
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

Belle de Fontenay - Bintje - Ratte - Charlotte - Nicola

Roseval - Spunta - Monalisa - Rosabelle - Vitelotte

En 2,5kg - 5kg - 10kg

10 Variétés

VENTE À LA FERME

Cannes, 1939 :  
le festival des nations 
libres à Orléans

Film politique
Candidatures 2020, 
balles non identifiées  
et ministres chahutés...

P.32

Film en vue
À Blois, silence,  
moteur, action… 

P.6, 23, 30, 33

Film tendance 
Après “Adopte un mec”, 
adoptez des poules 
Agglopolys !

P.35

N
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25

Le Petit  5 novembre 2019
Prochaine parution le 19 novembre

www.lepetitsolognot.fr

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Zone Intermarché - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi (9h -12h/14h -18h) et le dimanche matin

Jardinerie
DE SOLOGNE

NOMBREUSES PROMOTIONS

Cyprès de Leyland 80/100 3€95
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Photinia 80/100 5€50

Eléagnus 60/80 4€95 Rosiers en racines nues 3€95

Fruitiers en racines nues 12€

Blé en 25kg .................................... 8,99€
Maïs concassé en 15kg ................... 7,99€
Sac de gazon en 10kg ................... 29,90€

à partir de

ouvert le 11 novembre le matin
BRADERIE PÉPINIÈRE*

2 plants achetés le 3ème OFFERT

DOMAINE de LA COUR CARRÉE

Dégustation / vente de la prod
uction 

et du Touraine Primeur

DOMAINE de LA COUR CARRÉE

LA PÂTISSERIE ‘LES MIGNARDISES DE SOPHIE’
AINSI QUE LA CHARCUTERIE AVEZARD DE CONTRES

SERONT PRÉSENTS

Le Bourg - 3 Route du Vivier - 41700 OISLY

PORTES OUVERTES
les 22 - 23 - 24 nov. 2019

02 54 79 55 23

ANGIER Gérald et Éric
de

9h à 12h30
et de 

14h à 19h30

+ samedi 30 nov.

voir P. 7

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine - (partie piétonne)

45000 Orléans
02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES - CARTES POSTALES

Depuis 59 ans
à votre service

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                                                       

 

M

PISCINE

02

POUSSE-CORNET 
COMMISSAIRES-PRISEURS 

ESTIMATIONS GRATUITES 

VENTES AUX ENCHERES  

- ORLEANS: 1er lundi du mois – 2 imp. Notre dame chemin      
- BLOIS: 1er mardi du mois - Hôtel ventes 32 av. Maunoury                         
- ROMORANTIN : 1er mercredi du mois - 2 rue de la Tour 
Estimation possible par mail: pousse.cornet@orange.fr  

 

02 54 78 45 58 – www.interencheres.com/41001  

7 Nov. Orléans: Arts du XXe -- 18 Nov. Blois:  Militaria - 
Chasse –- 25 Nov. Blois : Belle vente mobilière -- 8 dec. : 
Vente Prestige – Décembre : Vins Bijoux  Monnaies 

P. 36 ◆ L’esprit de la 
Croisette débarque 

sur les bords de 
Loire, le grand jour 

arrive… Du 12 au 
19 novembre seront 

projetés les trente 
films de la sélection 

du festival de Cannes 
de 1939. Il est encore 

temps de réserver 
son billet.
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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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de  Ju l e s  Z é r i z e r

 GARAGE DU GRAIN D’OR

Choix de la couleur - vente de pièces neuves et occasion - Location de voitures sans permis
123, rue Marcellin Berthelot -  VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

D É C O U V R E Z  L A  G A M M E  B E L L I E R

 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

Novembre,
spécia l mois de la Pagodespécia l mois de la Pagodespécia l mois de la Pagode

Presque le trou abyssal  
de la sécu.

Sans atteindre encore le trou 
plus que très profond de la Sé-
curité sociale en France, celui 
de l’avenue Maunoury, face à 
l’ex-caserne Maurice de Saxe, 
presque devant la pizzeria, ne 
cesse de se tasser sur plus de 
30 centimètres de dénivella-
tion par rapport au trottoir où 
il s’est niché depuis plus d’un 
trimestre, après des travaux 
paysagers de voirie.
Tout cela en prévision de la 
plantation future, au prin-
temps, sûrement entre deux 
tours de consultation élec-
torale, d’un arbre qui devra 
apporter de la gaîté au bitume 

environnant trop envahissant. Chaque jardinier sait qu’il convient 
de laisser la terre se tasser et se reposer pour mieux engager un en-
racinement à venir. Mais là, le passage de voitures dont les pilotes 
pensent voir de loin une place de stationnement libre, le tassement 
de la part de certains piétons qui y collent, volontairement ou non, 
leurs godasses, donnent presque en ce début automnal des allures 
de tombe à venir à cet emplacement aux dimensions presque 
conformes à une sépulture.
Va-t-on attendre un accident, genre jambe cassée pour un piéton 
ou clavicule pour un cycliste «aveugle» pour prendre la décision 
d’entourer ce site d’une barrière et/ou de tout autre moyen de pro-
tection, à défaut de bien le boucher et le tasser en l’alignant sur la 
surface linéaire du trottoir?
Sous la municipalité Perruchot, mais c’est si loin, un service «ur-
gences» intervenait sous 48 heures quand un incident, une pollu-
tion, ou un risque de ce type était signalé en mairie. Il a disparu. Les 
services municipaux actuels n’ont pas bougé depuis le signalement 
de cet état de fait, en très haut lieu. On va attendre un accident grave 
pour que le trou de la Sécurité sociale se creuse un peu plus, en 
France, à partir de Blois…On n’est plus à un euro près, en souhai-
tant que l’arbre sélectionné pour le printemps ne soit pas un cyprès 
de cimetière.

La corruption mondialisée
Il ne faut pas être un grand maître de l’expertise 
politique internationale pour constater que, partout 
dans le monde, des populations se soulèvent contre 
leur gouvernement. Le nombre de manifestants qui 
descendent aujourd’hui dans les rues des capitales se 
chiffrent souvent par millions. Un phénomène (si cela 
en est un) qui s’étend un peu partout sur la planète et 
que de savants observateurs qualifient de « nouveau ». 
Les motifs de la contestation et des colères des peuples 
ont, globalement, les mêmes racines à savoir (et ce, 
bien au-delà des conflits nés des religions et de toutes 
autres appartenances communautaires) qu’ils veulent 
manger à leur faim, jouir des libertés fondamentales, 
obtenir une juste répartition des richesses nationales, 
avoir un meilleur accès aux soins, à l’éducation natio-
nale et au logement etc. Mais il est, maintenant, une 
autre exigence systématique qui apparaît dans les 
revendications : l’éradication de la corruption publique. 
Celle-ci, depuis quelques mois, se fait de plus en plus 
pressante au point où elle est devenue, si l’on en croit 
les conclusions d’études d’organismes internationaux 
tels que le « Transparency International » qui a travaillé 
sur l’indice de corruption de 180 pays, essentielle, priori-
taire et urgente. Il est vrai que l’existence possible d’une 
démocratie passe obligatoirement par l’assainissement 
des mœurs d’une nation, quelle qu’elle soit. En effet, 
plus un régime politique est autoritaire, plus la classe 
politique et ses fonctionnaires sont corrompus. Le Chili, 
le Brésil, la Syrie, le Soudan, l’Irak, la Lybie, les « Gui-
née », le Venezuela, l’Afghanistan, le Burundi, le Tchad, 
la Hongrie, l’Ukraine, pour ne citer que les pays les plus 
souvent cités par la presse nationale, en sont les tristes 
exemples. Mais attention, l’évolution de la corruption, si 
l’on se réfère à un autre organisme international tel que 
le « World Justice Project » (Projet de justice mondial) 
grignote, avec régularité, le cœur de sociétés pourtant 
démocratiques tels plusieurs pays d’Europe de l’Est 
mais aussi, constate le « World Justice Project », les 
États-Unis. La France est relativement épargnée par ce 
qui pourrait être une tendance globale et actuelle. Néan-
moins, et même si cela reste presque insignifiant, des 
sociologues notent une augmentation régulière dans 
notre pays des condamnations (chiffres du ministère de 
la justice) pour « corruptions de fonctionnaires ». Ainsi, 
de 1987 à 1992 ,une centaine de personnes ont été 
jugés et condamnés ; en 1993, le nombre de condam-
nations a augmenté en passant à 200 ,et dès 1999, les 
condamnations ont encore augmenté pour, en 2010, « 
atteindre un niveau historique, jamais observé jusque-
là » nous dit un communiqué de l’Assemblée Nationale 
qui souligne aussi que la corruption, dans l’Hexagone, 
touche surtout les secteurs professionnels des travaux 

publics et de l’industrie de l’armement. Précisons que 
ces chiffres sont à relativiser car la législation française 
s’est durcie en matière de corruption et les seuils de 
tolérance ont changé, ce qui expliquerait la croissance 
des faits constatés en la matière. Ce qu’il y a, enfin peut-
être, d’alarmant, ce sont les sondages d’opinion qui, en 
parallèle des études faites sur la corruption, indiquent 
avec une constance étonnante (sondage TNS Sofres) « 
que 72 % des Français ont le sentiment que les politi-
ciens sont corrompus ». Une considération quelque 
peu péremptoire quand on sait que les sondages sont 
fluctuants en fonction du moment où ils sont réali-
sés. Reste une réalité : les citoyens du monde entier 
croient de moins en moins en des systèmes politiques 
traditionnels dont les représentants des peuples sont 
désignés par des élections. En France, on l’a noté avec le 
mouvement des Gilets jaunes qui a refusé d’élire un ou 
plusieurs porte-paroles. C’est le cas dans les nombreux 
pays qui se soulèvent aujourd’hui et font entendre, à 
travers le monde, leur colère et revendication. Seuls, en 
l’absence d’élus, ils se révoltent pour une augmentation 
du pain, d’un ticket de métro, d’un litre d’essence et des-
cendent, par millions parfois, dans la rue en faisant fi de 
la démocratie dont ils ne reconnaissent plus les vertus. 
Aujourd’hui, un mouvement mondial semble être lancé. 
Les populations concernées aspirent publiquement à 
plus de justice sociale et à la transparence économique 
car c’est par cette voie que la corruption publique sera 
mise à mal. Et qu’on se le dise : il est dangereux, pour la 
paix du monde, que les élites trop habituées à imposer 
des décisions qui, parfois, ne leur appartiennent pas 
tant ils ne sont que les représentants d’intérêts écono-
miques douteux, continuent, pour entraver de justes 
revendications, d’user des vieux outils que sont les 
campagnes de dénigrements, des actes de harcèlement 
par d’incessantes actions en justice, des obstacles bu-
reaucratiques, des nouvelles et opportunistes décisions 
législatives ou, dans le pire des cas, par la violence éta-
tique pour faire taire celles et ceux qui, de plus en plus 
nombreux, aspirent à un bien-être légitime et veulent 
enrayer une corruption galopante et déjà mondialisée. 
Mais tout n’est pas perdu, loin de là. Pour garder espoir 
en l’avenir, il nous faut croire en la démocratie. Alors, 
pour clore ce billet de mauvaise humeur, rappelons-
nous la phrase, fameuse, de Winston Churchill qui 
nous dit que « La démocratie est le pire des systèmes, 
à l’exclusion de tous les autres »en ajoutant aussitôt 
« L’opinion publique, exprimée par tous les moyens 
constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler 
les actions des ministres qui en sont les serviteurs et 
non les maîtres ».

É R I C  Y U NG
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

BLOIS - DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS.
La Loire raconte le passé des Blaisois ! Quels sont 
les différents rois ayant vécu ou étant passés à 
Blois ? Quels ont été les combats de l’abbé Gré-
goire, l’évêque de Blois ? Comment s’est créée la 
mythique chocolaterie Poulain ? Bande-dessinée et 
documentaire, Blois retrace l’historique de notre 
ville et de ses monuments les plus connus. 

LES TROIS FEMMES DU CONSUL - J-C RUFIN
Suite de son livre précédent, Le Suspendu de Conakry, 
Jean-Christophe Rufi n revient avec Les Trois femmes 
du consul. Le petit consul, Aurel Timescu, séjourne 
à Maputo. C’est alors que le patron de l’hôtel dans 
lequel il séjourne est retrouvé mort dans la piscine. 
Aurel Timescu mène l’enquête sur cette mystérieuse 
mort et va être confronté à trois femmes : les trois 
femmes du consul… Un bon moment de lecture ! 

EDMOND LA FÊTE SOUS LA LUNE
A. DESBORDS ; M. BOUTAVANT
Une fête se prépare au coeur de la forêt, mais Edmo-
nd, ne connaissant personne n’ose pas s’y rendre. 
C’est sans compter sur George Hibou qui viendra 
le chercher ! Déguisé d’une coiffe de pompons et 
Georges Hibou en mouette, ils partent faire la fête 
et rencontrer de nombreux amis. Un livre coloré, 
ludique et festif qui plaira à tous les enfants. Une 
collection qui existe aussi en petit format ! 

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

OFFRES AUTOMNE
2019

Souffl eur main CRAMER 40V

660 m3 / h - Prix : 175€ TTC
730 m3 / h - Prix : 215€ TTC
batterie et chargeur inclus

tracteur KUBOTA d’occasion
13 à 30 cv - 4RM
Révisés dans nos ateliers
GARANTIE 1 AN

tracteur FARMTRAC neuf
18,5 à 28,5 cv - 4RM
Direction assitée - distributeur DE 
Crochet  d’attelage avant et arrière
GARANTIE 4 ANS OFFERTE
jusqu’au 30 novembre 2019

à partir de
8990€ TTC

à partir de
3800€ TTC

Souffl eur ZENOAH EBZ5100

Moteur 50,2 cm3
Puissance de sortie : 1,6 kw
Débit d’air maxi : 1160 m3/h
Prix : 480€ TTC

Tronçonneuse STIGA SP386

Moteur  2 temps 38,5 cm3
Puissance de sortie : 1,6 kw
Guide : 35 cm
Prix promo : 169€ TTC

 ❚ Vierzon

65 auteurs au salon du livre  
La huitième édition se déroule samedi 16 novembre de 10 h à 18 h, au centre de congrès de Vierzon. 
Deux mille visiteurs sont 
attendus au Salon du livre 
de Vierzon, organisé par Les 
Amis du musée et l'associa-
tion Croc'Livres qui regroupe 
des libraires, actifs et retraités 
du Pays de Vierzon (parking 
gratuit la Société-Française, 
entrée libre).

Plusieurs conférences 
Deux conférences avec uni-
quement des « auteures » au 
féminin seront organisées. La 
première à 11 h : « auteures 
et écritures » avec la partici-
pation de Nassira El Moad-
dem, Marieke Aucante et Lau-

rence Romance. La deuxième 
conférence à 15  h : « polars 
et auteures » avec la partici-
pation de Catherine Bonnet-
Giraud, Patricia Rappeneau et 
Armèle Malavallon.
Les organisateurs ont dédié 
un coup de cœur particulier 
pour Antonin Malroux, qui 
a longtemps vécu à Bourges, 
et qui est un des grands « ro-
mancier du terroir ». Il vient 
pour la première fois à Vie-
rzon. 
La rédaction du Petit Solo-
gnot se permet de faire un clin 
d’œil au journaliste de la mai-
son, Pierre Belsoeur, et son 

roman, « A corps et à cri » aux 
éditions la Bouinotte.
Le Petit Solognot sera égale-
ment présent en force grâce 

aux auteurs de nos maisons 
d’édition Ramsay et Mari-
vole  : Marieke Aucante, 
Édouard Brasey, Serge Ca-

maille, Patrick Cavenair, Jean-
Pierre Croizier, Tamara Karli-
noff, Alain Lebrun, Fabienne 
Leloup, Armelle Malavallon, 

Philippe Pivion et Cherif Za-
naniri.

L’Hommage à Didier Callot et à son dernier roman
Le dimanche 20 octobre Marie du Berry a rendu hommage à son frère l’écrivain Didier Callot à Garde-
fort, dans le Pays Fort. Accompagné de Brigitte Gourdin, la libraire du village. 
« Ce qui animait Didier Callot, 
c’était avant tout l’espoir d’un 
monde meilleur, l’amour de 
l’Autre, des autres, l’amour des 
handicapés de la vie, mais aussi 
l’amour de la passion amou-
reuse, l’amour du spectacle et 
du théâtre, de la musique et 
du voyage (…) Vous avez sans 
doute vu sa longue silhouette 
coiffée d’un large chapeau noir 

lors des divers salons du livre 
de la région avec ses 5 romans 
parus en 5 ans, il les faisait 
tous les salons ! Diantre, il ne 
chômait pas l’artiste, je peux 
même dire 6 romans parus en 
5 ans, car avant de mourir des 
poumons et du cœur, siège de 
la sensibilité extrême, alors 
qu’il ne pouvait même plus 
traverser la rue pour aller cher-

cher son courrier, il écrivait 
enchaîné à son ordinateur son 
prochain roman. »
Le dernier roman de Didier 
Callot est sorti en mai chez 
Marivole. Un roman posthume 
Les voyageurs du vent, c’est le 
troisième tome de sa saga, de 
sa trilogie. « Les thèmes de 
l’amour, du voyage, du beau 
pays d’Espagne, des chevaux 

est développé amplement. 
En pleine guerre de 14/18, la 
petite cohorte se déplace sur 
les routes catalanes puis anda-
louses. On se laisse aller à ce 
bonheur tout simple de ces 
gitans tolérants et qui s’aiment 
tant. Hélas, le bonheur est un 
bien précieux et toujours fra-
gile. »

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
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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.

Erick JULIEN

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

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

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

À vos fourchettes 
La quinzaine gastronomique gourmande 41, jusqu’au 15 novembre…
L’association «Cuisine en 
Loir-et-Cher», qui compte 
plus de trois décennies 
d’existence, réunit presque 
autant de professionnels 
(26), restaurateurs de 
métier, dans tout le dépar-
tement. Elle a attaqué, de-
puis le 1er novembre, et ce, 
jusqu’au 15, l’opération «La 
quinzaine gourmande», ani-
mée par les responsables de 
dix-neuf établissements. 

Les chefs proposeront des 
menus, clefs en main, sans 
surprise, allant de l’apéritif 
au dessert, avec deux verres 
ou une demi-bouteille de 
vin, un café ou une tisane, 
dans une fourchette de prix 
oscillant de 35,50 euros 
(Blois) à 64 (Yvoy-Le-Mar-
ron), par couvert, en plus des 
menus habituellement pro-
posés aux consommateurs. 
Cette opération a été lancée 
au «Lion d’Or», à Candé-
sur-Beuvron, par Christophe 
Lunais, président de l’asso-
ciation «Cuisine en Loir-et-
Cher» et plusieurs membres 
de son équipe, qui ont fort 
apprécié le menu préparé et 
servi par le duo Jérôme, au 
piano, et Laurent, en salle, 
en avant-première.Pour sa 
quinzième édition, cette 
double semaine, qui se veut 
une expérience humaine 
d'échanges et de convivialité, 
sera dotée de prix, au tirage 
au sort, avec notamment 
deux chefs qui viendront 
cuisiner à domicile chez les 
premiers gagnants, tandis 
que les deuxièmes pourront 
partager une journée en cui-
sine chez un restaurateur de 
métier et que les troisièmes 
recevront un chèque gour-
mand d’une valeur de 120 
euros à consommer dans 
l’un des établissements, 
membres de l’association. 

De nouvelles approches 
culinaires 
Christophe Lunais a souli-
gné que la profession se por-
tait aussi bien que possible, 
malgré certains aléas dus à la 
situation économique diffi-
cile, le manque de jeune per-

sonnel motivé voulant entrer 
dans la carrière et que de 
nombreuses initiatives vont 
voir le jour, en relation avec 
le lycée d’hôtellerie ou le 
CFA. Il y aura des échanges 
avec les producteurs de 
richesses naturelles locales, 
de la formation pédagogique 
informative pour les jeunes 
et la promotion des métiers 
de la restauration sur les 
réseaux sociaux. Les valeurs 
de la restauration profes-
sionnelle, artisanale et indé-
pendante seront défendues 
et de nouvelles approches en 
matière culinaire tendront 
vers l’élaboration de plats 
propres à la brasserie gour-
mande, un créneau à déve-
lopper et à redécouvrir… Il 
faut surtout que les profes-
sionnels ne se sentent pas 
isolés, ne jouent pas perso et 
échangent plus souvent, en 
collègues plus qu’en concur-
rents, des idées et des pistes 
pouvant bénéficier à toute 
la branche, en respectant 

les relations humaines, mais 
aussi les produits locaux en 
travaillant la carte du 100% 
France, avec la mise en valeur 
de trois saveurs, au maxi-
mum, mais pas plus, pour 
une cuisine plus légumière 
et moins «viandarde», 
pour respecter les attentes 
et goûts des client(e)s. 
Le choix sera des plus faciles 
sur le site (www.cuisine-
en-loir-et-cher.fr) pour 
mieux préparer ses sorties, 
aiguiser ses envies et lever 
la fourchette pour apprécier 
les menus plus alléchants 
les uns que les autres en 
consommant bien, sans 
excès, mais pas sans modé-
ration, tant qu’il s’agira de 
solide. Bonnes chasse gas-
tronomique et dégustation 
automnale pour emmagasi-
ner des réserves pour l’hiver 
annoncé comme rude!

Jules Zérizer 

En bref
Département : ça tourne !
L’Association “Pôle Image 41, Bien Plus Qu'un Studio”, organise, 
jusqu'au 21 novembre, un concours de scénarios ouvert à toute 
personne physique majeure résidant en région Centre-Val de 
Loire. Ce concours, porté par trois jeunes vidéastes du Loir-et-
Cher, a pour but de découvrir de nouveaux talents régionaux. L’oc-
casion pour tous ceux qui aiment écrire (débutant et scénaristes 
plus aguerris) de voir leur histoire portée à l’écran. “Pôle Image 
41, Bien Plus Qu'un Studio” offre aux lauréats la réalisation de leur 
court-métrage pour un scénario limité à trois pages pour trois 
minutes de film maximum en mettant à disposition une équipe 
technique confirmée. L’objectif est d’accompagner en festivals 
ces films réalisés et permettre à l’un d’entre eux d’être diffusé 
dans certaines salles de cinéma partenaires en région Centre-Val 
de Loire. Frais d’inscription : 30€ (non adhérents à l’Association), 
25 € (adhérents à l’Association). Toutes les modalités de partici-
pation sont renseignées sur la page d’accueil du site www.polei-
mage41.fr ainsi que dans la vidéo de présentation du concours 
disponible via https://vimeo.com/363344501

Région : film en cours
En parlant de tournage, 
celui de Jérémy Bellet a 
débuté le premier wee-
kend de ce mois d’octobre, 
en présence de la comé-
dienne Fiona Gélin (cf la 
photo signée Éric Lemee). 
Blois, Touraine… Le jeune 
homme, qui vit sur le Blai-
sois, se lance pour rappel 
cet automne dans la réalisation d’un court-métrage baptisé “un 
dernier souffle”, dénonçant haine, racisme, et plus généralement, 
le manque de tolérance dans la société. "C'est un rêve d'enfant 
qui se réalise ! Je suis émerveillé de voir ce projet se concréti-
ser. C'est incroyable de travailler avec ses amis sur un film. Fiona 
Gélin, Pascal le grand frère et moi formons une super équipe . 
J'ai également l'aide et la participation de Patricia Charpentier 
(rédaction France 2) et de mon ami Matt Chevalier,” a commenté 
Jérémy Bellet. "Les tournages ont débuté en octobre en région 
Centre -Val de Loire, et tout particulièrement à Blois. L'actrice 
Fiona Gélin était présente pour tourner les premières scènes. 
Un tournage prenant par la sincérité du jeu. Un mélange de réa-
lité mêlé à une histoire romancée. Parmi les lieux filmés à Blois, 
l'église Saint Nicolas, les bords de Loire, les jardins de l'évêché, 
le centre-ville. Plusieurs commerces et artisans du Loir-et-Cher 
ont aidé et participé à la réalisation de ce film. Les compositions 
florales visibles dans certaines scènes ont été réalisées par le 
fleuriste "Fleurs en scène", de Chailles les gâteaux et pâtisserie 
également visibles ont été confectionnés par un artisan boulan-
ger de la région,"Au fournil de Pezou". Grâce à ces nombreuses 
participations, la réalisation de ce film est possible. Des scènes 
ont également été réalisées en Touraine, au château d'Artigny. 
Fiona reviendra en novembre sur Blois pour continuer les tour-
nages. Pascal le grand frère et Matt Chevalier tourneront quant à 
eux sur Paris.” La sortie est prévue début 2020.

É.R. et F.T.
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ZA Les Plantes - 8 rue André Boulle
41140 NOYERS-sur-CHER

la nouvelle DESTINATION

SPECTACLES

Formule dîner - spectacle : 75€
La 2ème à -50% soit 37,50€

Formule spectacle seul : 55€
La 2ème à -50% soit 27,50€

Soirée cabaret
Music-Hall
Vendredi 29 novembre

Venez découvrir un cabaret music-hall 
moderne mais qui reprend tous les stan-
dards du cabaret traditionnel. Costumes 
originaux, chorégraphies contempo-
raines et sensuelles, conjugués aux effets 
techniques spectaculaires pour un spec-
tacle hautement festif.

RÉSERVATIONS
07 82 87 73 18
contact@nuceria.fr

www.nuceria.fr
Code promo : PS112
Off re valable jusqu’au 12/11/19

REVUE SENSATION

Off re découverte -50%

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 Romotop - Olsberg 

Cadel - Schmid - Edilkamin

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

 ❚ Bourges

Le congrès des départements  
de France chahute les ministres
 Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et Jacqueline Gourault, ministre de la cohé-
sion des territoires. Deux ministres, pas moins, étaient présents lors du 89e congrès des Départements 
de France réuni dans la capitale du Berry. Tous ont eu à composer avec une assemblée frondeuse.
Au Palais d'Auron, à Bourges, le 
89e congrès des départements 
de France aura été synonyme 
de grogne visible des représen-
tants des départements. Refus 
d’être asphyxié financièrement 
et de mise sous tutelle de l'État 
des budgets départementaux, 
volonté de revoir les nouveaux 
actes de décentralisation ou 
de la suppression de la taxe 
d'habitation, entre autres, ont 
marqué les débats. À l'issue des 
expressions politiques d’André 
Viola, secrétaire général de 
l’Assemblée des Départements 
de France (ADP), et de Fran-
çois Sauvadet, représentant 
l’Association des Maires de 
France et des Présidents d’in-
tercommunalités, qui avaient 
insisté sur l’absence de l’État 
face à ses responsabilités et sur 
la situation d’incompréhension 
de la part des départements, 
c'est Dominique Bussereau, 
ancien ministre, et président 

de l'assemblée qui a résumé la 
situation. Face aux ministres 
présents, notamment Jacque-
line Gourault ministre de la 
cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités 
territoriales, il a expliqué que 
“ Ce que nous vous demandons, 
c’est une capacité d’agir, une 
liberté locale, nous ne voulons 
pas être des sous traitants de 
l’État; nous sommes pour une 
main tendue, un vrai dialogue 
mais pas de décentralisation 
placebo…” La suppression de 
la taxe d’habitation, et la perte 
du foncier bâti, deux éléments 
clefs dont déclinent bien des 
questions et laissent des inquié-
tudes en suspens. Prégnant lors 
des trois jours de congrès, le 
sentiment était quasi généra-
lisé de départements devenus 
des sous-traitants de l’État, un 
retour à une tutelle de l’État 
pourtant supprimée en 1982. 
Fiscalité, finances, transferts 

de charges non compensées, 
ou si peu, plafonnement des 
dépenses (1,2%) et recettes 
des départements qui sont 
modifiées étaient dans tous les 
esprits. Les élus départemen-
taux ont voulu montrer qu'ils 
n'étaient pas locaux contre un 
nouvel acte de décentralisation 
mais ils le souhaitent accom-
pagné des moyens nécessaires 

pour mener à bien les compé-
tences induites et leurs poli-
tiques publiques au service des 
territoires. 

Jacqueline Gourault créée 
le remous

Si le discours de Jean-Michel 
Blanquer était d'une indigence 
notable, Jacqueline Gourault 

prenait, pour conclure, le parti 
dur franc jeu: “ Je vais abor-
der sans détour les questions 
financières et la réforme de la 
fiscalité locale qui concentre 
aujourd’hui l’essentiel de notre 
attention…” et de renvoyer 
soucis et problèmes vers ses 
prédécesseurs et assuré que “ la 
dotation Globale de Fonction-
nement (DGF) est stable de-
puis 2017 et sera reconduite en 
2020. Cela représente tout de 
même 8 milliards par an…” Elle 
entonnait le chant de la lutte 
contre la pauvreté, de la MNA 
(aides aux mineurs non accom-
pagnés) et du fichier national 
AEM (appui à l’évaluation des 
minorités). Des refrains que 
les trois-quart des élus, toutes 
tendances confondues, n'ont 
pas entendu … Ils avaient 

quitté la salle pour lancer dans 
l'air berruyer une symbolique 
Marseillaise de résistance. Une 
signe que si le dialogue n'est pas 
rompu, même il est sérieuse-
ment endommagé et le message 
incompris. “Ce n’est pas être 
contre l’État que de dire Non, 
non à l’asphyxie financière des 
départements, face à un gouver-
nement qui nous mène dans le 
mur…”

Jacques Feuillet

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

ENTRETIEN AVEC
La capitale du Berry recevait le 89e congrès des Départements de France et il n’y a pas eu de “Printemps à Bourges” pour 
André Viola. “Pas de Printemps à Bourges est une expression tout à fait symbolique qui démontre la profondeur du malaise 
social et du déficit démocratique existant. Le gouvernement reste aveugle aux réalités que les départements affrontent au 
quotidien, lui qui prétendait avoir tiré les enseignements d’un mouvement social sans précédent et de cet indispensable 
besoin de proximité” n'a pas manqué d'expliquer le secrétaire général de l’Assemblée des Départements de France par ailleurs 
convaincu par la décentralisation : ”Nous sommes même preneurs, encore plus aujourd’hui qu’hier, même si nous sommes 
dans la mondialisation. C’est justement parce que nous sommes dans cette mondialisation débridée que de plus en plus de 
choses se jouent à l’échelon local”. Et d'estimer que “le nœud du problème est dans cette attitude du gouvernement qui nous 
vit comme des empêcheurs de tourner en rond. Nous nous considérons comme porteurs de politiques publiques au même 
titre que l’État. Ce n’est pas parce que nous sommes, nous à gauche, contre la politique gouvernementale, que nous sommes 
contre l’État. Nous avons au contraire besoin de lui sur beaucoup de politiques majeures, importantes et régaliennes. »

J.F.

ALLO RECUP AUTOS

Tél. 02 38 58 12 37
ou 06 07 41 37 68
www.allo-recup-autos.com

DÉMOLISSEUR 
AGRÉÉ
N° PR4500003D
Enlèvement
gratuit tous
véhicules 
entiers

Achat toute ferraille

Vente pièces détachées
toutes marques

André Viola.
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En 1999, le Domaine de la Cour Carrée avait fêté son cente-
naire. Vingt ans plus tard, l’anniversaire est à nouveau mar-
qué, avec des verres, du bon vin et des portes ouvertes fes-
tives qui rythmeront ce mois de novembre. 
1899-2019. Peu de domaines peuvent souf-
� er autant de bougies au coeur des vignes ! 
A Oisly, cela fait déjà 120 ans que la famille 
Angier, passionnée depuis quatre géné-
rations par le métier de vigneron, embel-
lit les tables et les mets grâce à ses vins en 
AOC Touraine qui au � l des années, ont su 
conquérir les palais aguerris comme no-
vices. Pour la petite histoire, tout a débuté 
avec l’arrière grand-père, Olivier, originaire 
de Pouillé, qui aura épousé Marie-Elise, ha-
bitant Oisly; le décor est ainsi planté, nous 
sommes en 1899. Le � ambeau, ou plutôt le 
cep, est ensuite passé au grand-père Robert. 
A ce� e époque, l’exploitation n’est pas que vinicole; elle compte en e� et 5 hectares de vignes, 1 ha 
d’asperges ainsi que des céréales. Quand ce fut au tour du père d’Eric Angier, Gérald, la super� cie 
de vigne fut développée tout comme la vente associée dans les années 1970. C’est désormais Eric 
Angier, le � ls, titulaire d’un BEPA option vignes et vins obtenu au lycée d’Amboise, qui perpétue 
l’histoire familiale, sur 17 hectares actuellement, situés sur le point culminant du village. «J’ai 
grandi dans ce monde viticole, je suis arrivé à Oisly en 1983, » explique-t-il. «Avec un objectif, 
celui d’améliorer le vignoble, la vini� cation et la commercialisation. Pour cela, nous fonction-
nons en viticulture raisonnée. » Des choix approuvés par les consommateurs qui chaque année, 
se déplacent nombreux à Oisly pour les traditionnelles portes ouvertes organisées en novembre. 
Ce� e année, elles auront lieu vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et samedi 30 novembre, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 19h30. L’occasion de (re)découvrir les vins de la Cour Carrée, élaborés dans 
la tradition, donc depuis 1899 de génération en génération  : Sauvignon, Pineau d’Aunis, Gamay, 
Cabernet, Côt. «Le rosé est très tendance, » détaille le vigneron. « Les bulles du Crémant de 
Loire sont de même très prisées, disposant d’un bon rapport qualité-prix. » Et le millésime 2019 
dans tout ça ? « Au cours de l’été, l’ensoleillement fut permanent et généreux, ce qui a entraîné 
un stress hydrique, c’est-à-dire une quantité moindre mais une très belle qualité. Sinon bien évi-
demment que les gens continuent de boire du vin, malgré les restrictions. Les meilleurs consom-
mateurs de vins sont ceux et celles qui restent chez eux ou qui se font plaisir avec modération s’ils 
doivent prendre le volant.» 

Une cuvée collector sur le gâteau 
Dans ce� e liste, il ne faut pas oublier de citer le Touraine primeur qui sera disponible à partir du 21 no-
vembre dans le chai d’Eric Angier. « C’est un vin léger, fruité, qui peut être consommé jusqu’au mois 
de mai et même toute l’année. C’est loin d’être un vin éphémère, » précise le viticulteur. En� n, pour 
les amateurs (et les autres), a� n de fêter comme il se doit cet anniversaire à trois chi� res, une cuvée 
spéciale 120 ans est annoncée, en méthode traditionnelle rosé ! Et ce n’est pas tout : de la musique 

animera ces portes ouvertes 2019 et qui dit 
bons vins, dit également bonne chère. Des 
artisans seront présents à Oisly au Domaine 
de la Cour Carrée; la charcuterie Avezard 
(cakes salés, fromages de chèvres, etc.) et 
« les Mignardises de Sophie » (macarons, 
cannelés, pâtes à tartiner, � nanciers, etc.) 
vous feront ainsi découvrir leurs rece� es 
salées et sucrées, faites maison. Ce mois de 
novembre, au Domaine Angier à Oisly, vous 
vous sentirez d’ailleurs comme à la maison, 
alors n’hésitez pas à emmener vos amis, voi-
sins, enfants, famille et … santé ! 

DOMAINE DE LA COUR CARRÉE
Gérald & Éric ANGIER

EARL Angier G. Et E - 3, route du Vivier - ‘‘Le Bourg’’ - 41700 OISLY
www. domaine-angier-la-cour-carree.fr - earl.angier@orange.fr - Tél. 02 54 79 55 23

Des portes ouvertes et une cuvée 
spéciale pour les 120 ans !

DÉGUSTATION
VENTE DE LA PRODUCTION
ET DU TOURAINE PRIMEUR

PORTES
OUVERTES

22 23
24 30
novembre

EARL Angier G. Et E - 3, route du Vivier - ‘‘Le Bourg’’ - EARL Angier G. Et E - 3, route du Vivier - ‘‘Le Bourg’’ - 41700 OISLY

9h à 12h30 - 14h à 19h30
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(sanitaires), Vineuil (bureaux) et Oucques 
(salle de technologie). 

Par ailleurs, des rénovations lourdes d’un 
montant total de 27,3 millions d’euros ont été 
engagées dans 3 collèges. Elles consistent 
en une reconstruction partielle à Bracieux 
(d’ici fin 2020) et St-Laurent (pour la rentrée 
2021) et totale à Neung-sur-Beuvron (d’ici 
fin 2022). 

Organiser d’ici 2022 l’approvisionnement 
des collèges en produits frais et locaux en 
privilégiant les circuits courts à hauteur de 
50 %, est le souhait du président Nicolas 
Perruchot. Débutée au cours du 1er tri-
mestre 2019, l’expérimentation a été menée 
en partenariat avec Les ateliers du grain d’or 

(association ADAPEI Papillons blancs), struc-
ture chargée de réceptionner la production 
légumière d’une dizaine de producteurs et 
d’assurer l’approvisionnement des collèges 
de Veuzain-sur-Loire, Blois, Contres et 
Saint-Aignan. Le fonctionnement de la légu-
merie répond aux attentes et une montée en 
puissance progressive s’envisage.

Autre motif de satisfaction, l’utilisation des 
tablettes numériques remises aux collégiens 
et aux enseignants en demande de nouveaux 
outils et de nouvelles ressources pour enri-
chir leurs cours.

LE DÉPARTEMENT AU QUOTIDIEN #3
Education

Le Département gère une « équipe » de 250 agents chargés de l’accueil, de l’entretien et de la maintenance des bâtiments, ainsi 
que de la restauration scolaire avec 1,4 million de repas par an servis. Panoramique de ses actions. 

13 342 collégiens inscrits dans « le pu-
blic » ont fait leur rentrée scolaire cette 
année. En amont de cet accueil, la période 
estivale a été mise à profit par les agents 
techniciens, ouvriers et les artisans pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation et 
d’aménagements qui s’imposent.

Pour cet été 2019, près de 1 million d’euros 
ont été investis pour améliorer l’environne-
ment des collégiens et la fonctionnalité des 
locaux les accueillant. 8 établissements en 
ont bénéficié : Morée (extérieurs), Blois (salle 
de restauration), Beauce-la-Romaine (préau), 
Romorantin (ravalement extérieur), St-
Amand-Longpré (fenêtres), Selles-sur-Cher 

A r c h i t e c t u r e

18 rue Michaël Faraday           49070 BEAUCOUZÉ – ANGERS
E-mail: crr@crr-architecture.com                 Tél.  02 41 19 00 54
Site web: www.crr-architecture.com             Fax. 02 41 19 03 84

- Liste des entreprises -
- LOT 1: VRD

- LOT 2: ESPACES VERTS / CLÔTURE

- LOT 3: DÉSAMIANTAGE DÉCONSTRUCTION

-LOT 4: GROS-OEUVRE

-LOT 5: CHARPENTE BOIS / BARDAGE

- LOT 6: COUVERTURE / BARDAGE ZINC

- LOT 7: ETANCHÉITÉ

- LOT 8: MENUISERIES EXTERIEURES

-LOT 9: MÉTALLERIE

- LOT 10: CLOISONS SÈCHES

- LOT 11: MENUISERIES BOIS

- LOT 12: FAUX PLAFONDS

- LOT 13: CARRELAGE FAÏENCE

-LOT 14: SOLS SOUPLES

- LOT 15: PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

- LOT 16: ASCENSEURS

- LOT 17: PANNEAUX ISOTHERMES / FROID ALIMENTAIRE

- LOT 19: ELECTRICITÉ CFO / CFA

- LOT 20: CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

- LOT 21: MOBILIER SALLE DE SCIENCES

Rue des entrepreneurs - 41 700 Contres

1, Rue des Sablons - 41 120 Chailles

LASNIER

CONSTRUCTION MILLET BOIS

COUTANT

SOTEBA RSR

MPO FENETRES

MOUNIER

DELARUE

PLAFETEC

SRS

VALLEE

CFA NSA

GROUPE BERNARD

EIFFAGE

GALLOUX

CREALABO

- LOT 18: EQUIPEMENTS DE CUISINE

13, Le Pin -  37 530 Musnes

8, Rue Jules Bathonneau - 41 000 Blois

Rue de Lattre - 79 700 Mauleon

ZA du Landeau - 61 000 Cerise

545, rue Léonard de Vinci - 45 400 Semoy

202, Route de Chambord - 41 350 Vineuil

123, Rue Michel Begon - 41 000 Blois

6, Rue de la Goélette - 86 280 St Benoit

12, Rue Pierre & Marie Curie - 41 260 La Chaussée St-Victor

92, Rue Bertrand Duguesclin - 41 000 Blois

4, Bld de l'industrie - 41 000 Blois

Rue de la Gare - 72 220 Laigne en Belin

02 41 42 45 45

02 54 43 38 64

05 49 38 00 38

CRR
Architecte

Economie de la construction

Bureau de contrôle

BET Fluides-Thermique-Electricité-HQE

BET structure

BET structure bois

BET restauration

BET acoustique

20 rue Gustave Mareau 49000 Angers
Tél : 02 41 24 34 60Cabinet Pierre GOUSSET …………………………………….

CRR Ingénierie

Mail : contact@goussetsas.fr

18 rue Michaël Faraday 49070 Beaucouzé – Angers Mail : crr@crr-ingenierie.com
Tel : 02 41 19 00 54…………………………………….

AUBERT STRUCTURES …………………………………….
16 rue des Montils 37520 La Riche Mail : contact@aubert-structures.fr

Tél : 02 47 38 51 44

Sylva Conseil
66 Rue des Courtiaux 63000 Clermont-Ferrand Mail : agence63@sylva-conseil.com

Tél : 04 73 26 30 77

DISTEC
ZAC de l’Artière BP 413 – 10 rue Beau de Rochas 63110 Beaumont CDIS

Tél : 04 73 28 01 01

SALTO INGENIERIE
61, bis Boulevard Gustave Flaubert 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél : 04 73 28 33 67
Mail :contact@salto-ingenierie.com

SOCOTEC BEAUCE TOURAINE
2 allée du Petit Cher BP 40155  37551 Saint-Avertin Cedex

Tél : 02 47 70 40 00

OPC

SPS
CRX OUEST
3 allée Saint Alexis 87000 Limoges

Tél : 05 55 32 32 98

VERITAS
5 Rue Copernic 41260 La Chaussée Saint Victor

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

...…………………….

…………………………………….

RADLE TP

MONROSEAU

BARBOUX

RD 910 La Fontaine - 37 380 Monnaie

DELARUE 545, rue Léonard de Vinci - 45 400 Semoy

………………………………………………….

SRS 123, Rue Michel Begon - 41 000 Blois 02 54 43 38 64………………………………………………….

……………………………………….

02 47 32 42 42GROUPE BERNARD 12, Rue Pierre & Marie Curie - 41 260 La Chaussée St-Victor

02 47 32 42 42

15, Rue Thomas Edison - 49 960 Montreuil Juigne

52, Rue Rouget de Lisle - 41 110 St Aignan

………….……….

02 54 79 48 65………………………………….

………………………..….……….

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
DOSSIER N° PC 041 025 18 E0004

INVESTIT POUR L’AVENIR
LE CONSEIL DÉPARTEMENTALICI

AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION
DU COLLÈGE HUBERT FILLAY

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
INVESTIT POUR L’AVENIRICI

AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION
DU COLLÈGE HUBERT FILLAY
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- LOT 10: CLOISONS SÈCHES

- LOT 11: MENUISERIES BOIS

- LOT 12: FAUX PLAFONDS

- LOT 13: CARRELAGE FAÏENCE

-LOT 14: SOLS SOUPLES

- LOT 15: PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

- LOT 16: ASCENSEURS

- LOT 17: PANNEAUX ISOTHERMES / FROID ALIMENTAIRE

- LOT 19: ELECTRICITÉ CFO / CFA

- LOT 20: CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

- LOT 21: MOBILIER SALLE DE SCIENCES

Rue des entrepreneurs - 41 700 Contres

1, Rue des Sablons - 41 120 Chailles

LASNIER

CONSTRUCTION MILLET BOIS

COUTANT

SOTEBA RSR

MPO FENETRES

MOUNIER

DELARUE

PLAFETEC

SRS

VALLEE

CFA NSA

GROUPE BERNARD

EIFFAGE

GALLOUX

CREALABO

- LOT 18: EQUIPEMENTS DE CUISINE

13, Le Pin -  37 530 Musnes

8, Rue Jules Bathonneau - 41 000 Blois

Rue de Lattre - 79 700 Mauleon

ZA du Landeau - 61 000 Cerise

545, rue Léonard de Vinci - 45 400 Semoy

202, Route de Chambord - 41 350 Vineuil

123, Rue Michel Begon - 41 000 Blois

6, Rue de la Goélette - 86 280 St Benoit

12, Rue Pierre & Marie Curie - 41 260 La Chaussée St-Victor

92, Rue Bertrand Duguesclin - 41 000 Blois

4, Bld de l'industrie - 41 000 Blois

Rue de la Gare - 72 220 Laigne en Belin

02 41 42 45 45

02 54 43 38 64

05 49 38 00 38

CRR
Architecte

Economie de la construction

Bureau de contrôle

BET Fluides-Thermique-Electricité-HQE

BET structure

BET structure bois

BET restauration

BET acoustique

20 rue Gustave Mareau 49000 Angers
Tél : 02 41 24 34 60Cabinet Pierre GOUSSET …………………………………….

CRR Ingénierie

Mail : contact@goussetsas.fr

18 rue Michaël Faraday 49070 Beaucouzé – Angers Mail : crr@crr-ingenierie.com
Tel : 02 41 19 00 54…………………………………….

AUBERT STRUCTURES …………………………………….
16 rue des Montils 37520 La Riche Mail : contact@aubert-structures.fr

Tél : 02 47 38 51 44

Sylva Conseil
66 Rue des Courtiaux 63000 Clermont-Ferrand Mail : agence63@sylva-conseil.com

Tél : 04 73 26 30 77

DISTEC
ZAC de l’Artière BP 413 – 10 rue Beau de Rochas 63110 Beaumont CDIS

Tél : 04 73 28 01 01

SALTO INGENIERIE
61, bis Boulevard Gustave Flaubert 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél : 04 73 28 33 67
Mail :contact@salto-ingenierie.com

SOCOTEC BEAUCE TOURAINE
2 allée du Petit Cher BP 40155  37551 Saint-Avertin Cedex

Tél : 02 47 70 40 00

OPC

SPS
CRX OUEST
3 allée Saint Alexis 87000 Limoges

Tél : 05 55 32 32 98

VERITAS
5 Rue Copernic 41260 La Chaussée Saint Victor

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

...…………………….

…………………………………….

RADLE TP

MONROSEAU

BARBOUX

RD 910 La Fontaine - 37 380 Monnaie

DELARUE 545, rue Léonard de Vinci - 45 400 Semoy

………………………………………………….

SRS 123, Rue Michel Begon - 41 000 Blois 02 54 43 38 64………………………………………………….

……………………………………….

02 47 32 42 42GROUPE BERNARD 12, Rue Pierre & Marie Curie - 41 260 La Chaussée St-Victor

02 47 32 42 42

15, Rue Thomas Edison - 49 960 Montreuil Juigne

52, Rue Rouget de Lisle - 41 110 St Aignan

………….……….

02 54 79 48 65………………………………….

………………………..….……….
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INVESTIT POUR L’AVENIR
LE CONSEIL DÉPARTEMENTALICI

AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION
DU COLLÈGE HUBERT FILLAY

ARCHITECTE
 127 avenue de la République 63100 Clermont Ferrand 
 crr@crr-architecture.com ................... T. 04 76 37 55 09
 www.crr-architecture.com  ...........................................

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION 
 CABINET PIERRE GOUSSET .......................................... T. 02 41 24 34 60
 20 rue Gustave Mareau 49000 Angers ...............contact@goussetsas.fr

 BET FLUIDES-THERMIQUE-ELECTRICITÉ-HQE 
 CRR INGÉNIERIE ............................................................T. 02 41 19 00 54
 18 rue Michaël Faraday 49070 Beaucouzé ..................crr@crr-ingenierie.com

BET STRUCTURE
 AUBERT STRUCTURES ................................................. T. 02 47 38 51 44
 16 rue des Montils 37520 La Riche ........... contact@aubert-structures.fr

BET STRUCTURE BOIS
 SYLVA CONSEIL ........................................................... T. 04 73 26 30 77
 66 Rue des Courtiaux 63000 Clermont-Ferrand ......agence63@sylva-conseil.com

BET RESTAURATION
 DISTEC .......................................................................... T. 04 73 28 01 01
 ZAC de l’Artière BP 413 – 10 rue Beau de Rochas 63110 Beaumont CDIS

SBET ACOUSTIQUE
 SALTO INGENIERIE ....................................................... T. 04 73 28 33 67
 61 bis Boulevard Gustave Flaubert 63100 Clermont-Fd ....contact@salto-ingenierie.com

BUREAU DE CONTRÔLE
 SOCOTEC BEAUCE TOURAINE ..................................... T. 02 47 70 40 00
 2 allée du Petit Cher BP 40155 37551 Saint-Avertin Cedex .......................

OPC
 CRX OUEST ..................................................................T. 05 55 32 32 98
3 allée Saint Alexis 87000 Limoges ..........................................................

SPS
 VERITAS ................................................................................................. 
5 Rue Copernic 41260 La Chaussée Saint Victor ......................................

LISTE DES ENTREPRISES
LOT 1 : VRD 
RADLE TP : Rue des entrepreneurs - 41 700 Contres ....................................... T. 02 54 79 03 03

LOT 2 : ESPACES VERTS / CLÔTURE 
MONROSEAU : 1, Rue des Sablons - 41 120 Chailles .......................................... T. 02 54 79 48 65 

LOT 3 : DÉSAMIANTAGE DÉCONSTRUCTION 
BARBOUX : 13, Le Pin - 37 530 Musnes ............................................................. T. 02 47 57 12 89

LOT 4 : GROS-OEUVRE 
LASNIER : 8, Rue Jules Bathonneau - 41 000 Blois ...........................................T. 02 54 20 07 01

LOT 5 : CHARPENTE BOIS / BARDAGE 
CONSTRUCTION MILLET BOIS : Rue de Lattre - 79 700 Mauleon .......................T. 05 49 81 80 99

LOT 6 : COUVERTURE / BARDAGE ZINC 
COUTANT : 52, Rue Rouget de Lisle - 41 110 St Aignan ...................................... T. 02 54 75 03 93

LOT 7 : ETANCHÉITÉ 
SOTEBA RSR : 15, Rue Thomas Edison - 49 960 Montreuil Juigne .....................T. 02 41 42 45 45 

LOT 8 : MENUISERIES EXTERIEURES 
MPO FENETRES : ZA du Landeau - 61 000 Cerise ..............................................T. 02 33 31 63 00

LOT 9 : MÉTALLERIE 
MOUNIER : RD 910 La Fontaine - 37 380 Monnaie .............................................. T. 02 47 56 17 67 

LOT 10 : CLOISONS SÈCHES 
DELARUE : 545, rue Léonard de Vinci - 45 400 Semoy .................................... T. 02 38 86 46 30

LOT 11 : MENUISERIES BOIS 
DELARUE : 545, rue Léonard de Vinci - 45 400 Semoy .................................... T. 02 38 86 46 30

LOT 12 : FAUX PLAFONDS 
PLAFETEC : 202, Route de Chambord - 41 350 Vineuil ..................................... T. 02 54 43 65 63

LOT 13 : CARRELAGE FAÏENCE 
SRS : 123, Rue Michel Begon - 41 000 Blois ...................................................... T. 02 54 43 38 64

LOT 14 : SOLS SOUPLES 
SRS : 123, Rue Michel Begon - 41 000 Blois ...................................................... T. 02 54 43 38 64

LOT 15 : PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX 
VALLEE :  ..........................................................................................................T. 02 41 74 18 90  

LOT 16 : ASCENSEURS 
CFA NSA : 6, Rue de la Goélette - 86 280 St Benoit .......................................... T. 05 49 38 00 38

LOT 17 : PANNEAUX ISOTHERMES / FROID ALIMENTAIRE 
GROUPE BERNARD : 12, Rue Pierre & Marie Curie - 41 260 La Chaussée St-Victor .... T. 02 47 32 42 42

LOT 18 : EQUIPEMENTS DE CUISINE 
GROUPE BERNARD : 12, Rue Pierre & Marie Curie - 41 260 La Chaussée St-Victor .... T. 02 47 32 42 42

LOT 19 : ELECTRICITÉ CFO / CFA 
EIFFAGE : 92, Rue Bertrand Duguesclin - 41 000 Blois .....................................T. 02 54 42 20 22

LOT 20 : CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE 
GALLOUX : 4, Bld de l’industrie - 41 000 Blois .................................................. T. 02 54 43 39 76

LOT 21 : MOBILIER SALLE DE SCIENCES 
CREALABO : Rue de la Gare - 72 220 Laigne en Belin .......................................T. 02 43 42 91 34
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« Chaque jour, plus de
10 500 collégiens 
déjeunent dans les 

restaurants scolaires ! »

37,5
millions €

de travaux de rénovation dans les collèges 
de Bracieux, Morée, Neung-sur-Beuvron, 

Saint-Laurent-Nouan et Bégon à Blois

La gestion des 26 collèges publics relève de la 
compétence du conseil départemental

Le département veille à apporter le meilleur environnement possible  
aux jeunes générations en devenir.

Le Blaireau sortira-t-il  
de sa tanière ? 

Un animal aussi méconnu que l’origine de son nom. Les noms 
que nous utilisons, nous en disent parfois beaucoup sur notre 
perception des animaux.
Cet été, l'associatio Sologne Nature Environnement s’est portée solidaire de la mairie 
de Valaire pour interdire la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre 
du blaireau. Pour deux raisons au moins : on ne peut rien reprocher à cet animal dis-
cret marqué d’une tache blanche sur le front et on ignore tout de son occupation du 
territoire. Pour mener l’étude, nous nous sommes appuyés sur celles réalisées par la 
Fédération Nationale des Chasseurs de France et de l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage. Et c’est là que l’histoire des mots nous en dit beaucoup sur notre 
vision actuelle du blaireau. Mammifère européen, il est considéré à tort comme une bête 
puante, solitaire, qui se retire dans un lieu sombre. C’est pour cela qu’en argot, il désigne 
un imbécile grossier et antipathique, voire un homme ombrageux et brutal. En réalité, 
cet animal est tout, sauf cela. Il est d'une extrême propreté et vit en famille dans un laby-
rinthe de terriers reliés entre eux. Pourquoi ce jugement ? C’est assez simple. Le blaireau 
est d’un naturel discret, se nourrissant de tout ce qu’il peut trouver au sol sans porter 
préjudice outre mesure aux activités humaines d’hier comme d’aujourd’hui. L’homme 
n’a su s’en approcher qu’en le condamnant à une mort sanglante par destruction de son 
habitat. En effet, les chiens éduqués pour le poursuivre au fond de sa tanière restent blo-
qués devant l’animal acculé et ses griffes puissantes adaptées à creuser le sol. L’unique 
moyen trouvé par l’homme devant une défense qu’il trouvait « brutale », a été d’inven-
ter de grandes pinces métalliques pour le contraindre et le tuer avec des dagues. De là, le 

synonyme d’antipathique et rustre, pour un être qui ne se laisse pas tuer comme un simple lièvre. Mais pourquoi puant, lui qui est 
si propre ? Comme beaucoup de mustélidés, le blaireau possède des glandes à musc qu’il utilise pour marquer son territoire et sans 
doute pour se défendre. La manière dont il a toujours été massacré fait que ce musc à l’odeur pénétrante s’étale sur tout son corps, 
lui donnant cette triste réputation d’animal puant. Le mot blaireau est relativement récent dans la langue française et désignerait 
la tache blanche sur son front. Le parler gaulois a donné le vieux français « tasson » pour le nommer. Son gîte s’est donc appelé la 
tassonnière ou tassière, à l’origine de mot « tanière ». Son poil, seul motif de sa chasse barbare, a été utilisé pour les brosses douces 
qui répartissent le savon à barbe sur le visage ainsi que pour les pinceaux du peintre, de l’aquarelliste, du doreur et du céramiste, tous 
à usage de travaux délicats. Le blaireau fait partie des espèces protégées dans plusieurs pays européens. En France, pour continuer 
de le tuer, on l’a accusé d’être porteur de la rage et aujourd’hui de la tuberculose bovine, ce qui a toujours été faux. Pour l’aimer, il 
faut apprendre à le connaître !

Emmanuel Régent 

Chambord, un film, un 
livre, et une tournée 
promo
Les éditions Vilo, la marque beau livre du groupe Ramsay (égale-
ment propriétaire du Petit Solognot), ont gravé dans un livre, sous 
la plume des journalistes Émilie Rencien et George Brown, les mo-
ments magiques du film du cinéaste animalier Laurent Charbon-
nier « Chambord ». Chaque samedi, Émilie Rencien et Georges 
Brown mettent leurs poignets à contribution pour plusieurs heures 
de dédicaces, venez à leur rencontre, à vos agendas.
Dédicaces à venir :

Auchan à Vineuil (41), samedi 9 novembre, de 10h30 à 18h (Émilie 
Rencien sera présente de 10h30 à 13h). 
Espace Culturel d’Olivet (45), samedi 16 novembre, de 14h à 18h.
Maison de la presse de Vendôme (41) samedi 23 novembre de 14h 
à 18h.
Hyper U de Baule (45), samedi 30 novembre, de 14h à 18h. 
Association culturelle de la paroisse, église de Lamotte-Beuvron 
(41), samedi 7 et dimanche 8 décembre, à 12h15. 

(c) FNAC Vincent gouffault.
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HÔTEL*** - RESTAURANT SALBRIS

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00
www.hotelvalaudran.com 

31 décembre 2019

Dîner
de Réveillon

150€ 
Par personne - Tout compris
Suivi d'une soirée dansante

Menu en 6 plats
+ boissons comprises
Plus d'informations
au 02 54 97 20 00

ou sur hotelvalaudran.com

CadeauxBons
Pour Noël, pensez aux

Terrine de foie gras maison
50€ les 500 g (pour 4 personnes)

100€ le kg
Tranches de saumon fumé 

par nos soins
50€ les 500 g (pour 4 ou 5 personnes)

100€ le kg

VENTES À EMPORTER 
pour les fêtes de Noël

du 1er décembre au 22 décembre 
et également le 31 décembre 

toute la journée

 ❚ Salbris
Vive l’apprentissage !
Le 25 octobre, huit apprentis dans des domaines allant de la coiffure à la boulangerie en passant par les 
BTP et la mécanique automobile, ont reçu de la commune de Salbris un chèque de 500 euros destiné à 
financer leur premier équipement professionnel. 
Cette aide est versée à tout jeune 
contractant un contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisa-
tion avec une entreprise salbri-
sienne et signant une convention 
tripartite avec la municipalité et 
son employeur, aux termes de la-
quelle il s’engage à présenter les 
factures dûment acquittées fai-
sant apparaître en détail les dé-
penses effectuées et à rembour-
ser la somme versée s’il mettrait 
fin de manière volontaire avant la 
fin de l’année scolaire au contrat 
d’apprentissage ou si une rup-
ture du contrat interviendrait 
à la demande de l’entreprise 
suite à une faute professionnelle 
de l’apprenti. Cette opération 
parrainée par Franck Provost, 
qui a été apprenti avant de déte-
nir l’empire capillaire qu’on 
lui connaît, en est à sa seconde 

édition, L’an passé, vingt sept 
apprentis en début de contrat 
en avaient bénéficié. « Nous 
avons mené cette opération au 
nom de l’action sociale, indique 
Olivier Pavy, maire de Salbris. 
Je remercie les entreprises de 
Salbris qui ont le courage d’ac-
compagner des apprentis. Elles 
assurent ainsi leur pérennité car 
l’apprentissage permet la trans-
mission des entreprises tout en 
bénéficiant d’un réseau. » Pour 
Franck Chabault, directeur du 
CFA de Blois, « être apprenti 
aujourd’hui est une vocation car 
cette formation demande à un 
jeune à la fois d’apprendre un 
métier et d’organiser sa vie en 
quittant le cocon familial pour 
découvrir la vie d’entreprise ». 
Guillaume Peltier, député de 
Loir-et-Cher, salue cette initia-

tive qui « est du concret au ser-
vice d’un territoire. L’apprentis-
sage est une filière d’excellence 
qui a besoin d’être soutenue, 
procurant des emplois non délo-
calisables. » Franck Provost, qui 
n’a pu être présent lors de cette 
remise de chèque s’est adressé 
aux jeunes via une vidéo : « Vous 

avez choisi la voix royale, celle 
de l’apprentissage et vous avez la 
chance d’être dans une superbe 
région avec une municipalité 
qui vous aide pour débuter votre 
apprentissage. J’espère que vous 
formerez plus tard de nouveaux 
apprentis. » 

F.M.

Penser le centre-ville ensemble
Le 25 octobre a eu lieu une réunion de concertation où les Salbrisiens étaient invités à donner leur avis 
pour l’aménagement du centre ville, établi en collaboration avec le cabinet Marniquet. Une soixantaine 
de personnes était présente. 
Vincent Marniquet a tout d’abord présenté les résultats de l’enquête 
qui avait été distribuée aux Salbrisiens. Concernant l’emplacement 
de la halle place Charles de Gaulle (place du Marché), 48 % des 
réponses ont choisi de placer la halle au sud, 26 % à l’ouest et 23 % 
au nord. Pour la rue du Général Giraud, 36% ont opté pour un sol 
unitaire délimité par des potelets, 34 % pour une voie partagée et 
30 % pour une rue pourvue de trottoirs. Pour le plan de circulation, 
la boucle à double sens rues de l’Abreuvoir, Cordin, du Progrès, de 
la Terre aux Cailloux a été choisi à 64 %. La boucle avec un double 
sens supplémentaire rues du 8 mai 1945, du Marché et du 14 juillet 
a été retenue à 33 %.
« En ce qui concerne la place du Marché, un consensus s’est dé-
gagé mais une réflexion doit être menée collectivement en ce qui 
concerne la rue du Général Giraud et le schéma de déplacement 
dans le centre-ville. L’atelier d’échanges permet d’apporter les argu-
mentations afin de justifier de ses choix qui doivent apparaître de 

manière plus tranchée. Nous devons penser ensemble l’avenir de 
notre centre-ville.» a indiqué Olivier Pavy, maire de Salbris. Les 
Salbrisiens présents se sont regroupés en ateliers afin d’échanger 
en ce sens et de faire part de leurs opinions sur le projet de plan 
de déplacement : par exemple, prévoir des parking pour ceux qui 
viennent de loin ou se garer plus longtemps que les zones de dépose 
minute, limiter le passage rue du Souvenir Français pour éviter que 
les voitures traversent la place du marché. Et pour la rue du Général 
Giraud : créer des passages qui coupent la vitesse, refaire les trot-
toirs ce qui permet de garder le passage des voitures, de délimiter 
les zones piéton-voiture, prévoir un dépose minute et une zone de 
livraison pour les camions pour les commerçants. 
Ce travail d’échange avec les Salbrisiens va aboutir à un plan d’ac-
tion établi par le cabinet Marniquet, qui sera ensuite présenté au 
conseil municipal pour décision.

F.M.

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

 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

4 bis, rue Alphonse Barthélémy - 41300 SALBRIS
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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

 ❚ Theillay
Les Solognots et les saveurs du Somerset
Des membres du comité de jumelage de Theillay se sont rendus dans le Sud-Ouest de la Grande-Bre-
tagne pour un week-end d'échanges avec leurs homologues de Nether Stowey.
Depuis 1995, les échanges entre 
les villages de Theillay et Nether 
Stowey, à quelques encablures de 
Bristol, ne se sont jamais arrêtés. 
Que le Brexit devienne Flexit, 
que les changements d'ordre 
politique ponctuent les ans, les 
relations entre les deux com-
munes n'ont en rien été altérées 
pour un partage qui existe depuis 
le siècle dernier. Si c'était une 
délégation britannique qui avait 
fait le déplacement lors des mani-
festations de commémoration du 
centenaire de la fin de la Grande 
Guerre, cette fois c'était le tour 
des Theillois d'aller se promener 
dans les vergers du Somerset. 

L'occasion aussi de goûter aux 
divers cidres produits dans ce 
coin de Grande-Bretagne. Après 
une nuit à Calais, les Solognots 
ont donc pu rejoindre leurs hôtes 
anglo-saxons. Durant trois jours, 
ils ont ainsi assisté à une soirée 
Abba Tribute, regardé les 1/2 
finales de la coupe du monde de 
Rugby et assisté à la victoire des 
joueurs de la rose, joué et parié, 
sous le soleil, chez les bookma-
kers du champ de course de Win-
canton, dégusté un pie (pâté en 
croûte) et le traditionnel fish and 
chips, visité la cité de Glastonbu-
ry et son ambiance si particulière 
de la fin des seventies, et fait des 

emplettes dans le village de Street 
où s'est développé un village des 
marques sans que le commerce 
de proximité n'en pâtisse. Bien au 
contraire .… Dans ses bagages, le 
comité de jumelage de Theillay 
a aussi apporté à son jumeau un 
livre de recettes, en français et en 
anglais, concocté par des adhé-
rents des deux comités. Au total, 
une centaine de pages pour valo-
riser le pâté aux patates et la tarte 
Tatin, la Guy Fawkes Bonfire 
soup et le Full English Breakfast. 
Ce livre est disponible pour tous 
les publics adhérents ou non au 
comité de jumelage. 

Pour acquérir le livre de recettes (10€) 
contacter le 06 81 58 56 19. 

7, avenue d’Orléans - 41300 SALBRIS
Tél. : 02 54 96 51 91

RESTAURANT

Fermé
les Lundis soirs - Mardis soirs

Mercredis soirs
et les dimanches

sauf jours fériés ou réservations de repas

RESTAURANT

Le Capucin

Formules
16€ , 21€ et 26€

 

 ❚ Salbris
Salbris accueil se prépare à accueillir  
les nouveaux Salbrisiens
Traditionnellement, l’association Salbris Accueil met à l’honneur 
tous ceux et celles qui se sont installés dans la ville. Ainsi tous les Nou-
veaux Salbrisiens sont invités à un apéritif par petites tables. Rendez-
vous leur est donné le vendredi 22 novembre à 18h, (accueil à partir 
de 17h30) à la salle polyvalente où ils seront reçus par les adhérents 
de l’association en présence de M. Pavy,  maire de Salbris. Lors de 
cette soirée, aura lieu le tirage au sort des nouveaux arrivants présents 
avec remise de lots offerts par Salbris Accueil et par la ville. 1er lot : 
1 repas pour 2 personnes au restaurant Le Dauphin - 2e lot : 1 bon 
d’achat à la charcuterie Hallouin et des lots offerts par la Ville de Sal-
bris (livres sur la Sologne, DVD, etc…). Au cours de cette rencontre, 
seront données les réponses au questionnaire : « Connaissez-vous 

votre ville ? », (jeu sur la connaissance de la ville et de la Sologne). Un 
classement sera établi avec ensuite remise de cadeaux offerts par Sal-
bris Accueil. 1er lot : 1 repas pour 2 personnes au restaurant La Saul-
draie - 2e lot : 1 balade en canoë Club de Canoe-Kayak Salbris - 3e lot : 
1 panier de spécialités locales Atelier Marquet - 4e lot : 1 plante fleurie 
Liberty Flowers - 5e lot : l’almanach. Il sera distribué à tous les partici-
pants : un dossier accueil avec des documents sur Salbris, la Sologne 
et la Région Centre. Les enfants ne seront pas oubliés. Pour recevoir 
l’invitation, contacter l’association Salbris Accueil..
Contact Salbris Accueil (Stéphanie) – 68 boulevard de la République – 41300 Salbris 
– tél 02 54 97 16 70 – mail : salbris-accueil@orange.fr. Permanences : mardi au 
vendredi 9h30-12h et 14h30-17h

Le Comité d’Amis Emmaüs fête ses 70 ans
Pour célébrer les 70 ans d’Emmaüs, le Comité d’Amis Emmaüs Salbris organise, comme des dizaines de 
structures membres du mouvement partout en France, une journée de festivités le 16 novembre « Les 
48 heures d’Emmaüs ». À cette occasion, tout le monde est invité à venir visiter nos locaux et à fêter, 
avec nous, l’anniversaire du mouvement fondé par l’Abbé Pierre en 1949.
Le Mouvement Emmaüs représente aujourd’hui un réseau de 288 
structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale, 
de l’insertion par l’activité économique, de l’hébergement, de l’éco-
nomie circulaire… Soit près de 27 000 acteurs ancrés localement sur 
l’ensemble du territoire national. Depuis 70 ans, Emmaüs milite pour 
un monde plus juste dans lequel chacun retrouve sa dignité et sa place. 
Véritable laboratoire d’innovations sociales, il invente au quotidien 
des solutions pour lutter contre l’exclusion.
Le Comité d’Amis Emmaüs Salbris, association loi 1901 fondée en 
1987, dont le but est de venir en aide aux plus démunis, est très re-
présenté sur la commune de Salbris, avec un magasin de vente, 1 bis 
rue de l’Industrie (ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h), une 

boutique et une bouquinerie, ces deux dernières situées en centre-
ville, aux 16 et 31 rue du Général Giraud. À l’occasion des « 48 heures 
d’Emmaüs », nous organisons une vente non-stop le 16 novembre de 
10h à 17h au magasin, avec animations, visite guidée de nos installa-
tions. Les boutiques seront ouvertes de 9h à 12h.
Tous les visiteurs auront l’occasion de découvrir de l’intérieur le 
modèle innovant et original proposé par notre mouvement, notam-
ment en matière de solidarité et recyclage. Ils pourront découvrir 
pour cette occasion le fonctionnement de l’association. Cela sera éga-
lement pour eux l’occasion de rencontrer les hommes et les femmes 
qui œuvrent quotidiennement pour faire vivre un modèle de société 
solidaire.

Manifestations
Salbris
Super loto Le 11 novembre
L’AS Salbris Football organise un super loto le lundi 11 novembre à la salle des fêtes Georges Vilpoux. Ouverture de la salle à 
13h – début du loto à 14h30. Nombreux lots dont : TV 139 cm, PC portable, sèche-linge 8 kg, lave-linge 8 kg, VTT 26 pouces, BA 
Carrefour 450€, tablette tactile, cafetière Tassimo Bosch, plancha Phillips, multicuiseur Cookéo, centrale vapeur, four micro-
ondes, dîner spectacle, BA... Tombola : panini grill Téfal, écouteurs Bluetooth, BA, Lot de vins... Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 
– 20€ les 7. Buvette sur place (boissons, crêpes...).
Réservation 06 03 48 53 90

Pierrefitte-sur-Sauldre
Loto Le 17 novembre
Pierrefitte A Tou Loisirs organise un loto le dimanche 17 novembre à la salle des fêtes à partir de 14h30 – ouverture des portes 
à 13h30. À gagner de nombreux lots dont : téléviseur Thomson 80 cm – lave-vaisselle – congélateur – tablette numérique – 
ordinateur portable – hoverboard – smartphone – cafetière à dosettes Philips – four électrique – paniers garnis.. 4€ le carton 
– 16€ les 4 + 1 gratuit – 20€ les 7 + 1 gratuit. Buvette – pâtisseries et casse-croûtes.

Souesmes
Marché de Noël Le 17 novembre
Dimanche 17 novembre : marché de Noël organisé par l’Accueil de Loisirs de Souesmes-Pierrefitte. Le marché de Noël se 
tiendra à la salle des fêtes de 10h à 18h. Vous y trouverez des créations et produits artisanaux, des gourmandises à déguster 
sur place et un grand stand de jeux de société ! Nous vous attendons nombreux !
Renseignements au 02.54.98.80.63
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DES CONCERTS

RESTO - BISTRO - MUSIQUE

SALBRIS
SOLOGNE

02 54 97 24 24
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ART ET CHAUFFAGE 
35, rue du 8 Mai
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
ncessionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

 ❚ Nouan-le-Fuzelier

La boulangerie de Mathias Navarro  
prépare déjà Noël
Le commerce, qui a été repris il y a un an, enchante les palais de la clientèle. Bons pains, viennoiseries, 
éclairs et religieuses… Il y a l’embarras du choix derrière la vitrine.
Du choix et surtout de la qualité. Mathias 
Navarro, qui a fait ses premières armes dans le 
Loiret, n’aura pas compté ses heures l’an der-
nier, épaulé par son père et sa femme. Et les 
clients auront vite saisi que l’artisan motivé 
et enthousiaste, ayant le sens du contact, ne 
roulent personne. Pour preuve, cette année, 
il a remporté le 3e prix de la meilleur tradition 
française du Loir-et-Cher et le 2e prix pour le 
meilleur croissant du Loir-et-Cher.Les pains 
sont réalisés dans les règles de l’art, à base de 
levain naturel, farine «Label Rouge »et Bio, 
très peu de levure et de très longues fermen-
tations. «Du pain chaud à toute heure, c’est 
mon fonctionnement, » commente Mathias 
Navarro. «Nous sommes dans l’attente d’un 
audit pour obtenir le «Label Rouge » pour 
notre baguette de tradition française. » Côté 
desserts, les grands classiques, qui parfois 
disparaissent au profit de mousses et d’entre-
mets, figurent en bonne place à Nouan et font 
d’ailleurs toujours mouche chez les gour-
mands. Quoi de plus plaisant que de dégus-
ter une religieuse à la crème pâtissière  ? Les 
plaisirs les plus simples sont souvent les meil-
leurs ! Mathias Navarro, aujourd’hui épaulé 
par 4 salariés et 1 apprentie, concocte aussi 

quiches, sandwichs, paninis et autres snac-
kings faits maison pour satisfaire les appétits 
à l’heure du déjeuner. Et bientôt, les recettes 
de fin d’année compléteront l’offre existante 
bien fournie. « Nous songeons déjà aux ga-
lettes des rois, nous aimerions proposer des 
saveurs inédites. Nous aurons une collection 
de fèves personnalisées avec les photos de 
certains commerçants de Nouan, » annonce 
le boulanger-pâtissier. «Nous envisageons de 
plus des bûches sous forme d’entremets avec 
des saveurs et textures différentes. Nous pour-
rions organiser une dégustation en décembre 
pour les clients. » 
En résumé, vous l’aurez compris, il ne faut 
pas hésiter à pousser la porte de l’enseigne de 
Mathias Navarro qui fleure bon comme le bon 
pain ! 
Boulangerie de Mathias Navarro, 
9 place St-Martin,  
41600 Nouan-Le-Fuzelier.  
Tél : 09 53 73 97 37.
Jours et horaires d’ouverture :  
lundi et mardi, vendredi et samedi, de 6h30 à 13h30 et 
de 15h30 à 19H30 ;  
le dimanche de 6h30 à 13h.  
Fermeture le mercredi et le jeudi.

Manifestations
Vouzon
Concours de belote Le 16 novembre
Concours de belote par équipe et sans annonce le samedi 16 novembre à la salle 
des fêtes. Organisé par le club de pétanque. Inscriptions sur place à partir de 
13h30. Début du concours à 14h30. Engagement par joueur : 10€. 1er lot : 2 jambons 
+ 2 bouteilles de Ricard – 2e lot : 2 épaules + 2 bouteilles de vin cuit. 1 lot à chaque 
participant. 1 lot à la première équipe féminine. Buvette et pâtisseries.

Lamotte-Beuvron
À la Maison des Animations en novembre
Salon du jeu du 15 au 17 novembre. Horaire(s) : vendredi 15 novembre de 16h30 à 
22h, samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 18h. Vous pourrez découvrir, 
essayer et acheter les meilleurs jeux de l’année. Entrée libre et gratuite. Buvette 
et crêpes.
Souartées MDA « Et si on Beaujolais ? » le jeudi 21 novembre de 19h à 20h30. 
Souartées « Et si on Beaujolais » échange et découverte autour du Beaujolais. 
Animé par le club d’œnologie de Lamotte-Beuvron. Inscription indispensable. 
Tarif 4€ (dégustation et mangette).
Salon du jeu le samedi 23 novembre de 10h à 17h. Une bonne occasion pour les 
enfants et les jeunes de vendre ou d’acheter jeux, jouets, livres, CD, etc. tarif : 
3,50€ la table. Réservation indispensable.
Renseignements et réservations au 02 54 88 11 76 – mail : maisondesanima-
tions@gmail.com - site internet www.maisondesanimations.fr

Réunion d’information Le 16 novembre
La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités organise une 
réunion d’information le 16 novembre de 9h à 12h à la salle Étienne Schricke (rue 
de La Poste) our les associations adhérentes et non adhérentes. Intervenant : 
la SACEM.

Chaumont-sur-Tharonne
Loto Le 10 novembre
Dimanche 10 novembre : loto organise par l’amicale des anciens de Chaumont-
sur-Tharonne à la salle des fêtes – espace Tharonne (située route de Romoran-
tin). Ouverture des portes à partir de 13h30 - début du jeu à 14h30. Nombreux lots 
: réfrigérateur, perceuse sans fil, cave à vin, micro-ondes, plancha, parfums, repas 
gastronomiques, corbeilles garnies, bons d’achat et nombreux autres lots. Tarif : 
4€ le carton – 16€ les 5 – 20€ les 8 cartons + 1 gratuit.
Réservations au 06 74 37 63 14 ou 06 82 61 17 80

Dhuizon
Thé dansant Le 24 novembre
Thé dansant à la salle des fêtes le 24 novembre de 14h à 19h avec l’orchestre 
Musette 2000. Organisation Ensemble et Solidaires. Entrée 12€ avec pâtisserie.
Réservation 02 54 98 36 74 ou 02 54 96 66 79 ou 06 47 73 78 64

Millançay
Après-midi dansant Le 1er décembre
Dimanche 1er décembre : après-midi placée sous le signe de la musique et de la 
danse avec en 1ère partie, une démonstration brillante et enthousiaste du couple 
de tangueros Anne Laetizia Colonna et Alberto Comiotto et en 2e partie des 
œuvres de Bach, Gershwin, Bizet, De Abreu, Monti interprétées par le Trio Terzetti.

Concours de belote Le 14 novembre
La section Ensemble et Solidaires – UNRPA organise le jeudi 14 novembre un 
concours de belote (individuel et sans annonce) à la salle des fêtes. Inscriptions à 
partir de 13h30. Début du concours à 14h30. Un jambon de Bayonne et une coupe 
gravée au vainqueur. Attribution de lots à tous les participants.

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

Manifestations
Vernou-en-Sologne
Portes ouvertes à l’atelier de fleurs séchées et 
stabilisées Du 22 au 24 novembre
Venez découvrir les nouveautés à l’occasion des fêtes de fin d’année... Couronne 
en bois flottés, lampes, tableaux et plein de nouvelles compositions les 22, 23 et 
24 novembre. Vous pouvez passer vos commandes, amener vos contenants et 
par la même occasion visiter nos roulottes. Dans un esprit chaleureux il vous sera 
offert le verre de l’amitié. Venez nombreux découvrir notre passion le vendredi de 
14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.
Renseignements 02 54 98 27 72 - www.fleurs-sechees-ruet.com

Manifestations
Souvigny-en-Sologne
Concours de belote 
Le 16 novembre
Concours de belote organisé par le Club Eugène Labiche le samedi 16 novembre 
à 13h45 à l’espace Eugène Labiche. Concours sans annonce et en individuel. 1er 
prix : un gigot d’agneau et une bouteille de champagne – 2e prix : un rôti bœuf et 
une bouteille de bordeaux. Lots à tous les concurrents. Inscription : 10€. Clôture 
des inscriptions à 14h30. Pâtisseries et buvette.
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 ❚ Lamotte-Beuvron

La valeur n’attend pas le nombre des années
Mi-octobre, le GRAHS organisait sa 2e conférence automnale. Georges Joumas, qui fut professeur d’his-
toire dans différents lycéens d’Orléans avant de profiter de sa retraite pour devenir docteur en histoire 
contemporaine, a évoqué la tragédie des lycéens parisiens résistants fusillés en Sologne. 
Le 10 juin 1944, jour de l’hor-
rible massacre d’Oradour-sur-
Glane, des lycéens parisiens en 
route pour rejoindre un maquis 
en Corrèze ont été arrêtés par 
la Gestapo alors qu’ils étaient 
hébergés dans les fermes de By, 
Cerfbois et Grandbois.
À Paris, la résistance des lycéens 
débute dès le 11 novembre 1940, 
où ils défilent sur les Champs-
Élysées alors, la commémoration 
de l’Armistice ayant été interdite 
par les nazis. Plusieurs victimes 
de la tragédie de Sologne y étaient 
alors qu’ils étaient âgés de quinze-
seize ans. À la rentrée de 1942, la 
résistance lycéenne se constitue 
avec la création de corps francs 
dont Liberté dirigé par Philippe 
Wacrenier, étudiant au lycée 
Janson de Sailly. Ces jeunes sco-
larisées dans de grands lycées 
parisiens et issus de mouvements, 
comme les Scouts de France et les 
Éclaireurs s’entraînent au manie-
ment des armes dans le sous- sol 
de leurs établissements, enca-
drés par des officiers de l’armée 
française qui avaient rejoint la 
Résistance. En juin 1944, après le 
débarquement des Alliés en Nor-
mandie, les Résistants bloquent 
la montée des troupes venues 
du centre et du sud de la France. 
Les lycéens parisiens devaient les 
rejoindre en Corrèze après avoir 

récupéré des armes parachutées 
en Sologne. Au signal diffusé 
sur Radio Londres, «  la lune est 
pleine d’éléphants verts », ces ly-
céens quittent Paris les 6 et 7 juin 
1944 par petits groupes, en train 
ou à vélo. En cas de problème, 
leur alibi était qu’ils rejoignaient 
le service civique rural, prévu par 
le gouvernement de Vichy pour 
envoyer des jeunes aider dans les 
fermes. Au carrefour des Quatre 
Routes à Ménestreau-en-Villette, 
les lycéens parisiens étaient atten-
dus par de jeunes Résistants qui 
devaient leur indiquer les fermes 
où ils devaient dormir avant 
de récupérer les armes. Mais à 
Paris, quatre des chefs des corps 
francs sont arrêtés avant qu’ils 
puissent descendre en Sologne. 
Leurs adjoints déjà rendus en 
Sologne ne sont pas au courant 
de cette arrestation. Le 9 juin, la 
Gestapo d’Orléans est informée 
que des jeunes résistants sont à 
la ferme de By à la Ferté-Saint-
Aubin. Le 10 juin, à 5 heures du 
matin, la ferme est encerclée et 
les jeunes sont entraînés dans un 
bois voisin pour y être fusillés, 
Trois d’entre eux dont un traître 
infiltré y réchappent. Dans l’après 
midi, la Gestapo arrive Cerfbois 
à Marcilly-en-Villette et arrête 
neuf jeunes qui sont aussitôt 
fusillés. Une dame qui assistait à 

la conférence était présente avec 
son mari à Cerfbois lors de cette 
arrestation  : « Les étudiants 
étaient logés dans les bâtiments 
de la briqueterie, se souvient-
elle. Tout s’est passé très vite et 
nous n’avons pas pu intervenir. » 
Le 10 juin au soir, au château de 
Grandbois, la Gestapo arrête dix-
huit jeunes ainsi que le proprié-
taire du château. Sur l’ordre d’un 
officier allemand présent lors de 
cette arrestation, ils ne sont pas 
fusillés sur place mais transférés 

à la Gestapo d’Orléans. Dépor-
tés, seulement trois d’entre eux 
reviennent des camps de la mort. 
Les jeunes qui logeaient dans les 
autres fermes ont été prévenus 
et vont rejoindre les maquis de 
Saint-Viâtre et Souesmes. Deux 
monuments ont été érigés à leur 
mémoire, l’un à Bellefontaine 
à la Ferté-Saint-Aubin et l’autre 
à Marcilly-en-Villette pour les 
douze fusillés de Cerfbois. 

F.M.

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

 

Salle des fêtes de MILLANCAYSalle des fêtes de MILLANCAY  

                  MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE   

                     Trio TERZETTITrio TERZETTITrio TERZETTI   

   Accordéon : Michel LAIROTAccordéon : Michel LAIROTAccordéon : Michel LAIROT   

Clarinete : Christian MONNEClarinete : Christian MONNEClarinete : Christian MONNE   

Violoncelle : Camille MONNEVioloncelle : Camille MONNEVioloncelle : Camille MONNE   

 

DANSEDANSEDANSE   
 

Anne Laetizia COLONNAAnne Laetizia COLONNAAnne Laetizia COLONNA   

&&&   

Alberto COMIOTTOAlberto COMIOTTOAlberto COMIOTTO   

Dimanche 1er décembre 2019 Dimanche 1er décembre 2019 Dimanche 1er décembre 2019 ---   16h16h16h   

1ère partie consacrée au tango (Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Richard Galliano…)  
2ème partie : Bach - Bizet - Gershwin - Monti - De Abreu 

Entrée : 10€ Facebook Trio Terzetti - 02 54 94 42 30 

Manifestations
La Marolle-en-Sologne
Loto Le 16 novembre
Le comité des fêtes organise un loto le samedi 16 novembre. Ouverture des 
portes à 19h30. De nombreux lots dont : BA de 400€ - BA de 200€ - carton de 
champagne – caisse de vins – filets garnis – corbeille gourmande – caisses de 
viandes – plateau petit déjeuner – corbeille de fruits garnie – couette – lot de plat 
four – lot apéro – service de verres – ménagère – lampe – confit de canard... Sans 
réservation. Cartons personnels interdits. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ les 
5 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Buvette, casse-croûtes et pâtisseries.
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5 rue Durfort de Duras 41600 LAMOTTE-BEUVRON
02 54 95 45 05 - lescaveslamottoises@bregent.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Ouvert le samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30

Fermé dimanche, lundi et jours fériés
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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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BGE 71

149€
BGE 81

109€

309€
BG56 D

329€

FENDEUR DE 
BUCHES 
                VWS607

BANC DE SCIE
REIXIT CARROY

BG86

459€

BR200

759€

BR600

779€

629€
BANC DE SCIE
REIXIT CARROY

779€ 759€

TTC

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

Matelas OrchidéeMatelas OrchidéeMatelas OrchidéeMatelas Orchidée

‘‘Nous vous promettons
 un sommeil réparateur...

même si certains 
n’y mettent pas du leur !’’

999€
eco-participation incluse

à partir de
(en dimension 140x190)

Meubles&Meubles&Meubles
Etoffes

12, place Adrien Arnoux

18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 06 39
contact@tapissier-bacot.fr

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

La bêtise, un défaut que les ani-
maux nous envient… ou pas 

Einstein, peu avare de citation, avait énoncé 
que « Deux choses sont infinies : l'univers et 
la bêtise humaine. Et encore, pour l'univers, je 

n'ai pas de certitude absolue... » 
Il suffit d'écouter, de lire, ou de regarder, parce que désormais on peut 
non seulement entendre les conneries mais aussi les voir en temps réel, 
pour constater que E=mc², c'est de la rigolade par rapport aux stupi-
dités énoncées sur ondes et télévisions, au coin des bars comme des 
rues. Les plus grands de ce monde ne sont pas en reste. Comme quoi, 
on peut s'affimer le/les chefs du monde et être potentiellement le/les 
chaînons manquants entre l'animal et l'humain, intellectuellement du 
moins. Et là, rien de relatif.
L'habituelle participation littéraire de Donald Trump en est un parfait 
exemple. Rien que la compil' des dernières semaines vaut son pesant 
de cacahuètes d'Alabama, même en dehors du Peanuts Day (13 sep-
tembre). Donald a d'abord envisagé de poursuivre la construction de 
son mur anti-migrants jusqu'aux limites du Colorado qui, comme le 
savent pertinemment les Américains – ils ne sont pas tous stupides 
quand même - est un état qui n'a aucune frontière avec le Mexique. Il 
a aussi expliqué que les Kurdes ne méritaient pas plus de considéra-
tion que ça, vu qu'ils n'avaient rien fait pour débarquer en Normandie, 
et encore moins aidé à combattre les Allemands durant la Seconde 
Guerre mondiale. Toujours aussi fort en histoire, il a assuré de toute sa 
considération le président Italien Sergio Mattarella puisque « les États 
Unis et l'Italie sont alliés depuis la Rome antique ». Afin de mieux 
comprendre où se situe l'erreur, il convient de signaler que Christophe 
Colomb a officalisé l'existence du continent américain le 12 octobre 
1492, à 3h42', heure locale. Les Vikings l'auraient découvert plus tôt 
mais c'est une autre histoire. Par ailleurs, la Rome antique se situe… 
dans l'Antiquité (-3500 ans jusqu'à 500 ans après J.-C. !). Un proto-fa-
chiste comme Jules César allié avec un proto-républicain à la Georges 
Washinton, ça aurait eu de la gueule sur la photo. 
Après on s'étonne que la scolarité des Etats-uniens soit essentiellement 
basée sur des QCM (questionnaire à choix multiples) qui permettent 
aux plus chanceux de faire carrière sans rien savoir. Une forme de loto 
où ceux qui savent gagnent mais ceux qui ne savent pas peuvent gagner 
aussi … Ne vous inquiétez pas, ça vient tranquillement chez nous.
La bêtise n'est pas une exclusivité Nord-Américaine. Le vieux conti-
nent n'est pas en reste. Et pas seulement à Cambrai. Nous avons, à do-
micile, Laurent Alexandre, essayiste à l'Express. Voilà un temps, il vou-
lait inciter les femmes intelligentes à faire davantage d'enfants pour que 
la « France reste une grande puissance ». Les poufs devaient, dans le 
doute, aller se rhabiller... Depuis plusieurs mois, c'est Greta qui lui fait 
dire des âneries. Sous le titre de « nos ancêtres traversaient la Manche 
à pied », sur la page d'un réseau social, le « chirurgien, énarque, entre-
preneur, aujourd'hui business angel » explique très sérieusement que 
« Nos ancêtres ont surmonté il y a 14 700 ans des augmentations de 
4 mètres par siècle du niveau des océans avec des silex, nous devrions 
pouvoir supporter les 60 centimètres par siècle prévus par le GIEC à 
l’ère de l’Intelligence Artificielle ». Juste pour information, ce n'est pas 
tant la montée des eaux, la chute de quelques villas de bords de mer 
ou l'inondation de villages Merlin-Plage, qui posent problème mais 
les modifications des climats pour une population mondiale qui est 
désormais proche des 8 millards d'individus.
La stupidité n'a pas de frontières et n'est l'apanage ni des grands 
ni des petits ; d'ailleurs on avait dit que l'on ne s'attaquait pas au 
physique, mais bel et bien celui de l'homme, de la femme aussi 
– dans ce cas là ça vaut. Voilà , avec le rire, ce qui nous sépare 
encore un peu des animaux ... 

 

 ❚ Bourges 
Une bretelle pour l'échangeur ?
Face à la dangerosité de plus en plus prégnante de l’échangeur autoroutier de Bourges, Yvon Beuchon, 
maire de la Chapelle-Saint-Ursin, avec des élus des communes avoisinantes, ont lancé une pétition pour 
demander l’agrandissement de l’échangeur. Le maire de Bourges demande d'attendre la fin des études 
en cours... 
Les élus ont une demande 
raisonnable techniquement. 
Elle consiste en l’ajout d’une 
simple bretelle de sortie avec 
barrière de péage dans le sens 
Paris-Province côté RD 107. 
Une solution qui peut paraître 
peu onéreuse, efficace et rapide. 
Une demande de mise à l’étude 
et de réalisation rapide sert de 
support de la pétition. Pour le 
maire de La Chapelle-Saint-Ur-
sin, la demande est dictée par 
l’école du bon sens. “La circu-
lation devient au fil des jours, 
de plus en plus problématique. 
Surtout, les embouteillages à 
répétition provoquent un en-
gorgement qui va du rond point 
près de l’échangeur, jusqu’à 
la sortie nord de l’autoroute. 
Le danger est croissant. Il est 
temps de prendre les mesures 
adéquates pour éviter le pire. 
Nous proposons une mise à 
l’étude d’une bretelle de sor-
tie côté sud de l’autoroute, sur 
la RD107. Cela nécessiterait 
au bas mot quelques 150  m 
de bitume, ce qui ne serait pas 
un gouffre financier…” estime 
Yvon Beuchon.
 L'élu, et ses collègues, se heurte 
à des considérations de poids : 
un autre projet est semble t-il à 
l‘étude. Il serait question d’un 
nouvel échangeur au nord de 
Bourges, soit sur le territoire 
de Marmagne, soit sur la com-
mune de Mehun-sur-Yèvre 
avec en perspective, la création 
d’une zone économique. Le 
Chapellois voit là un non sens 
et surtout des atteintes à l’envi-
ronnement. “ Ce projet sera en 
zone Natura 2000. Cela sup-
pose des études poussées. Nous 
ne sommes pas contre bien 
entendu avec la nécessité de ne 
pas saccager l’environnement 
mais aujourd’hui, le plus urgent 
pour la sécurité de tous, c’est 
ce désengorgement de l’échan-
geur”. Le maire de Bourges, 
Pascal Blanc, demande un peu 
de patience. “Nous sommes 
évidemment préoccupés par 

ce flux de circulation. Ce qui 
bloque, ce n’est pas le nombre 
de bornes de péages mais le peu 
de distance entre le péage et le 
rond-point. Avant de faire cet 
aménagement, dont on ne sait 
pas exactement le véritable im-
pact sur la circulation; il faut at-
tendre le résultat des études en 
cours sur les deux projets pos-
sibles. En janvier nous devrions 
avoir plus d’éléments pour nous 
positionner sachant que sur le 
nouvel échangeur potentiel une 
zone économique de 80 ha est 
prévue. Ce n’est pas rien. Dans 
ces études, le concessionnaire 
impliqué. Un emballement de 
décision ne me paraît pas per-

tinent aujourd’hui. Dans ce 
domaine rien n’est simple, ni 
rapide, et bien entendu nous 
sommes tout à fait au courant 
de l’impact environnemental “.

J.F.

Pour signer la pétition en ligne Urgence 
échangeur : http://chng.it/yN5rjbsBMG
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ROC ECLERC

  

 

 
  

37, avenue du 8 Mai 1945 - 18100 VIERZON

à votre service
7j/7 - 24h/24

Pompes Funèbres
Marbrerie

Contrats obsèques

CRÉMATION
1500€*
(crématorium de Theillay ou Bourges)

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

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

 ❚ Vouzeron
L’automne en musique
Le pianiste compositeur Armel Dupas, connu pour ses « concerts chez l’habitant » sort le 15 novembre 
son quatrième album « Automne 2019 • Laugère Song(s) », inspiré de ses deux années passées à Vou-
zeron. 
« Les onze titres qui constituent 
cet album sont tous connectés à 
deux années de vie aux Gîtes de 
Laugère, explique Armel Du-
pas. Je suis nantais de souche 
et la première fois que j’ai vu 
le mot Sologne et ses paysages, 
c’était sur une pub Center Parc ! 
Je devais avoir dix ans, et de voir 
ces gens heureux de vivre en 
forêt m’avait marqué. Quinze 
ans plus tard, je suis venu passer 
des vacances à Gy-en-Sologne 
et j’avais adoré. Mon troisième 
séjour, à l’été 2016, à Vouzeron 
a été choisi par hasard sur un 
site web. Et le hasard fait bien 
les choses, puisque j’y suis 
revenu plusieurs fois en week-
end, puis je m’y suis installé 
après la Toussaint 2016, jusqu'à 
septembre 2018. En harmo-
nie et en complément à cette 
nature tellement ressourçante, 
il y avait aussi la rencontre 
avec les Décarsin qui m’ont 
accueilli comme un membre 
de la famille. Nous avons vécu 
ensemble des moments très 
forts et c’est là que j’ai expéri-
menté mes premiers concerts 
chez l’habitant, concept qui 
est devenu depuis mon univers 
professionnel : je voyage à tra-
vers la France avec mon piano 
sur roues. »

Musique bio
Armel Dupas a enregistré 
« Automne 2019 • Laugère 
Song(s)  » le 30 juin, en jouant 
du piano sur la terrasse de ses 
parents à Nantes. « Il n’y a au-
cune retouche, c’est le son pur, 
on entend même les oiseaux et 
le vent dans les feuilles du pom-
mier. On pourrait dire que c’est 
un album 100% bio. », indique-
t-il. Cet album est le premier 
d’une nouvelle série d’albums 
saisonniers : «J’ai décidé de 
produire quatre albums par an, 
et non plus un tous les deux 
ans, comme c'est la coutume 
dans mon métier. Plus j’avance 
dans la vie, plus elle s’intensifie, 
j’ai donc davantage à raconter 
dans mes compositions. » Le 
pianiste compositeur a choisi 
de débuter ce cycle par l’au-
tomne qu’il a appris à aimer 
en Sologne : « Avant de venir 
vivre à Laugère en novembre 
2016, j’étais parisien et je détes-
tais l’automne, se souvient-il.
Circuler en scooter redevenait 
difficile voire dangereux, et les 
gens faisaient la tronche. En 
Sologne, au milieu de la forêt en 
automne, le spectacle est juste 
grandiose, avec toutes ces cou-
leurs, la manière dont le soleil 
les amplifie, cela m'apaise et 

m’inspire beaucoup. Le piano 
est un instrument d’intérieur 
autour duquel l’on a plaisir à 
se retrouver lorsque dehors le 
temps se gâte. Un peu comme 
la cheminée qu’on a plaisir à ral-
lumer. C’est donc tout naturel-
lement que j’ai choisi l’automne 
pour lancer cette nouvelle col-
lection d’albums bio qui sont 
comme des albums de photos 
choisies parmi des centaines. 
Je n'ai gardé que celles qui ont 
toujours un sens aujourd’hui. »
Le jeune pianiste compositeur 
reconnaît aussi que la Sologne 
l’a inspiré musicalement : « Je 
pense que chaque lieu, chaque 
paysage ravive des souvenirs 
perdus, évoque-t-il. À Laugère, 
j’ai repris contact avec une par-
tie de mon enfance, j’ai comme 

repris racine. Et c’est naturelle-
ment que chaque étang, chaque 
personnage, chaque voyage al-
ler-retour est devenu une petite 
perle de vie. La tranquillité de 
la maison où je vivais m’offrait 
de pouvoir façonner chaque 
perle pour en faire une compo-
sition. Ainsi au fil de l'album, 
on voyage entre « le sable et 
l’eau », tel un « loup solitaire », 
entre les « happiest moments 
of my life » et « le premier jour 
d’été ». Et de conclure : « Il n’y 
a pas de vie sans musique, mais 
il n’y a pas non plus de musique 
sans la vie. Et ma vie à Laugère 
fut très heureuse, et sereine, ce 
que retranscrit bien ce nouvel 
album. »

 F.M. 

Manifestations
Blancafort
Soirée cabaret
Le 9 novembre
Samedi 9 novembre à 20h30 à la salle des fêtes : soirée cabaret animée par le 
groupe Mozambik (guitares, clarinette, percu...). Le groupe Mozambik ravive les 
souvenirs musicaux que chacun à pu fredonner : funk, bossa typée, jazzy décollé 
et rythme africain. Chansons françaises et internationales. Entrée : 10€ - gratuit 
moins de 12 ans.
Réservations au 02 48 58 62 08 ou 06 88 63 90 64 ou par mail ginette.enguerrand@
wanadoo.fr

Nohant-en-Graçay
17e théâtre annuel des Baladins Le 8 novembre
Vendredi 8 novembre à 20h30 à la salle des fêtes « Quand on veut, on peut ! 
» de Patrice Carré. Pièce en 2 actes. Perdu en province, à peine visible sur la 
carte, St-Anjouin, village calme, s’endort. Les jours se ressemblent et s’écoulent 
doucement. Au cœur du village, une maison de préretraite où s’ennuient cinq 
résidents. Comment briser la monotonie ? Mme Cardin, l’animatrice, leur propose 
une activité inattendue. S’investir dans une nouveauté artistique et pourquoi pas 
concurrencer les villages alentour. En effet, cette année, une innovation, pré-
senter le spectacle le plus surprenant et gagner... Un séjour sous le soleil des 
îles lointaines. Surprendre... S’imposer. Voilà le nouveau challenge ! Impossible, 
impensable, s’écrient les prétendants. Riche d’autorité, Adélaïde Cardin saura-t 
-elle les convaincre ! Bien sûr, pourvu que tout le monde s’amuse. Tout public. 
Organisation : Les Amis de Zulma Carraud au profit de la restauration de l’église. 
Entrée 12€ - adhérents 10€ - gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservations très recommandées 02 48 51 27 14 – 06 76 53 04 26 - e-mail : zulma.
carraud@orange.fr – site : www.carraud.fr

Brinon-sur-Sauldre
Représentations théâtrales Les 16 et 17 novembre
Théâtre par Les Bouffonneries « La Diva du sofa » d’Angélique Sutty le samedi 
16 novembre à 20h30 et dimanche 17 novembre à 15h à la salle Jean Boinvilliers. 
Entrée : adulte 7€ - ados de 11 à 15 ans 3€ - gratuit pour les moins de 10 ans.

Nançay
Choucroute dansante
Le 17 novembre
La FNACA comité de Nançay – Neuvy – Vouzeron organise une choucroute dan-
sante le dimanche 17 novembre à 12h30 à la salle des fêtes. Le prix de cette jour-
née complète est de 29€ par personne (thé dansant inclus). Thé dansant à partir 
de 15h pour 10€ par personne, le tout animé par l’orchestre Nicolas Pasquier. Au 
menu : kir et petits gâteaux – choucroute – salade – fromages – dessert – 1 bois-
son au choix (1 bière, 1 vin blanc, 1 vin rosé, 1 jus de fruit, eau plate) – café.
Réservation avant le 10 novembre dernier délai auprès de M. Cailloux 06 60 98 51 
57 – Mme Courcelle 02 48 51 68 65 ou M. Dompierre 02 48 51 11 68.

Nohant-Vic
Fermeture exceptionnelle de la maison de George 
Sand à la visite
Le 7 novembre
Nous vous informons de la fermeture exceptionnelle de la maison de George 
Sand à la visite, le jeudi 7 novembre, en raison du tournage de l’émission « Les 
carnets de Julie » (France 3). Le projet de cette nouvelle édition est de sillonner 
les régions sur les traces d’artistes qui ont laissé une empreinte gastronomique. 
Le parc et la librairie restent ouverts.
Domaine George Sand - 2 place Sainte Anne - 36400 Nohant-Vic - Tél 02 54 31 06 
04 - www.maison-george-sand.fr

Chabris
Thé dansant
Le 11 novembre
Thé dansant le lundi 11 novembre à la salle des fêtes dès 15 heures. Orchestre 
Dominique floquet. Entrée 10 € avec pâtisserie. Animation Les Amis de la Danse 
reprise par le comité des fêtes.
Réservation au 06 06 46 03 56 ou 06 61 52 41 68

Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesde� orette.com

VENTE  DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

Complément de revenu ? Pourquoi pas une roulotte ?
Retour sur investissement rapide !

Petit modèle pour petit budget !



16

PORTES
OUVERTES

NANCAY
9 - 10 - 11 nov.

SABLÉS DE NANÇAY
Dégustation des Sablés de Nançay

et dégustation de produits régionaux
Les confi tures de Sologne,

le miel de l’atelier du Miéliste
et les chocolats Mercier
Promenade en calèche

RP AUTOMATISMES
Présentation de son show-room
Démonstation de danses
country avec le club
Nançay Country Dancers

Nombreuses
animations

pour les petits
et les grands

SARL NANÇAY
AUTOMOBILES

Présentation des modèles
Renault Sports toutes générations

Route de Salbris - 18330 NANÇAY
Tél. 02 48 51 81 23 - Fax : 02 48 51 83 31

nancay.automobiles@orange.fr

SARL NANÇAY AUTOMOBILES
Agent Renault

VENTE DE VÉHICULES
OCCASIONS et NEUFS

service mécanique - carrosserie
location de véhicules

Présence des chocolats Mercier,
des Confi tures de Sologne et de l’Atelier du Miéliste

Visite
Dégustation

Vente
de

10h à 12h
et de

14h à 18h

LES SABLÉS DE NANÇAY
Route de Salbris - 18330 NANÇAY

02 48 51 81 19
www.lessablesdenancay.com

Les-sablés-de-Nançay

Animations

La référence  
de l’automatisme 
près de chez vous

fournisseur de confort  
et de soLutions innovantes  

pour L’habitat
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r.p automatismes
route de salbris
18330 nançay

Tél : 02 48 51 83 49
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portes ouvertes
les 9, 10 et 11 novembre

sécurité • confort • fermeture

Destockage
portails et portes De garages

jusqu’à
 -60%

* voir condition en magasin

Agence
nançay

02 48 51 83 49
route de sAlbris  18330 nAnÇAY n
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liquidation
TOTALE

avant cessation d’activité
Autorisation municipale n°1 du 18/09/2019

galeries les 

  8, av. de la République
VIERZON

www.lesgaleriesvierzon.com

à partir du 6 novembre 2019

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

 ❚ Mehun-sur-Yèvre 
Nouvelle antenne touristique 
Suite à l’intégration de la cité des Dormeux dans le giron de l’Agglomération Bourges Plus, en janvier 
2019, le point d’information touristique de Mehun-sur-Yèvre devient une antenne de l‘Office de Tou-
risme Bourges Plus.
L’Office de Tourisme de Bourges 
Plus, piloté par Tourisme et Ter-
ritoires du Cher, s’est vu délé-
guer les missions d’accueil et 
d’information des touristes sur 
Mehun-sur-Yèvre. Exit l’office 
de tourisme de Mehun et bien-
venue au Point d’Information 
Touristique, ouvert officielle-
ment depuis le 1er octobre der-
nier. Les élus de l'agglomération, 
dont le vice-président chargé 
du tourisme et des territoires, 
Pierre Antoine Guinot, et Phi-
lippe Mercier, vice-président de 
Bourges Plus, ont accompagné le 
maire de Mehun-sur-Yèvre, Jean 
Louis Salak, lors de l'ouverture 
de l'antenne mehunoise. Ce der-
nier n'a pas manqué de rappeler 
les atouts touristiques de sa com-
mune avec la Tour Charles VII 
et le château; une des demeures 
préférées du roi Charles VII et de 
son épouse Marie d’Anjou, et ré-
sidence de villégiature sous l’im-
pulsion de Jean de Berry. Par ail-
leurs, Yolande d’Aragon, Jacques 
Coeur, Jeanne d’Arc, Agnès 

Sorel, Louis XI y ont séjourné. 
Pour Ludovic Azuar, directeur 
de Tourisme et Territoires et de 
l’OT de Bourges Plus, ce point 
touristique est un élément essen-
tiel de coopération et d’ancrage 
historique avec la ville de Me-
hun-sur-Yèvre. “Il nous permet 
d’irriguer l’ensemble de ce ter-
ritoire du Cher pour véritable-
ment agir ensemble. Réseau, où 
chacun apporte sa pierre à l’édi-
fice et Mehun-sur-Yèvre entre 
évidemment dans cette destina-
tion Bourges-Capitale du Berry/
Patrimoine Mondial. Ville au 
passé historique, lieu remar-
quable, site d’habitat ancien et 
résidence royale ….”.

Dans l’intérêt du territoire
Mehun s’enorgueillit de magni-
fiques jardins du Duc de Berry, 
du canal de Berry et bien sûr 
de sa tradition porcelainière et 
de son label “Ville et Métiers 
d’Art  » validé par son magni-
fique pôle dédié à la porcelaine 
avec une scénographie originale 

et muséographie consacrées au 
savoir-faire des porcelainiers 
du Berry. La commune est citée 
dans le guide des “ 100 plus 
beaux détours de France” par 
les experts Michelin. Un musée 
complète cet éventail d’atouts, 
d’arts et de traditions populaires. 
Cité médiévale entrée comme 
“une continuité logique et histo-
rique, en complémentarité avec 
Bourges”. Un apport de synergies 
qui renforce la dynamique coo-
pérative comme le souhaitent 
les élus. “ Nous oeuvrons pour 

l’intérêt du territoire; le tou-
risme est une source importante 
pour l’économie et ces collabora-
tions, comme celles déjà initiées 
avec les Terres du Haut Berry 
et les antennes de La Borne et 
Mennetou Salon, offrent un tou-
risme où chacun y trouve source 
de développement : une formule 
gagnant -gagnant en quelque 
sorte. « 

J.F.

 ❚ Bourges 
La ville poursuit sa reconquête des marais
Les marais de Bourges, espace naturel de 135 hectares, font l’objet depuis des années de grands soins 
tant son écosystème est fragile et à préserver. Actuellement, la ville réalise la dernière tranche de son 
opération annuelle de désenvasement des marais.
Suite à l’évolution des pratiques, 
ainsi que des usages, des études 
et des concertations avaient été 
menées voilà quelques années 
déjà. Elles avaient démontré un 
envasement non maîtrisé des 
marais. Dans la foulée, en 2012 
une demande d’intérêt géné-
ral avait été faite afin d’entre-
prendre l’étude, l’exécution et 
l’exploitation de tous travaux 
sur le site. Cette DIG permettait 
à la collectivité d’intervenir sur 
les parcelles privées au moyen 
de fonds publics. Validée par 
arrêté préfectoral en avril 2012, 
cette autorisation de travaux 
de restauration a été prolongée 
jusqu’au 27 avril 2022. Une 
tranche des travaux, commen-

cée le 14 octobre 2019, s'est 
terminée le 25 octobre dernier. 
Elle ciblait une zone située à 
l’extrémité de la rue de Baby-
lone. Pour un coût de 70 000 eu-
ros, entièrement pris en charge 
par la ville de Bourges, les tra-
vaux réalisés étaient destinés à 
maintenir et restaurer la fonc-
tion hydraulique des marais, la 
qualité des eaux, la gestion des 
espèces envahissantes et la pré-
servation du patrimoine naturel 
et culturel de cet espace. 
L'opération a débuté par des re-
levés bathymétriques avant (et 
après) travaux sur le linéaire à 
curer avant de restaurer un tirant 
d’eau fonctionnel en extrayant 
par curage des vases sur les cou-

lants structurants désignés. Ces 
vases et sédiments ont été dépo-
sées sur les parcelles jouxtant les 
coulants, jusqu’à une distance 
de 2,50  m depuis la berge. Les 
boues ont par ailleurs été ana-
lysées, notamment pour valider 
la présence ou non de plomb, 
avant d'être épandues sur les 
parcelles. Quant aux embâcles 
( souches, troncs, etc), macro-
déchets ( électro ménager, 
pneus, plastiques, bouteilles, et 
autres objets divers) remontant 
à la surface suite au curage, ils 
ont été évacués vers les filières 
spécifiques d’élimination. L'uti-
lisation d'un engin amphibie a 
permis d’intervenir dans tous 
les canaux. L'intervention sans 

dommage sur les berges et les 
parcelles s'est avérée possible 
de par le faible poids de l’engin 
(inférieur à 1,5T), combiné avec 
des chenilles en caoutchouc. 
C'est un bras hydraulique avec 
différents outils qui a assuré 
le faucardage, le ramassage, le 
pompage, le dragage et le lagu-
nage des diverses excavations. 
Au terme du chantier, le maire 
de Bourges, Pascal Blanc, a pré-
cisé que “ depuis 2013 nous fai-
sons du curatif, désormais nous 
allons faire du préventif ”. Les 
Marais ont ainsi retrouvé une 
part de leur beauté. Il faut main-
tenant que chacun respecte ce 
site classé et fragile.

J.F.

Manifestations
Vierzon
« Voyage musical coloré »
Le 9 novembre
Samedi 9 novembre à 20h en l’église Notre Dame, la chorale La Fuzelle de Nouan-
le-Fuzelier, la Chorale Municipale Vierzonnaise Marcel Balichon, les solistes et les 
instrumentistes vous emmèneront pour un voyage musical coloré avec pour des-
tination finale une œuvre des plus importantes d’Ariel Ramirez « 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 interpréterons « 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 mélodies, de rythmes 
et d’instruments issus du folklore rend l’œuvre plus vivante, plus proche du pu-
blic auquel elle s’adresse. Venez nombreux partager avec nous ce magnifique 
concert. Deux autres rendez-vous sont proposés : dimanche 10 novembre à 15h30 
à la Collégiale Notre-Dame de Mehun-sur-Yèvre et le samedi 23 novembre à 20h 
à l’église Saint Jean de Bourges. Le prix d’entrée est de 12€ pour les adultes, 8€ 
pour les 12 à 18 ans et gratuit pour les enfants.

98 Rue Edouard Vaillant - Bourges 

Accueil 
chaleureux 
et sympa

du Mardi 
au Vendredi 

18 h - 2 h 

l� latin�

02 48 65 62 59

Bar

No� ell� équip� 
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OUVERT le 11 novembre

Le
 T

ou
r d

u M
onde en Végétaux ! les

 jardins 
de

 sologne

Des pr
oduits  

de qual
ité

au bon
 moment, 

en bon
ne qua

ntité, 

de bonn
e qual

ité

et au 
bon pr

ix. 

un
iq

uement à la Ferté-Beauharnais

paille ou foin 

disponible en bottes carrées

Vos envies valent le déplacement...
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Le mois
des pLantations

Novembre

C’est à l’automne que l’on pense au printemps

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

2 achetés 
le 3e gratuit*

Rosiers*
Tiges - Grimpants 

Paysagers
Buissons grandes fleurs
Buissons petites fleurs

2 achetés 
le 3e gratuit*
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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



22

Hortensia 
macrophylla*
En containers 3L 2 achetés 

le 3e gratuit*
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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 !

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

2 achetés 
le 3e gratuit*

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

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

fermeture à 17h30
à partir de 15 novembre
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Le Balad’JoDancing

jeudi 21 novembre

avec Damien POYARD

Le Balad’Jo
12€

de 15h à 20h

Le Balad’Jo

jeudi 21 novembre

Damien POYARD

Le Balad’Jo
12€

de 15h à 20h

sur réservation de préférence - 06 50 18 43 63 
Route d’Orléans - ROMORANTIN

Bal du

Beaujolais

 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

Demandez 
votre carte 
de fi délité

De vrais professionnels
à votre service. 
Toujours copié,
jamais égalé

ROMORANTIN 
(à côté de lidl) route de Vernou - 02 54 76 23 45

race à 

viande

accepté

Boucherie Steack Plus
Paniers d’hiver

Choucroute
5/6 personnes

Soit 3,950 kg env. à 7,56€/kg
 

De bon produits, des supers prix : ça ouvre l’appétit ! 

raclette
5/6 personnes

couscous
5/6 personnes

29.90€
Total 36.10€

soit

-18%
de reduction

Soit 2,050 kg env. à 13,12€/kg
 

26.90€
Total 29.82€

soit

-10%
de reduction

Soit 3,500 kg env. à 8,25€/kg
 

28.90€
Total 34.55€

soit

-17%
de reduction

Rôti de Bœuf

origine France 12€90
le kg

Cœur de tranche

 PROMOTION
 du 5 au 9 novembre

 ❚ Romorantin
Municipales 2020 
Didier Guénin : « un maire n’est pas le chef »
Il était il y a encore quelques semaines premier adjoint au maire sortant, Jeanny Lorgeoux. Après démis-
sion, il est désormais dans la liste des postulants au fauteuil municipal remis en jeu au mois de mars 
2020. Questions et réponses, de campagne.
Cet automne, vous passez du 
statut d’adjoint au maire à celui 
de candidat face au maire. Ce qui 
peut toujours un peu crisper les 
forces en présence. Après avoir 
été précédemment candidat à 
l’élection législative, pourquoi 
ce choix à visée municipale cette 
fois ? 
«C’est une réflexion qui a mûri. En 
démocratie, un mandat de premier 
adjoint équivaut à un CDD. J’ai dé-
missionné dès la rentrée car j’aime 
ce qui est clair. Je veux insuffler un 
renouvellement et défendre mes 
convictions pour proposer aux 
Romorantinaises et Romoranti-
nais un avenir. »

Vous avez déjà légèrement cour-
roucé le maire Jeanny Lorgeoux 
avec votre départ, tout comme 
Yvon Chéry et Dialogues à 
Gauche en attirant le Parti com-
muniste vers vous. Vous parlez 
carrément d’offrir « un avenir 
pour Romo » (c’est le nom de 
votre liste), c’est-à-dire ? 
« Depuis l’annonce de ma candi-
dature, une centaine de personnes 
sont venues vers moi. Oui, j’ai un 
projet pour faire bouger Romo et 
c’est très sérieux. Le maire n’est 
pas le chef de la ville, il doit être  
un fédérateur d’énergies. Un chef 
d’orchestre ? Non, ou alors plutôt 
côté orchestre de jazz, en laissant 
la liberté à chacun de pouvoir s’ex-
primer; se mettre ensemble, cha-
cun dans son rôle. J’espère d’ail-
leurs que pendant cette campagne, 
le dialogue sera sain. Je ne suis 
pas dans le dénigrement. Car une 
élection municipale, ce n’est pas 
l’occasion d’effectuer le procès du 
maire sortant, mais bien l’opportu-
nité de réfléchir à l’instruction de 
l’avenir.»

Et donc, nous réitérons la ques-
tion : cet avenir, quel est-il selon 
vous ?
«La ville de Romorantin doit 
s’adapter aux enjeux du monde 
actuel. De prime abord, je prends 
l’engagement de ne pas réaliser 
plus de deux mandats. Ensuite, 
pourquoi pas un éco-quartier aux 
Favignolles ? Il est encore temps, 
si je suis élu, de re-discuter et d’y 
associer les habitants concernés. 
L’écologie, c’est très concret : bien-
être des habitants, réduction des 
dépenses énergétiques et attrac-
tivité pour les entreprises. Être 
maire, c’est être comme un chef 
d’entreprise. Un maire doit com-
prendre ce qui est en train de se 
jouer. Par exemple, Romorantin, 
géographiquement bien située, 
avec l’atout territoire de nature, 
peut être une ville agréable à vivre. 
Il faut oser essayer. Pourquoi pas 
des navettes électriques pour faci-
liter les déplacements ? Également, 
repenser le cœur de ville, déve-
lopper le tourisme, installer une 
agence dédiée à la rénovation de 
l’habitat, créer de l’emploi, régler 
le problème de l’école St-Marc…»
 
Une cité qui vit avec son temps 
pour résumer tout en n’oubliant 
pas son passé ? L’ombre de Matra 
Automobiles est tenace, il y a du 
travail sur la planche…
« Un maire, c’est aussi un VRP, 
le vendeur de sa ville, qui doit 
capter le public et donner envie 
aux gens de venir. Le passé est le 
passé  ; par contre, on peut mettre 
en valeur la mémoire en rendant 
visible l’empreinte de Léonard de 
Vinci et de François Ier sur Romo-
rantin, notamment. En 2015, le 
spectacle historique « Marignan » 
chapeauté par l’association R2V2 

avait attiré du monde et réuni tout 
le monde. Mettre en place une ani-
mation par mois, ou bien imaginer 
des jeux de lumière dans le centre-
ville, sont des pistes. Il faut une 
volonté politique pour donner une 
âme à Romorantin.»

Propos recueillis par É. Rencien

Réunion publique samedi 9 novembre 
16h30, salle Agora 24 rue Hubert Fillay.

 PREMIÈRE RÉUNION LR 
Raphaël Hougnon, candidat Les Républicains aux municipales 2020, vient d’éditer un tract de campagne 
pour sa liste baptisée “agissons pour Romorantin-Lanthenay”. Sur le document de deux pages, il détaille 
plus amplement et précisément son projet à force de chiffres et de grands axes listés. Parmi ceux-ci, 
baisser la taxe foncière, économiser 5% minimum sur le budget par an, avoir un dispositif de sécurité 
efficace,  renforcer les transports en commun, lancer une grande enquête publique d’opinion, privilégier 
les circuits courts, créer un conseil municipal des jeunes, ou encore mettre en place une grande maison 
de santé pluridisciplinaire. Pour en savoir plus, Raphaël Hougnon annonce une première réunion publique 
le mercredi 6 novembre à 18h30 à la salle de Lanthenay, sur l’avenue de Paris. Il précise. «  Merci de 
confirmer votre présence au 06 32 33 41 76 ou par mail à raphaelhougnon@gmail.com » et ça c’est une 
première aussi.

É. R.

Manifestations
Gièvres
Les Maudits Français Le 23 novembre
Dans le cadre de Festillésime 41, la Mairie de Gièvres accueillera les Maudits Français le samedi 23 novembre à 20h30 à la salle 
polyvalente. Avec Fred Pezet (chant, guitare, accordéon), Guillaume Pelloie (violon), Cédric Loosli (banjo, violon, harmonica) 
et Joan Tillay (contrebasse). C’est une invitation au voyage entre Louisiane, Québec, France, Bretagne, Irlande... C’est aussi 
une invitation à chanter des refrains connus et moins connus et à «swinguer la bacaisse dans l’fond d’la boite à bois» dans 
une ambiance festive et conviviale digne d’une veillée québécoise ou d’un pub irlandais. À répondre, à boire ou à reprendre, 
dans la langue de Gilles Vigneault, Zachary Richard ou Renaud, ces Maudits Français vont vous faire chanter !» Entrée 10€ - 5€ 
(personnes handicapées, demandeurs d’emploi, étudiants, enfants - 12 ans).
Information et réservation 02 54 98 60 61 ou contact@gievres.fr

Marché de Noël Les 16 et 17 novembre
L’association Pause-Café organise leur marché de Noël le samedi 16 et dimanche 17 novembre à la salle polyvalente de 10h à 
18h. Vous y trouverez diverses idées de cadeaux pour les fêtes. Venez nombreux.
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

 ❚ Romorantin
Les Journées Gastronomiques, et une de plus !
La 42e édition des Journées Gastronomiques s’est déroulée à la Fabrique Normant les 26 et 27 octobre 
autour du thème des produits régionaux. Retour sur, en mots et en images.
120 exposants, 14 concours 
professionnels (comme celui 
de la sélection régionale au 
World Chocolate masters) ou 
amateurs et 140 bénévoles ont 
mis en avant les fruits du travail 
de la bonne terre de Sologne. 
Les années se suivent mais ne 
se ressemblent pas. Tout au 
long de ces 42 ans, les objectifs 
portés et les régions ou pays 
invités par les présidents et par 
la commune se sont alternés 
jusqu’à notre temps présent 
qui n’a jamais autant accordé 
d’importance aux questions 
de l’origine des aliments, des 
modes de consommation et 
des problèmes environne-
mentaux. À l’heure de l’agri-
bashing” (critique du grand 
public envers les pratiques des 
agriculteurs), l’esprit de l’effort 
et les valeurs professionnelles 
des producteurs mais aussi de 
tous les métiers relatifs à la res-
tauration tels serveurs ou cui-
siniers ont été, sur deux jours, 
valorisés. Pourquoi dans ces 
milieux professionnels existe-
t-il plus d’offres d’emploi que 
de demandes alors que les 
filières générales sont bou-
chées ? L’aspect artistique des 
pièces présentées ont transfi-
guré le savoir faire des agricul-
teurs, producteurs, apprentis 
cuisiniers, meilleurs ouvriers 
de France et chefs. La Région 
lancera en 2020 un appel à 
projets pour l’ensemble du 
territoire Centre-Val de Loire 
afin de fédérer et de soutenir 
les différentes professions qui 
tournent autour de l’alimenta-
tion.

Quelle alimentation adop-
ter  ?
Que faut-il manger de nos 
jours, soit pour la bonne santé 
de nos corps ou pour celle 
de la planète ? Des réponses 
étaient apportées au stand de 
la Chambre d’Agriculture de 
Loir-et-Cher sous forme d’ex-
position de produits locaux, 
de clips vidéos et de brochures 
identifiant les différentes 
exploitations du territoire et 

les multiples activités à prati-
quer cet automne. L’académie 
nationale de cuisine offrait à la 
dégustation ses préparations 
préparées devant le public. 
Des produits de la marque de 
l’association «De chez nous», 
du distributeur E. Leclerc en 
partenariat avec les distribu-
teurs locaux, étaient montrés 
plus loin. Quant à la Région, 
elle mettait à l’honneur des 
produits sous signature «C 
du Centre». Cerise sur les 
journées, Bruno Cormerais, 
célèbre intervenant d’une 
émission télévisée sur le sujet 
de la pâtisserie et considéré 
comme invité d’honneur, a 

remporté avec sa partenaire le 
prix qui, en 2020, pourrait se 
transformer en championnat 
de France. Un seul bémol peut-
être : des prix parfois élevés 

sur les stands et des produits 
du terroir solognot en moins 
grand nombre qu’à l’origine de 
la manifestation. 

F.T.

 BOUCHER À L’HONNEUR 
Les 120 Gourmets des Régions de France viennent 
d’adouber un nouveau membre lors des Journées 
Gastronomiques de Sologne à Romorantin, Frédéric 
Goy, patron de la boucherie de la Pyramide, récom-
pensé par Jean-Luc Osche président de l’associa-
tion des Gourmets des Régions de France. Installé 
depuis deux ans dans les locaux du quartier de 
la Pyramide, ce professionnel aguerri, plus de 25 
ans de métier, offre à sa clientèle boucherie, char-
cuterie et traiteur dans une boutique moderne et 
lumineuse. Il est secondé dans la boutique par son 
épouse Déborah. Originaire de Tours, la quarantaine 
dynamique, ce jeune patron boucher est passionné par son métier et mérite largement ce premier lau-
réat d’Or remis par l’association. Les Gourmets des Régions de France mettent à l’honneur des profes-
sionnels des métiers de bouche dans toute la France, et font leur promotion dans les grands salons de 
la gastronomie en France.

G.Br.

 OBJETS IDENTIFIÉS  
Du samedi 19 au dimanche 27 octobre, la radio FMR 
(éphémère) vivait sur la fréquence 90.4 FM pour 
mettre en avant les Journées Gastronomiques 
de Sologne.  Stéphane Rio, Lilian Rodgers et Alex 
Benazet ont animé cette radio avec différentes in-
terviews, notamment celles de commerçants. Les 
auditeurs pouvaient remporter des lots offerts par 
l’Association Romorantinaise des Commerçants et 
Artisans (ARCA) et par des commerçants adhérents. 
L’ARCA avait mis en place le « Grand jeu de l’objet 
insolite « avec six bons d’achat d’une valeur de 50€, 
à valoir chez les commerçants adhérents. Pour ce 
faire, ils devaient retrouver l’objet insolite caché dans la vitrine d’un des six commerçants et appeler le 
standard de la radio à 12h pour donner la bonne réponse. Il fallait donc retrouver dans le salon de thé « 
Anthiq & thé – Ateliers du lez’arts zen «, un paquet de farine ; dans la parfumerie « Marionnaud «, un pot 
de confiture ; chez le photographe « La Fabrique à Images «, un paquet de lentilles ; dans la boutique de 
la « Pâtisserie Léchaudé – Aux délices de Sologne «, un fouet ; chez « Style campagne «, des noisettes ; 
chez « L’atelier des fromagères «, une louche. L’objectif était de faire vivre un temps ludique permettant 
aux joueurs de (re) découvrir les commerces du centre-ville.

F. Tellier

Manifestations
Millançay
Concert Tango 
Dimanche 1er décembre
Dimanche 1er décembre 16h à la salle des fêtes de Millançay ,une après-midi pla-
cée sous le signe de la musique et de la danse avec en 1ère partie, une démons-
tration brillante et enthousiaste du couple de tangueros  Anne Laetizia Colonna et 
Alberto Comiotto et en deuxième partie, des oeuvres de Bach, Gershwin, Bizet, De 
Abreu, Monti interprétées par le Trio TERZETTI avec Christian Monne à la clarinette, 
Michel Lairot à l’acccordéon et Camille Monne au violoncelle. Entrée 10 euros.
Renseignements : 02 54 94 42 30.

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote 
Le 19 novembre
Anim’Village organise son concours belote le mardi 19 novembre à la salle des 
fêtes. Entrée 10€. 1 lot à chaque participant (viande et épicerie). Ouverture des 
portes à 13h30. Début du concours à 14h30.

Romorantin
Conférence 
Le 19 novembre
Conférence proposée par les Amis du Musée de Sologne le mardi 19 novembre 
à 18h30 à la Fabrique Normant, auditorium Joseph Gaveau (avenue François Mit-
terrand). « Paysages et géodiversité du Loir-et-Cher. Suivez le géologue ! » par 
Nicolas Charles, docteur en géologie et géologue au BRGM. Entrée libre.
Contact 06 20 66 24 21 - amisdumusee.sologne@gmail.com

Programme de novembre au dancing Le Balad’Jo
Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 
8€, dimanche et jours fériés : 10€. Au mois de novembre : jeudi 7 Samuel Hidier 
– dimanche 10 Nicolas Pasquier – lundi 11 Damien Roy (11€) - jeudi 14 Alain Robert 
– dimanche 17 Patrick Caron – jeudi 21 Damien Poyard (12€ bal du Beaujolais avec 
tartines campagnardes).
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin –  02 54 76 95 12 – 06 
50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Pruniers-en-Sologne
Concours de belote le 8 novembre
Après-midi récréative le 20 novembre
Ensembles et Solidaire organise un concours de belote individuel le vendredi 8 
novembre à 13h45 à la salle Alain Fournier. Engagement : 10€. De nombreux lots à 
gagner. Venez nombreux.
Mercredi 20 novembre : après-midi récréative à 14h30 à la salle Alain Fournier. 
Tarif : 10€.
Renseignements 07 51 65 33 94

Langon
Super loto 
Le 15 novembre
L’USC Châtres – Langon – Mennetou Football organise un super loto à la salle des 
fêtes le vendredi 15 novembre. Ouverture des portes à 19h – début du loto à 20h30. 
Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Cartons valable toute la soirée. 
15 parties minimum. Valeur totale des lots : + de 2 500€. Séjour d’une semaine à Val 
Thorens (été), TV 80 cm, imprimante, BA de 150€, gros électroménager, four élec-
trique, friteuse électrique, plancha, machine emballage sous vide, cafetière Gusto 
Krups, centrifugeuse, service à raclette, filet garni, ménagère, aspirateur sans sac, 
Senséo, tickets à gratter et de nombreux autres lots. Buvette et casse-croûtes.
Réservation 06 68 84 15 41

Saint-Loup-sur-Cher
Annulation concours de belote 
Le 13 novembre
Le comité des fêtes vous prie de bien vouloir prendre en considération l’annu-
lation de son concours de belote du mercredi 13 novembre pour des raisons in-
ternes. Nous nous en excusons auprès de nos fidèles joueurs. Ceci ne change en 
aucun cas le déroulement de notre challenge et vous donnons rendez-vous pour 
le final annuel le mercredi 11 décembre.
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INAUGURATION
samedi 9 novembre - 17h30

FEU D’ARTIFICE
samedi 16 novembre - 21h30

JOURNÉE
PROMOTIONNELLE

dimanche 24 novembre

PlissonPlissonde lade la
Fête

ROMORANTIN 9 - 24 Novembre

Dimanche 17 novembre
à partir de 15h

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE

Offre valable sur remise de ce coupon en caisse, lors de votre prochaine 
commande au restaurant McDonald's de ROMORANTIN, du 9 au 

20/11/19. Un coupon par encaissement maximum, par jour et par foyer. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions

(hors  Happy Meal)

SUR VOTRE COMMANDE

-10%

Offre
McDo 

ROMORANTIN
DANS VOTRE RESTAURANT McDONALD’S DE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Offre valable sur remise de ce coupon en caisse, lors de votre prochaine 
commande au restaurant McDonald's de ROMORANTIN, du 9 au 

20/11/19. Un coupon par encaissement maximum, par jour et par foyer. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions

(hors  Happy Meal)

SUR VOTRE COMMANDE

-10%

Offre
McDo 

ROMORANTIN
DANS VOTRE RESTAURANT McDONALD’S DE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Offre valable sur remise de ce coupon en caisse, lors de votre prochaine 
commande au restaurant McDonald's de ROMORANTIN, du 9 au 

20/11/19. Un coupon par encaissement maximum, par jour et par foyer. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions

(hors  Happy Meal)

SUR VOTRE COMMANDE

-10%

Offre
McDo 

ROMORANTIN
DANS VOTRE RESTAURANT McDONALD’S DE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

GAGNEZ DES RÉDUCTIONS
à chaque passage en caisse

et pro� t�  de
TARIFS RÉDUITS
sur l�  manèg�  participants
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• 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

 ❚ Romorantin
La gendarmerie avait rendez-vous avec les Solognots
Tout au long du mois d’octobre, la gendarmerie avait donné rendez-vous à la population à la mairie, à 
l’Agora Saint-Marc, à Sudexpo, au Château de Beauvais et, pour conclure, à la Pyramide. 
Stéphane Besnard et Guillaume 
Louvel, du groupe de préven-
tion et de contact, dispensaient 
leurs conseils relativement à 
leurs expériences confrontées à 
la criminalité. Malgré le ressenti 
d’une ville paisible, en compa-
raison avec des communes de 
même taille, Romorantin-Lan-
thenay n’est pas exempte de lar-
cins, forfaits et arnaques en tout 
genre dont tout le monde peut 
être victime. Stéphane Besnard 
et Guillaume Louvel ont expli-
qué ce qui pouvait entraîner un 
malfrat à procéder à un vol à la 
tire (façon pickpocket) ou à un 
vol à l’arraché. Il ne faut pas ten-
ter le Diable  : “répartissez vos 
papiers et argent dans plusieurs 
poches, retournez votre sac côté 
avec l’ouverture à l’intérieur, 
contre votre corps, marchez face 
à la circulation, face au danger 
potentiel.” Beaucoup de plaintes 
ont pour origine un lieu com-
portant un distributeur, qu’il 
soit de billets ou de carburant. 
“Soyez vigilants, ne vous laissez 
pas distraire par un quelconque 
scénario qui détournerait votre 
attention. Toute forme de com-
munication au moment où on 
retire de l’argent est suspecte. 
Si vous constatez un faux dispo-

sitif accolé à un lecteur de carte 
bleue, éloignez-vous du lieu et 
prévenez le 17.” C’est ce numéro 
qu’il faut composer face à toute 
situation qui semble anormale : 
demande d’argent au lieu d’écri-
ture de constat lors d’un acci-
dent de la route, démarcheurs 
se prétendant du téléphone, de 
l’eau, d’une quelconque associa-
tion, des pompiers ou même de 
la gendarmerie. Dans toutes ces 
circonstances, demandez la carte 
professionnelle de la personne 
qui vient frapper chez vous et, de 
préférence, discutez à la barrière, 
à la fenêtre, mais pas sur le pas 
de votre porte et encore moins 
chez vous.” La carte profession-
nelle d’un gendarme à la forme 
d’une carte bleue, elle est plas-
tifiée et elle comporte une puce 
et un hologramme. Quant aux 
nouvelles arnaques, elles sont 
légion. Parmi elles, celles qui 
reviennent le plus aux oreilles 
des gendarmes lors des dépôts 
de plainte sont les avis de passage 
pour un colis avec un numéro de 
téléphone surtaxé à contacter. “Il 
n’est pas inutile de savoir que face 
à un automobiliste sur le bord de 
la route qui demande secours, 
il n’est pas obligatoire de s’arrê-
ter.” Le conseil prodigué par les 

deux gendarmes dans ce dernier 
cas est de s’arrêter plus loin pour 
alerter la gendarmerie car “aler-
ter, c’est aussi secourir et cela 

évite de tomber, encore une fois, 
dans une arnaque qui joue sur les 
cordes sensibles humaines.” 

Fabien Tellier

DE NUIT COMME DE JOUR 
27 gendarmes, commandés par une femme, travaillent à la brigade 
territoriale qui fait face à la mairie de Romorantin. Ce sont en tout 
150 personnels qui sont dispersés sur un territoire de 80 communes 
passant par les brigades basées à Montrichard, Saint-Aignan, 
Contres, Selles-sur-Cher, Romorantin, Mennetou-sur-Cher, Neung-
sur-Beuvron, Lamotte Beuvron et Salbris. Pour devenir gendarme, il 
faut obtenir le diplôme du bac mais celui-ci ne suffit pas ! Il faut 
aimer servir tous les jours de l’année, week-end, nuit, jour férié y 
compris. C’est un métier dur mais passionnant pour celui qui a la 
volonté de s’y investir. Les dépôts de plainte à la brigade rue du Four 
à Chaux qui fait face à la mairie sont possibles tous les jours de la 
semaine, de 8h à 12h et de 14h à 19h. Le week-end la brigade reçoit 
de 9h à 12h et de 15h à 19h. Les dépôts de plaintes nocturnes sont 
réservés aux faits les plus graves et aux vols de voiture qui ont lieu 
la nuit.

F.T.

Les gendarmes Stéphane Besnard et Guillaume Louvel, le vendredi 18 
octobre à la Pyramide de Romorantin.

L’Armée de l’Air inquiète pour l’avenir
Depuis 2010, l’Armée a engagé une réforme pour centraliser sa gestion au niveau national. Les budgets 
militaires français ont eu droit à partir de 2017 à un régime sévère destiné à rétablir l’équilibre budgétaire 
de l’État, qui s’est traduit sur le terrain par une maintenance mutualisée des aéronefs des trois armes. D
Depuis 2019, bien que son budget ait augmenté, l’Armée de l’Air a dû 
faire face à l’arrivée d’avions et d’hélicoptères de nouvelle génération. 
Meilleur matériel, mais à un prix plus élevé que par le passé, systèmes 
d’arme plus performants mais plus onéreux. Du coup, là où un avion 
sur deux était en permanence en révision, il ne reste aujourd’hui 
qu’un avion sur trois disponible ! 
Ajoutez à cette augmentation l’utilisation de ces avions en opérations 
extérieures, Afrique, Moyen Orient,… qui met à rude épreuve les ma-
tériels volants dans les conditions climatiques extrêmes, et le nombre 
d’appareils en état de vol est de plus en plus réduit, à budget égal. Voilà 
l’équation à laquelle les états-majors ont à faire face, sans même parler 
du futur avion de combat européen qui commence à sortir des car-
tons, ou des drones et des satellites armés ! La Recherche et Dévelop-
pement dans ces domaines pointus absorbe une part significative des 
budgets, mais c’est par là que passeront les guerres de demain.

La Base Aérienne 273 se maintient
Un nouveau contrat a été passé avec Dassault, fabricant du Rafale, 

contrat par lequel Dassault reprend la maintenance et la logistique 
de l’entretien des Rafale. Du coup, les pièces détachées ne seront plus 
gérées par la BA273, mais cette perte sera compensée par la gestion 
des aéronefs des autres armes. À moyen terme, il ne devrait y avoir 
aucune diminution d’effectif à la BA273. La colonelle Poirot souligne 
même la recherche active de candidats pour des postes de pompiers et 
de chauffeurs poids-lourds.
Enfin, le capitaine Luc Digneau, responsable des formations au vol à 
voile, confirme que tous les pilotes de l’Armée de l’Air, avions et héli-
coptères, passent obligatoirement par une formation de vol en pla-
neur, étape indispensable pour ces pilotes qui, avec l’automatisation 
de plus en plus forte des aéronefs, risquent de perdre le sens du vol si 
perceptible en planeur. Chaque année, 150 pilotes passent par la for-
mation de vol à voile de la BA273. Belle revanche de l’homme sur les 
ordinateurs…

G. Brown

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Sécurité intérieure : de la pédagogie préventive 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (Sdis) de Romorantin-Lanthenay ouvrait ses portes 
à la population le samedi 19 octobre. 
Sapeurs-pompiers, jeunes sa-
peurs-pompiers, pompiers de 
l’armée de l’air, union départe-
mentale relative aux gestes de 
secours, œuvre des pupilles, 
gendarmerie du groupe de pré-
vention et de contact, motards 
et personnels du Peloton de 
Surveillance et d’Intervention 
(Psig)... Tous ont accueilli près 
de 300 visiteurs lors de cette 
journée dédiée à la sécurité 
intérieure. Chacun avait la pos-
sibilité de s’essayer au tuyau et 

de parcourir des yeux les lieux 
et le matériel. Celui du Psig, 
avec ses équipements lourds 
tels casques, boucliers et gilets 
pare-balles pour interventions 
musclées, était particulière-
ment impressionnant. C’est le 
capitaine Damien Borde, chef 
du centre, qui a fait visiter à votre 
correspondant du Petit Solognot 
les locaux dont la réhabilitation 
avait été inaugurée en février 
2019. Trois millions d’euros 
avaient été consacrés à cette 

réhabilitation sur l’élan initial de 
Nicolas Perruchot, président du 
Conseil départemental, de Pas-
cal Bioulac  président du conseil 
d’administration du SDIS et de 
François-Michel Gest vice-pré-
sident du Centre d’Accueil. La 
municipalité avait subventionné 
les travaux à hauteur de 720 000 
euros et avait acheté les 14 pavil-
lons anciennement logements de 
pompiers jouxtant le centre pour 
leur redonner un coup de fraî-
cheur, dans l’optique d’en facili-

ter l’accès aux foyers modestes. 
Ces locaux du Sdis de Romo-
rantin permettent à 1 officier, 
à 30 sapeurs pompiers profes-
sionnels, à 45 sapeurs-pompiers 
volontaires, à 5 membres du 
Service de la Santé et du Secours 
Médical et à 14 jeunes sapeurs-
pompiers de 12 à 16 ans de s’en-
traîner et de servir la population 
dans de très bonnes conditions. 
Une salle de musculation aide à 
maintenir le potentiel physique 
des troupes, car des muscles, il 

en faut : ce sont 2300 interven-
tions qui ont été enregistrées en 
2018 pour 85% de secours à la 
personne et accidents routiers 
contre 8% d’incendies. La zone 
de couverture comprend en plus 

de Romorantin toutes les com-
munes qui la jouxte.

Fabien Tellier

Le personnel présent du Sdis.

La Muroise
vous invite à fêter la

Sainte CéCile
Samedi 30 novembre • MUR-de-SOLOGNE

18 h : Célébration de Sainte Cécile à l’église
19 h : Vin d’honneur à la salle des répétitions

Kir pétillant et petits fours
Cassolette de cabillaud

Trou solognot Rôti de rumsteak 
sauce béarnaise

Pommes boulangères 
endives braisées

Salade / fromages
Café Gourmand

Réservations jusqu’au 24 novembre 2019
06 82 82 83 72 (François) - 02 54 83 88 56 (Gérard G.)
02 54 83 81 21 (Gérard D.) - 06 51 10 43 85 (William)

http://lamuroise.wix.com/lamuroise

20 h : Repas à la salle 
polyvalente

Repas servi par David Surais
Boucher de Mur de Sologne

(à partir de 12 ans)

TARIF : 32 €
Vins compris
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Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez
les sols

de votre intérieur

avec des révêtements

bois ou PVC

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

 ❚ Romorantin
Vive le SOR, 
vive Romorantin !
Le Sologne Olympique Romorantin (SOR) tenait 
son assemblée générale dans la salle du conseil de 
la mairie le lundi 21 octobre en fin d’après-midi. 
L’occasion était donnée à Jean-Philippe Perraguin 
et à Michel Cheminot, les deux présidents, d’expo-
ser à l’assistance la bonne santé de ce club qui a vu 
le jour en 1930.

Le SOR aura 90 ans en 2020. 
Les dirigeants, éducateurs di-
plômés, joueurs, club des sup-
porters Les Tonics, bénévoles 
et partenaires ne sont que des 
maillons présents d’une chaîne 
qui se consolide d’année en 
année. La commune de Romo-
rantin, le Conseil départemen-
tal, la Fédération, la Ligue et 
le District apportent au club 
un soutien financier et, ou, de 
cohésion. Le chiffre des 384 
licenciés actuels contre 386 
en 2017-2018 montre la sta-
bilité du SOR qui a été honoré 
du label Élite pour les équipes 
masculines et du label Féminin 
Or qui est un gage de qualité 
quant à la formation et le déve-
loppement du football féminin. 
Prendre une licence n’engage 

pas seulement à courir avec 
un ballon, c’est aussi un acte 
qui offre à tous la possibilité 
d’occuper un rôle social avec 
de nombreux évènements à 
caractères caritatifs. Arbres de 
Noël, sorties de loisirs ou temps 
festifs, il y a de quoi passer une 
bonne année au rythme de la 
fraternité. La première équipe 
du SOR a évolué en National 2 
(ex-CFA) pour la 11ème saison 
consécutive en 2018-2019. Les 
matchs à domicile au stade Jules 
Ladoumègue sont toujours le 
cadre de relations humaines qui 
permettent aux Romorantinais 
et aux Romorantinaises de pas-
ser un bon moment, alors faites 
chauffer la billetterie !

Fabien Tellier

Le tennis fait le point avant de futurs engagements
L’assemblée générale du Tennis Club Romorantinais a eu lieu le 20 octobre. La saison 2018-2019 a été 
dite «très riche tant pour les activités sur le terrain que par la participation des bénévoles et salariés». 
Les effectifs ont été qualifiés de stables avec 350 licenciés pour une situation financière équilibrée.
En tout, ce sont 92 enfants, 76 
adultes et 5 para-tennis, dont 2 
tennis en fauteuil (classés 81 et 
62ème nationaux) qui forment 
les rangs. Le tennis loisir a été 
très fréquenté par les seniors 
avec des horaires et courts 
réservés chaque mardi et jeudi. 
Les rencontres de doubles, 
avec prolongement amicaux en 
inter-clubs partout en France 
(Royan, Saintes, Saint-Emilion, 
Angoulême, Châtellerault, An-
nonay, Amiens …), ont conju-
gué sport et convivialité. Le 
Rotary Club et la commune ont 
apporté une aide importante 
qui a financé l’acquisition de 4 
fauteuils et des travaux permet-
tant l’accès aux courts pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Sans changement, l’école de 
tennis sera pilotée pour la pro-
chaine saison par Stéphane Gi-

ner, par son assistante diplômée 
Valérie Le Breton, par Geof-
froy Gomez, prestataire, et par 

Marie Giner et Gema Caudron, 
bénévoles. Différents tournois 
seront toujours proposés à 
l’année ainsi qu’une vingtaine 
d’animations étalées sur toute 
la saison. Le TCR est doté de 4 
courts extérieurs (2 green set et 
2 bétons poreux), de 4 courts 
couverts (3 en résine et 1 en 
terre battue synthétique), sans 
oublier son club house, ses ves-
tiaires et ses toilettes accessibles 
aux personnes handicapées.

Fabien Tellier

TCR : siège social au 34 rue des Lices, 
41200 Romorantin-Lanthenay. 
Tel : 02 54 76 13 89. 
Courriel : tcr4@wanadoo.fr

Le tennis pour tous, une des priorités pour le TCR.

Le Téléthon va-t-il prendre  
de la hauteur ?
Le Téléthon du vendredi 6, samedi 7 et du dimanche 8 décembre, est en train de définir ses grandes 
lignes. Point d’étape avant le jour J. 
Le thème national de “la 
hauteur” réunira les Romo-
rantinais le samedi devant 
la halle pour fabriquer des 
montgolfières miniatures avec 
des matériaux recyclables 
disponibles sur place pour 
la somme de 2€. Ces mon-
tgolfières équipées de leds ne 
voleront pas mais serviront 
de flambeaux pour un défilé 
le soir. La Croix-Rouge ani-
mera un défi qui consistera a 
effectuer le plus de massages 
cardiaques pour rejoindre le 
thème national. Comment ? 
Eh bien, l’exercice des mains 
sur le plexus lors d’un acte de 
secourisme produit un enfon-
cement de 5 centimètres. Ces 
centimètres seront multipliés 
par le nombre de massages 
pour donner une mesure en 
mètre ! Une nouvelle anima-
tion se tiendra à la patinoire 
le vendredi soir avec l’associa-
tion Hockey Patinage Roller. 
Durant une “Coupe Impro”, 
des roses et des peluches 
seront mises en vente. Le ven-

dredi, l’association Acti’Fav 
vendra des gâteaux sur le mar-
ché des Favignolles. Toutes les 
nationalités qui vivent sur Ro-
morantin seront représentées 
par des petits drapeaux dis-
posés sur les pâtisseries et les 
biscuits. Les recettes seront à 
disposition. Le fil rouge de la 
hauteur sera ainsi matérialisé : 
l’association suspendra un bal-
lon à l’hélium à une certaine 
hauteur tenu par un fil rouge. 
Une tombola sera organisée 
pour découvrir la hauteur. Il 
est conseillé aux gourmands 
de venir avant 10h ! La vente 
de 475 kilos de brioches don-
nées par le Centre E.Leclerc 
et organisée par le comité des 
fêtes le vendredi et le samedi 
est aussi soumise à rapidité. 
L’année dernière, 400 kilos de 
brioches ont été vendus avant 
la fin de la deuxième après-
midi.

Animations diverses et 
variées
Aussi, Domitys proposera, le 

vendredi soir, un repas musi-
cal avec les chants de Nicole 
Foucart. Les résidents de 
Domitys tricotent au moment 
où vous lisez ces lignes une 
écharpe qui sera exposée 
suspendue afin d’en miser la 
hauteur. Une tombola sera 
ouverte à tous sera aussi mise 
en place. La Fabrique accueil-
lera, le samedi, le traditionnel 
bœuf bourguignon du comité 
des fêtes dès 19h30. L’anima-
tion musicale sera assurée par 
la Chorale Chantelune de Cel-
lettes, formée de 38 choristes. 
Pendant l’apéritif, Benjamin 
Ferreira, chantera des reprises 
populaires de la chanson 
française. La réservation, de 
12€, à l’office de tourisme est 
obligatoire.  Cette liste d’ani-
mations n’est pas exhaustive. 
L’association de l’école des 
Tuileries vendra au profit du 
Téléthon dans la galerie Le-
clerc. L’association de l’école 
de Saint-Marc ainsi que le ly-
cée Denis Papin se joindront 
à d’autres manifestations de 

bonnes volontés qui sont en-
core à peaufiner ou à définir. 
L’année dernière, les boîtes à 
dons et les différents collec-
tifs avaient permis de récol-
ter une somme avoisinant les 
10 000€, ceci avec l’appui de 
la commune qui met à dispo-
sition les lieux et le personnel 
des services communication, 
technique et municipal. Pour 
rappel, Romorantin a été élue 
ville ambassadrice en 2016 
avec trois autres communes 
de la région Centre Val de 
Loire parmi cent villes du ter-
ritoire. Le potentiel de récolte 
romorantinais est placé à haut 
niveau parmi les autres com-
munes de même grandeur.

Fabien Tellier

Les personnes ou collectifs qui 
souhaitent participer à ces trois jours 
peuvent contacter Touria Dehmej, 
présidente de la MJC et responsable 
coordinatrice du Téléthon pour le sec-
teur de Romorantin et communautés 
de communes, via ce mail  : romothon@
orange.fr

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Communiqué de l’association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne : nos pro-
chaines manifestations
La reprise des activités sportives a eu lieu le lundi 9 septembre. Cours de Step le lundi 
de 18h15 à 19h15. Cours de Yoga le lundi de 19h30 à 21h. Cours de Zumba Fitness le 
mercredi de 18h30 à 19h30. Cours de Gym le jeudi de 18h15 à 19h15. Cours de danses de 
bal ou de salon le jeudi de 19h30 à 21h. Lieu : salle des fêtes.
Mardi 31 décembre : réveillon Saint Sylvestre à la salle des fêtes. Traiteur : Bagneux Trai-
teur (Mme Neveu et M. Gicquel). Orchestre : Jean Midalain (4 musiciens). Prix 89€ (com-
prenant le dîner gastronomique dansant, soupe à l’oignon, cotillons, parking surveillé).
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

La Chapelle-Montmartin
Il était une fois Noël
Les 23 et 24 novembre
Samedi 23 (de 14h à 20h) et dimanche 24 novembre (de 10h à 18h) : Il était une 
fois Noël. Vous trouverez un marché aux cadeaux et aux gourmandises. Activi-
tés-jeux pour les enfants (stand photo avec le Père Noël, contes de Kamishibaï, 
maquillage, boîte à lettres du Père Noël), tombola, salon de coiffure éphémère 
pour coupe de cheveux. Parade du Père Noël à 15h dans le village accompagné 
de son poney Nemo. Spectacle équestre de l’écurie Arcadie. Vin chaud, gaufres, 
crêpes, bar à huîtres. Bénéfices reversés au profit de la recherche contre le can-
cer des enfants.

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



28 ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Publi-RePoRtage 

Le lièvre à la Royale, mets 
incontournable du Lanthenay 
Les Romorantinais(es) le 
savent, si le mois d’octobre est 
synonyme de championnat du 
monde de Lièvre à la Royale, le 
mois de novembre est celui de 
la dégustation de cette recette à 
la façon du Père Requillard au 
Lanthenay.
Depuis cinq ans, le temps 
d’un week-end, le chef étoilé, 
Philippe Valin reprend place 
derrière les fourneaux du Res-
taurant Le Lanthenay pour 
proposer le Lièvre à la Royale, 
plat emblématique de l’éta-
blissement. Le samedi 23  no-
vembre 2019 en soirée ou le 
dimanche 24 novembre à midi, 
le Lièvre à la Royale figurera au 
menu (39,50€) avec une salade 
de mâches et saint jacques au 
vinaigre balsamique en entrée 
et une forêt noire pour des-
sert. Le gibier pourra, selon 

les palais, être remplacé par un 
tournedos Rossini ou un dos 
de cabillaud beurre blanc. 
Vous pouvez aussi tester 
cette table en semaine  ; sur la 
carte  (*), blanquette de veau à 
l’ancienne, gambas sur compo-
tée d’oignons, cèpes solognots 
etc.
Petit plus  : offrez un moment 
gourmand pour faire plaisir à 
l’approche de la fin d’année. Le 
Lanthenay propose des bons 
cadeaux.

9 rue Notre-Dame-du-Lieu, sur la route d’Orléans. 
02 54 98 35 94 - auberge.lanthenay@orange.fr 
(*) En ligne sur www.hotel-restaurant-le-lanthenay.fr

 ❚ Romorantin
Une convention DEFI signée chez Rasec
Pour faire face à la pénurie de main d’œuvre dans le domaine industriel, le Conseil Régional poursuit 
ses mises en place de formations en alternance en partenariat avec des PME industrielles locales. 
La 26ème session de forma-
tion DEFI a été signée fin oc-
tobre au sein de l’entreprise 
romorantinaise Rasec, en 
présence d’Isabelle Gaudron, 
vice-présidente de la Région 
en charge de la formation 
professionnelle et de Tania 
André, conseillère régionale.
Ce cycle de formation en al-
ternance d’opérateurs en tô-
lerie va se poursuivre jusqu’à 
mi-avril 2020 pour une dou-
zaine de candidats à l’emploi. 
Pôle Emploi a sélectionné les 
candidats davantage sur leur 
motivation et leur compor-
tement plutôt que sur leurs 
CV. La formation alternera 
formation théorique et pra-
tique dans les locaux romo-
rantinais de l’IFCA, et plu-
sieurs stages d’une semaine 
en entreprise chez Rasec.
Les partenaires industriels 
offrent plusieurs postes aux 
stagiaires à l’issue de cette 
formation diplômante, en 

CDD ou CDI, taux d’em-
bauche à l’issue du stage : 
100% !

Origines diverses
Les neuf candidats déjà sélec-
tionnés opèrent pour certains 
une reconversion profession-
nelle, d’autres viennent déjà 
du monde de l’industrie. 
Alexis travaillait dans un 
Ehpad, Remy était éducateur 
en Afrique, Aurélien serveur 
dans un restaurant, Karim 
vendeur,.. Tous sont enthou-
siastes d’entreprendre ce 
stage, et reconnaissent que 
l’atelier industriel moderne 
n’a plus rien à voir avec 
l’usine de Zola. Le dirigeant 
de Rasec, Patrick Gentil, 
confirmait cette évolution, 
tout en déplorant l’image 
négative des métiers manuels 
et industriels. Ses confrères 
des entreprises partenaires 
du Défi ont abondé dans son 
sens : Acial, Goyer, Prolitol, 

Sofeval, MIC, Step, ainsi que 
les sociétés d’intérim spé-
cialisées dans l’industrie, 
Solutions Emploi et Adecco, 
tous solidaires pour former 
les opérateurs qui remplace-

ront les départs à la retraite 
dans les ateliers de la région. 
Cette formation est gérée par 
l’IFCA.

G.B.

 ❚ Pruniers-en-Sologne et Gièvres
Alors, on danse… autour d’une barre 
Elementrix est une association de pole dance qui dispense des cours sur Pruniers-en-Sologne et Gièvres. 
Le nom a été choisi par les huit 
personnes du conseil d’adminis-
tration d’origine en référence à 
un groupe latino de danse de rue. 
L’objet du regroupement est la 
pratique de la pole dance, danse 
acrobatique sur barre. L’Europe 
a déjà reconnu la pole dance 
comme un sport et la fédération 
dédiée se bat pour l’inscrire aux 
prochains Jeux olympiques. 
Les séances sont d’une durée 
d’1h30 et sont limitées à 5 per-
sonnes par cours. Elles sont ani-
més par Jenny Aucante-Wang, 
enseignante diplômée, qui était 
professeur à Quito en Équateur. 
Un essai gratuit de 2 cours est 
accordé pour expérimenter la 
pratique. Les cours sont ouverts 
à tous, femmes comme hommes, 
adolescents et enfants. L’esprit 
de groupe peut se résumer au 

plaisir d’évoluer ensemble, dans 
la bonne humeur mais avec dis-
cipline et sécurité. Les mouve-
ments artistiques produits sont 
dignes d’athlètes de haut niveau. 
Les compétitions se déroulent 
à l’échelle mondiale. Ce sport 
demande de la persévérance et 
l’envie de repousser ses propres 
limites, surtout au niveau muscu-
laire. L’association interviendra 
le 1er décembre au marché de 
Noël de Saint-Julien-sur-Cher, 
au Téléthon de Pruniers-en-So-
logne le vendredi 6 décembre 
et les samedis et dimanches de 
décembre à la boutique Delbard 
de Romorantin-Lanthenay pour 
envelopper les achats de Noël à 
la demande des clients.

F.T.
Contact : Géraldine, 06 20 65 06 72.

Un an d’existence pour le club photo
Le club photo de Romorantin-Lanthenay, inscrit au journal officiel depuis le 12 septembre 2018, a effectué sa 
première assemblée générale le vendredi 25 octobre au centre administratif.
Le Romo-Photo Club dis-
pense et propose, dans l’an-
cien magasin de Jean-Philippe 
Perraguin au 44 rue Georges 
Clémenceau, des ateliers théo-
riques, des sorties pratiques et 
des lieux d’exposition à ses 35 
membres (13 femmes et 22 
hommes pour une moyenne 
d’âge de 60 ans). Répondant 
à un besoin d’échanges autour 
de cette pratique, de convivia-
lité et d’expériences dépassant 
le territoire de Romoran-
tin, des adhérents viennent 
au plus loin de Valençay, de 
Saint-Georges-sur-Cher, de 
Cerbois, de Vierzon, de Saint-

Christophe-en-Bazelle ou, 
encore par exemple, de Che-
verny.
De type collégial, le Ro-
mo-Photo Club n’a pas de 
président, mais plusieurs 
membres du bureau qui se 
partagent les différents pôles 
que sont l’administratif, la 
comptabilité ou encore la 
programmation des activités. 
La commune subventionne 
le loyer annuel du local et a 
donné une enveloppe impor-
tante pour l’achat de matériel 
initial. La commune et le club 
sont en phase de recherche 
d’un autre local afin d’alléger 

la charge locative mensuelle 
ou de l’annuler si possibi-
lité de cession relative à un 
espace industriel vide. Le 
Crédit Agricole a abondé de 
500€ tout en cédant tables, 
armoires et chaises. D’autres 
mécènes sont intervenus pour 
des contributions diverses 
comprises entre 50 et 200€. 
Un partenariat avec la Majo 
fait que des photographies des 
membres du club y sont expo-
sées avec un renouvellement 
tous les trois mois. Le club 
est ouvert aux propositions 
d’autres structures publiques 
ou privées qui désireraient en 

faire de même.
Consolidation des fondamen-
taux (iso, vitesse, retouches, 
logiciels de base), concours 
internes, sorties thématiques 
en nature ou en urbex (explo-
ration urbaine), visites de 
clubs amis, participation au 
Printemps de la photographie 
et des arts, voici ce qui attend 
pour 2020 les adhérents.

 Fabien Tellier
Romo-photo club, 44 rue Georges Clé-
menceau 41200 Romorantin-Lanthenay. 
Tel : 06 12 27 88 80.
https://romo-photo.club/

APPEL À CANDIDATURES 
Pôle Emploi recherche encore trois candidats pour participer à cette 
formation qui débouchera obligatoirement sur une embauche dans 
une des sociétés partenaires de l’opération. Si vous êtes intéressé, 
contactez directement l’organisme de formation qui gère ce stage : 
Monsieur Carvallo, IFCA, 110 rue des Papillons à Romorantin
Contact IFCA Romorantin :  02.54.61.03.47.

Manifestations
Romorantin
Randonnée VTT Sologne Berry Le 10 novembre
Dimanche 10 novembre, le club Sologne Cyclotourisme de Romorantin Lanthenay 
a le plaisir de vous inviter pour sa randonnée VTT Sologne Berry. 4 parcours VTT 
de 35 – 53 – 64 et 75 km vous seront proposés. Inscriptions de 8h à 10h au Châ-
teau de Beauvais. Ravitaillement sur les parcours et poste de nettoyage vélo à 
l’arrivée. Toute l’équipe est mobilisée pour vous offrir une excellente randonnée.
Pour tous renseignements 02 54 76 32 62 ou 06 77 64 47 04

Tour de chant de Michaël Landerno
Le 16 novembre
Tour de chant de Michaël Landerno le samedi 16 novembre à 15h et 20h30 à la 
Pyramide. Pour chaque séance 1ère partie « Merci Monsieur Ferrat » – 2e partie « 
Merci Monsieur Delpech ». tarif : adulte 18€ - enfant 4/12 ans 12€. Vente ouverte 1 
heure avant le spectacle.
Réservation Office du Tourisme Romorantin 02 54 76 43 89 - Comité Romo-Est 06 
37 47 84 93 – mail : comiteromoest@gmail.com

Gy-en-Sologne
Concours de belote Le 22 novembre
Ensemble et Solidaires – UNRPA de Gy-en-Sologne – Rougeou organise un concours 
de belote individuel et sans annonce le vendredi 22 novembre à la salle Marcel Cabry. 
Inscription à partir de 14h – début du concours 14h30. Participation 9€. Prix : caissettes 
de viandes. Un lot à chaque joueur. Buvette, sandwichs et crêpes. Venez nombreux.

Mennetou-sur-Cher
Marché gourmand Le 24 novembre
Marché gourmand organisé par les Amis de Thierry la Fronde à la salle des fêtes le 
dimanche 24 novembre de 10h à 18h. Nombreux producteurs : fruits, légumes, confi-
tures, chocolats belges, miel, escargots, champagne, fromages, pommes de terre...
Pour tout renseignements et inscriptions 02 54 97 20 82

Villefranche-sur-Cher
Réservation sortie Celtic Legends Le 21 mars
L’Échappée Francvilloise organise le samedi 21 mars une sortie spectacle à Déols : 
Celtic Legends. Départ de Romorantin et de Villefranche-sur-Cher. Spectacle à 
20h30 d’une durée de 2 heures environ, puis retour. Prix par personne compre-
nant le transport en autocar, la place en CAT. 1, très bien placé de face, centré : 73€.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 ou 02 54 96 57 20

Super loto Le 23 novembre
Super loto à la salle l’espace Sologne le samedi 23 novembre à 20h30 – ouverture 
des portes 19h. Lots à gagner : bon d’achat de 600 – 300 – 200 – 150 – 100 – 50 et 25€, 
tablettes tactile, désherbeur thermique, aspirateur de table, broyeur souffleur et de 
nombreux autres lots. Une partie hotte du Père Noël au carton plein. Ainsi que de très 
beaux lots pour les enfants. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 cartons – 15€ les 6 cartons – 
20€ les 12 cartons. Bingo : 1€ l’un – 5€ les 6. Organisé par l’association UNAF 41.
Réservation 06 19 31 45 68

Dîner dansant Le 16 novembre
La Ligue contre le cancer organise leur dîner dansant Touraine le samedi 16 
novembre à 20h à l’espace Sologne. Dîner animé par l’orchestre Mélody et ses 
danseuses.
Réservation avant le 8/11/19 au 02 54 88 48 00

Le groupe dans la salle de Pruniers-en-Sologne
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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

 ❚ Romorantin
Vanessa Marchand 
participera au Marathon 
des Sables
Vanessa Marchand est bien connue des Romoran-
tinais, soit par son amabilité au Mag Presse de Le-
clerc, soit par ses performances sportives dédiées 
à la sensibilisation aux maladies du diabète.
Diabétique de niveau 1 avec une 
malfonction du pancréas depuis 
ses douze ans, Vanessa a déjà 
bouclé les marathons de Chicago 
en octobre 2018 et de Berlin en 
septembre 2019, soit 42 195 km 
chacun. C’est à six étapes avec 
un total de 250 kms à parcourir 
avec une journée de repos suivant 
l’heure d’arrivée que Vanessa 
va s’attaquer le 2 avril prochain. 
Vanessa a fait connaissance d’une 
personne diabétique de type 1 qui 
a participé au marathon des sables 
en 2019, elle le retrouvera sur 
celui de 2020. La boucle qui part 
de Ouarzazate au Maroc affichera 
une température de 40 à 45°. 
La chaleur, en tant que grain de 
sable, succèdera à l’inconvénient 
de la pluie subie sur les autres 
marathons. Vanessa s’entraîne 
plusieurs fois par semaine avec les 
conseils de sa coach de toujours, 
Nathalie Gil. Cette dernière ap-
puie spécifiquement les exercices 
sur la gestion de l’effort afin que 
l’endurance que nécessite le pé-
riple soit la plus affutée possible 
par rapport aux tolérances parti-
culières du corps de Vanessa. “Je 
souhaite fédérer autour du sport 
le plus de monde possible afin que 
les personnes diabétiques osent, à 
leur rythme, pratiquer le sport de 
leur choix, quelque niveau que ce 
soit et ceci sans discrimination. 
Je rappelle qu’il est possible aux 
diabétiques, chaque mardi et ven-
dredi, de marcher avec Michèle 
Nuret, référente pour le secteur 
de Romorantin du réseau Santé 
Nutrition Diabète 41. ”

Une course au parc de 
Beauvais 
L’inscription à ce 35ème Mara-
thon des Sables coûte 3 370€, 
sans compter l’équipement et 
la nourriture lyophilisée. Il se 
trouve que le propriétaire du 
E. Leclerc Romorantin, Francis 
Maillet, a, en avril dernier, parti-
cipé, avec sa femme Christine, au 
34ème Marathon des Sables. En 
plus de conseils avisés, Francis 

Maillet sponsorise une partie du 
trousseau adéquate et des provi-
sions lyophilisées. La commune 
de Romorantin, le Crédit Agri-
cole, Véolia, Colore ma vie (solu-
tions et accessoires testés et vali-
dés pour améliorer le quotidien 
des personnes atteintes de mala-
dies chroniques telles diabète, 
allergies, asthme...) et Medtronic 
France (matériel pour diabé-
tiques, par exemple les pompes 
à insuline) apportent aussi leur 
contribution. Chacun peut par-
ticiper à l’effort via la page Face-
book “Elles courent pour agir 
contre le diabète” qui comprend 
une cagnotte sécurisée en ligne. 
Un artisan en électricité de la 
Haute Marne dont l’entreprise 
répond au nom de Dépannelec 
a versé par ce biais plus de 200€. 
Vanessa Marchand organisera 
à Romorantin le 14 novembre 
2020 une course de 24h au parc 
de Beauvais, ceci dans le cadre de 
la journée mondiale du diabète. 
En attendant, il reste quelques 
1000 places pour le Marathon des 
Sables s’il vous en dit d’accompa-
gner Vanessa ! 

F.T.

Vanessa Marchand : Elles 
courent pour agir contre le dia-
bète via Facebook ou 06 03 77 
23 18.
Michèle Nuret, Santé Nutrition 
Diabète 41: michele.nuret@
libertysurf.fr

La chaleur, en tant que grain de 
sable, succèdera à l’inconvénient 
de la pluie subie sur les autres 
marathons.

A
u

Tête de Veau
sur place ou à emporter 

CARREFOUR
SAVEURSdes

brasserie traîteur

ZAC de Plaisance - c.c. Carrefour
41200 ROMORANTIN - 02 54 76 61 70
ZAC de Plaisance - c.c. Carrefour
41200 ROMORANTIN - 02 54 76 61 70

Formule à 12,80 €
2 plats
(entrée + plat ou plat + dessert)

Plat du jour 9,80 € 

ouvert LE MIDI du lundi au samedi
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Chabris

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

Chabris à l’occasion de leur  FOIRE AUX FENETRES  2019, 
se déroulant du 6 au 29 novembre 2019. Cette opération com-
merciale  vous propose des menuiseries  à un rapport qualité /  
prix immanquable  pour l’événement pendant lequel vous pour-
rez découvrir au sein de leur Showroom plusieurs modèles de 
présentation   et bénéficier de conseils avisés ainsi que de remises 
exceptionnelles mises en place pour l’événement. Tout d’abord, 

l’ensemble des menuiseries 
seront surclassées pendant 
cette période et seront équi-
pées  de triple vitrage au prix 
du double ! De plus,  une  re-
mise de  20 % sera appliquée* 

sur l’ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes d’entrée,  
volets battants aluminium ,  et bien d’autres offres à découvrir ! 
Ces remises permettent de proposer une gamme de menuiseries 
de haute qualité à prix sacrifié avant le début de l’hiver. La zone 
d’intervention s’étend a 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 bien par mail.
Horaires d’ouverture du showroom : du lundi au vendredi de 
9h30  à 16h sans interruption, mercredi et samedi sur RDV, dé-
placement à domicile et devis gratuit sur rdv.

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.

Céramiques et Réfractaires prend le large
Delphine Saulas, patronne de cette dynamique PME fondée en 1985, avait le sourire dans ses nouveaux 
locaux de la zone d’activité des Grandes Bruyères, proches de l’entrée de l’autoroute A85.  
Le développement important 
de cette entreprise fabricant 
des moules réfractaires pour 
les prothésistes dentaires avait 
rendu inadaptés les anciens 
locaux de la route de Langon. 
Les huit salariés de l’entre-
prise ont retrouvé dans les 
870 m2 des nouveaux locaux 
un environnement de travail 
lumineux et aéré, accom-
pagné d’un vaste parking et 
d’un environnement forestier. 
Céramiques et Réfractaires 
exporte 50% de sa production 
à l’étranger : Corée, Canada, 
USA, Europe, Japon,…Ses 
produits fabriqués à la main 
sont réputés pour leur qua-
lité, aucun robot ou chaîne de 

production automatisée, sur 
place.

Dans les locaux de la 
CCRM
Le déménagement de l’entre-
prise en juillet dernier dans 
ses nouveaux locaux n’a été 
possible que grâce au soutien 
de la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et 
du Monestois (CCRM) prési-
dée par Jeanny Lorgeoux qui 
loue ce bâtiment tout neuf 
réalisé par la société d’écono-
mie mixte Territoires et Déve-
loppement sous la houlette 
d’Yvan Saumet. Sans ce sou-
tien, l’entreprise risquait de ne 
plus pouvoir faire face à son 

développement ou de démé-
nager ailleurs. Ce soutien des 
collectivités locales a permis 
de sauvegarder les emplois et 
de donner un potentiel de dé-
veloppement supplémentaire 
à l’entreprise.
Quant à la propriétaire de 
l’entreprise Delphine Saulas, 
elle personnalise la volonté 
de progresser dans l’adver-
sité, pour avoir en 2016 repris 
l’entreprise dans laquelle elle 
travaillait comme employée 
pour en devenir l’actionnaire 
principale, et aujourd’hui 
unique. Un bel exemple de 
persévérance et de redres-
sement d’une PME à taille 
humaine.

G.B.
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la nouvelle DESTINATION

SPECTACLES
saison

2020
2019

Marsà
Octobre

Formule ROCK’N ROLL
dîner, concert, & after show : 75€
(groupe à partir de 10 pers. : 72€ / pers.)

Formule concert & after show : 49€

Hommage à
JOHNNY
HALLYDAY

Le NUCERIA rend hommage à cet ar-
tiste hors norme avec Johnny Vegas.
Officialisé meilleur sosie de Johnny 
Hallyday lors de l’émission « La Nuit 
des Sosies » présentée par Jean-
Pierre Foucault sur TF1, Johnny 
Vegas à la faculté de nous entrainer 
dans l’univers de Johnny par son 
mimétisme saisissant et son timbre 
de voix.
Il vous fera revivre avec ses 4 musi-
ciens les plus grands moments musi-
caux de Monsieur HALLYDAY.

22 & 23 NOVEMBRE 2019

en Val de Cher

Coupe fi nes bulles de Loire
et ses amusettes

Salade César
Assiette gourmande chaude salée

Trilogie de fromages sur lit de Mesclun 
Tiramisu à l’Orange

Café, eau et ¼ de vin inclus

Le Menu

ZA Les Plantes - 8 rue André Boulle
41140 NOYERS-sur-CHER
à côté du magasin FACILE et sortie A85 - N°12
Billetterie www.nuceria.fr et Magasin FACILE

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
07 82 87 73 18
09 67 83 57 80
contact@nuceria.fr

www.nuceria.frl’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Veuillez nous 
signaler toute intolérance alimentaire lors de votre réservation.

 ❚ Selles-sur-Cher
Municipales 2020 
Jean-Paul Pinon : une liste contre 
« le naufrage de la ville » 
Le médecin généraliste DVD s’engouffre dans la bataille électorale à venir. 
Encore une fois. Il détaille ses motivations et livre ses critiques sans détour.
Chacun se souviendra des conseillers municipaux 
d’opposition qui avaient démissionné à Selles-sur-
Cher en 2018. Jean-Paul Pinon faisait partie de ceux-
là. élu depuis 1983 jusqu’en 2017 (conseiller général 
du canton de Selles, notamment), le professionnel de 
santé explique son effarement municipal. « On assiste 
au naufrage de la ville et à la passivité de l’équipe de 
Francis Monchet. Plus de piscine, plus de camping, 
plus de guinguette…Et la radiologie médicale qui va 
s’en aller (NDRL. pour s’installer à Noyers-sur-Cher, 
la commune de Philippe Sartori), quel désastre ! Où 
en est par ailleurs le futur hôpital ou encore la future 
gendarmerie ? Silence radio. Pas de discussion pos-
sible. Depuis six ans, on accumule les moins sous la 
mandature Monchet, tout a été défait face aux maires 
précédents qui ont toujours oeuvré dans la continuité 
de l’existant, peu importe l’étiquette et la personnalité. 
C’est un cataclysme ! Je suis un peu fâché à force.» 
Alors, Jean-Paul Pinon se lance comme tête de liste  
en vue du scrutin 2020. Les mauvaises langues par-
leront de retour revanchard … «Ce n’est pas du tout 
un esprit de revanche ! » réagit le médecin sellois, 
coupant court aux médisances circulant. «Ce n’est pas 
non plus dans l’optique de vendre mon pôle santé ! Je 
veux au contraire le faire vivre et ma motivation est 
donc toute autre quand on constate la situation déplo-
rable de Selles-sur-Cher. » L’intéressé veut en quelque 
sorte redorer le blason de la commune qu’il juge terni. 
«Notre liste est prête. Je remplirai si nous sommes élus 
ce mandat intégralement, contrairement à ce qui a pu 
être mal interprété dans un autre article,» insiste-t-il, 
en compagnie de l’un de ses colistiers, Florent Martin. 
« Mon équipe sera constituée de jeunes gens motivés. 
Un mandat ne peut être suffisant. Notre projet est de 

mener un dialogue permanent avec les Sellois et Sel-
loises, de solliciter leur avis. Il existe suffisamment de 
moyens de communication modernes pour se faire. 
Aussi, sur notre liste de sujets, la redynamisation et 
végétalisation du centre-ville, le problème des gens 
du voyage et la loi française à faire respecter, le tou-
risme… Il faut maintenir une certaine qualité de vie à 
Selles. Les électeurs choisiront. »

É.R.

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
Maxi loto
Le 8 novembre
L’USSAN foot organise à la salle des fêtes le vendredi 8 novembre un maxi loto. Ouverture des portes à 19h – début des parties 
20h. Lots : téléviseur 140 cm, lave-vaisselle, nettoyeur HP, machine à pain, lance télescopique Karcher, plus de 500€ de bons 
d’achat, des jambons secs et de nombreux autres lots de valeur. 1 lot aux  joueurs voisins des gagnants. Des cartons à gagner. 
Bingo : 1 ordinateur portable Thomson, 1 jambon, 1 carton de 6 bouteilles. Tarif : 4€ le carton 4€ – 10€ les 3 – 15€ les 6. Seuls les 
cartons du club sont acceptés.
Réservations possibles au 02 54 75 32 08 jusqu’au 08/11/2019 à 15h30.

Châtillon-sur-Cher
Apéro-concert dansant avec Damédom
Le 16 novembre
Les Foyers Ruraux du Loir-et-Cher et Féstillesime41 proposent une sympathique soirée avec Damédom (orchestre improvisé 
de guinguette chic) le samedi 16 novembre à 19h30 au foyer rural. Un regroupement enjoué de talents autochtones, qui fait de 
la chanson à danser, à rire, à émouvoir, ou juste à écouter avec bonheur... Des reprises de tous horizons, de la guinche musette 
aux chansons de crooner, avec un soupçon de jazz manouche pour relever le tout. Un concentré de bonne humeur à partager 
sans modération. Entrée : 10€.
Réservation 06 15 91 75 53 ou 06 62 35 40 55 ou fd41.foyersruraux@gmail.com

Selles-sur-Cher
Vente de costumes et accessoires de danse
Le 17 novembre
Comme chaque année, l’association Tendanse vous propose une vente pour acquérir les tenues et/ou les accessoires de nos 
danseuses et danseurs. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17 novembre de 10h à 17h sans interruption à la grande 
salle du Centre de Loisirs Éducatifs (CLÉ) - 5 place Charles de Gaulle. Cette vente est ouverte à tous, particuliers, écoles, 
associations... Vous aurez beaucoup de choix pour trouver le costume, le vêtement ou l’accessoire que vous cherchez pour un 
spectacle, une kermesse, une réunion de famille, préparer un enterrement de vie de jeune fille ou garçon ou pour préparer le 
réveillon de la Saint-Sylvestre. Tous nos costumes sont modernes, fait main et avec des tissus de qualité. Les tailles vont de 
3/4 ans à XL. À bientôt et venez nombreux !

Marché de Noël
Le 1er décembre
Les Amis de Saugirard, organisent leur 2e marché de Noël le dimanche 1er décembre à la salle des fêtes de 10h à 18h. Le 
Père Noël sera présent bien qu’il ait beaucoup de travail. Entrée gratuite, parkings, buvette. Venez nombreux encourager nos 
exposants.
Inscriptions au 02 54 97 44 54.

Fermeture annuelle de la Maison du Tourisme
La Maison du Tourisme de Selles-sur-Cher sera fermée du 1er novembre 2019 au 29 
février 2020.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter à la Maison du Tourisme de Saint-Aignan au 02 54 75 22 85 - info@sudval-
deloire.fr - www.sudvaldeloire.fr
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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

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Beauval Nature : dix bougies et cerise sur 
le gâteau, des prix 
Une première cérémonie de remise de prix s’est tenue vendredi 25 octobre à l’hôtel les Pagodes du zoo 
de Beauval. L’occasion de mettre en lumière des actions aux quatre coins du globe menées en faveur de 
la biodiversité.

Les parcs zoologiques ont parfois 
mauvaise presse et dans certains 
cas, c’est légitime. À Saint-Aignan, 
le zoo de Beauval et la famille 
Delord tentent de prouver le 
contraire en réalisant des opéra-
tions de communication, notam-
ment via son association Beauval 
Nature qui fête sa décennie d’exis-
tence et d’actions. Parmi celles-ci, 
la plus récente a consisté en la réin-
troduction de gorilles beauvaliens 
au Gabon, une opération qui n’est 
jamais sans risque zéro, l’un des 
deux animaux étant depuis décédé 
dans la forêt des suites d’une sep-
ticémie causée par une blessure. 
Plus joyeusement, la soirée de prix 
du 25 octobre a enfoncé le clou 
en démontrant à force d’images 

et de témoignages de personnali-
tés récompensées, en français, en 
anglais et même en espagnol, les 
effets inhérents sur le terrain, qu’il 
s’agisse de protection de chauves 
souris dans le Loir-et-Cher, de re-
plantation de la mangrove au Séné-
gal, ou bien de tamarins pinchés en 
danger en Colombie. La sixième 
extinction de masse est en marche, 
le réchauffement climatique égale-
ment, mais ne dit-on pas que tant 
qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ? 
«On apprend bien le français, les 
maths, à l’école, et pourquoi pas, 
de l’éducation à l’environnement ? 
» auront suggéré les primés se suc-
cédant sur scène ce soir-là. Pas si 
bête… 

É.R.

 ET LES PRIMÉS SONT ! 
Prix des parrains et mécènes
Or : Poaching Prevention Academy (lutte contre le trafic de cornes 
de rhinocéros).
Argent : Hutan (sauvetage des orangs-outans et éléphants de Bor-
néo).
Bronze : Woodland Park (protection de l’habitat des dendrolagues).
Prix du jury, catégorie conservation 
Or : CDPNE (protection des chauves souris françaises).
Argent : SOCP (lutte contre le trafic des oiseaux chanteurs).
Bronze : Oceanium (replantation de la mangrove au Sénégal).
Prix du jury, catégorie recherche
Or : Spygen (cartographie de l’évolution de la biodiversité à partir de 
prélèvements d’eau).
Argent : INRA Val de Loire (étude des sentiments des oiseaux via 
leurs expressions de faciès).
Bronze : CNRS/MNHN, projet Elephantman (analyse de la trompe des 
éléphants)
Prix du public
Or : The Aspinall Foundation (réintroduction des gorilles des plaines 
de l’ouest).
Argent : Proyecto Titi (protection de l’habitat des tamarins pinchés).
Bronze : Bioandina (réintroduction du Condor des Andes).
Chaque lauréat a reçu un trophée ainsi qu’un chèque (de 1 000 à 
5 000 euros en fonction du classement). 

Le jury était quant à lui composé de noms connus comme le média-
tique Dr Michel Cymes.
Plus de détails sur https://prix.beauvalnature.org/conservation/

Manifestations
Montrichard
Dîner-concert pour la Ste Catherine Le 30 novembre
Samedi 30 novembre, les Amis de Nicolas organisent un dîner-concert à l’ECS 
(rue des religieuses) à 19h30. Ce dîner sera animé par le groupe Les Patins (rock, 
folk, blues). Apéritif offert. Prix du dîner : 30€ sans les vins – 15e pour les enfants 
moins de 12 ans. On pourra danser bien évidemment et c’est même conseillé. Un 
beau moment en perspective
Pour réserver appeler le 06 77 40 57 41 ou 06 99 89 11 58

Soings-en-Sologne
Super loto Le 8 novembre
L’École de Foot Soings/Mur organise le vendredi 8 novembre son super loto et 
mini bingo pour les jeunes à la salle des fêtes. 2500 € de lots en carte cadeaux 
U valable dans tous les super et hyper U de France. 3 cartons 10€ - 6 cartons 16€ 
- plaque de 12 cartons 20€ + 1 bingo gratuit. Ouverture des portes 19h - début des 
jeux 20h. Buvette-restauration.
Réservation 02 54 83 90 37 ou 02 54 98 72 02  

Puces des couturières
Le 24 novembre
Dimanche 24 novembre : puces des couturières organisées à la salle des fêtes 
par la MJC de 10h à 17h – rue de la salle des fêtes. Entrée gratuite.

Mur-de-Sologne
Soirée choucroute Le 7 décembre
Samedi 7 décembre : soirée dansante de l’ASM Mur-de-Sologne à la salle polyva-
lente. Soirée choucroute sur réservation. Tarif : 22€ adulte – 6€ enfant. Au menu 
: kir et amuse-bouches, choucroute, salade, fromage et dessert. Menu enfant : 
assiette anglaise et tarte aux pommes.
Réservation avant le 30 novembre au 06 31 74 30 77 – 06 47 95 36 23 ou 06 30 32 
09 00

Cour-Cheverny
Thé dansant Le 17 novembre
L’amicale des Retraités de Cour-Cheverny organise un thé dansant le dimanche 
17 novembre à la salle des fêtes de 14h30 à 19h30. Thé dansant avec l’orchestre 
Flash Musette. Entrée 12€ avec pâtisserie.
Réservation 02 54 79 29 90 – 02 54 79 23 48 – https://cc-amicale.blog4ever.com

Manifestations
Contres
Projection du film «On a 20 ans pour changer le 
Monde»
Le 22 novembre
L’association ADEPERC ( Association de Défense de l’Eau et de Protection de 
l’Environnement de la Région de Contres) vous invite le vendredi 22 novembre 
prochain à 20h à la salle des fêtes à découvrir le film «On a 20 ans pour changer 
le Monde» de Hélène Médigue. Résumé du film : Le documentaire fait prendre 
conscience de l’urgence à agir pour changer de modèle agricole.Tout commence 
par la terre qui nous nourrit. Le constat est là : les sols s’appauvrissent, 60% de 
ces sols sont morts. Le mode de production actuelle ne permet plus de satisfaire 
les besoins de l’humanité, coûte trés cher à la société et fait des ravages sur notre 
environnement et notre santé. Les agriculteurs sont tout autant les victimes du 
système que les consommateurs; ils sont dépendants des produits chimiques. 
Mais des alternatives existent. Maxime de Rostolan, créateur de la ferme expé-
rimentale de la Bourdaisière en Indre-et-Loire et des «Fermes d’Avenir», propose 
des solutions en s’orientant vers une agriculture plus naturelle : l’agroécologie. 
Le message est clair, nous sommes tous concernés, il nous faut agir mais pas 
dans 20 ans c’est maintenant. La projection sera suivie d’une discussion autour 
du verre de l’amitié en présence d’un membre de l’association Sologne Nature 
Environnement. Entrée libre.

1, chemin de la Forêt - 41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
www.domainedelarenne.fr - 02.54.71.72.79 - domaine.de.la.renne@wanadoo.fr 

DOMAINE DE LA RENNE

STANDS DE PRODUCTEURS
LOCAUX

FROMAGES DE CHÈVRE
(SELLES/CHER, VALENÇAY, STE-MAURE DE TOURAINE) 
CRÊPES - MIEL - PRODUITS LANDAIS

• Vente •

LA FERME DES ÉSCHOURDES
VOUS PROPOSERA

DES ASSIETTES À DÉGUSTER
SUR PLACE

• ASSIETTE DE CONFIT FAÇON « CASSOULET » 8€

• MENU 13€

 - ENTRÉE (TOAST FOIE GRAS MI-CUIT, RILLETTE, MAGRET FUMÉ, 
GÉSIERS ET SALADE)  

 - PLAT (CONFIT FAÇON « CASSOULET »)

• Dégustation •

RÉSERVATION SOUHAITÉE
06 67 24 27 20 ou 06 63 93 60 11
eschourdes.ferme@orange.fr

… ET VENTE DE NOUVEAUX
PRODUITS DE LA FERME 2019

Découverte des nouveaux millésimes autour d’un buffet …

… et un vin chaud offert

UN REPAS GASTRONOMIQUE
(POUR 2 PERSONNES)

UN CADEAU À CHAQUE ACHAT
REMISE SUR QUANTITÉ

• À gagner •
GARAGE OPEL
20 bvd J.-P. Boncour
41000 BLOIS

de véhicules
Présentation
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 ❚ Montrichard
Le nouveau pôle petite enfance communautaire 
est ouvert
Ce pôle petite enfance, réaménagé par la Communauté de communes Val de Cher Controis, a été inau-
guré le mardi 22 octobre. Détails. 
Damien Hénault, maire de 
Montrichard et Anne-Marie 
Colonna, maire de Gy-en-So-
logne et vice-présidente en 
charge de l’enfance jeunesse et 
de l’action solidaire et sociale 
ont travaillé de concert avec 
Bernard Vigouroux, président 
de la Mutualité Française 
Centre Val de Loire, Véronique 
Girard, présidente de la Caisse 
d’Allocations Familiales de 
Loir-et-Cher (CAF), Pierre 
Langlais, maire de la commune 
historique de Montrichard 
et Jean-Luc Brault, président 
de la Communauté de com-
munes Val de Cher Controis 
pour concrétiser les différentes 
études relatives au nouveau 
pôle petite enfance. Mardi 22 
octobre, l’architecte missionné 
sur ce projet a présenté les 
deux espaces créés au sein d’un 
même bâtiment : le Relais des 
Assistants Maternels (RAM) et 
le multi-accueil. Trois grandes 
pièces à vivre pour les enfants, 
deux dortoirs, une biberon-
nerie et deux salles de change 
occupent 330 m². Sept mois de 
travaux ont été nécessaires pour 
cette réhabilitation du bâtiment 
de l’ancien siège de la Commu-
nauté de communes du Cher 
à la Loire pour y créer un pôle 
dédié à la petite enfance. Cette 
réalisation a nécessité un inves-
tissement de 687 000 € subven-

tionnés à hauteur de 33 % par la 
CAF. Trois pôles petite enfance 
répartis sur le territoire avaient 
été construits ou rénovés ces dix 
dernières années à Contres en 
2010, à Saint-Aignan en 2015 et 
à Selles-sur-Cher en 2017. 

Un lieu pour retomber en 
enfance
Le RAM itinérant du secteur 
de Montrichard Val de Cher 
a aussi intégré ces nouveaux 
locaux depuis le premier sep-
tembre. Le RAM est un lieu 
privilégié d’informations, de 
rencontres et d’échanges pour 
les parents, les assistants mater-
nels et les professionnels de la 
petite enfance. Itinérant depuis 
sa création en 2015, le RAM 
dispose dorénavant d’une salle 
dédiée aux matinées d’éveil 
pour les enfants accompagnés 
par un assistant maternel. Afin 
d’investir ce lieu mais aussi de 
conserver le service de proxi-
mité en allant à la rencontre des 
assistants maternels au sein des 
communes, les actions propo-
sées par le RAM sont devenues 
semi-itinérantes. Devenu struc-
ture communautaire en 2017, 
le multi-accueil de Montrichard 
Val de Cher a de plus emmé-
nagé dans ces nouveaux locaux, 
au sein du même bâtiment que 
le RAM, depuis le 26 août der-
nier. Ce nouvel espace offre de 

meilleures conditions d’accueil 
des jeunes enfants que son 
ancienne adresse et permet de 
garantir de bonnes conditions 
de travail à l’équipe de profes-
sionnelles de la petite enfance. 
La gestion de la structure a été 
déléguée à la Mutualité Fran-
çaise Centre-Val de Loire en 
conservant la même équipe 
pour accueillir les enfants. Pour 
mieux répondre aux besoins 
des parents, les horaires ont été 
étendus avec une ouverture du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 
h sur 18 places. Pour simpli-
fier l’organisation des parents, 
les repas et les couches sont 
fournis par le multi-accueil. Le 
tarif est calculé en fonction des 
ressources des familles et du 
nombre d’enfants. Le service de 
restauration, en liaison froide, 

propose essentiellement des 
produits frais, en circuits courts 
ou bio. Parmi quelques prépara-
tions affichées : égrené de bœuf 
au bouillon, purée pomme-ro-
marin, émincé de poulet sauce 
figue, purée pomme-fruits 
rouge ou dos de colin au bouil-
lon. Aussi bien logé, aussi bien 
nourri, aussi bien encadré, ce 
serait un plaisir de revenir en 
enfance !

Fabien Tellier
38 rue des Bois 
41400 Montrichard Val de Cher.
Multi accueil La Maison des lutins 
02 54 93 70 13.
Relais Assistants Maternels 
02 54 71 81 25.

 ❚ Montrichard
Festival Vents 
d’Automne
Pour la 7ème édition du festival Vents d’automne, 
l’école de musique de la Communauté de com-
munes Val de Cher Controis propose deux concerts 
le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2019.
Accueilli chaque année dans 
une des communes du terri-
toire, cette nouvelle édition 
aura lieu à Montrichard Val de 
Cher. 
Orchestre d’Harmonie de la 
Région Centre et le Quatuor de 
saxophones Habanera
Samedi 16 novembre 2019 
20h30 - Espace Culturel de 
Montrichard Val de Cher
« Métissages »… La musique 
est faite de multiples influences. 
Elle s’est construite à travers les 
rencontres entre les hommes 
et les femmes d’origine et de 
culture différentes au fil des 
époques. Le Saxophone est 
peut-être l’un des instruments 
les plus emblématiques de ce 
métissage car on le retrouve 
dans tous les styles (classique, 
jazz, funk, musiques actuelles, 
...). L’OHRC vous propose 
donc un programme varié, 
allant de Moussorgski à Berns-
tein en passant par la création 
de Fred Pallem pour quatuor de 
Saxophones et orchestre d’Har-
monie.

Exo Brass et les choeurs du Val 
de Cher Controis
Dimanche 17 Novembre 2019
17h - Espace Culturel de Mon-
trichard Val de Cher
EXO Brass mêle habilement, 

dans ses programmes, un réper-
toire très varié : transcription 
d’œuvres classiques, répertoire 
original pour Brass Band, stan-
dards de Jazz, musiques de films, 
musique populaire, musique 
celtique… et depuis 2017, des 
arrangements originaux avec 
choeurs. Tout ce répertoire ne 
peut être que magnifié par les 
sonorités chaudes des cuivres. 
Cette formation propose une 
solution musicale parfaitement 
adaptée à l’accompagnement 
du chant choral. Le Brass band, 
de par sa formation instrumen-
tale de niveau professionnel, 
sa spécificité sonore, s’harmo-
nise parfaitement aux voix. Les 
arrangements des oeuvres avec 
chœurs sont adaptés au chant 
choral amateur et permettent 
ainsi une réelle mise en valeur 
de la prestation. Le Brass band 
sera accompagné par les en-
sembles vocaux Monthevoy, 
Achora, La Croche Choeur et 
le Choeur du Conservatoire 
de Romorantin pour le Stabat 
Mater de Karl Jenkins.

Le concert : 
8 € / 4 € pour les moins de 18 ans.
Informations et réservations au : 
07 78 82 03 16 
ou ecoledemusique@val2c.fr

 ❚ Blois
Silence, on a tourné !
Anthony Darène revient derrière la caméra, avec son actrice fétiche, Justine Thibaudat. Un casting et 
surtout un court métrage, tourné à Blois de surcroît, vendredi 25 octobre.
« Moteur, action! » Nous 
étions restés devant des ro-
mans-photos-BD, sur fond 
d’énigmatiques aventures 
liées au magicien blésois 
Robert-Houdin. Un tour 
de passe-passe plus tard, les 
bulles deviendront bientôt 
objet filmé avec le long-mé-
trage « le secret des Trois 
Clés » que prépare et ambi-
tionne Anthony Darène 
d’ici le courant de l’année 
prochaine. L’école d’art et 
de design, l’ETIC, de Blois 
planche déjà sur le dossier, en 
collaboration. En attendant 
2020, la caméra a effectué 
un tour de chauffe vendredi 
25 octobre dans les murs de 
l’agence 4% Immobilier sur 
l’avenue Maunoury, tenue 
par Thierry Monchaine. 
Certains badauds marchant 
sur le trottoir se sont parfois 
arrêtés ce jour-là devant la 
vitrine, intrigués par  le ma-
tériel installé à l’intérieur. Il 

s’agissait de la captation de 
quelques scènes d’un court-
métrage baptisé « l’enfant 
rêvé ». «Une fiction, un 
drame poétique, » résume 
Anthony Darène. Et même, 
l’histoire d’« une jeune fille 
seule, agent immobilière, 
très occupée par son travail, 
très proche de son père, », 
selon Justine Thibaudat. Sa 
solitude sera rapidement 
interrompue lorsqu’un 
bel inconnu frappera à sa 
porte… Pour connaître la 
suite de ce court-métrage, 
il faudra attendre une pro-
jection prochaine dans les 
salles obscures, sans doute à 
Tours et au cinéma les Lobis 
de Blois. Ce qui est sûr, c’est 
qu’une pointe de fantastique 
sera présente dans l’oeuvre, 
comme à l’accoutumée, en 
phase avec le style du réali-
sateur Darène. À l’écran ici, 
Alex Guéry (déjà primé à 
Hollywood) et donc, Justine 

Thibaudat que nous suivons 
depuis plusieurs années, 
dès qu’elle vient dans le 
Loir-et-Cher. Connue au 
départ pour un rôle dans la 
série «Plus Belle La Vie », 
elle brille désormais sur les 
planches, au théâtre. Elle a 
d’ailleurs été nommée aux 
Molières 2019 révélation 
féminine pour son interpré-
tation d’Anna dans la pièce 
« Kean » d’Alexandre Du-
mas, mise en scène par Alain 
Sachs, dont les représenta-
tions vont reprendre dès le 
5 novembre au théâtre de 
l’Atelier à Paris. Elle sera aus-
si prochainement dans un 
épisode de la série « Nina » 
sur France 2. La jeune comé-
dienne ne change pas, tou-
jours aussi pétillante et nous 
reconnaissant même, nous 
les journalistes locaux, et ça, 
ce n’est pas une fiction  ! 

É. Rencien 
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PEUGEOT MER – B.B.B AUTOMOBILES
15, route d’Orléans, 41500 MER - 02 54 81 03 75

    Consommation WLTP (2) mixte sans option (en l/100 km) : de 4,1 à 5,9 ; Émissions de CO
2
 WLTP sans option (en g/km) : de 107 à 133. Données en 

cours d’homologation.

(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT 208 Like PureTech 75ch BVM5 STT neuve, hors options, incluant l’entretien et l’assistance offerts pendant 49 mois. Modèle 
présenté : Nouvelle 208 GT Line PureTech 100 BVM6, option toit panoramique : 209 €/mois après un 1er loyer de 3 475 €. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre valable du 
26/08/2019 au 30/11/2019, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle PEUGEOT 208 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation 
du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. Offres non valables pour les 
véhicules au prix PEUGEOT Webstore. La LLD peut être souscrite seule sans CPS Pack Entretien et ce dernier peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau 
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(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT 208 Like PureTech 75ch BVM5 STT neuve, hors options, incluant l’entretien et l’assistance offerts pendant 49 mois. Modèle présenté : Nouvelle 208 GT Line PureTech 100 BVM6, option toit panoramique : 209 €/mois après un 1er loyer de 3 475 €. Montants exprimés 
TTC et hors prestations facultatives. Offre valable du 26/08/2019 au 30/11/2019, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle PEUGEOT 208 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 
425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. Offres non valables pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. La LLD peut être souscrite seule sans CPS Pack Entretien et ce dernier peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant. (2) 
Consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). À partir du 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d’essai plus 
réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées 
selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifi ques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de 
renseignements. Plus d’informations sur https://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/wltp.html. * Pour un futur qui ne soit pas ennuyeux.

 ❚ Blois
Municipales 2020 
L’histoire se répète toujours deux fois ? 
Depuis l’affaire automnale de la vitrine canardée 
de la permanence du candidat Les Républicains 
(LR)  aux municipales 2020 dans le quartier Blois 
Vienne, Malik Benakcha, les supputations vont 
bon train. Sur fond d’écho à un passé français mit-
terrandien ?
Personne n’aurait rien vu, rien 
entendu dans la nuit du 19 au 
20 octobre. Et déjà, les esprits 
cherchent à rationaliser l’incom-
préhensible ; tous les scénarios les 
plus ubuesques sont fantasmés par 
des langues dissidentes  gaiement 
déliées, après le choc de la nouvelle 
plombante, et dans ces cas-là, cela 
peut vite devenir n’importe quoi. 
Alors, selon la rumeur publique 
et la théorie du complot, Malik 
Benakcha, le candidat « à 100% 
pour Blois » aurait pu lui-même 
« sang pour sang » cribler sa per-
manence, et le député Guillaume 
Peltier qui le soutient serait dans 
le coup. Et, même pire, ce pour-
rait être l’œuvre manipulatoire du 
maire sortant PS de Blois, Marc 
Gricourt, ou pourquoi pas, une 
poignée de mafieux italiens restés 
à Blois après les Rendez-Vous de 
l’Histoire de cet automne consa-
crés à l’Italie ! Et sinon, soyons un 
peu plus sérieux, non, au lieu de 
palabrer dans le vent fomenteur ? 
Enfin, qui sait. “Pourquoi l’aurai-je 
fait moi-même ? Et dans quelques 
années, mes enfants tomberaient 
sur Internet sur des articles 

concernant leur père ! ” commente 
Malik Benakcha. “Cela n’a pas de 
sens, n’alimentons pas la rumeur 
publique.” Relisons peut-être “la 
psychologie des foules” selon Gus-
tave Le Bon, de surcroît au passage. 
En tout cas, si Malik Benakcha af-
firme que « dans l’intérêt des Blé-
sois et de Blois, nous allons répéter 
l’histoire », d’aucuns y voient jus-
tement de nombreuses similitudes 
avec une autre histoire que les 
moins de quarante ans ne peuvent 
pas connaître, celle du vrai-faux at-
tentat du jardin de l’Observatoire, 
contre François Mitterrand, alors 
sénateur de la Nièvre, dans la nuit 
du 15 au 16 octobre 1959 à Paris, 
par un commando à la mitraillette 
flinguant sa voiture. Sept balles. 
Cela s’est donc passé en octobre 
également, en pleine guerre d’Al-
gérie. Robert Pesquet, le grand-
père du cosmonaute Thomas, était 
député de Loir-et-Cher. Comme 
Guillaume Peltier actuellement. 
Entre autres connexions, les rela-
tions de François Mitterrand avec 
l’extrême droite avant-guerre ainsi 
que ses amitiés avec d’anciens res-
ponsables de la Cagoule,  organisa-

tion criminelle fascisante, n’étaient 
pas un secret,  et de fait, l’intéressé 
avait été à l’époque lui aussi soup-
çonné d’avoir lui-même comman-
dité l’incident afin de se faire de la 
publicité, pour regagner les égards 
de l’opinion publique. De Gaulle 
venait de tuer la gauche. Comme 

s’apprête peut-être à l’opérer des 
élus à Blois ? Toute ressemblance 
en 2019 avec des personnes exis-
tantes ou ayant existé serait pure-
ment fortuite, à suivre en 2020, 
l’histoire le dira là aussi … 

É. Rencien

TRACTATIONS DE LISTES 
EN COURS  
Malik Benakcha (LR) a rencontré l’élu régional des Verts, Charles 
Fournier. Ce dernier, qui vise a priori davantage la présidence du 
Conseil régional qu’une position en tête de liste pour la mairie de 
Blois, a également discuté avec Marc Gricourt. Qui s’acoquinera 
finalement avec qui ? Pendant ce temps-là, il se susurre qu’il pour-
rait se monter une liste France Insoumise-Europe Écologie Les 
Verts à Blois. Il est vrai qu’un communiqué de presse commun de 
Génération.s Blois, EELV Loir-et-Cher et La FI de Blois  informant d’un 
événement autour de la démocratie locale le 15 octobre nous aura 
fortement mis la puce à l’oreille. Drôle d’alliance ? Ce n’est peut-
être qu’une interprétation et déduction de journaliste mais certains 
des précités n’auront pas infirmé non plus. Aussi, Benjamin Vételé 
a quitté le PS pour rappel en 2018 pour rejoindre le mouvement de 
Benoît Hamon, Génération.s. Le maire adjoint du maire PS Gricourt 
sortant (ce même édile qui aura de plus lui-même lorgné un temps 
sur Place Publique, mouvement de Raphaël Glucksmann), a aussi 
récemment quitté le groupe politique “Loir-et-Cher Autrement” dans 
l’assemblée du Conseil départemental pour reprendre son autono-
mie politique. Vous suivez ? En 2020, de nouvelles scissions blé-
soises seraient-elles à prévoir ? On dit ça, on ne dit rien. Les paris 
sont ouverts.

É.R.

 AGENDA AU CENTRE 
Réunions publiques du MoDem (municipales 2020) et du candidat 
Etienne Panchout, au 1 rue Gallois à Blois. 
Jeudi 7 novembre/ 19h - 21h
Citoyenneté, droit et prévention
Mercredi 20 novembre / 19h - 21h
Patrimoine : Blois, ville royale
Jeudi 5 décembre / 19h - 21h
Accès aux soins : innovations
Mercredi 18 décembre / 19h - 21h
Mobilité : accessibilité et transport

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Manifestations
Villebarou
Assemblée générale UNRPA ES 41
Le 27 novembre
Le Président Guy Deschamps vous invite à venir nombreux à l’assemblée géné-
rale de l’UNRPA ES 41 qui aura lieu le mercredi 27 novembre à la salle Guillon (3 
rue Jules Berthonneau – Villebarou-Blois) à partir de 9h. Rapprochez-vous de vos 
Présidents de section.

Blois
Atelier multimédia
Le 12 novembre
Atelier multimédia CV vidéo le 12 novembre à la Maison de Bégon. Gratuit et ouvert 
à tous. Pour un CV créatif, efficace, populaire et facilement exportable sur les 
réseaux sociaux.
Renseignements et inscriptions 
Maison de Bégon – rue Pierre et Marie Curie – 41000 Blois – 02 54 43 35 36 - 
contact@maisondebegon.com / www.maisondebegon.com

Blois
Annonce Blois Accueil
Vendredi 8 novembre : 14h30 – Livre « La méthode familière de la boutique de 
Sung » de Karin KALISA – Livre de poche.
Jeudi 14 novembre : grande randonnée : Rilly le matin, Vallières l’après-midi – ins-
criptions auprès de Blois Accueil.
Lundi 18 novembre : cinéma : rendez-vous à 13h45 à Cap Ciné
Mardi 19 novembre : 14h – poésie de papier
Blois Accueil – 1 place de la grève – 02 54 74 74 50 - www.bloiisaccueil.fr

Cheverny
Marché de Noël
Le 17 novembre
Le dimanche 17 novembre le Club des Seniors et l’Amicale des Loisirs organise un 
marché de Noël au cœur du village de Cheverny sur le parking du château face 
au giratoire. L’artisanat, la gastronomie, brocante professionnels et particuliers 
seront représentés. Ouverture à 7h. Entrée gratuite, restauration sur site.

Mont-Près-Chambord
Concours de belote
Le 11 novembre
L ‘association Ensemble et Solidaires - UNRPA de Mont-Près-Chambord orga-
nise un concours de belote, espace Michel Lhommédé le lundi 11 novembre. Ins-
criptions à partir de 13h30 – début du concours 14h30. 10€ par personne. 1 lot à 
chaque joueur. 1 fleur à la 1ère dame. Pâtisseries et buvette

 ❚ Blois 
Electro pool party : bientôt de retour !
Jamais deux sans trois. La date n’est pas encore précisément précisée mais une nouvelle édition du festi-
val de musique électronique, porté par l’association Electrolab Events, aura bien lieu en 2020.
«Pas ce soir, j’peux pas, 
j’ai piscine… et DJ ! ». À 
Blois, les deux excuses sont 
valables pour celles et ceux 
qui connaissent l’Electro 
pool party. L’évènement élec-
tro qui bouscule les codes 
a rythmé l’Agl’eau de Blois 
samedi 7 septembre 2019 ; 
la météo fut frisquette, ce qui 
n’aura pas empêché le mo-
ment d’être chaudement fes-
tif. L’idée ? Un festival où les 
Dj’s jouent devant un public 
qui se trouve devant la scène 
mais aussi … dans une pis-
cine. Cette année, derrière les 
platines, on aura pu applaudir 
Holseek, Henri PFR, Maeva 
Carter, Boris Way ou encore 

Mosimann. Outre la bonne 
musique, l’avantage est non 
seulement d’attirer un public 
large, mais également de faire 
bouger les lignes autant de 
la ville et du département, 
que d’ouvrir les esprits qui 
pensent parfois à tort que le 
son électro est réservé à une 
certaine catégorie d’oreilles. 
Une soirée de remerciement 
des partenaires s’est tenue à 
Blois jeudi 24 octobre, soirée 
pendant laquelle Cédric Pel-
lerin, président de l’associa-
tion organisatrice,  a annoncé 
la bonne nouvelle. « L’Elec-
tro Pool Party aura à nouveau 
lieu à Blois en 2020. Non pas 
en septembre mais cette fois, 

sans doute plutôt au début de 
l’été. » Patience, avant de se 
jeter à l’eau; en tout cas, pas 
de doute, à Blois le long de la 

Loire, la vie est un long cours 
animé !

É.R.

Médias 
L’Épicentre, version Groupama
La nouvelle formule du mensuel économique et sociétal a été officiellement 
présentée mardi 22 octobre au château de Blois.
La vie entrepreneuriale est sou-
vent loin d’être un long fleuve 
tranquille, d’autant plus en 
presse écrite. Mais le rebond est 
possible. La preuve avec l’assu-
reur Groupama qui a choisi de 
miser sur le journal L’Épicentre 
(mensuel et gratuit, couplé à un 
magazine agenda, l’Épiquoi), 
basé avenue de Châteaudun 
à Blois, et surtout de le déve-
lopper en le déployant sur les 
départements voisins du Loir-
et-Cher, à savoir le Loiret et 
l’Indre-et-Loire. Dans le détail, 
côté chiffres, d’ici 2020, sont 
annoncés 7 000 exemplaires 
pour le 41; 7 000 puis 14 000 à 
terme pour le 45 et le 37. Outre 
la version papier, un site Web 
est associé (www.epicentre.
online) ainsi qu’une page Face-
book “journal l’Epicentre”. Des 
articles de fond sont annoncés 
notamment sur les entreprises 
de la région, loin d’un ton 
d’information parfois teinté 
de pessimisme. Concernant 
les équipes en place, Patrice 
Duceau (ex-président de la 
CPME Val de Loire), qui avait 
repris les rênes de ce titre à Jean 

Remoué (BGE Ismer) il y a une 
poignée d’années maintenant, 
passe aujourd’hui le flambeau à 
Éric Gelpe et Guillaume Malbo 
(respectivement directeur gé-
néral et directeur de Groupama 
Loir-et-Cher), tout en restant 
toutefois encore tenacement 
présent en back-office. Pour les 
vraies nouveautés, Delphine 
Sergheraert (auparavant Nou-
velle République) a été recrutée 
comme directrice de publica-
tion, épaulée par deux commer-
ciaux sur le terrain et plusieurs 
plumes pour rédiger les articles 
(Chloé Cartier-Santino, Jean-

Pierre Terrien, entre autres 
signatures). Ainsi que par Syl-
viane Sworowski, qui officie 
comme secrétaire de rédaction, 
et même davantage. Cette der-
nière a en effet beaucoup œuvré 
pour faire perdurer l’Épicentre; 
son visage et son dynamisme 
sont bien connus sur le dépar-
tement; elle accompagnera la 
directrice dans sa tâche jusqu’à 
l’année prochaine. Une bonne 
nouvelle en tout cas pour la 
pluralité des médias en Loir-et-
Cher. 

É.R.

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

Retour sur… 
«On va déguster» 
a dressé le couvert à Blois
Participer à une émission de radio, aussi connue que celle de François-Régis 
Gaudry, soit «On va déguster» diffusée sur France Inter, chaque dimanche, 
de 11 heures à midi, met en appétit, même si on sait, d’entrée, que ce sera du 
faux direct…
Dans le cadre des Rendez-vous 
de l’Histoire avec l’Italie, en 
plat principal, il était normal 
qu’un Italien ouvre le repas, en 
l’occurrence Alberto Capatti, 
historien spécialiste en alimen-
tation et auteur de l’histoire de 
la cuisine italienne de 1945 à 
nos jours… Il nous apprit no-
tamment que la France se place 
juste au deuxième rang derrière 
les USA et devant l’Italie pour la 
dégustation de la pista ou pizza, 
sous toutes ses formes, avec en 
moyenne 10 kg par an et par 
habitant. Outre ce record, on a 
évoqué aussi les trois macarons 
(2 en Loir-et-Cher et un dans 
le Loiret) au guide Michelin de 
Christophe Hay, le talentueux 
aubergiste de Montlivault qui 
continue à s’entourer de spécia-
listes pour ses produits.  Après 
son poissonnier attitré, Sylvain 
Arnoult de Muides, son jardi-
nier sur ses 3.000 mètres carrés 
de jardins sur place en perma-
culture, il vient d’investir dans 
un troupeau d’une trentaine de 
bêtes à cornes d’origine japo-
naise donnant l’une des meil-

leures viandes du monde, du 
côté du Maine-et-Loire, n’ayant 
pas trouvé de ferme aux alen-
tours. Il ne lui restera plus qu’à 
ouvrir une boulangerie-pâtisse-
rie-salon de thé à Montlivault et 
la boucle sera bouclée : il aura 
de moins en moins de fournis-
seurs extérieurs quand il aura 
investi, comme Depardieu, dans 
un vignoble.

L’eau à la bouche
En plus de tout ça, on a décou-
vert des adresses de restaurant 
à Blois (Ana M) près du parc 
de stationnement Valin ; de 
producteurs de fromages de 
chèvre d’exception à la maison 
Huaume  de Saint-Lubin-en-
Vergonnois ; les légumes ou-
bliés et revenus au goût du jour, 
ainsi que les gélines d’Adèle 
Champdavoine, à Couëtron-
du-Perche, près de la Comman-
derie d’Arville et l’œnologue 
Jérome Gagnez a déniché le cru 
de l’Affût à Sassay, chez Isabelle 
Pangault, vigneronne.
Libraire et gastronome Débor-
rah Dupont a annoncé que Le 

Lion d’Or de Romorantin-Lan-
thenay consacrerait le samedi 
30 novembre et le dimanche 
1er décembre un exception-
nel week-end en hommage au 
lièvre à la royale proposé avec 
vins compris, avant d’évoquer le 
cahier de recettes de Catherine 
de Médicis… 
Si tout  cela vous met l’eau à 
la bouche, que vous n’avez pu 
assister à l’enregistrement de 
l’émission à Blois et que vous 
ne l’avez pas suivie le dimanche 
16 octobre, il suffira d’aller 
consulter les archives écrites et 
sonores de France-Inter. On y 
retrouvera même des recettes, 
avec tous les ingrédients. Il ne 
vous restera plus qu’à mettre le 
couvert et passer à table, pour 
les déguster après avoir joué aux 
chefs.

Jules Zérizer

Le 24 octobre à Blois, avec le DJ Holseek.
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Comédie	en	2	actes	de	François	Scharre	
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Enfant	et	FNCTA	:	4€	

Novembre 

 2019 Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

20	an
s		

de		sc
ène	!	

La Marmite 
chauffe 
à Chitenay !
La troupe du Théâtre 
de la Marmite de Chite-
nay fête ses 20 ans de 
scène cette année, les 
Marmitons comme on 
les surnomme seront 
au nombre de neuf 
pour interpréter  une 
comédie en deux actes 
de François Scharre « 
PAUL M’A LAISSÉ SA 
CLE ! ».
Toujours soucieux du jeu d’ac-
teurs et de la qualité des décors 
la troupe se produira pour huit 
séances à la salle des fêtes de 
Chitenay ce mois de novembre 
les samedis 16, 23 et 30 à 20h30, 
les dimanches 17 et 24 à 15h00 
et enfin les vendredis 22 et 29 à 
20h30. Il est prudent de ne pas 
arriver trop tard. Petites restau-
ration et boissons sur place. À 
noter qu’une séance « Spéciale 
Groupes »  est proposée à 14h30 
le samedi 16 novembre sur ré-
servation au 06-32-73-27-97 ou 
06-63-21-37-74 après 19h. La 
Marmite chauffe… un clin d’œil 
à Denis Papin, l’enfant du pays !

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

de votre

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

la création  SITE
WEBà partir de1000€HT Christophe Degruelle.

Agglopolys : 
Adoption de poules en série
L’opération d’Agglopolys prend de l’ampleur… Plus de 200 foyers avaient 
candidaté pour l’attribution de cocottes à plumes, dans le cadre de la deu-
xième opération «Des poules dans mon jardin, des déchets en moins», et, à 
la suite d’un tirage au sort, 100 ont été retenus.
La remise officielle d’une partie de ces amies à 
deux pattes a été effectuée à la ferme de Sébastien 
Dassise, éleveur à Cour-Cheverny, qui a accueilli 
Christophe Degruelle, président d’Agglopolys  ; 
Christian Mary, président de Val-Éco et plu-
sieurs élus, à qui il a expliqué le fonctionnement 
de son entreprise avicole et la vie de ses poules 
pondeuses (9 000 œufs environ par semaine !) 
qui distribuent leurs productions dans les meil-
leurs restaurants, boulangeries et pâtisseries du 
secteur et dans le circuit alimentaire traditionnel 
de proximité, le tout en parallèle avec un élevage 
bovin et porcin, en vente sur place, également au 
public. Une cinquantaine de poules provenaient, 
par ailleurs, de chez Cédric Daudin de Saint-De-
nis-sur-Loire. Adultes et surtout enfants, car la 
distribution a eu lieu un samedi, sont repartis 
avec leurs nouveaux compagnons et le bilan de 
la première opération étant plus que positive, 
avec en moyenne 150 kg de déchets récupérés  
sur place par foyer pour les poules, ne peut être 
qu’encouragée et suivie. D’autant plus qu’une 
aide de 50 euros peut être attribuée au foyer ac-
cueillant pour l’achat ou la confection d’un abri 
de type poulailler ou plus, si affinités. Rien ne 
résiste aux poules…qui peuvent donner des œufs 
frais chaque matin pour le petit déjeuner ou les 
repas de la journée.

Jules Zérizer

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

CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 05
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NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS

     ◊ Détails sur citroen.fr.
Modèle présenté : Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine (32250 €) avec options Jantes alliage 19’’ ART Diamantées (300 €), Pack Park Assist (400 €), teinte Blanc 
Nacré (830 €) et Pack Color Red Anodisé (0 €) 33780 € 
(1) Exemple pour l’achat d’un Nv SUV C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Shine, couleur Blanc Nacré, garnissage intérieur ambiance Metropolitan Grey, options jantes Alliage 19 pouces ART 
BLACK, sièges chauffants, au prix public de 37 630 €  TTC. Reprise à la côte ARGUS TM  au jour de la livraison + jusqu’à 4000€ , offre non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles 
en cours, sur tarif CITROËN du 1er octobre 2019. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2019, sur présentation de ce visuel. Photo non contractuelle. 4000 € composés d’une remise 
commerciale jusqu’à 2500 € et d’une aide reprise Citroën de 1 500 €, sous condition de reprise et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule. La valeur de reprise est calculée en 
fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels 
frais de remise en état standard. Sous réserve que le véhicule ne soit pas accidenté (passage au marbre) et soit dans une norme kilométrique préconisée par l’ARGUS. Conditions ARGUS 
disponibles en points de vente. 
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROÊN C5 AIRCROSS  (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : DE 4,0 À 5,8L/100KM ET DE 106 À 132G/KM.

 
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2019

CITROEN OLIVET - 740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 05
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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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ARGUS 
+ jusqu’à 4000€

REPRISE DE VOTRE VÉHICULE

SUR UNE SÉLECTION DE 
7 SUV C5 AIRCROSS EN STOCK

(*)
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En bref
Centre de préparation aux Jeux
2024, bientôt les J.O ! Les clubs sportifs du Loiret ont été invités à réaliser des fiches tech-
niques présentant leurs équipements sportifs. Ces fiches seront compilées par les services de 
la Région Centre et seront traduites en anglais pour un « road book » qui sera remis au Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans le cadre du label « Terres de jeux 
2024 », et à défaut d’accueillir des manifestations olympiques, la Région veut malgré tout 
être une terre d’accueil pour l’entrainement des équipes internationales. Ainsi par exemple, 
dans le Loir-et-Cher, le parc équestre de Lamotte pourrait logiquement voir des équipes venir 
s’entrainer.

Ma Jeanne à l’Hôtel Groslot
Dany Dufour, artiste céramiste et sculptrice, a fait don de son oeuvre 
« Ma Jeanne » à la Ville d’Orléans. Elle est exposée depuis peu dans 
l’Hôtel Groslot.
C’est en 2012, Dufour avait réalisé cette œuvre, pour l’exposition « 600 
ans : 600 portraits de Jeanne d’Arc ». Tout droit sortie de l’esprit man-
ga, la Jeanne assaillante de Dany Dufour est une guerrière sculptée en 
ronde-bosse et composée de faïence chamottée. Revêtue et protégée 
par une cote de mailles en toile de jute, elle est hérissée telle une gor-
gone de petits chevaliers parés pour la bataille. 

LA piscine du XXe siècle !
La réhabilitation du complexe nautique de la Source, entamée en mars 2018, prend forme. 90% 
du gros œuvre est terminé. La halle bassin est entièrement recouverte et les parois inox des 
bassins intérieurs sont posées. À l’extérieur, la façade du bassin de 50 mètres est désormais 
visible. Cette façade, imaginée entre 1969 et 1972 par l’architecte en chef Olivier-Clément Ca-
coub, permettra à la piscine d’être labelisée bâtiment du XXème siècle. L’équipement ouvrira 
au printemps 2020.

Mois sans tabac : conférence inédite
La campagne nationale « Mois Sans Tabac », initiée en 2016, a pris le contre-pied de la stigma-
tisation des fumeurs et se concentre sur la motivation et les méthodes pour arrêter de fumer. 
Cette année est la 4ème édition de la campagne. Une Conférence pédagogique sur le tabac, 
avec une vision inédite de l’effet du tabac au sein de la famille, du désir de maternité à la pre-
mière cigarette de l’adolescent, sans culpabilité ni tabou. 
Jeudi 14 novembre 2019 à 19h30 au CHR d’Orléans – Salle de conférence 
Cette conférence sera précédée de 10h à 18h d’animation et de stands dans le pôle Femme-enfant de l’établissement.

Rendez-vous environnement d’Orléans
Vendredi 29 novembre, Conférence de Marc Dufumier (agro-économiste) : «L’agroécologie 
peut-elle nourrir le monde ?». À 20h30 dans l’Auditorium de la médiathèque d’Orléans.

En partenariat avec Loiret Nature Environnement. Accessible aux enfants accompagnés et aux 
adultes, dans la limite des places disponibles.

Stéphane de Laage

 ❚ Orléans 
Cannes 1939, le festival des nations libres 
Du 12 au 19 novembre seront projetés les trente films de la sélection du festival de Cannes de 1939. Le 
comité d’organisation de cette réplique, le jury et le comité scientifique ont travaillé près de deux ans 
pour la réalisation exceptionnelle de cet événement. 
En 1939, devait se tenir le premier festi-
val du film à Cannes. Il n’a finalement pas 
eu lieu, en raison du déclenchement de la 
guerre. Jean Zay, alors ministre de l’Éduca-
tion nationale et des beaux-arts, avait voulu 
la création de ce qu’il aurait appelé le « Fes-
tival des nations libres », pour faire échec à 
la Mostra de Venise, qui devenait le festival 
du film des pays fascistes et antisémites. 
C’est donc en hommage à Jean Zay, orléa-
nais, homme de grande culture et de tolé-
rance, que Le Cercle Jean Zay organise la 
réplique de ce que ce festival aurait été. Du 
12 au 17 novembre, une trentaine de films 
et 15 documentaires seront présentés. Des 
films des années 30, retrouvés, souvent ré-
parés et sous-titrés, nous permettront de se 
replonger dans les conditions de l’époque, 
pour comprendre et revivre le contexte 
qui présidait à une Europe qui allait entrer 
en guerre.  « Organiser ce rendez-vous n’a 
pas été une mince affaire, reconnait Fran-
çois Caspar. C’est une opération de grande 
envergure, qui mobilise depuis bientôt 
deux ans un nombre incroyable de profes-
sionnels, de journalistes, d’historiens et 
de techniciens du cinéma ».  En 1939, le 
cinéma n’était bien sûr pas celui que nous 
connaissons. Certes plus artisanal pour 
des raisons évidentes de technologie, mais 
avec la volonté de transmettre des messages 
forts. Comment ne pas voir dans « Au re-
voir Mr. Chips », dans « L’enfer des Anges 
» de Christian Jaque, ou « le Magicien 
d’Oz » de Victor Fleming, l’empreinte de la 
société d’alors.  Un comité scientifique tra-

vaille depuis deux ans déjà, pour retrouver 
les films, et en obtenir les droits. 38 films 
seront projetés, suédois, polonais, améri-
cains, russe et même luxembourgeois. Tous 
seront présentés avant la projection, par un 
professionnel du cinéma, pour les remettre 
dans le contexte du moment et en expliquer 
le contenu. Tous sont traduits et sous-titrés 
; là encore, un travail titanesque qu’il a fallu 
faire réaliser par des studios spécialisés.

Une très grosse opération
Au cœur du festival sont organisés des 
« master classes », sortes de leçons de 
cinéma pour tout public, données par les 
professionnels, membres du jury. Des 
conférences et un concours d’éloquence 
se dérouleront également entre les pro-
jections, ouvert aux ados et adultes. Des 
scolaires viendront aussi pour découvrir le 
monde du cinéma. « Nous avons passé des 
accords avec un grand nombre d’institu-
tions pour réussir ce pari, poursuit Antony 
Gautier, attaché de presse du festival. Le 
CNC bien sûr, le groupe Radio France, mais 
aussi les américains pour financer la traduc-
tion de certains films ». La promotion du 
festival quant à elle, a débuté lors du festival 
de Cannes, le vrai, il y a quelques mois sur 
la Croisette. Quant à la compétition, le Jury 
que présidera le cinéaste israélien Amos 
Gitaï, aura fort à faire. Que jugera-t-il ? Dif-
ficile à savoir, puisque tous les films en com-
pétition sont déjà ultra connus. Les réalisa-
teurs et acteurs n’étant plus de ce monde, ce 
sont des diplomates des pays dont les films 

auront été primés qui recevront les prix. 
Si vous aimez le cinéma, ne manquez pas 
cette occasion de vivre un moment rare et 
intense. 

Stéphane de Laage

Ouverture du festival le mardi 12. 
Projections dans les trois salles du théâtre d’Orléans 
et au cinéma des Carmes. 
La billetterie est ouverte sur : 
https://www.festivalcannes1939.com

Manifestations
Ménestreau-en-Villette
Loto 
Le 11 novembre
L’amicale des Sapeurs Pompiers organise son traditionnel super loto le lundi 
11 novembre à 14h30 dans la salle des fêtes. Ouvertures des portes à 13h15. 
Principaux lots : frigo/congélateur 212 L, TV 80 cm, centrale vapeur, 2 fours, 2 
aspirateurs, cafetière, micro-ondes, électroménager... Jeux au carton plein de 3 
lots par partie. Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou plaque de 6+ 1 carton. Bingo 
à 5 lots : 1,50€ - 5€ les 5 – 10€ les 12+ 1 carton.

La Ferté-Saint-Aubin
Salon Noël gourmand 2019 
Les 23 et 24 novembre
L’office de tourisme des Portes de Sologne est heureux de vous convier au 
salon Noël gourmand 2019 qui aura pour thème cette année « Le miel en fête 
! ». Vous pourrez y trouver des producteurs régionaux de qualité mais aussi y 
découvrir différentes animations et jeux pour petits et grands avec de nom-
breux lots à gagner…et plein d’autres surprises encore ! vous aurez également 
la possibilité de vous restaurer sur place avec les produits du salon. Entrée gra-
tuite. Nous vous donnons donc rendez-vous le week-end du 23 et 24 novembre 
prochain salle Espace Madeleine Sologne. Alors n’hésitez pas, venez passer un 
moment festif en notre compagnie !!! Horaire : samedi de 10h à 19h et dimanche 
de 10h à 18h.
Renseignements 02 38 64 67 93

Cléry-Saint-André
Concours de belote 
Le 11 novembre
Lundi 11 novembre à 14h : concours de belote à la salle des fêtes. Inscrip-
tions à partir de 13h30. Lots à tous les concurrents. Organisation AS Cléry 
Boules.

Mareau-aux-Prés
Loto 
Le 17 novembre
Loto du comité des fêtes le dimanche 17 novembre à 14h à la salle poly-
valente. Ouverture des portes à 12h30. Lots : vol en montgolfière pour 2 
personnes, téléviseur, lave-linge, lave- vaisselle, bons d’achat 300 – 100 et 
50€ et nombreux lots. 3 lots par partie. Bingo : 100 – 50 et 30€. tarif : 4€ 
le carton – 16€ les 6 le 7e gratuit sur présentation du journal à l’achat des 
cartes uniquement.
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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

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
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DES PROFESSIONNELS
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

Biennale d’architecture, trois mois 
de « solitude »
Pour sa seconde édition, la biennale d’architecture d’Orléans nous invite, jusqu’au mois de janvier 
2020, à partager les plaisirs de l’oeil et essayer de comprendre la traduction de la « solitude » dans la 
création architecturale. Le FRAC Centre-Val de Loire a réuni pour cela des centaines d’œuvres, sculp-
tures, maquettes, dessins et étendards, réclamées à des artistes et architectes du monde entier. 
Organisée par le FRAC, Fonds 
régional d’art contemporain, 
l’aventure se partage non seu-
lement sur le lieu même du 
FRAC (les Turbulences, au 
cœur d’Orléans), mais aussi 
dans treize lieux d’exposition, 
pas moins, certains étranges 
pour des résultats plus 
qu’inattendus. À Orléans par 
exemple, la crypte St-Aignan, 
datée du XIe siècle, accueille 
l’artiste éthiopien Ezra Wube 
qui fait se rencontrer pein-
ture, animation et vidéo. Plus 
conventionnelle, la Média-
thèque reçoit les travaux des 
étudiants de l’école d’archi-
tecture de Paris-Belleville. Au 
Parc Floral de la Source, sont 
installées deux œuvres de 
l’architecte mexicaine Frida 
Escobedo. La collégiale St-
Pierre-Le-Puellier, mais aussi 
le théâtre d’Orléans et même 
la rue Jeanne-d’Arc, sont au-
tant de lieux d’exposition. 

Levez le nez
Il suffit parfois de lever le nez, 
et d’ouvrir grand ses yeux 
pour rencontrer les œuvres 
proposées. Vous pouvez vous 
rendre sur les lieux avec un 
guide, en famille, ou en faisant 
votre jogging pourquoi pas. Si 
donc vous venez à Orléans, ne 
manquez pas de faire un cro-

chet par les Turbulences, Bou-
levard Rocheplatte. Vous y dé-
couvrirez des œuvres uniques, 
pour certaines issues des col-
lections du FRAC (3ème plus 
importante collection d’archi-
tecture au monde), et toutes 
celles réunies pour l’occasion. 
Des artistes majeurs parmi 
lesquels Ruy Klein, Günter 
Günschel, Daphnée Bengoa 
ou Susan Hefuna. Ajoutons 
le musée national italien 
MAXXI, à Rome, et l’invité 
d’honneur Arquitetura Nova.
Autant de nom qui peut-être 
ne vous disent rien ou si peu. 
Mais qu’importe, cette bien-
nale est justement l’occasion 

de découvrir ce monde de 
l’architecture, avec ses délires, 
ses créations magiques et 
étonnantes. 
Biennale dans 14 lieux en Région 

Centre, d’Orléans à Vierzon 
et Azay le Rideau.
Tout savoir, sur : 
www.frac-centre.fr, et sur Facebook 

Stéphane de Laage

Manifestations
Saran
Bourse aux jouets et vêtements enfants
Le 19 et 20 novembre
L’association Familiale de Saran organise à la salle des fêtes une bourse aux 
jouets et vêtements d’enfant jusqu’à 12 ans et articles de puériculture. Dépôt 
(réservé aux adhérents d’association familiale) le mardi 19 novembre de 9h à 
17h30. Vente (ouverte à tous) le mardi 19 novembre de 18h30 à 20h, et mercredi 20 
novembre de 9h30 à 15h. Reprise des invendus mercredi 20 novembre de 18 à 19h.

Villorceau
Super loto
Le 17 novembre
Le comité des fêtes de Villorceau organiser un super loto le dimanche 17 no-
vembre à 14h30 à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h. 1 carte : 4€ - les 5 
+ 1 gratuite : 16€. Nombreux lots : ordinateur portable – téléviseur 101 cm – sèche-
linge – centrale vapeur – mini four – Senséo – friteuse – plancha – imprimante 
– ménagère – commode – panier gastronomique – bons d’achat 500€ et de nom-
breux autres lots. Bingo : bon d’achat 100 et 50€. buvette – crêpes et sandwichs.

Meung-sur-Loire
Concert au profit de l’association Les Roses 
Poudrées
Le 15 novembre
Le Lions Club de Beaugency Val-de-Loire organise un concert au profit de l’asso-
ciation Les Roses Poudrées qui aide les femmes atteintes d’un cancer à sortir 
de leur isolement. Cette jeune association de notre région organise des jour-
nées Roses Poudrées qui permettent aux femmes concernées de se retrouver 
entre elles dans une ambiance conviviale, d’échanger sur leurs expériences et 
de bénéficier de soins (kiné, acupuncture, sophrologie …) destinés à atténuer les 
effets secondaires de la maladie. Au programme de ce concert, des chansons 
françaises, du gospel et de la pop anglaise. Vendredi 15 novembre à 20h à la salle 
des fêtes Alain Corneau. Entrée : 10€.

Saint-Cyr-en-Val
Après-midi dansant
Le 24 novembre
Le Temps des Loisirs de Saint-Cyr-En-Val organise à la salle des fêtes le dimanche 
24 novembre de 14h30 à 19h30 un après-midi dansant animé par l’orchestre Thi-
bault Colas. Réservations recommandées avant le 22 novembre. Parking, ves-
tiaire et bar assurés. Tarif entrée : 12€.
Réservations par téléphone au 06 42 18 62 53 ou 02 38 76 26 05.

Chaingy
Réveillon de la Saint Sylvestre
Le 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Club 3 à la salle des fêtes. Ani-
mation : Lise Daliger. Tarif 100€ tout compris. Menu communiqué sur demande, 
il peut-être fait des menus sans gluten, nous le signaler à la réservation. Date 
limite de réservation : le 6 décembre. Chèque à l’ordre du Club 3 et à adresser 
à Mme Yang – 8 place Louis Rivière – 45380 Chaingy. Un remboursement pourra 
être effectué sur présentation d’un certificat médical daté de 3 jours avant la 
manifestation.
Réservation au 02 38 80 50 56
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Vente et réparations - Ets J.F VENOT  

LOCATION 
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

Tronçonneuse à batterie 
MSA120CB - STIHL
Batterie et chargeur fournis
Guide : 30cm

R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 BEAUGENCY
02 38 44 56 08 - fax : 02 38 46 40 91 - www.venot-motoculture.fr

Tronçonneuse
MS170 - STIHL
30,1cm3

Guide : 35cm

Souffleur à feuilles 
BG56 - STIHL
Poids : 4,1 kg 249€

189€

PROMOTIONS
sur huîle de chaîne

et chaîne

299€
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MOTS CROISÉS
MOTS CROISÉS N° 54

HORIZONTALEMENT

A Personne méchante - Vingt et un points

B Jeter à terre - Lui 

C Sofa garni de coussins - Acier étiré 

D Partisan du désordre - Solution de l’énigme

E George Romancière - Rude au goût

F En Bigorre - Lustre

G Seconde de la gamme - Fameux gouffre

H Prédictions - Mot puéril

I Atome - Commune du Morbihan

J Sortilège - Elimé

VERTICALEMENT

 1 Légume ou sou - Monarques

 2 Ceinture - Convivialité avant repas

 3 Terrain humide au Canada - Balais

 4 De tir ou à frites - Bureau militaire

 5 Fume en Sicile - Bloquer 

 6 Rigide

 7 Démonstratif - Attrapée

 8 Jaunir - Toi familier

 9 Bobine - Equidés  

10 Patrie de Zénon - Gousse des pois

Solution N° 54

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 R O S S E C U B E

B A B A T T R E I L

C D I V A N T O L E

D I A N A R C L E

E S A N D A P R E

F P E C I R E E

G R E P A D I R A C

H O R A C L E S N A

I I O N E E T E L
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HORIZONTALEMENT
A Personne méchante - Vingt et un points
B Jeter à terre - Lui
C Sofa garni de coussins - Acier étiré
D Partisan du désordre - Solution de 
l’énigme
E George Romancière - Rude au goût
F En Bigorre - Lustre
G Seconde de la gamme - Fameux gouffre
H Prédictions - Mot puéril
I Atome - Commune du Morbihan
J Sortilège - Elimé

VERTICALEMENT
1 Légume ou sou - Monarques
2 Ceinture - Convivialité avant repas
3 Terrain humide au Canada - Balais
4 De tir ou à frites - Bureau militaire
5 Fume en Sicile - Bloquer
6 Rigide
7 Démonstratif - Attrapée
8 Jaunir - Toi familier
9 Bobine - Equidés
10 Patrie de Zénon - Gousse des pois

Solution page 38

Dans une casserole, faites bouillir les sucres, le beurre, le lait, 
le cacao et le sel. Ensuite, ajoutez les flocons d’avoine, la va-
nille en gousse ou en poudre et la noix de coco. 
Prolongez la cuisson à feu doux pendant 1 minute 30. Vous 
allez obtenir une pâte épaisse que vous allez réserver au frais 
pendant une nuit, après l’avoir versée dans un plat rectangu-
laire.
Le lendemain, sortez la pâte 15 minutes à température am-
biante, avant de former de petites boules que vous roulez 
après dans la noix de coco râpée. 

Bonjour à tous, fidèles lecteurs,
Prenons à nouveau le bateau et voguons vers une 
autre île, bien loin de la métropole, un minuscule 
îlot dont on entend peu parler et pourtant… Située 
à quelques encablures de Terre-Neuve, l’île cana-
dienne, Saint-Pierre-et-Miquelon était une colonie 
française baptisée par Jacques Cartier en l’honneur 
du saint patron des pêcheurs. Tout comme la majori-
té des îles, la richesse de celle-ci est en rapport avec les 
produits de la mer et sa cuisine, également. Dans ses 

lacs, les truites saumonées et les anguilles prolifèrent 
à discrétion. Dans les assiettes, on trouve aussi de la 
morue (les joues de morue est le plat emblématique 
de l’île), le flétan de l'Atlantique, le crabe et, bien en-
tendu, le homard… On découvre également dans 
ses livres de recettes, celle tout-à-fait atypique des 
macarons ! Très différents de ceux de la métropole, 
ils sont plus faciles à réaliser et diablement goûteux.

50 g de sucre en poudre
50 g de cassonade
115 g de beurre doux
10 cl de lait
4 cuillères à soupe de cacao en poudre 
non sucré
Une pincée de sel
200g de flocons d’avoine 
De la vanille 
50 g de noix de coco râpée

Ces macarons, plus proches de nos truffes, s’offrent volontiers pour les fêtes. 
Comme ils ne nécessitent pas beaucoup de préparation, ils peuvent facilement être réalisés avec des enfants 

qui seront heureux de former des petites boules de neige.
Bon app’.

Bisous.
Alice

Les macarons de saint-Pierre-et-miqueLon
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◆◆ LOCATION BOXES - GARAGES

◆◆ IMMOBILIER VENTES

◆◆ IMMOBILIER VENTES

◆◆ IMMOBILIER RECHERCHES
Recherche maison ou petit immeuble vide ou occu-
pé pour investissement locatif à Romorantin.
Tél. 06 11 69 03 01

◆◆ LOCATION OFFRES
A louer centre-bourg Neung-sur-Beuvron, apparte-
ment F1 meublé, tout confort au 1er étage, 1 place de 
parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

◆◆ 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

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

Chasse devant soi à la journée. Lapins de garennes, 
perdrix, faisans. Postes pigeons. Magnifiques terri-
toires Sologne. Région Sully-sur-Loire (45).
Tél 06 07 47 79 70

◆◆AUTOMOBILE

◆◆DEUX ROUES
Vends scooter électrique pour handicapé : 500€
Tél. 02 54 98 02 94 après 20h

Vends 125 YBR noire de 2006 – 8 000 km. Top case 
+ dossier, tapis de réservoir + sacoche, support U, 
batterie neuve. BE. 1 200€ à débattre.
Tél. 06 64 17 90 83

◆◆EMPLOI OFFRES

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

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

Cherche personne pour garder personne âgée ali-
tée à Salbris, tous les vendredis de 9h30 à 12h et 
14h à 16h, ainsi que tous les samedis de 9h30 à 12h 
et 14h à 16h (le plus tôt possible).
Tél. 06 82 35 03 99

◆◆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

Vends herse porté 5 m : 150€, semoir à engrais Trai-
ner 4 m : 150€, élévateur mont bottes de pailles (Re-
nault, 9 m) : 100€, citerne à fioul 600l : 50€, 1 râpe 
portée pour boue ou sable : 100€ , 3 bidons fioul de 
200 l : 150€ les 3, écrase raisin + 1 hotte en tôle : 
300€, carré à cochon + 1 bascule  : 250€, tarare 
séparateur mauvaise graine : 50€, égrainoir à maïs 
avec moteur électrique : 200€, tondeuse à gazon 
avec récupérateur gazon : 1500€, étau en fonte  : 
30€, motoculteur solo avec fraise, charrue : 100€, 
poste de clôture  électrique sans batterie : 100€.
Tél. 02 54 98 02 94 après 20h

Vends tronçonneuse JONSERED 2171 – Turbo servi 
25-30h acheté 820€ vendue 450€ (je donne 1 
chaîne + 5 limes) et une tronçonneuse JONSERED 
2152 – Turbo achetée 550€ vendue 350€ (je donne 
1 chaîne + 4 limes).
Tél. 06 21 57 33 79

Tilt’ANNONCES

Pour entretien d’une maison proche de Lamotte-
Beuvron, recherche employé(e) de maison, 

20h/semaine. Ménage, lingerie, intendance. 
Références exigées.

Tél. 07 66 38 16 99

◆◆ IMMOBILIER VENTES

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 54

HORIZONTALEMENT

A Personne méchante - Vingt et un points

B Jeter à terre - Lui 

C Sofa garni de coussins - Acier étiré 

D Partisan du désordre - Solution de l’énigme

E George Romancière - Rude au goût

F En Bigorre - Lustre

G Seconde de la gamme - Fameux gouffre

H Prédictions - Mot puéril

I Atome - Commune du Morbihan

J Sortilège - Elimé

VERTICALEMENT

 1 Légume ou sou - Monarques

 2 Ceinture - Convivialité avant repas

 3 Terrain humide au Canada - Balais

 4 De tir ou à frites - Bureau militaire

 5 Fume en Sicile - Bloquer 

 6 Rigide

 7 Démonstratif - Attrapée

 8 Jaunir - Toi familier

 9 Bobine - Equidés  

10 Patrie de Zénon - Gousse des pois

Solution N° 54
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Propriété privée proche Lamotte-Beuvron  (41) 
300 ha, chasse gros gibiers, recherche fusil pour 
compléter ligne groupes d’amis les 24/11 – 15/12 – 

12/01/20 – 09/02/20. Convivialité assurée.
Tél. 06 09 09 06 30

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 LB447 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans 
village avec tous commerces, maison 
Solognote composée au rez-de-chaussée 
d’une entrée, cuisine avec coin repas et 
poêle à granulés ouverte sur le séjour 
avec cheminée, salon, cellier, chambre 
1, salle d’eau avec WC. A l’étage : palier 
avec dressing, 3 chambres, salle de bains 
et toilette sèche. L’ensemble sur un terrain 
clos et arboré sans vis à vis de 3 743 m² 
avec puits, atelier, abris en bois. DPE : D
Prix HAI : 222 600 €

Référence LB461 :
BRINON SUR SAULDRE, proches commerces, 
au calme, maison très lumineuse composée 
d’une entrée, pièce à vivre donnant sur la ter-
rasse avec vue sur le jardin, cuisine ouverte 
aménagée / équipée, buanderie, chambre avec 
salle d’eau, WC. A l’étage : palier, 4 chambres 
dont une avec dressing, WC, salle d’eau. 
Dépendance à finir d’aménager comprenant 
une pièce à vivre avec coin cuisine, salle d’eau. 
A l’étage : 2 grandes chambres. Garage avec 
porte électrique. Bûcher. Le tout sur un agréable 
parc clos et arboré d’environ 5 838 m² avec arro-
sage automatique, agrémenté de deux pièces 
d’eau. DPE : D
Prix HAI : 291 500 €

Référence LB483 :
Cette fermette de plus de 147 m² habi-
table, alliant le charme et le confort, au 
calme à deux pas des commerces, sur 
un terrain clos et paysagé de 658 m² sans 
vis à vis, composée d’une entrée, séjour 
salon poêle à bois, cuisine donnant sur 
jardin, 2 chambres, salle de bains , grande 
pièce à vivre avec coin cuisine. A l’étage : 
chambre avec salle d’eau , comble amé-
nageable. Grange attenante. DPE : E
Prix HAI : 201 400 €

Référence IR545 :
Au cœur de la SOLOGNE, sans nui-
sances sonores ou visuelles, propriété 
d’agrément sur environ 5 ha en nature 
de prés, sapinière, dont 2 étangs em-
poissonnés, comprenant une fermette 
d’environ 166 m², offrant grand salon de 
54 m² cheminée insert, chauffage central,  
3  chambres, grange, garages 3 voitures.
DPE : VIERGE
Prix HAI : 392 200 €

65 ans d’expérience en SOLOGNE

De particulier à particulier, vends à Lamotte-
Beuvron, hyper centre, maison d’habitation 

(superficie habitable : 91 m²), 5/6 pièces. Isola-
tion récente. Terrain clos 450 m², nombreuses 

dépendances. Conviendrait également pour 
commerce ou artisanat. DPE : en cours . Prix : 

135000€.
Tél. 02 54 88 03 75 (répondeur)

Particulier, vends à Sennely (45) maison 154 
m² sur 2 niveaux, 4 chambres, cuisine ouverte, 
salon/séjour, 3 baies vitrées, volets électriques, 

terrain clos 1189 m², garage attenant, portail 
électrique. Dpe : CE = D – GES = C.

Tél. 06 08 68 64 10 ou 06 86 58 10 77

Loue garage, centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 (du lundi au jeudi) ou 06 25 99 

16 63 (du vendredi au dimanche)

Vends Jeep Willys totalement restaurée depuis 
2 ans, 5 200 km, participation à de nombreuses 

invitations. 35% sous valeur. 22 000€ à débattre.
Tél. 02 54 88 20 37

Homme 30 années d’expérience, cherche poste 
avec responsabilité garde-chasse, gardien, 

jardinier, culture, entretien général dans propriété 
solognote. Étudie toutes propositions.

Tél. 06 77 36 61 87

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

Tél. 02 47 29 20 63

A LOUER
À SANTENAY
DEUX APPARTEMENTS

TYPE 3 séjour 
+ 2 chambres
Surface de 66 m2

Loyer 400 €
+ 100 € charges

Tél 02.54.46.11.12
Le Mardi AM Jeudi M

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

Un pavillon avec garage 
situé 35 bis rue du Miprovent 

à LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher) 
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH 

et politique de vente de France Loire en vigueur

Florence GAVIGNET
14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex

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

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

Frais de notaires réduits
Pour tout renseignement, 

merci de contacter avant le 5 janvier 2020 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 81 m² C
129 kwh/m².an

D
30 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

117 000 € 125 000 €

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 …
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◆◆CHASSE - IMMOBILIER

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆SANTE 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 piscine hors-sol 5x10 m (a débattre), insert 
en fonte foyer 50 cm : 100€, 2 hottes pour chemi-
née (1 en tôle, 1 en cuivre) : 100€, évier inox 2 bacs 
sur pied : 30€, rôtissoire électrique : 50€, 3000 
tuiles à trier, 7500 en ardoise : 800€
Tél. 02 54 98 02 94 après 20h

Vends paille de blé 2019. Petites bottes  : 1,50€ 
pièce - botte ronde  : 12€ pièce. À prendre sur 
place à Poulaines (36210).
Tél. 06 79 21 21 07

Vends pressoir ø 90 : 160€, meuble télé en meri-
sier : 100€, meuble en chêne 2 éléments : 90€, 
comtoise Soleil  : 160€, 2 roues d’avion ø 45  : 
100€, 2 tonneaux : 70€, 3 stères de bois : 90€.
Tél. 06 35 96 63 92

Vends deux garde-vins de 200 et 500 litres en 
très bon état.
Tél. 02 54 40 42 81

Retraité recherche guides Michelin rouge France / 
Suisse / Belgique / Allemagne / Angleterre de 1900 
à 1914 en bon état.
Tél. 06 03 84 22 23

◆◆RENCONTRES

Clotilde, 77 ans, divorcée, retraitée de la haute 
couture, meilleure ouvrière de France. Elle est 
naturelle et franche et saura vous séduire par sa 
douceur et sa générosité. Elle ne supporte plus la 
solitude et donnerait tout l’or du monde pour par-
tager  la vie d’un homme aimant et attentionné. 
Elle du caractère, mais elle tolérante et sentimen-
tale et serait prête à déménager pour partager 
le quotidien d’un homme qui saura lui témoigner 
l’attention qu’elle mérite. Réf : 102719045
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis Orléans, 
Blois, Tours : Des rencontres pleines d’avenir...

Aline, 79 ans, divorcée, retraitée secrétaire :  Le 
goût de la vie l’anime... C’est une jolie femme 
encore, fine et tonique, esprit vif, sentimentale 
et douce, joyeuse, facile à vivre. Elle est indépen-
dante et souhaiterait une résidence alternée : se 
voir pour les bons moments et se laisser ainsi la 
liberté de garder ses moments à elle. La solitude, 
ce n’est pas pour elle, elle aime faire plaisir et 
s’occuper de «son homme». Elle conduit très 
bien encore et est prête à faire un aller-retour 
au bord de la mer pour déguster des huîtres. Réf 
: 107319029
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis Orléans, 
Blois, Tours : Des rencontres pleines d’avenir...

Nathalie, 54 ans, divorcée, pensionnée ex secré-
taire : C’est une femme douce et très facile à vivre, 
bon caractère, elle a toujours le sourire !  Elle est 
conciliante, toujours jeune d’esprit, parfaite maî-
tresse de maison, elle ravira vos amis,  elle vous 
rendra heureux. Nathalie recherche un homme 
simple, sincère, sentimental et sécurisant. Elle 
sait qu’il n’est pas facile de refaire une vie, mais 
aussi que le bonheur existe et elle compte bien le 
«dénicher». Réf : 107319027
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis Orléans, 
Blois, Tours : Des rencontres pleines d’avenir...

Jean-Gilles, 57 ans, divorcé, agent de maîtrise  : 
C’est un homme viril et rassurant, respectueux et 
tolérant, de la  personnalité mais bon caractère. 
1m85, il entretien son corps par le sport, c’est un 
homme qui a un fort besoin d’aimer et d’être aimé. 
Il aime danser, sortir, lire, voyager (apprécie les 
séjours en France comme à l’Etranger). Il serait 
heureux de partager la vie d’une femme féminine 
et tendre qui ait envie de donner un sens concret 
au mot couple. Réf : 101619031
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis Orléans, 
Blois, Tours : Des rencontres pleines d’avenir...

Hélène, 52 ans, divorcée, cadre : fine, altruiste, 
bien dans sa peau, patiente et généreuse, l’har-
monie pourrait être son leitmotiv.. C’est une 
femme de goût et de caractère. Féminine, élé-
gante, éloquente, elle est calme et posée, ouverte 
et curieuse, tendre et romantique. Elle recherche 
un homme qui apprécie ces qualités. Hélène est 
prête a aimer intensément l’homme attentionné 
et tendre, sérieux dans ses intentions qui saura 
accrocher son cœur... Réf : 00141844
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis Orléans, 
Blois, Tours : Des rencontres pleines d’avenir...

Du 18, Bourges, jeune retraité, non fumeur, veuf, 
large ouverture d’esprit, aimant nature, ciné... 
recherche femme même profil.
Tél. 07 77 06 72 09

Marc, 48 ans, divorcé, cadre : excellente pré-
sentation, il n’a pas la prétention d’être un don 
Juan, mais il fait partie de ces hommes qui ont du 
charme, de la conversation et qui savent séduire. 
C’est un homme positif et enjoué, à l’aise en so-
ciété, il passionné et vivant, tendre et sentimen-
tal. Marc vous imagine féminine, jeune d’allure et 
d’esprit, gaie, positive, dynamique, aimant «cro-
quer la vie», comme lui ! Réf : 102719020
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis Orléans, 
Blois, Tours : Des rencontres pleines d’avenir...

Lucie, 58 ans, divorcée, professeur de yoga : 
C’est une femme simple, posée, naturelle, mince, 
regard assuré. Tournée vers les autres, intuitive, 
franche, cultivée, recherche le partage, la com-
munication. c’est une femme cultivée et d’ une 
ouverture culturelle très riche. Lucie recherche un 
homme bien dans sa peau, charmant, en forme 
physiquement, qui a trouvé une certaine satis-
faction dans sa vie, une maturité intérieure. Réf 
: 107318040
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis 
Orléans, Blois, Tours : Des rencontres pleines 
d’avenir...

Tilt’ANNONCES
◆◆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

46 ANS Simplicité, sensibilité, dialogue, 
féminité++, tout cela fait d’elle une femme 
attachante  ! FONCTIONNAIRE, cél. 
sép. longue U.L., sans enfant. Blonde, 
yeux bleus, cheveux mi longs, jolie, un 
peu pulpeuse, du charme++. Tourisme 
en Franc et grands voyages, balades, 
quelques sorties, un bon livre... Recherche 
en vous caractère tempéré, équilibré, non 
fumeur.  Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

54 ANS Employée commerciale, cél. 
Fidèle en amour et en amitié, fiable, 
serviable, toujours prête à rendre service. 
Coquette, elle allie bon goût et simplicité, 
maquillage discret, joli sourire. Bricolage, 
jardinage, elle aime les livres, cinéma, 
balades/nature, tourisme  /bords de mer 
et montagne en été. Vs : 50/60 ans env., 
CVD, prof. indif., sérieux, sincère, un peu 
d‘humour, valeurs humaines. Tel  : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

60 ANS UN PEU TIMIDE... cherche un 
compagnon simple, gentil, bien dans sa 
tête, rassurant. Retraitée veuve. Volontaire 
et courageuse, s’assume avec autonomie 
(prop. maison). Simple, naturelle, 
sensible, ne connait ni la colère, ni la 
rancune. Activités manuelles, balades/
nature, tourisme en France, apprécie les 
joies d’une vie tranquille ! Vs : 58/65 ans 
env., CVD, prof. indif. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

64 ANS DISCRETE, féminine, coiffée 
avec soin, maquillage léger, elle vous 
sourit avec gentillesse  ! SECRETAIRE, 
div. Sentimentale, gentille, bienveillante. 

Ses loisirs  ? Balades/nature, voyages 
(Europe), quelques sorties, elle aime 
cuisiner, recevoir, jardiner (prop. maison).  
Vs  : 60/68 ans env., CVD, prof. indif., 
doux, posé, prés. agréable. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

70 ANS Epicurienne, gaie, positive, 
elle aime la vie et veut la partager avec 
un compagnon qui aura avant tout 
l’intelligence du cœur  ! Retraitée cadre, 
veuve. Bienveillante, elle est dans l’écoute, 
le dialogue. Entretient sa ligne et sa forme 
en pratique marche nordique, vélo... aime 
les livres, les voyages, la nature, s’intéresse 
à la psycho, la philo... Vs : 69/75 ans env., 
CVD, niv. en rap., ouvert, préf. sportif. Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

41 ANS GENTIL, réservé, ne se met jamais 
en avant pourtant il a bien des qualités ! 
Employé, div. 3 enfants (non à charge). 
Grand, allure sportswear, regard bleu, 
doux sourire. Sorties entre amis ou avec 
les enfants, musique, cinéma, un peu de 
sport... Une vie simple et saine. Vs : 36/50 
ans env., CVD, prof. indif., pas de critère 
précis, il recherche surtout le feeling ! Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

52 ANS GESTIONNAIRE PATRIMOINE, 
div. Esprit positif, personnalité stable 
et rassurante, posé, discret, plutôt 
observateur. Bel homme, il soigne son 
apparence, cheveux grisonnants, charme 
bien masculin. Paternel (2 grands 
enfants), saura se rendre disponible pour 
son couple ! Footing, tennis, randonnées, 
voyages, cinéma, brocantes, gastronomie, 
musique, week-ends/escapades 

touristiques ! Vs : âge en rap., CVD, prof. 
indif.  , expressive, féminine, classique, 
valeurs morales. Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

64 ANS Retraité veuf. Se refuse à la 
solitude que la vie lui a imposée, a choisi 
fidelio pour vous connaitre et parler 
d’avenir  ! Allure soignée, sourire cordial, 
présence agréable d’un homme sociable, 
ouvert. Bricoleur (prop. maison), aime 
la nature, sorties, partir quelques jours, 
visiter, la montagne en hiver, la mer en 
été, croisières ...Vs  : 60/68 ans env., 
CVD, qualités de coeur, vous aimez la 
campagne... Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

72 ANS Retraité actif (Immobilier), veuf. 
Classique et discret, homme de parole, 
éducation, savoir vivre. Allure svelte 
et soignée, sourire aimable. Pratique 
marche, natation, vélo, balades, tourisme, 
voyages, musique, cinéma, gastronomie, 
bons restaurants. Vs  : 65/73 ans env., 
CVD, féminine, goûts communs. Tel  : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

81 ANS Retraité (profession intéressante 
dans le domaine de la mode), veuf. Grand, 
charmant, classique ou décontracté, 
toujours élégant  ! Curiosité de l’esprit, 
créatif, aime découvrir, s’enrichir... 
esthète, mélomane, épicurien, humaniste, 
s’intéresse à la spiritualité  ! Sentimental, 
sensuel, tout le raffinement d’un homme 
de classe ! Vs : âge en rap., CVD, joie de 
vivre, élégance, sensibilité, culture...Tel  : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

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

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

Propriétaire cherche personne entre 60 et 65 ans 
pour vivre à 2. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 06 95 27 76 53

Homme 67 ans du Cher, recherche femme simple, 
gentille, sincère, douce, bon caractère pour par-
tager week-end, balade, vacances et tout bon-
heur que la vie peut nous offrir en nous faisant 
oublier la solitude. Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 724/01

Homme 63 ans, dynamique, sérieux, libre de 
puis 5 ans souhaite rencontrer une femme pour 
partager la vie avec sérieux et aussi durable si 
possible.
Tél. 06 09 64 35 87

Andréa, 56 ans, veuve, jeune retraitée milieu médi-
cal : fine, altruiste, bien dans sa peau, patiente et 
généreuse, l’harmonie pourrait être son leitmotiv.  
C’est une jolie femme féminine et sensuelle, simple 
et enjouée, vous ne pourrez qu’appréciez son 
charme et sa spontanéité. Andréa souhaite aimer 
et être aimée d’un homme attentionné, sachant 
rendre le quotidien intéressant. Réf 001419043
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis Orléans, 
Blois, Tours : Des rencontres pleines d’avenir...

Cécile, 40 ans célibataire sans enfant, agricul-
trice et commerçante : C’est une jeune femme 
très spontanée, souriante et positive qui sou-
haite mettre tout en œuvre pour réussir sa vie de 
couple. Cécile se sent bien seule malgré de nom-
breuses activités, elle a des chevaux, 2 chiens 
et 2 chats, une famille ou règne l’harmonie. Elle 
souhaite fonder sa propre famille avec une 
homme sentimental, pas banal, fonceur, bosseur 
et amoureux. Serez-vous celui qui lui apportera 
l’amour qu’elle attend ? Réf :101619041
 Appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis Orléans, 
Blois, Tours : Des rencontres pleines d’avenir...

Amoureux de la nature, Julien, 26 ans, célibataire 
sans enfant, est technicien.  Il aimerait donner 
un sens à sa vie en la partageant avec une jeune 
femme naturelle, simple et douce.  Il a le sens 
des valeurs traditionnelles et se montre très pré-
sent pour son entourage. C’est un jeune homme 
souriant, chaleureux et très à l’écoute, avec qui 
vous pourrez passer des heures à discuter. C’est 
une personne de confiance, sur qui vous pourrez 
compter en toutes circonstances. Tout ce qu’il 
demande, une jeune femme respectueuse et 
naturelle avec qui il pourra partager sa vie, faire 
des projets. Réf : 101619042
 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

◆◆RENCONTRES

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

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

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

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à ROMORANTIN 
MERCREDI 20/11

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide

Recevra à BOURGES
LES 21, 22 ET 23 

NOVEMBRE
en salon privé

Les RDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 

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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0 892 230 555 0,60 € / min

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

PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS !

VOYANT MÉDIUM INTERNATIONAL
MONSIEUR DOUGO

Par ses résultats, il a acquit une réputation internationale. Résout tous vos problèmes. Dès 
le premier contact, il vous dit tout. N’hésitez pas, venez découvrir une vérité que vous cher-
chez depuis toujours. Si vous venez le voir pour résoudre vos problèmes, par ses travaux, il y 
a une preuve fatale. Tous travaux occultes, amour, travail, réussite dans tous les domaines, 
chance, examens, affection, vente, difficultés financières, impuissance sexuelle, même cas 
désespérés, désenvoûtement, spécialiste du retour immédiat de la personne que vous aimez.
Guérit toute maladie inconnue. Réussit là où les autres ont échoué, je suis celui qui vous est 
nécessaire pour gagner et mieux vivre. Faites comme les autres. Tous les travaux sont garantis 
à vie. Mon pouvoir est infaillible. L’efficacité dans les trois jours.

06 24 79 65 40 - 06 43 63 32 90

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL 19 NOVEMBRE 2019

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.
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www.achat-vente-or-orleans.fr

ACHAT &  
VENTE OR

27 bis rue Jeanne d’Arc 
45000 ORLÉANS

02 38 21 85 51  
Du mardi au samedi

10h-12h30 / 13h30-18h 
Fermé le Lundi

3 rue Péreira 
45000 ORLÉANS

02 38 42 71 05
Lundi après-midi de 13h30 à 18h

Du mardi au vendredi 
10h-12h30 / 13h30-18h

Samedi 10h-12h30 

OR INVESTISSEMENT
toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

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

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT

AGENCE OR & ARGENT
Estimation gratuite - Transaction au meilleur cours

L’OR
 +35%
en 1 an*

• Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)

• Or dentaire
• Argent

*de septembre 2018 à septembre 2019.
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