or

AMATEURS
MME ANNE-SOPHIE BOULAIE 
• médaille d’Argent

MME JACQUELINE ARGY
• médaille d’Or

Préparations culinaires diverses sucrées
et salées
M. VINCENT BRAULT Boulangerie «les Gourmandises 
d’Océane» à MILLANCAY
• médaille de Bronze avec son «éclair croquant de poti-

ron-chocolat
M. FLORENT SAINSON
• médaille d’Argent avec son «Bavarois citrouille»

MME LILIANE RAOUX
• médaille d’Argent avec son «Feuilletté courge-chèvre»

MME MONIQUE DE LUCA
• médaille d’Or avec son «Velouté de potimarron»

MME GILBERTE GUILLONNEAU «Gilberte CONFITURES»
• médaille d’Or avec sa «Confi ture potiron-choux»

Citrouill’Arts
MME AMÉLIE BORNET élève du Lycée Horticole de Blois
• médaille d’Argent Ex-Aequo avec sa composition

«Lapin Floral»
MME CÉLIA PINGUET et M. Nathan AUGE élèves du Lycée 
Horticole de Blois
• médaille d’Argent Ex-Aequo avec sa composition

«Carosse d’automne»
MME GILBERTE GUILLONNEAU
• médaille d’Or avec sa composition «Citrouille d’hiver»

M. ALAIN PARDÉ 
• médaille de Prix Spécial avec sa composition «40 ans 

de Foire à la Citrouille» 

Palmarès des concours de la Foire à la Citrouille
de Millançay les 28 et 29 septembre 2019

Organisé par Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher

Le Balad’JoDancing

Dimanche 20 octobre

Didier Mazeaud - 4 musiciens

sur réservation de préférence - 06 50 18 43 63 
Route d’Orléans - ROMORANTIN
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Didier Mazeaud - 4 musiciens

 - 06 50 18 43 63 

11€
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Une question ?
besoin d’un conseil ? 

06 02 52 24 15
ou emilie.poulin@petites-canailles.fr CERTIFIÉ CE
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Découvrez toute une gamme de
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 ❚ Blois

RDVH 2019 : la “Dolce Vita” ! 
Anniversaire historique des 500 bougies du Val de Loire oblige, l’Italie colorera thématiquement la 
22e édition d’une manifestation blésoise d’envergure, tant attendue chaque automne. Une conférence 
de presse était organisée mercredi 25 septembre à l’hôtel de région d’Orléans afin de présenter les 
points forts qui rythmeront ce rendez-vous à ne pas manquer du 9 au 13 octobre.
« Viva Italia », crient le Loir-et-Cher et la France. L’inverse ne semble pas vrai, mais les Ren-
dez-Vous de l’Histoire (RVH) de Blois changeront peut-être la donne ? La soupe est pour 
le moment à la grimace. « Selon un récent sondage Ipsos, dans le cadre du Comité scien-
tifique des Dialogues franco-italiens pour l’Europe, les Français ont une bonne image des 
Italiens, mais ce n’est pas forcément réciproque, » confirme Marc Lazar, historien, directeur 
du Centre d’Histoire de Sciences Po, qui se déplacera ce mois-ci à Blois en tant qu’inter-
venant sur plusieurs conférences des RVH (entre autres, jeudi 10 oct. au Château royal de 
Blois, à 17h45, concernant Berlusconi et les médias). «Le regard italien sur la France s’est 
beaucoup dégradé. Par exemple, 33% des Italiens ont de l’antipathie pour nous. C’est nou-
veau et en même temps, révélateur des tensions récentes entre les deux pays. L’Italie supporte 
mal les grandes leçons que lui donne la France, notamment en matière de gestion de la crise 
migratoire. Il y a aussi une forte présence d’entreprises françaises en Italie, alors qu’en retour, 
nous sommes plutôt nous refermés. C’est pourquoi nous sommes perçus comme arrogants. 
» Le déplacement estampillé «Renaissance » en mai dernier au château de Chambord du 
président de la République italienne,Sergio Mattarella, aux côtés d’Emmanuel Macron sans 
aucun discours des deux parties, ne laissait à penser un quelconque réchauffement. « Rien 
n’est toutefois figé, cela va se décanter selon moi, » continue de commenter Marc Lazar. «Par 
contre, on peut reconnaître que la France a adopté la cuisine italienne : à Paris, on ne vend 
plus des sandwichs mais des Panini !» On ne parle pas des pizzas, du cocktail Spritz, de la 
tomate mozza ou de la truffe, sans oublier la mode et la créativité des designers. En attendant, 
à Orléans le 25 septembre, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire et 
Jean-Noël Jeanneney, président du conseil scientifique des RVH, étaient eux « caldo». Ils se 
réjouissaient à l’approche de la nouvelle édition des Rendez-Vous de l’Histoire installée à Blois du 9 au 13 octobre. «On tape dans le mille 
avec les 500 ans en Val de Loire et l’anniversaire de la Renaissance, on est dans l’actualité, explique le duo. «C’est l’occasion de redire tout 
l’amour de la France pour l’Italie ! Peut-être les Italiens auront-ils le déclic grâce à la petite contribution des RVH? Ces Rendez-Vous sont 
un évènement culturel majeur, ils ne se retrouvent nulle part ailleurs et cela nous va bien !» Pour information et/ou rappel, la manifestation 
attire chaque année plus de 30 000 visiteurs à Blois, grâce à une formule très variée, mixant conférences, salon du livre, cinéma et grandes 
personnalités. Les hôtels affichent déjà dans le secteur plus ou moins complets.

Une chaîne hertzienne éphémère
Pour donner une touche de folie supplémentaire à la fête, pour la première fois, les RVH, en partenariat avec TDF, ouvriront une chaîne 
dédiée sur la TNT. Au programme, conférences principales retransmises en direct mais aussi documents d’archives. « Le gros challenge 
pour nous était de pouvoir assurer une diffusion en continu et donc un contenu pendant 4 jours, » remarque Francis Chevrier, directeur 
des Rendez-Vous. «TDF, qui est en train d’installer la fibre en région Centre, nous apporte son aide logistique. Il fallait ensuite obtenir 
l’accord du CSA.» C’est chose faite et pour capter cette chaîne éphémère, il faudra sélectionner le canal 30 sur votre petit écran dans le Loir-
et-Cher (31 pour l’Indre-et-Loire). Concrètement, allumez votre téléviseur, appuyez sur la touche « menu » de votre télécommande, puis 
« configuration » (si nécessaire, tapez le mot de passe) / « réinitialisation des chaînes » /« installation ». Lancez la recherche de chaînes, 
patientez et la chaîne 30 doit normalement apparaître dans votre nouvelle liste ! En parlant d’écrans, il se murmure enfin que Claudia  
Cardinale pourrait être de la fiesta à Blois, de quoi resserrer les liens franco-italiens…

É. Rencien
Programme complet sur http://www.rdv-histoire.com

DÉDICACES
Auteurs en dédicace
Vendredi 11 octobre
Les auteurs Emilie Rencien et Georges Brown seront présents sur 
le stand de la librairie Labbé vendredi 11 octobre toute la journée 
pour dédicacer leur livre “Chambord” (éditions Vilo, groupe Ramsay), 
d’après le film du même nom de Laurent Charbonnier.

Dimanche 13 octobre
Dominique Labarrière dédicacera son dernier essai “La mythologie 
au féminin - Aux sources du sexisme” (Éditions Guy Trédaniel). Ren-
dez-vous de l'histoire sur le stand de la librairie Labbé le dimanche 
13 octobre (10h12h - 14h 17h).

DU CINÉMA AUSSI
Les RVH, ce sont également des films. Le long métrage de Marco 
Bellocchio, « Le Traître », sera ainsi projeté à Blois en présence du 
réalisateur précité jeudi 10 octobre à 19h30 au cinéma les Lobis, bien 
avant sa sortie nationale prévue le 30 octobre. Nous avons visionné 
en avant-avant-première ce film vendredi 4 octobre et que dire, à 
part : mamma mia ! Deux heures et 25 minutes rythmées par la Cosa 
Nostra, la mafia sicilienne, soit du sang, du sexe, des gros sous, et 
même un maxi-procès. Âmes sensibles, s’abstenir; pour les autres, 
à voir ! L’histoire n’est pas fictive car le personnage principal, Tom-
maso Buscetta, a vraiment existé, et, dans certaines scènes, l’image 
captée est saisissante et on plonge littéralement avec les cibles vi-
sées dans la mort et la corruption, mais chut, on n’en dit pas davan-
tage… Marco Bellocchio donnera une master class jeudi 10 octobre, 
toujours aux Lobis, de 16h30 à 18h. Critique complète d’ »Il Traditore 
», à lire dans notre édition du 22 octobre.

É.R.
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Témoignage
Un roman  
autobiographique  
poignant
Le fruit de l'indifférence est le récit d'une enfance 
malmenée, d'une femme battue mais d'une survi-
vante.
L’auteure de ce livre bouleversant se présente ainsi : “Je m'appelle 
Joëlle Soyer, j'habite à Chissay-en-Touraine, je suis née dans la 
Mayenne. Dès l'âge de 5 ans, j'ai été ballotée de foyers en familles 
d'accueil. Dans la première partie du livre, je relate ces périodes de 
l'enfance sans amour, sans embrassades. Dans la seconde, j'évoque 
une vie de couple qui tourne au cauchemar, sujet d'une actualité 
brûlante, hélas, où tant de femmes tombent sous les coups de leur 
conjoint. Je me suis retournée sur mon passé pour mieux avancer. 
Je suis parvenue à livrer des pans de vie qui étaient difficiles à évo-
quer il y a encore quelques années. Par cette narration, je cherche à 
éveiller les consciences. Dans la société actuelle, nous devons agir 
pour préserver la santé des femmes, les protéger des agressions quo-
tidiennes et protéger les enfants, ces êtres si fragiles.”
Le fruit de l'indifférence, roman autobiographique paru aux Édi-
tions Dechartres en mai 2019, commence par décrire, de façon poé-
tique, le monde sensible de l'enfance où libellules, cerisiers et autres 
éléments qui pourraient figurer dans une comptine sont confrontés 
aux brutalités psychiques et physiques. C'est un orage de mésaven-
tures qui s'abat sur cette petite fille qui deviendra grande, emportant 
avec elle son lot de violence conjugale. Joëlle Soyer décrit en 189 
pages les différents fardeaux supportés et comment elle a réussi à 
s'en alléger en travaillant, en passant permis de conduire et diplômes 
jusqu'à codiriger un restaurant et à devenir présidente d'une associa-
tion de commerçants.

Fabien Tellier

Les points de vente sont les suivants : les maisons de la Presse de Montrichard, 
Blois, Vendôme, Romorantin, Vineuil, Contres et Amboise ; L'espace Culturel de 
Romorantin.

Environnement
Un autre regard 
sur nos forêts

Le temps sec de ces derniers mois a été favorable à l’exploitation forestière et nous avons vu se multi-
plier au bord des routes d’énormes empilements de bois destinés à être déchiquetés puis brûlés dans 
des installations de chauffage au bois. 
En arrière de ces empilements, apparaît la parcelle nue, déboisée, 
qui hier encore était appelée forêt. La parcelle récoltée (puisqu’il 
s’agit bien d’une récolte de bois) sera ensuite, selon le choix du 
propriétaire, replantée d’arbres pour une nouvelle production de 
bois ou, s’il reste quelques arbres épargnés par la récolte, laissée à 
la végétation spontanée ou à un embroussaillement favorable au 
gibier. Le paysage de la Sologne est largement composé de plan-
tations forestières réalisées depuis cinquante ans dans d’anciens 
champs et nous avons l’habitude de les considérer comme des 
forêts alors que ce sont encore des champs, mais plantés d’arbres. 
Ceux qui réfléchissent au renouvellement de ces plantations sont 
bien embarrassés : quelles espèces d’arbres planter désormais, face 
aux incertitudes liées au changement climatique ? S’engager dans 
une plantation de pins, c’est espérer qu’ils vont pouvoir vivre une 
soixantaine d’années jusqu’à la récolte, alors que nos informations 
sur le climat qui probablement règnera en Sologne dans soixante 
ans, ou même quarante, ne nous encouragent pas à planter des es-
pèces pourtant bien connues comme les pins. Alors que faire ? Eh 
bien tout simplement revenir à la forêt. Changer de regard sur la 
production de bois. Au lieu de le produire dans des champs de bois, 
nous pourrions entretenir de vraies forêts qui en produiraient tout 
autant. La forêt serait alors un écosystème complexe dans lequel 
vivent ensemble, et s’entraident et se combattent comme dans toute 
organisation vivante, un beau mélange d’arbres et d’arbustes de 
tailles et d’espèces variées, mais aussi des animaux et champignons, 
en surface et dans le sol : tout ce qui constitue la vie d’une forêt, une 
vie d’autant plus riche que la forêt sera plus ancienne. Cette biodi-
versité donne à la forêt les meilleurs atouts pour faire face aux aléas 
liés au changement climatique et se reconstituer après une pertur-

bation. Contrairement à ce qu’on peut croire quelquefois, une telle 
forêt n’est pas abandonnée à elle-même. Le sylviculteur y exerce 
son art, qui consiste par des coupes judicieusement réparties, à 
orienter la composition du peuplement et la croissance des arbres 
de manière qu’après chaque coupe la forêt soit encore présente et 
plus que jamais pleine d’avenir. La transition des plantations vers 
ce type de forêt demande une vision à long terme. Il avait fallu plus 
d’un siècle pour convertir les taillis d’autrefois en futaies régulières 
productrices de bois d’œuvre. La transition vers une sylviculture à 
couvert continu proche de la nature demandera aussi des décen-
nies. C’est pourquoi il est bon d’y penser dès maintenant.
François Grison

Pour en savoir plus : Réunion débat avec François Grison, secré-
taire de Sologne Nature Environnement, vendredi 25 octobre, 
18h30, au restaurant Le Saint-Jean, quartier du Bourgeau, Romo-
rantin. Entrée libre, consommation payante.

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

Zac des Clouseaux 
SAINT-GERVAIS - 02 54 43 37 62
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pratiques, des soutiens financiers aux 
organisateurs, des aides aux festivals du 
département. Ce sont 50 expositions itiné-
rantes et gratuites, à disposition des établis-
sements scolaires, des mairies… ; ou encore 
un festival de contes, Amies voix, organisé 
dans le réseau des bibliothèques avec une 

version « in » et une « off » drainant chacune 
de 1 000 à 1 500 spectateurs. En direction 
de la jeunesse, c’est un dispositif Education 
artistique et culturelle qui a permis l’émer-
gence de 8 projets impliquant 2200 élèves 
acteurs, cocréateurs ou observateurs dans 
un travail commun avec des artistes. C’est un 
site www.culture41.fr pour tout connaître de 
l’offre culturelle près de chez soi !
Et en faveur du tourisme que fait le dépar-

tement ? Campagnes de communication 
à Paris, animations touristiques… les ac-
tions que mène le conseil départemental, 
notamment à travers son agence de déve-
loppement touristique (ADT), contribuent 
activement à accroître l’activité touristique 
du département : +12% en 2 ans ! Par 
ailleurs, l’opération réservée aux Loir-et-
Chériens pour visiter gratuitement, jusqu’au 
20 octobre, les châteaux de Cheverny et de 
Talcy, participe à un autre objectif : faire de 
chaque Loir-et-Chérien un ambassadeur de 
son département.

LE DÉPARTEMENT AU QUOTIDIEN #2
Culture et tourisme

Un territoire s’apprécie à sa richesse patrimoniale, naturelle et culturelle ; à sa capacité à se montrer innovant, attractif.  
Le conseil départemental est en charge de cette mission de valorisation. 

Concrètement, comment ses actions en 
faveur de la culture se traduisent-elles ? Par 
exemple par l’organisation d’expositions 
uniques, originales. Ainsi, après « 1519-2019, 
quels chantiers ! » , celle intitulée « Plaisirs et 
divertissements à la Cour de France », avec déjà 
près de 10 000 visiteurs, est à voir jusqu’au 
3 novembre au château de Beauregard à 

Cellettes ! 
Amener la culture au cœur des territoires 
ruraux est une des priorités fortes de la 
politique culturelle du département. Avec 
Festillésime 41, ce sont ainsi 110 spectacles 
donnés dans 90 communes et suivis par 
20 000 spectateurs. L’action culturelle du 
département passe aussi par des conseils 

Sans titre-1   1 20/09/2019   16:13:38

« Le conseil 
départemental agit 

pour le développement 
culturel et touristique  

en Loir-et-Cher »

5,5
millions

de touristes en Loir-et-Cher 
en 2018

Porter la culture dans les territoires ruraux  
et promouvoir le tourisme

Le conseil départemental offre chaque année aux Loir-et-Chériens l’opportunité de 
visiter gratuitement des monuments du département.
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 ❚ Chambord
Une nouvelle exposition 
dans le vent 
Le japonais Susumu Shingu s’invite au château 
avec ses oeuvres « Wind caravan », littéralement 
caravane du vent. Poésie planante grâce à des sculp-
tures surprenantes, à recommander sans hésiter. 
Si vous ne retenez pas son patronyme, votre rétine se souviendra elle 
longtemps des créations de l’artiste Susumu Shingu. Il n’y a pas de mots 
sur l’instant pour décrire exactement le ressenti lorsque nous sommes 
face à ces éoliennes artistiques, colorées, désarticulées, prenant forme 
dans les courants d’air. Vous vous contentez de contempler le spectacle 
étonnant, élégant, apaisant, qui se déroule devant vos yeux. Vous vous 
sentez hypnotisés, et aussi hors du temps. Stress et tracas quotidiens 
s’envolent à l’instar des mobiles japonais colorés en fibre carbone et 
acier, qui voyagent au gré des vents, dans le monde entier (Brésil, Mon-
golie, Finlande, etc.),non sans rappeler les croquis et machines volantes 
de Léonard de Vinci. La teinte de la toile en polyester change à chaque 
périple; à Chambord, c’est le jaune qui a été retenu. «Parce que cela 
s’adapte à ce paysage, parce que je trouvais cela parfait !» a explicité Susumu Shingu, en compagnie de son épouse, 
formé à la peinture pendant six années à Rome. « J’espère transmettre au plus grand nombre l'attraction qu'exerce la 
nature précieuse de notre planète Terre. » L’ingénieur mécanique, sculpteur, en sus homme de théâtre et auteur de 
livres (notamment des “pop-up”), semble peu loquace mais de toute façon, même les bouches les plus bavardes se 
taisent devant la beauté aérienne. Moments suspendus de grâce presque irréelle…

À voir jusqu’au 15 mars 2020 
Pour résumer, l’utopie une nouvelle fois à l’action à Chambord, 500 ans après celle de François Ier et Léonard de Vinci. 
Loin d’être toutefois une pure chimère dans le cas présent car dans l’exposition réalisée avec le soutien de la galerie 
parisienne Jeanne Bucher Jaeger, une maquette à l'échelle 1/20e de l’ « Atelier Terre » (Atelier Earth, avec musée, café, 
atelier, théâtre, entrepôt et même sauterelle géante comme moyen de locomotion!) signée par l’artiste japonais, se 
trouve exposée et le projet rêvé sur maquette - un « lieu où prendre plaisir à réfléchir au futur mode de vie humain, 
sans détruire davantage la nature », sorte de cité idéale qui là encore fait songer au génie de Vinci - pourrait devenir 
réalité et sortir de terre au Japon d’ici 2022-2023. À Sanda, près d’Osaka, Susumu Shinghu a déjà créé le « Musée du 
Vent », un espace naturel dans lequel ses imposantes sculptures dansent avec le vent, révélant la présence invisible 
de l’air environnant. Les équipes du château de Chambord savent décidément toujours surprendre le visiteur et ce 
n’est pas le premier artiste asiatique qui sait créer une telle émotion dans les murs du Domaine national. Nous nous 
remémorons notamment la forêt photographiée aux 4 saisons par le coréen Bae Bien-U, en 2016. Le voyage tout 
comme le dépaysement sont indéniables, nous avons du mal à quitter les lieux face à tant de poésie bienvenue face 
aux turpitudes du monde ! Mais nous vous laissons la place : à votre tour, une exposition à voir depuis le 6 octobre 
2019 et jusqu’au 15 mars 2020, au deuxième étage du château, également depuis les terrasses, dans les jardins à la 
française et sur l’esplanade du Fer à Cheval.

É. Rencien
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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

3 rue de la Boulaye - 41200 MILLANÇAY
Tél. 02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr - www.fenetre41.fr

Xavier Jourdin

VOLET 
ROULANT 
SOLAIRE

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

Spécialiste
du remplacement

de toiture
de véranda

Volets roulants… -20%

Reprise de votre
ancienne porte

de garage

250€*

* jusqu’au 31 octobre 2019.

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

Le guichet Santé 41 ouvert à Blois 
Écouter, Informer, Orienter, Accompagner, en relation avec les animateurs des quelque 150 dispositifs existants d’aide et d’accompagnement à un patient 
mécontent ou voulant faire reconnaître des droits, figurent en premier, dans le cahier des charges du nouveau Guichet Santé 41 («Usagers, vos droits») 
ouvert à Blois, en expérimentation, pour toute la région Centre-Val de Loire. 
Afin d’améliorer ou de tenter d’améliorer, ensemble, avec une équipe 
formée pour cela, les parcours de santé de tout citoyen ayant fait 
appel à la médecine et connaissant des «problèmes» administratifs, 
des difficultés, des obstacles volontaires ou non, pour faire respecter 
ses droits et lui permettre de s’orienter dans les différentes voies de 
recours possibles, si nécessaire, ensuite, entre autres pistes.
Situé rue du Gouffre, près la Grande Poste de Blois, et facilement 
accessible, ce guichet n’a que deux autres équivalents en France. Sa 
vie sera donc auscultée et suivie pendant les deux ans de son galop 
d’essai d’adolescent en souhaitant qu’il puisse perdurer au moins 5 
ans.
Issu de la loi de modernisation du système de santé français, ce 
guichet d’accompagnement des plaintes et réclamations en santé 
(GAARS), recevra, en toute confidentialité, celles et ceux qui vien-
dront avec ou sans rendez-vous (conseillé toutefois !) de 9h30 à 
12h30 et de 14 à 17 heures, les lundis, mercredis et vendredis.
Un numéro d’appel gratuit (08 01 90 22 16) et un autre classique 
(02  54 58 66 23) fonctionneront, du lundi au vendredi, de 9 à 17 
heures, tout comme le mail (contact@guichet-sante-41.org) ou le 
site internet (www.guichet-sante-41.org).
Claire Lemettre, cheffe de projet, et son assistante administrative, 
Natacha Ulmi, sont à pied-d’œuvre depuis le 16 septembre dernier, 
avec l’appui de bénévoles. 

L’inauguration, le 23 septembre, a permis de faire connaître ce lieu, 
qui risque d’être très fréquenté et dont la nécessité sera prouvée, ra-
pidement, tant il est parfois, difficile, pour un usager lambda de s’y 
reconnaître dans les labyrinthes plus que sinueux des paperasseries 
et des administrations.

Le comité directeur de ce GAARS est composé d’Olivier Servaire-
Lorenzet, président du CTS 41 et directeur du centre hospitalier Si-
mone-Veil de Blois ; Élisabeth Levet, présidente de la formation spé-
cifique Expression des usagers ; Danièle Desclerc-Dulac, présidente 
de France Assos Santé-Centre-Val de Loire, et Romain Laniesse, 
coordinateur régional France Assos Santé Centre-Val de Loire.
L’inauguration présidée par Laurent Habert, directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire, en présence 
de bon nombre de professionnels du corps médical, d’élus et de 
représentants d’associations, a permis de bien définir le cadre et le 
cahier des charges de ce guichet santé ouvert à tous, usagers d’un hô-
pital, d’une clinique ou d’un ÉHPAD, ou en mains avec un spécialiste 
de santé (médecin, infirmier, kiné, intervenant à domicile, travailleur 
social…), dans un établissement ou à domicile.
Les réclamants seront conseillés et, surtout, orientés vers le lieu qui 
répondra le mieux à leurs attentes et prises en charge de leurs mé-
contentements ou griefs. Un suivi très strict sera appliqué quant aux 
explications ou conclusions apportées. 

Jules Zérizer



10 ÉCHOS

30 ans déjà…
Le marché fermier de 
Dhuizon
Nadine Flor va ouvrir le 20 octobre prochain de 9h 
à 18h son 30e marché fermier à Dhuizon.
Toujours dans l’action, cette boulimique de travail a pourtant fort à 
faire avec sa boutique, mais malgré tout et par-dessus tous les aléas 
de la vie, elle poursuit vaillamment son métier de fleuriste et conti-
nue ce rendez-vous du marché fermier deux fois par an. Pour elle, 
ce moment de convivialité avec les exposants est irremplaçable. De 
belles amitiés se sont nouées au fil des années depuis 2004 comme 
Nelly Mery, producteur de fromages de chèvre, avec qui, elle a com-
mencé, et d’autres exposants à la production artisanale et gastro-
nomique, toujours locale ou française. Ce sont les mêmes d’années 
en années, et certains viennent de loin comme le champagne (de la 
Marne) et les escargots (de la Creuse). Il y a aussi le miel, les terrines 
de volaille, le poisson, les légumes, le vin, le pain, les confitures et 
autres sirops. Pour l’artisanat, on peut trouver, des nichoirs et man-
geoires pour oiseaux, des gravures sur bois, Le Panier du moulin, 
Les Petits Bois, les savons au lait d’ânesse, les bijoux, des produits 
forme et bien-être ou encore les jeux d’enfants.
Nadine Flor remercie également le crédit agricole qui lui imprime 
les affiches gratuitement et Nathalie barrault qui les met en page 
ainsi que la commune de Dhuizon qui contribue à la réussite de la 
manifestion en prêtant les tables et les bans.
Un autre événement se profile cette année, un grand défilé de mode 
à partir de 16h avec Elora, marque de vêtements française, qui 
conçoit et distribue en vente privée du prêt-à-porter et des acces-
soires de mode. Créatives, urbaines et confortables, les collections 
décontractées chic d’Elora s’inspirent de la mode actuelle et privi-
légie les matières nobles, les rendus authentiques et les détails qui 
font sa singularité. Lors de la présentation, vous pourrez rencontrer 
la styliste Maryse Lazennec et ainsi découvrir les dernières ten-
dances.
Alors, plus d’hésitation, venez à ce marché où la bonne humeur, 
les bons produits et les jolies choses vous attendent, un cadeau sera 
offert à chaque visiteur.

Nadine Flor, 56, route de Blois, 41220 Dhuizon
Tél : 02 54 98 33 30

Les Rendez-vous du chocolat
Les Rendez-vous du chocolat auront lieu les 19 et 20 octobre. Ils sont organisés par le Rotary Club Blois 
Loire et Châteaux au Château de Villesavin à Tour-en-Sologne. Le thème de cette année est « Chevaux 
et Chocolat ».
Pour cette 14e édition des Rendez-Vous du Chocolat, l’art équestre 
à la Renaissance est mis à l’honneur et pour cela, le Rotary Club 
Blois Loire et Châteaux a fait appel au club équestre de Chouzy-
sur-Cisse pour des démonstrations équestres, à Camille Moncuit et 
son équipe pour des démonstrations de voltige équestres, à l’asso-
ciation Art Fusion pour des parades et défilés de costumés en habit 
de Renaissance, aux étudiants BTS en éducation familiale et sociale, 
du lycée de la Providence (Blois), pour animer la dégustation de 
chocolat avec créativité et les animations des enfants. Les apprentis 
du CFA de la CMA du Loir-et-Cher feront des démonstrations de 
réalisations chocolatées pendant tout le week-end.
Cette fête annuelle a pour objectif de recueillir des fonds destinés à 
l'enfance en difficulté en Loir-et-Cher. Cette année, ils soutiennent 
l’autisme, un trouble sévère et précoce du développement de l'en-
fant d'origine neurobiologique, apparaissant avant l'âge de 3 ans. 
Il associe des troubles de la communication, une perturbation des 
relations sociales et des troubles du comportement. 
Contribuer à améliorer la prise en charge de ces enfants est une 
façon de faire vivre et partager le thème de l'année : « le Rotary 
connecte le monde». Par des actes concrets, le Rotary Club Blois 
Loire et Châteaux s'engage pour faire face aux défis d’aujourd’hui 
avec courage, optimisme et créativité, une véritable inspiration 
pour tous, totalement bénévole, pour accomplir des actions desti-
nées à venir en aide à l’enfance en difficulté dans le Loir-et-Cher, 
leur raison d’être.
Les artisans chocolatiers et artisans confiseurs sont les piliers de la 
manifestation. Des artistes au sommet de leur art font déguster gra-
cieusement leurs merveilleuses gourmandises créatives tradition-
nelles et / ou innovantes. 
En termes d’animations, à voir absolument : parades et défilés en 
costumés Renaissance, défilés de masques en chocolat, expositions 
d’œuvres équestres en chocolat réalisées sur place, démonstra-
tions d’arts et de voltige équestres. Et pour les enfants, créations de 
masques à maquiller, créations de masques-empreintes en plâtre : 
visages, mains, pieds des enfants-visiteurs, maquillages de visages, 
chasse au trésor et jeux divers. 

Marie Béatrice Mottu : Présidente des Rendez-Vous 2019

Yves de la Ferté : Président R.C. Blois Loire et Châteaux 2019-2020
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Camping-cars de touraine
94 route de Bléré - 37270 VÉRETZ
www.campingcarsdetouraine.fr - 02 47 50 31 70

OFFRES SPECIALES
PORTES OUVERTES 

DU 10 AU 13 OCTOBRE
Ouverture 

exceptionnelle 

DIMANCHE 

13 octobre

Camping-cars de touraine

OFFRES SPECIALESOFFRES SPECIALES
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 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

 Stand Gastronomique :
Vin d’Alsace (Christian Mauler)

Fromages de chèvre (Jéremy Julien)

Terrines et volailles (Nathalie et jean-Louis Barrault)

Le Poissonnier (Damien)

Miel (Bernard Gaucher)

Légumes (Dufrésne Magalie)

Champagne (Sylvie et Jean-Pierre Deudeniers)

Escargots (Paulo)

Vente de pain et viennoiseries (Auger)

Confi tures (Le Placard aux Confi tures)

Sirops-Saveurs du Sud (Didier Chevet)

Stand artisanal :
Nichoirs et mangeoires oiseaux (Jean Fassot)

Gravure sur bois (Aurore Service)

Le Panier du Moulin (Claude et Odile)

Les P’tits Bois (Muriel)

Savons au lait d’ânesse (Maryse)

Bijoux artisanaux et attrape-rêve (Béatrice)

Produit forme et bien-être ( Grégory et Sabrina)

Jeux d’enfants (Valérie)
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GRAND 
ARRIVAGE
Chrysanthèmes

et autres plantes
pour la Toussaint

30E MARCHÉ
FERMIER

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 20 OCTOBRE     9H - 18H

Fleuriste
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Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON

CADEAU À CHAQUE VISITEUR

JEUX D ’ENFANTS  EN BOIS

DÉFILÉ DE MODE
‘‘ELORA’’
À PARTIR DE 16H

MAQUILLAGE : REFLETS DE BEAUTÉ
COIFFURE : TECHNICOIFF’

PANIER GARNI À GAGNER

56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON

 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30

 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

56 rue de Blois - 41220 DHUIZON

 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30

 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

56 rue de Blois - 41220 DHUIZON

 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON56 rue de Blois - 41220 DHUIZON

 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30 Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

56 rue de Blois - 41220 DHUIZON



12 SOLOGNE DES RIVIÈRES

 ❚ Salbris
Enquête publique pour un entrepôt 
logistique sur le site du Giat 
Depuis le 2 septembre et jusqu'au 14 octobre 2019, une enquête publique 
unique relative à la demande d'autorisation environnementale, de servitudes 
d'utilité publique et de permis de construire, formulée par la société SCCV 
SB LOG pour l'exploitation d'une plate-forme logistique à Salbris, est à la 
disposition du public. 
En clair, là où était fabriqué au siècle dernier, non pas des armes mais des munitions de la roquette 
à l'obus de 155 mm, c'est un entrepôt logistique, classé « Seveso » qui pourrait voir le jour … si les 
voisins se montrent moins virulents que voilà une grosse dizaine d'années !
Dans un premier temps, il était envisagé la création de 800 emplois sur le site de Giat Industries 
de Salbris. Alors que les industries d’armement avaient cessé sur l'ancien Atelier de Chargement à 
l'orée de l'an 2000, c'était là une opportunité de redynamisation du bassin d'emploi salbrisien qui 
se profilait à l'horizon. Le cap des 25 millions d'euros de travaux approchés, financés par le Conseil 
général, le projet avait largement été freiné par des actions judiciaires menées par des riverains plus 
enclins à protéger la quiétude de leurs zones de chasse que de l'intérêt général. Des opérations qui 
avaient essentiellement pour but d'allonger les délais de mise en place. Au bout du compte, que les 
requérants aient eu raison ou non, les promoteurs du projet avaient été voir ailleurs si l'herbe était 
plus verte. Depuis, le Conseil général est devenu Conseil départemental, et divers esquisses plus ou 
moins industrielles avaient été envisagées. Dès lors, l'annonce d'une possible nouvelle plate-forme 
logistique est plutôt accueillie favorablement sur un bassin d'emploi quasi sinistré depuis le départ 
de toutes les industries d'armement qui avaient fait la richesse de la commune solognote.
 
Un courrier d'avocat, déjà …
Lors d'une réunion publique, au début du mois dernier, c'est entres autres François de La Roche-
Foucauld, émissaire de la société Axa Real Estate Investment Managers (Axa REIM), promoteur du 
nouveau projet, qui a répondu aux questions de Salbrisiens intéressés. Il ainsi précisé, par exemple, 
qu'il était question de 250 emplois potentiels créés localement. Selon le représentant de la société 
la seule chose qui pourrait faire capoter le projet, « ce serait une enquête publique négative ». Si 
tout se passe positivement, les travaux pourraient débuter au printemps prochain pour une durée 
du chantier de 14 mois. Sinon … Cela dit, si plusieurs Salbrisiens ont déjà fait connaître leurs po-
sitions favorables, l'enquête publique à déjà reçu son premier courrier dense, un peu plus de 10 
pages, en provenance d'une avocate. La missive cible, en 10 points largement étayés, les diverses « 
lacunes et imperfections qui entachent le projet » et précise qu'une « évolution du projet doit ainsi 
être envisagée et l'étude d'impact doit être renforcée ». Comme voilà dix ans, on peut une nouvelle 
fois craindre que l'emploi ne soit pas la priorité des nouveaux seigneurs du cru !

Fabrice Simoes

 ❚ Selles-Saint-Denis

Apprenties d’un jour !
Catherine Fourcherot, sous-préfète de Romorantin et Tania André, conseillère régionale, ont le 27 
septembre découvert ces métiers à l’auberge du Cheval blanc. 
La semaine de l’hôtellerie, de la restauration et du 
tourisme, était organisée du 21 au 27 septembre 
par le Comité de développement de l’emploi, co-
présidé par l’État et la Région Centre-Val de Loire, 
l’UMIH 41 et les partenaires de l’emploi afin de 
faire connaître les métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration qui peinent à recruter, alors qu’ils 
constituent le second secteur d’activité de la région 
et le quatrième du département, dans le secteur 
privé non agricole. Pour donner l’exemple, après 
avoir fait les lits dans les chambres, participé à la 
fabrication du pain et dressé une table, les repré-
sentantes de l’État et de la Région ont servi à table 
les partenaires de l’emploi présents, dans le cadre 
de l’opération À table pour l’emploi. « Notre objec-
tif est de promouvoir les métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration et montrer que ces métiers ont 
importants pour notre département qui est très 
touristique. Les restaurateurs et hôteliers ren-
contrent un problème prégnant, celui de la difficulté à recruter, ce 
qui freine leur développement, explique la sous-préfète, Catherine 
Fourcherot. Ces métiers méritent d’être découverts car les apriori 
les concernant ne correspondent pas à la réalité. En les pratiquant, 
on s’aperçoit que chaque détail compte, avec des codes à respecter. 
C’est un art. Pour la conseillère régionale, Tania André, c’est aussi 
« un moyen de casser les clichés négatifs liés à ces métiers qui bé-
néficient d’avantages peu connus comme une mutuelle plus avan-
tageuse, des aides pour les gardes d’enfant, avantages en nature... 
Les employeurs qui font travailler leurs salariés dans de mauvaises 
conditions restent des cas exceptionnels et il ne faut pas généraliser. 
Le grand public a une vision très cloisonnée de ce secteur qui pro-
pose des métiers très diversifiés avec de réelles perspectives d’évo-
lution et la possibilité de créer sa propre entreprise dans un large 
choix de spécialités. Dans ces métiers, il faut aimer l’humain, avoir 
un bon relationnel, l’envie d’apprendre tout au long de sa carrière. »

Rendre les métiers attractifs
Ludovic Poyau, président des restaurateurs au sein de l’Union des 
métiers et des industries de l’hôtellerie de Loir-et-Cher et chef du 
Cheval Blanc, revient sur l’opération : « L’an passé, nous avons cher-
ché comment faire avancer notre profession en changeant l’image 
de notre secteur afin d’attirer des gens vers nos métiers qui sont pas-
sionnants et pouvoir ainsi passer le relais aux plus jeunes. De cette 
réflexion est née l’opération Une table pour l’emploi, résultat d’un 
an de travail pour monter ce qu’est réellement la restauration dont 
les métiers présentent plus d’avantages que d’inconvénients. Cette 
année, nous avons mis en place l’opération dans le Loir-et-Cher 
avec pour objectif de la proposer l’an prochain dans l’ensemble de 
la région Centre et, pourquoi pas, sur tout le territoire national. » 

F.M.

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Soirée cabaret – jazz avec Bungalow Sisters
Le 2 novembre
Samedi 2 novembre : soirée cabaret – jazz avec Bungalow Sisters. Les trois nym-
phettes du swing/jazz des années 50 et de la «close harmonie». Entre glamour et 
charme, leurs trois voix s’unissent en un swing chaloupé et millimétré ! Elles sont 
accompagnées par 4 musiciens de grand talent. Lucie Flore et Lolo Bungalow 
vous servent la volupté sur un plateau, avec la légèreté comme papier cadeau... 
Du Swing sur des talons hauts ! À 20h30 à la salle des fêtes – route Chaon. Entrée 
12€ - gratuit pour - de 12 ans. On peut réserver mais ce n’est pas obligatoire. Billets 
en vente sur place à partir de 20h.
Renseignements 06 07 15 08 19

Salbris
One-man show de Jean-Paul Delvor
Le 18 octobre
Vendredi 18 octobre à 20h30 à la salle Madeleine Sologne (avenue de la Résis-
tance) : « C’est génial j’adore », one-man show de Jean-Paul Delvor. Un chanteur 
asthmatique, un bègue bourré de tics, un fan de comédie musicale, une serveuse 
délurée... des personnages farfelus vont passer un casting devant un metteur en 
scène un peu spécial... Mise en scène : Thierry Harcourt. Collaboration musicale : 
Patrick Laviosa. Tarifs : 15€ - réduit 7€.
Réservations et billetterie Office de Tourisme en Sologne - 27 boulevard de la 
République - 02 54 97 22 27 - contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

Salbris Accueil fait sa rentrée
L’association Salbris Accueil a repris ses activités en septembre. Lundi : conversa-
tion anglaise (3 niveaux) et mercredi matin de 10h à 11h30 niveau moyen +. Mardi 
après-midi : jeux de société, cartes, rummikub. Mercredi et vendredi après-midi : 
bridge (initiation possible). Jeudi après-midi : tous les 15 jours scrabble en dupli-
cate. Jeudi après-midi : 2 fois par trimestre, réunion autour d’un livre. Sans oublier 
les sorties culturelles, les spectacles, les visites touristiques et notre bourse aux 
vêtements d’hiver du 8 au 14 octobre. Contactez Bettina, nous vous attendons.
Salbris Accueil – 02 54 97 16 70 - salbris-accueil@orange.fr

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

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

CRAMER
PRIX ANNIVERSAIRE

TRACTEURS - TONDEUSES NEUFS ET OCCASIONS

Souffl eur main 40V

660 m3 / h - Prix : 175€ TTC
730 m3 / h - Prix : 215€ TTC

+ cadeau suprise !

Tronçonneuse 40V

1200w - guide 35 cm - Prix : 239€ TTC
1500w - guide 40 cm - Prix : 272€ TTC

Taille-haies 40V

Lamier 61 cm - Poignée pivotante
Prix : 183€ TTC

Coupe bordure 40V - 500w

Largeur de coupe 30 cm - variateur
tête fi l 2mm automatique - Prix : 168€ TTC

Débroussailleuse 40V - 700w

Largeur de coupe 30 cm - variateur
tête fi l 2mm automatique -  Prix : 199€ TTC

Taille-haies / perche 40V

Lamier 50 cm - Tête pivotante
hauteur maxi 2,80m - Prix : 215€ TTC

LES PRIX INDIQUÉS COMPRENNENT OUTILS + CHARGEUR + BATTERIE.
Modèle PRO 82V  : nous consulter

QUANTITÉS LIMITÉES !
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SMICTOM de Sologne - Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier- tél : 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr • www.smictomdesologne.com

Chaon, Chaumont sur Tharonne, La Ferté Beauharnais, La Ferté Imbault, La Ferté St Aubin, La Marolle en Sologne, Lamotte-Beuvron,
Loreux, Marcilly en Gault, Marcilly en Villette, Ménestreau en Villette, Nouan le Fuzelier, Orçay, Pierrefi tte sur Sauldre, Saint Viatre,
Salbris, Selles St Denis, Sennely, Souesmes, Souvigny en Sologne, Theillay, Villeny, Vouzon, Yvoy Le Marron.

Ainsi, vous pouvez venir déposer vos meubles ou partie de meubles dans les 6 déchèteries équipées
d’une benne destinée à la collecte, au recyclage et à la valorisation du mobilier domestique.

6 déchèteries du SMICTOM accueillent
une benne destinée au mobilier.

DÉCHÈTERIE

LA FERTÉ ST-AUBIN - MARCILLY-EN-VILLETTE - LAMOTTE-BEUVRON
SALBRIS - SOUESMES -  SELLES ST-DENIS

Compte tenu de la nature spécifi que et parfois dangereuse des déchets chimiques 
ménagers, ils  ne vont ni à la poubelle ni dans les canalisations. Ils doivent être 
apportés en déchèterie, dans leur emballage d’origine. Si le produit n’est plus dans 
son emballage d’origine, il doit être identifi able (étiquettes…)

!
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ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

contact@robinfrot.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 80 ans

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO 

Depuis 1932

NOUVEAU DANS VOTRE MAGASIN

animalerie

6, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS - 02 54 97 83 14
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Basse-cour
moutons & chevaux

    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

Billard club : la rentrée a sonné
Après une trêve estivale qui a permis à quelques membres du club de participer à un réaménagement 
des locaux ( mobilier , peinture, déco, etc.), c’est de nouveau la reprise des compétitions pour la saison 
2019/2020.
Juste avant le début de ces compétitions officielles, le billard club salbrisien organisait comme tous les ans le samedi 29 septembre 2019 le 
tournoi amical de la « Gola ». Douze équipes de trois joueurs de toute la région centre ont disputé ce tournoi sous le signe de la convivialité 
et de la bonne humeur. À l’issue de cette journée, c’est l’équipe de Chartres qui s’est imposée. À noter, une présence féminine dans cette 
équipe, ce qui était aussi le cas de l’équipe de Montargis. Pour ceux et celles intéressés par cette discipline, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le club. Adresse : Billard club salbrisien , 6 rue Barthélémy, 41300 Salbris. Tél : 02 54 88 27 97. Mail : assobillards@gmail.com
Site internet : ententebillardsalbris@jimbo.com

 ❚ Salbris
« Le festival des copains d’abord »,  
c’est le 12 octobre 
Ce samedi se tient à Salbris la 4e édition du « Festival des Copains d’Abord » sous la houlette de l’asso-
ciation « Demandez l’Programme » qui a choisi la salle Madeleine Sologne (au sein du collège de Sal-
bris) comme lieu de prédilection. 
Au programme…
16h, « Debout les coccinelles » (spectacle jeune public)
Manu et Olivier, musiciens et chanteurs, bien connus du jeune public local, 
donnent à nouveau rendez-vous aux enfants pour les faire danser, chanter et rire. 
21h, « Frédéric Zeitoun » (Chanson française)
Vous le connaissez en tant que « Monsieur Chronique de la chanson française » 
à Télématin, venez découvrir ses talents d’auteur, compositeur, interprète qu’il 
vous exposera accompagné de l’excellent guitariste Bruno Bongarcon au service 
de Michel Fugain ou encore Enrico Macias.
À l’issue du concert, vous partagerez un moment convivial avec les artistes autour 
d’un verre qui vous sera offert aux Copains d’Abord. 
Une chouette soirée vous attend. 
Salle Madeleine Sologne (enceinte du collège) de 16h à 21h 
Entrée concert : Debout les coccinelle : 4 euros - Frédéric Zeitoun : 10 euros
L’entrée comporte une consommation aux Copains d’Abord à l’issue du spectacle. Billets en vente sur place et aux Copains d’Abord à l’issue du spectacle. Renseignements : 
02 54 97 24 24 ou au 07 63 86 43

Manifestations
Souesmes
Loto Le 20 octobre
L’association les Vétérans de Souesmes organise un loto le dimanche 20 octobre 
à la salle des fêtes. Ouverture des portes et vente des cartons à partir de 13h30 
– démarrage à 14h30. À gagner de beaux lots de marque : TV LED 80 cm, BA d’une 
valeur de 100€, cave à vin, centrale vapeur, aspirateur sans fil, tireuqse à bière, ca-
fetière à dosette, plancha, blender, petit électroménager, bouteilles de vin, filets 
garnis, entrées dans des parcs d’attractions et de nombreuses autres surprises. 
Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 5 – 20€ les 6 + 1 gratuit.
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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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 ❚ Marcilly-en-Gault
Des gâteaux originaux
Des gâteaux non seulement bons mais beaux récompensés par les Gourmets 
des régions de France.
L'association nationale culinaire Gourmets des 
régions de France présidée par Jean-Luc Osché 
et son conseiller culinaire Sébastien Petit ont 
remis le lauréat d'excellence à Maître Sarah 
Marsias de l'entreprise Keywendy's Cake de 
Marcilly-en-Gault, décoratrice de cake design 
en pâte à sucre sur des gâteaux, unique en ré-
gion Centre-Val de Loire.
Cette spécialité consiste à décorer des gâteaux 
à thème (pour des mariages, baptêmes, anni-
versaires, baby shower, etc.) .d'une précision 
extraordinaire.
En partenariat avec la boulangerie Contrepois 
de Romorantin, cette même personne a reçu le 
trophée des entreprises au forum des talents .
Une fois par mois, atelier d'animation à la salle des fêtes de Marcilly-en-Gault . Présente aux journées 
gastronomiques de Sologne à Romorantin fin octobre 2019.
www.gourmets-des-regions.fr

Association certifiée par l'organisation mondiale de la gastronomie: Experts des produits du terroir français.

GRANDE SOLOGNE
 ❚ Lamotte-Beuvron

Oh la vache !
Les 28 et 29 septembre, les boxes du parc équestre fédéral ont été occupés non pas par des chevaux et 
poneys mais par des vaches dont le meuglement donnait un petit air bucolique au lieu habituellement 
dédié aux compétitions équestres. 
En effet s’est tenu pendant ce week-end le concours national de 
la race Rouge des Prés qui, jusqu’en 2004, 
se nommait Maine-Anjou. Cette race de 
vaches à viande dont le berceau de race est 
l’Anjou est issue au début du XIXe siècle des 
croisements faits entre la Mancelle, race 
locale rustique et laitière, et la Durham, 
race anglaise précoce et bouchère, par les 
grands propriétaires angevins comme Oli-
vier de Rougé, considéré comme le père 
de la race. Ce national de race qui se tenait 
pour la première fois en Loir-et-Cher a 
réuni trente éleveurs présentant cent vingt 
animaux, du veau sous la mère au taureau en passant par la génisse. 
«  Nous avons organisé pour la première fois le national de race au 
parc équestre afin de montrer qu’en Sologne, en dehors du berceau de 
race, nous sommes capables de faire de belles choses, indique Frédéric 

Jaffré, organisateur de l’événement et éleveur de Rouge des Prés à La 
Marolle-en-Sologne, et dont le taureau 
Fêtard, dont le poids était de 1 950 kilos, 
détient le record du taureau le plus lourd 
du monde. Pour nous éleveurs, le national 
est la récompense d’une année de travail, 
tout en permettant de promouvoir et de dy-
namiser la race que nous élevons. Au parc 
équestre, nous bénéficions de l’héberge-
ment aussi bien pour les éleveurs que pour 
les animaux, de la restauration ainsi que 
d’un ring couvert pour les présentations. » 
La Sologne s’est bien distinguée lors de ce 

National car Frédéric Jaffré a remporté le championnat du jeune mâle 
avec son taurillon de deux ans, New York, et trois autres premiers prix, 
ainsi que deux classements.

F.M.

Manifestations
Dhuizon
Grand loto
Le 13 octobre
Dimanche 13 octobre : grand loto organisé par l’union musicale de Dhuizon à la 
salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h. Plus de 4000€ de lots dont 2700€ 
en BA (1000 – 200 -100 – 50€...). Partie adulte au choix carton – plaque : 4€ la 
carte – 16€ les 6 + 1 gratuite – 20€ les 8 + 2 gratuites. Lots : BA de 1000€ - TV 132 
cm – mini-four – cafetière Senséo – machine à gazéifier – saucier SEB – multiples 
BA. Partie enfants : 2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les 8. lots : jeu blokus – labyrinthe – 
monopoly... Bingo : bijou – BA 100 – 75 et 50€. Tombola : BA de 100€ - 2 BA de 25€...

La Ferté-Saint-Cyr
Loto
Le 20 octobre
Loto le dimanche 20 octobre organisé par Ensemble & Solidaires – UNRPA à la 
salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Début des jeux à 14h30. 4€ le car-
ton - 10€ les 3 cartons – 16€ les 6 cartons – 20€ les 8 cartons. Lots : 1 ordinateur 
portable - 4 bons d’achats 150€ 120€ 80€ et 50€ - 1 cafetière Senséo - plateaux 
de fromages - plateaux de fruits - lots apéritifs et nombreux autres lots. Buvette 
– pâtisseries.

Chaumont-sur-Tharonne
Thé dansant
Le 13 octobre
Dimanche 13 octobre, thé dansant organisé par l’amicale des anciens de Chau-
mont-sur-Tharonne à la salle des fêtes, espace Tharonne avec l’orchestre Thi-
bault Colas de 15h à 20h. Entrée à 11€ avec une pâtisserie offerte. Réservations au 
06 74 37 63 14 ou 06 82 61 17 80.

Souvigny-en-Sologne
Loto
Le 12 octobre
Le Club Eugène Labiche organise un loto le samedi12 octobre à l’espace Eugène 
Labiche à 19h – début des jeux à 20h. Lots : bon d’achat 300€, téléviseur, vélo VTT, 
pompe à bière, tablette et nombreux autres lots. Pâtisseries et buvette.

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com  

41300 LA FERTÉ IMBAULT

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

FOIRES MENSUELLES
Les Hérolles (86) - Lencloitre (86)

Chatillon-sur-Indre (36)

Spécialiste
GRANDES TAILLES

PRÉSENT AUX MARCHÉS

Vêtements Bruno
Tél. 06 07 99 12 71

POUR HOMMES

ARTICLES ÉTÉ - HIVER
Pulls, polos, chemises, gilets,

sous-vêtements de la T2 à la T10
Pantalons de ville extensibles, 

jeans, velours, de la T42 à la T70
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www.atelier-catherine.fr

Catherine Boursier 
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne

02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
catherineboursier@hotmail.fr

Le
s

Artisan fleuriste

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

 ❚ Lamotte-Beuvron
De quelle tarte Tatin parle-t-on ?
Suite à un article paru dans une précédente édition du Petit Solognot, Claude Bisson, détenteur du 
record de la plus grande tarte Tatin cuite et retournée en 1987 et en 1998, a souhaité rétablir certaines 
vérités.
«  En 1977, quelques personnes de Lamotte-Beuvron ont créé la 
Confrérie de la tarte Tatin : Christian Noirot, grand maître pen-
dant environ 20 ans, Jean Bodin, Michel André, Bernard Chantier, 
M. Gollot, M. Martin, Myriam, Micheline et Jean Luc Sabard avec 
quelques autres confrères professionnels tels trois boulanger pâtis-
sier messieurs Lejars, Bourgoin et moi-même, le pâtissier Philippe 
Berteault, Gilles Caillé, restaurateur à l'hôtel Tatin et monsieur 
Convert du Monarque, et quelques autres dont je ne me souviens 
plus… 
Les correspondants locaux Michel André de La Nouvelle Répu-
blique du Centre et Marcel Bourgogne de la république du centre 
ont œuvré à leur manière pour faire connaître la tarte Tatin hors de 
Lamotte-Beuvron. Il ne faut pas oublier le maire Patrice Martin-La-
lande qui a fait également beaucoup pour mettre en avant la spécia-
lité de sa commune. Avant 1977, nous parlions peu de la spécialité 
historique locale. Beaucoup de personnes pensaient que la tarte 
Tatin venait de Normandie (peut être par rapport aux pommes ?). 
C'est grâce aux différents intervenants de l'époque et à la Confrérie 
avec ses nombreuses sorties en France et à l'étranger, ses chapitres, 
à ses interventions aux Journées Gastronomiques de Romorantin-
Lanthenay, aux articles de presses, radio et TV, que la tarte Tatin 
fut connue et reconnue mondialement en tant que spécialité de 
Lamotte-Beuvron et de la Sologne. 

Une tarte dont tout le monde parle
C'est en 1986, en tant que boulanger a Lamotte-Beuvron, âgé de 
34 ans et désireux de tenter le record de la plus grande tarte Tatin 
dans ma ville, que j’ai demandé l'autorisation de le réaliser auprès 
des organisateurs de la fête la plus importante de l'époque, la Sainte 
Anne. Ce fut un refus catégorique sur le motif de ne pas faire de 
concurrence aux autres professionnels. Heureusement, un an plus 
tard, j’ai réussi, le record qui fut homologué en compagnie de Pa-
trice Martin-Lalande au château des Muids sur la commune de la 
Ferté-Saint-Aubin. J'ai organisé seul la manifestation avec le per-
sonnel de ma boulangerie et des amis, et non lors d'un chapitre de 
la Confrérie. Certes, cette dernière était présente et j’ai de sa part 
toujours obtenu aides et encouragements. De plus, chaque année, 
je faisais une animation de tarte Tatin dans ma boulangerie et ceci 
pendant plus de 15 ans. Mes sponsors étaient les suivants : pour la 
réalisation du moule, la société Gainair de Autruy-sur-Juine dans le 
Loiret, village où j'étais boulanger auparavant ; pour deux Manitou 
prêtés le jour J, les entreprises de Lamotte ; une entreprise de la 
Ferté-Beauharnais pour du charbon de bois à un prix préférentiel. 

Je n’oublie pas les habitants qui ont cru à mon record et qui m’ont 
aidé à éplucher les pommes ! Tout le reste était de ma poche. C'est 
en 1998, à la deuxième année de la foire et à la demande de Patrice 
Martin-Lalande à l’occasion des 100 ans de la tarte que je suis venu, 
bénévolement, réaliser et réussir le même record pour la deuxième 
fois, sous la pluie. 
Aujourd'hui, je suis fier de constater que l'on parle beaucoup de 
cette spécialité locale, remercions toutes les personnes qui ont œu-
vré et qui œuvrent toujours pour la promouvoir et si l'on parle tant 
de la tarte Tatin, c'est qu'on l'aime bien ! »

Claude Bisson

Une école pour ses 30 ans ! 
Le 21 septembre, le groupement de professionnels de la boulangerie artisanale, meuniers et artisans 
boulangers, Festival des Pains qui fête ses trente ans d’existence, a inauguré son école de boulangerie 
artisanale. 
Comportant un atelier, deux salles de classe et une boutique pour les 
stages de vente, cette école est destinée aux personnes en reconver-
sion professionnelle qui souhaitent obtenir un CAP de boulanger à 
l’issue d’une formation de six mois ou devenir aide boulanger après 
quatre mois de formation, ainsi que pour des stages d’installation 
et de perfectionnement. Cette école a été installée dans un nouveau 

bâtiment à coté du siège social de 
Festival des Pains qui comportait 
déjà un centre de formation et qui 
a été réaménagé. « Cette école 
constitue la troisième étape du 
développement de Festival des 
Pains, après l’ouverture du siège 
social et du centre de recherche 
en 1989 et celle du centre de for-
mation en 1996 », indique Jean-
Louis Rioux, président de Festival des Pains jusqu’en juin et qui a été décoré du Mérite agricole le jour 
de l’inauguration. Pour son successeur, Jean-François Jaffres, « Festival des Pains est tourné vers l’ave-
nir pour les artisans boulangers qui font face à trois problématiques : la baisse de la consommation de 
pain, la difficulté de trouver des salariés et la gestion de leur entreprise. Le renforcement de la formation 
est devenue indispensable. » Et de citer le philosophe Gustave Thibon : « Rien ne prédispose plus au 
conformisme que le manque de formation. » 
À l’heure des discours, Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, salue « cette belle aventure humaine 
dont on fête le trentième anniversaire tout en rémunérant au juste prix les producteurs et formant des 
artisans qui viennent travailler dans notre ruralité. » Pour Christelle de Crémiers, vice-présidente du 
Conseil régional, « à une époque d’ultra transformation des aliments, faire une école avec la volonté de 
fabriquer de manière artisanale et en maîtrisant les additifs, du pain qui représente un aliment vocation-
nel, est un symbole. ». Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher, félicite « cette filière d’excellence qui 
célèbre les valeurs de la ruralité, de la proximité et du travail. Mangez du pain et buvez du vin car ce sont 
les deux piliers de notre civilisation. » 

F.M.

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Concours de belote 
Le 23 octobre
Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise un concours de belote le 
mercredi 23
octobre. Concours en individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30 - 
début du
concours à 14h30. 1er lapin + 1 carton 6 bouteilles de bon vin – 2e canette + 1 carton 
6 bouteilles de bon vin – 3e canette + poulet + 1 bouteille de porto – 4e canette 
+ poulet + 1 bouteille de vin. Lot à chaque joueur. Plus un lot à la première dame. 
Engagement : 10€ par personne.

Lamotte-Beuvron
2e édition du Run & Bike de Lamotte-Beuvron
Le 13 octobre
Le Run & Bike est une course par équipe de deux concurrents avec un seul vélo 
tout terrain (VTT) : pendant qu’un équipier court l’autre pédale. Le but étant de 
franchir la ligne d’arrivée ensemble. La Ville de Lamotte-Beuvron en partenariat 
avec les associations sportives lamottoises vous propose de participer à cette 
épreuve conviviale ouverte à tous (familles, amis, licenciés sportifs...) au cœur de 
notre Sologne, le dimanche 13 octobre. Plusieurs parcours adaptés aux adultes 
comme aux enfants, sont possibles. Compétition ou simplement course de loi-
sirs, à vous de choisir ! Adultes découverte, 12 km, adultes compétition 18 km, 
jeunes (7-11 ans), 3 km et jeunes (12–15 ans), 6 km. Les inscriptions se font soit 
sur le site Internet www.top.chrono.biz, soit au service « Vie Sociale » de la mairie 
de Lamotte-Beuvron, soit au stade des Bruyères le samedi 12 octobre de 17h à 
19h ou le dimanche 13 octobre de 8h30 à 10h. Attention le nombre de places est 
limité. Un lot sera remis à l’ensemble des concurrents et les 3 premiers de chaque 
catégorie se verront remettre un trophée, ainsi qu’une coupe « Equipe » remise au 
club/association la plus représentée lors des courses. Infos pratiques : dimanche 
13 octobre au Stade des Bruyères de 10h30 à 13h. 10h30 : départ du 12 et 18 km - 
10h45 : départ du 3 et 6 km. 
Service « Vie Sociale » Mairie de Lamotte-Beuvron 02 54 88 82 94 – courriel :«vie-
sociale@lamotte-beuvron.fr » le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 9h à 12h. Tarifs : : adultes découverte – 12 km – 15€ 
par équipe.
Adultes compétition – 18 km – 18€ par équipe. Jeunes de 7 à 11 ans – 3km – 10€ par 
équipe. Jeunes de 12 à 15 ans – 6km - 10€ par équipe.
Retrouver toute les informations sur le site internet de la ville de Lamotte-Beu-
vron.
www.lamotte-beuvron.fr
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SALON
duvehicule

de LOISIRS TOURS
(37)

& 
de l'auto

ENTRÉE

P
GRATUIT

LOISIRS (37)

Avenue camille chautemps

37000 tours

 Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique

Portails - Clôtures - Maçonnerie 
Aménagement de cours - Allées - Terrasses

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours 

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Depuis

80 ANS

Aménagements paysagers
Travaux publics

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
« Voyage musical coloré » Le 19 octobre
« Voyage musical coloré » le samedi 19 octobre en l’église Saint Martin. La chorale 
La Fuzelle de Nouan-le-Fuzelier, la chorale municipale Marcel Balichon de Vierzon, 
les solistes et les instrumentistes vous emmèneront pour un voyage musical 
coloré avec pour destination finale une œuvre des plus importantes d’Ariel Rami-
rez, la Misa Criolla. Ce concert exceptionnel sera dirigé par notre chef de chœur 
François Rucka. Que vous soyez mélomane ou simple amateur de belle musique 
ou tout simplement néophyte, ce concert est un rendez-vous à ne pas manquer. 
Au début du voyage, les choristes vous transporteront à la découverte d’autres 
horizons avec des chants à dominantes vocales qui varient selon la culture du 
pays. Ces musiques communicatives ont le pouvoir de transmettre de nombreux 
messages positifs et des valeurs fortes. Pour terminer ce périple nous vous inter-
préterons la Misa Criolla d’Ariel Ramirez compositeur et pianiste argentin. La Misa 
Criolla est l’une des œuvres les plus importantes de la musique contemporaine 
argentine. Ce chant religieux créé en 1964 a été composé suivant les rythmes 
traditionnels du folklore argentin. Le texte est en espagnol et le choix de mélo-
dies, de rythmes et d’instruments issus du folklore rend l’œuvre plus vivante, plus 
proche du public auquel elle s’adresse. Venez nombreux partager avec nous ce 
magnifique concert.
Quatre autre rendez-vous vous sont proposés : dimanche 20 octobre à 15h30 à 
l’église Saint Etienne de Romorantin Lanthenay – samedi 9 novembre à 20h à 
l’église Notre Dame de Vierzon – dimanche 10 novembre à 15h30 à la Collégiale 
Notre-Dame de Mehun sur Yèvre et samedi 23 novembre à 20h à l’église Saint 
Jean de Bourges. e prix d’entrée est de 12€ pour les adultes, 8€ pour les 12 à 18 
ans et gratuit pour les enfants.

Lamotte-Beuvron
Vous aimez danser ? Vous aimez découvrir de 
nouvelles danses ? Alors inscrivez vous !
Stage de danse du 23 au 25 octobre avec le chorégraphe danseur Leelu Wan à 
la Maison Des Animations de Lamotte Beuvron. Enfants 9/15 ans. Type de danse : 
Hip Hop. Horaires : 16h30 à 18h. Tarifs : adhérents 30€ - non adhérents 38€. Ados 
adultes : Type de danse : Salsa, Bachatta.. Horaires : 18h30/20h. Tarifs : adhérents 
30€ - non adhérents 46€. A l’issu de ce stage la MDA vous propose de se retrouver 
autour d’un apéro dinatoire partagé pour découvrir ensemble les danses travail-
lées en atelier. La Maison Des Animations vous propose un nouveau rendez-vous 
: les souartées de la MDA : C’est quoi une souartée ? C’est un moment convivial 
de 19h à 20h30 où nous nous retrouvons pour chanter, jouer, danser, lire… Vous 
pourrez vous restaurer autour buvette mangette. La première a eu lieu le jeudi 
19 septembre nous étions une vingtaine à chanter avec Stéphane et ses élèves. 
Voici les prochains RDV : jeudi 17 octobre à 19h : « Et si on jouait ? « - jeux de 
société. Jeudi 21 novembre à 19h : « Et si on «Beaujolait ? « avec le Club Œnologie 
de Lamotte (réservation obligatoire jusqu’au 1er novembre, tarif non déterminé à 
ce jour). Jeudi 16 décembre à 19h : « Et si on découvrait ? « avec Titaina. Jeudi 13 
février à 19h : « Et si on lisait ? « avec le Coin des Bouquineurs. Jeudi 12 mars à 19h : 
« Et si on dansait ? « avec Not’Ambule et Cécile. Jeudi 9 avril à 19h : « Et si on trico-
tait ? « avec le collectif. Jeudi 14 mai à 19h : « Et si on semait ? « avec Stéphane & 
Virginie. Samedi 20 juin à 19h : « Et si on partageait ?» repas et recettes partagés.
Renseignements au 02 54 88 11 76 - maisondesanimations@gmail.com - www.
maisondesanimations.fr - https://www.facebook.com/Maisondesanimations/

Neung-sur-Beuvron
Soirée disco Le 26 octobre
Le comité des fêtes organise sa grande soirée disco animée par Willy de Prestige 
Animation. Au menu : apéritif, cassoulet ou assiette anglaise, fromage, tarte et 
café. Adultes : 20€ - 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Uniquement sur réservation avant le 20 octobre au 06 76 20 20 48 ou en dépo-
sant votre bulletin d’inscription à la mairie.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Bienvenue en Sologne !
Le 5 octobre a été inaugurée la fresque réalisée ce printemps par l’artiste animalière installée à Vouzon, 
Marie-Noëlle Cédat sous le pont de l’avenue Napoléon III. 
Cette fresque commandée par la mairie de 
Lamotte-Beuvron évoque, sur près de 150 
m² - trente deux mètres de long et quatre 
mètres et demi de haut - un paysage solo-
gnot avec étang, lande, forêt, peuplé d’ani-
mau : chevreuils, sangliers, lapins, pigeons, 
canards  … afin d’évoquer la richesse et la 
diversité de la faune de notre région. Figure 
aussi un cavalier pour faire référence au Parc 
équestre fédéral. Le coût de l’opération s’est 
élevé à 40 000 euros dont 20 000 euros de subvention par la Région 
Centre Val-de-Loire à travers le Projet Artistique et Culturel de Terri-
toire.
« Un million de visiteurs par an passent sous ce pont pour rentrer et sor-
tir dans notre ville, constate Pascal Bioulac, maire de Lamotte Beuvron. 
Ce bloc béton n’est pas très esthétique et je me suis dit que ce serait 
bien de profiter d’un des murs pour faire une fresque afin de présenter 
la Sologne et donner envie aux gens d’y revenir. Après avoir demandé 
l’autorisation à la SNCF à propos du thème, j’ai demandé à Marie Joëlle 
Cédat qui est une très bonne artiste animalière et qui est originaire du 
Cantal comme moi de réaliser cette œuvre. Cette artiste très talentueuse 
a su mettre en valeur la Sologne. » L’édile dénonce aussi la dégradation 
effectuée sur cette fresque (inscription aujourd’hui heureusement dis-
parue grâce au vernis anti tag appliqué sur la peinture) par un jeune mi-
litant végan « qui a recouvert l’un des chevreuils avec le mot boucherie, 
alors que cette œuvre n’a rien à voir avec la consommation de viande. 

Je remercie les forces de l’ordre qui ont été 
très efficaces en arrêtant l’auteur des tags le 
lendemain. Imposer ses idées par des actes 
de délinquance est une forme de dictature. 
Chacun est libre de consommer ou non de la 
viande. » Pour Marie-Joëlle Cédat, la réalisa-
tion de cette fresque « a été une découverte 
pour moi car je n’avais jamais réalisé de pein-
ture aussi grande, mais j’ai accepté car j’aime 
les défis. Avec Pascal Bioulac, nous nous 

sommes mis d’accord après plusieurs projets sur le thème. Je remercie 
la municipalité de Lamotte-Beuvron de m’avoir fait confiance et d’avoir 
répondu à toutes mes demandes lorsque je réalisais la fresque même 
de venir me dépanner le lundi de Pâques lorsque j’étais coincée sur la 
nacelle à plusieurs mètres de haut. » 

F.M.
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 ❚ Cœur de Sologne

Six semaines pour découvrir Marie-Claire
Ayant débuté le 4 octobre à la bibliothèque de Souvigny-en-Sologne, le relais Marie-Claire se poursuit 
jusqu’au 8 novembre dans les différentes bibliothèques de la communauté de communes de Cœur de 
Sologne. 
Ce relais de six lectures publiques à voie haute permet de découvrir le 
roman de Marguerite Audoux, « Marie-Claire », qui fut le Prix Fémina 
de 1910, et qui donna son nom au magazine féminin du même nom, 
ses créateurs l’ayant baptisé ainsi en honneur à Marguerite Audoux qui 
fut un véritable symbole pour les femmes, ayant réussi à passer du sta-
tut d’orpheline, bergère puis ouvrière, à celui d’écrivain reconnu, à une 
époque où le monde de l’écriture était essentiellement masculin.
Lors du relais organisé par le musée Marguerite Audoux, « Marie-
Claire », roman autobiographique de la jeunesse de son auteur, notam-
ment quand elle était bergère à Sainte-Montaine, à la ferme du Beroué 
(même si Marguerite Audoux a changé les noms des communes et des 
personnages), est divisé en six chapitres qui seront lus à chacune des 
étapes du circuit, à raison d’une par semaine, chaque bibliothèque se 
chargeant d’organiser la lecture de l’extrait qui lui est imparti. 
« Le musée organise deux types de manifestations, sur place au musée 
et des événements délocalisés sur le territoire afin d’aller à la rencontre 
de la population, explique Benjamin Chausseron, animateur cultu-
rel au musée Marguerite Audoux à Sainte-Montaine. Le relais Marie-
Claire a pour objectif de développer la notoriété de Marguerite Audoux 
en Sologne et faire connaître son œuvre à travers l’un de ses romans 
« Marie Claire ». C’est un livre facile à lire et qui permet de découvrir 
la vie paysanne en Sologne à la fin du XIXe siècle. La première édition a 
eu lieu l’an passé sur la Communauté de communes Sauldre et Sologne, 

dont dépend Sainte-Montaine et nous avons la volonté de le faire sur 
les trois départements de Sologne, en prévoyant d’aller en 2020 dans 
le Loiret. »
À 18 h 30 le 11 octobre à Vouzon, le 18 octobre à Lamotte-Beuvron, 
le 25 octobre à Chaon, le 31 octobre à Chaumont-sur-Tharonne et le 8 
novembre à Nouan-le-Fuzelier. 

F.M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Toutes en Moto et Octobre Rose unissent leurs couleurs
Toutes en Moto et Octobre Rose unissent leurs couleurs pour une balade caritative en Sologne le dimanche 13 octobre.
Depuis quelques années, en marge de la journée mondiale de la 
femme, ce sont des milliers de motardes et des motards qui défilent 
dans 10 grandes villes de France et depuis 2019 à Orléans. À l’ori-
gine de l’association Toutes en Moto, deux femmes, deux amies, 
Annie Yahi et Annie Sixdenier. Elles ont eu cette idée de rassembler 
des femmes à moto et d’encourager ces dernières à s’émanciper en 
prenant le large au guidon d’un deux roues. Toutes en moto Orléans 

a vu le jour en 2018. L’association porte le nom de la ville de son 
défilé, mais elle rassemble des motardes de toute la région centre. 
Leur premier défilé au profit de l’association Femmes solidaires de 
Vendôme s’est déroulé le dimanche 10 mars 2019, avec 400 motards 
et 250 motos. Le dimanche 13 octobre, Toutes en Moto a décidé 
d’organiser un événement afin de collecter des fonds pour la ligue 
contre le cancer du Loir-et -Cher, les bénéfices seront reversés à 

l’antenne de Salbris. L’association propose aussi aux adhérentes et 
adhérents (ces messieurs sont aussi les bienvenus !) des balades ,des 
visites, des petits restos, des actions en région...
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. Inscriptions : Tél : 06 20 58 84 65.

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
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ACHAT OR ET ARGENT Meilleur cours garanti 
depuis 40 ans

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

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

02 48 70 07 30

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

ACHETONS ÉGALEMENT médailles, décorations, insignes, 
montres, cartes postales, argenterie, bijoux or, débris or, 

or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.

Achat OR 18cts 

20F.OR

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Un nouvel essor pour la ferme de Courcimont
Le 27 septembre a eu lieu l’inauguration du bâtiment abritant le restaurant, les cuisines et l’accueil du 
village vacances de la Ferme de Courcimont, remplaçant celui qui avait été incendié en 2009. 
Ce bâtiment mis en service il y a près de deux ans a permis de 
donner un nouvel essor au village vacances créé il y a trente trois 
ans. En 1982 avait été fondée l’association des Attelages Solo-
gnots avec pour objectif de valoriser le tourisme de proximité à 
Nouan-le-Fuzelier. En 1984, l’association prend le nom de Loi-
sirs Rencontres Sologne. En 1985, les travaux commencent à la 
Ferme de Courcimont pour l’ouverture un an plus tard du village 
vacances avec une capacité d’une petite centaine de lits. En 1993 
sont construites les chambres hôtel puis de deux autres bâti-
ments d’hébergement en 2001 et 2008. Le 27 décembre 2009, 
un incendie ravage le bâtiment cuisines-restaurant-accueil. Le 
conseil d’administration de Loisirs Rencontres Sologne qui gère 
Courcimont décide de maintenir son ouverture. Des locaux pro-
visoires sont installés et le village vacances fonctionne à l’iden-
tique malgré des locaux peu adaptés pour la cuisine. Un pre-
mier dossier pour un nouveau bâtiment n’a pas été suivi par les 
banques. Un nouveau projet plus modeste et réaliste a été ensuite 
monté avec l’aide de la Région et de la marie qui a consenti un 
bail emphytéotique (de longue durée) à Loisirs Rencontres So-
logne sur le terrain de Courcimont, qui cette fois ci a été accepté 
par les banques. Les travaux ont coûté un million cinq d’euros 
TTC, dont 124 000 euros de subvention de la Région, 117 000 
euros provenant des fonds européens FEADER et 15 000 euros 
de la commune de Nouan-le-Fuzelier, le reste ayant été financé 
par des emprunts bancaires. La ferme de Courcimont qui ac-
cueille toute l’année des particuliers, des groupes, des classes 
et des séminaires emploie actuellement seize équivalent temps 
plein dont onze contrats à durée indéterminée. « Ces nouveaux 
locaux génèrent une augmentation du chiffre d’affaires, ce qui 
nous permet de travailler sur de nouveaux projets liés à l’obten-
tion de labels et la volonté de rendre son esprit à la ferme avec 
la création d’un jardin de plantes aromatiques, d’un poulailler 
avec des poules de Contres et la venue de moutons solognots au 
printemps prochain, et de reprendre le projet de piscine qui avait 
été abandonné suite à l’incendie de l’ancien bâtiment, explique 
Frédéric Auger, président de Loisirs Rencontres Sologne. Nous 

continuerons à faire un tourisme ancré en Sologne avec un parte-
nariat avec le tissu local. »

Enrichir la marque Sologne
À l’heure des discours, Hugues Aguettaz, maire de Nouan-le-
Fuzelier salue « le travail et l’opiniâtreté de Loisirs Rencontres 
Sologne qui ont été bénéfiques à la Ferme de Courcimont qui 
tient une place importante dans la commune et entretient des 
relations économiques avec celle-ci. Pour Pascal Bioulac, vice-
président du Conseil départemental, la Ferme de Courcimont 
contribue au « tourisme local et de proximité, très important 
pour les événements que nous accueillons en Sologne. » Pour 
Christelle de Crémiers, vice-présidente du Conseil régionale 
« Courcimont va enrichir la marque Sologne avec un tourisme 
pour tous, lié aux itinérances douces qui permettent de découvrir 
le territoire et de donner l’envie d’y revenir. Loisirs Rencontres 
Sologne œuvre pour l’intégration de la Ferme de Courcimont 
dans le territoire aux moyens d’un tourisme bien enraciné, en 
tenant compte de l’accueil et de la fidélité des touristes. » 

F.M.

La fibre se déploie
Orange poursuit sa commercialisation de l’offre Internet Fibre dans le dé-
partment du Cher.
En décembre 2018, l’accord conclu entre Orange et Axiome, chargé de la commercialisation du ré-
seau Très Haut Débit dans le Cher, permet à l’opérateur historique (Orange) de proposer ses offres 
Internet Fibre sur le Réseau d’Initiative Publique de Berry Numérique.
Vendredi 4 octobre, Jean Louis Slezak, maire de Mehun-sur-Yèvre, recevait les responsables 
d’Orange (Étienne Bordry , délégué Orange Centre-Val de Loire et Christophe Beauvais, directeur 
relations collectivites locales Cher et Indre), le président de Berry Numérique Patrick Barnier, pour 
une conférence de presse destinée à mettre en exergue les avancées du déploiement de la fibre op-
tique Orange, faisant ainsi que sa commune et les habitants de Foëcy et Allouis communes toutes 
proches, puissent souscrire aux offres internet fibre optique commercialisées avec Orange :”C’est un 
pari décidé en 2013 avec la communauté de communes et nous sommes particulièrement satisfaits 
qu’aujourd’hui nous puissions profiter ; particuliers et entreprises, de ce formidable atout qu’est la 
fibre optique.” Patrick Barnier rappelait que Mehun-sur-Yèvre était une communauté de communes 
pionnière en la matière et qu’elle recevait ainsi le fruit de sa perséverance et de sa volonte d’équipe-
ment en fibre optique.” C’est une excellente nouvelle, notre syndicat mixte Berry Numérique s’oc-
cupe de déployer la fibre optique dans le Cher et d’ici 2021, faire en sorte de raccorder au minimum 
70% des logements du département. C’est un enjeu majeur pour l’attractivité et le développement du 
Cher. Pour atteindre cet objectif, un budget de 91 M€ d’investissement public est prévu. Que l’opé-
rateur historique Orange soit présent dans cet avenir du numérique est une excellente chose. Nous 
sommes en bonne voie pour réaliser ce grand objectif de couverture du territoire à 100% d’ici 2025”. 
Satisfecit également côté Orange avec son délégué régional Étienne Bordry : “ Nous sommes bien 
évidemment heureux d’annoncer la commercialisation des offres fibre d’Orange sur le réseau d’ini-
tiative publique de Berry Numérique. Actuellement, nous sommes sur 5 252 prises raccordées et en 
2019, 12 461 foyers ou entreprises seront raccordés. Notre objectif est bien évidement de franchir 
ces nombres de prises et de foyers en portant un projet particulièrement ambitieux en zone rurale”. 
L’intérêt de la fibre optique est évident tant cette technologie permet un accès à internet, un transfert 
de données à grande vitesse via la lumière. Cette dernière transite par un câble contenant des fils de 
verre ou de plastique aussi fins que des cheveux. Les données peuvent être transmises rapidement 
sur des milliers de kilomètres. 

J.F.

CHER/INDRE

 ❚ Lamotte-Beuvron
Au service des maux de 
l’âme
Le 24 septembre, le Centre Médico-psychologique 
mis en place par le Centre Hospitalier de Romo-
rantin, dans la cité de la Tarte Tatin, a été inauguré.
Ouvert depuis début septembre afin de répondre aux demandes de 
soins face à l’augmentation des problèmes psycho-sociaux, et de 
développer les prises en charge ambulatoires, ce CMP accueille gra-
tuitement toute personne adulte en état de souffrance psychologique 
qui sera accueillie les lundi et mercredi par une infirmière spécialisée 
et les mardi et vendredi par une assistance sociale ou un psychologue. 
Un psychiatre peut recevoir aussi des patients si nécessaire. Tout pa-
tient qui prend rendez-vous au CMP sera tout d’abord reçu par une 
infirmière spécialisée qui appréciera l’urgence de la situation tout en la 
dédramatisant. Ensuite, la personne sera vue par une assistante sociale, 
un psychologue ou un psychiatre pour un projet de soins adapté à sa 
situation. Des visites à domicile peuvent être aussi proposées. L’accès 
aux soins se fait à l’initiative du patient, par l’intermédiaire du médecin 
traitant ou d’un partenaire de réseau, le CMP travaillant en lien avec 
les acteurs des milieux médico-social, éducatif, juridique et associatif. 
Le centre est hébergé dans deux bureaux de l’hôtel des entreprises de 
Coeur de Sologne qui ont été loués par la communauté de communes 
au Centre hospitalier de Romorantin. 
« Notre objectif est de mettre en place un lieu de soins pour les per-
sonnes en souffrance psychique avec un accompagnement pluridisci-
plinaire, au plus près des patients y compris en zone rurale », indique 
Pierre-Henri Guillet, directeur du centre hospitalier de Romorantin. 
«  À l’heure des discours, Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, 
salue « ce projet qui a recueilli un accueil favorable de la part des élus 
de la communauté de communes. Avec cette initiative, nous avons le 
sentiment que les territoires ruraux sont entendus. » Pour Pascal Gou-
bert de Cauville, président de Cœur de Sologne, En lançant cet hôtel 
des entreprises, jamais je n’aurai pu penser que des professionnels du 
secteur médical s’y installent, ce qui est une excellente chose. »

F.M.
CMP 14 avenue de l’Europe 41600 Lamotte-Beuvron. Tél : 02 54 88 33 00, poste 1428. 
Un autre CMP a été ouvert par le centre hospitalier de Romorantin à Montrichard. 
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07 71 57 00 51 agag45500@gmail.com

Artisan - Boucher - Charcutier - Traiteur

Lagneau
Argent-sur-Sauldre : 02 48 73 60 70
Brinon-sur-Sauldre : 02 48 58 56 10

traiteur-argent-sur-sauldre-cher.fr
traiteur.lagneau@orange.fr

GARAGE DEVAILLY
en collaboration avec BERNIER

concessionnaire PEUGEOT à Gien

Vous invite à découvrir
la nouvelle 208 et toute la gamme

sur la Foire Exposition

2, rue des Dames
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

Tél. 02 48 58 00 43

BAR - TABAC - LOTO - RAPIDO - JEUX - PMU

3, place Adrien Arnoux
Aubigny-sur-nère

Tél. / Fax : 02 48 58 01 09

Présent
sur la Foire

ZA Les Clorisseaux
45500 POILLY LEZ GIEN

Tél. 02 38 28 92 61

ALLÉE
COUR & TERRASSE 

ZA Les Clorisseaux
45500 POILLY LEZ GIEN

Tél. 02 38 28 92 61

ALLÉE
COUR & TERRASSE 

ALLÉE
COURS

TERRASSE

La référence  
de l’automatisme 
près de chez vous

W W W . R P - A U T O M A T I S M E S . F R

FOURNISSEUR DE CONFORT  
ET DE SOLUTIONS INNOVANTES  

POUR L’HABITAT
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18330 NANÇAY
02 48 51 83 49

9 bis avenue du Général de Gaulle - BP73 - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

02 48 58 28 13 - www.isagroupe.fr

*en vente sur place.

 
EXPO :

18 rue Amédée Bollée
Saint-Doulchard

Le spécialiste
de la porte de garage sur 
mesure en Région CentreBL   IS

Joëlle et Nicolas FILS

 Portails
 Clôtures
 Volets roulants
 Automatisme

18260 Villegenon

02 48 73 83 97
Vente • Pose • Entretien

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

Alexandre DELANOUE
Agent général

7, place Henri IV
18250 HENRICHEMONT

Tél. 02 48 26 92 68

Assurances - placements - complémentaires maladie - contrat collectif entreprise

9, rue des Dames
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

Tél. 02 48 58 22 01
Fax : 02 48 58 02 22 

cabinet.delanoue@mma.fr - www.orias.fr - N° Orias : 18002989

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

19 - 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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32e FOIRE EXPO

SAMEDI 19 octobre
9 h Ouverture au public de la Foire-Expo
  Réception des légumes pour le concours des plus  
 gros légumes
 Présentation de gros animaux de la ferme
 (petit parking à l’entrée du parking du Pré qui Danse)
10h30 Visite de la foire par les offi ciels

Durant la journée AUBIGNY ANIMATIONS dans le Hall 3 :
ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS 
 Maquillage, atelier poterie, atelier de pliage,
 atelier d’initiation aux disciplines du cirque,
 fresque à colorier pour les petits et les grands

 12 h  Repas campagnard proposé
 par l’association Foire Saint -Michel
 Salle du Dojo entrée par le Hall 3 - 14€ / pers.
 Pâté de la Foire
 Sot l’y laisse et ses tagliatelles
 Assortiment de fromages
 Tartelette multi-fruits
 Café

Durant la journée sur la scène du Hall central n° 2 :
  Plusieurs prestations avec  Le Cirkus DUO :
 numéros de jonglerie, d’équilibre, rolla rolla…
 et Nadia et Cie et leurs ballons
16h30 Remise des prix du concours des jardiniers
 et des plus gros légumes ou légumes phénomènes.
18h Tirage de la Tombola 
 (sont à gagner : des places, offertes par
 la Municipalité d’Aubigny sur Nère , de cinéma et
 de spectacle à la Forge).
19 h  Fermeture de la foire

DIMANCHE 20 octobre
9 h30 Ouverture au public de la Foire-Expo
Durant la journée sur la scène du Hall central n° 2 :
  Plusieurs prestations avec  Le Cirkus DUO :
 numéros de jonglerie, d’équilibre, rolla rolla…
 et Nadia et Cie et leurs ballons

Durant la journée AUBIGNY ANIMATIONS dans le Hall 3 :
ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS 
 Maquillage, atelier poterie, atelier de pliage,
 atelier d’initiation aux disciplines du cirque,
 fresque à colorier pour les petits et les grands           

12 h Repas proposé par le traiteur Lagneau dans 
 la  Salle du Dojo  (entrée par le Hall 3)  - 14€ / pers.
  Terrine de foie de volaille
  Coq au vin 
 Gratin provençal
 Brie de Meaux
 Mousse au chocolat  

17h Tirage de la Tombola 
 (sont à gagner : des places, offertes par
 la Municipalité d’Aubigny sur Nère , de cinéma et
 de spectacle à la Forge).
18 h Clôture de la 32ème Foire Exposition 

FENÊTRES PVC-ALU - VOLETS - PORTAILS - VÉRANDAS

Philippe MARCHAND
Tél. 06 89 88 35 95 - 02 38 31 22 89
Z.I. de Vaugereau - 45250 BRIARE

La croix des Forges
Route de Bourges

18700 
AUBIGNY-sur-NÈRE

06 24 83 88 08
sebastien.bujeaud@sfr.fr

TAILLE DOUCE 
& RAISONNÉE
TAILLE SANITAIRE 
MISE EN SÉCURITÉ

ABATTAGE  
PAR DÉMONTAGE
ENLÈVEMENT  
DE NUISIBLE
TAILLE DE HAIE
HAUBANAGE
BROYAGE DE PRODUITS  
DE COUPE
DÉBROUSSAILLEMENT
MISE À DISPOSITION  
DE PAILLAGE

GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 23 44 40
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07

GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE VIERZON  - PÔLE ÉCHANGE A71 - ROUTE DE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - ROUTE DE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11

CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 05
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CITROËN BLOIS - BBB AUTOMOBILES
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22

Facebook @Citroen.Blois

NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS
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CITROËN OLIVET
740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 21

CITROËN SARAN
1754 RN 20 - 45770 SARAN - 02 38 52 29 29
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CITROËN BLOIS - BBB AUTOMOBILES
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22

Facebook @Citroen.Blois

NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS
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Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants et de même largeur
Grip Control avec Hill Assist Descent*
Boîte de vitesses automatique EAT8*
Sièges Advenced Comfort*
20 aides à la conduite*

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

AUBIGNY-sur-NÈRE

EUROREPAR CAR SERVICE AUBIGNY-SUR-NÈRE

SARL
CONFIANCE AUTOMOBILE
RÉPARATEUR MULTIMARQUE
Vente véhicule neuf et occasion

Route de Bourges
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

B O U R G O G N E
Domaine Jean-Pierre BOUGAUD

 Vins fins de Bourgogne
 Aligoté - Chardonnay
 Bourgogne Pinot Noir
 Côte de Nuits Villages
 Ladoix Côte de Beaune village
 11 ancienne route 
 21700 Comblanchien
 06 88 52 19 87
 bougaud.jean-pierre@orange.fr

Besoin d’un couvreur ? 
 

 

34 av. Alain Fournier 

18380 La Chapelle d’Angillon 
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Besoin d’un couvreur ? 
 

 

34 av. Alain Fournier 

18380 La Chapelle d’Angillon 
 

 02.48.73.46. 20/ 06.89.60.03.21 

 

34 av. Alain Fournier - 18380 LA CHAPELLE-D’ANGILLON

ÉLECTRICITÉ GÉNERALE
Francis RENIER

renier.elec@wanadoo.fr

ENTREPRISE RENIER
Route de Clémont

18700 AUBIGNY S/NÈRE

Tous travaux d’électricité 
Mise en sécurité et conformité 
Alarme - Climatisation - Éclairage

Tél. 02 48 58 06 04

AUBIGNY
SUR NÈRE

19 - 20 octobre 2019

Au programme…

Comme chaque année dans les 3 Halls 
d’exposition et en extérieur,

venez  découvrir  les stands de nos 
120 exposants et les nombreuses animations 

pour les enfants sur le stand
d’Aubigny Animations.
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BARON
PÂTISSIER - CHOCOLATIER - GLACIER

LUNCH
ÉPICERIE FINE

38, rue du Prieuré - 18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
TÉL. 02 48 58 00 24

20

Présent au Marché de Noël de Coullons
les 9 et 10 décembre 2017

Port : 06 84 12 87 56

LA BORNE 
18250 HENRICHEMONT

Tél/Fax : 02 48 64 34 81
Portable : 06 81 95 19 41

Magasin de meubles ouvert à la Borne
les week-ends après midi et jours fériés 

ou sur rendez-vous

5, rue du Prieuré - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
Tél. 02 48 58 01 73 - eligilpresse@gmail.com

Horaires d’ouverture : lundi de 7h30 à 12h30 
du mardi au samedi : 6h30 - 13h / 14h - 19h • dimanche et jours fériés : 7h30 - 12h30

Société Albinienne
de Plomberie Chauffage

Bruno GALERNE

Installations Sanitaires
Chauffage central

Fuel Gaz
Dépannage - Entretiens

39 bis, chemin de Launay
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

02 48 58 16 39

1110

PLACEMENTS

■ Taille et soin des arbres

■ Gestion du patrimoine arboré

■ Abattages délicats

■ Rognage de souches

■ Conseil

5, rue des maisons neuves
18380 La Chapelle d’Angillon
Tél. 06 07 11 21 35
www.gault-elagage.fr

L.C.C
Les Couvreurs du Centre

Couverture - Zinguerie

06 71 30 26 62 - 02 48 73 90 84

Travaux Neufs & Rénovation
Reprise de Charpente - Ramonage

13bis, rue Jean-Baptiste Leclère - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
Les couvreurs du centre Facebook

lescouvreursducentre@orange.frRégis LEYLAVERGNE

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

Venez retirer un bulletin de participation à la Tombola
sur le Stand de la ville d’Aubigny sur Nère  Hall 2

Le Mot de Laurence RENIER 
Maire d’Aubigny-sur-Nère- Présidente de
la Communauté de communes Sauldre et Sologne

C’est avec une réelle impatience que nous attendons 
le rendez-vous de la 32ème Foire Exposition d’Aubi-
gny, manifestation emblématique de la rentrée 2019 
qui vient clore un été particulièrement animé.
La Foire est un évènement majeur, la vitrine d’une 
ville mais aussi d’un certain art de vivre propre à ce 
territoire Sauldre et Sologne. Elle est un accélérateur 
de projets des particuliers et de l’activité des expo-
sants. 
Grand évènement commercial, alliance de tradition 
et de modernité, vitrine des savoir-faire locaux, lieu 
de promenade familiale et de rencontres des acteurs 
économiques régionaux, la Foire Expo d’Aubigny se 
déroulera les 19 et 20 octobre prochains dans le com-
plexe Yves du Manoir.
  Durant 2 jours, la Foire, dont la gratuité est l’une des 
spécifi cités, accueillera des milliers de personnes, 
les enfants seront particulièrement gâtés grâce à 

des animations et 
des surprises sur le 
thème du cirque.
Un tel rendez-vous 
ne peut voir le jour 
que s’il est porté par 
une équipe solide, 
compétente et moti-
vée. C’est précisément le cas des membres d’Aubigny 
Animations et de la Foire Saint-Michel qui autour de 
François CHESNE et Bernard MERY, œuvrent depuis 
de nombreux mois.  Ils méritent nos remerciements et 
notre reconnaissance.
Je vous donne rendez-vous le  19 et 20 octobre et je 
souhaite aux exposants un excellent millésime 2019 
et aux visiteurs de faire de belles affaires.
Bonne Foire à tous.

Mot du président d’Aubigny Animations 
Les 19 et 20 Octobre 2019 nous allons nous retrouver 
pour la 32ème Foire Expo d’Aubigny sur Nère.

Chaque année vous êtes très nombreux à venir déam-
buler sur la Foire pour découvrir la diversité des 120 
professionnels présents dans le domaine de la mai-
son, l’aménagement intérieur et extérieur, l’automo-
bile, les cycles , matériel pour le travail du bois, des 
loisirs, et bien sûr la gastronomie et les vins* de nos 
terroirs.
Nous avons de nouveau de multiples ateliers pour les 
enfants : fresque à colorier, maquillage, initiation à la 
poterie, au cirque, au pliage de papier.
Suivant leurs souhaits, ils pourront déguster une 
barbe à papa .
Toutes ses activités pour les enfants vous sont offertes  
par Aubigny Animations.
Merci aux annonceurs, aux exposants qui nous font 
confi ance, aux bénévoles de l’Association Foire Saint 

Michel pour leur par-
ticipation
La Foire Expo c’est 
aussi une implica-
tion sans faille de la 
Municipalité et de 
ses services.
Merci aux services administratifs et culturel
Merci au service communication
Merci aux services techniques
Merci à toute mon équipe d’Aubigny Animations et  à 
vous public.
Bonne Foire à Tous.

Le Président de la Foire 
François Chesné

« À chacun son arbre »
Le service culturel de

la Mairie d’Aubigny sur Nère
vous propose de créer votre tableau

« l’Arbre de vos Rêves »…
Si vous débordez d’imagination,

rejoignez-nous sur notre stand Hall 3
Activité manuelle à partir de 6 ans

L’équipe
Aubigny Animations
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21, rue du Bourg Coutant
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

02 48 58 00 99

Saucisson de cheval Maison

Centre Chauffage Plomberie

Plomberie - sanitaire
chauffage - climatisation 
Energie renouvelable
Poële bois / granulés
Création de salle de bain

M. Willy GRACZYK - Tél. 02 48 71 08 99 - ccplomberie@yahoo.fr
salle d’exposition : 84, rue Jean GRaCZYK 

18500 ViGnoUx-sur-BaRanGeon

1312

Spécialiste du traitement des 

eaux usées depuis 2006
- Micro station d' épuration

Plus de 1500 installations 
-Traitement des eaux Blanches 

( laiteries, fromageries,chêvreries)

- Traitement d' eaux usées industrielles

- Stockage d' eau , réserves incendie, 

réemploi  d' eau de pluie

ENE sas  Départements : 18/58/03/36/23

Agence Auvergne Départements : 63/ 15 /43/ 48

18600 SANCOINS  Tél: 09 63 23 30 97 

 www.ene-sas.fr  contact@ene-sas.fr

Particuliers, collectivités, industries

Spécialiste du traitement des
eaux usées depuis 2006

- Micro station d’épuration
Plus de 1500 installations

- Traitement des eaux Blanches
(laiteries, fromageries, chêvreries)

- Traitement d’eaux usées industrielles
- Stockage d’eau, réserves incendie,

réemploi d’eau de pluie ZA LE GUIDON - 18700 AUBIGNY SUR NERE 
Route de Bourges

LAVAGE AUTOMOBILE 
Self Service 7/7J

LAVAGE AUTOMOBILE 
Self Service 7/7J

e-mail : eurl.despres@orange.fr • www.charpente-colombage-despres.fr
ZA du Gorgeot - route de Clémont 18700 AUBIGNY/NÈRE

DESPRES
TRAVAUX NEUF & RÉNOVATION 

MAISON OSSATURE BOIS 

CHARPENTE 

COLOMBAGE 

Tél. 02 48 58 79 37 - Port. 06 77 58 31 03

Valable sur tout le magasin hors promotions 
du 19 octobre au 31 octobre 2019

Tout le store

Tout le store et la protecti on
solaire pour les collecti vités,
entreprises et parti culiers

72, rue Ed. Vaillant
18000 BOURGES
Tél. 02 48 61 56 50
www.storesdefrance.com

EARL GAUCHER Éric
AGAG – Association du groupement des artisans du Giennois
ALIZE – MITSUBISHI  - Véhicules
AMIS DE LA MARINE association
AROMES ET DOUCEURS – Rhum arrangé
ART CREA JMB  -  gravure- bijoux, lampes 
ART EN SOIE - association
AUBIGNY – HADDINGTON – Association
ASSOCIATION BERRY-QUEBEC
ASSOCIATION DES HERBES FOLLES
AUMAITRE François  - foie gras
AU RENDEZ VOUS DES SPORTIFS –  Bar dans Hall 3
BATI –VERANDA -  vérandas, fenêtres, portails
BEAUFORT Arnaud - champagne
BERNARDON SARL matériel d’entretien des espaces verts
BERRY STORES – Stores de France
BERRY VSP SARL – Véhicules sans permis
BERTHAULT ET FILS  - Poêle à granulés
BG ELECTRICITE – Interphone-vidéo-alarme-matériel électrique-
domotique
BLOIS Fils sarl  - Porte de garage, portail, automatisme, volet roulant 
solaire 
BOURGEOIS Thierry – boudin et charcuterie artisanale
BOURGES MACHINE A BOIS -  Matériel pour le travail du bois 
BRASSERIE Olivier SCHUCHARD – Bière la  Such
BUJEAUD Sébastien – travaux d’élagage
CASSIER TP -  Travaux public  et  V.R.D
CAUET Nathalie – Saucissons, jambons d’Auvergne,  andouille de 
Bretagne 
CB BATIMENT – piscine Magiline – spa Néospa et ml spa
CENTRE CHAUFFAGE PLOMBERIE – chaudière -  douche – poêle à bois
CHRYSTEL & ROBERT AMYOT – Kilt  écossais
CONFITURES DE GILBERTE – confitures
COMITE DE COORDINATION DES ASSOC DE LUTTE CONTRE L’ALCO-
LISME
COMPO FERMETURES -  Composite
CREA du LAC – Karine Uschanoff- Artisanat- déguisements et vête-
ments pour enfants
CREA TRICOT association
CREDIT AGRICOLE – Animation sur car podium
CYCO  CUISINE -  Conception de cuisine aménagée
DESMET Lydie – Produits Stanhome  et légendes gourmandes
DESPRES Eurl  charpentes/colombage/ossature bois
DOIZON – Garages et Abris en béton et béton aspect bois
DOMAINE BOUGAUD – vins de Bourgogne 
DOMAINE DU PRE BARON – Mardon Jl – Vins de Oisly et de Touraine
DURET cycles – VAE – Vélos route – bien être 
ECOPORTAIL – Portail porte d’entrée, porte de garage, volets roulant, 
battant de fenêtre…
ESPACE PRIVILEGE – Vérandas, menuiseries, portails
ESPACE VERT DE LA SAULDRE -  Entretien et plantation 
FALQ Patrice – salaisons catalanes – fromage basque
FD HABITAT – Climatisation, menuiserie,  isolation
FRANCE EXPO  Poêles en fonte et plancha culinaire 
GAEC GUIMARD – Fromages de vache
GAEC MALLET vins et fromages de Valençay
GAEC VELLUET poulets fermiers
GARAGE DEVAILLY Pascal – Véhicules Peugeot
GARAGE GUERARD -  Véhicules Renault
GARAGE DES STUARTS – Vente de voitures 
GAUCHER Eric EARL vins de Vouvray & Touraine Rosé
GAULT Aurélien – activité d’élagage 
GENERALE AUTOMOBILE DE BOURGES – véhicules Citroën & DS
GERARD Pascal -  horticulteur
GIET PAULIN – Plomberie chauffage
GITTON Jean-Luc – noix safran et truffes 

GONCALVES André – Salaisons du limousin et d’Espagne- Fromages 
du Jura/Savoie/Suisse
HAINGUERLOT Tom – Vin de Menetou -Salon
ISA GROUPE -  Macarons, crèmes de courge, sucrine, lampes et 
meubles en bois palettes
ISOLATION AUBIGNY – menuiseries, volets, portails, stores.
JACQUET Bertrand - cidre à l’ancienne - pommes et miel
JACQUIN Maryse -  escargots
JOHNSON ALVAREZ  JUAN – EXPORTATION ANDINAS  - Vêtements 
du Pérou
JOURDAIN et fils sarl – Alarme protection  DAITEM – PROXEO
JPV AMENAGEMENT – Cuisine -dressing
LAISSUS  Frédéric – Crus du Beaujolais
LA FORGE  Huchet P  - Poêles à bois
LA GRANGE AUX MEUBLES  – meubles – literie 
LA PETITE PERIGOURDINE - produits du Périgord
L’ATELIER DU BALLON – bouquet de ballons
LEFOUR YANY – literie
LE MOULIN LAURENTAIS – Farines et pâtes 
LES COUVREURS DU CENTRE – couverture
LES GOURMANDES BIO – Pâtes artisanales 
LEVITAN Hugues – Planches à découper
MADACHARMS Sarl  - artisanat du monde, sacs et bijoux
MAISONS CLAIR LOGIS – constructeur de maisons individuelles
MAISONS BATEC – constructeur de maisons individuelles
MAISONS SERCPI - Construction de maisons individuelles
MONTAIGU Denis STUDIO 7 BIS - Photographe
MONTEIRO  Philippe –Electricité- alarme – électro ménager 
M.V 18 – isolation extérieure, isolation des combles, ravalement de façades
NAILS SAS – Menuiserie bois et pvc 
NAOS IMMOBILIER – LARPENT Jean -André
PATISSERIE BARON -  pâtissier, chocolatier
PATRIGEON Meubles et Cuisines
PERE Frédérique – Fromages de Selle sur Cher
PERREUX Sarl – Travaux  d’ardoises 
PERROT Nathalie - champignons
POINT P – Matériaux de construction – carrelage, tuiles…
POMPES FUNEBRES ALBINIENNES – articles funéraires –marbrerie 
– contrats obsèques
POMPES FUNEBRES DE LA SAULDRE 
PISCINES DESJOYAUX -  Piscines et spas
PROPULS TRAITEMENTS –  propulseurs 
REQUET Sarl  –  Daniel MOQUET – aménagement allée : pavé, dallage, gravier
RICORD Marie –objets personnalisés, bijoux acier, lithophanie en 3D
RP AUTOMATISMES – Portail, porte de garage, automatisme…
SCTI  - alarmes , vidéo surveillance
SALIN Rémi –poêle à bois/granulés- salles de bain
SATORI Anthony - couvreur
SCEA PETIT Cet A - Lentilles
SCHMITT François SARL  - vins d’Alsace
SCULPTEUR DE LEGUMES 
SECHET – SARL SECAS – Chevaline charcuterie spécialisée
Société Ornithologique Berruyère – Oiseaux exotiques
SOLOGNE CONSTRUCTION RENOVATION – Travaux maçonnerie
STAND Association FOIRE ST MICHEL -  légumes et produits fermiers
STAND AUBIGNY ANIMATIONS -  organisation – animation et atelier 
d’initiation à différentes activités
STAND SERVICE CULTUREL -  VILLE D’ AUBIGNY SUR NERE - 
STAND  Centre France  - Le Berry – Le Journal de Gien
THEVENIN Alain Sarl – granulés de bois 
THIAULT Gérard - vins de Sancerre
TRAITEUR ANTILLAIS 
VALEIX  Pineau et Cognac
VILLE D’AUBIGNY SUR NERE

LES  EXPOSANTS

9, rue de Bourgogne
18250 HENRICHEMONT

09 51 83 20 18

Poêles - Cheminées - Fumisterie - Maintenance

Organisée par Aubigny Animations 
avec la participation agricole 
de l’association Foire Saint Michel 
en collaboration 
avec la municipalité d’Aubigny-sur-Nère.
Renseignements au 02 48 58 32 91

LES  EXPOSANTSLES  EXPOSANTS

Le
Cirkus 
DUO
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Le président de la ligue du Centre de Tennis de 
Table A. Quignon et ses deux "pépites" Corentin(à 
gche) et Titouan.

*Jeu sans obligation d’achat. Détails sur www.ligier.fr

1 VOITURE À GAGNER*
VENEZ PARTICIPER À NOTRE GRAND JEU CONCOURS

1 VOITURE À GAGNER*
VENEZ PARTICIPER À NOTRE GRAND JEU CONCOURS

DU 11 AU 14 OCTOBRE 2019
PORTES OUVERTES

NOUVELLES GAMMES

www.berryvsp.fr

GARAGE BOURGES
ZAC du Bois Givray

18570 TROUY NORD
Tél : 02 48 21 18 76

contact@berryvsp.fr

GARAGE CHÂTEAUROUX
183 avenue d’Argenton
36000 CHATEAUROUX
Tél : 02 54 22 17 90
contact36@berryvsp.fr

GARAGE BLOIS
20 rue J.Paul-Boncour

41000 BLOIS
Tél : 02 54 74 14 30

contact41@berryvsp.fr

2019.09.16 - BERRY VSP INIVTATION PO oct 2019 v3 adresses avec logo ligier.indd   1 26/09/2019   11:03

TOILETTAGE

C  ’ouaf  Toutou

02 48 57 49 71 
4 rue Sophie Barrière

18500 Mehun-sur-Yèvre

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

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

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

aménagements 
extérieurs

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

Travaux petite maçonnerie

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

•	 Tranchée	technique
•	 Cailloux,	sable,	terre

ETUDE	&	DEVIS

GRATUIT

Po
ur

 v
os

clôturesmais aussi des

 ❚ Châteauroux 
François Besse, Éric Yung, Christian Rauth, têtes 
d’affiche du salon Nuit Polar 
Les 1 200 places pour le jeu ont été prises d’assaut. La Nuit Polar, épisode 6, élargit sa palette aux en-
fants et aux cinéphiles. Les auteurs de polars restent au cœur de l’événement.
Voici cinq ans, «La Bouinotte» proposait un grand jeu dans le 
centre de Châteauroux pour faire connaître sa collection de livres 
policiers BlackBerry. On attendait deux cent cinquante joueurs, ils 
furent quatre cents. Depuis, le succès ne s’est pas démenti et pour la 
sixième édition, deux soirées de jeu sont ouvertes aux amateurs de 
frissons nocturnes les 11 et 12 octobre. Les six cents places de la soi-
rée du samedi se sont arrachées, il en reste quelques-unes le vendre-
di. «Il était possible de faire deux soirées, a expliqué Gilles Boizeau, 
directeur de la maison d’édition castelroussine, car nous avons 
choisi la formule escape game. Les renseignements des joueurs du 
vendredi ne seront d’aucune utilité pour ceux du samedi.» On n’a 
rien pu apprendre de plus sinon que des bus siglés au logo de La 
Nuit Polar permettront aux joueurs d’élargir leur périmètre d’en-
quête… Mais le but de la manifestation reste bien d’attirer les Cas-
telroussins (et les autres car on vient même de l’extérieur de l’Indre 
pour participer au jeu) vers la lecture. Cette année, La Nuit Polar a 
élargi, avec les bibliothèques de Châteauroux et le cinéma Apollo 
sa palette pour devenir Festival et proposer dès le mercredi 9 des 
jeux d’enquêtes pour les enfants dans les bibliothèques, une soirée 
cinéma le jeudi 10 avec la projection de New York 1997 de John 
Carpenter à 20h30, porte d’entrée vers les deux soirées jeux.

François Besse, invité d’honneur
Mais pour les amateurs de polars, le temps fort du festival c’est 
évidemment le salon qui se déroulera dans le hall d’Equinoxe 
cette année encore avec beaucoup de nouveautés. François Besse, 
roi de l’évasion, dont une en compagnie de Mesrine, mais surtout 
capable d’un réconfortant retour dans la société, viendra dédicacer 
«Cavales». Un livre dans lequel il raconte son parcours, dans une 
langue nourrie par une culture littéraire très riche. Rien à voir avec 
un plaidoyer pour la braqueur qu’il a été, même si ses réflexions 
amènent le lecteur à s’interroger sur le sens de la détention. Comé-
dien, «mulet» de Navarro, auteur de scénarios, Christian Rauth 
présente à Châteauroux, après Fin de série (2010) son deuxième 
polar: «La petite mort de Virgile». Les téléspectateurs de TF1 
pourront découvrir une autre facette de l’acteur, l’auteur de polars. 
Patricia Tourancheau et Éric Yung reviennent à la Nuit Polar avec 
deux nouveautés «Le Magot» pour la première, comment Fourni-
ret a récupéré le trésor du «Gang des postiches» une enquête in-
croyable dans les milieux du crime. Celle d’Éric Yung fait également 
froid dans le dos «Charles Manson et l’assassinat de Sharon Tate» 
(ed L’Archipel). Cinquante ans après la mort violente de l’épouse de 
Roman Polanski, notre confrère du Loir-et-Cher reprend tous les 

éléments de l’enquête pour comprendre le pourquoi de cette folie 
meurtrière. Quant à Armèle Malavallon, elle est vétérinaire, entrée 
en littérature en remportant un concours de nouvelles. La science 
n’est jamais loin dans ses intrigues. Elle a reçu le prix VSD pour 
son romain «Le Soleil Noir». Son dernier polar, «Dans la peau» 
(ed Ramsay), est un thriller psychologique qui aborde les thèmes 
de la peau, du rapport au corps, du désir, des regrets, de la mort... 
Enfin Jean-Michel Sieklucki est Tourangeau, et aussi fils, petit-fils 
et père d’avocat. Un métier qu’il a exercé jusqu’en 2011. Son der-
nier roman, Le Temps des exigences (éd. Marivole), met en scène un 
jeune gardien de prison qui découvre les coulisses du monde péni-
tentiaire, en même temps que celles de la vie dans une cité. Les deux 
mondes ne vont pas tarder à se croiser... Philippe Hauret, Philippe 
Chanoinat, Jérémy Bouquin, Emmanuel Bonhomme, Clément 
Josse sont également de la fête ainsi que les écrivains BlackBerry: 
David Verdier, Pierre-Olivier Lombarteix, Pierre Belsoeur, Xavier 
Vialon, Yvan Bernaer, Gilles Guillemain, François Coulaud et deux 
nouveaux venus viendront grossir leurs rangs: Jean-François De-
lage «Derrière les murs» et Luc Fori qui vient de sortir «La Part 
du loup».

P.B.
Pratique : Salon Nuit Polar le 12 octobre de 10h à 19h à Châteauroux Hall d’Equi-
noxe. Dédicaces, café polar, reconstitution de scène de crime par la gendarmerie à 
16h30 Hall d’Equinoxe, table ronde «Une affaire pénale, un procès, ses acteurs» avec 
François Besse, Patricia Tourancheau, Eric Yung et Jean-Michel Sieklucki à 15h30 
auditorium de la médiathèque. Entrée libre. 

Renseignements : http://nuitpolarblackberry.com

 ❚ Vierzon
Le tennis de table bien représenté dans la région
Lors de l’assemblée générale de la Ligue du Centre de tennis de table à Vierzon; la région Centre-Val de 
Loire a brillé : les deux plus jeunes arbitres de France sont de cette région. 
Être dans les meilleurs pour avoir réussi leur formation d’arbitre régional à 8 ans, Corentin 
Babty-Poidevin de Vineuil et Titouan Morel-Gonzales de la 4S Tours sont devenus à ce 
titre, les deux plus jeunes arbitres de France à officier en Tennis de Table. Certes, ce n’est 
pas le sommet mais tout de même, cela mérite d’être mis en exergue tant la jeunesse est 
parfois décriée voir suspectée de manquer de passion, d’ambition de capacités à se surpas-
ser. Clichés bien imprudents car il existe évidemment un gros potentiel chez la plupart des 
jeunes sportifs qui ne visent pas uniquement les sports à paillettes où l’argent est roi mais 
qui, avec passion et abnégation se forgent un bon mental pour acquérir des connaissances 

et se mettre au service de leur sport. C’est bien le cas de 
ces deux jeunes qui ont émerveillés en ce samedi d’as-
semblée générale et méritaient une mention particu-
lière car à cet âge, décrocher leur sésame regional pour 
arbitrer et devenir ainsi les deux plus jeunes arbitres 
de France prouve oh combien! qu’ils évoluent dans la 
catégorie des meilleurs. Philippe Lebon président de la 
Commission régionale des arbitres de Tennis de Table 
ne tarissait pas d’éloges sur les deux jeunes “. Je les ai eu 
en formation et après seulement un an de formation, ils 
ont réussi à devenir arbitres régionaux. Ce sont deux 
enfants qui ont démontré une véritable passion et qui 
ont décidé de se lancer dans l’arbitrage faisant d’eux les 
deux plus jeunes de France. Cela prouve que si les clubs 
intéressent les jeunes à l’arbitrage lors de leur forma-
tion technique, on peut leur donner une vocation…” 
Souhaitons à Corentin et Titouan qu’ils poursuivent dans cette vocation pour devenir encore meilleurs 
et s’ouvrir pourquoi pas les portes de l’arbitrage national. Ils n’en sont pas là certes mais pour les avoir 
rencontré, on peut raisonnablement envisager une belle destinée. Les parents, acquis à la cause, étaient 
bien évidemment radieux et on les comprend : le meilleur est en route et le tennis de table régional bien 
heureux de posséder de telles pépites. 

J.F.

Les organisateurs autour de Gilles Boizeau, directeur de La Bouinotte

Manifestations
Anjouin
Mille lecture Le 15 octobre
Mardi 15 octobre à 15h à l’Espace Associatif et culturel : « Mille Lectures autrement 
– Parcours dans la littérature grecque ». Opération proposée par CICLI-Centre Val 
de Loire. Alors que la Grèce connaît une situation économique difficile, la culture 
est bouillonnante et la littérature en effervescence. À la fois imprégnée de ce 
présent douloureux, l’écriture fictionnelle et poétique grecque est tout autant 
inventive qu’audacieuse. Ce parcours invite à découvrir la richesse et la diversité 
de la littérature grecque d’aujourd’hui. Le lecteur Richard Graille propose un par-
cours singulier, une odyssée dans la littérature grecque de notre temps à travers 
un montage de textes extraits des livres de plusieurs écrivains. Manifestation 
organisée par l’Association Bibliothèque d’Anjouin.
Contact 02 54 40 73 22 – 02 54 40 66 27 – bibliothequeanjouin@orange.fr

Conférence et expositions Le 12 octobre
Samedi 12 octobre à 15h à l’Espace Associatif et Culturel : « Les espaces natu-
rels sensibles en Boischaut Nord au fil de l’histoire ». Conférence d’Elisabeth 
Trotignon Chargée de mission environnement et paysage au Conseil Départe-
mental de l’Indre. Exposition « Chabris au fil de l’eau » la boucle de Montcifray et 
l’île du Moulin. L’exposition montre toute la diversité que porte le Cher qui peut 
être sources de richesses variées parfois inattendues… Exposition « Les îles du 
Fouzon à Varennes-sur-Fouzon ». Traverser le Fouzon, c’est se retrouver sur des 
îles cernées par le bourg et les labours. Ce lieu très vert, proche des hommes et 
de leurs activités, semble en retrait, oasis de tranquillité et de biodiversité. Les 
deux expositions sont visibles aux heures d’ouverture de la bibliothèque 10h à 
12h le samedi 12 octobre. Manifestation organisée par l’Association Bibliothèque 
d’Anjouin.
Contact 02 54 40 73 22 – 02 54 40 66 27 – bibliothequeanjouin@orange.fr
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37, avenue du 8 mai 1945  18100 VIERZON

INHUMATION 
1800 e*
(cimetière dans un rayon de 50 km)

CRÉMATION 
1500 e*
(crématorium de Theillay ou de Bourges)

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

ROC ECLERC Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

à votre service
7j /7 - 24h/24

 ❚ Bourges
Le lac d’Auron a soif
Bourges, comme beaucoup d’autres communes, a été impactée par l'épisode de sécheresse de ces der-
nières semaines. Le niveau du plan d’eau du Val d‘Auron est aujourd’hui en-dessous de son niveau nor-
mal à la même période. Plus d’1m80. De nombreux Berruyers ont interpellé le maire à ce sujet. Pascal 
Blanc a fait le point et a ainsi précisé ce qui a été fait.
Nombreux sont ceux qui n'ont pas compris pourquoi les pelles du 
plan d’eau ne sont pas fermées. Ainsi, le plan d'eau ne se serait pas 
vidé. Pourquoi le piège à sédiment, situé à l’entrée du plan d’eau, n'a 
pas été curé. Pourquoi le plan d'eau n'as pas été désenvasé... Autant 
de questions auxquelles le premier magistrat de Bourges a tenu à 
répondre par point.
L'occasion était parfaite pour rappeler que le plan d’eau est artificiel 
et ludique et qu'il n’est ni un “réservoir” en cas de sécheresse, ni un 
bassin de rétention en cas d’inondation. « L’ouverture ou non des 
pelles permet ce qu’on appelle, la solidarité amont / aval. » a-t-il 
précisé avant de souligner que « le lac doit laisser écouler un débit 
d’eau minimum de 0,22m3 /seconde (arrêté préfectoral)”. » Pour 
le curage du piège à sédiment, si l'éventualité a bien été envisagée, 
deux réserves sont venues contrarier les plus beaux plans. D'autant 
que, pour la continuité écologique, tout ce qu’on enlève du lac doit 
être remis en aval. La première réserve vient de la Préfecture qui 
demande une analyse détaillée du sédiment. La seconde est dûe au 
risque de la création d'un barrage artificiel en cas de déplacement 
de sédiments secs en aval dans les cours d’eau déjà eux mêmes assé-
chés.
Si l’abaissement de 1,83m du niveau du plan d’eau semblait être un 
argument favorable pour effectuer le désenvasage, l'opération se 
heurtait à un problème de faisabilité. « Les curages se font de ma-
nière mécanique avec risque d’endommager la couche argileuse au 
fond. Cette couche doit absolument être conservée car elle garantit 
l’étanchéité du lac. Des travaux de curage ont été réalisés entre 1999 
et 2000, ils avaient été menés en dehors d’une période de forte cha-
leur et sécheresse”.
Par ailleurs le remplissage est tributaire des conditions météoro-
logiques. Selon Pascal Blanc, « pour que la situation revienne à la 
normale, en se basant sur la pluviométrie de 2018, il faudrait 44 
jours de pluie en continu. Ce qui est bien entendu impossible. Les 
sols sont devenus fortement imperméables. Nous pouvons estimer 

que le lac reprendra sa hauteur normale ou acceptable au sortir de 
l’hiver si nous avons assez de pluie”. Et d'assurer être « en discus-
sion avec la Direction Départementale des Territoires du Cher pour 
retirer les sédiments déposés à l’entrée du plan d’eau afin d’éviter 
le comblement par des matériaux solides (sable ou graviers). » 
L’objectif affiché est de le faire avant la fin de cette année. Quant 
au nettoyage des abords du plan d’eau, les services techniques sont 
intervenus mais également des associations et des Berruyers.
Cependant, l'épisode caniculaire interpelle. « Nous devons réflé-
chir, notamment sur nos aménagements urbains et ceux de nos 
espaces verts. Nous devons chercher de nouvelles essences d’arbres 
qui demandent moins d’eau et dégagent plus de fraîcheur. C’est un 
vrai engagement que l’on doit à notre planète”, a conclu le maire de 
Bourges.

J.F.

Octobre Rose à Avaricum
À l’occasion du mois d’octobre, est désormais ancrée, la mobilisation pour le dépistage du cancer du 
sein et du col de l’utérus.
Cette année, la CPAM du Cher, le centre commercial Avaricum et la ligue contre le cancer organisent une action d’ampleur au centre com-
mercial Avaricum avec un programme d’animations du 5 au 19 octobre 2019. À cette occasion, le centre commercial sera décoré à l’aide de 
500 parapluies roses suspendus.
Depuis dix ans, la CPAM du cher, la structure de gestion des dépistages, la Ligue contre le Cancer et leurs partenaires, proposent diverses 
actions de promotion du dépistage organisé du cancer du sein. L’action phare cette année est évidemment la décoration du centre Ava-
ricum avec des parapluies roses. La symbolique des parapluies n’est pas anodine et renvoie à l’une des principals valeurs de l’assurance 
maladie, la protection universelle : “Agir ensemble protéger chacun”.

Cancer du sein et dépistage
Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Chaque année, 59 000 nouveaux cas sont détectés et près de 
12 000 femmes en décèdent. Chaque année, plus de 10 000 cancers agressifs peuvent être soignés plus tôt grâce au dépistage. L’objectif 
de ce dépistage est bien de diagnostiquer un cancer à un stade précoce pour favoriser les chances de guérison. Dans ce cas, les traitements 
dispensés et les séquelles sont moins lourds que lors d’une détection à un stade avancé et les chances de guérison plus importantes. Ainsi, 
cinq ans après le diagnostic, 99 femmes sur 100 sont toujours en vie lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à un stade précoce, elles ne 
sont que 26 sur 100 lorsqu’il est détecté à un stade avancé. 
L’Institut National du Cancer propose un site dédié à la prévention et au dépistage du cancer du sein : cancersdusein.e-cancer.fr

LE PROGRAMME D’OCTOBRE 
ROSE À BOURGES AVARICUM
Mercredi 9 et 16 octobre : “ Les enfants à l’honneur”
Maquillage, borne à selfie, animations sportives innovantes propo-
sées par l’UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques d ‘Educa-
tion Physique)
Samedi 12 octobre : “Prendre soin de soi”.
Mise en beauté tout public Marionnaud et Franck Provost, une pro-
thésiste capillaire, une esthéticienne spécialisée en tatouage per-
manent.
Causeries thématiques :
15h : “Contre les cancers féminins, adoptez le dépistage” (Dr Fetissof 
du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers).
17h : “ Le sport, un allié contre le cancer” (Dr Portal de la Ligue contre 
le Cancer).
Samedi 19 octobre : Clôture festive et culturelle.
15h30-17h: Spectacle clownesque d’improvisation qui abordera le 
dépistage.
17h-18h30 : Démonstration+initiation de percussion africaines.

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Vide-poussettes
Le 20 octobre
Dimanche 20 octobre : vide-poussettes organisé par le comité des fêtes à la salle 
des fêtes Jean Boinvilliers de 9h à 17h. Vêtements (0 à 12 ans), jouets, acces-
soires puériculture. Tarif : 5€ l’emplacement de 2,5 m (possibilité location table 
1€). Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations à faire avant le 17 octobre au 06 24 13 20 77 ou 
comitedesfetesbrinon@gmail.com

Vente déballage de vêtements et de jouets
Les 12 et 13 octobre
Le Comité d’Entraide organise les samedi 12 et dimanche 13 octobre prochains 
sa traditionnelle vente déballage de vêtements d’occasion et de jouets salle 
Jean Boinvilliers. Tous les vêtements sont vérifiés par le Comité afin d’en garantir 
l’excellent état. Le choix sera facilité par la présentation sur cintre et sur plateau. 
Provenant uniquement de dons, le Comité a décidé de vendre les vêtements à 
prix très bas allant de 1 à 10€. C’est le moment pour tous de venir faire des bonnes 
affaires pour remplir sa garde robe. Les bénéfices sont intégralement destinés 
aux anciens de la commune, aux enfants des écoles ainsi qu’à des aides ponc-
tuelles à des familles en difficultés. La vente aura lieu le samedi 12 octobre de 
10h à 18h, le dimanche 13 octobre de 10h à 18h. Les dons des vêtements pourront 
être remis au Comité d’entraide le jeudi 10 octobre de 15h à 18h à la salle Jean 
Boinvilliers ou sur rendez vous au 06 87 08 07 94 France Mangematin, présidente 
du Comité. Le samedi 12 octobre à partir de 12h30 aura lieu en parallèle de cette 
vente déballage la journée du goût organisée et mise place par les Doigts agiles 
(prendre contact avec Mireille Baratin 06 88 76 09 26 ou Iberia Deshorties 06 08 
65 37 88). Le dimanche 13 octobre aura lieu la bourses aux livres organisée par 
les Amis de la Bibliothèque. Dépôt des livres le Jeudi 10 octobre de 14h à 18h. Dédi-
caces des recueils de poèmes de Casimir Hupelen le dimanche matin (prendre 
contact avec la présidente Sylvie Thiébaud 06 85 29 79 33 ). Vous aurez égale-
ment le plaisir des yeux avec une exposition arts plastiques « Atelier du relais », 
création de Marie Claire Fricheteau. Venez nombreux. À bientôt.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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PATRIGEON
PARKING GRATUIT
DERRIÈRE LE MAGASIN

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75
C u i s i n e s  -  S a l o n s  -  D r e s s i n g s  -  L i t e r i e . . .

Meubles

Cuisines
et

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

www.meubles-patrigeon.com
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CUISINES
 PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE

à la Foire 
d’AUBIGNY
SUR NÈRE

les 19 et 20 octobre

À la reconquête du centre-ville 
L’INSA accueillait les 3e États généraux du commerce, véritable poumon d’une ville. Retour sur les nou-
velles tendances commerciales et sur le programme “Action cœur de ville”.
Tout un ensemble de questions qui se posent depuis des années et pris à bras le corps 
dés 2017 par le maire de Bourges, Pascal Blanc, lorsqu’il annonçait en préambule des 
premiers États généraux du commerce : “ Aucun centre commercial ne sera développé 
en périphérie de la ville de Bourges…”. Constat qu’il fallait absolument pallier le phé-
nomène de périurbanisation, en réaffirmant l’attractivité résidentielle du coeur de ville 
de Bourges. Construire ce véritable centre d’agglomération attractif et donner envie au 
plus grand nombre de découvrir le Coeur de ville. Voilà donc les objectifs de ce pro-
gramme pour Bourges, décliné en actions précises pour rendre le centre-ville attractif, 
qui donne envie d’être fréquenté, être découvert et y vivre. Étaient réunis dans l’am-
phithéatre de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées); représentants des 
chambres consulaires (CCI, Chambre de métiers et de l’Artisanat, Office de Commerce 
et de l’Artisanat de Bourges, représentants et commerçants de la ville, architectes… 
Table ronde, intervenants puis, conférence sur les nouvelles tendances du commerce 
par Adeline Ochs, docteur ès sciences de gestion, et présentation de la plateforme ”ma 
ville, mon shopping”. La matinée se terminait par la synthèse traditionnelle. Poursuivre 
la dynamique de rénovation enclenchée en centre-ville pour lutter contre la vacance 
commerciale, développer une nouvelle offre et des outils de pilotage tout en incitant 
au report modal de la voiture vers les modes actifs (réalisation de liaisons douces de 
la nouvelle Maison de la Culture vers le Coeur historique (2019-2022). Végétalisation 
du centre-ville et requalification des espaces publics ( Coursalon-Cujas, rue Moyenne-
Commerce, Mirebeau, Gordaine-Jean Girard, Planchat Nation). sont également au 
programme jusqu’en 2024 pour un “centre-ville à fréquenter”. Rappelons que Bourges 
fait partie des 222 villes habilitées à bénéficier du programme gouvernemental “Action 
Coeur de Ville” (Mars 2018). Une enveloppe globale nationale pour ce programme de 5 milliards d’euros qui, espérons le profitera grande-
ment à cette urgente et nécessaire revitalisation des centres villes. Alors, nouvelle dynamique pour les villes moyennes ? L’avenir dira si ce 
plan ambitieux (dans les villes moyennes, les centres-villes n’ont pas fait l’objet d’un plan aussi ambitieux depuis une quarantaine d’années 
selon Christian Mourougane, directeur adjoint de l’ANAH) aura véritablement porté ses fruits.

J.F.

 ❚ Bourges
La voie est ouverte pour Pascal Blanc à Bourges 

Alors que l'actuel maire de Bourges, Pascal Blanc, n'a pas dit s'il repartait pour un tour, l'horizon s'est très largement éclairci pour le repré-
sentant berruyer du Mouvement Radical. Dans un premier temps François Cormier-Bouligeon, qui avait annoncé très tôt, en juin dernier, 
sa candidature, n'a pas légitimé par la direction d'En Marche. De fait, voilà quelques jours, le député de la 1ère circonscription du Cher a 
déclaré mettre sa candidature « en suspens ». Une version moratoire avant un arrêt définitif qui ne devrait faire que peu de doute. Surtout 
que, quelques jours plus tard, « la République en Marche a décidé de soutenir plusieurs maires de la région qui en ont fait la demande » 
selon Magcentre.fr qui ajoutait que « après le soutien apporté à Olivier Carré, la commission nationale d’investiture vient de valider le 
soutien à Pascal Blanc, maire de Bourges. » Pour expliquer sa mise en retrait locale, François Cormier-Bouligeon avait évoqué un possible 
accord national qui serait passé entre la République en marche et le Mouvement radical où « une place réservée pour un Marcheur comme 
premier adjoint et comme premier vice-président de l'agglomération ainsi que 50 % de candidats estampillés LREM ». Il semble donc que 
les accords aient été finalement validés.
Cette intronisation quasi officielle coupe court à toutes le supputations qui courraient avec, entre autres la possibilité de retrouver parmi 
les candidats Laurent Nunez, un autre LREM berrichon ci-devant secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Désormais, même s'il 
a toujours dit qu'il n'annoncerait sa candidature qu'à la fin de l'année en cours, Pascal Blanc a le champ libre pour une deuxième conquête 
du siège de premier magistrat de Bourges. Enfin, du côté de la majorité présidentielle …

FS 

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

 

Faut-il en rire ou en pleurer

Comme vous le savez peut-être, j’aime bien 
Donald. Pas l’ami de Mickey, celui qui n’a 
que quatre doigts à chaque main, et qui a un 

béret de marin, mais celui qui est installé à la Maison 
Blanche. Pour mon prochain anniversaire, c’est exac-
tement ça que j’aimerais avoir: un Donald Trump qui 
fait des tweets marrants. Toujours un bon mot pour 
raconter une connerie sur tout et n’importe quoi.
Franchement c’est là que l’on reconnaît la suprématie de 
l’homme sur le singe : sa capacité à accumuler les stupidités sans 
jamais se remettre en question. Dernière blague pour ce potache 
impénitent, ou alors avec une cagoule blanche siglé KKK, serial 
gaffeur tout azimut : il aurait envisagé de protéger la frontière 
américaine avec le Mexique avec l’aide de serpents et d’alliga-
tors. Ce que le président à la mèche garnie a dénoncé comme 
une fausse nouvelle (fake news). C’est le New York Times qui le 
dit pourtant … D’ailleurs si vous aviez un doute, le gars du bu-
reau ovale vient juste d’affirmer, le plus sérieusement du monde 
« Croyez-le si vous voulez, je choisis mes mots avec beaucoup 
d’attention. » Pas con, le gars. Pas con. Atteint au niveau du bo-
cal certainement, mais pas con !

Comme vous le savez peut-être, j’aime bien Emmanuel Macron, 
enfin l’acteur, pas le politicien. J’aime bien son fauteuil en osier 
et ses débats populaires où on peut faire semblant de se lâcher 
avec un bon mot par-ci, par là, pour voir comment ça réagit. Le 
« je n’aime pas le mot pénibilité au travail parce que cela vou-
drait dire que le travail, c’est pénible » n’est rien d’autre que 
cultissime. C’est comme si l’ISF n’était pas une bonne taxe 
parce que cela voudrait dire que les riches auraient de l’argent. 
Ne rigolez pas, un jour de loto d’avant privatisation, cela pour-
rait vous arriver. Personne n’est complètement à l’abri ! Outre 
le foutage de gueule de quelques corporations dont le boulot 
est loin du simple transfert de dossier par messagerie internet 
interposée, Manu aurait pu réfléchir avant de dire aux prolos 
qu’ils n’étaient que piétaille solvable et corvéable comme aux 
plus beaux jours de régimes pourtant révolus depuis plus d’un 
siècle. Peut-être une manière de dire que c’était mieux avant. Au 
moins à sa façon. 

Comme vous le savez peut-être, j’aime bien Boris qui parle de 
Brexit. Il lâche rien Boris Johnson, c’est sa marque de fabrique. Il 
va prendre le maquis anglais dès la fin du mois, Boris. Pour ceux 
que ça intéresse, le maquis anglais est constitué essentiellement 
de plaines et de collines non boisées, dont les haies sont alignées 
sur les rayons du soleil à l’équinoxe de printemps vers 7h17’ 35. 
Il faut avoir la ruse du renard, la pelle de chantier d’une taupe 
et le sac de ciment d’un maçon britannique pour échapper à 
la sagacité d’éventuel poursuivant. Le seul problème de Boris, 
c’est qu’il a la hargne et la posture de Winston, non pas Charly 
le chanteur, mais celle du bouledogue du 10 Downing Street, de 
voilà une guerre. Malheureusement il n’en a pas sa vision poli-
tique. Peut-être l’égo ! Par contre, pour l’aura... En deux tweets, il 
pourrait même aller jusqu’à égaler Donald … c’est dire.

Comme vous le savez peut-être, j’aimais bien Jacques le Corré-
zien, sa main au cul des vaches, des fermières, des Corrona, et 
des Sumos, jusqu’aux pommes vertes. Jacques Chirac est deve-
nu, par la grâce de son décès, le meilleur des hommes à défaut 
d’avoir été le meilleur président de la 5e République. C’est fou 
comme une personne devient belle et forte dès qu’elle passe de 
vie à trépas. Sa chance, au mari de Bernadette, c’est d’avoir eu 
Jean-Marie comme seul adversaire. Le sursaut républicain qu’il 
appelait ça … Une chance hourdie en son temps par l’homme 
de Chateau-Chinon, François Mitterrand. Une journée de deuil 
national, voilà qui a du faire rigoler Valéry, son D’estaing et sa 
longévité. Voir en vrai ce qui devrait être son lot dans quelques 
temps, c’est assurément déconcertant...

Pascal Blanc (archives)
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Vos envies valent le déplacement...
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Le mois
des pensées...

Octobre

…et des souvenirsdes chrysanthèmes
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Un
iq

uement à la Ferté-Beauharnais Cyclamens*
Mélangés ou non  
dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*

Choux
d’ornement*

Mélangés ou non  
dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*

Pensées*
Barquette 

de 6 godets 
7x7x6 cm

2,80€
la barquette

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

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

le 3e gratuit*

Fruitiers*
1/2 tiges et buissons.
Pommier, Poirier, Cerisier, 
Prunier, Abricotier, Pêcher, 
Cognassier...
(sauf fruitiers palissés)

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 

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 

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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 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

 ❚ Vierzon
Braderie d’automne en centre-ville 
Grande braderie d’automne, le samedi 12 octobre 2019 de 9h à 19h.
Venez profiter des affaires chez vos commerçants du centre-ville et flâ-
ner parmi les étals dans une ambiance festive et conviviale.
Cette année pour la braderie, venez nombreux bénéficier des bonnes af-
faires, partager un sentiment de liberté, avec les rues République, Joffre 
et Foch rendues piétonnes… Le commerce de proximité et l’artisanat 
ainsi que les marchés sont importants et aident à tisser le lien social 
entre les habitants. Le commerce c’est la vie, un lien et des emplois de 
proximité.
Les commerçants et artisans de Vierzon ont un potentiel et une place à 
tenir ensemble dans la ville. Le but de cette journée est de fidéliser les 
clients de Vierzon mais aussi des alentours en leur montrant que tout ce 
dont ils ont besoin est disponible près de chez eux !
Cette année ce potentiel s’étoffe avec la mise en place et l’inaugura-
tion d’une plateforme numérique de territoire, propre à Vierzon et 
son Intercommunalité. Un stand spécifique Ma Ville Mon Shopping 
vous attend pour vous faire découvrir ce nouvel outil pour vos achats 
de proximité ! En un clic, J’Aime, J’Achète et je Partage le meilleur des 
commerces de ma ville. Des jeux, des cadeaux et des découvertes sym-
pathiques ! Toute la journée… Venez nous y retrouver.
Dans le cadre d'Octobre rose, l'équipe du contrat local de santé du Pays 
de Vierzon organise avec de nombreux partenaires, 2 défilés de petites 
roues en tous genres, customisées, départs 10h et 15h de la place Vail-
lant Couturier, en association avec la braderie des commerçants du 
centre-ville.
Profitez d’une gaufre ou d’un déjeuner sur place pour flâner et décou-
vrir nos exposants dans une ambiance musicale et profiter des châteaux 
gonflables qui seront installés et mis à disposition des enfants (sous la 
surveillance des parents). Et pendant l’après-midi les Wild dance feront 
leur show.
Une dizaine de commerçants organisent comme les années passées 
leur street show… avec un défilé le matin et un l’après-midi pour vous 

faire découvrir leurs collections, chaussures, vêtements, bijoux, 
accessoires…..
Alors le samedi 12 octobre 2019…. Shop’in Vierzon.

 ❚ Vierzon 
Le Bourdoiseau passe 
en mode pavillonnaire
Livré dans les années 1955-58, cet ensemble de 
trois immeubles de quatre étages (96 logements) 
fut abattu fin 2017 début 2018 pour donner nais-
sance à un projet de construction de 16 pavillons. 
Ce programme est inscrit dans le NPRU de la ville 
de Vierzon. 
Mardi 3 septembre 2019, avait lieu la pose de la première pierre en 
présence des responsables du Bailleur Social Val de Berry (Office 
de l’habitat du Cher) et de son directeur Emmanuel Riotte, du 
Maire de Vierzon Nicolas Sansu, du Président de la Communauté 
de Communes Vierzon Sologne Berry François Dumon et du Vice 
Président de la Région Centre Philippe Fournié. Val de Berry, 
maître d’ouvrage qui loue et entretient plus de 11200 logements 
dans cent communes du Cher, accompagne les demandeurs tout au 
long de leurs recherches d’habitats et assure un suivi après l’entrée 
des locataires. C’est un tout autre visage que ce quartier vierzonnais 
va connaitre avec une typologie d’habitations allant du type 2 (6 
pavillons) de 63 m2 pour un loyer de 330 euros /mois à un type 3 
(10 pavillons) de 77 m2 pour un loyer de 410 euros/mois. Ces pavil-
lons sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour Emma-
nuel Riotte, “le lodgement s’adapte aux nouveaux besoins des loca-
taires” intégrant ainsi ce que le bailleur social à anticiper depuis des 
années : les nouveaux profils des locataires, qu’ils soient personnes 
âgées, familles monoparentales, seniors, personnes en situation de 
handicap. C’est toute une architecture nouvelle qui est proposée où 
depuis des années déjà, la verticalité n’est plus de mise et c’est ce 
que recherche évidemment Val de Berry dans sa conception d’offre 
immobilière.

J.F.

 ❚ Saint-Germain-du-Puy
La Croix Rouge a une nouvelle vestiboutique 
Samedi festif rue des Ceps à Saint-Germain-du-Puy où les dirigeants locaux de la Croix Rouge rece-
vaient, invités, partenaires, visiteurs et autorités pour l’inauguration de leur Vestiboutique. 

Le président national de la Croix Rouge, Jean-Jacques Eledjam, avait 
fait le déplacement pour se joindre au président délégué régional 
Vincent Posada, au président de la Délé-
gation territoriale du Cher Fabien Stimac 
et des dix bénévoles qui oeuvrent au sein 
de cette Vestiboutique. Évènement, car 
il met en valeur l’action sociale de cette 
organisation nationale reconnue pour son 
investissement au service de l’humani-
taire qu’il soit du domaine de la sécurité, 
de l’urgence, de la formation, de la santé, 
de l’autonomie, de l’action internatio-
nale, de la jeunesse et bien évidemment, 
l’action sociale et solidaire dont cette 
boutique en est une éclatante illustration. 
Vestiboutique qui offre désormais un espace vaste, clair, convivial, 
où les visiteurs pourront trouver des vêtements, livres, jouets en très 
bon état, neufs où réparés mais de bonne qualité à des prix accessibles. 
Philomène et Martine, bénévoles responsables du secrétariat et des 
finances rappelaient combien la pauvreté grandit, notamment chez les 
personnes âgées qui éprouvent des difficultés de tous ordres pour vivre 
décemment: “C’est alarmant car de plus en plus de personnes souffrent 
de ne pouvoir se nourrir correctement et également se vêtir. C’est pour 
cela que notre vestiboutique se doit d’être un lieu convivial où l’on pro-
pose des vêtements à des prix modiques afin que tous puissent se vêtir 
et s’habiller comme tout le monde; c’est important vous savez…”. Nous 
l’avons entendu ce cri du coeur de l’action sociale et solidaire qui anime 
tous ces bénévoles et les traditionnels discours étaient dans la même 
veine; celle qui ancre toute action humaine à quelque degré que se 
soit, dans une grande chaîne de solidarité au service de tous. Prévenir, 

endiguer la souffrance humaine, des actions qui sonnent claires dans 
l’esprit des bénévoles. Le président national ajoutait : “auxiliaire des 

pouvoirs publics, notre vocation soli-
daire s’exprime aujourd’hui avec cette 
Vestiboutique. Cette action sociale en 
faveur de ceux qui sont en difficulté fait 
honneur à notre Croix Rouge et dans 
nos valeurs de solidarité…. “ Fabien 
Stimac remerciait tous les bénévoles 
pour leur investissement et les parte-
naires, donateurs qui ont permis cette 
mise en oeuvre d’une Vestiboutiuqe 
bien achalandée, conviviale où “toute 
personne sera recue avec écoute et 
dignité”. Pascal Tinat, maire adjoint, 

représentant le maire de Bourges citait la Croix Rouge comme “force 
majeure qui met l’humain au coeur de son action afin de restaurer la 
dignité des bénéficiaires…”. Il appartient à chacun d’entre nous d’incar-
ner l’esprit républicain de la fraternité et le bénévolat en est le plus bel 
exemple. Nous construisons l’avenir et la vie n’a pas de sens lorsqu’on 
ne pense qu’à soi…

J.F.
Vestiboutique : 10 rue des Ceps, Saint Germain du Puy
Ouverte au public : Lundi : 14h-17h30 - Mardi, Mercredi, : 14h30-17h30 - Jeudi : 
14h30-17h - Vendredi : 14h-18h -Certains samedis : 14h-17h30. Croix Rouge du Cher : 
06 52 31 77 19

Manifestations
Valençay
Bourse miniatures et jouets anciens 
Le 20 octobre
L’AMAV organise leur 4e bourse miniatures et jouets anciens le dimanche 20 oc-
tobre à la salle des fêtes de 9h à 17h. Entrée : 1€. Pour les exposants 7€ le mètre. 
Sur place buvette et sandwichs. Visite du Musée de l’automobile à 700 m.
Renseignements et inscriptions au 06 31 36 10 63 – amav@laposte.net

Loto 
Le 12 octobre
Le comité des fêtes de Valençay organise son loto le samedi 12 octobre à la 
salle des fêtes à 20h – ouverture des portes à 18h. Lots : plus de 1000€ de cartes 
cadeaux, séjour à la montagne, Cookéo, machine a bière, réfrigérateur top, 2 
dîners spectacle au cabaret, aspirateur sans sac, cafetière Dolce Gusto, appareil 
à raclette et de nombreux autres lots. Partie spéciale : 400€ de cartes cadeaux 
à gagner. Partie surprise : lot d’une valeur de 220€. Tarifs des cartons : 4€ un 
carton, 10€ les 3, 15€ les 6, 20€ les 12 cartons. 20 minutes avant le début des jeux, 
les places réservées non prises seront réattribuées. Buvette et restauration sur 
place. Réservation au 06 79 74 65 52

La Vernelle
Troc plants 
Le 19 octobre
Tous ensemble pour Christian organise un troc plants échange et vente à petit 
prix, place de l’église le samedi 19 octobre de 9h à 17h.
Renseignement malocael@hotmail.fr ou 06 10 12 79 35

Blancafort
Cabaret 
Le 19 octobre
Samedi 19 octobre à 20h30 à la salle des fêtes : soirée cabaret organisée par 
Blanc’ap. Belle soirée jazz avec le trio Emilie Hedou. Passionnée de musique 
noire américaine, marquée par le soul, le jazz et le blues, Emilie Hedou met très 
tôt sa voix puissante et expressive au service de la musique. Accompagnée de 
l’excellent guitariste Nicolas Blampain, du talentueux contrebassiste Brahim 
Haouani. Tarif : 10€ - gratuit moins de 12 ans. Réservations 02 48 58 62 08

Chabris
Super loto Le 19 octobre
Super loto le samedi 19 octobre à la salle des fêtes. Organisé par le comité des 
fêtes de Chabris. Lots : bon voyage de 800€, écran plat, trottinette électrique, 
cave à vin, aspirateur, chariot garni, partie spéciale 300€, bingo 250€. Plus de 3 
000€ de lots. Ouverture des portes à 18h – début dès 20h. Buvette et restauration 
sur place. Réservation auprès de Romain 07 54 81 05 50 (sms)

Lucay-le-Mâle
Foire Saint Denis – brocante Le 12 octobre
La Foire Saint Denis – brocante est organisée le samedi 12 octobre. Toute la jour-
née : marché de produits locaux, fête foraine, expositions (salle AJC : broderies 
et dessins), tombola. Animations : majorettes - Les Fanfarons de Soings-en-
Sologne, démonstration en modèle réduit de matériels agricoles, sculpture sur 
ballons, maquillage pour enfants, 19h : dîner choucroute avec Cyril Music (19€).
Réservations brocante et dîner 02 54 40 43 31
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

du mardi au vendredi  10h-12h / 14h-18h

Place de la Paix
41200 ROMORANTIN
06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

Évènement 
Les Journées Gastronomiques de Sologne vous donnent rendez-vous  
les 26 et 27 octobre
Plus de 120 exposants, producteurs et revendeurs en filière courte de la région Centre-Val de Loire et de l’Hexagone présenteront, pour cette 42e édition, 
leurs produits et savoir-faire, dont les adhérents© du Centre. 
Quatorze concours amateurs et professionnels sont organisés. Huit 
d’entre eux seront réalisés devant le public en présence de chefs 
étoilés, de Meilleurs Ouvriers de France, de Champions de France, 
d’Europe et du Monde. Une exposition de pièces artistiques sucrées 
et salées permettra à tout un chacun de découvrir des talents de pré-
sentation. Pour se restaurer sur place, un restaurant gastronomique 
vous accueillera chaque midi et des coins de table seront en accès 

libre pour déguster vos achats, sans oublier les nombreuses dégusta-
tions offertes. En outre, pour ne pas être encombrés par vos paquets, 
vous pourrez accéder librement au Drive durant les deux jours. Le 
dimanche matin, la messe de Saint-Hubert sera suivie du défilé des 
confréries en habit d’apparât. Visiteurs gourmands, gourmets, épi-
curiens, amateurs ou professionnels, bienvenue à Romorantin- Lan-
thenay, la capitale de la gastronomie, les 26 et 27 octobre 2019 ! 

120 exposants Horaires : le 26 octobre de 9h30 à 20h et le 27 octobre de 9h à 19h  
Lieu : Fabrique Normant Entrée 1 : Avenue Saint-Exupéry Entrée 2 : Avenue Nelson 
Mandela 41200 Romorantin-Lanthenay - France 
Entrée valable 2 jours de Sologne - 13 rue du Tour de la Halle 41200 ROMORANTIN 
02 54 96 99 88 .
Tarifs : Adultes : 5 euros ; 4-18 ans : 3 euros ; 14 ans : gratuit

CONCOURS PROFESSIONNELS 
Concours de présentations artistiques 
• Pièce artistique en sucre. Thème : « libre » (toutes catégories 
confondues) 
• Pièce artistique en chocolat. Thème : « libre » (deux catégories : 
moins de 21 ans et plus de 21 ans) 
• Pièce artistique en boulangerie : Trophée James Corbeau Thème : 
« du pain sur la planche » (2 catégories : moins de 21 ans et plus de 
21 ans) .

Concours de dégustation et de présentation 
• Présentation de pains et de viennoiseries : ouvert aux boulangers 
et pâtissiers 
• Entremets Vergers Boirons : ouvert aux pâtissiers (patrons et ou-
vriers) Thème : purée « Ananas 100% » 

Concours de réalisation devant le public 
• Boucherie (apprentis) : découpage et présentation en 2 heures 30 
• Trophée Gérard Barsé : pièce artistique en sucre à réaliser en 8 
heures Thème : « Noël en fête » 
• Trophée Jean-Claude Lechaudé : (World Chocolate Masters Ré-
gional 2019) pièce artistique en chocolat à réaliser en 7 heures 30 
Thème : « Les bienfaits de la nature » 
• Championnat du monde du Lièvre à la Royale : ouvert aux chefs de 
partie, seconds et chefs de cuisine, organisé par Thomas Boullault 
chef de l’Arôme à Paris. 
• Pièce artistique en croquembouche : ouvert aux élèves des CFA de 
la région Centre BTM pâtisserie : thème à définir 

CONCOURS AMATEURS 
• Concours Amateurs DUO : thème « Le gâteau d’anniversaire à base 
d’agrumes et de chocolat » 
• Pièce artistique écoles maternelles, centres de Loisirs (limite 
d’âge 6 ans) : « thème « Noël » 
• Concours de recette sucrée ou salée ouvert aux jeunes de 13 à 18 
ans inclus : réalisation devant le public. Thème « Plat de fête » 
• Concours Intergénérationnel de recette sucrée ouvert aux enfants 
âgés de 10 à 12 ans et accompagnés d’un adulte : réalisation devant 
le public. Thème « Gâteau de Noël » 

“Dégustez une cuisine d’exception” : 
Deux grands chefs aux Journées Gastronomiques de Sologne : 
Le samedi : 
• Formule gastronomique le midi à la Fabrique Normant avec Alban METIÉ, l’Alliance de 
Sologne à Romorantin-Lanthenay. Réservation Office de Tourisme Sologne Côté Sud 02 54 
76 43 89. 
Le dimanche 
• Formule gastronomique le midi à la Fabrique Normant avec Didier CLÉMENT, Grand Chef 
du Grand Hôtel du Lion d’Or à Romorantin-Lanthenay. Réservation Office de Tourisme So-
logne Côté Sud 02 54 76 43 89. 

La Cave des Journées 
En pleine période de Foire aux Vins, les Journées accueillent, elles aussi, une sélection de viticulteurs de 
toute la France dans une allée spécifiquement dédiée à leurs nobles cépages. 
Les “Coins de Table” 
Achetez vos mets auprès des producteurs et installez-vous dans les zones prévues à cet effet pour les 
consommer. 
Le drive des Journées
Pour faire vos achats sans vous retrouver encombrés par ceux-ci, un drive est mis à votre disposition 
pour vous faciliter la vie ! Service gratuit. 
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TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

PORTES OUVERTES
Samedi 12 & Dimanche 13 Octobre  de 9h à 19h

 

L E  S P É C I A L I S T E

ALLÉE

COUR &

TERRASSE

®  

Gravistar beige
Esprit naturel et contemporain

EXCLUSIVITÉ

255, route de Romorantin
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

Tél. 02 54 98 03 45

Radio FMR au menu  
des Journées Gastronomiques de Sologne
Forte de son succès lors des deux dernières éditions Radio FMR revient sur la fréquence 90,4 fm, avant et pendant l’événement gourmand du 19 au 27 
octobre, et même au delà puisque tout au long de cette semaine d'animation, vous pourrez écouter les programmes sur le web simplement en cliquant sur 
le lien « player radio » du site de la mairie de Romorantin.
Grâce à la municipalité de Romorantin, vous aurez un avant-goût 
des 42e Journées Gastronomiques de Sologne. L'animateur Sté-
phane Rio sera aux manettes des studios Radio FMR installés pour 
l'occasion au 2eme étage de la Fabrique Normant.
Chaque jour : interviews des exposants, producteurs,artisans, chefs 
de cuisine, responsables des concours présents lors des JGS.
Une grille des programmes extrêmement riche ! Avec actua-
lité oblige, une escale dans un restaurant du 15e à Paris « Le Père 
Claude » cette adresse, pilotée par Claude Perraudin et son fils de-
puis quelques temps, est une petite institution du 15e bourgeois où se 
pressent de nombreuses personnalités et prescripteurs,notamment 
des hommes politiques de tous horizons.Elle doit une grande par-
tie de sa renommée à Jacques Chirac, qui fut un habitué des lieux 
durant de longues années.

L'ancien Président de l'époque s'est tout de suite plu dans ces lieux 
dès 1998 et avait même baptisé le restaurant « la cantine de la Ré-
publique » . Avec Claude Perraudin nous reviendrons sur les goûts 
de l'ancien chef d’état, et les nombreuses anecdotes croustillantes 
qui lui restent en mémoire.
Les invités du jour : Didier Clément chef du Grand hôtel du lion 
d'or, Bertrand Guédé président de l'ARCA, Michel Cheminot pré-
sident du SOR, Laurent Charbonnier pour son film « Chambord » 
Jeanny Lorgeoux Maire de Romorantin...
Toute la semaine avec les commerçants participants gagnez des 
cadeaux sur l'antenne « questions sur la gastronomie à 10h45 
et 11h30 et participez au grand jeu du midi pour gagner un bon 
d'achat de 50 €.
Pour cela il vous suffit chaque jour d’identifier l'objet insolite qui se 
cache dans la vitrine d'un commerce, l'objet en question à un rap-
port avec les JGS,si vous avez trouvé appelez dès midi pour donner 
votre réponse à l'antenne.
Les commerces concernés : samedi 19 oct « Anthiq & thé - Ateliers 
du lez'arts zen, lundi 21 oct « Marionnaud », mardi 22 oct « La 
Fabrique à Images », mercredi 23 oct « Pâtisserie Léchaudé - Aux 
délices de Sologne », jeudi 24 oct « Style campagne », vendredi 25 
oct « L'atelier des fromagères »
Nouvelle rubrique cette année « une cuillère en argent » par Hé-
lène Clément, fille du restaurateur bien connu qui a donné la parole 
à des hommes et des femmes qui ont du se poser les bonnes ques-
tions pour reprendre un établissement familial. Ils sont en sommel-
lerie, derrière un bar, en salle, en cuisine ou à la direction générale, 
et ont tenté de relever le défi !
À découvrir André Terrail (La Tour d'Argent, Paris) qui a été élevé 
pour reprendre l'entreprise ; Mathieu Guibert (Anne de Bretagne, 
La Plaine -sur -Mer) qui a su trouver à proximité de chez lui son 
établissement idéal ; Pierre Vila Palleja (Le petit sommelier, Paris) 
qui après un parcours étoilé, est sorti de cette voie toute tracée pour 
reprendre le bistrot de ses parents en ayant su rebondir sur une si-

tuation qui lui était imposée. Bien d'autres transmissions à écouter 
chaque après midi.
Sans oublier les nombreux jeux sur l'antenne, ainsi que toute la 
journée en direct depuis les commerçants Romorantinais, Lilian 
Rodgers pour vous offrir des cadeaux. 

Retrouvez Radio FMR les 26 et 27 octobre dans l'enceinte de la Fabrique Normant 
pour animer les 42e Journées Gastronomiques de Sologne.
Infos : Radio FMR sur le 90,4 fm du 19 au 27 octobre 
Tél : 02 54 94 42 33 (ligne jeux) 
web radio sur: www.romorantin.com

GRILLE DES PROGRAMMES  
RADIO FMR 90.4 FM
9h30 : Prise d'antenne,météo,presse …
10h00 : « qu'est-ce qu'on mange à midi » restaurateur du jour
10h10 : clin d’œil horoscopique par alex l'expert
10h15 : Rencontre avec un exposant des JGS
10h30 : Cuisine en capitale « infos , restauration, anecdotes
10h45 : jeu en direct (gagnez des cadeaux)
11h00 : L'invité du jour
11h30 : jeu en direct (gagnez des cadeaux)
12h00 : Le grand jeu de l'objet insolite 
Déjeuner en musique FMR
14h30 : Au programme des JGS
15h00 : concours des JGS 
15h30 : Rencontre avec un exposant des Journées Gastronomiques
16h00 : Direct chez les commerçants
17h00 : Une cuillère en argent
17h30 jeu en direct (gagnez des cadeaux)
18h00 : fin du direct

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

-10%

TOUSSAINT
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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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Mardi 5 novembre
de 14h à 16h

thème ‘‘Art Thérapie’’

ATELIERS 
THÉMATIQUES

 en faveur des aidants

CENTRE ADMINISTRATIF 
DE ROMORANTIN
32, place de la Paix

Autres dates communiquées 
sur place 

CONTACT INSCRIPTIONS
06 33 82 60 44

morgane.belen@murec.fr
Organisés par la Mutualité Française CVL

Gratuit et ouvert à tous

WARSEMANN AUTOMOBILES ROMORANTIN
164, avenue de Villefranche - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 95 49 49 - www.l.warsemann.fr

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

Z VIOLYNE  : La magie des champs magnétiques 
et des fréquences cellulaires
L’incroyable efficacité des champs 
magnétiques reste méconnue malgré  
100 ans d’existence.

Les premiers grands acteurs ont été 
des chercheurs comme Lakhovsky en 
France et, aux États-Unis, Nicolas Tesla 
dont le nom est resté dans les annales. 
Z Violyne bénéficie des dernières 
avancées technologiques, et sans aucune 
précaution d’emploi, comparativement 
aux anciennes générations d’appareils.

Les bénéfices constatés sont sur :
acouphènes, allergies, Alzheimer, arth-
rose, burn-out, cholestérol, déchirure 
musculaire, dépression, diabète, diges-
tion, douleur chronique, fatigue chro-
nique, fibromyalgie, impuissance, insom-

nie, jambes lourdes, maladie de Lyme, mal 
de dos, Parkinson, problèmes de peau, 
prostate, polyarthrite, sciatique, sclérose 
en plaque, yeux,…

Z Violyne a reçu le prix de l’innovation 
dans la catégorie « Santé bien-être » au 
Salon Préventica en 2017 à Strasbourg. 
Fabrication et invention 100% française.
Venez découvrir l’efficacité des effets 
de la stimulation cellulaire et du 
sommeil profond à la boutique.

La première séance est GRATUITE
 

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
Municipales 2020
Une liste « Romo citoyenne » en vue des urnes
En Sologne, les élections municipales innoveront-elles en terme de candidatures modernes ? Pas de 
Parti animaliste sur Romorantin, par exemple, dans l’immédiat, mais une démocratie participative à 
l’initiative de Dialogues à Gauche. Une réunion publique s’est tenue le 20 septembre; un vote à bulletin 
secret aura confirmé les velléités affichées depuis plusieurs mois. Yvon Chéry et Aurélia Stedransky, 
détaillent.
Le Parti communiste, avec localement,Jean-Claude Delanoue, a 
choisi le ralliement avec le socialiste Didier Guénin, ex-premier 
adjoint de Jeanny Lorgeoux pour rappel, au détriment de Dialo-
gues à Gauche. Ca vous agace, vous qui voulez rassembler toutes les 
gauches ? 
«Cette nouvelle démontre que certains demeurent dans l’ancien 
système… que nous dénonçons. Le PC nous rejette; or, notre mou-
vement n’est pas que « de témoignage ». Nous ne sommes pas dans 
un fonctionnement « se rallier à». Le PC choisit une personne et 
non une démarche … Notre ligne de conduite est de ne pas être 
adossés aux appareils politiques. On ne veut pas imposer de tête 
de liste. Certains encore pensent qu’on n’ira pas jusqu’au bout de la 
démarche ! Et pourtant, si. Notre liste va aller jusqu’au bout. Nous 
sommes dans une démocratie participative, et les gens jugeront 
de la qualité des débats. Notre but, nous le répétons, n’est pas de 
mettre Dialogues à Gauche en avant, mais plutôt de faire en sorte 
que les citoyens gagnent sur le long terme. Il faut aussi cesser aussi 
de nous réduire à l’étiquette France Insoumise ! Il y avait près de 48 
personnes le 20 septembre : 2 pour le PS, 2 côté Didier Guénin, 3 
ou 4 personnes hors commune, des gens de Romorantin d’âges et 
horizons variés. Ainsi que les Verts, et une dizaine de personnes re-
présentant le PC, qui n’étaient d’ailleurs pas d’accord entre elles… 
»
Vous voulez en finir avec la politique à Papa, si je résume ?
« Nous avons la prétention de dire que nous représentons les 
choses du futur. Nous souhaitons gagner sur ce qui éloigne les gens 
de la démocratie, pour aller du moins-disant vers le mieux-disant. 
Nous sommes dans une démarche de transparence démocratique. 
En fait, on nous reproche quoi ? Notre honnêteté ? Nous sommes 
partis pour gagner si et seulement si cela a un sens. Notre credo, 
c’est : le faire et décider ensemble.»

Et la suite, donc ? 
« Plusieurs réunions d’écriture de programme sont prévues. Après 
une première qui a eu lieu vendredi 4 octobre à 19 h sur la justice 
sociale, les dates suivantes à noter sont les suivantes : samedi 12 oc-
tobre à 9 h 30 sur la démocratie, puis mercredi 16 octobre à 19 h sur 
l’écologie. Rendez-vous au restaurant Le Saint-Jean dans le quartier 
du Bourgeau. Nous rejoint et soutient qui veut ! »

Interview : É. Rencien

Aurélia Stedransky, accompagnée de Francis Brunet, Geneviève Dartau et 
de Yvon Chéry. (Archives)

Manifestations
Romorantin
Concours de tarot Le 10 octobre
Le Comité Romo-Ouest vous convie le jeudi 10 octobre à son concours de tarot 
au centre des loisirs (centre aéré, rue des Papillons). Inscription : 13h30. Début de 
la partie 14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum 15 tables. 4 parties de 6 
donnes limitées à 50 minutes. Lot à la première dame. Lot à chaque participant. 
Inscription sur place : 12€. Buvette.
Renseignements 06 07 08 25 50

Programme 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 d’octobre : jeudi 10 Bénédicte Gamba 
– dimanche 13 Patrick Robin (11€) - jeudi 17 Ludovic Bouet – dimanche 20 Didier 
Mazeaud (11€, gâteau d’anniversaire pour les 12 ans du Balad’Jo) – jeudi 24 Bap-
tiste Auclair – dimanche 27 Didier Barbier (11€) - jedui 31 Sébastien Chazelles.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin – 02 54 76 95 12 – 06 50 
18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Manifestations
Romorantin
Atelier Colom Théâtre 
présente Sister Act
Le 12 octobre - 20H30
Le 13 octobre - 15h
Pyramide de Romorantin
Dolorès Van Cartier, une diva du disco, 
est témoin d’un meurtre commis par 
son amant, Vince LaRocca, baron 
du crime. Pour la protéger, la police 
décide de la placer dans un couvent. 
Mais celui-ci se retrouve chamboulé 
par l’enthousiasme et la folie de la 
fausse nonne, qui va redynamiser et 
redonner vie au quartier.
Pré-ventes à l’office du tourisme ou 
venir directement à la pyramide le soir 
des spectacles. Tarif : 8/10€

Renseignements au 02 54 76 43 89 
ou 06 03 01 06 32
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Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

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

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

pascal.tourlet@orange.fr

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

 ❚ Romorantin
Municipales 2020 
Jeanny Lorgeoux : « Je sais maintenant à quoi m’attendre ...» 
Le maire sortant, ex-PS, est candidat à sa propre succession. Il est élu depuis 1983, soit au compteur, 35 ans de mandat municipal en 2020. Questions, 
réponses du ténor solognot.  
Nous avons lu le récent entretien que vous avez donné à nos 
confrères du quotidien la Nouvelle République. Vos propos sont 
violents… Si la presse relate ce genre de postures et pensées 
jusqu’en mars 2020, ne pensez-vous pas que dans un contexte de 
morosité, de défiance envers la classe politique et aussi de Gilets 
jaunes, les chicaneries et autres bassesses risquent davantage de 
démotiver les citoyens à se déplacer vers les urnes ? 
« Je suis d’un naturel sanguin mais mes propos ont été mal retrans-
crits, compris. Quand je déclare que « je suis le chef » ou que « je 
suis bon », c’est évidemment avec humour ! Et puis, quand vous 
êtes maire, c’est bien le but, il faut quelqu’un qui tranche, non ?»
Parlons donc du fond. Votre liste et votre programme sont-il prêts ?
« Je suis en train de peaufiner la composition de ma liste. Depuis 
les années passées à la mairie, je sais maintenant à quoi m’attendre, 
mais ceci n’est pas le plus important. Ce qui compte, c’est en effet 
le programme. Mon programme pour l’élection municipale de 
mars 2020 sera très réaliste, tel que je l’imagine aujourd’hui pour 
les six prochaines années à venir. Depuis le temps passé à la tête 
de la mairie, je sais maintenant ce que je peux proposer, ou non. Je 
veux écrire une nouvelle page de Romorantin tout en continuant 
les grands projets, c’est-à-dire les chantiers du quartier Romo I, la 
MJC, le musée de Sologne, la restauration des églises st-Etienne 
et de Lanthenay… Egalement, j’envisage une grande politique de 
l’eau en lien avec la Communauté de communes (station d’épura-
tion, mutualisation et connexions réseau, etc.) . Aussi, il sera ques-
tion de la revitalisation de notre centre-ville; il s’agira notamment 
d’accompagner l’initiative privée. Et puis il convient de s’interroger 
sur les modes de déplacements : depuis 30 ans, je pose la question 
à l’Arca (Association romorantinaise des commerçants et artisans) 
concernant la place de la voiture en centre-ville. Doit-on aller vers 
une piétonnisation ? Je vous livre un scoop : si je suis réélu, je pré-
pare pour fin 2020 un grand plan alternatif et je soumettrai un réfé-
rendum municipal en 2021 afin que la population choisisse et se 
prononce sur le sujet. La lutte contre la désertification médicale fait 
enfin évidemment partie de mes idées; je réfléchis à un grand pôle 
avec l’opportunité, à étudier, du centre médical du Mail actuelle-
ment mis en vente.»
Et au niveau culturel ? Où en est par exemple le complexe de cinéma 
Sologne dont on parle depuis un moment déjà ?
«Le projet de déménager le cinéma de la famille Fourneau du 
centre-ville vers l’avenue de Paris suit son cours. On part sur 5 salles 
pour débuter. Le fils de Francis Fourneau, qui est un professionnel 

et qui aime notre ville, sera aux commandes. L’ouverture est prévue 
pour la Toussaint 2020. »
Revenons pour boucler la boucle aux considérations politico-poli-
ticiennes de départ. Votre premier adjoint, le socialiste Didier Gué-
nin, se présentera face à vous, au scrutin municipal 2020. Peut-on 
imaginer qu’en coulisses, derrière tout cela,le maire PS de Blois, 
Marc Gricourt, veut votre peau encore et encore, depuis votre chute 
aux élections sénatoriales ?
«J’ai été battu en national, cela m’a mis un coup. Il n’y a pas de 
problème avec Marc Gricourt. La démission de Didier Guénin de 
ses fonctions en mairie et sa candidature pour 2020, c’est une sale 
meurtrissure personnelle, mais c’est la vie. Je suis en posture men-
tale et physique excellente. Je veux terminer ce que j’ai commencé.»
Que le meilleur gagne, alors ?
« Oui. Bien que parfois, l’histoire prouve que ce ne sont pas tou-
jours les bons, les vainqueurs… »

Propos recueillis par Émilie Rencien 

RENTRÉE SUR FOND D’IDÉES… 
ÉLECTORALES 
« Panem et circenses ». Bienvenue sur la scène de la politique spec-
tacle ! Pour assister régulièrement aux conseils municipaux à la 
fois de Romorantin et de Blois, la capitale de la Sologne assure le 
show. Une vraie pièce de théâtre, souvent la même, dans laquelle la 
majorité sortante complimente l’ennemi à force de poudre aux yeux 
ou lamine verbalement à foison; idem côté opposition qui tantôt 
caresse l’édile dans le sens du poil, tantôt fustige sans concession. 
Aussi, on oscille de manière récurrente à chaque session entre en-
nui, rire et emphase oratoire. Entre lectures extensives des délibé-
rations aux nombreuses pages, et répliques comiques. Retenons du 
conseil municipal du 23 septembre le mémorablement coquin sans 
le vouloir : « Y a pas d’urgence avec les sucettes (publicitaires)  ! » 
signé Louis de Redon. Ou encore l’ingénu galopin sans avoir l’air d’y 
toucher, version Jeanny Lorgeoux, « en matière d’ environnement, 
vous dites que je suis nul, quoi. Mais je suis né à Crouy-sur-Cosson, 
je connais la nature et mon institutrice m’emmenait dans les bois 
pour m’apprendre des leçons de choses ! ». On vous laisse savou-
rer… Les deux opposants savent décidément donner du pain et 
des jeux. Finalement, à choisir, le temps passe plus vite ainsi côté 
presse ! Toutefois, il faut bien à un moment être un peu sérieux : 
sans surprise, après la démission de Didier Guénin qui souhaite 
partir à la conquête des voix pour être maire à la place du calife 
maire en 2020, un autre conseil municipal - exceptionnel- lundi 30 
septembre, aura redistribué les cartes. Nicole Roger devient la nou-
velle première adjointe, tandis que Bruno Harnois accède en petit 
nouveau aux fonctions de neuvième adjoint. Ce même Bruno Har-
nois qui, au passage, se souffle-t-il en coulisses, hésitait à rejoindre 
le navire de Redon. Le vent aura fait tourner la voile dans un sens 
plus que l’autre… Pendant ce temps-là, le conseiller municipal de 
droite, Olivier Jolivet, saute, lui, les deux pieds joints dans l’équipage 
« Ensemble pour Romo » mené donc par Louis de Redon, pour « un 
grand rassemblement avec le centre ». Les pions commencent à se 
placer sur l’échiquier; stratégie élective, quand tu nous tiens bien…

É. Rencien 

Manifestations
Saint-Loup-sur-Cher
Randonnée des harengs Le 20 octobre
Vous aimez la randonnée, vous aimez le hareng !!! Vous allez adorer l’hareng’don-
née. Le comité des fêtes de St loup sur Cher vous convie le dimanche 20 octobre 
à sa randonnée sur le thème du hareng. 3 parcours au départ de la salle des fêtes 
: 8 km (départ 10h) – 14 km (départ 9h) et 17 km (départ 8h30). Randonnée simple 
2,50€ et 12,50€ avec repas.
Inscription obligatoire avec paiement (date limite le 14 octobre) au 06 82 28 97 96 
ou Mme Baillet - 2 rue des terres boulées – 41320 St Loup sur Cher.

Gy-en-Sologne
Concours de belote Le 18 octobre
Ensemble et Solidaires – UNRPA de Gy-en-Sologne/Rougeou organise un 
concours de belote le vendredi 18 octobre à la salle Marcel Cabry. Concours en 
individuel et sans annonce. Inscription à partir de 14h – début du concours à 
14h30. Participation : 9€. Caissettes de viandes, 1 lot à chaque joueur. Buvette 
– sandwichs et crêpes. À noter sur vos agendas autre concours le 22 novembre. 
Venez nombreux.

 ❚ Romorantin
L’ARCA et le Rotary ensemble pour le service pédiatrie
Le 1er octobre, l’Association Romorantinaise des Commerçants et des Artisans (ARCA) remettait, dans ses locaux situés 
au-dessus de la Halle, dix bons d’achat d’une valeur de 100€ aux heureux gagnants de la tombola de septembre dernier. 
Celle-ci animait une braderie qui avait rempli les rues du centre-ville 
grâce à un concours de chant, aux interventions au micro de Benja-
min Ferreira, à Margaux Appert présentant les titres de son EP de 5 
titres Aquarelle, à l’Association des Centres de Loisirs (ADCL) avec 
leurs jeux géants en bois, à l’écurie des Noues, au club de boxe, à 
celui du rugby ainsi qu’à Décathlon. En plus de leur bon d’achat, les 
dix gagnants de la tombola ont remporté chacun deux places pour 
le spectacle de Stan Benett, imitateur performer, qui se donnera 
sur la scène de La Pyramide le 17 octobre à 20h30. L’ensemble des 
profits de la soirée seront reversés au service pédiatrie de l’hôpital 
de Romorantin. La prochaine contribution de l’ARCA au dyna-
misme du centre ville consistera à une nouvelle tombola et 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, le samedi 14 décembre, faire vivre le centre 
ville, toujours barré pour des raisons de sécurité, avec une course 
enfant, une course déguisée et avec des animations pour maintenir 
la vitalité des différents commerces. L’ARCA et l’Athlétisme Club 
Romorantin promettent aux Romorantinais un beau samedi rempli 
de surprises. La course du soir, elle, consistera toujours en un par-
cours de 6 km pour 5 tours d’une boucle parcourant le centre ville”.

F.T.
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Savoir-fair
e 

et proximité

vos artisans
roMorantinais

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

Boursain
Paysage et forêt

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

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

ENTRETIEN  
DE PROPRIÉTÉ

PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

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

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

LES AUTOMNALES
jusqu’au 26 octobre

-15%

-15% -10%

 ❚ Romorantin
Le réseau Éthic Étapes 
fête ses 40 ans
1979-2019 : le temps passe, les engagements restent ! 
Depuis 1979, Éthic Étapes, réseau de tourisme social 
et solidaire, s’engage envers tous pour proposer une 
offre d’hébergement moderne, accessible, chaleu-
reuse... ouverte aux plus jeunes comme aux séniors.
Pour fêter cet anniversaire, le Centre Éthic Étapes Jean Monnet de Ro-
morantin organisait sa journée portes ouvertes le 27 septembre. L’oc-
casion pour les Romorantinais et les habitants de la communauté de 
communes de découvrir ou redécouvrir la palette de services d’un éta-
blissement engagé sur son territoire, positionné sur le secteur du tou-
risme social et solidaire. Véritable lieu de mixité sociale, de convivialité 
et de partage, c’est autour d’un déjeuner musical, animé par François 
Mazerat que les convives ont fêté ce 40e anniversaire du réseau.

Réseau national
Avec ses quarante-cinq centres, dont six à Paris et en Ile-de-France et 
un en Outre-Mer, l’opérateur spécialiste de l’hébergement touristique 
de groupes est présent dans toutes les régions françaises. Ouvert à tous, 
groupes comme individuels, le réseau Éthic Étapes accueille chaque 
année plus de 403 000 personnes et 12 094 groupes. Au-delà de son ac-
tivité tourisme et hébergement, le réseau travaille depuis toujours dans 
une démarche de qualité globale. Les engagements sociaux, sociétaux 
et écologiques font également partie de l’ADN d’Éthic Étapes depuis 
sa création. Ils sont mis en œuvre avec 22 hébergements labellisés Tou-
risme et Handicap, 13 centres éco-labellisés, dont celui de Romoran-
tin et un fort ancrage territorial. Si les valeurs et la détermination du 
réseau n’ont pas changé depuis 40 ans, c’est parce que l’ensemble des 
acteurs de cette association est convaincu que la démarche « Éthic », 

abordable et durable s’inscrit plus que jamais dans l’air du temps. La 
directrice du site, Emmanuelle Posson, rappelle quelques chiffres sur 
le site de Romorantin : “Le site Éthic Etapes de Romorantin est dans la 
continuité de la Majo, hébergement pour jeunes travailleurs, construit 
en 1967 sous l’impulsion de l’abbé Maurice Leroux. A côté de ce foyer, 
un centre international de séjour a été construit en 1991, puis rejoin-
dra l’association Ethic Etapes en 2006 après rénovation complète des 
chambres. L’Éthic Étapes Jean Monnet offre 166 lits dans 53 chambres 
dont neuf sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le restau-
rant associatif de qualité peut servir 230 couverts, et est largement utili-
sé par les salariés des entreprises locales. Pour les professionnels ou les 
associations nous proposons un espace séminaire de 200 m2 modulable 
en 7 salles. Nous employons une dizaine de salariés. Notre clientèle est 
constituée essentiellement de groupes français, quelques anglais et 
belges. “ A découvrir ou redécouvrir rapidement… 

G. Br.
Éthic Étapes – 5 rue Jean Monnet, 41200 Romorantin ; Tél : 02.54.76.15.13 
Mail : reservation@ethicetapes-sologne.com 
www.ethicetapes-sologne.com

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote
Le 15 octobre
Le club du 3e âge organise un concours belote en individuel et sans annonce à 
la salle des fêtes le mardi 15 octobre à 14h30. Engagement 10€. Spécial paniers 
garnis. Lots à tous. Friandises offertes.

Randonnée pédestre
Le 27 octobre
L’association l’École Buissonnière organise comme tous les ans sa randonnée 
pédestre le dimanche 27 octobre aux profits des écoles de St Julien/Cher - La 
Chapelle Montmartin et St Loup/Cher. Départ de l’école de St Julien sur Cher. Der-
nier départ pour le 21 km à 8h30 et pour le 15 km à 9h30. Ravitaillement barbecue 
sur ces deux parcours 2 autres parcours sont proposés 4 km et 8 km. Tarif unique 
de 3€. Chiens admis.

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Festillésime 41 : Lisa Team Soul Le 11 octobre
Vous voulez passer une soirée trépidante ? Le Comité d’Animation Prunellois vous donne ren-
dez-vous vendredi 11 octobre à 20h30 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 incontournables pointures telles que Eddie Floyd, Otis Redding... Différents genres musi-
caux : dance, funk, rythum’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 assurée. Entrée : 12€ - 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi, en-
fants -12 ans. Information 06 78 66 59 32 – mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr.
Réservation 06 68 24 96 85

Manifestations
Romorantin
Conférence
Le 29 octobre
Conférence proposée par les Amis du Musée de Sologne le mardi 29 octobre à 
18h30 à la Fabrique Normant, auditorium Joseph Gaveau. Conférence « François 
Merlet, pionnier de la photographie animalière en France » par Yves Lanceau, pho-
tographe de nature et cinéaste. Entrée libre.
Contact 06 20 66 24 21 - amisdumusee.sologne@gmail.com

Clarinette et orgue à l’église St Etienne
Le 12 octobre
L’association Les Amis de l’Orgue organise un concert le samedi 12 octobre à 20h 
en l’église St Etienne. Christian Monne (clarinettiste) et Michel Renault (organiste) 
interpréteront un programme de musique sacrée comprenant notamment des 
œuvres de J.S. Bach, G.F. Haëndel, F. Schubert et Ch. Gounod dans des adaptations 
personnelles. Christian Monne est directeur du conservatoire municipal de Romo-
rantin, membre de l’ensemble orchestral du Loir et Cher et du trio Terzett. Michel 
Renault a fait ses études musicales à la Schola Cantorum à Paris ; il est agrégé de 
musique, pianiste, arrangeur et chef de chœur. La participation est libre et l’inté-
gralité des dons sera reversée à l’association Les Amis de l’Orgue.
Renseignements 02 54 94 42 30

Soirée au profit des Restos du Cœur
Le 19 octobre
Les Restos du Cœur de Loir-et-Cher organisent une grande soirée, spectacle de 
variétés, avec la troupe Sam En Foire, intégralement au profit des Restos du Cœur 
le samedi 19 octobre à 20h30 à la Pyramide. Tarif unique : 17€.
Réservations Restos du Cœur de Blois – 80 rue Bertrand Du Guesclin – 02 54 45 12 
53 ou à l’Office de Tourisme de Romorantin – 32 place de la Paix – 02 54 76 43 89

Soirée de la Sainte Cécile
Le 23 novembre
L’union musicale de Romorantin-Lanthenay organise sa traditionnelle soirée de 
Sainte Cécile. Celle-ci aura lieu le samedi 23 novembre à 19h30 à la salle de Su-
dexpo (avenue de Villefranche). Avec l’orchestre Tiphany pour animer la soirée et 
le traiteur Nivard pour le repas. Tarif : 35€ pour les adultes et 15€ pour les enfants.
Réservation dès maintenant au 06 88 96 41 38 (aux heures des repas)

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.

Villefranche-sur-Cher
Exposition de peinture Du 26 octobre au 3 novembre
Du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre, le Club Peinture Francvillois vous 
invite au salon d’automne 2019 à la salle Espace Sologne (rue des chantelettes, 
près du stade). 35 artistes locaux présentent leurs œuvres diverses en styles 
et en techniques, aquarelle, huile, acrylique... Michel Brialix, artiste de Vatan est 
cette année à l’honneur.
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Lors d’ateliers découverte d’une durée d’une heure environ, nous allons proposer à des 
personnes de plus de 60 ans de découvrir des expériences de réalité virtuelle adaptées.

Durant la session, 6 personnes pourront découvrir des contenus interactifs permettant : 
•	 D’améliorer le bien-être de la personne
•	 De favoriser les interactions sociales
•	 De stimuler la cognition et le mouvement

Nous souhaitons proposer nos ateliers au plus grand nombre, c’est pourquoi nous nous 
déplaçons dans le sud du Loir-et-Cher : Romorantin, Selles-sur-cher, Saint-aignan, Sal-
bris, Lamotte-beuvron… En proposant une aide au transport pour se rendre dans les 
ateliers.
L’ensemble de la prestation est totalement gratuite ! Les ateliers débuteront en 
octobre 2019 pour une période allant jusqu’au mois de Juin 2020.

Vous avez plus de 60 ans ? Vous voulez faire découvrir à un aîné ?

Unicéa Services

Éveillons les sens 
de nos aînés 

grâce à la réalité virtuelle

Lumeen
présentE

‘‘ ‘‘

Dans le cadre d’un appel à projet portant sur 
la prévention de la perte d’autonomie initié 

par la Conférence des financeurs du Loir-et-Cher.

CONTACTEZ-NOUS
02.54.76.89.15 

11 rue Monseigneur Louis Couppé - 41200 ROMORANTIN
www.unicea-services.fr

Rencontres de la 
Sécurité Intérieure

Gratuit - ouvert au public

A la rencontre des acteurs de votre sécurité

Samedi 19 octobre
9 h 00 à 17 h 00

Centre de Secours Principal de 
Romorantin-Lanthenay 

(Avenue de Villefranche)

Sapeurs-Pompiers
Jeunes Sapeurs-Pompiers

Gendarmerie Nationale

Détachement Air 273

Stands d’informations

Initiations aux gestes de premiers secours

Manoeuvre et démonstrations  
par les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers :  

incendie, parcours sportif, équipes spécialisées...

 ❚ Romorantin 
Un Romorantinais versé dans la bière
Cyril Hubert, malgré ses 36 ans, est un Romorantinais d’origine qui a de la 
bouteille. Son culot l’a propulsé, en quelques années, à une très respectable 
fonction internationale du monde de la bière en qualité de juge sommelier. 
De passage à Romorantin, il est venu dans les locaux du Petit Solognot pour 
nous (et vous) raconter son parcours.
Cyril Hubert, a travaillé dès l’âge 
de 14 ans. Il a obtenu son CAP, son 
BEP et son Brevet professionnel 
dans le secteur de la restauration. 
Après le restaurant Le Lanthenay, 
des saisons dans le sud de la France, 
aux Bermudes et dans différents Re-
lais et Châteaux ou établissements 
de luxe en tant que chef de rang, il a 
bifurqué dans le monde de la bière 
après une formation de sommelier 
en matière de bière passée en Suisse 
décrochée avec succès en 2015. Ce 
statut de sommelier de la bière l’a 
conduit, d’ateliers de dégustation 
menés en entreprise ou chez des 
particuliers, de la fonction de juges 
dans les festivals ou concours de 
bière, à une notoriété qui lui permet 
depuis quelque temps d’être juge international. Ils sont une poignée de juges sommeliers en France à être 
professionnalisés et deux ou trois à exercer au niveau international hors Europe. Suivre une formation 
relative aux carrières de la bière ne conduit pas à une voie bouchée, loin s’en faut, il n’y a qu’à regarder les 
étales des bouteilles avec leurs étiquettes quasi artistiques dans les différents points de vente.

Jusqu’aux tables gastronomiques
Cyril Hubert, de par son expérience dans la restauration, travaille avec les établissements qui souhaitent 
établir une carte de bières, tout comme il existe des cartes de vins. “Le vin est un produit du terroir alors 
que la bière est un produit résultant d’une recette alliant différentes matières premières”, affirme Cyril 
Hubert. “La bière de qualité mérite d’être considérée avec le même intérêt qu’un bon vin. La multitude 
de styles de bière dans toutes ses déclinaisons fait que mon métier de sommelier n’est pas rébarbatif. 
Chaque mois, ce sont des alchimies nouvelles que je me plais à analyser. Dans le cadre de l’association 
Le Tour des Terroirs, j’attribue, avec deux autres biéologues, Thibault Schuermans et Hervé Marziou, 
des labels de qualités afin de démarquer les produits remarquables d’autres qui le sont un peu ou beau-
coup moins. La compétence des sommeliers de la bière est mise à rude épreuve lors des championnats 
du monde des sommeliers de la bière où ce sont eux qui sont jugés à travers différentes épreuves”. Les 
championnats du monde des sommeliers, dont le dernier a eu lieu le 27 septembre dernier, consistent 
à départager les meilleurs d’entre eux par trois tests. Pour le premier, il faut identifier parmi dix bières 
neutres des défauts de fabrication ou de conservation. “Ce n’est pas très ragoûtant quand vous tombez 
sur la note beurre rance, choux cuit, vieux parmesan, vomi de bébé, fosse sceptique ou œuf pourri”, 
témoigne Cyril Hubert relativement à sa première expérience de 2017. “Le deuxième test est un ques-
tionnaire à choix multiple quant aux matières premières, aux styles, aux méthodes de fabrication et à 
l’histoire de la bière. La dernière épreuve nous départage sur notre capacité à reconnaître à l’aveugle 
des styles de bière, un peu comme il est fait dans les concours de vin. Le 27 septembre, nous étions 80 
concurrents venus de 18 pays dont 4 de France : Hervé Loux, Benjamin Caubet, Franck Métivier et moi 
même.” Aucun français n’a réussi à se qualifier. Mais pour Cyril Hubert différents ateliers approchent. 
Des projets de publication et de télévision sont en cours. De nombreux articles de presse, dont Hipster, 
font écho à ses activités qui, par le biais, font mousser le nom de Romorantin-Lanthenay, terre de gas-
tronomie, de culture vinicole et, dorénavant, de bière ! 

Fabien Tellier
Contact : hubertcyril41@gmail.com

Cyril Hubert, dans les locaux du Petit Solognot, en situation de travaux 
pratiques.

Publi-RePoRtage 
Chabris

Foire aux portails aux Ateliers de L’Habitat
Les Ateliers de l’Habitat vous accueillent  en leur agence de 

Chabris à l’occasion de leur deuxième FOIRE AUX PORTAILS  
2019, se déroulant du 7 au 25 octobre. Ce second volet donne suite 
à la première édition qui s’est déroulée en juin dernier, qui avait 
rencontré un franc succès très certainement  lié au rapport qua-
lité / prix immanquable. Des tarifs proposés pour l’événement pen-
dant lequel vous pourrez découvrir au sein du showroom plusieurs 

modèles de présenta-
tion réalisés dans notre 
atelier de fabrication, 
ou  bien négocier via les 
partenaires industriels, 
et ainsi bénéficier de 
conseils avisés ainsi que  

de remises exceptionnelles mises en place pour l’événement. Par 
exemple, la motorisation de marque CAME  est offerte* pour toute 
commande de portail coulissant ; également, est proposée  une  re-
mise de  20 % sur l’ensemble des modèles*. Et bien d’autres offres à 
découvrir ! Avec ces remises, vous pouvez choisir dans une gamme 
de portails sur mesure à partir de 1750 €, pose incluse*; la zone 
d’intervention s’étend à 100 km autour de CHABRIS. Pour celles 
et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez également faire 
votre demande de devis gratuit par téléphone ou par mail.

Les Ateliers de L’Habitat  
33 rue de Verdun  - 36210 Chabris  
Tél. : 02 54 40 76 04 - accueil.ladh@gmail.com 
* voir conditions en agence.

Manifestations
Romorantin
Salon de l’automne et du champignon
Les 12 et 13 octobre
Sologne Nature Environnement organise samedi 12 et dimanche 13 octobre prochains, le salon de l’automne et du champi-
gnon à la fabrique Normant. Petits et grands, nous serons heureux de vous accueillir pour tous ensemble fêter le retour coloré 
et flamboyant de l’automne. Un agréable moment à passer en famille ou entre amis. De nombreux ateliers, expositions et 
dégustations vous permettront d’en savoir plus sur la nature qui nous entoure en Automne. Ce salon aura pour animal vedette 
cette année le Renard Roux avec des expositions, des échanges et la projection d’un film «L’odeur de l’herbe coupée» suivi 
d’un débat à L’auditorium . Au programme tout le week-end. Expositions « Renard’eau » photographies d’ Emmanuelle Roger 
et Frédéric Dupont. Les arbres de Sologne – Les fruits sauvages – Les champignons - Traces et indices des animaux – Vive 
le renard – Œuvres des écoles de Sologne. Ateliers et démonstrations : vannerie - fabrication de tisanes - troc de graines – 
préparer son jardin pour l’hiver tournage sur bois - teinture végétale - reconnaissance des plantes sèches - filage de laine 
de brebis solognotes - ruche de sologne - contes sur le renard... Artisans et producteurs locaux, buvette et galettes de chez 
«Mum’s Galette» samedi 12 octobre : ouverture du salon de 14h à 18h – 14h et 16h : ateliers traces et indices des animaux (sur 
inscription) – 15h : atelier herbier (sur inscription) – 17h : projection du film sur le renard « L’odeur de l’herbe coupée » suivie 
d’un débat à l’auditorium (entrée gratuite). Dimanche 13 octobre ouverture du salon de 10h à 18h. 11h et 15h : ateliers traces et 
indices des animaux (sur inscription) - 14h et 16h : ateliers herbier (sur inscription). Entrée 2€ - gratuit pour les moins de 14 ans.

Sologne Nature Environnement 02 54 76 27 18
Site www.sologne-nature.org ou par mail info@sologne-nature.org
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

Certifi cat d’excellence Tripadvisor   
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

Déjeuner
à partir de 13€

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
33€

vendredi soir
samedi MIDI & soir

« Catherine et Philippe Chaplault, 
proposent une cuisine traditionnelle 

et innovante dans une ambiance chaleureuse » 

2 route de Contres - 41700 Sassay - 02 54 79 53 38
www.lebouchondesassay.fr

Une carte variée…

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

 1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
 02 54 97 51 50 

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Noyers/Saint-Romain
Centre de secours : chantier lancé
Mercredi 25 septembre, en fin d’après-midi, avait lieu la cérémonie de pose de la première pierre du 
centre de secours de Noyers/Saint-Romain, sur le site du chantier en construction.
Initié par Maurice Leroy et le Co-
lonel hors classe Aigueparse, res-
pectivement président du donseil 
d’administration et directeur du 
SDIS 41 en fonctions à l’époque, 
le projet a abouti en 2018 par l’éla-
boration des plans de construction 
élaborés par le maître d’œuvre, 
Charles Oliviero. Après consulta-
tion, les entreprises titulaires des 
marchés ont été notifiées en mai 
2019. Les travaux, dont le coût 
total s’élève à 2 050 000 € HT (maî-
trise d’œuvre incluse), ont débuté 
en juin dernier, pour un achève-
ment complet prévu pour la Sainte 
Barbe 2020. Ce nouveau centre 
permettra aux sapeurs-pompiers 
de poursuivre leur activité dans 
les meilleures conditions, avec une 
sollicitation opérationnelle d’envi-
ron 1 000 interventions par an. 

Fabien Tellier

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
Corrida de la Bernache
Le 26 octobre
Samedi 26 octobre, participez à la fête de la Saint-Simon en courant dans 
la ville, journée ponctuée d’animations et un lot pour tous les participants. 
15h : Corrida enfants : 800 mètres (2€). Inscriptions sur place uniquement. 
Années de 2008 à 2012. Course sans certificat médical / sans classement. 
15h30 : Corrida benjamins/minimes : 2,50 km (2€). Inscriptions sur place 
uniquement. Années de 2004 à 2007. Course sans certificat médical / sans 
classement. 15h35 : Corrida découverte. Pour se faire plaisir ! : 2,50 km (2€). 
Inscriptions sur place uniquement. Années 2003 et avant. Course sans certi-
ficat médical / sans classement. 16h15 : Corrida de la Bernache - Au cœur de 
la fête : 7,50 km 5€ licencié FFA - 7€ sans licence. Préinscriptions en ligne sur 
le site www.protiming.fr +3€ sur place. Années 2003 et avant. Avec certificat 
médical ou licence FFA / avec classement. Inscriptions et retrait dossards : 
Place Wilson à Saint-Aignan.
Renseignements Rémi Bottin 06 66 46 54 38. Infos et inscriptions écoles, entre-
prises et associations : camvdcc.fr

Selles-sur-Cher
12e bourse aux livres, CD, DVD, jeux et vinyles
Les 12 et 13 octobre
Pour la 12e année consécutive, la bourse aux livres, CD, DVD, jeux et vinyles 
aura lieu samedi 12 et dimanche 13 octobre prochains au Gymnase N°1 des 
Pressigny. Organisée par le comité des fêtes du Bourgeau. La manifestation 
sera ouverte au public le samedi 12 octobre de 10h à 19h et le dimanche 13 
octobre de 10h à 17h sans interruption. Pour les dépositaires : samedi 12 oc-
tobre : 8h-10h dépôt des livres, CD... - dimanche 13 octobre : 18h-19h précises 
retrait des invendus.
Pour vous inscrire (obligatoire) vous pouvez nous contacter à : 
bourseauxlivreselles@gmail.com

Puces couturières
Le 13 octobre
Les Amis de Saugirard organisent les puces couturières de Selles-sur-Cher 
le dimanche 13 octobre à la salle du Clé de 10h à 18h (sous le porche, place 
Charles de Gaulle). Entrée gratuite, sandwichs, boissons sur place. 4€ les 2 
tables ou 2,50€ la table. Venez nombreux.
Pour tous renseignements ou toute inscription contacter Mme Darmé Dominique 
au 02 54 97 64 97

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
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 45 95 à confirmer par chèque à faire parvenir avant le 10 
octobre à M. Sursin – 2 rue des bouvreuils – 41140 Noyers-sur-Cher.

Bourré
Don du sang
Le 16 octobre
Don du sang le mercredi 16 octobre de 15h à 19h à la salle des fêtes – 40 rue 
de Tours (près de la mairie).
Renseignements 06 65 25 33 40 ou dsb.montrichard@laposte.net

Contres
Thé dansant
Le 13 octobre
Dimanche 13 octobre, Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un thé dan-
sant à la salle des fêtes de 14h à 19h, animé par l’orchestre Laurent Berroyer. 
Entrée 12€ avec pâtisserie.
Réservation au 02 54 79 95 04 ou 06 83 99 93 38

Les élus mercredi 25 septembre, rue André-Boulle.

Manifestations
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
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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

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

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Ça ping, et ça pong ! 
Beaucoup de nouveautés cette année au tennis de table Foyer Laïque de Saint-Aignan, dont un nouvel 
entraîneur qui vient de Bretagne, Alexis. 

Une signature de convention a eu lieu récemment, dans la salle 
dédiée au tennis de table de Saint-Aignan, pour un service civique 
entre Floriane Godard et la Ligue du Centre-Val de Loire tennis de 
table, représentée par Romain Bardin, accompagnateur en dévelop-
pement pour la Ligue du Centre-Val de Loire Tennis de Table.
Rémi Bottin, responsable du service des sports à Saint-Aignan a 
permis d’orienter les recherches et les démarches au début du projet 
et Daniel Cabreux trésorier du club pour la partie administrative a, 
quand à lui, activement œuvré à la mise en place du service civique.
La convention signée par la Ligue du Centre Val de Loire Tennis de 
Table, permet à M. Lacroix (président du Foyer Laïque) d’accueillir 
la volontaire en service civique Floriane, licenciée au club de Saint-
Aignan dont le poste est administré et financé entièrement par la 
Ligue. Cette collaboration va permettre de mettre en place un pro-
jet d’avenir pour la section du Foyer Laïque. Floriane effectuera des 
formations fédérales, avec la Ligue, pour se spécialiser dans le ping-
pong.

Autre nouveauté, des séances de Baby Ping auront lieu le samedi de 
10 h à 11h15 et le mercredi matin, même horaire.
Nouvelle ouverture le mercredi après-midi, entraînement pour les 
jeunes à partir de 15h et jusqu’à 20h.
Beaucoup de nouveautés cette année au tennis de table Foyer 
Laïque de Saint Aignan !

Photo de famille (cf. encadré ci-dessous).

SUR LA PHOTO 
Romain Bardin, accompagnateur en développement à la Ligue du 
Centre Val de Loire tennis de table.
Rémi Bottin, responsable du service des sports à Saint Aignan.
Floriane Godard, service civique.
Daniel Cabreux, trésorier du club.
Patrick Lacroix, Président du club.
Et… un panda !

Samedi 26 Octobre 2019

LOTO
DES MARCHÉS
DE FRANCE
EN LOIR-ET-CHER

organisé par le SYNDICAT DES MARCHÉS DE FRANCE EN LOIR-ET-CHER

RESTAURATION SUR PLACE
OUVERTURE DES PORTES 19H30
Possibilité d’apporter ses cartons (tamponnage à l’entrée)

CONTRES

SALLE DES FÊTES

NOMBREUX LOTS À GAGNER
Sèche linge - Overboard - Tablettes 
Trotinette électrique - Sortie exceptionnelle

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 06 74 23 48 79 OU 02 54 79 05 62
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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

CITROËN BLOIS - BBB AUTOMOBILES
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22 @Citroen.Blois

 
PORTES OUVERTES DU 11 AU 13 OCTOBRE

CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 05
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19

     ◊ Détails sur citroen.fr.
Modèle présenté : Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes alliage 19’’ ART Diamantées, Pack Park Assist, teinte Gris 
Platinium et Pack Color Silver avec un 1er loyer de 3 400 €, puis 47 loyers à 369 €.
Exemple pour la Location Longue Durée (LLD) avec assistance, entretien et garantie pour 48 mois/40 000 km d’un SUV Citroën C5 AIRCROSS PureTech 130 BVM6 Start neuf, hors 
options, avec un premier loyer de 3 400 € suivi de 47 loyers de 239 €. Coût de l’Entretien & Garantie facultatif pour une durée de 48 mois et pour 40000 kilomètres (au 1er des 2 
termes atteint) : 33,82€ /mois inclus dans le montant des loyers. Offre non cumulable valable du 01/10/2019 au 31/10/2019, réservée aux personnes physiques pour la LLD d’un 
Nouveau SUV Citroën C5 AIRCROSS neuf à usage privé, sous réserve d’acceptation par CREDIPAR, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 
425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSS : DE 4,1 À 5,8 L/100 KM ET DE 106 À 132 G/KM.

NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS

À PARTIR DE

239€ TTC
APRÈS UN 1ER LOYER DE 3400€ TTC
SANS CONDITION
LLD 48 MOIS / 40 000 KM
4 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÉLIGIBLE À LA PRIME À LA 
CONVERSION GOUVERNEMENTALE

/MOIS (1)

CITROËN OLIVET
740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 21

CITROËN SARAN
1754 RN 20 - 45770 SARAN - 02 38 52 29 29
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En bref, en politique
 FAB : un collectif, un point, c’est tout
FAB, ça vous parle ? Comprenez Futur de l’Agglomération et de 
Blois. Ce rassemblement de citoyens - un noyau dur d’un vingtaine 
des personnes, intéressées par les valeurs sociales, politisées ou 
non - est né en avril, soucieux de réfléchir sur l’avenir de Blois et 
de son agglomération. Entre avril et septembre 2019, des ateliers 
ont eu lieu et des idées ont été consignées sur papier. Trois axes 
majeurs ont été établis, à savoir : vivre mieux en diminuant l’impact 
humain; faire vivre la démocratie locale; répondre à la précarité 
par la solidarité. Mais pourquoi faire ? Et ensuite ? Objectif munici-
pales 2020 ? Vu de l’extérieur, le collectif étant tout même identifié 
de gauche,non, émanation de «  Génération-s Blois  » ? « Nous ne 
sommes pas un collectif avec uniquement des gens de gauche ! 
Nous ne sommes pas non plus dans une démarche de liste, » ont 
expliqué les membres dudit collectif, qui s’est réuni pour un bilan 
mardi 24 septembre dans un café du quartier Blois Vienne. « Nous 
sommes connectés aux attentes des citoyens. Notre idée est de 
nourrir le débat, au-delà des égos, au-delà des partis. Si des candi-
dats aux élections récupèrent nos idées, tant mieux. Rien n’est figé 
et la suite est ouverte, dépendant de celles et ceux qui voudraient, 
éventuellement, continuer l’aventure collective. Le but final est que 
demain, les choses bougent. » 

Gildas Vieira, objectif électoral
En conseil municipal du lundi 30 septembre, on s’y attendait, c’est fait. 
L’adjoint au maire de Blois (“La France Autrement”) quitte ses fonctions 
municipales en vue du scrutin de mars 2020. “Je démissionne pour qu’il 
n’y ait pas d’ambiguité. Je remercie (le maire) Marc Gricourt pour ses qua-
lités humaines. Je reprends ma liberté pour être mieux dans l’action, sans 
étiquette,” a publiquement déclaré Gildas Vieira,en répétant. “C’est dans 
l’action que je me reconnais. Je n’ai jamais caché mes dissidences en 
politique. Cet au-revoir est un rendez-vous pris avec les Blésois et Blé-
soises.” LA question est maintenant : une liste, oui, mais avec qui ? Celle-
ci s’appellera « Osons Blois Autrement, avec « des personnalités de dif-
férentes sensibilités politiques (plus dans notre éditions du 22 octobre).

É.R.

 ❚ Blois
Escale et Habitat : dix 
bougies pour le FJT 
L’association Escale et Habitat, abritée dans la rue 
Pierre-et-Marie Curie, dans les quartiers Nord, a 
fêté sa décennie d’existence à l’occasion de portes 
ouvertes et aussi d’un dîner de gala savamment or-
chestré fin septembre. Retour sur.

FJT, Foyer de jeunes travailleurs. C’est plutôt sous cette première 
dénomination que communément, les gens connaissent Escale et 
Habitat, bâtiment estampillé rénové en 2012, sis dans la proximité 
immédiate de la Maison de Bégon. Un foyer mais pas seulement : 
également, une résidence étudiante, des salles de réunions et de 
séminaires, un espace bar et un restaurant (de 180 places, ouvert à 
tous, le midi, à partir de 6,85 euros), ainsi qu’une offre d’héberge-
ment touristique (Ethic Etapes) ! Les chiffres sont assez éloquents : 
120 résidents, 28 nationalités, 160 000 nuitées, 30 salariés, 450 ad-
hérents (en 2018), 800 000 repas servis et 3 200 jeunes accueillis (en 
10 ans), plus de 200 stagiaires reçus… Lors d’un incroyable dîner 
de gala, sur fond de chants d’opéra, organisé vendredi 27 septembre, 
les convives ont d’ailleurs pu tester le savoir-faire de l’association 
dans les assiettes qui ont fait l’unanimité des palais. Les invités ont 
également pu contaster les choix responsables et durables réalisés in 
situ. «Depuis dix ans, nous n’avons plus de traiteur mais du person-
nel administratif et une cuisine que nous concoctons nous-mêmes, 
avec des produits locaux et de saison, en allant de plus en plus vers 
le bio,» indique Benoît Morin, le directeur du site. « Nous privilé-
gions les circuits courts; notre pain est pour exemple fabriqué par 
un boulanger de Blois. Nous veillons à choisir les fournisseurs qui 

font des efforts sur les emballages. Nous sommes attentifs à l’eau en 
disposant des pichets à volume réduit. Nous recyclons nos déchets 
via un composteur. Et, depuis 2015, nous sommes éco-labellisés. » 
L’association va même plus loin car avec l’aide d’un apiculteur et 
de trois ruches, elle produit depuis cette année son miel (de tilleul, 
50kg pour cette première fois), et a installé un nichoir à chauve-
souris. «Notre nouveau projet est de créer en contrebas de nos 
locaux, un jardin d’arômes et d’aromates. Nous sommes de plus en 
train d’agrandir le restaurant en construisant une nouvelle salle de 
80 places supplémentaires. Nous continuons à nous développer.» 
Alors, rendez-vous dans dix ans ? C’est bien parti pour, en tout cas.

É.R.
www.escalehabitat-blois.fr/

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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108, 110 avenue de Vendôme 41000 Blois
Tél. 02 54 52 20 20 - laboissiere@gedimat.fr

www.laboissiere-scierienegoce.com

LABOISSIÈRE Professionnel Bois
et Menuiseries Diverses

Lundi au vendredi
8h - 12h

14h - 18h

• Portes - Fenêtres - Volets
Escaliers - Dressing
Plans de travail - Verrières… 

• Bois brut

• Panneaux

• Bois rabotés & Moulures

• Parquets fl ottants
et massif - Lambris

• Isolation

• Services
(sciage / découpe / livraison)

SALLE D’EXPO
Professionnels

& Particuliers

de votre

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

la création  SITE
WEBà partir de1000€HT

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

 ❚ Maves
Maves, capitale des pâtes du Chat Blanc, 
va concurrencer l’Italie ! 
Connue dans le monde entier pour son célèbre moulin à vent, Maves prend du galon dans une autre 
catégorie prestigieuse qui va, bientôt, reléguer les pâtes italiennes au deuxième rang : la confection, in 
situ, à la ferme du Chat Blanc de diverses bases de préparations culinaires qui sont entrées par la petite 
porte dans la gastronomie locale.
Et au fil des ans, depuis 2015, la niche développée par Astrid et Be-
noît Lonqueu, pour aider à l’installation de leur fils, Pierre-Louis, a 
séduit les consommateurs locaux d’abord, puis les élèves fréquen-
tant les cantines scolaires des divers établissements qui ont compris 
la démarche environnementale des paysans beaucerons, jouant la 
qualité et le bio. La première opération portes ouvertes du 8 sep-
tembre a dépassé tous les espoirs fous qu’avait espérés la famille 
Lonqueu. Toute la journée, il y eut des centaines de curieux, et bon 
nombre de personnes déjà au courant de la qualité des produits 
mavois sont venues pour reconstituer les stocks tout en s’intéres-
sant aux autres producteurs-amis installés sur le devant de la ferme, 
dont un marchand d’huîtres…domicilié à Conan. Il n’y a plus de 
frontière pour les produits de qualité…
Chacun(e) a pu suivre, au plus près, la fabrication de divers types 
de pâtes, sur les quelque 800 kg par jour, en préparation classique, 
certes, alors qu’il y a, aussi, des pâtes au sarrasin, aux lentilles vertes 
ou aux girolles…venues agrandir la carte des biscuits secs salés et/
ou sucrés, de lentilles, d’asperges vertes, de farines blanches et com-
plètes…
Le jour même sur place, le marché fermier proposait, par ailleurs, 
pommes de terre, noisettes, melons, charcuteries, foies gras, ma-
grets, huiles locale de La Chapelle-Saint-Martin, ce qui permit de 
constituer quelques stocks et il était même possible de déjeuner sur 
place. Le spectacle donné par Babette et Basile à la ferme…du Chat 
Blanc ont retenu l’attention des derniers visiteurs qui ont pu suivre, 
malgré la fatigue de cette journée ensoleillée au possible, la déam-
bulation autour et dans les locaux de la ferme tandis que le tracteur 
effectuait ses derniers tours de promenade…
Excellente première opération «Portes ouvertes» qui devrait être 
suivie d’autres car on ne change pas une formule qui gagne.

Jules Zérizer
La ferme, au centre-bourg, vers Villecaton-Talcy, est ouverte au public pour la vente, 
les mercredis de 10 à 12 heures et les vendredis de 14 heures à 18h30.

Jean-Marc BOUR
Rebouteux - Magnétiseur

06 81 52 65 64 - VINEUIL

Blocage : dos, nuque, épaule, bassin
Nerfs : sciatique, crural, fémoral

Peau : psoriasis, eczéma, ulcère, verrue, kyste...
Articulation : entorse, genou, tendinite, épine calcanéenne...

Florence MI� S
spécialiste thérapies brèves

H Y P N O S E  P N L

06 27 21 52 53

Deuil, séparation, trahison, dépression, harcèlement,
choc émotionnel, viol, angoisse, peur, phobie, addiction, allergie, 

énurésie, réussite scolaire, estime de soi, confi ance en soi…

Florence MI� S
spécialiste thérapies brèves

H Y P N O S E  P N L

06 27 21 52 53

Deuil, séparation, trahison, dépression, harcèlement,
choc émotionnel, viol, angoisse, peur, phobie, addiction, allergie, 

énurésie, réussite scolaire, estime de soi, confi ance en soi…

VINEUIL
( sur RDV )
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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
La Maison de la magie s’anime pour les vacances 
de la Toussaint 
Pour faire vivre à vos enfants des vacances”magiques”, c’est par ici …
L’Equipe de France de magie revient en résidence-spectacle du 19 octobre au 
3 novembre ! Profitez des 15 derniers jours d’ouverture 2019 pour découvrir les 
expositions inédites : «Magie & Sciences amusantes» et «PIF-GADGET, 50 ans de 
magie». Egalement, des ateliers et une performance-spectacle autour du télé-
phone portable !...
Plus sur https://www.maisondelamagie.fr

Déballage exceptionnel à la Ressourcerie de Blois
Dans le cadre de la première semaine des ressourceries, l’association «Les 
Bonnes Manières» vous propose un déballage exceptionnel à 1€ le kg (hors bou-
tique) sur la vaisselle, les bibelots et la déco le mercredi 9 octobre de 10h à 18h. Un 
apéritif vous sera offert de 18h à 19h30 ! D’autres surprises, cadeaux et réductions 
vous attendent toute le semaine du 7 au 13 octobre sur nos horaires habituels 
- mercredi et samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h et le vendredi de 15h à 19h. Ren-
dez-vous au 59 avenue du Président Wilson à Blois ! 

Communiqué de Blois Accueil
Vendredi 11 octobre : livre – 14h30 « Anna et l’Homme Hirondelle » de 
Gabriel Savit (Pocket) et « La demande » de Michèle Desbordes (Folio). Lundi 14 
octobre : cinéma, rendez-vous à 13h45 à Cap Ciné. Jeudi 17 octobre : gGrande 
randonnée à Mareuil-sur-Cher, inscriptions auprès de Blois Accueil. Jeudi 7 
novembre : Aubigny l’écossaise : visite théâtralisée du château de la Verrerie, 
déjeuner au château – visite de la Cité des Stuarts – visite du Musée Marguerite 
Audoux – départ Quai du Foix (inscription/règlement à partir du lundi après midi 
7 octobre).
Blois Accueil – 1 Place de la Grève – 02 54 74 74 50 – www.bloisaccueil.fr

Concert théâtre à la Maison de Bégon
Le 12 octobre
Samedi 12 octobre à 21h dans le cadre des rendez-vous de l’histoire concert 
théâtre « Femmes et travail », chants et témoignages d’immigrés italiens en 
France. Gratuit. Ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions Maison de Bégon - rue Pierre et Marie Curie - 
41000 Blois - 02 54 43 35 36 - contact@maisondebegon.com ou www.maisonde-
begon.com

La Chaussée-Saint-Victor
Exposition
Du 17 au 20 octobre
L’association Histoire et Traditions Populaires a le plaisir de vous annoncer son 
exposition annuelle « La mode au fil du temps » au Carroir du 17 au 20 octobre de 
10h à 18h sans interruption. Entrée gratuite.

Morée
32e fête des arbres
Les 2 et 3 novembre
Le comité des fêtes de Morée organise sa 32e fête des arbres, artisanat et gas-
tronomie les 2 et 3 novembre. Sur place restauration sous chapiteau, châtaignes, 
bernache, crêpes, boudin. Animation par le car podium du Conseil Départemental.
Réservation 02 54 82 03 62 le soir.

Nouan-sur-Loire
« Lignes de fuite »
Le 27 octobre
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise sa prochaine manifestation le 
dimanche 27 octobre prochain ! Rendez-vous à la salle des fêtes de Nouan-sur-
Loire à 16h. « Lignes de fuite » de et avec Jean-Claude Botton, conteur, accom-
pagné de Fred Pezet, musicien et chanteur. Spectacle fait de tissage de récits 
de voyages, contes, chansons et musiques pour mettre en lumière les ponts 
construits par l’homme pour aller vers l’Autre. Au fil des musiques et des contes 
du monde entier, à la fois légers et profonds, apparaîtra la seule image qui vaille, 
celle d’une humanité plurielle et singulière. Tarif plein : 9€ - adhérents 7€ - gratuit 
moins de 12 ans et handicapés.
Renseignements au 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98

L’Hôtel-Dieu compte désormais 
des amis, officiels
AINSI SOIT-IL Une association vigie vient de voir le jour. Tenants et aboutissements de l’ « affaire » 
patrimoniale en cours, abordée plusieurs fois en conseil municipal. Et de surcroît, électorale.

CÉmilie Rencien
Replantons le décor. Nous sommes au mois de mars 2019. Lors 
d’un conseil municipal, Marc Gricourt, le maire de Blois, met sur 
la table des délibérations le sujet de l’Hôtel-Dieu, propriété de la 
Ville, anciennement hôpital de Blois et Abbaye de Saint-Laumer. 
Dans le détail, ledit ensemble immobilier s’étend actuellement sur 
environ 12 500 m2 sur le quai Abbé-Grégoire, au numéro 17. Le dé-
part des lieux, annoncé pour le 31 décembre 2020, de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT), qui sera relocalisée mail 
Pierre-Charlot, près du centre hospitalier, permet d’envisager de 
le vendre et ainsi d’imaginer un nouvel emploi du site idéalement 
sis dans le coeur de ville. Marc Gricourt aura insisté sur le fait que 
« la Ville souhaite être particulièrement vigilante et attentive à son 
devenir. » Parmi les orientations listées : programme de logements 
de qualité en accession à la propriété, surfaces d’activités pour le 
tertiaire, espaces culturels. Une consultation pour appel à projets 
a suivi jusqu’à la fin du mois d’avril. Quant à la promesse de vente, 
sa signature était annoncée pour octobre. En opposition, une page 
Facebook « sauvons l’Hôtel Dieu » avait été lancée en ligne, ainsi 
qu’un site web du même nom (http://sauvonslhoteldieu.fr), initiés 
par le candidat Les Républicains (LR) au scrutin municipal 2020 
de Blois, Malik Benakcha. Par ce biais dissonant, 700 signataires 
avaient été enregistrés à la pétition de “sauvetage” associée. 

Amis, ennemis 
Après le replay, une poignée de semaines plus tard, où en est-on sur 
cet Hôtel-Dieu ? Eh bien, elle est née la divine association associée, 
fin septembre 2019. « L’objectif sera d’assurer une vigilance ci-
toyenne concernant les projets à venir sur ce patrimoine hautement 
symbolique et affectif pour les Blésois, » expliquent ses membres. 
«L’Hôtel-Dieu est un site unique, qui est à la fois un atout pour la 
Ville une charge. Il faut se creuser la tête pour faire découvrir cet 
espace et l’ouvrir à la population blésoise. Non à des logements 
sociaux dans ces murs ! Le cloître peut être un lieu d’exposition 
fantastique ! Selon nous, cette vente est réalisée dans la précipi-
tation. Avec notre association, nous voulons peser sur les déci-
sions futures, donner notre avis. Sans confrontation ni passage en 
force. Nous sommes dans la conciliation et le dialogue.» Derrière 
“membres”, l’association amie est composée de personnes concer-
nées par le patrimoine blésois, dont des noms de férus de vieilles 
pierres bien connus : Jean-Paul Sauvage et Michel Géant (copré-
sidents), mais aussi Xavier Anquetin, Solèn Croiset, Yann Dubois, 
Jacques Hallais. Sans oublier, dans cette liste… Malik Benakcha. 
La boucle est bouclée. Le candidat LR pour les municipales 2020 
à Blois ne s’en cache pas d’ailleurs mais précise et tempère. « Je 
ne préside pas cette nouvelle entité associative. Car de cette façon, 
l’association pourra continuer son bonhomme de chemin, sans in-
cidences, quelque soit le résultat des urnes en mars 2020. » Le petit 
groupe ainsi réuni conclut. « Une association, c’est un poids, une 
force. Dans une période pré-électorale, aucun maire ne peut refu-
ser de nous écouter. » Certes, mais de là, à entendre… ? De même, 
l’association se présentant dans l’apaisement, lâche tout de même le 
mot “recours”, seulement au cas où… 

Opérateur désigné, piques d’amitié 
Dialogue de sourds ou issue positive à venir ? Cela a, en tout cas, 
le mérite d’exister. L’édile de Blois, Marc Gricourt, répond même 
”amen” à cette création d’amis. Enfin… On sent un brin d’ironie. 

« Nous pourrions tous adhérer à cette nouvelle association !” 
aura-t-il gaiement suggéré en conseil municipal de Blois lundi 30 
septembre. « Nous sommes tous attentifs à notre patrimoine, c’est 
notre priorité. » Boutade ou sincérité, quoiqu’il en soit, après appel 
à projets et analyse de quatre candidatures au printemps, avant au-
dition en juillet devant un jury d’élus, c’est acté, l’opérateur auquel 
sera incessamment cédé l’hôtel-Dieu a été révélé, à savoir le groupe 
Histoire et Patrimoine dont le siège est implanté à Boulogne-Bil-
lancourt, en région parisienne. Sur le site Web de ce dernier, il est 
indiqué en guise de présentations que « depuis plus de 15 ans, le 
groupe Histoire & Patrimoine a développé un savoir-faire unique 
dans la réhabilitation et la restauration de biens immobiliers 
anciens d’exception. Aujourd’hui, (nos) 100 collaborateurs vous 
proposent une solution globale, à travers ses activités de concep-
tion, de promotion, de commercialisation et d’administration de 
biens neufs et anciens, que ce soit à des fins de défiscalisation ou 
de constitution d’un patrimoine. » Côté calendrier à Blois, la phase 
opérationnelle du chantier est prévue pour 2021 dans l’objectif 
d’une livraison début 2023. Dans l’opposition municipale, le Ras-
semblement National, qui faisait partie du jury de sélection, aura 
déploré le « trop de place au logement dans une société qui doit 
permettre la revitalisation des centres-villes », ainsi qu’une déci-
sion « à la va-vite », dixit Michel Chassier et Mathilde Paris. Louis 
Buteau (ex-PS, ex-LREM) a à son tour déploré “un dossier traité 
avec trop de précipitation”. Jacques Chauvin (LR) aura tempéré en 
déclarant qu’ « il n’y a plus lieu à polémiquer. La meilleure façon de 
sauvegarder le patrimoine, c’est de le valoriser. Les défenseurs du 
patrimoine, je veux bien. Mais, depuis 30 ans, je ne les ai pas trop 
entendu sur l’Hôtel-Dieu, notamment concernant la prestigieuse 
salle St-Paul qui sert d’archives. » Il conclut en en remettant une 
couche, lundi 30 septembre. «Il y a eu cette polémique sur « sauver 
» l’Hôtel-Dieu mais je ne sais pas de quoi! Les combats d’arrière-
garde, ça ne sert rien. À nous de travailler dans la sérénité, même 
dans un contexte d’élections municipales.» Suivez son regard… En 
parlant, donc, de Malik Benakcha, celui-ci réagit ainsi par voie de 
communiqué de presse. “Sans mettre en cause le sérieux et la qua-
lité des réalisations du promoteur parisien Histoire et Patrimoine, 
nous affirmons notre volonté de porter ce projet par la collectivité 
publique. (...) Si les Blésois nous accordent leur confiance en 2020, 
nous assumerons de bloquer la vente du site de l’Hôtel-Dieu.” Spé-
ciales dédicaces, amicales…
Pour l’association, pour plus d’informations : anquetin.xavier@wanadoo.fr

Première réunion mercredi 25 septembre dans le quartier Vienne, avec 
Malik Benakcha (à gauche).
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* Selon autorisation préfectorale. 
(1) Reprise 4 300 € minimum de votre véhicule actuel pour l’achat d’une Opel Corsa neuve. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, 
dans le réseau Opel participant, valable sur une sélection d’Opel Corsa en stock, pour une commande jusqu’au 28/10/2019 et une immatriculation 
jusqu’au 31/10/2019. Plus d’information sur Opel.fr.
Conso mixte gamme Corsa (l/100 km) NEDC : 5.0/6.4 et émissions mixtes CO2 (g/km) NEDC : 115/147.

4 300 €(1)
REPRISE JUSQU’À

MINIMUM POUR L’ACHAT D’UNE OPEL CORSA
JUSQU’AU 15 OCTOBRE

PORTES OUVERTES DU 11 AU 13 OCTOBRE*

360
HEURES
OPEL

360 HEURES POUR PROFITER 
D’OFFRES EXCEPTIONNELLES. 
ET PAS UNE DE PLUS.

Annonce Locale Opel Corsa
Octobre 2019
Annonce locale 600 mm It

 Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Mettre votre repiquage adresse
B.B.B AUTOMOBILES 41 - OPEL BLOIS

20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR 

41000 BLOIS - 02 54 78 51 21



44  BLAISOIS
 ❚ Blois

Municipales 2020
Louis Buteau 
ne lâche rien

L’élu blésois, ancien adjoint au commerce et à 
l’artisanat dans la municipalité Gricourt, a quitté 
à tour à tour le Parti Socialiste (PS) puis La Répu-
blique En Marche (LREM). Certains plaisanteront 
en arguant qu’il marche seul. Ce qui ne l’empêche 
pas de travailler sur des idées.
Louis Buteau est depuis l’an dernier sous le feu des colonnes des médias 
locaux. Ex-PS, devenu marcheur qui aura fini par abandonner sa nouvelle 
déambulation politique. C’est en outre celui qui a pointé d’un doigt pré-
somptueux le poste occupé au Centre régional jeunesse et sports (CRJS) 
par Jérôme Boujot, gendre du maire, en même temps qu’un fauteuil de 
maire adjoint et de directeur de campagne (Cf. Petit Solognot du 10 sep-
tembre). L’affaire est sur le bureau du procureur de la République de Blois. 
« J’ai transmis les éléments en ma possession, j’ai fait ce que j’avais annon-
cé, » confirme Louis Buteau. Ex-PS donc, ex-LREM. Quel pourrait être le 
parti suivant sur sa liste ? Les Républicains, peut-être ? Une rencontre a en 
effet eu lieu avec le candidat LR pour les municipales de 2020, Malik Be-
nakcha. «Je l’assume, » certifie encore Louis Buteau. «Malik a voulu me 
rencontrer, je ne suis pas fermé. Nous avons des points de convergence, 
en particulier la vente actée de l’Hôtel-Dieu. Même si ce n’est pas suffisant 
pour rejoindre une liste. Je choisirai en temps voulu. Je préfère me donner 
du temps, tant que le paysage n’est pas stabilisé. Quitte à abandonner tout 
engagement dans la vie politique. Je l’ai déjà fait par le passé pendant plus 
de dix ans. J’ai toujours veillé à marcher sur deux pieds !» 

Cinq axes = 95 propositions 
Justement, il s’avère que cela ne semble plus marcher très bien… L’ex-
référente LREM 41, Christine Jagueneau, a elle aussi claqué la porte du 
parti. « Il existe un gros souci de démocratie interne; cette verticalité, qui 
plus est ascendante, n’est pas fidèle à ce que souhaitait Emmanuel Macron 
au départ, » commente Louis Buteau. « Aussi, sur Blois, pour que la ma-
jorité présidentielle fasse bouger les lignes, il ne faut pas un tel affichage 
décidé par la direction nationale. Enfin, Etienne Panchout, la tête de liste 
pour 2020 (cf p.45), ne voulait pas de moi sur sa liste; il me l’a dit, même 
s’il nie. » Alors, avec « des amis » que l’intéressé ne nomme pas, 95 pro-
positions d’avenir ont germé, soit cinq orientations majeures. «D’abord, 
le sujet château, un site touristique à mettre plus en avant par la ville,» 
détaille le conseiller municipal d’opposition. «Ensuite, la pauvreté : 25% 
pour la ville de Blois, un taux largement supérieur à ceux de l’aggloméra-
tion de Blois et de la moyenne nationale (un peu plus de 14%, ndlr). Parmi 
les solutions curatives et préventives, l’augmentation du budget et des 
moyens du CIAS. Je l’assume, et de plus, il s’agit de prendre davantage de 
mesures pour remettre les gens au travail. » Sans oublier les questions des 
déplacements et de sécurité. «La SNCF y met du sien ; à la ville et la ré-
gion de se saisir du problème de la liaison ferroviaire Blois-Paris . C’est un 
souci de décision politique. Il faut dire à Orléans : « cessez d’être égoïstes 
et de vouloir que tous les trains s’arrêtent chez vous ! ». Quant à l’aspect 
sécuritaire, les chiffres ne sont pas bons mais pas non plus alarmants. Ce 
qui grangène tout ? L’économie souterraine et les trafics. Si je suis en situa-
tion, je veux que les efforts soient portés sur ce point.» Pour terminer, 
Agglopolys. Louis Buteau affirmait il y a quelques semaines vouloir pré-
tendre au fauteuil de président de l’agglomération actuellement occupé 
par Christophe Degruelle. Toujours d’actualité ? «Agglopolys doit être 
plus transparente, expliquer son fonctionnement aux élus autant qu’aux 
citoyens qui ne comprennent pas toujours qui fait quoi. Pour le reste, je ne 
reviens pas sur ce que j’ai pu dire, je ne me l’interdis pas… » 

É. Rencien

Louis Buteau, jeudi 3 octobre.

Inauguration le 30 septembre, en présence de Marc Gricourt, maire de Blois et président du Conseil de surveillance 
du Centre hospitalier (à droite).

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

L’hôpital met les moyens 
pour l’ophtalmologie
Les nouveaux locaux des consultations externes d’ophtalmologie du Centre hospitalier de Blois ont 
été inaugurés le 30 septembre. Une surface doublée et plus de médecins, ce qui permet aux patients 
d’obtenir actuellement un rendez-vous sous un mois. 
« Ces nouveaux locaux des 
consultations externes d’oph-
talmologie sont la traduction 
d’une croissance de l’activité 
externe de l’hôpital qui a for-
tement augmenté ces quinze 
dernières années », a expliqué 
Olivier Servaire-Lorenzet, 
directeur du Centre hospitalier 
de Blois, lors de l’inauguration. 
En attendant le nouvel hôpital*, 
l’ophtalmologie s’est instal-
lée dans les anciens locaux du 
laboratoire d’analyse qui ont 
été rénovés (650 000 euros de 
travaux) pour offrir de meil-
leures conditions d’accueil aux 
patients et de travail pour le per-
sonnel. Le service a déménagé 
le 15 juillet dernier au niveau -1 
du bâtiment principal de l’hôpi-
tal. Cela a permis de doubler 
sa superficie, mais aussi d’amé-
liorer fluidité et logique dans 
le parcours des patients qui est 
fléché par des codes couleurs. 
Par ailleurs, trois salles d’attente 
ont été créées qui correspondent chacune à une zone précise d’attente, ce qui évite l’effet de masse d’une salle d’attente unique. « Il s’agit de 
se mettre en préfiguration de ce que serait le nouvel hôpital, selon l’organisation du travail, les pratiques professionnelles, et dans une logique 
d’optimisation des locaux, mais aussi des ressources techniques et humaines », souligne le directeur. L’équipe compte 8 médecins, 6 infirmières, 
3 orthoptistes et 3 secrétaires. « Nous avons désormais 6 box d’examens au lieu de 3 et les orthoptistes disposent de deux salles d’examen et une 
salle de champs visuels, nous espérons ainsi attirer de nouveaux médecins ophtalmologues et des spécialistes dans la chirurgie de la rétine », 
souligne le docteur Anne-Sophie Aubert, ophtalmologue. Pour le moment, cette nouvelle organisation permet aux patients d’obtenir un rendez-
vous dans un délai d’un mois.

C.C-S.

* Olivier Servaire-Lorenzet a annoncé que le programme technique détaillé du nouvel hôpital sera présenté avant l’été prochain au Conseil de 
surveillance de l’hôpital. L’opération s’élèvera à 150 millions d’euros. 

Publi-RePoRtage 
Blois

Petits-fils, une agence d’aide à domicile pas comme 
les autres !
A près Tours et Orléans, le réseau de franchisés « Petits-fils », 

comptant 92 agences d’aide à domicile pour personnes âgées 
sur le territoire national, a ouvert ses portes à Blois le 18 juillet avec 
Mme Becha et M. Chevallier.
Aide-soignante de formation, Mme Becha a exercé en EPAHD et à 
l’hôpital, mais ne se reconnaissait plus dans l’accompagnement aux 
personnes dans ces établissements.  Après avoir rencontré l’agence 
Petit-fils d’Orléans où elle a exercé, elle dit avoir retrouvé le vrai sens 
du métier d’auxiliaire de vie, c’est-à-dire la bienveillance, l’écoute, la 
dignité. C’est ainsi qu’en parlant du projet avec M. Chevallier, celui-
ci décide de quitter la société dans laquelle il travaille pour se lancer 
avec elle dans cette activité.
Ils choisissent donc naturellement Petits-fils, car disent-ils,  « ce n’est 
pas un accompagnement comme les autres, ça nous ressemble, être 
au plus près des personnes qui peuvent être confrontées à l’isole-
ment, la solitude, la vieillesse ».
La prise en charge est spécifique, 7 jours sur 7, 24h sur 24, (les per-
sonnes peuvent appeler ou être accompagnées pendant la nuit ) avec 
toujours le même interlocuteur et surtout une bienveillance à l’égard 
des personnes.
Les services proposés sont l’aide ménagère, l’accompagnement pour 
les courses, les promenades ou les sorties culturelles,  la préparation 
ou l’aide à la prise des repas, l’aide à l’autonomie (lever, coucher, toi-
lette ainsi que toute assistance et démarches administratives, comme 
la gestion du courrier).
 

Les auxiliaires de vie qui sont une quinzaine actuellement dans la struc-
ture, sont recrutées avec un profil d’aide-soignante ou auxiliaire de vie, 
avec diplôme et expérience exigés. Des contrôles qualité sont exercés 
régulièrement et c’est pour cette raison qu’ils ont déjà des retours satis-
faisants sur les 7 familles qu’ils ont en charge depuis l’ouverture.

N’hésitez pas à contacter l’agence Petits-fils 
39, avenue du Maréchal Leclerc - 41000 BLOIS  
blois@petits-fils.com - 02 46 71 02 91 
petits-fils.com
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Le partenaire

de vos évènements

Valéry VOYER
06 82 86 89 30

contactkapieco@gmail.com - www.kapieco.com
5 bis chemin des eff ets - 41290 RHODON

ACCESSOIRES BOIS ET TOILETTES SÈCHESACCESSOIRES BOIS ET TOILETTES SÈCHES

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 !

 ❚ Blois Vienne
Municipales 2020
Modem/LREM : litanie “LIBRE(S)-ment” déclamée
Étienne Panchout, tête de liste pour le scrutin municipal de mars 2020, a lancé sa campagne mercredi 
2 octobre dans les murs de l’hôtel-restaurant du Pavillon, en énumérant les parties de son programme 
en devenir.

Liste Innovante pour les Blé-
sois, Réussir ensemble. Com-
prenez  : LIBRES. Étienne 
Panchout (Modem), kinési-
thérapeute libéral de 37 ans, 
tête de liste, accompagné de 
Sylvain Giraud (LREM), dan-
seur, chorégraphe et médiateur 
culturel de 49 ans, chef de file, 
ont détaillé cette liste estampil-
lée. «Équilibrée. Transparente. 
D’une sensibilité de gauche et 
de centre droit, avec un fort en-
gagement écologiste. Cela fait 
trois ans de travail conjoint.» 
Ils sont affranchis au point 
que, le duo insiste, « toute per-
sonne souhaitant mettre ses 
compétences au service du 
collectif est la bienvenue”. Sur 
la table, dix fondamentaux (*) 
énumérés mercredi 2 octobre 
dans le cadre d’un Facebook 
Live, qui se déclinent de cette 
manière : “une démocratie 
locale, vivante et innovante”; 
“une gouvernance de proximité 
qui facilite et améliore la vie 
des Blésois(es)”; “une écolo-
gie locale, positive, initiative et 
durable”; “une ville accessible 
pour tous et tous les âges, avec 
une mobilité repensée”; “urba-
nisme et patrimoine, une ville 
plus verte”;” accompagner les 
acteurs économiques et sou-
tenir véritablement l’emploi”; 
“accès aux soins et politique vo-
lontaire, efficace”; “prévention 
et éducation pour tous”; “une 
politique sportive, culturelle, 
artistique et événementielle 
ambitieuse”; “une fiscalité maî-
trisée et optimisée”. Au total, 85 
propositions pour « écouter et 
co-construire », pour une ville 
de Blois « sûre, tranquille, équi-
table, libre, laïque », avec entre 
autres idées, un déplacement du 
conseil municipal dans les quar-
tiers, la création d’un service de 
santé mobile municipal et d’une 
halle maraîchère en centre-
ville, l’aménagement des quais 
de Loire « pour se promener le 
dimanche » et une coulée verte 
urbaine, la gratuité des trans-
ports publics, etc. Le dispositif 
Job41, initié par le département 

de Loir-et-Cher, a été cité pour 
exemple à suivre en termes 
d’emploi à l’échelle de la cité; le 
taux de 25% de pauvreté à Blois 
a de plus été indiqué comme 
source de préoccupation à cor-
riger afin que “les gens n’aient 
plus envie de partir”. Après que 
le temps se soit arrêté sur cette 
kyrielle et le regard bleu outre-
mer du candidat trentenaire, 
passons aux choses sérieuses : 
quel financement inhérent  ? « 
Nous n’allons pas tout dévoiler 
mais nous avons des éléments 
budgétaires, évidemment, » 
informe Étienne Panchout. Et 
l’aspect sécuritaire ? Le cas de 
l’armement des policiers muni-
cipaux est par exemple abordé 
par d’autres candidats. « Je 
suis contre l’armement létal. Je 
ne veux pas des USA à Blois, » 
rétorque l’intéressé qui insiste 
toutefois sur une vidéo-surveil-
lance accrue. Et la deuxième 
sortie de l’A10 ? Et la vente actée 
de l’Hôtel-Dieu ? Sur le premier 
dossier, Étienne Panchout af-
fiche une position qui rappelle 
celle du député blésois Modem, 
Stéphane Baudu. Ni oui, ni 
non, mais. « Nous ne sommes 
pas dogmatiques, ni dans des 
prises de positions sectaires,» 
argumente toujours le kinési-
thérapeute. «Ne pas dire non, 
ni forcément oui. Si cela se fait 
demain, pourquoi pas, mais il 
faudrait un projet environne-
mental ambitieux. Il faut réu-
nir tout le monde autour de la 
table. Il s’agit avant tout de faire 
preuve de bon sens.” Quant à 
l’Hôtel-Dieu, “nous n’arrête-
rons rien. Nous prendrons si 
nous sommes élus la situation 
en l’état, puis regardons à ce 
moment-là. La vie politique, ce 
sont des choix.»

Pas de questions qui 
fâchent
Sinon, à part ça, nous sommes 
revenus sur le sujet de pré-
ambule : Modem / LREM. 
«  Cette alliance veut dire 
quelque chose, » selon les deux 
hommes devant nous. Comme 

nous souhaitons souvent voir 
si les prétendants en ont sous 
le pied, nous avons demandé 
si cette alliance, naturelle, ne 
pouvait pas desservir - même si 
s’agissant d’une élection muni-
cipale, les citoyens s’attachent 
parfois sans doute moins à un 
vote d’étiquette - au regard 
d’un président de la Répu-
blique et d’un Gouvernement 
qui n’ont pas toujours bonne 
presse ces derniers temps (Gi-
lets jaunes et autres joyeusetés 
citoyennes). « Vous n’avez pas 
la bonne interprétation, » aura 
réagi Sylvain Giraud.«Pas de 
politique nationale, » aura 
recadré Etienne Panchout. De 
fait, nous avons recentré notre 
propos en interrogeant sur le 
local, en évoquant notamment 
les récents départs de LREM 
du conseiller municipal Louis 
Buteau et de l’ancienne réfé-
rence Christine Jagueneau, 
démontrant une certaine 
marche disruptive. Non ? «Le 
sujet, c’est Blois, » coupe court 
le candidat Panchout à nou-
veau. «La logique municipale 
ne doit pas être partisane. Ce 
n’est pas notre façon de com-
muniquer. » Bon, soit.. Alors, 
question suivante, teintée plus 
localement cette fois : à écouter 
les propositions égrenées réso-
lument très « vertes », Charles 
Fournier (Europe Écologie 
Les Verts) pourrait-il rejoindre 
cette liste ? Pas de réponse 
précise non plus ici, hormis 
celle-là. « Nous sommes dans 
les idées et le projet, pas du 
tout dans la détermination de 
qui sera numéro 2, 3, 4… Per-
sonne ne sait ce qu’il va faire, 
nous n’avons promis de poste 
à personne, et encore une fois, 
notre porte est ouverte.» Bien. 
Nous ne sommes de toute fa-
çon qu’en octobre 2019, il reste 
encore un peu de temps avant 
les 15 et 22 mars 2020. Étienne 
Panchout conclut ainsi d’ail-
leurs. « Dix fondamentaux, 
c’est copieux. C’est le fruit de 
notre travail et ce n’est pas fini! 
Nous ne sommes pas du genre 

à créer des structures qui ne 
marchent pas.»

Émilie Rencien

(*) Plus sur la page Facebook  : 
Laboratoire d’Idées Blésois : 
Réfléchir Ensemble.
Site web : www.asso-libre-blois.fr
Permanence (ouverte inces-
samment sous peu) prévue au 1 
rue Gallois.

Sylvain Giraud (à gauche) et Etienne Panchout (à droite).
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DS STORE BLOIS - 20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - Tél. : 02 54 78 94 19

DS EXPÉRIENCES : ESSAYEZ LE NOUVEAU SUV DS 3 CROSSBACK LES 12 & 13 OCTOBRE 2019

 - CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE DS 3 CROSSBACK : DE 3,7 À 5,2 L/100 KM ET DE 97 À 119 G/KM (données provisoires en cours d’homologation). 
Automobiles Citroën RCS Paris 642 050 199. Spirit of avant-garde = L’esprit d’avant-garde.

L’A L L I A N C E  D U  R A F F I N E M E N T  E T  D E  L A  T E C H N O L O G I E  AVA N C É E .  D É C O U V R E Z  L A  N O U V E L L E  M A R Q U E  D S  S U R  D S A U T O M O B I L E S . F RL’A L L I A N C E  D U  R A F F I N E M E N T  E T  D E  L A  T E C H N O L O G I E  AVA N C É E .  D É C O U V R E Z  L A  N O U V E L L E  M A R Q U E  D S  S U R  D S A U T O M O B I L E S . F R

 - Spirit of avant-garde = L’esprit d’avant-garde. Automobiles Citroën RCS Paris 642 050 199

Publi-RePoRtage 

2e fête des plantes 
de Muides-Sur-Loire
L es amoureux des plantes 

peuvent se réjouir, le di-
manche 13 octobre se tiendra la 
2e fête des plantes à Muides-sur-
Loire au Parc de la Cressonnière, 
derrière le gymnase (Parking 
bord de Loire) avec notam-
ment, une présentation de 
bonzaïs et d’orchidées. Tout 
au long de la journée, vous 
pourrez vous balader parmi les 

nombreux exposants qui vous 
proposeront un vaste choix de 
végétaux, de décoration inté-
rieure et de produits du terroir.
Pour les plus jeunes, des tours 
de poneys auront lieu toute la 
journée.
Une buvette et un point de restau-
ration seront à votre disposition.

EXPOSITIONS
Une exposition thématique 
sur les champignons avec une 
présentation de spécimens 
en fonction de la météo vous 
permettra d’approfondir vos 
connaissances en mycologie. 
Elle sera enrichie d’une expo-
sition sur les abeilles.

2e fête des plantes 
Muides-Sur-Loire 
Dimanche 13 octobre 
de 9h à 18h

 ❚ Vineuil
L’Azoth Dance Theatre s’implante durablement
La compagnie de danse Azoth Dance Theatre a ouvert l’AZOTH Arts Center à Vineuil. Un centre artis-
tique qui lui permet de répéter, créer de nouvelles pièces chorégraphiques, et de proposer notamment 
des ateliers et stages ouverts à tous. 
La compagnie de danse, Azoth 
Dance Theatre, qui vient de poser 
ses valises à Vineuil (641 avenue 
du Grain d’Or), a ouvert son centre 
artistique et chorégraphique « 
AZOTH Arts Center » est ouvert 
depuis le 1er octobre. Une nouvelle 
maison pour les danseurs qui leur 
permettra de s’entraîner et de créer 
des pièces chorégraphiques. Mais 
aussi un nouveau lieu ouvert à tous 
où sont proposés des ateliers heb-
domadaires, des stages de danse, 
des expositions artistiques et pro-
jections liées à la danse et au mou-
vement, des répétitions ouvertes 
au public, des ateliers de perfec-
tionnement technique en danse ou 
encore des ateliers pratiques, ainsi 
que des conférences avec des pro-
fessionnels du corps, du bien-être 
et de la santé. « Nous recherchons 
tout au long de l’année des artistes plasticiens qui souhaiteraient 
exposer, des professionnels pour collaborer sur des ateliers ou 
des conférences...», souligne Jonathan Breton, danseur-cho-
régraphe et directeur artistique de l’Azoth Dance Theater. Et 
d’ajouter : « Ce centre n’est pas une école de danse, des ate-
liers réguliers sont proposés mais il n’y a pas de spectacle de fin 
d’année, donc nous venons en complément des écoles de danse 
du département et espérons collaborer avec elles pour offrir à 
leurs élèves une possible ouverture, d’autres façons d’aborder la 
danse et nous souhaitons être un centre de ressources pour l’art 
chorégraphique ». Les ateliers hebdomadaires animés par des 
danseurs de la compagnie sont d’ailleurs conçus sur un principe 
de «je viens quand je veux, quand je peux». Il n’y a pas d’obli-
gation de venir à l’année sur un créneau donné. Sont proposés 

barre au sol, danse classique, gyrokinesis (méthode d’assouplis-
sement et de renforcement musculaire de tout le corps), lady 
style (chorégraphie basée sur les danses latines en solo), danse 
moderne, pilates, relaxation et stretching. « Ils sont ouverts à 
tous et à tous les niveaux car nous formons des petits groupes, ce 
qui nous permet de nous adapter aux personnes présentes et de 
les accompagner », précise Jonathan Breton. Des ateliers privés 
(une personne) ou semi-privés (deux personnes) sont aussi pos-
sibles pour travailler sur une problématique ou se perfectionner 
dans une technique. 

Chloé Cartier-Santino

Plus d’infos : www.azothdancetheatre.com/center
Facebook : AZOTH Arts Center

Le centre artistique et chorégraphique « AZOTH Arts Center » propose des ateliers hebdomadaires 
ouverts à tous les niveaux.

Manifestations
Mont-près-Chambord
Dîner dansant Franco Belge
Samedi 2 novembre
Organisé par le comité des fêtes
À partir de 20h30 dans le gymnase, dans le cadre de la 35e Foire aux pommes
Menu à 27 euros
Réservation au 02 54 70 76 96 ou 02 54 70 74 53
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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

Les CCI, outils de lien 
dans les territoires
Entretien avec Pierre Marol, président de la CCI régionale du Centre Val de Loire, élu en juin 2019 à la suite 
d’Antoine Bonneville. Pierre Marol dirige par ailleurs l’entreprise ALSTEF Automation à Boigny sur Bionne. 
LPS : À quoi sert une CCI ? 
Pierre Marol : C’est un établis-
sement public dont le rôle est 
d’accompagner le développe-
ment économique local, dans 
l’industrie, les services et le 
commerce. Accompagnement 
pour la création, le dévelop-
pement et la transmission des 
entreprises. Les formalités de 
création se sont simplifiées, la 
digitalisation est passée par là. 
L’idée est désormais de former, 
accompagner et aider les jeunes 
et les nouveaux entrepreneurs. 
 
LPS : Que trouvent les créateurs 
dans leurs CCI ? 
P.M : Quand on débute, on a 
besoin de confronter ses idées, 
d’avoir en quelque sorte un mi-
roir. La CCI met en relation et 
organise des sessions pour cela. 
Idem pour le développement, 
et même l’accompagnement à 
l’international par l’intermé-
diaire de Team, France Export 
(organisme d’Etat), des primo-
exportateurs souvent. Il faut les 
sensibiliser aux difficultés po-
tentielles et opérer un échange 
de bonnes pratiques, aider à la 
constitution de dossiers d’aide 
pour leur financement. La CCI 
est aussi là pour identifier les 

entreprises qui ont la capacité à 
être exportatrices. Il faut pour 
cela une très bonne connais-
sance du réseau local.  
 
LPS : Vous n’intervenez pas seul 
sur le champ du développement 
économique ?
P.M : Non bien sûr, c’est le 
champ de compétence de la Ré-
gion, et de son agence Dev’Up. 
Nous intervenons en complé-
mentarité, grâce à l’une des va-
leurs ajoutées de la CCI, son ré-
seau. Les chambres ont aussi un 

rôle important d’aménageur 
du territoire. Citévolia en est 
l’exemple. La CCI du Loiret 
montre le chemin pour l’im-
plantation des entreprises qui 
souhaitent s’installer dans un 
espace dédié. 
Ajoutons dans les grands 
sujets qui préoccupent la CCI 
régionale et les CCI en géné-
ral, la transition écologique et 
le numérique, auxquels sont 
confrontées les entreprises, et 
pour lesquels nous les aidons 
dans leur volonté d’avancer.
 
LPS : De la formation aussi ? 
P.M : Oui, avec CCI Campus 
qui regroupe toute l’offre de 
formation des chambres de 
commerce. Formation ini-
tiale d’ingénieurs dans notre 
école de Châteauroux et à 
l’INSA Val de Loire, qui re-
groupe Blois et Bourges. Il y 
a aussi une offre de formation 
continue, et l’apprentissage 
au travers des CFA. Même 
si les CCI ne collectent plus 
la taxe d’apprentissage, elles 
gardent un rôle important 
dans la formation. 
 
LPS : La CCI est intégrée à 
Dev’up, l’agence de dévelop-
pement économique de la 
Région Centre…
P.M : Pas intégrée au sens 
propre du mot, nous avons 
chacune notre gouvernance 
et nos financements, nous 
sommes deux institutions 
indépendantes mais nous 
travaillons en parfaite colla-
boration et complémentarité, 
jamais en concurrence. 

Faire beaucoup plus avec 

beaucoup moins ?
LPS : Les CCI territoriales et 
régionales doivent se réorgani-
ser, pour plus d’efficience. Au-
trement dit, en dépensant moins 
et en optimisant malgré tous les 
services.
LPS : Comment font-elles ? 
P.M : Le Gouvernement met 
en effet une pression forte pour 
que nous réduisions nos bud-
gets. La TFC, Taxe pour frais 
de chambres, aura été divisée 
par quatre en dix ans (NDLR, 
42M€ en 2012, 10M€ en 2022. 
Elle est actuellement de l’ordre 
de 20M€, perçue par la Région 
et répartie dans les CCI dépar-
tementales). Dont acte. On ne 
peut que s’adapter, à nous de 
faire mieux avec moins. Notam-
ment en développant des outils 
numériques. Le challenge est 
donc de baisser les coûts en mu-
tualisant les services, standar-
disant certains processus, tout 
en conservant les liens dans les 
territoires. 
 
LPS : Vous garderez toutes les 
antennes départementales ?
P.M : Oui, plus des représen-
tations locales parfois, comme 
dans le Loiret. Il arrive que dans 
certaines régions, ces antennes 
locales aient été fusionnées 
dans les CCI régionales. Ce n’est 
pas notre choix en Centre- Val 
de Loire. L’État avait ouvert 
le champ des possibles, nous 
en avons profité en mettant en 
place une organisation «  ma-
tricielle ». Cela veut dire par 
exemple qu’au lieu d’avoir un 
responsable du développement 
numérique par département, 
nous en avons un pour la Ré-
gion, qui a des actions dans les 
six territoires. On a ainsi créé 
huit directions transversales. 
On partage les bonnes pratiques 
et on uniformise les process en 
tenant compte des points forts 
et points faibles voire des zones 
d’excellence de chaque territoire 
en matière de formation, de tou-
risme ou d’industrie…
J’ajoute que les régions ayant la 
charge du développement éco-
nomique, les CCI régionales ne 
sont que plus légitimes. Elles 
sont l’interlocuteur naturel. La 
CCI régionale est une sorte de 

holding qui dispense des ser-
vices à ses antennes territoriales. 
LPS : C’est un changement 
d’état d’esprit des CCI ?
P.M : Oui, nous le faisons en 
développant des ressources au-
tonomes, indépendamment de 
la TFC. Jusqu’à présent nos ser-
vices étaient gratuits ou presque 
pour nos entreprises ressortis-
santes. Ce ne sera plus le cas. La 
CCI répond désormais à des ap-
pels d’offre publics, récemment 
encore pour numériser les com-
merces, ou pour de la formation 
avec Pôle emploi. Nos agents 
sont faits pour cela sur le terrain.
Un exemple, dans la cadre du 
« grand carénage » lancé par 
EDF pour la mise à niveau de 
ses centrales nucléaires, les CCI 
aident à augmenter la part des 
entreprises de la région qui vont 
intervenir dans ces chantiers 
de longue haleine. C’est une 
fois encore la force des CCI qui 
connait ses entreprises, qui a les 
contacts. 
La formation sera aussi payante, 
et bien sûr l’aménagement du 
territoire. 
Et tout cela pour que les CCI 
soient financièrement auto-
nomes dans ses actions et que 
l’argent public soit bien utilisé et 
que les opérations soient bénéfi-
ciaires. 
 
LPS : Quelle est votre projet 
majeur pour les années à venir ?
P.M : Il y a 360 personnes qui 
travaillent dans les six CCI Ter-
ritoriales et régionale, pour 
accompagner sur le terrain, les 
entreprises ressortissantes. Et 
je rappelle qu’une entreprise de 
service, de commerce ou d’in-
dustrie, n’a pas besoin de s’ins-
crire à la CCI. Elle est d’office 
ressortissante de la chambre 
consulaire, et a la possibilité de 
solliciter les services.
Il faut que la transformation 
de notre modèle se fasse dans 
les meilleures conditions dans 
les six territoires. Je veux réus-
sir le challenge de garder une 
présence forte et efficace sur 
l’ensemble de la Région, tout en 
diminuant nos coûts. 

Entretien : Stéphane de Laage

Pierre Marol, président la de la CCI régionale en bas à gauche sur la photo.

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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Les CCI du Loiret 
et de la Région ont 
un siège : Citévolia
Le 27 septembre était inauguré « Citévolia », le siège de la CCI du Loiret. 
Dans le nouveau quartier Interives, à Fleury-les-Aubrais, le bâtiment hé-
berge déjà des entreprises et des institutions aux intérêts connexes comme 
la CCI Régionale, l’UDEL MEDEF Loiret et l’agence Loire&Orléans Eco. 

Chefs d’entreprises et élus se sont naturellement 
pressés pour être de la fête. Étaient présents, Yvan 
Saumet (Pdt de la CCI L&C), le préfet de région 
Pierre Poessel, le sénateur J.-Pierre Sueur, Pauline 
Martin (VP du Loiret, maire de Meung/Loire), 
M.-Agnès Linguet (maire de Fleury), Olivier Car-
ré (pdt Orléans Métropole), Francis Lheure (pdt 
Medef ), François Bonneau (pdt région Centre 
VdL), Jacques Martinet (VP Métropole, Maire de 
St Denis en Val), Alain Jumeau (pdt de la CCI du 
Loiret) – cf. notre photo. Car plus qu’une page qui 
se tourne, c’est une nouvelle impulsion que donne 
la CCI avec Citévolia. La chambre de commerce 
et d’industrie a en effet vendu et quitté son siège 

de la place du Martroi au cœur d’Orléans. Elle a 
construit et investit ce grand bâtiment (7000 m2, 
connecté à l’hyper centre d’Orléans, mais aussi 
au Loiret et à Paris), qui fait désormais figure de 
proue pour le nouveau quartier d’affaire et de vie 
qui va grandir le long de la gare de Fleury. Elle 
s’implante sur des terrains qui lui appartenaient 
et sur lesquels elle avait déjà, il y a près de 50 ans, 
développé ce qui était alors la première zone de 
développement économique de France. Le temps 
a passé, les entreprises de l’époque ont vécu et 
c’est le réaménagement d’une friche industrielle 
qui redonne vie à tout un quartier.

Ateliers créatifs 
d’Automne pendant les 
vacances de la Toussaint
Pendant les vacances du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre (hors 
week-end) Entre 10h et 12h et entre 14h et 16h30 
Au cœur de la Sologne, terre d’une nature sauvage découvrez en famille l’émotion d’une rencontre 
privilégiée avec les animaux et les paysages, dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares. Situé au 
sud d’Orléans à Ménestreau-en- Villette, le Domaine du Ciran a été labellisé en 2017 Espace Naturel 
Sensible du Loiret. L’Association pour la Fondation de Sologne gère depuis 1977 ce site exceptionnel, 
véritable vitrine grandeur nature de la Sologne, pour le plus grand plaisir des 25 000 visiteurs qui fré-
quentent chaque année le Domaine du Ciran. 
Programme : Le Domaine du Ciran propose aux enfants des ateliers créatifs d’automne. Ces ateliers 
sont mis en place durant les vacances, du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre (hors week-end), 
pour la première fois le matin entre 10h et 12h mais également l’après-midi entre 14h et 16h30. A l’aide 
d’argile et d’objets naturels, vous réaliserez des petites créations de la forêt originales, pouvant être 
aussi surprenantes à l’approche d’Halloween. Cette activité est sans réservation. 
Le tarif d’entrée est de 5 € par adulte et de 3,20 € par enfant de 5 à 12 ans et 2 €/atelier. 
Et toujours sur le domaine... Différents sentiers pédagogiques adaptés pour les familles et les enfants 
guident les visiteurs au cœur de la nature. Des observatoires sur les étangs facilitent la découverte de 
la faune sauvage sans la déranger. Un élevage de cerfs et biches fait l’admiration des petits et grands ; 
nourrissage des animaux à 16h30 du lundi au vendredi. 
Différentes animations et manifestations sont proposées aux familles tout au long de la saison touris-
tique. 
Contact presse : Christian de Froberville, Directeur 
Domaine du Ciran 45240 Ménesstreau-en-Villette Tél: 02.38.76.90.93 – Fax: 02.38.69.44.30 E-mail: contact@domaine-
duciran.com Site: http://www.domaineduciran.com Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Domaine-du-
Ciran/443027695798226?fref=ts 

Manifestations
Cravant
Concert 
Le 16 octobre
L’Association des Amis de l’Orgue de Cravant vous invite à leur concert le samedi 16 octobre à 20h30 à l’église de Cravant 
avec le trio “Les Vents d’Autan”. Des œuvres de Buxtehude, Haendel, Rachmaninov, Debussy... y seront interprétées à l’orgue, 
à la trompette et au saxophone.
Libre participation.

Lailly-en-Val
Exposition 
Du 12 et 13 octobre
Exposition par l’association Palettes d’Art Doux. Cette année, cette 5e exposition de peintures se tiendra à la salle Val Sologne 
(20, rue de la Mairie) les samedi 12 et dimanche 13 octobre. Invitée d’honneur Armi artiste peintre. « L’air, le feu, la terre balisent 
les grands voyages émotionnels d’Armi .Sa peinture fluide et aérienne suggère sans jamais imposer ». Véritable poète de 
l’abstraction, Armi pioche l’intensité de ses couleurs dans l’acrylique associée à différentes techniques mixtes (à base de 
papiers chinois, de mortier...) pour parvenir à encore plus de fluidité et de reliefs dans la transparence et les mouvements de 
ses œuvres. Les peintres de l’atelier Tuffe’Art exposeront également leurs tableaux. Un prix du public sera décerné à la fin de 
l’exposition le dimanche vers 18h. Entrée libre de 10h à 18h30.

Beaugency
Thé dansant 
Le 26 octobre
Le Pôle Retraités de la ville de Beaugency organise un thé dansant animé par l’orchestre de Jacky Gordon le samedi 26 
octobre à la salle des Hauts de Lutz de 14h à 19h. Entrée 10€ avec pâtisserie offerte.
Réservations 06 31 92 06 07 ou par mail : penelope045@free.fr

Saint-Jean-le-Blanc
Réveillon de la St Sylvestre
Réveillon dansant de la St Sylvestre à la salle des fêtes Montission. Animation par l’orchestre Jérôme Gauthier et ses 
musiciens : danses de salon, disco, danses en lignes, nouvelles danses... pour tous les goûts et toutes les généra-
tions. On danse à partir de 20h30. Tarif du réveillon tout compris : 120€. Menu prépare par M. Pillette (élu meilleur 
ouvrier de France) : cocktail 2019 avec feuilletés chauds et froids – dôme de foie gras pain épice croustillant et 
coulis – bar de ligne grillé et petits légumes à la fleur de sel – trou solognot – médaillon de veau aux aromates cèpes 
et légumes d’antan – salade et ses fromages – macaron crème de noisette et ses chocolatines de fruits rouges – 1 
coupe de champagne – café – eaux plates et gazeuses – vins de Loire : blanc et rouge – soupe à l’oignon. De quoi 
régaler les plus exigeants et les papilles les plus délicates. Possibilité de soirée dansante à 60€ avec 1 coupe de 
champagne – dessert – café – eau – soupe à l’oignon.
Réservations par envoi (chèques à l’ordre Les Bals à Jean-Claude) à M. Courant Jean-Claude – 2 rue clos Champray – 45800 
Saint Jean-de-Braye. Chèques débités le 20 décembre. Fin des réservations le 20 décembre. Ouverture des portes à 20h30. 
Agent de sécurité.
Renseignements 02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 64 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALEMENT 
A Elle jacasse - Plus mal - Lettre grecque 
B Peintres  
C Vallée fluviale - Ventés  
D Le plus fort - Fertilisa - Possèdes 
E Jetés sur le tapis - Partie de l’œil 
F Produit de la ruche - Hardi 
G Pas bien - Voix grave  
H Agonises - Le premier de la famille 
I Mouvement dans un stade - A le contractés - Le soleil s’y lève 
J Démonstratif - Conventions  
 
VERTICALEMENT 

 1 Défense - Réputé dur 
 2 Coloré - Viril 
 3 Voyelle grec - Tribu  
 4 Archipel  
 5 Cantique - Pillage 
 6 De même - Ici - A son contre 
 7 Deviendrai - Dans la gamme  
 8 Personnel - Les viandes le sont parfois 
 9 Quatre par année  
10 Au goût du jour - Orientation - Débute en juin 
 
 
 
 

Solution N° 64 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A P I E  P I S  P I 
B A R T I S T E S  N 
C R I A  A E R E S  
D A S  F U M A  A S 
E D E S  M  I R I S 
F E  M I E L  O S E 
G  M A L  A L T O  
H R A L E S  A I N E 
I O L A  A U  E S T 
J C E  A C T E S  E 

HORIZONTALEMENT
A Volatile Australien
B R Grec - Aigle Australien
C Abandonner
D Sert à la pêche - Terrain
E Convoitée - Fleuve
F Maître - Canton Helvète
G Ferré intime - Du verbe oser
H Faute d’impression - Cité ancienne
I Pastis grenadine - Fond de tonneau
J Extrait de la fleur d’oranger

VERTICALEMENT
1 Eclat de voix - Serviteur
2 Cri d’horreur - Volubile
3 Paquet - Arbre à feuilles caduques
4 Plus très jeune - Rivière Suisse
5 Chambre - Ingénieur Allemand BMW
6 Céréale - D’usage ordinaire
7 Liquide incolore - Fils de Sem
8 Siège de l’évêché dans l’Orne - Proche 
de Dijon
9 Plus qu’assez - Résidu de cheminée
10 A six faces - Chef lieu Mende

Solution page 38
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L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

Horaires de la salle d’exposition
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30

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

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

Les fourmis colonisent 
le MOBE
Le Muséum se transforme pour vous proposer dès 2020 un nouveau lieu ou-
vert à tous. 
Bientôt installée au 4e étage, une fourmilière toute 
en transparence abritera plus de 10 000 individus de 
l’espèce Messor Barbarus. Cette fourmi granivore, 
dont le nom fait référence à son régime alimentaire 
(Messor signifie « moisson » en latin), collecte des 
graines qu’elle stocke ensuite dans des « greniers » 
qui se trouvent dans le nid. En malaxant ces graines 
elle réalise une sorte de « Pain », dont l’odeur 
rappelle réellement le pain ! Cette fourmilière ne 
manquera pas d’attirer les regards de tous les futurs 
visiteurs ! En effet, avoir une fourmilière au sein du 
Muséum permettra au public d’appréhender des 

notions complexes autour de la vie en société, les 
fourmis représentant une forme de vie en société 
poussée. Ces fourmis du Sud de la France sont peu 
exigeantes mais les accueillir dès la mi-octobre per-
mettra de parfaire leurs conditions de vie future 
dans le parcours de visite et ainsi de pouvoir suivre 
leur évolution. C’est un passionné nantais, qui de-
vant se séparer de sa fourmilière, a fait le choix de la 
céder à un Muséum d’Histoire Naturelle. La société 
savante et amie du Muséum (SOMOS) a permis l’ac-
quisition par le MOBE, de cette colonie et son nid à 
partir du 10 octobre prochain.

Manifestations
Chaingy
Belote
Le 11 octobre
Belote à tous organisée par le Club 3 le vendredi 11 octobre 2019 à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h15. Bons 
d’achats, 1 lot pour chaque participant.

La Ferté-Saint-Aubin
Concert
Le 19 octobre
Le comité des fêtes de La Ferté-Saint-Aubin organise un concert avec Richy sosie officiel de Johnny Hallyday le samedi 19 
octobre à l’Espace Madeleine Sologne avec en première partie Manu chanteur local. Buvette et restauration rapide sur place. 
Plein tarif : 12€ - tarif réduit : 8€ (enfant -12 ans, personne handicapée, étudiant, demandeur d’emploi).
Réservation Office de Tourisme 02 38 64 67 93. Réservation en ligne : https:/frama.link/soireerichyCDFLFSA

Puces des couturières et costumés, 2019
Le 3 novembre
Les puces de couturières et costumés auront lieu le dimanche 3 novembre de 9h30 à 18h à l’espace Madeleine Sologne. N’hé-
sitez pas à passer, vous pourrez y trouver tout ce qu’il faut pour confectionner de beaux costumes : mercerie, tissus, patrons, 
accessoires, perles, livres, coupons, strass, dentelles, linge ancien, chapeaux, déstockage costumes, chaussures... militaria 
(pas d’arme) et ventes accessoires de campement seront aussi proposés. Entrée : 3€ - gratuit pour les enfants de moins de 16 
ans et 2€ pour les costumés. Buvette et petite restauration sur place. Tarifs des emplacements pour les particuliers : emplace-
ment nu (2 m profondeur) 8€ le mètre. Pour les professionnels, associations et créateurs : emplacement nu (profondeur 3 m) 
14€ le mètre. Possibilité de location de table (1,50 m x 0,70) : 3€ la table. Fiche d’inscription exposant à remplir : www.18eme.fr.
Contact et renseignement : ligny.cameleon@orange.fr – 02 38 45 44 44 (avant 20h) ou 06 84 81 34 38 (heures de bureau)

Saint-Jean-le-Blanc
23e salon des Anonymes
Du 19 au 27 octobre
23e salon des Anonymes, thème Constraste du samedi 19 au dimanche 27 octobre au Château de Saint-Jean-le-Blanc. Invité 
d’honneur Le Coultre. De son parcours prestigieux : Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Casa Vélasquez (Ma-
drid), expositions aux quatre coins du monde, il nous communique sa musique personnelle, sa poésie et sa chaleur. Avec un 
hommage à Michel Lemay, gouachiste. Nos adhérents 40 artistes peintres, sculpteurs, plasticiens présenteront 200 œuvres. 
Château de Saint-Jean-le-Blanc – 142 rue Demay. Ouvert tous les jours de 14h à 19h, dimanches de 10h à 19h.

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Les 13 et 20 octobre 
Après-midi dancing organisés par l’amicale de l’Orme aux Loups le dimanche du 13 octobre animé par l’orchestre de Cédric 
Saillard et le dimanche 20 octobre avec l’orchestre de Fabien Perez qui vous feront danser de 15h à 20h. Valse, tango, passo, 
marche, danses en ligne et plus. Nous vous recevrons avec plaisir pour passer un moment agréable et conviviale à l’Espace 
de l’Orme aux loups – 1 rue Gustave Eiffel – 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et parking 
gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation : 06 09 35 29 76

Cléry-Saint-André
Loto Le 27 octobre
Le Cercle Albert de Mun organise son loto le dimanche 27 octobre à l’Espace Loire (salle des fêtes). Ouverture des portes à 13h 
- début 14h. Parties adultes : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€. 3 parties enfants : 1,50€ le carton - 7,50€ les 6 cartons. 
Nombreux lots : 1 ordinateur portable - 1 réfrigérateur top - 1 lecteur DVD Blue Ray - appareil photo - repas aux Bordes pour 2 
personnes - 1 tablette - 1 DVD portable - divers électroménagers - outillage - paniers garnis... Crêpes et buvette.

SAMEDI 19 OCTOBRE

12h00 : resto-foire
14h00 : ouverture de la foire au 

public
15h00 : inauguration offi cielle

18h00 : resto-foire
Durant toute la foire : 

exposition dans la salle de la SHOL

Fête foraine - Animations sur podium
DIMANCHE 20 OCTOBRE
11h00 : resto-foire
11H30 : apéritif concert avec 
l’harmonie de Cléry
14h30 : Animation par
BANDA D’EPIEDS
19h00 : clôture de la foire

CLÉRY-ST-ANDRÉ 45

19 & 20
OCTOBRE
2019
Entrée et 
parking 
gratuits

ANIMATION
Groupe

folklorique
BANDA

D’EPIEDS

FOIRE
AUX

POMMES
PROGRAMME DES JOURNÉES : 

19 & 20 OCTOBRE 2019

exposition dans la salle de la SHOL

4 CIRCUITS VTT : 

24 - 33 - 42 - 55 km

Inscriptions et départ : 

entre 13h30 et 14h30 à la base de loisirs.

Renseignements : 

02 38 45 75 94 - 06 75 00 98 90

Renseignements exposants : 02 38 45 90 14Renseignements exposants : 02 38 45 90 14Renseignements exposants : 02 38 45 90 14

BROCANTE de 9h à 19hRenseignements : 02 38 45 90 42 
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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, actuellement 
en location à 600€/mois, DPE en cours : 60 000€.
Tél. 06 61 12 93 92

◆◆ IMMOBILIER RECHERCHE

◆◆ LOCATION OFFRES
Châtres-sur-Cher (41), loue T4, 90 m², plain pied, 
proche commerces, école, centre santé. Entrée, 
séjour, cuisine, cellier, WC, sdb, 2 chambres, stu-
dio, 2 garages, chauffage  ?. Loyer 477€ charges 
comprises mensuel.
Tel. 06 60 16 10 18

◆◆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
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
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

◆◆EMPLOI OFFRES

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 exté-
rieur, jardinage, surveillance, sécurité, chauffeur 
de maître (expérience militaire)... Etudie toutes 
propositions.
Tél. 06 73 05 15 24

Vous ne souhaitez pas placer votre ou vos parents 
en EPHAD. Vous voulez leur apporter le maximum 
de confort et le maintien à leur domicile ? En temps 
que jeune retraitée du paramédical, je vous pro-
pose soins à domicile, présence, confort, activités. 
Présence de nuit. CESU accepté.
Tél. 06 74 63 50 96

◆◆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

◆◆EMPLOI DEMANDES
Saint-Viâtre (41), recherchons couples seniors 
ou jeunes retraités pour gardiennage. Monsieur  : 
gardien, jardinier sachant entretenir le matériel et 
bon bricoleur pour entretien bâtiment. Madame  : 
employée de maison et d’entretien, bonne cuisi-
nière, service, permis de conduire. Remunérés + 
logés + avantages. Expérience et références exi-
gées, contrôlées.
Tél. 06 15 53 03 21

Recherche auxiliaire de vie, expérience, en CESU, à 
partir de novembre sur Lamotte-Beuvron pour s’oc-
cuper d’une personne âgée. Aide à la toilette, soins 
d’hygiène, aide à l’habillement. 1 heure le matin + ² 
le soir. Du lundi au vendredi.
Tél. 06 31 65 42 10

◆◆SERVICES

◆◆ANIMAUX
Vends chiot Springer de 4 mois, inscrit LOF. Mère : 
250268731442946. 1 mâle.
Tél. 06 99 73 40 66

Vends chiots Springer Spaniel, noir/blanc – marron/
blanc. Inscrit au LOF. Éleveur 281592. Extra chasse.
Tél. 06 88 33 94 86

◆◆AGRICOLE – JARDIN

Vends tracteur Renault 651/4/S. 10 000€.
Tél. 02 38 58 28 35

◆◆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

Vends bois chêne à prendre sur place à Ligny-le-
Ribault (supplément pour livraison). 40€ le stère.
Tél. 02 38 45 49 25

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 cover-crop marque Souchu-Pinet. 
28Disques, bon état. 1 200€.

Tél. 02 47 29 20 63

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 51

HORIZONTALEMENT

A Volatile Australien

B R Grec - Aigle Australien

C Abandonner  

D Sert à la pêche - Terrain

E Convoitée - Fleuve

F Maître - Canton Helvète

G Ferré intime - Du verbe oser 

H Faute d’impression - Cité ancienne

I Pastis grenadine - Fond de tonneau

J Extrait de la fleur d’oranger

VERTICALEMENT

 1 Eclat de voix - Serviteur

 2 Cri d’horreur - Volubile

 3 Paquet - Arbre à feuilles caduques

 4 Plus très jeune - Rivière Suisse

 5 Chambre - Ingénieur Allemand BMW

 6 Céréale - D’usage ordinaire

 7 Liquide incolore - Fils de Sem 

 8 Siège de l’évêché dans l’Orne - Proche de Dijon

 9 Plus qu’assez - Résidu de cheminée 

10 A six faces - Chef lieu Mende

Solution N° 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A C A C A T O E S D

B R H O U R A E T E

C I L A R G U E R

D L I G N E S O L

E V I S E E A P O

F A S E U R I Z

G L E O O S A S S E

H E R R A T U M U R

I T O M A T E L I E

J N E R O L I E

Propriété privée proche Lamotte-Beuvron  (41) 
300 ha, chasse gros gibiers, recherche fusil pour 
compléter ligne groupes d’amis les 27/10 – 24/11 – 
15/12 – 12/01/20 – 09/02/20. Convivialité assurée.

Tél. 06 09 09 06 30

PME du bâtiment depuis 1951
MAÇONNERIE
GROS ŒUVRE

NEUF - RÉNOVATION
L’entreprise recrute (h/f)

dans le cadre de ses activités : 

EXPÉRIMENTÉS

evelynefoucher@foucherfournier.fr - 02 54 98 33 37

Postes à pourvoir en CDI
Possibilité d’évolution

Envoyez votre candidature à :
S.A.S. FOUCHER FOURNIER

22 rue de Romorantin - 41220 DHUIZON
(lettre de motivation + CV)

maçons carreleurs

chefs d’équipe

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 …

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

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

Référence LB450 :
Dans village avec tous commerces, 
proche gare, maison Solognote entière-
ment restaurée avec de beaux matériaux, 
offrant au rez-de-chaussé un agréable 
séjour salon lumineux donnant sur ter-
rasse, une cuisine aménagée / équipée, 
2 chambres, salle d’eau, WC. A l’étage :  
2 chambres, salle d’eau avec WC. Chauf-
fage au sol par pompe à chaleur. Garage, 
atelier sur un terrain clos et arboré d’envi-
ron 1 571 m². DPE : C
Prix FAI : 217 300€ 

Référence LB480 :
BRINON SUR SAULDRE, village tous 
commerces, au calme, ancien corps de 
ferme rénové comprenant une entrée avec 
placards, grand salon / séjour avec chemi-
née, WC avec lave mains, suite parentale 
avec salle de bains + douche italienne et 
WC. A l’étage : mezzanine, 3 chambres, 
dressing, salle d’eau avec WC. Puits. 
L’ensemble sur un terrain clos sans vis 
à vis d’environ 4 377 m². DPE : VIERGE
Prix FAI : 286 200€

Référence LB481 :
SALBRIS, maison centre-ville maison de 
plain-pied lumineuse en très bon état, 
comprenant au rez-de-chaussée : entrée, 
cuisine, salon / séjour, 3 chambres, salle 
de bains, WC , chaufferie et cave sous 
partie. A l’étage, 2 chambres avec belle 
poutraison, greniers, salle d’eau, WC. 3 
garages. Sur un terrain clôturé d’environ 
796 m². DPE : F
Prix FAI : 99 000€

Référence LB482 :
CHAUMONT SUR THARONNE, agréable 
maison de plain-pied très lumineuse, 
séjour salon traversant,  grande cuisine 
aménagée et équipée avec coin repas, 
3 chambres, salle d’eau, WC, bureau. 
Auvent pour voiture.  Jardin clos de 1 054 
m². Cette maison bénéficie d’un chauffage 
central au gaz de ville. DPE : C
Prix FAI : 212 000€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

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.

Portez à ébullition une grande casserole d’eau salée, ajoutez le 
curry et le riz et laissez cuire 20 minutes.
Pendant ce temps, pelez les tomates, coupez-les en quatre et 
épinez-les.
Pelez les bananes et les couper en rondelles.
Faites revenir les morceaux de tomate dans une poêle avec 
l’huile d’olive puis laissez cuire 10 minutes à feu doux.
Dans une autre poêle, faites revenir les rondelles de bananes 
et laissez cuire 5 minutes.
Pour la sauce, faites fondre doucement le beurre dans une 
casserole sans laisser colorer, ajoutez la farine et le curry.
Bien mélangez et mouillez avec le bouillon de légumes.
Portez doucement à ébullition sans cesser de tourner.
Égouttez le riz et le mettre dans un grand saladier.
Disposez dessus les tomates, les bananes, les œufs coupés en 
deux, parsemez de raisins secs.
Servez la sauce séparément.

Bonjour les gourmands,
Notre voyage au cœur du terroir culinaire français 
se poursuit avec une escale dans l’Océan Indien. 
Bien loin de la métropole, cette île volcanique est un 
paradis terrestre où, chaque année, des voyageurs du 
monde entier se pressent. Département d’outre-mer, 
la Réunion s’appelait auparavant île Bourbon ou île 
Bonaparte mais ces changements de dénomination 
ne l’ont pas empêché de développer une culture 
spécifique et… une cuisine originale qui mise 

sur les épices pour se différencier. Caris, rougails, 
achards, brèdes, autant de plats que les réunionnais 
réinventent à l’infini avec maîtrise et savoir-faire an-
cestral… Difficile de cuisiner réunionnais lorsque 
l’on n’a pas toutes les épices à disposition, tous les 
produits également… alors, je vous propose au-
jourd’hui une recette que vous pourrez cuisiner chez 
nous… sans perdre le goût de là-bas… A noter qu’il 
s’agit d’un plat et non d’un dessert !

2 Bananes plantain
2 verres de riz
4 tomates
50 g de raisins secs
4 œufs mollets
40 g de beurre
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de curry en poudre
Sel & poivre
Sauce :
30 g de beurre
1 cuillère à soupe de farine
1 cuillère à soupe de curry
20 cl de bouillon de légumes
Sel & poivre

Les bananes plantain sont vraiment délicieuses. Coupez-les en tranches et disposez-les sur une plaque allant 
au four. Un coup de pinceau à l’huile d’olive et un peu de sel.  

C’est un régal. Bon app’.
Bisous. Alice

Bananes riz au curry
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◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆SANTÉ BIEN ETRE

◆◆BONNES AFFAIRES
Donne 25 peupliers à couper, à prendre sur place. 
Facile d’accès. À chabris.
Tél. 06 63 66 18 29

Vends commode dessus marbre, 130 x 58x97, 4 
tiroirs : 200€. Vestiaire style ancien : 50€. 
Tél. 02 38 44 46 25 avant 10h ou après 17h

Vends boulets de charbon pour chauffage, envi-
ron 400 kg. À retirer sur place à Romorantin. Prix : 
250€.
Tél. 07 68 79 10 29

◆◆VIDE-MAISONS
Le vide-maison du 33 rue de la Magdeleine 
– 41300 Theillay – aura lieu les samedis 19 et 
dimanche 20 octobre de 9h30 à 18h.

◆◆RENCONTRES

Frédéric, 69 ans, divorcé, directeur de société 
: Très jeune d’allure et d’esprit, c’est un homme 
fort séduisant à tous points de vue : élégant, 
souriant, positif et tendre, personnalité affi rmée 
mais excellent caractère. Un homme a connaître 
absolument ! Il souhaite revivre une belle histoire 
d’amour au sein d’un couple «réussi» ou chacun 
saura faire preuve d’attention, de tendresse et de 
respect. Un couple solide où l’on se sent réelle-
ment aimé. Vous : féminine et souriante, bien dans 
votre peau, positive et bienveillante.
Réf 001419030JC. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Alexandre, 64 ans, professeur de musique, 
divorcé. C’est un homme séduisant, authentique 
et profond. Il aime l’art et la littérature, la nature 
et les voyages découvertes. C’est un passionné, 
posé, intelligent et cultivé, il est simple et abor-
dable, jeune d’esprit. Il souhaite partager la vie 
d’une femme jeune d’allure, souriante et positive, 
milieu artistique apprécié mais ouvert à toute 
autre profession.
Ref 001418046FF. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Claire, 77 ans, veuve, retraitée assistance mater-
nelle : C’est une femme adorable ! Elle n’aime pas 
être seule, besoin d’échanger de dialoguer, elle 
aime s’occuper de son compagnon, le chérir, le 
rendre heureux, elle a beaucoup d’humour, très 
jeune d’allure et de caractère. Claire est prête 
a aimer intensément, son cœur aussi est resté 
jeune. Vous :  attentionné et tendre, sérieux dans 
vos intentions, fi dèle et joyeux !
réf : 001419016. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Emmanuel, 62 ans, divorcé, chef d’entreprise. 
C’est un très bel homme charismatique et 
élégant, humour subtil, raffi né et cultivé, il est 
éloquent et sympathique. Il s’intéresse à tout, 
adore les voyages comme de simples soirées 
entre amis. Il est sentimental et tendre, il aime 
et sait prendre soin de sa partenaire. Il souhaite 
partager une relation au long court auprès d’une 
femme aimante, positive et enjouée, ayant la 
tête sur les épaules, intelligente et ouverte au 
dialogue. Si vous êtes féminine et sensuelle, 
posée mais dynamique, venez à sa rencontre, il 
saura vous combler de bien des façons !
Réf : 102719039. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Béatrice, 55 ans, divorcée, intendante : infi niment 
de charme, une ligne parfaite, un sourire ravis-
sant, elle a d’immenses qualités. On la remarque 
! Elle est simple et chaleureuse, positive et 
enjouée, elle ravira vos amis, votre famille... Béa-
trice ne recherche pas la sécurité matérielle, mais 
simplement le bonheur que pourra lui apporter un 
homme sensible, courtois et large d’esprit. Elle a 
de l’humour et de la tendresse à revendre. 
Réf : 001419020. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Amaury, 56 ans, divorcé, Chef d’entreprise 
: un visage avenant, de grandes qualités 
morales et intellectuelles, sociable et tolé-
rant, il est ainsi. Amaury n’aime pas vivre 
seul même s’il ne s’ennuie jamais. C’est un 
homme moderne, qui vit avec son temps, il a 
besoin de bouger. Il déteste ne rien faire, sauf 
pour des week-ends cocooning par temps de 
pluie... Il vous attend avec sa courtoisie, sa 
délicatesse pour partager ses espérances et 
es projets : une relation harmonieuse et com-
plice. Il vous attend !
Réf : 101619033. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Didier, 59 ans, divorcé, responsable SAV : drôle 
et fantaisiste, pleine de charme et d’une grande 
ouverture d’esprit, de gaieté et de vie, il est cra-
quant ! Son bonheur sera de vous faire plaisir ! 
C’est un homme dynamique et sympa, sentimen-
tal et tendre, il aime s’occuper de sa compagne, 
la voir rire et la sentir heureuse. Il recherche une 
femme féminine et tendre qui ait envie de donner 
un sens concret au mot couple.
Réf : 101619036. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Tilt’ANNONCES

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

◆ q◆carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

◆◆VOYANCE Et si 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

34 ANS ESPRIT carré, personnalité affirmée 
d’un homme solide et équilibré, volontaire, 
courageux, loyal, sincère  ! Employé, cél. 
Look actuel, sportif, du charme+. Loisirs 
orientés sport, nature, tourisme en France 
et grands voyages, musique, cinéma... 
Sentimental veut s’investir dans une belle 
histoire qui s’inscrit dans la durée  ! Vs  : 
25/40 ans, CVD, prof. indif., valeurs morales, 
ouverte au dialogue. 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

66 ANS CHEF D’ENTREPRISE, div. élégance 
actuelle, prestance et  raffinement rajoutent 
au charme de cet homme grand, sportif, 
visage jeune et souriant. Moto, ski nautique 
et alpin, footing, vacances à la  mer et grands 
voyages, du goût pour la déco., shopping... ! 
Education, dialogue, ouverture d’esprit, c’est 
avec douceur respect et sentiments qu’il 
prendra la main d’une femme : âge en rap., 
CVD, prof. indif., féminine, élégante, valeurs 
humaines. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 
36 09

69 ANS Retraité dessinateur, div. Education 
faite de courtoisie, belles valeurs, respect. 
Bricoleur, inventif, musicien, curieux de tout, 

l’histoire, nombreuses lectures, tourisme  : 
quel programme  !! Cheveux blancs épais, 
physique agréable d’un homme soigné au 
sourire sympathique. Vs  : 60/70 ans env., 
CVD, prof. indif., féminine, discrète, curiosité 
de l’esprit. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 
36 09

70 ANS Retraité COMMERCANT, div. Grand, 
allure sportswear, sourire sympathique, 
chaleureux. Personnalité pleine de 
ressources, communicant, épicurien, 
esthète,romantique, des sentiments tendres 
et sincères à vous offrir  ! Du goût pour la 
déco. (belle maison), musique, concerts, 
théâtre, bonnes tables... curiosité de l’esprit, 
documentaires,  reportages.. Vs : âge en rap., 
CVD, prof. indif., féminine, douce, affective. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

41 ANS SIMPLE ET COURAGEUSE, elle 
demande peu et mérite beaucoup !! La tête 
sur les épaules, sensible, sincère, on peut 
compter sur elle. Féminité des cheveux 
longs, brune, sans artifice. Employée, cél. 
sép. U.L. 1 enfant (grand). Ses loisirs  ? 
Musique, petites sorties, voyages, rêve de 
balades en amoureux tout simplement  ! 
Vs : 40/53 ans env., CVD, prof. indif., stable, 
responsable honnête. Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

47 ANS CARACTERE heureux, sensible, 
elle s’attache aux vraies valeurs. Sa féminité 
c’est son allure sage et naturelle, son regard 
sincère, son sourire plein de douceur, 
sa tendre sensualité. Un travail dans le 
marketing, cél. sép U.L. 2 grands enfants. 
Sport en salle, sorties, musées, cinéma, 
petits restos, lecture, voyages... elle aime 

cuisiner, recevoir, ambiances chaleureuses à 
la maison. Vs : 45/55 ans, CVD, prof. indif., 
look agréable, actif, ouvert, comme elle vous 
êtes dans l’écoute, le partage. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

60 ANS ELLE PREND LES CHOSES à cœur, 
exprime avec enthousiasme ses convictions 
et ses valeurs, importance des sentiments !! 
EDUCATRICE, cél. sép. U.L .Allure et esprit 
jeunes, large sourire, du peps, du charme. 
Balades, cinéma, petites sorties, tourisme 
en France, voyages en Europe, elle cuisine 
et reçoit avec plaisir. Vs  : 57/76 ans env., 
CVD, prof. indif., partant pour une relation 
faite d’écoute, respect mutuel, tendresse, 
prés. agréable... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

63 ANS La générosité du cœur, toujours 
prête à rendre service, sentimentale, elle 
sera heureuse si elle vous sent heureux  !! 
Retraitée active, div. Cuisiner, recevoir, 
marcher dans la nature, jardiner, vacances/
mer et petits voyages  : tout lui plait  ! 
Coquette blonde, souriante, charmante. 
Vs : 60/66 ans env., CVD, prof.  indif., prés 
agréable, gentillesse, valeurs morales . Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

67 ANS Pétillante blonde, coquette et 
souriante, pas très grande  !! Retraitée 
cél. sép. U.L. Humeur joyeuse, simplicité, 
présence apaisante, belle sensibilité. Aime 
la nature, balades, chansons françaises, 
documentaires, reportages, cuisiner pour 
faire plaisir  ! Vs  : âge en rap., CVD, prof. 
indif., prés. agréable, compréhensif, ouvert 
au dialogue. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

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

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

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

GRAND VOYANT MÉDIUM CÉLÈBRE
IL PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOTRE PROBLÈME !

Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes 
familiaux et sociaux, fi nancier, travail, chance, maux divers, 

protection contre le danger, moral, puissance sexuelle,
abandon de l’alcool, tabac et drogue. 

Travail sérieux et rapide discrétion assurée.
Travail par correspondance ou à domicile possible

et sur RDV de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

MR. BISSYRI

07.85.42.27.69 - 09.50.34.20.89

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

AGENCE ÉLUE

Contactez votre agence 
unicis de proximité, 

spécialiste de la 
rencontre de confiance 

depuis 1973 !

NON,
la solitude n’est 

pas une fatalité !
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

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

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

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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◆◆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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 722/02

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

Homme seul, grand, 73 ans, de Salbris, sérieux re-
cherche compagne grande, même profi l. Réponse 
assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 723/01

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

Maxence, 41 ans, célibataire sans enf., responsable 
secteur : C’est un homme moderne et drôle. Il est 
toujours d’humeur égale, ouvert à tout et surtout 
très motivé de trouver celle avec qui il pourrait par-
tager de petits comme de grands moments de vie. 
Physique agréable, calme et souriant, un poste à 
responsabilités, il sait ce qu’il veut et concentre son 
énergie pour améliorer l’avenir. Son bonheur sera 
de vous faire plaisir. Maxence recherche une femme  
sensible à l’éducation, à l’authenticité des sen-
timents et il est prêt à vous accueillir dans sa vie.
Réf : 102719037. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Jessica, 34 ans, célibataire, cariste : Très jolie jeune 
femme actuelle et féminine. ses goûts : Musique, soi-
rées entre amis, ciné, resto. Elle aime tout et sera heu-
reuse de découvrir vos loisirs et vos goûts. Vous : 30/40 
ans, avec ou sans enfants, directe et sincère.  Elle a du 
peps, du charme et un sourire plus que craquant ! 
Réf 001418001FR. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Stéphane, 46 ans, célibataire, chef d’entreprise 
:  Beaucoup de charme, il est séduisant, posé, il 
préfère les petits comités aux grandes assem-
blées, mais il sait s’adapter et faire plaisir. Il aime 
tout ce qui touche au développement personnel, 
il est donc très ouvert, empathique, généreux et 
sociable. Pas d’exigences particulières si ce n’est 
une femme équilibrée, facile à vivre, pas trop 
complexe. Avec enfants grands si plus âgée afi n 
de connaître de plaisir et la liberté d’un couple 
naissant ou tous petits afi n de connaître les joies 
de la paternité, pas contre l’idée d’être un jour 
Papa, mais il est réaliste.
Réf 107318008. Appelez Danièle au 06 25 04 09 
66. Unicis Orléans, Blois, Tours : Des rencontres 
pleines d’avenir...

Vendôme, femme recherche une femme pour 
relation sérieuse et câline avec plein de 

tendresse.
Tél. 07 77 78 17 99
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regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour la culture

la région centre-val de loire partenaire

SALON DU LIVRE — DÉBATS — EXPOSITIONS


