
P. 37 ◆ Le Département et la Chambre d’agriculture ambitionnent de fa-
voriser l’alimentation locale. Ensemble, ils développent le projet alimen-
taire territorial. À vos assiettes...

Manger local,  
le défi du Loiret

Politique
Listes et inaugurations 
de permanences en 
cascade

P.11, 24, 27, 34, 35

Économie
692 528€ pour  
revitaliser le territoire  
romorantinais 

P.23

Culture
La Ben Compagnie 
toujours plus sollicitée 
à Blois

P.29

N
° 7

26

Le Petit   19 novembre 2019
Prochaine parution le 3 décembre

www.lepetitsolognot.fr

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.

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

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Parking 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

*Hors arrivage automne

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€
Aliment poules pondeuses 25kg ...... 9,99€
Éxiste également une gamme BIO
d’ aliments volailles

à partir de

BRADERIE PÉPINIÈRE*

1 plant acheté le 2ème OFFERT
Rejoignez-nous sur facebook

jardineriedesologne
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 SOCIÉTÉ J.L.T. - Prêt-à-porter - Magasin d’usine
9, route de Levroux - 36150 LINIEZ (Près Vatan)

BRADERIE DE NOËL
SAMEDI 23 NOVEMBRE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
LUNDI 25 NOVEMBRE

VENDREDI 29 NOVEMBRE
SAMEDI 30 NOVEMBRE

DIMANCHE 1ER DECEMBRE

 PRÊT-À-PORTER
Homme-Femme7
DE LA TAILLE 36 AU 60 

ET TISSUS AU MÈTRE 3€ & 5€

 

 CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE 
41700 CHEMERY

Tél. 02 54 71 81 77
contact@fermedelafaubonniere.com

www.fermedelafaubonniere.com

• FOIE GRAS
• FOIE GRAS FRAIS ET MI-CUIT
• CANARDS ENTIERS
• MAGRETS ET CUISSES
   DE CANARD FRAIS
• PLATS CUISINÉS

• PRODUITS RÉGIONAUX
• CAISSETTES DE VIANDE 
   DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ
• CAISSETTES
   D’AGNEAU SOLOGNOT

BOUTIQUE À LA FERME OUVERTE 7/7 EN DÉCEMBRE

La Ferme
de la Faubonnière
Foie gras • Confits • Rillettes • Plats cuisinés

CHÉMERY
41700

Foie gras

Foie gras • Confits • Rillettes • Plats cuisinés

MARCHÉ À LA FERME

30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE

POUR VOS FÊTES 
Rôti de magret au foie gras ,

Cuisses confi tes
Boudins blanc au foie gras…

 

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

À RÉSERVER
CHAPON FERMIER

POULETS DE GRAINS ET PINTADES
ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

ORGANISATIONS D’OBSÈQUES • MARBRERIE
CONTRAT OBSÈQUES • CHAMBRE FUNÉRAIRE

SEMELLE
ET POSE COMPRISE 

DANS UN RAYON DE 20KM

SEMELLE
ET POSE COMPRISE

DANS UN RAYON DE 20KM

BUREAU ET MAGASIN
395, rue Georges Mèlies - Derrière Maitre KANTER

41350 St GERVAIS LA FORET
02 54 78 76 90

1990 €
au lieu de 2490 €

Monument
‘‘Gaya‘‘

Granit Feuille
d’automne
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BON CADEAU
pour le Spa des Jardins de Beauval
À valoir sur les soins en cabine, le hammam, le sauna ou l’espace Aqua-Détente.

BLACK FRIDAY 
du 29/11 au 02/12

30 % 
de remise sur les soins et la boutique du Spa

Page_Pub_ZooParcdeBeauval_Spa_260x365.indd   1 18/11/2019   15:51
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Une nuit avec Guillaume Peltier et Jeanny Lorgeoux
En considération de notre dernier billet du mois d’oc-
tobre (“pluie, sexe et politique”), évidemment, n’y voyez 
aucune ambiguïté ni récit torride. Plutôt du badinage et 
de sages lectures lors de la survenue de la sorgue : sur 
notre bureau à la rédaction, au même moment, fait du 
hasard, « Milieu de cordée » (Plon) du député solognot 
LR Guillaume Peltier, ex-FN (“aujourd’hui, j’assume mon 
erreur”, p.54), ex-maire de Neung-sur-Beuvron versus « 
Les filles de Romorantin » (L’Iconoclaste) de Nassira El 
Moaddem concernant la ville solognote de l’édile ex-PS 
Jeanny Lorgeoux. Verdict ? Qu’on apprécie, ou non, les 
auteurs précités (surtout quand il s’agit de politique), 
la curiosité prime et il s’avère que dès la quatrième 
de couverture, l’évidence s’impose alors que de prime 
abord, rien ne laisse présager ce lien livresque. Deux 
écrits pourtant donc avec une poignée de points com-
muns concernant des destins imaginés grands et réa-
lisés à la force de besognes éclairées. « Je suis l’un des 
vôtres », titre Guillaume Peltier dès le prologue, page 
11. Une maxime qui pourrait également résumer le 
périple mélancolique en Val de Loire, à Romorantin, de 
la journaliste El Moaddem qui y renoue avec des amis 
d’enfance dont Caroline, une ouvrière. De chaque côté, 
un zeste d’envolées lyriques, saupoudré parfois d’auto-
centrage, pour toucher dans (toutes)  les chaumières 
(“petit appartement près de la porte de Vanves”; en 
Sologne,“pas de RER, pas de métro, pas même de bus, 
(...) prendre son vélo, marcher (...) échappées rares”), au 
gré de paragraphes mêlés de véracités et d’emphases. 
Chez Guillaume Peltier qui se rêverait bien futur pré-
sident de la République en sortant sa baguette magique, 
neuf idées “de révolution” (“du travail, économique, 
démocratique, territoriale, générationelle, migratoire, 
régalienne, scolaire,” annexe pp.283-286,) - couchées 
sur le papier pendant 9 mois, “chaque soir, de minuit 
à 2h du matin,” nous a-t-il précisé lors de l’inauguration 
d’une permanence de municipales 2020 le 14 novembre 
en vallée du Cher - bigrement argumentées pour 
redresser la France, pas toutes insensées - rythmées 
par un air ritournelle de la Fête de la violette en Sologne 
que nous connaissons par coeur pour avoir assisté à 
toutes les éditions, dans la veine « travail, travailleurs, 
travaillons », par son admiration pour Saint-Thomas 
d’Aquin, Nicolas Sarkozy et Patrice Martin-Lalande, 
entre des passages très personnels et intimes, longuets 
(“l’absence du père, le courage d’une mère,” p.38) - et 
par effet de ricochet, pour redorer le blason d’une 
droite terriblement abîmée (c’est bienheureux de le 
reconnaître, enfin), à réconcilier selon l’intéressé (un 
mot en effet martelé par le  député), et même “un parti 
de  l’ordre à recréer” (p.246; pareillement, ordre, juste, 
termes fétiches, répétitifs). Chez Nassira El Moaddem, 
le constat de la sinistrose d’une ville de province où elle 
aura vécu en un âge plus juvénile. « Romo, c’est mort », 
condense bien le propos de cette trentenaire. Un grand 
écart aux deux endroits : la journaliste - parfois estam-
pillée France Insoumise par les commentateurs; pas si 
abrupte dans ses propos envers la municipalité en place 
d’après nous, juste réaliste - passe des portes closes de 
l’usine automobile Matra aux ronds-points des Gilets 
jaunes. Lorsque le député théorise, des citations en-
flammées de Cyrano de Bergerac aux paroles de chan-
sons de variété des Trois Cafés Gourmands ! Chacun 

dans leur style (étayé pour le premier, lapidaire pour la 
seconde), les deux ouvrages, pittoresques, paraissent 
en prime en période de campagne électorale en amont 
des élections municipales 2020, également dans l’ère 
de l’opposition pédante capitale d’en haut et provinces 
d’en bas. L’opportune période pour le duo, afin d’établir 
l’inventaire en somme et obliger l’ouverture des écou-
tilles. En résumé, injustices criantes et ascenseur social 
victime de bugs (“la sociologie dit d’un parcours comme 
le mien qu’il est d’une ascension sociale, d’un parcours 
comme le sien qu’il relève du déclassement”, Nassira 
El Moaddem, p.47) Ou la théorie de l’escalade contre-
carrée sur fond de France « des classes moyennes » et 
« des invisibles», dans l’espoir d’un « monde meilleur ». 
Soit une mixture de Maupassant et de Zola contempo-
ranisés, en calque. Mais derrière notre esprit critique, 
en guise d’épilogue, nous retiendrons la traduction 
du tourment véridiquement palpable d’une société 
moderne à la dérive, empreinte d’un passé, qu’il soit 
politique ou citoyen, brûlé par les deux bouts. Et, n’en 
déplaise, celles et ceux qui « vivent comme des gueux », 
à Romorantin et ailleurs, pour paraphraser le titre de 
nos confrères du Parisien dans le cadre d’un article paru 
dans leurs colonnes en février 2019, ne s’en sortent pas 
si mal; la preuve, ils rédigent même des livres qui sont 
de surcroît publiés  ! Et ces deux-là exposés se lisent, 
même si le second prosaïque se feuillette peut-être plus 
aisément et rapidement que le premier politisé. Cela, au 
passage, nous remet en mémoire une fable de Jean de 
la Fontaine (pas « le laboureur et ses enfants » comme 
aime à la seriner le député Peltier dans son livre), le 
singe et le léopard » : « Le Singe avait raison; ce n’est pas 
sur l’habit que la diversité me plaît, c’est dans l’esprit. 
L’une fournit toujours des choses agréables; l’autre en 
moins d’un moment lasse les regardants. ». Encore une 
fois, peu importe l’affection portée à ces personnalités 
qui ont tenu la plume chez Plon et chez l’Iconoclaste, 
la pertinence de ces deux livres est de faire sens pour 
celles et ceux qui suffoquent encore, toujours coincés 
dans ces no man’s lands étriqués où se nichent des 
talents qui ne demandent qu’à s’épanouir. Épanouisse-
ment trop souvent entravé par une vision pyramidale 
qui spolie et enferme dans de stupides cases;  ce senti-
ment d’emprisonnement et d’étouffement hélas parfois 
vécu, connu.... Enflé par cette récente guerre des tran-
chées entre sommet de l’État et territoires en abysses. 
Aussi, si ce pitch condensé a suffisamment piqué votre 
appétit lettré - et en sus, c’est le moment de commencer 
à songer à la fin de l’année - vous pouvez inclure ces 
bouquins dans votre liste de présents au père Noël 
missionné pour  les déposer au pied du sapin illuminé, 
le 25 décembre. Ah zut, lui non plus, n’existe pas. Encore 
le songe d’une nuit… emplie de licornes ? Le terme, en 
anglais, unicorn, désigne pourtant une start-up valori-
sée à plus d’un milliard de dollars, alors des châteaux 
britanniques en Espagne comme ça ! Mais surtout, pour 
la vie et pas seulement l’histoire d’une nuit, selon notre 
leitmotiv favori, en dépit des obstacles, “viser la lune, 
car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles » 
(Oscar Wilde). Peu importe votre position sur la cordée 
en tant que “fille / gars” de contrée.

É M I L I E  R E NCI E N GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

LOCATION DE VOITURES SANS PERMIS

 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

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

Les nouveaux trains, génération Macron,  
vont entrer en gare!  
Si l’on se base sur le point-presse donné en gare de Blois par Marc Gricourt, non pas en tant que maire 
de Blois (quoique!), mais en tant que premier vice-président de la région Centre-Val de Loire, parlant 
au nom du président François Bonneau, en présence d’Audrey Rousselet, conseillère régionale délé-
guée, les trains circulant actuellement entre Tours et Paris, via Blois et Les Aubrais, datent, fatiguent et 
accusent les ans. 
«Les Corail, c’était la généra-
tion Pompidou» sourit l’ora-
teur. 
On en arrive, ipso facto, à la 
conclusion que les nouveaux, 
plus modernes, plus confor-
tables, plus rapides, équipés en 
techniques avancées…feront, 
donc, partie de la génération 
Macron…Ce que l’élu n’a pas 
prononcé, trêve de plaisanterie 
journalistique gratuite.
En les attendant, non pas au 
tournant, mais sur les rails, pro-
chainement, on a pu se rendre 
compte, en gare de Blois, de 
la qualité et des atouts de ces 

futurs services, via une pro-
jection virtuelle d’un voyage 
dans ces compartiments qui 
semblent feutrés, bien instal-
lés dans les vrais sièges qui les 
équiperont. 32 rames à double 
étage sont annoncées, avec une 
capacité de 375 passagers, en 
deux classes, par unité, soit plus 
de 1  000 voyageurs par trajet à 
des pointes pouvant atteindre 
les 200 km/h. De vrais «Bom-
bardiers», de la marque de ces 
machines, qui mettront Paris 
à 1h10 de Blois (et l’inverse!), 
avec un seul arrêt aux Aubrais. 
En plus de Paris-Tours, les 

lignes Paris-Nevers, via Mon-
targis, et Paris-Bourges, via Or-
léans et Vierzon, sont program-
mées pour un investissement 
frôlant les 500 millions d’euros. 

Cadeau de Noël
Wifi, prises électriques et USB, 
sas pour 9 cycles par compar-
timent, apporteront un plus 
aux voyageurs qui ne pourront 
être que ravis dès le premier 
trimestre 2020, date de mise 
en circulation de ces monstres 
des temps plus que modernes. 
Si ces trains arrivent et partent 
à l’heure, que demander de 

plus. Merci à la génération 
Rémi Express, nom de ce réseau 
régional de transports avec les 
cars, car, soyons sérieux, le pro-
gramme de ce cadeau de Noël 
et/ou du Pas de l’an a été lancé 
bien avant l’arrivée d’Emma-
nuel Macron, mais juste, hasard 
heureux (?) du calendrier, avant 
les élections municipales et la 
dégustation de la galette des 
Rois! Sacrée fève porte-bon-
heur…

Jules Zérizer

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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de  Ju l e s  Z é r i z e r

Vrai chien, pas pelucheux 
du tout…

« Combien le chien dans la vitrine ? »  chantait Line Renaud, 
à ses débuts, au cours de l’autre siècle…Elle pourrait poser la 
même question en précisant, cette fois, «sur le matelas», à la 
place de la vitrine.  Comme le commerçant non sédentaire de 
ce marché de Blois n’était pas présent sur son stand, il nous a été 
impossible de savoir si, en plus du sommier offert pour l’achat 
d’un matelas, il y avait, aussi, le chien, peluche vivante, en prime, 
en cadeau, donc gratuit. Fort heureusement, si c’était le cas 
où…, l’animal est de taille plus qu’honnête, car qu’en serait-il 
avec un chien-loup, un Terre-Neuve, un chien savoyard, avec ou 
sans son tonneau d’eau de vie, ou un Mâtin de Naples… Mais, 
la question ne se pose même pas, car seul le sommier est offert 
! Y’a, quand même, des limites commerciales alléchantes à ne 
pas franchir, sans risquer un rappel à l’ordre des services des 
consommateurs ou de la répression des fraudes et de la concur-
rence. Sans parler de la S.P.A.

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

DIY POUR LES FÊTES - 95 CRÉATIONS POUR UN NOËL FAIT 
MAIN - EDITIONS MARIE CLAIRE 
Cette année, réalisez votre décoration de Noël 
vous même ! Que ce soit pour la table : cartes, 
marques places, sous plats,...; pour décorer le 
sapin : étoiles, boules de noël,...; pour les embal-
lages cadeaux ou pour la maison, DIY pour les 
fêtes regorge d’idées et de recettes. Tous les ingré-
dients sont présents pour se retrouver en famille 
autour d’une belle table le jour J ! 

VALENTINE OU LA BELLE SAISON - A-L. BONDOUX
Le dernier livre d’Anne-Laure Bondoux sort en 
poche ! Valentine, 48 ans, part pour ses vacances 
dans la demeure familiale de sa mère. En triant 
ses anciennes affaires, Valentina découvre de nom-
breuses photos de classes bariolées au marqueur 
noir. Quelles sont ces personnes qui ont été rayées 
? Un roman sur la famille et sur la recherche de 
soi, un parfait feel-good book pour l’automne plein 
d’humour et divertissant ! 

UN JOUR, J’IRAI DANS L’ESPACE - D. LITCHFIELD
Depuis toute petite, Lucie se rend la nuit dans le Cot-
ton Rock. Le Cotton Rock, c’est l’endroit où se trouve 
le rocher le plus haut de la forêt pour observer les 
étoiles et attendre qu’un extraterrestre vienne la cher-
cher. Jusqu’au jour où un habitant de l’espace vient à 
sa rencontre... Une belle histoire aux couleurs vives 
et éclatantes. Un livre magique à partir de 5 ans.

Un roman dans la veine du film « Au nom de la 
Terre » 
L’auteur, René Pagis, est un ancien officier de gendarmerie et un ancien procureur. Alors que son âge lui 
permettait de couler une retraite tranquille, il a préféré s’engager dans sa commune d’Aurillac en tant 
qu’adjoint au maire et il trouve en plus le temps d’écrire. 
Après deux essais et deux pre-
miers romans, il vient de pu-
blier « La Terre de Jeantou  », 
un roman qui résonne avec l’ac-
tualité cinématographique au 
moment de la sortie du film « 
Au nom de la terre », avec Guil-
laume Canet. À l’instar du film, 
le roman de René Pagis porte 
un regard humain sur l’évolu-
tion du monde agricole.
Jeantou est un « vieux gars » 

de Brousse, un village du Can-
tal. Des engins de terrassement 
destinés aux travaux du remem-
brement débarquent dans le 
pays. Viscéralement attaché à sa 
terre, Jeantou va s’élever contre 
ce projet qui pourrait boulever-
ser la vie et l'environnement de 
la commune. Il est soupçonné 
d’agissements délictueux et s'at-
tire la méfiance des gendarmes 
et d'une partie de la population, 

à l'exception de quelques incon-
ditionnels qui prennent sa dé-
fense... Jusqu'au drame.
Ce roman ancré dans le terroir 
dévoile les origines paysannes 
de l’auteur. René Pagis connaît 
ce monde-là. Il écrit juste et effi-
cacement. Il ne s’encombre pas 
de descriptions superflues, son 
style est efficace et limpide. 
Le roman de René Pagis est 
en phase avec l’actualité et la 

question des ressorts de la 
souffrance sociale du monde 
paysan.  Il ne manquera pas 
d’interpeller le jury du Prix Ar-
verne, un prix littéraire destiné 
à récompenser une publication 
littéraire qui traite d'un sujet 
concernant l'Auvergne. 

Christophe Matho
La terre de Jeantou, de Borée éditions, 
188 pages, 18 €

Christian Rauth et « La petite Mort de Virgile »
Au salon de Brive, il fallait moins attendre que pour Amélie Nothomb ou François Hollande, mais une 
petite file d’attente s’imposait au lecteur qui voulait obtenir une dédicace de Christian Rauth. Il faut 
dire que les Français le connaissent bien, acteur dans « Navarro », puis acteur, scénariste et réalisateur 
des « Monots », puis de « Père et maire » avec son complice Daniel Rialet… Son sourire est entré chez 
des millions de Français par petit écran interposé.
Christian Rauth, ce n’est pas 
seulement cette image de 
culture populaire à la TF1 qui 
attire le public. Chritian Rau-
th est d’abord un homme de 
théâtre, un scénariste et un écri-
vain. Il a tout de même obtenu 
une Palme d’or à Cannes, un 
Oscar à Hollywood et un Bri-
tish Award pour « Omnibus », 
le court métrage le plus primé 
du cinéma français dont il était 
a écrit le scénario !
Je travaillais aux éditions de Bo-

rée à Clermont-Ferrand lorsque 
l’ami Éric Yung m’a présenté cet 
homme authentique, simple et 
direct qui a en horreur ceux de 
son milieu professionnel qui 
ont pris la grosse tête. Il écrivait 
depuis deux ans déjà un roman 
dans le titre donnait déjà une 
identité « La petite mort de 
Virgile ». L’idée lui était venue 
alors qu’il visitait une prison 
et qu’il a rencontré un détenu 
qui avait été piégé par sa femme 
qu’il aimait comme un fou. Cet 

homme avait tué sa femme par 
désespoir et par amour.
Le roman est sorti en sep-
tembre dernier. J’ai changé de 
maison d’édition entre temps et 
je n’ai lu le travail abouti que ces 
derniers jours. C’est un grand 
roman ! Une écriture parfaite 
qui sait pétiller et n’oublie pas 
la gouaille. L’intrigue est hale-
tante, la trame est bien menée 
et les personnages sont forts. 
Pour avoir suivi l’auteur durant 
la rédaction, je peux témoigner 

que ce roman, Christian l’a 
vécu. « Tous mes personnages 
sont réels pour moi, j’ai vécu 
avec eux durant quatre ans le 
temps d’écrire le roman, ils sont 
vrais, car ils sont nés de vraies 
émotions ! ».
À lire de toute urgence pour 
toute personne qui aime la belle 
littérature noire et le suspense !

Christophe Matho
La Petite Mort de Virgile de Borée, 437 
p., 21 €

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

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
8590€ TTC

à partir de
3800€ TTC

Tronçonneuse ZENOAH GZ381

Moteur 40,9 cm3
Puissance : 1,8 kw
Guide : 38 cm
Prix destockage : 339€ TTC

Tronçonneuse 40V

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

OUTILS ÉLECTRIQUES
Batterie et chargeur inclus
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OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

Tous les jours (sauf lundis)
du mardi 3 au mardi 31 décembre 
10h-13h et 14h-18h30

NOMBREUX
modèles de lampes

DES CRÉATIONS DE GRANDE QUALITÉ

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

DE
ST

OC
KA

GE PRIX 
D’USINE

EAU DE SOLOGNE

EAUX DE TOILETTE
Très large choix de produits 

de luxe, avec des remises
de luxe, avec des remises

-70%jusqu’à

Tous les produits 
« Lampe du parfumeur » 

sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin. 
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au 

conditionnement, tout est fabriqué sur place 
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

Tous les jours (sauf lundis)

OUVERT 
DIMANCHES 
8, 15, 22 ET 
29 DÉCEMBRE

DIMANCHES 
8, 15, 22 ET 
29 DÉCEMBRE

 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
du 3 au 31 DECEMBRE du mardi au dimanche 10h à 13h et 14h à 18h30

une bougie
offerte*

Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2019
valable pour un seul passage en caisse.

✁
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«Maire, un jour. Maire, toujours»
Les derniers remparts de la démocratie veulent être reconnus et non méprisés… Dans moins de 6 mois, le paysage municipal aura changé de visages, dans 
beaucoup de communes, et plus de 50% de nouveaux maires vont porter, pour la première fois, une écharpe tricolore. 
Ces fonctions, parfois lourdes 
et prenantes, sont, selon cer-
tains, les plus belles qu’une 
femme ou qu’un homme puisse 
exercer dans sa vie. Certes, 
mais, à la condition qu’on lui 
en donne les possibilités ou du 
moins qu’on ne les freine pas.
Le 60e congrès des maires de 
Loir-et-Cher, doublé cet au-
tomne du Carrefour des Ter-
ritoires et des ses innovations, 
a vu se croiser, dans une Halle 
aux grains de Blois bien garnie, 
celles et ceux qui venaient faire 
leurs adieux à leurs collègues et 
celles et ceux qui, déjà adjoints 
ou conseillers, vont se lancer, 
ou y sont déjà, dans la bataille 
des campagnes pour se faire 
élire. Les messages lancés tant 
par la présidente de l’associa-
tion des maires de Loir-et-Cher, 
Catherine Lhéritier, que par les 
grands invités de ce congrès, 
Marc Fesneau, ministre des 
relations avec le Parlement et 
ancien maire de Marchenoir ou 
Agnès Le Brun, vice-présidente 
de l’Association des Maires de 
France, maire de Morlaix (Finis-
tère), précédés par Nicolas Per-
ruchot, président du Conseil 
départemental sont clairs. Les 
maires demeurent, dans les 
périodes agitées que le monde, 
et surtout la France, traversent, 
les seuls et derniers garants de 

la démocratie car élus de terrain 
et ancrés dans leurs territoires, 
ils savent et ressentent, mieux 
que quiconque, les attentes 
de leurs concitoyens qu’ils 
essayent, tant bien que mal, de 
faire remonter vers le Sommet. 
Où ils sont, peu, ou pas du tout 
écoutés…
Le département de Loir-et-
Cher, l’un des 26 départements 
les plus ruraux de France, a 
la chance de pouvoir, encore, 
prendre en compte les reven-
dications des citoyens «même 
avec des moyens de plus en plus 
réduits» comme le soulignera 
le président Nicolas Perruchot 
qui reconnaît qu’il y a encore 
beaucoup à faire, ne serait-ce 
que pour l’entretien des routes 
et que «l’on a beaucoup de mal 
à parler d’une seule voix face à 
l’État»…

Respecter l’identité des 
communes
Agnès Le Brun, en pèlerin qui 
assiste à la majorité des congrès 
du même type que celui de Loir-
et-Cher, souhaite, pour ses col-
lègues, le maximum de simpli-
fications en toutes genres «car 
l’attelage entre administrations 
locales et pouvoir central à Pa-
ris évolue dans une voie étroite, 
alors que les concitoyens deve-
nus de plus en plus des consom-

mateurs se montrent de plus 
en plus exigeants». Reconnais-
sant qu’il ne faut pas toujours 
être opposés à ce que propose 
l’État quand il ne l’impose pas, 
directement, Agnès Le Brun 
demande que la liberté des 
maires soit respectée et qu’ils 
soient considérés comme des 
interlocuteurs adultes et res-
ponsables. Ce serait un signe 
de bonne santé démocratique, 
en prenant bien en compte le 
fonctionnement des services de 
proximité qu’offrent les com-
munes. Elle souhaite l’appli-
cation de la formule des 3D, à 
savoir Décentralisation, Décon-
centration et Différenciation, 
avec une écoute particulière de 
la part de l’État et le respect des 
amendements proposés dans le 
cadre de la loi de réformes «Le 
Cornu». 
Pour Marc Fesneau, qui jouait 
sur son terrain, avec aisance 
et sportivité, les collectivités, 
après plusieurs décennies de 
main mise de l’État, ont retrou-
vé, heureusement, une certaine 
liberté d’actions. Aux élus de se 
prendre en main et de tout faire 
pour défendre leurs territoires 
comme s’ils géraient une entre-
prise, qu’elle soit PME ou mul-
tinationale. Tout cela doit être 
accompli avec vigilance, sérieux 
et sans peur de la complexité car 

il y a des défis à relever. Même 
s’il y a une démocratie parti-
cipative à prendre en compte, 
l’élu principal et ses collègues, 
au sein d’un conseil, ont été mis 
en place pour décider, en sor-
tant d’un bras de fer perpétuel, 
et en s’interrogeant sur le rôle 
que chacun doit tenir dans la 
société, sur un principe de léga-
lité à toujours respecter. 
«On en peut pas se plaindre 
du laxisme des fonctionnaires 
et regretter la disparition de 
certains services publics vers 
des installations centralement 
géographiques plus pratiques. 
Les collectivités ont besoin 
d’accompagnements et non de 
désengagements. Les Commu-
nautés de communes ont leur 
rôle à jouer aussi dans le bon 
fonctionnement des structures 
municipales et il convient de 
bien réfléchir à la gouvernance 
sans être obligés de passer par 
la loi. Ainsi, il faudra regarder 
avec intelligence l’installation 
de communes nouvelles à par-
tir des prochains résultats. Ce 
sera un nouvel apprentissage 
de la démocratie. La formation 
et l’information permettront 
de relever, aussi, les nouveaux 
défis qui attendent les élus. Les 
citoyens ont soif de responsa-
bilités et de libertés, mais il faut 
bien savoir qui est responsable 

de la gestion des communes. 
Le maire ! Avec enthousiasme, 
fermeté et optimisme, il saura, 
alors, répondre aux attentes de 
ses concitoyens».

Derniers remparts
Revenant sur les communes 
nouvelles, le ministre a bien 
précisé qu’une commune de 
moins de 250 habitants, sans 
trop de besoins, pouvait conti-
nuer à vivre seule et qu’il fallait 
surtout se méfier des appel-
lations nouvelles qui peuvent 
enlever toute identité propre à 
une collectivité et la faire dispa-
raître dans l’esprit des citoyens. 
Pensait-il à Beauce-la-Romaine 
qui s’applique bien plus à une 
contrée, un territoire, qu’à une 
cité?

L’après-midi a été consacrée à 
divers ateliers et tables rondes 
sur plusieurs sujets en relation 
avec le CAUE 41 et l’Observa-
toire de l’Économie et des Ter-
ritoires 41 et portant sur des 
sujets aussi divers et instructifs 
que les nouvelles technologies 
ou l’adressage.
L’an prochain, le 61ème congrès 
verra de nouvelles têtes émer-
ger et sera alors définie une stra-
tégie pour les mandats qui com-
menceront, mais l’esprit sera le 
même, le respect de la Démo-
cratie dont les maires restent 
les derniers remparts, quels que 
soient les Républiques et les 
gouvernements qui passent.

Jules Zérizer  
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40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

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

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

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

www.fenetre41.fr

Pose menuiserie PVC & ALU

Fenêtres

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battantsStores

Portails

jourdin.x@orange.fr

En bref
Controis : une convention pour améliorer l’habitat
Une signature s’est tenue le 15 octobre entre le préfet Yves 
Rousset et le président de la communauté de communes Val de 
Cher-Controis, Jean-Luc Brault, en présence des maires de Mon-
trichard-Val-de-Cher et de Selles-sur-Cher. 
OPAH, comprenez Opération programmée d’amélioration de l’ha-
bitat. La convention signée le 15 octobre lance ce dispositif, pour 
cinq ans, dont le but affiché est d’accompagner les propriétaires 
occupants du parc privé dans des travaux de rénovation énergé-
tique, de lutter contre l’insalubrité, d’adapter le logement au han-
dicap et à la vieillesse, mais aussi de remettre sur le marché des 
logements vacants et de développer les logements locatifs dans 
des communes « bassin d’emplois ». Côté finances, l’Agence 
nationale de l’habitat met 3 millions d’euros sur la table; la Com-
munauté de communes abonde cette somme de 800 000 euros. 

Blaisois :  de « nombreuses victimes » ...
Un exercice de sécurité 
civile, appelé NOVI, était 
organisé le mois der-
nier à Mer. Imaginez une 
manifestation sportive 
dans un stade. Un orage. 
Plusieurs personnes fou-
droyées. Mouvement de 
panique chez les spec-
tateurs installés dans 
les gradins. Bilan : 60 
victimes blessées plus ou moins gravement et trois morts. Tel 
était le scénario de l’exercice de sécurité civile. Appelé NOVI pour 
Nombreuses Victimes, cet exercice a mobilisé 96 sapeurs-pom-
piers avec 35 véhicules, 33 personnes du Samu, 10 secouristes 
de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), 
10 gendarmes et une trentaine d’agents des services de l’État. 
Quant aux blessés, ce sont des étudiants de l'Institut de forma-
tion en soins infirmiers (IFSI) de Blois et de la filière "métiers de la 
sécurité" du lycée Ampère de Vendôme qui se sont prêtés au jeu. 
L’exercice a permis aussi d’évaluer la coordination des services 
impliqués qui ont chacun leur rôle. 

C.C-S.

Un sculpteur sur pierre-ornemaniste lauréat du 
Prix départemental
Le désormais traditionnel prix départemental des métiers d’art, organisé par la Chambre de Métiers 
et d’Apprentissage de Loir-et-Cher (CMA 41) était placé, cette année, sous le signe de La Renaissance.
Le jury a planché, avec attention, 
sur les sujets et/ou objets présen-
tés qui étaient tous de très haut 
niveau qualitatif et précis. Mais 
il fallait bien effectuer un choix, 
si difficile fut-il, pour départa-
ger les candidat(e)s qui furent 
félicités lors d’une réception 
présidée par Yves Rousset, pré-
fet de Loir-et-Cher, et Stéphane 
Buret, président de la CMA 41, 
entre autres invités.Sculpteur 
sur pierre et ornemaniste à Val-
loire-sur-Cisse, Olivier Vernet l’a 
emporté, avec le bas relief d’une 
salamandre en pierre calcaire, 
«Je nourris le bon feu et j’éteins 

le mauvais»,  devant Nathalie 
Sizabuire, créatrice de bijoux fan-
taisie haut de gamme, à Mesland, 
avec un sac en perles de Svarows-
ki, «Nustrisco et Extinguo». Si le 
troisième prix est revenu à Sylvie 
Jouzeau, peintre-décorateur à 
Vineuil, pour son illustration sur 
toile de lin au marqueur sur fond 
acrylique, «Arcim», il y eut deux 
ex æquo du Nord du départe-
ment, à égalité pour le quatrième 
prix. Soit Nadège Patard-Lher-
mitte, créatrice d’objets en cuir et 
maroquinier à Bonneveau, pour 
un tableau en cuir représentant 
les différents Arts de La Renais-

sance à travers l’Europe, «La 
Renaissance européenne dans 
tous ses États» et Jurgen Katzen-
gruber, couturier-créateur à Savi-
gny-sur-Braye, pour un ensemble 
de vêtements pour hommes, 
«  L’Homme Renaissance – 
L’Homme Renaissant »…
Chaque artisan-artiste a pu expli-
quer librement, une fois passée 
la pression du passage devant le 
jury, le cheminement et l’abou-
tissement de chaque ouvrage ou 
œuvre, après des heures et des 
heures de travail acharné.

Jules Zérizer

Les candidatures pour le concours 2020 
sont d’ores et déjà ouvertes. Renseigne-
ments (02 54 44 64 00), à la Chambre 
de Métiers, à la Maison des Entreprises 
de Blois, rue de La Vallée-Maillard, aux 
heures d’ouverture des bureaux. 

Le MEDEF 41 joue le Vert gagnant 
Agir plutôt que Réagir… Au cours de la conférence de presse, Paul Seignolle, le président du MEDEF 
41 arborait une paire de lunettes violette, une cravate et une pochette vertes.

Réélu brillamment à son poste 
de hautes fonctions, son crâne 
se garnit d’une paire de lunettes 
verte. Magie? Non, le coach an-
nonçait la couleur des débats de 
la dernière assemblée du syndicat 
patronal, bientôt «Entreprises de 
France», si ce nom est retenu par 
le prochain conseil national, qui 
portait sur l’engagement appelé 
à dicter toutes les politiques de 
fonctionnement des entreprises 
de notre Département. Sans s’ins-
taller à la roulette au casino, les 
patrons sont invités à tout jouer, 
miser et mettre le paquet sur le 
Vert. Leurs travaux, leurs com-
portements, leurs façons de vivre 
et celles de leurs collaborateurs, 
tout aussi engagés qu’eux, dans 
la défense de la planète ne porte-
ront que sur l’environnement, le 
développement durable, la tran-
sition écologique, le mieux-vivre 

intelligent, l’anti gaspi, les idées 
innovantes (car on n’a toujours 
pas de pétrole…). Ce sera le défi 
2020 des PME et TPE du 41, 
avec un mot d’ordre, une ligne de 
conduite, un agenda basé sur le 
thème «Agir plutôt que Réagir».
En attendant que les cycles ou 
tandems remplacent les gros 
SUV rutilants de fonction, le 
programme, sur le papier, semble 
alléchant. Certains témoins de 
la table ronde (qui était plus rec-
tangulaire que circulaire…) ont 
prouvé que cela était déjà pos-
sible. D’autres devront suivre 
l’exemple de leurs collègues ou 
innover et l’année 2020 en Loir-
et-Cher devrait être exception-
nelle en ces domaines.
Invitée de cette réunion, Carole 
Le Gall, directrice générale EN-
GIE France et co-présidente de 
la commission transition écolo-

gique et économique du MEDEF 
national, a approuvé le thème de 
cette réunion en encourageant 
les responsables à s’investir, à 
fond, dans leurs entreprises ap-
pelées à devenir de plus en plus 
citoyennes et engagées. Nous 
reviendrons sur cette importante 
réunion qui s’est terminée par la 
distribution de calepins papier 

issus de la récupération de bases 
d’enveloppes en fin de rouleau 
sur les gros mandrins des rota-
tives d’une entreprise du Nord 
du Département. Tout peut 
commencer par une goutte 
d’eau…

Jules Zérizer
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TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE ÀBRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

CITROËN C3
Pure Tech 82 Feel 

Env. 10 000 kms 
Mise en circulation avril ou mai 2019

Divers coloris

GPS / CLIM AUTO / RÉGULATEUR DE VITESSE
BLUETOOTH / JANTES ALU

13490€
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12 MOIS

GARANTIE

18
EN STOCK

 ❚ Département 

Plutôt 1, 2 ou 3 ? 
AU CHOIX... « Entre les trois, mon cœur balance… ». Jusqu’au 24 novembre, les Loir-et-Chériens 
ont la possibilité de choisir, entre trois logos, la nouvelle identité visuelle de leur territoire.

CÉ. Rencien
Les graphistes du Conseil dépar-
temental ont travaillé en interne 
pendant deux mois pour faire 
émerger trois propositions. Exit 
la salamandre et le château de 
Chambord. Le Loir-et-Cher se 
présente de façon épurée via trois 
logos qu’il faudra départager lors 
d’une consultation publique qui 
a débuté le 7 novembre et s’achè-
vera le 24 novembre, sur www.
departement41.fr, aussi via un 
bulletin à adresser par la Poste et 
à découper dans les colonnes de 
la presse. «Notre logo actuel date 
de 1991, cela fait 28 ans que nous 
n’avons rien changé, » explique 
Nicolas Perruchot, le président 
du Conseil départemental. 
«Nous souhaitons donner une 
image plus moderne au dépar-
tement.» Un air de « rural, chic 
et connecté » par exemple  ? On 
se souviendra du slogan dévoilé 
en janvier 2019 à Blois.  Le logo 
élu sera en tout cas révélé lors de 
la cérémonie des voeux dépar-

tementale qui retiendra le lundi 
13 janvier 2020. Il a également 
été précisé que la modification 
du logo sur l’ensemble des sup-
ports ladite collectivité se fera 
« à coût restreint ». Tant mieux 
car on se remémorera encore de 
la levée de boucliers face au sen-
timent de faste lors des voeux aux 
personnalités en début d’année 
dans la salle du Jeu de Paume. 
Revenons à nos logos : s’il faut en 
choisir un, nous opterons pour 
celui avec le chiffre 41 qui permet 
de suite d’identifier de quel sujet 
on parle. Sans être traditionnels 
et fermés, nous regrettons néan-
moins presque la disparition de 
la salamandre qui donnait un côté 
plus chaleureux. Les trois visuels  
manquent un peu de supplément 
d’âme, mais cet avis n’engage 
que nous. Et puis, à lire certains 
commentaires négatifs en ligne, 
on se rend compte que c’est 
souvent très français d’être her-
métiques à toute modification. 

Il suffit aussi de lire les réactions 
de rejets vis-à-vis du logo tortue 
représentant la marque territo-
riale “l’Indre en Berry” et dont 
la carapace représente le blason 
dudit département. Les goûts 
et les couleurs… On ne peut 
jamais plaire à tout le monde, 
l’important est d’essayer et de se 
lancer. Dans quelques années, 
l’histoire sera sans doute oubliée 
et les logos acceptés, et chacun 
en rira ? La volonté d’avancer et 
de donner un coup de renouveau 

est allouable. « Nous avons voulu 
un visuel intemporel, c’est-à-dire 
capable de vieillir et perdurer 
dans le temps, de plus reproduc-
tible en tout format, déclinable 
facilement en noir et blanc ainsi 
qu’en couleur,» argumente le 
président Perruchot. Alors, 
maintenant, à vos souris et stylos, 
avec ouverture d’esprit au chan-
gement. Sauf si la salamandre fait 
de la résistance et jette au pilori la 
nouveauté à peine née ? À suivre.

 ❚ Région
Les architectes du 
Centre-Val de Loire en 
séance de travail à Blois
À l’invitation du Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher 
(CAUE 41) et de l’École Nationale du Paysage de 
Blois, les membres du Syndicat de l’Architecture 
en région Centre-Val de Loire se sont retrouvés, 
dans les locaux de ladite école, pour discuter de 
leurs métiers, de l’avenir de la profession, du be-
soin de s’organiser pour dépasser l’échelle indivi-
duelle et réfléchir sur les décennies qui arrivent. 

Face à la crise, il faudra, plus que jamais être réactifs pour de nou-
veaux chantiers, pas forcément dans le neuf, la réhabilitation dans 
le respect des nouvelles normes pouvant se montrer bien plus éco-
nomiques. Surtout que le parc de logements et maisons inoccupés, 
pour ne pas écrire abandonnés,  permettrait l’ouverture de plusieurs 
milliers de chantiers, avec emploi plus que positif de main-d’œuvre, 
à condition d’en trouver.
Sans être un grand spécialiste de la question, retenons que le syndi-
cat veut plus que jamais respecter la charte  en six points élaborée 
autour des nouvelles solidarités entre architectes ; le respect d’une 
déontologie exigeante ; les enjeux historiques et urbains à respecter 
dans le cadre des interventions ; la qualité des prestations et ser-
vices fournis ; le développement d’une architecture comme valeur 
sociale et culturelle et l’engagement fort dans un débat architectural 
autour de la politique architecturale et urbaine. L’avenir s’ouvrira 
sur un nouveau métier, celui d’architecte-médiateur dans la réno-
vation énergétique en donnant une valeur sociale et culturelle aux 
interventions sur le terrain.
La conférence–débat animée par Philippe Madec, architecte bre-
ton, mais connu internationalement, pionnier de l’éco-respon-
sabilité en matière d’architecture, par ailleurs écrivain, a mis en 
relief le fait qu’il coûtait, dorénavant, plus cher de construire du 
neuf, par manque de matières premières, notamment, puisqu’on 
importe, même, du sable d’Inde (!), que de lancer des réhabili-
tations de l’existant, en lui appliquant les techniques modernes 
d’isolation, économies d’énergie, en respectant l’humain par un 
dialogue constant avec les élus, certes, mais, aussi et surtout avec les 
habitants des quartiers à réhabiliter ou les futurs occupants de cités 
nouvelles. Par ailleurs, il faudra adapter une architecture bioclima-
tique à chaque région car, en France, le climat n’est pas le même 
partout. Il ne peut y avoir un seul schéma. Philippe Madec explique 
que les architectes, seuls, ne pourront sauver la planète fort mena-
cée mais ils doivent se considérer comme responsables de son éven-
tuelle et potentielle dégradation. Les projets doivent être partagés, 
discutés, revus si nécessaire et recueillir le maximum de points 
positifs avant d’être appliqués, in situ, si possible avec les artisans 
locaux qui connaissent le plus la région dans laquelle ils évoluent. 
Il y a eu quelques erreurs par le passé. Inutile d’en ajouter d’autres.  
Plusieurs exemples de réhabilitations réussies à Bordeaux, dans 
l’Indre, et ailleurs ont agrémenté cet après-midi qui n’a pas été sui-
vie, ou peu, par les élèves de l’école locale qui auraient pu y trouver 
des pistes à dégager pour leurs futures carrières…

Jules Zérizer

500 ANS, 500 ENFANTS 
Pour celles et ceux qui pensaient que les célébrations des 500 ans 
de Renaissance(s) en Val de Loire s’étaient achevés avec le feu d’ar-
tifice royal au château de Chambord en septembre, eh bien non  ! 
Nous ne sommes pas en 2020, alors le Conseil départemental a eu 
l’idée de convier 500 culottes courtes souffrant d’un handicap, dans 
les murs de la demeure de feu François Ier mercredi 4 décembre. 
Pour rappel, le Département a pour mission l’accompagnement des 
publics en situation de handicap. Un défi aussi pour un monument 
historique dont les escaliers peuvent contraindre certains modes de 
déplacement. “Au début, nous avions pensé à 500 élus mais nous 
avons vite changé de fusil d’épaule. Cela aurait été trop complexe 
et trop onéreux, “ commente Nicolas Perruchot. Et puis, les élus ont 
tout loisir et possibilité de s’y déplacer.  Une bonne idée donc pour 
ces invités, âgés entre 6 et 10 ans, qui pourront eux vraiment appré-
cier le voyage et regarder les lieux avec des yeux…  d’enfant. Un 
beau cadeau de Noël, avant l’heure. 

LA GRATUITÉ PAIE 
Pour la troisième année consécutive, le Conseil départemental a 
proposé aux Loir-et- Chériens la possibilité de visiter deux châteaux 
gratuitement au début de l’automne du 21 septembre au 20 octobre 
2019. Pour cette année 2019, le château de Talcy, qui appartient au 
Centre des Monuments Nationaux et le château de Cheverny, site 
privé, ont été retenus. En un mois, 34 000 personnes ont bénéficié 
de cette gratuité. Pour Nicolas Perruchot, Président du conseil dé-
partemental de Loir-et-Cher, « Cette opération est une fois encore 
un beau succès populaire, malgré un léger recul du nombre total des 
visites par rapport à 2018. Plusieurs raisons sans doute, une météo 
plus capricieuse notamment certains week-ends marqués par des 
records l’an dernier ; des contraintes plus fortes d’accès connues 
dès l’origine avec des mesures de sécurité moins exigeantes dans 
des jardins ouverts au grand air.Cette réussite me conforte dans la 
pertinence de l’opération qui sera prolongée l’année prochaine. Je 
dévoilerai les deux sites retenus en janvier 2020 lors de la cérémo-
nie des vœux ».

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Les feuilles mortes  
se ramassent-elles encore à 

la pelle ?
Jusqu’au début du XIXe siècle, une pratique consistait à ramasser les feuilles mortes en forêt pour amé-
liorer le rendement des potagers et des champs…
Cette action, appelée « étrépage », consistait autrefois à récupérer des subs-
tances végétales forestières en décomposition pour amender les sols. Jusqu’au 
jour où les forestiers ont constaté une baisse de moitié de la production de 
bois et ont réglementé cette activité ! (Articles 547 du Code Civil et R 331.1 
du Code Forestier). Aujourd’hui, l’intérêt que représentent les feuilles mortes 
pour le jardin est oublié, voire haï et jeté en déchetterie ! Certains coupent 
même leur seul arbre pour ne pas avoir à en ramasser les feuilles, voire portent 
plainte contre celui de leur voisin ! La Nature est bien faite. Généralement 
lorsque les arbres perdent leurs feuilles, l’humidité refait son apparition. Or, 
observez le phénomène : le tas de feuilles fraîchement tombées que vous avez 
pu faire, si vous le laissez sur place quelque temps, va réduire de volume tout 
seul... Mieux, ce tas va fonctionner comme une éponge et stocker une partie 
de l’eau de pluie. Premier avantage, les feuilles sur le sol le protègent de l’action directe de l’eau, évitant qu’il ne se compacte et que de fines 
particules de terre (la boue) ne quittent votre jardin avec les eaux de ruissellement. Second avantage, elles vont restituer lentement cette 
eau dans le sol et permettre son infiltration en profondeur. Eau qui sera précieuse pour votre jardin l’été prochain, diminuant ainsi votre 
facture...d’eau! Troisième avantage, ce tas de plusieurs centimètres d’épaisseur va donc se réduire à quelques millimètres et servir de « paillis 
» naturel, protégeant le sol de l’action directe du soleil et du vent, lui gardant toute son humidité. Quatrième avantage, au lieu d’aller à la 
déchetterie, ce tas de feuilles va se décomposer tout seul et alimenter votre terre en matière organique créant ce fameux humus, ou terreau 
de jardinier vendu si cher en magasin ! Voilà les raisons principales qui ont fait que nos aïeux allaient chercher des feuilles mortes en forêt, 
alors que nous, nous avons tout oublié, pour les jeter par sacs entiers dans une benne. Aujourd’hui, on sait que les feuilles mortes ont plein 
d’autres avantages ! Elles favorisent l’installation de mycorhizes, c’est à dire de champignons, qui vont apporter des aliments vitaux pour 
votre jardin, vous évitant d’acheter de l’engrais (encore une économie !). Grâce à elles, les vers de terre vont pouvoir se nourrir, laisser dans 
le sol les débris prédigérés et, ainsi, améliorer votre jardin sans que vous n’ayez à faire d’efforts ! Et les oiseaux seront heureux de trouver ces 
vers à manger. Bref, ces feuilles mortes sont un paillis idéal pour votre potager, vos arbustes, vos fleurs, vos rosiers et votre haie. En effet, vous 
pouvez les glisser sous cette dernière! Et là, nouvel avantage, en plus de nourrir et humidifier le sol sous la haie, vous allez créer un abri simple 
et indispensable pour le hérisson, celui qui mange les limaces gratuitement pendant que vous dormez. La Nature est bien faite ! Laissez du 
temps au temps et reposez vous. Vous ferez des économies. Pourquoi les feuilles mortes se ramassent-elles à la pelle comme dans la chanson 
de Prévert ? Car humides, elles se compactent et sont plus faciles à manipuler. Inutile donc, d’exaspérer les oreilles de votre voisin avec le 
bruit d’un souffleur électrique à obsolescence programmée, chantez-lui du Prévert, je suis sûr qu’il appréciera !

Emmanuel Régent
Pour poursuivre sur ce sujet : https://www.zoom-nature.fr/la-litiere-de-feuilles-mortes-un-tapis-vital-pour-la-foret/

Souffrances animales : 
au revoir Micha 
L’association One Voice avait dénoncé les condi-
tions d’extrême misère dans lequel l’ours de cirque 
et ses compagnons d’infortune vivaient, dans les 
quartiers d’hiver des Poliakov, dans le Loir-et-Cher, 
début septembre. La fin du plantigrade fut malheu-
reusement funeste, malgré les soins prodigués.
La ministre de l’Écologie, Élisabeth Borne, avait alors découvert 
comme l’ensemble du public, ses pattes infestées d’asticots, sa respi-
ration difficile, et avait choisi d’intervenir pour lui. Après quelques 
jours d’interruption d’antibiotiques, pour voir s’il reprenait des 
forces par lui-même, la santé de Micha, déplacé en septembre au zoo 
refuge La Tanière, à Nogent-le-Phaye dans l’Eure-et-Loir, s’est bruta-
lement dégradée. Il a dû être anesthésié pour subir une opération et 
des analyses. Plusieurs jours furent nécessaires pour que la Tanière 
obtienne l’autorisation...  Micha ne s’est jamais réveillé. Il avait des tu-
meurs partout, jusque dans le cerveau. Micha laissa derrière lui Bony 
et Glasha, dont les souffrances sont bel et bien là, sans doute moins 
criantes mais tout aussi graves, et Mina la petite singe, et les perro-
quets, les chevaux, un dromadaire, le second venant de mourir… 
Plusieurs plaintes sont en cours, et notamment le 28 novembre pro-
chain, un rendez-vous est prévu face au préfet de Loir-et-Cher au tri-
bunal administratif d’Orléans. One Voice s’indigne : “depuis quinze 
ans, nous réclamons la libération des ours des Poliakov. Depuis près 
de deux mois, nous réclamons que Bony, Glasha et les autres animaux 
soient sortis de leurs geôles infâmes. Depuis vingt ans nous récla-
mons l’arrêt de l’exploitation des animaux dans les cirques. Combien 
de morts seront encore nécessaires avant la publication d’un arrêté 
ministériel interdisant cette pratique moyenâgeuse ?” En attendant, 
Yves Rousset, préfet de Loir-et-Cher, a réquisitionné 2 vétérinaires 
indépendants, experts en faune sauvage captive, afin de réaliser des 
bilans de santé complets des ours Glasha et Bony. Il précise. “Cette 
décision ne se substitue pas aux procédures en cours : elle vise à s’as-
surer de la capacité des propriétaires à détenir des animaux sauvages 
dans le respect des règles du bien-être animal.”

Les menus du jour en ligne
Restaurateur à Vendôme, Laurent Ciarka a créé le site restodujour.com où 
s’affichent les menus du jour des restaurants. 
Il veut aider la profession à 
passer au numérique afin de 
gagner du temps, mais aussi de 
la visibilité auprès des clients. 
Les restaurateurs peuvent 
facilement inscrire leur menu 
et les clients le consulter, mais 
aussi le partager sur les ré-
seaux sociaux avec leurs amis, 
famille ou collègues. « Le site 
permet de choisir où l’on veut 
aller manger en fonction de 
qu’on a envie de manger  », 
souligne Laurent Ciarka avant 
d’ajouter : « On peut aussi 
facilement réserver une table 
et commander à l’avance son 
menu, ce qui permet aux 
clients et aux restaurateurs 
de gagner du temps ». Autre 
avantage : pouvoir retirer un 
plat s’il vient à manquer. Par 
ailleurs, l’application offre la 
possibilité aux professionnels 
d’afficher leur menu dans leur 
restaurant, sur des écrans avec 
un diaporama mais aussi de 
le traduire en 8 langues. Pour 
l’instant, l’objectif de Laurent 
Ciarka est de faire connaître 
son site dans le Loir-et-Cher, 

puis en région Centre – Val 
de Loire. Il a également créé 
une partie « Restodujour 
for kids  » pour afficher les 
menus des cantines scolaires. 
La consultation du site est 
entièrement gratuite pour 

les clients. Les restaurateurs 
peuvent aussi rentrer leur 
menu gratuitement et choisir 
certaines options payantes.

C.C-S.

Angélique Mandon (chargée de marketing) et Laurent Ciarka.
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APS 41

MECANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
tous véhicules - toutes assurances

ZA de la BEZARDIERE (au fond à droite) VILLEFRANCHE SUR CHER 
02 54 98 96 11 • www.aps41.fr • contact@aps41.fr

SABLAGE 
toutes pièces métalliques

THERMOLAQUAGE 
(cuisson au four à 200°C)
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Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00 
www.hotelvalaudran.com 

petits déjeuners
offerts

Pour toute réservation
de chambre

pour le soir du réveillon

HÔTEL***
RESTAURANT
SALBRIS

Dîner
de Réveillon

150€ 
Par personne
Tout compris

31 décembre 2019
Menu de la Saint Sylvestre 

1 coupe de Champagne Maison Ruinart  accompagnée de ses canapés
✴✴✴

Amuse bouche 
✴✴✴

Emietté de tourteau sur un fin sablé ; curry citron vert et caviar de Sologne ;
tuile croustillante

Servi avec ½ bouteille de Sancerre blanc Jolivet 2018, pour 2 pers.
✴✴✴

Escalope de foie gras poêlée, bouillon pomme verte et wasabi
✴✴✴

Sorbet pamplemousse et mandarine impériale
✴✴✴

Filet de biche cuit au sautoir ; pomme de terre écrasée à la truffe,
sauce grand veneur

Servi avec ½ bouteille de Château La Grâce Dieu- Saint Emilion Grand Cru 2014, pour 2 pers.
✴✴✴

Duo de Stilton et mature cheddar, chutney de cranberries
✴✴✴

Le dessert de la Saint Sylvestre, douceur chocolat-griotte,
éclat de meringue aux agrumes ; glace vanille
Servi avec 1 coupe de Champagne Maison Ruinart

✴✴✴
Eaux minérales au choix

Café expresso accompagné de ses mignardises
Cotillons de minuit

Suivi d’une Soirée dansante
Avec un DJ professionnel

Pour apprécier pleinement
votre soirée…

Manifestations
Salbris
Cinémobile : séances du vendredi 6 décembre
À 16h « Donne-moi des ailes ». Réalisé par Nicolas Vanier. Avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey. Genre : fiction. Durée 113 min. Synopsis : Christian, scientifique 
visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les 
jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : 
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence 
alors un incroyable et périlleux voyage... Par le réalisateur de Belle et Sébastien 
et de L’École Buissonnière. « Un conte engagé qui offre de sublimes images en 
plein vol ». C. News.
À 18h « Abominable ». Réalisé par Jill Culton, Todd Wilderman. Jeune public. Genre 
: animation. Durée 97 min. Synopsis : Tout commence sur le toit d’un immeuble 
à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi 
avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin 
qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette 
mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish 
un homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec la collabora-
tion du Docteur Zara une éminente zoologiste. « Un périple initiatique et de folles 
aventures qui nous font voyager de Shangaï à l’Himalaya ».
À 20h30 « Au nom de la terre ». Réalisé par Edouard Bergeon. Avec Guillaume 
Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon. Genre : fiction. Durée 103 min. Synopsis 
: Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la 
famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début... Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses 
enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d’après 
la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du 
monde agricole de ces 40 dernières années. « Un film bouleversant qui tire le 
signal d’alarme sur les grandes difficultés que rencontrent des agriculteurs livrés 
à eux-mêmes, face aux multiples contraintes qui s’abattent sur leur profession 
». Avoir-alire.com

Renseignements http://cinemobile.ciclic.fr/. Tarif plein : 6€ - tarif réduit : 4,20€

Souesmes
Concours de belote
Le 30 novembre
Samedi 30 novembre : concours de belote en individuel à la salle des fêtes. Orga-
nisé par la Pétanque Souesmoise. Engagement 10€ par personne. Inscriptions à 
partir de 13h30 jusqu’à 14h30. À gagner : 1 bon d’achat alimentaire de 40€ - 1 bon 
d’achat alimentaire de 20€ - 1 bon d’achat alimentaire de 15€ - filets  garnis épice-
rie - 1 bon d’achat de 10€ à la 1ère dame. Buvette, pâtisserie sur place.

 ❚ Salbris

Le commissaire-enquêteur 
émet un avis favorable
RECONVERSION DU GIAT À l'issue de l'enquête publique, menée du 2 septembre au 14 octobre, 
pour l'exploitation d'un entrepôt logistique sur le territoire communal salbrisien, le commissaire-en-
quêteur a, malgré quelques oppositions plus ou moins marquées, donné un feu vert.

CFabrice Simoes
C'est en date du 31 octobre 
que Bernard Coquelet, le com-
missaire-enquêteur, a paraphé 
le document de conclusion de 
l'enquête publique. Juste avant sa 
signature il est précisé « Il donne 
un avis « favorable » sur le pro-
jet présenté par la société SCCV 
SBLOG en vue de l’exploitation 
d'un entrepôt Seveso seuil haut, 
à Salbris, comprenant l'insti-
tution de servitudes d'utilité 
publique, au titre de la législa-
tion sur les installations classées   
pour la protection de l'environ-
nement, et à la demande du per-
mis de construire. » Dernière 
phrase de conclusion : « le pro-
jet est compatible avec schémas 
et programmes d'aménagement 
du territoire en l'absence de 
contraintes réglementaires, 
d'enjeux naturalistes, le site est 
intégré paysagèrement. »
Le site de l'ex-Giat Industries, 
l'atelier de chargement pour 
les plus anciens, pourrait donc 
retrouver une activité  « indus-
trielle » dans les mois à venir. Si 
tout est conforme aux prévisions 

annoncées par François de La 
Rochefoucauld, émissaire de la 
société Axa Real Estate Invest-
ment Managers (Axa REIM), 
promoteur du nouveau projet, 
lors de la présentation publique 
du projet, les travaux devraient 
débuter au printemps prochain 
pour une durée du chantier de 
14 mois.
Sur un total de 48 observations, 
l'enquête publique a dénombré 
35 avis favorables, et 13 autres un 
peu plus nuancés ou quasiment 
opposés. Parmi les remarques 
négatives certaines portent sur 
la qualité des actionnaires, voire 
leur nationalité, l'organisation 
de la sécurité sur le site, la circu-
lation des véhicules et liaisons 
externes, la qualité de l'étude 
d'impact air pollution, bruits et 
odeurs. Si la catastrophe Lubri-
zol à Rouen a donné du grain à 
moudre pour les détracteurs du 
projet, la situation géographique 
du futur entrepôt est loin de 
présenter les caractéristiques de 
l'entreprise normande, surtout, 
là où munitions au  phosphore, 

poudre noire et autre hexolite 
se croisaient régulièrement. 
Par ailleurs, on remarque que 
la plupart des avis négatifs pro-
viennent de propriétaires, ou de 
leurs successeurs, qui, à l'occa-
sion des mouvements sociaux 
sur le site de du Giat à la fin du 
siècle dernier, diligentaient des 
huissiers pour vérifier l'intégrité 
des bois et sous-bois alentours.
Le commissaire considère que le 
projet relève de l'intérêt général 
et souhaite privilégier la revita-
lisation économique. Il explique 
que  « Cela fait des années que 

ce site est en déshérence, et 
l'implantation d'une activité 
industrielle est une opportunité 
de recréer une activité pérenne 
pourvoyeuse d'emplois qui ne 
peut être que favorable à l'acti-
vité économique de la commu-
nauté de communes de la So-
logne des Rivières compte tenu 
de la désertification du secteur. 
En conséquence, il estime qu'il 
y a lieu de favoriser la réalisation 
d'un tel projet dont les avantages 
priment sur les inconvénients ».
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16, av. d’Orléans - SALBRIS
Dîner de la 

Saint
Sylvestre

Menu 69,50€ 
hors boisson

Mises en bouche
Verrine de Guacamole et saumon
Velouté de potiron et châtaigne

Toast de thon mariné aux saveurs des Antilles


Carpaccio de Saint-Jacques à l’huile de truffes
et ses pousses d’herbes fraiches

ou
Foie gras mi-cuit à la sangria, chutney d’ananas



Demi homard et farandole de courgettes,
crémeux au Champagne

ou
Filet de bœuf perlé, pommes Dauphine,

duxelle de champignons, sauce foie gras


Assiette de 3 fromages accompagnés
de son mesclun de salade à l’huile de noix



Carabosse chocolat intense,
confi ture de lait et ses framboises

Restaurant Les Oliviers

Réservation recommandée - 02 54 96 15 10 - lesolivierssalbris@sfr.fr

Manifestations
Salbris
Voyage musical Le 22 novembre
Venez faire une pause musicale en découvrant le prochain spectacle de la saison 
culturelle. Un voyage inattendu vous attend ! Découvrez le groupe OLOJi le ven-
dredi 22 novembre à la salle Madeleine Sologne (dans l’enceinte du collège Gas-
ton Jollet – 41300 Salbris). Plus qu’un groupe, une rencontre entre jazz, musiques 
du monde et musiques actuelles. C’est la réunion de quatre musiciens : Laurent 
Sureau, Othello Ravez, Julien Coste et Alexandre Chaigne autour de compositions 
d’inspirations ethniques (traditions africaines, australiennes et indiennes)
Les réservations sont à faire auprès de l’Office de Tourisme en Sologne au 02 54 
97 22 27 ou sur place au 27 boulevard de la République à Salbris.

Super loto Le 24 novembre
Super loto organisé par les amis du rail solognot le dimanche 24 novembre à la 
salle des fêtes Georges Vilpoux. Ouverture des portes 13h30 – début des jeux 
14h30. 1 carton : 4€ - 3 cartons : 10€ - 7 cartons + 1 gratuit : 20€. 18 parties com-
plètes. Lots : bon d’achat valeur 500€, téléviseur LCD 102 cm, congélateur à tiroir, 
robot pâtissier, barbecue à gaz, salon de jardin, centrale vapeur, nettoyeur haute 
pression, aspirateur souffleur broyeur, blender chauffant, panier apéro, caisse de 
viande, imprimante, dîners spectacles  et de nombreux autres lots (électro-mé-
nager, outillage, vaisselle, repas restaurant...). Partie bingo : 1er prix : téléviseur. 
Partie enfant incluse. Partie du malchanceux. Buvette - pâtisseries – sandwichs.
Réservations au 02 54 97 14 29 jusqu’au samedi 23 à 21h

9e marché de Noël Le 30 novembre
Samedi 30 novembre de 10h à 18h : 9e marché de Noël organisé par le comité 
de jumelage Salbris-Dymchurch en collaboration avec la ville, salle des fêtes 
Georges Vilpoux, rue des Cousseaux à Salbris. 50 exposants créateurs, fabricants, 
producteurs, présentés par Pierre Olivier, animateur de la journée. Promenade en 
calèche. Présence du Père Noël. Buvette, petite restauration. Choucroute garnie 
sur réservation avant le 22 novembre.
Renseignements et réservations 06 81 56 42 76.

Atelier spécial sommeil Le 1er décembre
L’association Source de Jade (Qi Gong) organise un atelier spécial sommeil « 
Comment améliorer ou retrouver le sommeil ? Qi Gong, automassage, respiration, 
relaxation » le dimanche 1er décembre de 13h45 à 17h la salle – 4 rue Alphonse 
Barthélémy. Ouvert à tous. Adhérent 16€ - non-adhérent 20€. Date limite d’ins-
cription : le jeudi 28 novembre. Prévoir : vêtements amples et chauds, éventuelle-
ment un coussin et un tapis (le tapis peut être fourni si vous n’en possédez pas) 
et une petite couverture
Renseignement inscription 06 51 62 16 68 - mail : sourcedejade41@gmail.com

Concours de belote Le 7 décembre
Concours de belote organisé par le Parrainage des Aînés, le samedi 7 décembre 
à 14h30 à la salle polyvalente. Inscriptions sur place à partir de 13h30. 9€ par 
personne. Buvette, pâtisseries.

Super loto Le 8 décembre
L’association Stimulation Espoir Handicap avec Benjamin organise un super loto 
à la salle des fêtes le dimanche 8 décembre. Ouverture des portes dès 13h30, 
démarrage à 14h30. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 cartons – 16€ les 5 cartons 
– 20€ les 6 cartons et 1 gratuit. À gagner : un voyage sur la Costa Brava pour 2 
personnes en pension complète pour 6 jours, un téléviseur LED, un lave-linge, un 
smartphone, une tablette tactile, un aspirateur sans fil, un contrôle technique, 
une machine à café Krups, un aspirateur souffleur broyeur, des entrées dans des 
parcs d’attraction, des bons d’achats, des filets garnis, jambon, vin et beaucoup 
d’autres surprises... Avant le démarrage du loto, vente de billets de tombola à 1€. 
À gagner un panier de Noël d’une valeur de 100€ et d’autres lots. Restauration 
sur place.

Marché créatif de Noël Les 23 et 24 novembre
Les créateurs vous donnent rendez-vous à Salbris, salle polyvalente face à la 
mairie les samedi 23 et dimanche 24 novembre de 10h à 18h. Ils ont sorti ciseaux, 
pinceaux, rubans, laine, soir, bois, couleurs, etc... Leur imagination a vagabondé : 
de leur savoir-faire sont nées de belles réalisations. Venez les rencontrer et par-
tager leur passion. Atelier créatif toute la journée pour petits et grands. Entrée 
libre
Renseignements entraide-services 02 54 88 49 69

 ❚ Salbris
Municipales : Alexandre Avril veut servir sa ville
À vingt-sept ans, Alexandre Avril se porte candidat aux prochaines élections municipales de sa ville. 
« En raison de mes connais-
sances sur les collectivités et de 
mes études (Alexandre est à la 
fois normalien, diplômé d’HEC 
et titulaire d’une maîtrise de droit 
public des affaires), des gens 
m’ont incité à me présenter aux 
municipales et par amour de ma 
ville, j’ai choisi de le faire, indique 
le jeune homme J’aime profondé-
ment Salbris. Ma famille est sal-
brisienne depuis plusieurs géné-
rations. Ma famille maternelle est 
composée de commerçants de la 
rue du Général-Giraud, comme 
mon arrière grand-mère qui avait 
créé le bazar de Sologne en 1955. 
Mon grand-père paternel qui a 
épousé une institutrice de l’école 
Saint-Georges était gardien de 
l’usine Matra. Ma famille est aussi 
très impliquée dans le monde as-
sociatif, notamment sportif. Mon 
oncle Jacky Avril a porté haut les 
couleurs de Salbris en ayant dé-

croché la médaille de bronze en 
kayak lors des Jeux Olympiques 
de Barcelone en 1992. »

Dynamisme et solidarité
Pour Alexandre Avril, Salbris est 
pleine de ressources. « Je ne com-
prends pas les gens qui portent un 
discours négatif sur cette ville », 
reconnaît-il avant de donner les 
orientations de son programme : 
« Salbris a de nombreux atouts 
mais pour relancer l’activité et 
attirer des entreprises et des habi-
tants, il faut faire en sorte pour 
qu’elle soit une ville plus belle, 
plus dynamique et plus solidaire. 
Plus belle en lui redonnant du 
cachet avec une une identité solo-
gnote en mettant en valeur  ses 
atouts, la Sauldre et les forêts  ; 
plus dynamique en favorisant 
le commerce de proximité, les 
circuits courts, en insufflant un 
patriotisme économique local, 

au bon sens du terme, et plus 
solidaire en prenant soin de nos 
anciens dans une démarche inter-
générationnelle, en attirant de 
nouvelles familles à Salbris tout 
en donnant envie aux jeunes sal-
brisiens d’y rester. Bref, faire des 
propositions concrètes afin de 
bien vivre à Salbris. »

Un défi ?
À moins de trente ans, Alexandre 
Avril voit cette candidature 
«  comme un défi. Constance de 
Pélichy avait aussi vingt-sept ans 
lorsqu’elle a été élue maire de la 
Ferté-Saint-Aubin et je la prends 
comme modèle. J’ai aussi la 
chance d’être entouré au sein de 
mon équipe de gens d’expérience. 
Ma liste est une liste d’ouverture, 
composée de personnes de sensi-
bilités politiques et d’âges diffé-
rents mais qui s’inscrivent toutes 
dans un projet commun. J’ai la 

chance d’avoir une équipe sou-
dée avec des gens qui s’entendent 
dans une très bonne ambiance 
et une démarche très positive. 
Ma candidature s’inscrit dans 
une dynamique collective et une 
démarche d’ouverture. Je ne sou-
haite pas devenir maire de Salbris 
dans un but politique car les élus 
des communes comme la nôtre 
sont avant tout des administra-
teurs. Mon but est de rendre ser-
vice à Salbris, étant animé par le 
bien commun. » 

F.M.

Une bougie pour le Locavor
Ouvert en novembre 2018, le point de distribution de produits locaux Locavor,situé en centre-ville 
juste derrière l’église, a fêté son année d’existence en organisant une après-midi portes ouvertes avec 
dégustation de produits locaux. 
Pour Thaïs Cheminat et Char-
lotte Brugère, co-présidentes de 
l’association qui gère le Locavor, 
le bilan de cette première année 
est très encourageant. Viande, lé-
gumes, fruits, fromages, yaourts, 
conserves, pâtisseries, vins, bières 
et cosmétiques… Environ 500 
produits sont en vente sur la pla-
teforme Locavor. 750 membres 
ont rejoint le point de distribu-
tion, qui est approvisionné par 
une trentaine de producteurs 
locaux. Les membres composent 
librement leurs paniers, et toutes 
les commandes passées sur inter-
net avant le mercredi minuit sont 
livrées le vendredi ou le samedi 
suivant en boutique, au choix 
du consommateur. Les habitués 
du lieu sont à la recherche d’une 
alimentation de qualité, d’une 
façon alternative de consommer, 
et plébiscitent aussi la possibilité 
de trouver des produits labellisés 
bio. Même si le système de com-
mande sur internet est encore 
loin d’être naturel pour beau-

coup, ceux qui ont sauté le pas ne 
le regrettent pas : rapide, simple, 
avec la possibilité de connaître 
vraiment l’origine de ce que l’on 
mettra dans son assiette et les 
distributions de fin de semaine 
se font toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité. En dé-
cembre, le Locavor sera ouvert du 
mercredi au dimanche midi, avec 
la possibilité d’acheter sur place. 
En lien avec la jeune association 
Salbris vers le zéro déchet, Char-
lotte et Thaïs souhaitent aussi 
organiser différents événements 
autour d’une consommation res-
ponsable, comme en décembre, 
l’atelier furoshiki qui consiste 
à emballer ses cadeaux… sans 
papier cadeau. « Ce n’est que 
du bonheur, se réjouit Charlotte 
Brugère. Nous allons évoluer 
vers une véritable épicerie où 
l’on peut acheter sur place sans 
commander préalablement sur 
internet pour attirer ceux pour 
qui la commande en ligne est un 
frein et continuer à organiser des 

événements afin de contribuer 
à l’animation du centre ville de 
Salbris et faire du Locavor un lieu 
de vie. » 

F.M.

19 rue de l’abbé Paul Gru. Commandes 
en ligne sur http://locavor.fr/182. 

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
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LAMOTTE-BEUVRON

Vendredi 
29 novembre

nocturne jusqu’à 20h30

Samedi 
30 novembre

Tandem
Prêt-à-Porter & lingerie Femme & accessoires

Un Mardi d’Avril
Chaussures

Optic 2000 
Opticien

Fleur Bleue 
Prêt-à-Porter Femme & accessoires

Profitez des remises 

exceptionnelles
chez vos commerçants

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

 ❚ Lamotte-Beuvron
Trente ans d’antiquités
Du 1er au 3 novembre a eu lieu la trente et unième édition du Salon des antiquaires à la salle des fêtes. 
Quelque mille cinq cent visiteurs et acheteurs ont pu « chiner » et admirer les meubles, livres, bijoux et 
autres objets proposés par la trentaine d’antiquaires exposants.
« Il y a trente ans, je me lançais 
dans l’organisation d’évé-
nements destinés aux anti-
quaires, évoque Jean-Claude 
Guilloteau, organisateur du 
salon lamottois depuis sa 
première édition en 1989. 
Lamotte-Beuvron me parais-
sait propice pour y organiser 
un salon annuel par sa situa-
tion géographique au centre 
de la France. Cette agréable 
petite ville solognote a aussi 
pour avantage d’attirer une 
clientèle locale ainsi que des 
Parisiens ayant une résidence 
secondaire en Sologne. Ce 
salon est constant d’années en 
années car beaucoup d’expo-
sants reviennent, même s’il y a 
toujours un peu de nouveauté. 
La clientèle est aussi compo-
sée d’habitués et de nouveaux 
qui découvrent chaque année 
le salon. Comme organisa-
teur, mon rôle est d’essayer de 
proposer un panel généraliste 
pour tout le monde aussi bien 
au niveau des goûts que des 
prix, avec des objets coup de 
cœur à moins de dix euros et 
des pièces signées et uniques. 
Le marché évolue en fonction 
des exposants qui s’adaptent à 
la demande des clients. 

Un marché en évolution
Comme expert venant depuis 
la première édition, il y a 
trente ans, Jean-Philippe Li-
ger a vu le marché de l’antiqui-
té évoluer : « Dans les années 
quatre-vingt c’était la mode 
des maisons de campagne, 
que leurs propriétaires meu-
blaient d’un style rustique, ce 
qui a permis aux antiquaires 
de se développer autour de 

ce marché, se souvient-il. 
Mais petit à petit, ce marché a 
décliné, face au coût croissant 
des résidences secondaires 
et le marché de l’antiquité 
a changé. Les objets du XXe 
siècle sont devenus recher-
chés, y compris les vêtements, 
avec la tendance « vintage » et 
les gens s’intéressent davan-
tage aux pièces de décoration 
qu’aux meubles, habitant dans 

des appartements plus petits, 
qu’ils décorent en mêlant 
objets anciens et mobilier 
contemporain. Actuellement 
dans le contexte de crise que 
nous traversons, l’antiquité 
est devenue un placement, 
les objets, bijoux et tableaux 
ayant pour avantage de se 
transporter et de se vendre 
facilement. » 

F.M.

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Réveillon de la Saint Sylvestre Le 31 décembre
Oyez... oyez... gentes dames et gentils damoiseaux, venez terminer joyeuse-
ment l’année en participant à notre réveillon dansant, animé par Jean-François 
Carcagno et son orchestre à la salle des fêtesµ. Au menu : cocktail à volonté et 
mises en bouches - assiette de foie gras avec son sablé framboise - pavé de 
colin sauce beurre citron et son soufflé de julienne - trou Solognot gin et griottes 
- filet de Kangourou, sauce morilles et ses légumes – salade - duo de fromages 
- dessert du chef et coupe « Nouvel an » - café. Vins :  UBY moëlleux – Rosé de 
Loire – Pinot noir - Eau plate et gazeuse. Dans la nuit : petits fours sucrés. Au 
petit matin : soupe à l’oignon ou petit déjeuner avec mini-viennoiseries. Prix : 
98€ par personne tout compris (repas-vins et cotillons) – 38€ par enfant pour les 
moins de 12 ans. Traiteur : Sté Rousseau – 45380 La Chapelle St-Mesmin. Ouver-
ture des portes : 19h30 sécurité assurée par vigile. Pensez à réserver avant le 20 
décembre avec règlement de la totalité de l’inscription. Les chèques ne seront 
encaissés que début janvier 2020. Toute annulation après le 24 décembre (soit 8 
jours avant le réveillon sans justificatif valable) entraînera une retenue de 30€ par 
personne sur montant versé. Organisé par le Club des Brémailles – 9, rue Jeanne 
d’Arc – 41600 Nouan-le-Fuzelier. Pour tous renseignements complémentaires, 
téléphonez au 02 54 88 71 29 les mardi et vendredi de 14h30 à 18h ou 09 62 51 73 
59 - 06 12 84 18 96 avec répondeur.

Événements au Centre de Rencontre des 
Générations (Mont-Evray)
Marché de noël et spectacle le dimanche 24 novembre de 10h à 18h. Le Centre 
de Rencontre des Générations organise son traditionnel marché de Noël et un 
spectacle pour tout public à 16h « Contes d’ici et »d’ailleurs : contes de neige 
de froid ». Ce spectacle est composé de plusieurs petits contes courts. Chaque 
conte raconté dure environ 15 minutes. Kristof Le Garff raconte l’histoire choisie 
au hasard, par une main innocente (le public), avec la parole, des marionnettes, 
des comptines chantées et autres accessoires. K. le Garff). L’entrée est gratuite. 
Des exposants seront présents dans le hall d’accueil (alimentation, linge, bijoux, 
cartonnage…).
Concert avec l’Ecole de musique Cœur de Sologne le samedi 30 novembre à 17h 
en salle de spectacle. Participation libre
Centre de Rencontre des Générations – Domaine de Mont-Evray – 41600 Nouan-
le-Fuzelier – 02 54 95 66 00 - site internet : https://mont-evray.fr - www.petits-
freresdespauvres.fr

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.

Appels à inscription pour  
le Téléthon
Toute l’équipe du Téléthon de Lamotte-Beuvron est dans les starting-blocks 
afin que cette nouvelle édition soit une pleine réussite.
La nouveauté de cette année sera, entre autre, l’organisation du marché de Noël qui se déroulera le 
dimanche 8 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes. Aussi les exposants qui souhaitent y participer, 
doivent adresser leur demande à l’adresse mail suivante : telethon.lamottebeuvron@gmail.com – date 
limite pour le retour du dossier d’inscription lundi 25 novembre.
Comme d’ordinaire, il vous sera proposé le samedi 7 décembre au soir, la traditionnelle soirée dansante 
et sa grande tombola. 19h : apéritif avec les danseuses de SOS Paspanga. 20h : kir /choucroute garnie 
ou assiette anglaise / fromage / dessert / café. Adulte 14€ / enfant 8€  (jusqu’à 12 ans) - chèque libellé 
à l’ordre du comité des fêtes. Attention sur réservation – date limite samedi 2 décembre. Inscription sur 
le marché les vendredis 22 et 29 novembre (matin) ou auprès de Chantal Venon – 88A, rue François 
Blache – 41600 Lamotte-Beuvron – 02 54 88 79 44 après 18h30.
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LeBeaujolaisNouveauarrive jeudi 21 novembre

LeBeaujolaisNouveauarrive jeudi 21 novembre

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 les jours fériés

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 
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Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

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

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

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

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin

Une méthode naturelle 
pour perdre du poid
Une méthode naturelle 

Minc’Alors Concept

BILAN GRATUIT
ET PERSONNALISÉ
lors de votre premier

rendez-vous

Minc’Alors Concept
Amincissement
Digitopuncture

Massage amincissant
Détox

Phytothérapie
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la détox et  un accompagnement alimentaire

21 rue Jeanne d’Arc - 41600 Nouan-le-Fuzelier

06 31 54 84 08 - sur rendez-vous

 ❚ Saint-Viâtre
Ciné Sologne, le retour ! 
Après une interruption de près d’une dizaine d’années, Ciné Sologne, le cinéma itinérant proposé par 
l’Union pour la Culture Populaire en Sologne et les Foyers ruraux revient, avec une projection une fois 
par mois, le troisième jeudi du mois à 20 heures, au foyer rural à partir du 28 novembre. 
Ce jour là, sera projeté Chambord, le dernier film de Laurent 
Charbonnier et le 19 décembre, Donne-moi des ailes, réalisé 
par Nicolas Vanier, deux très beaux films à découvrir ou à revoir. 
« Le retour de Ciné Sologne dans notre village va permettre de 
bénéficier d’une animation supplémentaire qui apportera du 
lien social, tout en étant à la portée de tous puisque les entrées 
sont à 5 euros. Les Viâtrais pourront ainsi voir des films intéres-
sants sans devoir faire trop de kilomètres, ce qui facilite l’accès 
au cinéma à nos anciens , expliquent Colette Baratin et Christine 
Javary, conseillères municipales à l’origine du projet. En accord 
avec les directrices des deux écoles du village, nous envisageons 
aussi de prévoir des projections pour les scolaires. » Prochaine 
séance avec le film Chambord, le 28 novembre à 20 heures au 
Foyer rural. Entrée à 5 euros. 

F.M.

 ❚ La Ferté-Beauharnais
Vente aux enchères
Le 30 novembre
Pour le Téléthon 2019 exceptionnellement fixé au 29 et 30 no-
vembre, la commune souhaite renouveler l’animation qui avait ren-
contré alors un vrai succès populaire pendant plusieurs années, et 
surtout qui avait permis de récolter des belles sommes pour le Télé-
thon. Nous pouvions en être fiers ! Pour garantir le succès de cette 
vente, il nous faut la prévoir longtemps d’avance. Son principe est 
simple. Chacun amène et donne un ou plusieurs objets : meubles, 
tableaux, dessins, bibelots, ustensiles, outils, jouets, livres... neufs 
ou anciens mais surtout propres et en état  par respect pour la ma-
gnifique cause du Téléthon. Ces objets seront vendus aux enchères 
à tous les participants, donateurs, curieux, fouineurs, amateurs ou 
pros. Tous passeront une bonne soirée et surtout l’intégralité du 
produit de cette vente sera versée au Téléthon. Déjà, grâce au don 
d’un collectionneur, nous pourrons proposer à cette vente une tren-
taine de Père Noël animés, une belle occasion, en décorant la chemi-
née, de donner au Téléthon !
La réception des objets se fera la veille et le matin de la vente, soit le 
vendredi 29 et samedi 30 novembre. La vente étant fixée au samedi 
30 à 18h à l’espace François de Beauharnais.
Le but de ce message est de vous alerter pour mettre de côté dès 
maintenant les objets que vous souhaiteriez donner, à l’occasion de 
rangements, de déménagements, de successions, ou de toutes autres 
bonnes raisons, comme la simple générosité et l’adhésion à la cause 
du Téléthon. Tous unis, nous relèverons le défi !
Pour tout renseignement complémentaire sur cette opération, 
merci de contacter en priorité Yves Savale ou à défaut la Mairie. Yves 
Savale 06 88 25 37 98 – y.savale@orange.fr. Mairie  02 54 83 60 74 - 
lafertebeauharnais@orange.fr

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Range ta chambre 
Le 23 novembre
La Maison Des Animations organise un range ta chambre le samedi 23 novembre 
de 10h à 17h à la Maison Des Animations. 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 02 54 88 11 76 - mail maisondesanimations@gmail.com - site 
internet  wwwmaisondesanimations.fr

Sainte Cécile 
Le 23 novembre
L’harmonie et l’école de musique Coeur de Sologne vous convient à leur concert 
de Sainte Cécile qui aura lieu le samedi 23 novembre à 18h à la salle des fêtes. 
Nous vous attendons nombreux pour encourager tous les musiciens. À l’issu de 
ce concert le verre de l’amitié vous sera offert. Entrée gratuite.

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

Chaumont-sur-Tharonne
Marché de Noël 
Le 30 novembre et 1er décembre
Marché de Noël le samedi 30 novembre de 14h à 22h et dimanche 1er décembre 
de 10h à 17h à l’Espace Tharonne. Entrée libre. Organisation : association du Foyer 
Rural.
Renseignement Sandra 06 16 49 55 94

Neung-sur-Beuvron
Permanence des impôts 
Le 26 novembre
Permanence des Impôts à la Maison de Services au Public Sologne des Étangs 
(7 Rue Henri de Geoffre 41210 Neung-sur-Beuvron) le mardi 26 novembre toute la 
journée. Sur rendez-vous à la MSAP au 02 54 76 84 47

23e marché de Noël artisanal Le 1er décembre
Le dimanche 1er décembre, le comité des fêtes de Neung-sur-Beuvron organise 
son 23e marché de Noël artisanal. Sous barnums autour de l’église, dans la salle 
des fêtes, des associations, la mairie, artisans, créateurs, producteurs vous fe-
ront rêver. Magicien et souffleur de verre vous charmeront grâce à leur créativité. 
N’oubliez pas les incontournables : tartiflette et vin chaud. À dimanche !

Saint-Viâtre
Loto 
Le 23 novembre
L’APE du RPI Nouan-le-Fuzelier – Saint-Viâtre organise un loto le samedi 23 no-
vembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h, début des parties 20h. 
Lots : voyage Tunisie (valeur > 600€), sèche-linge 8kg, salon de jardin, tronçon-
neuse, machine à gâteau, plancha, vol ULM, friteuse, barbecue, service à fondue… 
Partie enfant : PS4 + FIFA 20, Kidizoom, Zoo de Beauval... Et de nombreux autres 
lots. Tarif : 4€ le carton – 15€ les 4 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Salle chauffée. Buvette 
et restauration sur place. En espérant vous voir nombreux.

Range ta chambre 
Le 24 novembre
L’APE du RPI Nouan-le-Fuzelier – Saint-Viâtre organise un range ta chambre le 
dimanche 24 novembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes aux visiteurs 
de 9h jusqu’à 17h. 3€ la table ou 5€ les 2 tables (avec chaises). Salle chauffée. 
Buvette et restauration sur place. En espérant vous voir nombreux.
Réservation au 06 84 75 68 75 jusqu’au 20 novembre.

La Ferté-Beauharnais
Téléthon 2019 
Les 29 et 30 novembre
Programme du Téléthon 2019. Vendredi 29 novembre : marche nocturne. Rendez-
vous à 18h à la salle des fêtes (pensez aux chaussures de marches, vêtements 
de pluie et lampe torche). Départ à 18h30. Point de ravitaillement, vin chaud. 
Repas ouvert à tous à partir de 20h30 au prix de 12€ (apéritif, soupe, boudin grillé, 
pommes de terre, fromage, dessert et vin compris). Samedi 30 novembre de 10h 
à 12h sur la place du village : stands expositions « Idées cadeaux » - à partir de 
18h : vente aux enchères.
Renseignements Yves Savale 06 88 25 37 98 – y.savale@orange.fr

Vouzon
Marché de Noël 
Les 30 novembre et 1er décembre
Marché de Noël le samedi 30 novembre de 16h à 22h et dimanche 1er décembre 
de 10h à 18h. Restauration possible sur place. Vin chaud. Concours de créateurs et 
présence du Père Noël. Organisation : APE Autour de l’école.

Villeny
Loto 
Le 1er décembre
L’ALAC de Villeny organise son loto de Noël le dimanche 1er décembre à la salle 
des fêtes à 13h30 – ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots : bons d’achats, 
Dolce gusto, paniers gourmands ... Tour spécial enfant. Parking, buvette, casse-
croûtes, pâtisseries maison. Renseignements et réservation au 06 61 54 17 45 
(laisser un message répondeur ou SMS) ou par mail à alac.villeny@outlook.fr

 ❚ Marcilly-en-Gault
Le jeu des 1000€ 
Le 19 décembre
Venez tous le jeudi 19 décembre afin de participer et/ou assister au 
jeu des 1000€ animé par Nicolas Stoufflet. La sélection des candi-
dats et l’enregistrement auront lieu à 18h30. 

Entrée libre. Le jeu des 1000€ est diffusé du lundi au vendredi à 12h45 sur France 
Inter.

 ❚ Vernou-en-Sologne
Portes ouvertes à l’ate-
lier de fleurs séchées et 
stabilisées 
Venez découvrir les nouveautés à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, lors des portes ouvertes du 22 
au 24 novembre.
Couronne en bois flottés, lampes, tableaux et plein de nouvelles 
compositions vous seront proposées 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
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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

99€

249€
BG56 D

329€

GAMME
FENDEUR DE 
BUCHES 
                VWS607

BANC DE SCIE
REIXIT CARROY

BG86

459€

BR200

BR700

779€

299€ BANC DE SCIE
REIXIT CARROY

779€

TTC

725€

à partir de

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

N O U V E L L E  D É M A R Q U E

Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

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

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

Bougies et Parfums d’Ambiance
Accessoires de mode
Lampes - Meubles - Vaissel le
Linge de maison et de l i t

Cadeaux
Décoration

02 48 58 51 55

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

 ❚ Quincy/Reuilly
Luc Tabordet, viticulteur passionné 
Fils de vigneron sancerrois, Luc Tabordet, comme ses collègues, déborde d’amour du métier et d’idées 
nouvelles pour toujours devenir meilleur. Mais sur un autre terroir celui de l’appellation Reuilly.
Arrivé en 2004 pour suppléer 
Hélène Mardon dans son do-
maine, il en est devenu le maître 
de chai de 2004 à 2011. 
Après mûre réflexion, et l’aide 
d‘Hélène quant à l’agrandis-
sement du domaine sur une 
appellation voisine, et aussi la 
volonté de créer son propre do-
maine, le projet a éclos. Le do-
maine Luc Tabordet a ainsi vu le 
jour en 2011 basé sur l’appella-
tion Reuilly.   Luc avoue être “un 
passionné et plus que ça encore. 
J’aime énormément mon mé-
tier pour ce qu’il apporte de ri-
chesses dans l’accomplissement 
du travail bien fait.” et explique 
vouloir “travailler la vigne en 
la protégeant, la respectant. 
C’est la politique de nos deux 
domaines (Mardon-Tabordet), 
basée sur le respect de l’envi-
ronnement.” Nous avons mis 
en commun nos moyens pour 
perpétuer la tradition et garder 
la typicité des appellations”. 
Une passion et une volonté de 
préserver le terroir  qu'il a mis 
au service de l'ensemble du 
vignoble berrichon. Il est, par 
exemple, devenu en 2015 pré-
sident du réseau de la CUMA 
(Coopérative d'Utilisation 
de Matériel Agricole) et a tra-
vaillé sur le développement des 
tours anti-gel pour protéger les 
vignobles. Une action dont le 
besoin a été accentué par la ca-
tastrophe climatique de 2016: 
un gel de printemps a décimé 
entre 50 et 60% des récoltes. 
“Nous avions anticipé une nou-
velle tranche d’installation de 

tours anti-gel, notre projet était 
prêt ce qui a été un atout fort 
pour recevoir des fonds d’aide, 
débloqués en 2017. Nous avons 
pu évaluer ce que voulait dire 
solidarité pour protéger notre 
vignoble et aujourd’hui, nous 
en récoltons les fruits.”

L’amour du métier
D'ailleurs, avec ses partenaires, 
la CUMA lance, en janvier pro-
chain, un projet de partenariat 
européen pour l’innovation 
SICTAG (Système Innovant 
d’aide à la décision connecté et 
de gestion efficiente en temps 
réel des tours anti-gel du Centre-
Val de Loire). “Nous voulons 
aller plus loin dans le domaine 
de la protection. Actuellement, 
nous sommes dans une phase 
d’études avec des experts qui 
comprend entres autres, des 
topographes et des ingénieurs 
spécialistes des tours anti-gel. 
“  Selon Luc Tabordet, l'étude 
devrait aider à positionner cor-
rectement et efficacement les 
éoliennes. Elle doit déterminer 
un maillage pertinent, com-
ment chauffer, à quel moment, 
à quels endroits, suivant la 
puissance de l’éolienne ou l’axe 
des courants froids… La mise 
en place de capteurs permettra 
une utilisation rationnelle et 
efficace”. La passion, encore, et 
l'amour du métier, toujours, ont 
conduit le vigneron berrichon 
à produire Bio sur le domaine. 
Une volonté marquée par une 
labellisation pour le Reuilly et 
qui devrait être aussi celle du 

Quincy à court terme. Il pa-
tiente en expliquant qu'un délai 
est nécessaire pour la purge des 
sols: “nous sommes en viticul-
ture Bio mais il faut quatre ans 
pour prétendre au label.” Cette 
passion de la viticulture et 
l’amour du métier, de la nature 
d’une agriculture propre est 

ancrée fortement chez Luc qui 
veut développer la promotion 
de son pinot gris; un vin déli-
cieux, méconnu, et et qui pos-
sède de formidables arômes, 
selon son créateur. “C’est mon 
prochain projet. Il est en bonne 
voie”.

Jacques Feuillet

Manifestations
Issoudun
Cycle de conférence Robert Bichet 
Mardi 19 novembre
Les peintres, le dessin, la peinture, dans la musique française du 20ème siècle
La musique du 20ème siècle, encore trop souvent méconnue, n’offre pas forcé-
ment le visage sec, aride ou rebutant qu’on lui porte parfois. Bien au contraire, 
une grande quantité d’œuvres riches, profondes et délicates invitent au voyage. 
C’est ce répertoire que Robert Bichet, poète-compositeur, ancien directeur du 
conservatoire d’Issoudun, décrit et décrypte avec simplicité dans cette confé-
rence consacrées à l’écoute.
Mardi  19 novembre – 18h00 à 20h00 – La Boite à Musique ISSOUDUN
Entrée gratuite et ouverte à tous

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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VIERZON : 31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)

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

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

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

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

LA MEILLEURE VALORISATION 
RÉGIONALE GARANTIE

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

DÉJA + DE
4000

CLIENTS
DEPUIS 2013 Compagnie Régionale de l’Or

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� 

 ❚ Bourges 

Plan Seniors :  
Un an après, quel bilan ? 
Pour accompagner en douceur l’évolution démographique, la ville de Bourges a lancé en octobre 2018, 
son plan Seniors. 
Démarche importante rappe-
lée par le maire Pascal Blanc 
lors de la présentation de ce 
Plan en 2018 : “ Le regard sur 
les seniors doit changer parce 
qu’ils ont eux-mêmes changé”. 
C’est le centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) qui porte 
cette démarche qui a d’ores et 
déjà permis de lancer de nom-
breuses actions. 

Petit rappel historique
En 2016, une grande enquête 
avait été menée pour cer-
ner les besoins des seniors 
de tous âges. À partir de ces 
nouveaux besoins indenti-
fiés, des actions nouvelles 
ont été construites autour de 
six axes de travail: faire de la 
ville l’interlocuteur privilé-
gié des seniors en proposant 
un accueil, une orientation et 
une information spécifiques. 
Atténuer le sentiment de soli-
tude en maintenant le lien 
social, en évitant l’isolement 
et en misant sur la citoyen-
neté. Prévenir et lutter contre 

la perte d’autonomie en aidant 
à conserver une bonne santé. 
Proposer des solutions de 
logement et d’hébergement 
pour tous les seniors. Mettre 
à disposition des seniors, des 
modes de déplacements adap-
tés. Repenser la ville en adop-
tant un urbanisme “bienveil-
lant” pour les aînés.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Un an après le lancement de 
ce plan d’une durée de cinq 
ans, plus de 40% des actions 
ont été lancées grâce à la mo-
bilisation de l’ensemble des 
équipes du service senior du 
CCAS de Bourges. On peut 
la création d’un espace dédié 
au sein de l’hôtel de ville (ren-
contre, information). Pour les 
personnes isolées ou ayant des 
difficultés à se déplacer, des vi-
sites d’orientations à domicile 
sont organisées; une assistante 
sociale se rend au domicile 
pour aider la personne dans 
ses démarches. Réalisation 
également d’un guide des-

tiné aux seniors berruyers et 
à leurs familles. Création d’un 
programme annuel d’anima-
tions afin que tous puissent 
être informés sur les diverses 
activités proposées. Au prin-
temps dernier, s’est déroulé le 
premier salon des seniors de 
Bourges. D’autres actions ont 
été menées dans les six axes 
de travail avec par exemple: 
visites de convivialité afin de 
maintenir le lien social: pro-
gramme “inter généreux”. 
Mise en place d’un atelier de 
formation aux nouvelles tech-
nologies: “Senior connecte”. 
Une action phare est enfin en 
route : un guide senior présen-
tant aux seniors et à leurs fa-
milles, les services disponibles 
dans la ville selon huit grands 
thèmes  : s’informer, être bien 
dans la ville, se déplacer, être 
bien chez soi, la santé, habitat 
adapté, aides financières et 
juridiques, aider les aidants.

J.F.

Pratique 
Accueil Seniors CCAS Bourges - Hôtel 
de ville - Lundi au vendredi : 9h/12h et 
13h30/17h
Tel : 02 48 23 25 33 / 02 48 23 25 42
ccas@ville-bourges.fr

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

Je Twitte, tu Facebook, il Insta-
gram, nous Tumblr …
 

Une BD, c’est anodin. Une BD, ce ne sont que 
quelques coups de crayon, de la couleur, 
une histoire, des gags ou pas. C’est parfois 

caricatural. C’est parfois dans l’air d’un temps que 
l’on interprète dans l’air d’un autre, à la manière de 
Tintin, simple explorateur des années 30, devenu 
affreux réactionnaire colonisateur à l’aulne de la so-
ciété des années 80. 
C’est encore Astérix, et Obélix, les irréductibles gaulois pour 
lecteurs de Pilote, proclamés défenseurs du climat parce que la 
connerie humaine qui le dispute à la bêtise crasse a décidé dans 
sa grande méconnaissance du tout et du rien d’assimiler Adréna-
line  à Greta Thunberg. Une natte suffit pourtant pour la différen-
cier de Fifi Brindacier. 
Pourquoi pas, dans le même temps, qualifier les navires Phéni-
cien et des pirates de pollueurs des eaux internationales, ou dis-
qualifier la « frottée » à l’encontre des fils du poissonnier et du 
forgeron tant elle est opposée à la loi contre la fessée, ou encore 
fustiger ses Gau-gau, ces Gaulois qui mangent des sangliers 
sans réfléchir à la cause animale ou envisager le moindre steak 
de soja.... S’il existe un seul reproche au sujet de ce 38e opus 
plein de gauloiseries, c’est la possibilité que le traître Adictoserix 
puisse être  Biturige (page 23) ! À la rigueur, eut-il été Eduens …
Une Bd, pourtant ce n’est rien. Les Twitter, Facebook et autres 
systèmes d’individualisations communautaires où le mot par-
tage ne vaut que pour la mise en place d’un nouvel ordre moral, 
s’en sont cependant donné à cœur joie dès les premières heures 
de la sortie de  « La fille de Vercingétorix ». La communauté 
des éternels satisfaits d’eux-mêmes frappe, toujours, quelque 
soit l’heure, le jour, le mois, le sujet ou le support. Ainsi, il aura 
suffi de l’intervention stupide, simpliste et partisane d’une chro-
niqueuse sur LCI, par ailleurs militante anti-IVG et euthanasie, 
pour demander son banissEment du monde du travail. Julie Gra-
ziani, c’est d’elle qu’il s’agit, est libre de dire des inepties. C’est 
son droit. La liberté s’est aussi de pouvoir être méchant, bête, et 
de l’assumer. La réaction compulsive et informatique était bien 
loin de celles des foules rassemblées pour la défense de la liberté 
d’expression de janvier 2015. Du « Charlie » inversé. Le monde 
est ainsi fait que l’on a le droit d’être con jusqu’à le dire sur la 
place publique. Demander par voie de réseau social une mise à 
mort professionnelle est aussi moche que d’envoyer une lettre 
anonyme à la Kommandantur du coin pour expliquer que des 
Juifs sont cachés dans la cave au 8 de la rue de la République ! 
Le lynchage, surtout de manière virtuelle, est une vraie lâcheté. 
Pourtant c’est la plus usité dans notre société moderne. Difficile 
de faire tomber les masques de tous les coupeurs de cheveux en 
quatre, les tailleurs de costard à la petite semaine, les vidangeurs 
de bennes à ordure informatiques, les censeurs invétérés des 
réseaux sociaux et toute sa fange de délateurs zélés.
La pratique de la délation n’épargne même pas les sphères diri-
geantes. De manière plus insidieuse. Dénoncer les différences 
entre les catégories socio-professionnelles participe du procédé. 
Diviser pour mieux régner, maxime utilisée depuis la nuit des 
temps par tous les chefs, du plus petit aux plus grands. Un prin-
cipe inusable. Exemple type, pour faire passer la réforme des re-
traites, on oppose privé et public à base de chiffres vrais … mais 
sans explications. Indications faussées, analyses qui le sont tout 
autant.  Une certitude, la réforme par point est une fausse bonne 
idée dès lors que l’on empile les points sans en connaître la va-
leur … et la mise à mort de l’ancien système annoncée, comme 
le souhaitent des économistes aussi lobbyistes qu’un dirigeant 
de Total la veille d’un vote bio-énergétique.
Afin d’oublier, un temps, cet environnement où chacun donne 
son avis sur tout et surtout son avis,  essayez donc de prendre 
un bouquin. Si vous avez déjà lu Astérix, tentez le dernier Gon-
court. Paraît qu’il est bien !

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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Publi-RePoRtage 

VIERZON

IMAJEANS : une boutique 
à la pointe de la mode
Flavien, responsable de la boutique IMAJEANS et Coraline, vendeuse, 
vous accueillent et vous proposent de nombreux articles d’habillement.

S i vous poussez la porte d’IMAJEANS 
(et on vous le recommande fortement, 

sans hésiter), vous trouverez des marques 
telles que Levis, Lee Wrangler, Lee Cooper, 
Dockers, Teddy Smith, Salsa, Le Temps des 
Cerises, Kaporal et Tom Tailor. Flavien et 
Coraline vous proposent  des jeans à prix 
attractifs à partir de 59 euros et des Levis à 
partir de 69 euros. Le duo vous propose éga-
lement toutes les tailles, du 36 au 56 pour 
hommes, et du 34 au 46 pour les femmes 
dans plusieurs styles de coupes du skinny à la 
coupe droite en passant par le slim. De plus, 

ces deux professionnels de l’habillement 
conseillent les clients. Les retouches gratuites 
sont effectuées dans un délai très rapide. Au-
tant de raisons de découvrir cette boutique ! 

 IMAJEANS  
 ZC L’OREE DE SOLOGNE 
18100 VIERZON 
09 72 65 78 81

Vous pouvez retrouver leurs sélections sur 
WWW.IMAJEANS.FR 

RETROUVEZ
NOS MARQUES
EN BOUTIQUE

LEVI’S

LEE

WRANGLER

SALSA

TEDDY
SMITH

ZONE COMMERCIALE

L’OREE DE SOLOGNE

18100 VIERZON
09 72 65 78 81

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
15e marché de Noël Les 23 et 24 novembre
Le comité des fêtes organise leur 15e marché de Noël à la salle Jean Boinvilliers 
en intérieur et extérieur le samedi 23 novembre de 11h à 19h et le dimanche 24 
novembre de 9h à 18h. Samedi 23 à 11h15 : inauguration avec la participation de 
l’Harmonie Sauldre et Sologne. 50 exposants vous accueilleront : gastronomie, 
artisanat. Buvette, restauration, manèges, boîte aux lettres du Père Noël. Le Père 
Noël sera présent. Contact comitedesfetesbrinon@gmail.com ou 06 24 13 20 77

Blancafort
Théâtre Le 24 novembre
Le dimanche 24 novembre à 15h à la salle des fêtes : théâtre. Spectacle donné au 
profit du Téléthon. Les filles de Saint Pierre : elles se sont emparées de la poésie 
de deux rebelles, de deux indomptés : Gaston Couté  et Jacques  Prévert. Gaston 
« Le chemineux » et Jacques « Le Libertaire ». Elles font vivre la révolte devant 
la connerie des uns et la bêtise des autres. Spectacle théâtralisé. Entrée : 10€ - 
gratuit moins de12 ans

Bourges
Permanence d’accueil par l’AFPric Le 5 décembre
L’Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires 
chroniques (AFPric), délégation du Cher, tiendra une permanence d’accueil le jeu-
di 5 décembre de 14h à 17h à la Maison Départementale des Personnes Handica-
pées, 7 route de Guéry, Pyramide du Conseil Départemental. Gratuit, sans rdv. Par-
king à proximité. Cette permanence s’adresse à toute personne concernée par un 
rhumatisme inflammatoire chronique en recherche d’information et de soutien.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le 06 70 16 87 75 
- mt.payant-afp18@orange.fr ou 02 36 24 08 80

Genouilly
Le Beaujolais arrive ! Le 23 novembre
Soirée Beaujolais nouveau organisée par le comité des fêtes. Rendez-vous le 
samedi 23 novembre à 19h30 au foyer rural. Soirée animée par le groupe musi-
cal ILM. Restauration sur place : 13€ adultes – 6€ enfants (moins de 12 ans, re-
pas adapté). Au menu : assiette anglaise (charcuteries maisons) – boudin noir 
pommes, fromages fermiers et tarte maison – verre de Beaujolais, café (offert).
Réservation souhaitée au 06 61 21 40 29 – 02 48 71 07 73

Anjouin
Théâtre au profit du Téléthon Le 29 novembre
Vendredi 29 novembre à 20h30 à la salle des fêtes : Théâtre « Quand on veut, 
on peut ! » de Patrice Carré avec Les Baladins. Entrée 8€. Soirée organisée par 
le conseil municipal avec la participation des associations locales. Toutes les 
recettes de cette soirée seront reversées au bénéfice exclusif du Téléthon.

En bref
Les Medley’Dies au firmament des titres nationaux et internationaux
L’association vierzonnaise Medley’Dies fait partie de l’AMF (Associa-
tion des Majorettes de France) et s’adjuge depuis trois années des 
titres de championnes de France et d’Europe, une réussite que le 
maire, Nicolas Sansu, n’a pas manqué de souligné lors de la récep-
tion organisée en leur honneur : “ Je suis particulièrement heureux de 
vous recevoir et vous dire combien toute la ville de Vierzon est fière 
de vous, de vos prouesses et de l’image positive que vous véhiculez 
à travers la France et aussi les pays européens. Nous sommes en 
bonne voie pour parfaire votre local et ainsi, vous donner de bonnes 
conditions d’entrainement et serons présents pour vous aider dans 
vos déplacements futurs (peut-être un championnat d’Europe au 
Monténégro) et surtout, faire en sorte que les championnats de France AMF se disputent en 2021 à Vierzon…”. De quoi réjouir Jean Yves 
Gousselot, président des Medley’dies :” Nous sommes reconnaissants au maire de Vierzon de son soutien et l’aide que la ville nous apporte 
car sans cela, nous ne pourrions participer à toutes ces compétitions et être performants. Le groupe travaille beaucoup et est très homo-
gène; vous savez, chez nous, c’est l’esprit famille et grâce à cela, nous bousculons bien des obstacles et gagnons…”

J.F.

Palmarès des Medley’Dies : 2017 : Championnes d’Europe en show pompon en Slovénie. 2018 : Championnes de France à Pechbonnieu près de Toulouse. Deux médailles 
d’or ( Seniors et cadettes) et une médaille d’argent (juniors). 2019 : Championnes de France à Saint Afrique (Aveyron): Trois médailles d’or et une d’argent. Championnes 
d’Europe catégorie Show pompons seniors. Médailles de Bronze catégorie Pompons seniors et Trio formation pompons seniors.
Pratique: Medley’dies. Tel : 02 48 71 55 60 / 06 71 85 85 76. Mail : medleydies@gmail.com

Manifestations
Nançay
Exposition de Genouilly en pastel
C’est là 3e fois que l’association « Genouilly en pastel « expose à l’office de tou-
risme et c’est un vrai plaisir. « Genouilly en pastel »est une association dynamique 
qui existe depuis 4 ans et, sous l’œil vigilant et bienveillant de notre animatrice, 
Evelyne Fouju, nous ne cessons de progresser. La personnalité, la liberté d’expres-
sion et le ressenti de chacune sont respectés ; la preuve à  travers la diversité des 
tableaux que nous exposons. La pratique du pastel sec est notre spécialité. Pour 
information, nous utilisons des bâtons de craies aux coloris variés. Les supports 
sont divers: card, toile de lin, pastel mat. Cette technique permet de mettre en 
valeur l’éclat naturel des couleurs offrant une texture veloutée et des mélanges 
aux possibilités innombrables.
Elle se travaille du bout des doigts et c’est de la pure magie.
Vous pouvez nous rencontrer et échanger les samedis et dimanches après-midi.
Office de Tourisme des Villages de la Forêt, 5, rue du château 18330 NANÇAY – Cher. 
Du vendredi 1er au mercredi 27 novembre 2019
Entrée libre.Ouvert tous les jours (sauf lundi, mardi et jeudi) et jours fériés. De 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h. 

Manifestations
Nohant-en-Graçay
Les dictées 2019 Le 7 décembre
Les dictées 2019 auront lieu le samedi 7 décembre à la salle des fêtes. Entrée gra-
tuite. Au programme de cette année : 14h30 « Berrichonne Touch’ n°1 » de 7 à 107 
ans – 15h15 « Dictée du Certif n° 15 » de 7 à 107 ans. Nombreux lots. Inscription gra-
tuite. Les spectateurs sont invités à venir soutenir les candidats. 16h : assemblée 
générale des Amis de Zulma – 16h30 : animation pendant les corrections – 17h30 : 
ésultats des dictées, remise des prix et vin d’honneur. Organisation : municipalité 
et Amis de Zulma Carraud
Renseignements 02 48 51 27 14 - 06 76 53 04 26 - @ :  zulma.carraud@orange.
fr - site : www.zulma.carraud.fr

Chabris
5e marché de noël Le 23 novembre
Samedi 23 novembre de 9h à 13h30 à l’EHPAD La Roseraie (14 bis rue Abel Bon-
net)  : marché de Noël. Stands divers. Animation musicale assurée par Mickael 
Landerno. Tombola. Stand café. Venez nombreux. Les bénéfices serviront à amé-
liorer le quotidien des résidents de l’ EHPAD.



18 CHER/INDRE

Un week-end féerique à Baugy
11, chemin de Montifault

18800 BAUGY
- de 9h à 18h -

www.baugystock.fr   |   www.daniel-mercier.com

PORTES OUVERTES
& dégustation gratuite

PATRIGEON
Hugues MAGNERPARKING GRATUIT

DERRIÈRE LE MAGASIN

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75

Cuis ines  -  Sa lons  -  Dress ings  -  L i ter i e . . .

Meubles

Cuisines
et

OUVERT le LUNDI de 15h à 19h et du MARDI au SAMEDI de 10h à 12 h et de 14h à 19h
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www.meubles-patrigeon.com

ANNIVERSAIRE !
ANNIVERSAIRE !PRIX
ANNIVERSAIRE !

-30%
SUR STOCK

avant
INVENTAIRE

FERMETURE ANNUELLE

du 22 décembre au 1er janvier 2020

L’itinéraire Cœur de France  
en connexion avec la Loire à Vélo
Un projet global va être mené en deux phases (2016-2020 et 2021-2025), sur certains tronçons. Détails 
de l’opération.
Cette création d’un axe cyclable 
et paysager avec le canal de 
Berry fait partie d’une stratégie 
de développement touristique, 
notamment de la diversifica-
tion du développement des iti-
nérances douces et connexion 
cohérente aux autres  itinéraires 
cyclables sur le département et 
départements limitrophes. Ce 
projet “véloroute” sur les bords 
du canal de Berry ne se conçoit 
que dans le cadre du Schéma 
National et Régional des Vélo-
routes et Voies Vertes. Il est aussi 
le barreau de connexion entre 
la Loire à Vélo et Montluçon. 
Aujourd’hui, les collectivités 
souhaitent attirer de nouvelles 
populations et développer des 
activités économiques créatrices 
de richesses et d’emplois. Le 
département du Cher a décidé 
d’attirer l’attention grâce à l’une 
de ses particularité historique et 
patrimoniale: Le Canal de Berry. 

Un peu d’histoire 
Cette voie d’eau, déclassée en 
1951, a joué un rôle significatif 
dans l’histoire de ce départe-
ment du Cher. Conçu dans le 
but de transporter le charbon 
des mines de Commentry dans 
l’Allier vers les Forges du Berry 
entre Saint-Amand-Montrond, 
Bourges et Vierzon, il est le 
témoin d’une très riche histoire 
et fait partie intégrante de la vie 
des habitants du département 
en reliant les agglomérations du 
Nord et du Sud, ce qui repré-
sente un itinéraire public de 
190 km. Ces caractéristiques et 
bien d’autres, sont des atouts 
exceptionnels qui justifient au-
jourd’hui, cette grande ambition 
de “Véloroute”; projet qui s’ins-
crit dans la lignée de la Loire à 
Vélo, axe touristique structurant 
connu et reconnu. L’enjeu de ce 
vaste projet est d’amener les usa-
gers, qu’ils soient touristes ou 
locaux, à découvrir le territoire 
du Berry. L’intention des auto-
rités et tous ceux qui oeuvrent 
pour ce projet est bien d’en faire 
un élément novateur, à portée 
nationale et internationale. Ce 

Canal de Berry reste la propriété 
de 35 communes en charge de sa 
pérénnité et son entretien et qui, 
regroupées au sein de plusieurs 
syndicats intercommunaux à 
l’origine, ont fusionné pour 
donner naissance le 1er janvier 
2015 au Syndicat du Canal de 
Berry; syndicat unique doté de 
moyens humains et financiers 
plus conséquents. C’est ainsi que 
la maîtrise d’ouvrage de ce pro-
jet d’aménagement d’envergure 
que constitue le Canal de Berry 
à Vélo est assuré par le Syndicat 
du Canal de Berry. Plus qu’une 
“Véloroute”, ce projet est vérita-
blement un projet d’aménage-
ment paysager qui se veut être 
porte étendard  de la qualité de 
vie et des paysages du départe-
ment du Cher.

25 km de Foëcy, Vierzon à 
Thénioux
La section 1, notamment sur le 
tronçon Vierzon Thénioux est 
en travaux car la création de cette 
piste pour rejoindre Vierzon no-
tamment est essentielle à la cohé-
rence du projet. Vierzon étant la 
porte d’entrée sur le Cher depuis 
le Loir-et-Cher pour les itiné-
rants de la Loire à Vélo. Première 
grande agglomération traversée 
par les cyclistes en itinérance, 
venus visiter la capitale du Berry, 
Bourges. À ce stade du projet, 15 
km sont déjà praticables depuis 
le centre de Mehun-sur-Yèvre, 
en direction de Bourges, soit 
environ 14 km en voie dédiée 
aux itinérances douces, dotée de 
toute l’infrastructure nécessaire 
(Revêtement, signalisation, amé-
nagements paysagers…).
C’est donc un projet qui devrait 
permettre des retombées écono-
miques importantes puisque les 
objectifs économiques associés, 
sont identiques à ceux de la Loire 
à Vélo dont on connait le succès. 
Depuis 2008, le département 
du Cher observe les retombées 
de l’itinéraire Loire à Vélo sur 
les 107 km insérés sur son terri-
toire (58000 cyclistes/an pour 
des retombées directes de 1,7M 
euros sur ce seul territoire). À 

cela s’ajoutent les communes du 
Cher labellisées où adhérentes 
à un réseau de valorisation tou-
ristique: Bourges et le Pays du 
Val d’Aubois, Mehun-sur-Yèvre, 
Apremont-sur-Allier, Dun-sur-
Auron, La Guerche-sur-l’Aubois, 
Saint-Amand-Montrond et enfin, 
52 villes et villages fleuris. Ce 
sont également des sites tou-
ristiques sur tout le linéaire du 
Canal, ou à moins de 5km, dont 
la cathédrale Saint-Étienne de 
Bourges en est le monunement 
le plus éclatant (600 000 visiteurs 
en 2016). Après le grand projet 
porté par l’ARECABE (Associa-

tion pour la réouverture du Canal 
de Berry) et la navigation sur le 
Canal, cette “Véloroute” semble 
sonner le déploiement d’une at-
tractivité touristique importante 
et fleurissante. Vierzon devrait 
recevoir des aménagements  pay-
sagers conséquents accentuant 
son attractivité touristique tout 
comme comme Thénioux, aux 
portes du Loir et Cher qui agit et 
construit dans cette renaissance 
du Canal de Berry. 

J.F.

MEHUN ESPACES VERTS jte

• AMÉNAGEMENTS
curage d’étangs, cours, parking,
clôtures, création de voie d’accès,
tranchées techniques

• CRÉATION DE TERRASSES
béton, pavages, dallages

• FOSSES SEPTIQUES TOUTES EAUX

• MICRO STATION

TOUS TERRASSEMENTS

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE

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

mehunespacesverts@wanadoo.fr

ÉTUDE & DEVIS GRATUIT

LIVRAISON
DE GRAVE

SABLE - GRAVIER



19CHER/INDREwww.lepetitsolognot.fr ■ 19 novembre 2019

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

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

 

 
VENEZ DEPOSER VOS JOUETS DANS 

NOS AGENCES AU PROFIT DES 
RESTOS DU CŒUR. 

Retrou vez  toutes nos annonces  sur  :  
w w w . c e n t u r y 2 1 - s o l o g n e - i m m o b i l i e r . c o m  

DU 1er AU 30 NOVEMBRE 
OFFREZ DU BONHEUR AUX 
ENFANTS, 
PARTICIPEZ À NOTRE 
COLLECTE DE JOUETS 

ROMORANTIN 
60-62 rue G. Clémenceau 

SALBRIS 
10 bld de la République 

LAMOTTE BEUVRON 
90 av. de l’Hôtel de Ville 

Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante 

Des axes de travail pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
Réunis en préfecture autour de Catherine Ferrier, préfète du Cher, les diverses composantes du Comité Opérationnel de Lutte contre le Racisme, l’Antisémi-
tisme et la Haine anti LGBT ( C.O.R.A.H) ont  réfléchi et posé des axes de travail pour qu’enfin, “on ne se résigne plus; on signale…”
Ce C.O.R.A.H est une ins-
tance opérationnelle présidée 
par le préfet de Département 
et composée de toutes les 
instances concernées par les 
actions menées et à mener. 
La Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Popula-
tions ayant pour mission de 
coordonner le dispositif et 
d’impulser les actions. Bon 

nombre d’entre elles sont déjà 
en place et fonctionnent  ; il 
n’en demeure pas moins d’in-
tensifier ces actions en accen-
tuant le volet “signalement et 
accompagnement” mais aussi 
celui de la sanction par une 
justice exemplaire et efficace. 
Les acteurs mobilisés ont 
confié vouloir que  “ la parole 
majoritaire ne soit plus fer-
mée, que ceux qui défendent 

la parole républicaine soient 
plus expressifs. Que ceux qui 
ne sont pas d’accord puissent 
s’exprimer mais nous devons 
être exemplaires dans cette 
lutte contre l’obscurantisme, 
ces insultes sur les réseaux 
sociaux, contre toute forme 
de discrimination et libérer 
enfin cette parole. Ne plus 
être résigné et signaler toute 
forme de violence, de harcè-

lement”. L’enfance en danger 
était au coeur du problème de 
même que l’hébergement de 
la personne en danger. L’idée 
est que  chaque maire, dans 
son village, puisse proposer 
un logement meublé pouvant 
accueillir une personne vic-
time de maltraitance  et même 
aller plus loin en élargissant le 
cercle des gens motivés… Le 
défenseur des droits, Mon-

sieur Belhadj nous confiait sa 
détermination, notamment 
dans le sport où il est diri-
geant régional, à sanctionner 
avec exemplarité et sévérité 
toutes formes de discrimina-
tions qui polluent et les stades  
et par voie de conséquence, 
notre société toute entière : 
“ Que ces fous furieux soient 
mis hors des stades par des 
dirigeants responsables, ne 

plus cautioner de tels agisse-
ments car c’est porte ouverte 
à toutes les dérives possibles. 
Peut être même toucher au 
porte monnaie, ce n’est pas 
exclu tant l’urgence d’agir est 
manifeste”.

J.F.

Manifestations
Villentrois
Marché de Noël Le 7 décembre
Samedi 7 décembre de 8h à 19h, le comité des fêtes organise leur marché de Noël 
dans les rues du village. Brocante, vide-greniers avec la venu du Père Noël, stand 
du Téléthon. À 20h : repas berrichon (16€) à la salle Saint-Mandé. Tarif brocante : 
1€ le m – gratuit pour les habitants de Villentrois.
Inscriptions repas et brocante auprès de M. Segret 02 54 41 09 39 ou 06 98 83 
08 41

Vatan
Thé dansant Le 24 novembre
Dimanche 24 novembre : thé dansant à la salle des fêtes à 14h30 avec l’orchestre 
Nicolas Pasquet. 11€ avec pâtisserie. Au profit du Sporting Club Vatanais.
Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

Thé dansant Le 1er décembre
Dimanche 1er décembre : thé dansant à la salle des fêtes à 14h30 avec l’orchestre 
Bernard Rual. 11€ avec pâtisserie. Au profit du Sporting Club Vatanais.
Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

 ❚ Romorantin
La Girolle appuie sur le champignon
“Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon !”, cette rengaine des 
voyages organisés pourrait s'appliquer à la vitesse de croisière adoptée par 
La Girolle Éclectique, nouvel espace d'exposition artistique, à la limite du 
quartier du Bourgeau le long de l'avenue de Villefranche, créé en juin 2019 et 
affichant déjà complet jusqu'en mars 2020.
L'association La Girolle éclec-
tique, créée et présidée par 
Didier Guénin, se donne pour 
objet de favoriser la liberté 
d'expression et de création 
artistique dans une approche 
concrète, citoyenne et locale 
des arts classiques et digi-
taux. Au mois de novembre, 
c'était par exemple Jean Alba, 
correspondant à La Nouvelle 
République, qui exposait des 
photographies de Madagas-
car illustrant la pauvreté de sa 
population et l'exploitation de 
ses ressources par les autorités 
élues locales puis par des puis-
sances étrangères telles Japon 
ou Chine. À l'occasion de 
l'inauguration qui a eu lieu le 9 
novembre, Jacques Marier est 
venu témoigner de la vie quo-
tidienne des malgaches par 
rapport à ses interventions 
passées sur l'île rouge en tant 
qu'envoyé de l'association des 
Agriculteurs Français pour le 
Développement International 
(AFDI). La Girolle Éclectique 
mise sur les évolutions tech-
nologiques du numérique 
avec la possibilité de faire de 
deux murs un support géant 
de projections vidéo. Arts 
classiques, temps de poésie, 

sculpture ou temps de débats 
sur des sujets environnemen-
taux ou sociaux, l'Association 
de La Girolle éclectique est en 
train de mettre en place son 
programme de printemps. 
Elle peut être contactée via 
son Facebook et étudiera 
toute proposition d'exposi-
tion dans ses locaux situés au 
26 avenue de Villefranche. Du 
19 au 27 novembre, le collège 
Maurice Genevoix présentera 

une collection intitulée "Re-
gards de mémoire" ; du 29 au 
15 décembre, Pierre Boivin 
fera voir ses peintures puis 
du 16 au 22 décembre, Élisa-
beth Baron, ses tapisseries et 
Christopher Coulombeau, ses 
dessins.

Fabien Tellier

Temps d'expression sur le sujet de Madagascar lors de l'inauguration de 
l'exposition de Jean Alba (2e à gauche).
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Le mois

des pLantations

Hortensia 
macrophylla*
En containers 3L 2 achetés 

le 3e gratuit*
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Les
 jardins 

Novembre

Des produits  
de qualité

au bon moment, en bonne quantité, de bonne qualité
et au bon prix. 

Rosiers*
Tiges - Grimpants 

Paysagers
Buissons grandes fleurs
Buissons petites fleurs

2 achetés 
le 3e gratuit*un

iq
uement à la Ferté-Beauharnais

paille ou foin 

disponible en bottes carrées

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

de

 soLogne
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Un
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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*

PLANTES DE HAIE
Un grand choix de variétés 

de toUtes tailles 
petits, moyens et grands sUjets

( 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*

*O
ffr

e 
va

la
bl

e 
da

ns
 la

 li
m

ite
 d

es
 s

to
ck

s 
di

sp
on

ib
le

s.
 M

él
an

gé
s 

ou
 n

on
, g

ra
tu

ité
 s

ur
 le

 m
oi

ns
 c

he
r.

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-17h30

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

www.lEs-jaRdins-dE-sOlOgnE.cOm

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

2 achetés 
le 3e gratuit*

 

 

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 *
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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-Lanthenay
15 ans de prestige et de réceptions
L'entreprise Prestige Réception, créée par Ludovic Mandard, fêtait ses 15 ans le vendredi 15 novembre 
au restaurant L'Alliance de Sologne.
Près de 100 personnes, clients 
et partenaires, ont répondu 
présent à l'invitation de Ludo-
vic qui avait fait son entrée dans 
le monde de la restauration en 
tant que serveur dès l'âge de 16 
ans. "Mon calendrier de loca-
tions de linges, de vaisselles, 
de décorations, de matériel 
de sonorisation, de barnum, 
d'électroménager ou encore de 
remorques frigorifiques affiche 
une réussite conditionnée par 
une recherche constante de 
l’innovation. Le matériel prêté 

pour les mariages, les anniver-
saires, les séminaires ou encore 
soirées karaoké est non seule-
ment récent mais, dorénavant, 
en phase avec le souci du res-
pect environnemental. Pour 
exemple, un ensemble de mo-
bilier lumineux à éclairage éco-
logique remporte un vif succès. 
Des toilettes sèches sont aussi 
empruntables."
Contact : prestige.reception41200@
gmail.com et http://www.prestige-re-
ception.fr/. Tel : 06 38 64 56 46.

 ❚ Gièvres
Municipales : Françoise Gilot-Leclerc, candidate 
Le maire Robert Mougne ne repart pas. Sa troisième adjointe, en charge des travaux des bâtiments, des 
sports et des relations avec les associations, conduira une liste en mars prochain.
Françoise Gilot-Leclerc est 
bien connue, des Gièvrois 
et des Gièvroises, suite à ses 
quatre mandatures (2 de 
conseillère et 2 d’adjointe) 
mais aussi, grâce à sa carrière 
professionnelle effectuée 
à Gièvres de 1974 à 2012, 
comme adjointe, puis comme 
directrice de l’entrepôt des 
Alcools de Gièvres ainsi qu’à 
son implication,  dans diverses 
associations, notamment, 

lors des représentations théâ-
trales à l’Amicale  des Anciens 
Élèves de Gièvres. Elle indique 
avoir réuni, autour d’elle, des 
élus sortants, ainsi  que de 
nouvelles recrues de 28 à 69 
ans, dynamiques, motivées et 
désirant s’impliquer dans la 
vie du bourg et des hameaux. 
Françoise Gilot-Leclerc désire 
apporter une nouvelle énergie, 
de nouveaux projets mais aussi 
assumer une certaine conti-

nuité et faire aboutir les projets 
existants, notamment, les trois 
commerces et la rénovation de 
la salle des fêtes. Françoise Gi-
lot-Leclerc mènera une liste « 
sans étiquette, d’intérêt com-
munal » avec comme slogan : 
« Avec vous pour Gièvres ».

Ludovic Mandard remerciant clients et partenaires.

Manifestations
Romorantin
Loto Le 29 novembre
Vendredi 29 novembre à Domitys Le Jardin des 3 rois (13 rue François Mitterand) : 
loto au profit de l’association Neurocentre. De nombreux lots à gagner grâce à 
la participation de nos partenaires pour l’événement : biscuiterie de Chambord, 
zoo Parc de Beauval, Center Parc Les Hauts de Bruyère, châteaux de Blois, Che-
verny et Chambord, Alméria Parc, cinéma de Romorantin, Family Parc, Maison de 
la Magie Blois. Tarif : 5€ le premier carton (entracte gourmand compris) et 2€ les 
suivants. Informations auprès de l’accueil au 02 54 83 12 00

Publi-RePoRtage 
Romorantin

Les Balnéanes, centre minceur et  
bien-être : c’est en hiver que l’on 
prépare l’été
L es Balnéanes, institut spécialisé 

dans la minceur et le bien-être, 
situé à côté de Bform à Romorantin, 
(près de Synergym à Saint-Gervais) 
composé d’une équipe de trois esthé-
ticiennes diplômées, vous accueille 
pour vous faire découvrir l’ensemble 
de ses prestations. Séances de spa, 
balnéothérapie, douche hydrojet, cel-
lu M6, modelages du corps à la carte, 
soins du visage, épilation, etc... , Cette 
large palette de soins est complétée 
par les dernières techniques en ma-
tière d’amincissement. Les Balnéanes 
vous proposent ainsi en exclusivité la 
lipocavitation, une technologie à base 
d’ultrasons très performante pour 
combattre sans effort, cellulite et 
bourrelets avec des effets visibles dès 
la première séance, le cellu M6, outil 
très efficace contre la cellulite et le su-
datonic, une méthode naturelle et physiologique 
pour mincir. Le centre dispose aussi de tech-
niques innovantes pour l’élimination durable des 
poils, la photodépilation , procédé qui consiste à 
détruire le bulbe du poil et à affaiblir les cellules 
germinatives grâce à la lumière pulsée. Une cure 
de dépilation comprend 6 séances en moyenne, 
réparties sur 12 à 18 mois. Elle vous permettra 
d’éliminer durablement jusqu’à 90 % de la zone. 
Nouveauté 2019 sur romorantin :
La Cryoesthétique, mincir rapidement et dura-
blement par le Froid : 
Votre première séance test offerte.

Deux sites Les Balnéanes sur le département 
vous accueillent :

Les Balnéanes - ROMORANTIN 
ZAC du Pâtureau 2000 à Pruniers-en-Sologne, 
à côté du E. Leclerc Drive. Tél. 02 54 95 77 21.

Les Balnéanes - SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 
ZAC des Clouseaux, Saint-Gervais-la-Forêt. 
Tél. 02 54 43 37 62.  

O F F R E  N O Ë L

-20%
sur cure minceur et détente
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Salon Harmonie
Bien-être et Loisirs

par Ch’ti chichi

ROMORANTIN
Fabrique 
Normant

1er décembre
10h - 18h

Créateurs - Métiers d’art

VDI - Thérapeutes

Ch’ti Chichi
06 85 63 89 47

1 av. St-Éxupéry
41200 ROMORANTIN

TOMBOLA GRATUITE 
DÉFILÉ DE MODE ET LINGERIE

RESTAURATION SUR PLACE - BUVETTE - PARKING

Salle Espace Sologne à Villefranche-sur-Cher
Mardi 31 décembre dès 20h

Réservations ouvertes au 02 54 76 28 25 date limite le 20 décembre

chansons&soirée dansante
ANIMATION

Stéphane Rio et Myke Lama 

70€ / pers

Apéritif cocktail du 31 et son assiette de petits fours
Foie gras maison et ses condiments

Cassolette de saint-jacques sauce crémeuse au champagne
Trou de la St-Sylvestre

Dos de canette, déclinaison de céleri, mini légumes et son jus de mûres
Brie truff é et son mesclun

Mille-feuille déstructuré et son sorbet
Café 

Vin blanc, rouge, rosé château de Quinçay
servi au verre (2,50€) ou la bouteille (8€)

1er réveillon
de la

St-Sylvestre

L’association Artistic Productions a le grand plaisir
de vous faire part de l’organisation de son

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 RGE

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

Pour vos parquets

confi ez votre ponçage 

et votre vitrifi cation

à un professionnel

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

 ❚ Romorantin-Lanthenay
La Duchesse Anne, le pourquoi du déménage-
ment en centre ville
Début novembre a eu lieu l'inauguration des nouveaux locaux de La Duchesse Anne, installés depuis 16 
ans dans le quartier du Bourgeau et, dorénavant, au cœur de la ville de Romorantin-Lanthenay. 
Les 470 m² de l'ensemble réu-
nissent un espace de vente, des 
laboratoires, des pièces tech-
niques et un salon de thé qui, 
pour ce dernier, est en cours 
de construction. L'opération, 
qui rend possible la passage 
de personnel de 5 à 14 salariés 
dont 6 apprentis, est donc une 
addition à la valeur ajoutée du 
commerce romorantinais grâce 
à une clientelle grandissante et 
non une soustraction pour le 
quartier du Bourgeau (le démé-
nagement était prévu bien avant 
les inondations). Le Bourgeau, 
lui aussi, est  d'ailleurs en cours 
de revitalisation, pour preuve, 
cet ancien corps de bâtiment re-

fait à neuf à côté du bar-restau-
rant le Saint-Jean se remplit en 
locataires tels joueurs du SOR 
ou professeurs.
Deux mois après le démé-
nagement au 1 rue du Tour 
de la Halle, Vincent Marteau 
constate un dépassement de sa 
prévision quant au chiffre d'af-
faire. Pâtisseries, à l'instar de la 
célèbre Étoile du berger inscrite 
en 2010 au patrimoine culinaire 
de France, chocolats mais aussi 
produits salés pour les repas 
rapides du midi à emporter 
(ou à consommer dans le salon 
de thé qui ouvrira en février), 
trônaient à la Duchesse Anne 
lors de cette inauguration où 

étaient présents le maire, le pré-
fet, la sous-préfète, représen-
tant de la région, le président 
de la chambre des métiers et 
de l'artisanat. Tous ont salué 

l'esprit d'entreprise de Vincent 
Marteau et de son épouse qui 
n'hésitent pas à faire confiance 
à la jeunesse en apprentissage.

Fabien Tellier

692 528 € pour revitaliser le territoire romorantinais 
Les fonds de revitalisation Carrier ont été l'un des piliers du nouvel établissement de La Duchesse Anne. 
Une visite était d’ailleurs organisée jeudi 7 novembre. Explications.
La Région et la commune ont 
chacun produit un effort soit 
financier, soit stratégique. 
Initiative Loir-et-Cher, asso-
ciation locale membre du 
réseau France Initiative, a 
apporté aussi sa pierre à l'édi-
fice. Une enveloppe de 8 000 
€ a été accordée pour aider La 
Duchesse Anne à signer deux 
CDI. Pour rappel, l'usine Car-
rier du quartier Saint-Marc 
avait fermé ses portes en avril 
2018. En juillet 2018, le pré-
fet avait assujetti Carrier à un 
plan via les services des Di-
rections Régionales des En-
treprises de la Concurrence 
du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE) et c'est en mars 
2019, qu'une convention 
de revitalisation, co pilotée 
entre autres par madame la 
sous-préfète et par monsieur 
le maire de Romorantin, a, 
au sein d'un comité d'engage-
ment, fait que Carrier a posé 
un matelas de 692 528 € pour 
amortir les conséquences 
économiques de sa fermeture.

Gros sous et emplois 
Les actions ou mesures rete-
nues par le comité d'enga-

gement se déclinent ainsi : 
contribution financière de 
187 528 € à l'association 
Revi'Centre ; versement de 
90 000€ au Fonds Mutualisé 
Départemental de Revitalisa-
tion  ; enveloppe de 73 000€ 
pour des actions en faveur de 
l'apprentissage, de la mobilité 
et du logement  ; une aide de 
45 000€ pour la relocalisation 
des emplois saisonniers agri-
coles  ; un accompagnement 
financier au Comité de Déve-
loppement de l'Emploi (CO-
DEVE)  ; un renforcement 
des actions de formation sur 
le territoire  ; prime destinée 
aux entreprises pour le reclas-
sement des ex-salariés Carrier 
de plus de 55 ans et attribu-
tion d'une aide de 192 000€ 
pour aider les entreprises du 
territoire à recruter. Bien plus 
qu'un amortissement, c'est un 
ressort géant qui a été laissé 
au territoire puisque ces 192 
000€  ont participé à la créa-
tion de multiples emplois. 
Ont récemment émergé dans 
la région 11 emplois dans le 
domaine de l'agriculture, syl-
viculture et pêche, 5 dans le 
commerce et la réparation, 

6 dans la construction et le 
BTP, 2 dans les hôtels, cafés et 
restaurants, 13 dans l'indus-
trie, 5 dans le service aux en-
treprises, 2 dans les services 
aux particuliers et 4 dans les 
transports.  48 CDI se sont ré-
partis par ordre alphabétique 
des communes : 1 à Chémery, 
2 à Contres, 2 à Fresnes, 1 à 
Méhers, 1 à Montrichard, 1 
à Noyers-sur-Cher, 1 à Pont-

levoy, 3 à Saint-Georges-sur-
Cher, 1 à Selles-sur-Cher, 1 
à Soing-en-Sologne, 1 à Lan-
gon, 1 à Mur-de-Sologne, 2 à 
Pruniers-en Sologne et 20 à 
Romorantin, 6 à Salbris et 1 à 
Theillay.

F. T.

Manifestations
Romorantin
Portes ouvertes Les 26 novembre et 3 décembre
Portes ouvertes à Sologne Handicap (28C avenue de Paris) le mardi 26 novembre 
et mardi 3 décembre de 14h à 17h30.

30e bourse multi-collection  
Les 30 novembre et 1er décembre
Le Groupement Philatélique Romorantinais organise leur 30e bourse multi-collec-
tion à la Pyramide, espace culturel François 1er (avenue de Paris) les samedi 11 et 
dimanche 1er décembre de 9h à 18h. Entrée gratuite.
Renseignements 06 31 54 57 40

Programme de novembre et décembre 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 21 Damien Poyard (12€ 
bal du Beaujolais avec tartines campagnardes) – dimanche 24 Henri Ortiz – jeudi 
28 Nicolas Devoir. Au mois de décembre : dimanche 1er François Mazerat (11€) - 
jeudi 5 Manu Blanchet.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin –  02 54 76 95 12 – 06 
50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Concours de belote Le 30 novembre
Concours de belote individuel et sans annonce le samedi 30 novembre au Centre 
de Loisirs (rue des Papillons). Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30 - début 
du concours 14h30. Organisé par le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg.

Pruniers-en-Sologne
Loto Le 29 novembre
L’amicale des Chevinières organise leur loto le vendredi 29 novembre à la salle 
Alain Fournier. Ouverture des portes à 19h30 – début du loto à 20h30. À gagner : 
1 bon pour un voyage de 450€ - lave-linge – cave à vins – table haute + 4 tabou-
rets – gyropode – planche – gros panda – photophore avec bougie – 2 paniers 
garnis – 4 paniers gourmands – 4 lots de chocolats – 1 lot du malchanceux – 1 
lot surprise... Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 – 1,50€ le sachet de pion. 
Buvette, casse-croûtes – friandises.

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Réveillon de la Saint Sylvestre de l’association 
Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne
Le 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre de l’association Culture et Loisirs Pruniers-en-So-
logne à la salle des fêtes à 21h30 le mardi 31 décembre. Traiteur : Bagneux Traiteur. 
Orchestre : Jean Midalain (4 musiciens). Prix 89€ (comprenant le dîner gastro-
nomique dansant, soupe à l’oignon, cotillons, parking surveillé). Au menu : flûte 
de Champagne avec petits fours et verrine - foie gras frais aux quatre épices, 
confiture d’oignons, tranche de pain de mie moelleux toasté - Saint Jacques 
sauvages et sa gambas flambée au whisky sur fondue de poireaux, fleuron au 
sésame, crème de basilic - sorbet mandarine arrosé de vodka - pavé de sanglier à 
la crème de morilles, quenelle de gratin dauphinois et bouquets de légumes frais 
d’automne - salade de mâches accompagnée de Selles sur Cher à la provençale 
et brie de Meaux demi-affiné - assiette de gourmandises - café fin moka et son 
chocolat fin. Vins : Reuilly blanc et Bordeaux rouge.
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20
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Savoir-faire et prox
imité

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

Jean-Philippe Coudière

Couverture - Zinguerie
Démoussage - Isolation - Peinture

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

devis gratuit - garantie décennale

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

 ❚ Romorantin
Municipales 2020 : Louis de Redon, une campagne, trois priorités 
À moins de cinq mois du scrutin des 15 et 22 mars 2020, le conseiller municipal d’opposition « Ensemble pour Romo » sortant continue de défendre sa 
paroisse de liste. Point d’étape 2019.
Pour rappeler un bout d’his-
toire locale, le conseiller muni-
cipal d’opposition avait man-
qué de peu de ravir le fauteuil 
d’édile à Jeanny Lorgeoux en 
2014. Qu’en sera-t-il l’année 
prochaine ? Les urnes choisi-
ront et en attendant les bulle-
tins de vote 2020, les idées font 
leur chemin. « Plus d’emplois, 
plus de médecins, plus de vie à 
Romorantin-Lanthenay. Nos 3 
priorités! » déclame le candidat 
Louis de Redon, dans les murs 
de sa permanence sise place de 
la Paix. «Depuis janvier 2018, 
nous avons établi des proposi-
tions dans le cadre de huit ate-
liers. Un séminaire clôturera 
notre réflexion les 13, 14 et 15 
décembre; nous devrions pré-
senter plus de 50 mesures fortes 
au total pour l’avenir de la ville 
et de ses habitants. Nous conti-
nuons les réunions publiques 
(*) et nous sommes en train 
d’affiner notre programme, de 
fixer un cap.» Pour celles et 

ceux qui s’impatienteraient, 
Louis de Redon tempère. « En 
2014, notre programme avait 
été dévoilé au mois de février. 
La campagne a débuté très tôt 
cette fois. Or, il ne s’agit pas 
d’une course. Chaque chose 
en son temps. » Trois priori-
tés constituent toutefois, vous 
l’aurez noté en préambule, 
le fil conducteur électoral 
pour la liste « Ensemble Pour 
Romo »  : emploi et dévelop-
pement économique; santé et 
lutte contre la désertification 
médicale; cadre de vie et bien-
vivre à Romorantin. La liste de 
colistiers complète sera quant 
à elle révélée le 9 janvier 2020 
au centre de loisirs, rue des 
Papillons, à 18h30. On connaît 
d’ores et déjà quelques noms  : 
Olivier Jolivet, Pascal Blan-
chard, Claude Naudion, Domi-
nique Giraudet, etc. Claude 
Naudion, justement, pointe du 
doigt, inquiétudes et difficultés 
sur le centre hospitalier de Ro-

morantin, notamment niveau 
recrutements, justifiant la prio-
rité numéro deux précitée. «Un 
maire ne doit pas tout diriger, ce 
schéma ne fonctionne plus,  » 
complète Louis de Redon. « Je 
préfère mettre des gens compé-
tents sur tel ou tel dossier pour 
traiter les sujets au mieux. Une 
charte de déontologie, juridi-
quement contraignante,  sera 

également signée par tous les 
colistiers en décembre 2019; 
nous refusons notamment le 
clientélisme et les conflits d’in-
térêt. Je crois aussi à l’action 
publique pour équilibrer et 
recréer un cadre de vie agréable 
à Romorantin. Il y a des choses 
qui ont été prises à l’envers ou 
omises comme le développe-
ment de zones commerciales 

en périphérie, et quid de la 
question du numérique et du e-
commerce. Les gens ont besoin 
d’être rassurés et viennent de 
plus en plus nombreux assister 
à nos réunions publiques.» Les 
chiffres, sur lesquels misent 

beaucoup de candidats, sont-ils 
gage de succès électif ? Le mois 
de mars 2020 apportera son lot 
de réponses.

É. Rencien
(*) Plus sur www.enspourromo.fr

Assassinat dramatique au Point d’accès au Droit
Sébastien Dupont, meurtrier de son épouse Isabelle, devant la cour d’Assises qui délibère...
À l'occasion de la journée de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes, le Conseil Dépar-
temental de l'Accès au Droit 
de Loir-et-Cher (CDAD41) 
et le Point d'Accès au Droit de 
Romorantin-Lanthenay (PAD) 
organisent un procès fictif inti-
tulé "Dans les coulisses d'un 
délibéré d'assises...".
Comme chaque année, ce pro-
cès fictif reproduit les condi-
tions d’un vrai procès de cour 
d’Assises, dans l’ancienne salle 
du Tribunal aujourd’hui inutili-
sée depuis la centralisation de la 
justice en 2009.
Il s’agit, au-delà de l’aspect 
théâtral de l’événement, de 
sensibiliser le public, souvent 
très féminin, aux problèmes des 
violences dont sont victimes les 
femmes, épouses, compagnes, 
sœurs, de la part des hommes. 
Le PAD rappelle le numéro 
d’urgence en cas de maltrai-
tance 3919.
Cette année la directrice du 
CDAD41, Séverine Luj et My-
lène Aurouet directrice du Pad 
Romorantin, ont concocté un 

scénario sur le délibéré de la 
cour d’Assises. 
 
Huis clos mis en scène
 
Le délibéré, c’est le temps du 
huis clos entre les magistrats et 
les jurés, le moment confiden-
tiel où se joue la décision finale 
du procès, moment auquel seuls 
les participants ont accès. Les 
magistrats et les jurés ne sont ni 
des juristes, ni des acteurs, mais 
des bénévoles qui se prêtent 
volontiers à cette scène d’une 
heure devant le public d’une 
soixantaine de spectateurs. Le 
scénario a été imaginé à partir 
de faits et de dossiers malheu-
reusement réels.
Dans ce procès, l’accent sera 
mis sur les violences psycho-
logiques qui sont difficiles à 
prouver, mais tout aussi dévas-
tatrices que les violences phy-
siques. 
Dans la salle, de vrais profes-
sionnels seront là pour ré-
pondre aux questions : Denys 
Baillard, président du Tribunal 
de Grande Instance de Blois, 

Frédéric Chevallier procureur 
de la République, ainsi que la 
sous-préfète Catherine Four-
cherot.
La représentation aura lieu au 
PAD le jeudi 21 novembre 2019 
à partir de 14h30, 2 bis place du 
Château à Romorantin.
Le nombre de places étant limi-
té, il est conseillé de s’inscrire 

par internet ou par téléphone. 
L'accueil des participants se fera 
à partir de 14h.

P.R.

Entrée libre et sur réservation au 
02.54.96.97.85 ou par mail : pad.romo@
orange.fr

Manifestations
Romorantin
« Oliver Twist » : spectacle de l’Atelier Colom
Les 23 et 24 novembre
Samedi 23 novembre 20h30 et dimanche 24 novembre 15h, venez assister au 
spectacle de l’Atelier Colom à la Pyramide « Oliver Twist ». Dans un orphelinat 
de l’Angleterre victorienne, Oliver Twist survit au milieu de ses compagnons 
d’infortune. Épuisé, affamé, il est recueilli par une bande de jeunes voleurs qui 
travaillent pour le vieux Fagin. Entre Dodger, Bill, Nancy et les autres, Oliver dé-
couvre un monde cruel où seules comptent la ruse et la force. Arrêté pour une 
tentative de vol qu’il n’a pas commis sur la personne de Mr. Brownlow, Oliver ne 
trahit pas sa bande et s’attire la bienveillance du brave homme. Mais Fagin et Bill 
ne tardent pas à remettre la main sur lui et l’obligent à participer au cambriolage 
de la demeure de son bienfaiteur... Entrée : 8€ et 10€. 
Possibilité d’acheter vos places à l’office de Tourisme 02 54 76 43 89 

RETOUR CITOYEN SUR
Du côté des autres listes à Romorantin, une assemblée des initia-
tives citoyennes s’est tenue le  2 novembre à Romorantin. Douze 
villes ou groupes de communes de la région Centre-Val de Loire 
étaient représentés. Soixante-cinq personnes, dont seize de Romo 
Citoyenne. La journée, aura aussi accueilli tous les participants sans 
carte, ainsi que des militants EELV, FI, Génération.S, PCF. Sur la base 
des questions que les groupes se posent dans leur travail en cours, 
cinq groupes de travail se sont mis en place pour échanger sur les 
questions de transition écologique, de finances, de gouvernance, de 
manière de faire campagne avec les citoyens, notamment. Le maire 
de Loos-en-Gohelle (62) et  Charles Fournier (élu région Centre Les 
Verts) ont partagé leur expérience éclairante de la démocratie, 
les transformations du rapport des citoyens à la politique par leur 
collectivité. “L'exemple de la transition citoyenne et écologique à 
Loos, dans une commune de taille équivalente à Romorantin, aux 
finances modestes, ouvre la voie de façon très concrète à la réali-
sation de notre projet de transition,” ont commenté Yvon Chéry et 
Aurélia Stedransky (liste Romo Citoyenne). Une nouvelle rencontre 
est annoncée le samedi 7 décembre à Châteauroux.

Dominique Giraudet, Louis de Redon, Claude Naudion, le 12 no-
vembre.
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MILLANCAY 
 

Concert Tango 
 

Dimanche 1er décembre 16h à la salle des fêtes de Millançay, 
un après-midi placé 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 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’accordéon et  
Camille Monne au violoncelle. 

 
Entrée :10€  
 
Renseignements  02 54 94 42 30 

Dimanche 1er décembre 16h
à la salle des fêtes de Millançay

un après-midi placé 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 deuxième partie, des 
oeuvres de Bach, Gershwin, Bizet, De Abreu, Monti inter-
prétées par le Trio TERZETTI avec Christian Monne à la 
clarinette, Michel Lairot à l’accordéon et Camille Monne

au violoncelle.

Entrée : 10€ - Renseignements 02 54 94 42 30

MILLANÇAY
Concert Tango

DELBARD ROMORANTIN 
Route de Veilleins - 41200 ROMORANTIN 

02 54 76 13 62

DU LUNDI AU VENDREDI 9h30-12h 14h30-19h
SAMEDI 9h30-12h30 14h-19h

DIMANCHE 10h-12h30 14h30-18h

 

 
 

Design végétal

PRÉSENTATION DE CHIOTS

Pincher nain

Carlin

Shih tzu

Berger australien

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

inscrits LOF par
un éleveur
naisseur français

(sous réserve de disponibilité)

“Aller Simple” : tournage en cours  
Lorène Thaumass avance sur son projet de film sur le traumatisme de l’arrivée en Ehpad.
Nous avions présenté dans ces 
colonnes Lorène Thaumass, 
comédienne et metteur en scène, 
à l’origine du projet de court mé-
trage “Aller Simple“ qui sera tour-
né l’été prochain à Romorantin et 
dans l’Ehpad Les Villas d’Hervé 
de Villerviers. Ce court métrage 
de 20 minutes raconte le départ 
de sa Sologne natale de Jeannette, 
maman de Catherine, vers un éta-
blissement pour personnes âgées 
(Ehpad) de la région parisienne. 
Un déchirement pour cette vielle 
dame personnifiée par Marthe 
Villalonga, un traumatisme pour 
sa fille confrontée à cette difficile 
décision, et à son propre avenir. 
Née du départ en Ehpad de son 
grand-père, cette idée de film a 
germé dans la tête de Lorène il y 
a trois ans, avec une période de 
repérage à Villeherviers et Romo-
rantin l’année dernière.

Acteurs prestigieux
L’an dernier, nous avions ren-
contré les premiers comédiens 
qui s’engageaient dans ce projet : 
Marthe Villalonga et Fred Bian-
coni  ; ils sont maintenant rejoints 
par Véronique Genest qui sera 
l’infirmière Sonia, et Bruno Solo 

qui jouera un collègue de Cathe-
rine. Un beau plateau de profes-
sionnels connus qui ont accepté 
un cachet limité pour aider ce 
projet. Mais un film demande 
aussi des moyens techniques 
coûteux qui porte le budget à 
plus de 130 000 € ! Le tour de 
table financier a déjà répondu à la 
majorité des besoins, mais il reste 
encore 15 000 € à trouver. Au-
delà des institutionnels comme 

la Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Mones-
tois, le département du Loir-et-
Cher, l’ARS41, le fonds Xavier 
Emmanuelli, l’association des 
Transmetteurs Médicaux, la ville 
du Bourget où habite Lorène, TV 
Tours et des entreprises privées, 
Lorène Thaumass a fait appel 
aux dons des particuliers sur 
internet, à travers la plateforme 
de Crowdfunding (financement 

participatif ) pour compléter le fi-
nancement du film. De nombreux 
particuliers ont répondu, reste 
encore 15 000 € à collecter avant 
fin novembre. Appel aux Loir-et-
Chériens : faites un don pour ce 
court métrage qui se tournera 
en Sologne, allez sur Proarti.fr 
et cliquez sur Aller Simple. Les 
petits ruisseaux font les grandes 
rivières…

P.R.

Manifestations
Romorantin
Noël Solidaire : opération « Jouets de Noël »
Jusqu’au 14 décembre
L’Office de Tourisme de Sologne Côté Sud et la Récré des Pirates invitent les 
familles à faire un tri dans les chambres de leurs enfants et à apporter les jouets 
devenus inutiles au bureau de l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud (bureau de 
Romorantin) ou au parc récréatif la Récré des Pirates, Zac de Plaisance à Romo-
rantin. Tous les jouets en bon état et propres sont acceptés. Le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville se charge ensuite de la distribution des jouets, dans 
les familles où les revenus plus que modestes ne permettent pas de faire beau-
coup d’achats pour Noël. La M.J.C. s’associe à cette opération depuis plusieurs an-
nées, invitant son public à remettre un jouet en droit d’entrée au spectacle «Kado 
en pièces (de théâtre) – avec l’Atelier 360° qui aura lieu le vendredi 13 décembre 
à 20h à MJC. Renseignements : Office de Tourisme SOLOGNE, côté sud – Bureau de 
Romorantin – 32 place de la Paix – 41200 Romorantin-Lanthenay – Tél 02 54 76 43 
89 - tourisme.solognecotesud41@gmail.com - www.sologne-tourisme.fr

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, vio-
lon, 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 dansl’fond d’la 
boite à bois» dans une ambiance festive et conviviale digne d’une veillée qué-
bécoise 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

Villefranche-sur-Cher
Super loto
Le 23 novembre
Super loto à la salle l’espace Sologne le samedi 23 novembre à 20h30 – ouver-
ture 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

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.

Saint-Julien-sur-Cher
Marché de Noël Le 1er décembre
L’association Chloé Princesse à Roulettes organise leur marché de Noël le di-
manche 1er décembre à la salle des fêtes. Exposition anciennes voitures – artisans 
– producteurs – huîtres – créateurs – tombola. Pôle dance à 11h et 15h. Entrée libre 
de 10h à 18h.

Lorène Thaumass aux Villas d’Hervé“

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Le quartier des Favignolles sous regards croisés
Les premières perspectives de ce que pourrait devenir le quartier des Favignolles dans 6 ans ont été pré-
sentées au conseil citoyen, regroupant habitants et acteurs sociaux. La réflexion est lancée. 
L’État et la municipalité sou-
haitent accorder la plus grande 
ampleur au rôle consultatif du 
conseil citoyen en déployant 
une liste de formations finan-
cées par l'État. Les valeurs de 
la République, l'histoire de 
l'engagement citoyen, l'envi-
ronnement institutionnel, la 
laïcité et, bien sûr, les enjeux 

d'une rénovation urbaine, voici 
les thèmes qui seront proposés. 
Une subvention de 800 € com-
plète ce dispositif qui a pour but 
de donner au conseil citoyen 
une autonomie de réflexion et 
d'organisation.
Des plans provisoires seront 
prochainement présentés au 
conseil citoyen au sein de l'Hô-

tel de ville. L'association Ac-
ti'Fav, créée en octobre 2017 par 
les parents des élèves de l'école 
Louise-de-Savoie, est chargée 
de recueillir les avis du conseil 
citoyen. Squares, jardins, com-
positions des essences végé-
tales, opportunité d'une zone 
piétonne à proximité de l'école 
maternelle et primaire ou équi-

pements extérieurs ; chacun est 
invité à tailler la pierre brute du 
projet avant décision finale du 
maire et arrêt des marchés.

Fabien Tellier
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Manifestations
Romorantin
Conférence
Le 30 novembre
Hélène Leclert, présidente de la SAHAS, les membres du conseil d’administra-
tion ont le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion de la société : samedi 30 
novembre à 17 heures - Auditorium de la Fabrique Normant - Avenue François Mit-
terrand à Romorantin-Lanthenay. « Le dépôt de prisonniers de guerre allemands 
et austro-hongrois de Romorantin. Vie domestique, questions internationales et 
contribution à  l’effort de guerre (1915-1919) » par Cyril Berdelou, vice-président de 
la SAHAS. À l’automne 1915, un dépôt de prisonniers de guerre allemands et aus-
tro-hongrois est installé dans des locaux industriels vacants situés sur l’ancienne 
commune de Lanthenay. Bientôt, cantonnements de prisonniers de guerre et dé-
tachements de travail se multiplient dans les communes rurales du département 
du Loir-et-Cher, facilitant ainsi l’emploi de la main d’œuvre des prisonniers dans 
les secteurs agricole, forestier et industriel dont les effectifs avaient été décimés 
à la suite de la mobilisation.
Or, que savons-nous de la captivité de prisonniers de guerre allemands et austro-
hongrois à Romorantin, de leurs conditions de détention ou de leur contribution à 
l’économie locale, sinon qu’elles sont tombées dans l’oubli ?
Tour à tour considérés comme responsables de leur capture au cours des pre-
mières semaines du conflit, puis objets de représailles et instruments de pro-
pagande pour les opinions publiques des pays belligérants, les prisonniers de 
guerre n’auront de place, après-guerre, ni dans la mémoire collective - vraisem-
blablement en raison de leur éloignement des zones de combat et du sentiment 
de honte lié à la captivité - ni dans l’historiographie de la Grande guerre.
Aussi, c’est à partir d’archives inédites (correspondances de prisonniers, notes 
diplomatiques, rapports de visites...), pour partie conservées en Allemagne, en 
Suisse ou aux Etats-Unis, que cet aspect méconnu de la première guerre mon-
diale sera mis en lumière.

 ❚ Romorantin
Conférence  
«Grandeur et décadence de l’ordre des Templiers»
Samedi 7 décembre
Dominique Labarrière, ancien 
"historique" du Petit Solognot,  
philosophe de formation, his-
torien par passion, donnera une 
conférence autour de son der-
nier essai “Grandeur et déca-
dence de l’ordre des Templiers”.
L'ordre des Templiers, à la 
fois si puissant et si mysté-
rieux, a fait couler beaucoup 
d'encre et nourri nombre de 
fantasmes, de théories plus 
ou moins fumeuses depuis 
que son dernier grand maître, 
Jacques de Molay, a péri dans 
les flammes du bûcher allumé 
par le roi Philippe le Bel et ses 
légistes. En effet, durant sept 
siècles les hypothèses les plus 
séduisantes et parfois les plus 
consternantes n'ont cessé de 
proliférer. Cependant, comme 
souvent, la réalité historique est 

encore plus passionnante. Dans 
son nouvel essai, Dominique 
Labarrière met en perspective 
ces événements exceptionnels 
et explore les raisons politiques 
de la création de l'ordre, de ses 
spécificités, de ses exorbitants 
privilèges, ainsi bien sûr que 
les causes de son élimination 
au terme d'une lutte sans merci 
entre le pape et le roi, lutte dont 
l'apothéose est une procédure 
judiciaire dont le machiavé-
lisme et la cynisme traceront  
la voie à tous les grands pro-
cès, toutes les grandes affaires 
de notre histoire touchant à la 
"Raison d'État".
"Grandeur et décadence de 
l'ordre des Templiers" est 
publié aux éditions Pygma-
lion/Flammarion. Dominique 
Labarrière vient également de 

publier un nouvel essai " La 
mythologie au féminin - Aux 
sources du sexisme" - ( éditions 
Guy Trédaniel.) 
La conférence, suivie d'une 
séance de dédicace, a lieu à 
l'auditorium de la fabrique Nor-
mant le samedi 7 décembre à 17 
heures.

Grandeur et décadence de 
l'ordre des Templiers" a été 
sélectionné parmi les ouvrages 
finalistes du Prix du Guesclin 
de l'Histoire 2019.
Le jury, composé d'historiens, 
est présidé par le professeur 
Jean Tulard, de l'Institut.

VAL DE CHER/CONTROIS

 ❚ Noyers-sur-Cher 
Une nouvelle destination de spectacles 
Le NUCERIA  accueille sa première saison de programmation de spectacles de 
novembre 2019 à mars 2020. 

C’est la société INFRACOM 
EVENTS, acteur majeur dans 
l’événementiel depuis plus de 
20 ans, qui prend en charge cette 
nouvelle activité avec la program-
mation de spectacles diversifiée, 
du style parisien tout en plumes, 
paillettes et strass au show 
moderne, en passant par des 
concerts et des spectacles pour 
la jeunesse ; toute la program-
mation est pensée pour répondre 
aux envies d’un large public. Plu-
sieurs formules sont proposées : 
en repas-spectacle ou spectacle 
seul, en soirée ou en journée, en 
semaine ou le week-end, le NU-
CERIA peut accueillir tout type 
de public (associations, C.E., 
autocaristes, entreprises…).  « 
Nous faisons le pari un peu fou 
d’amener des spectacles dignes 
des grandes scènes parisiennes 
ou provinciales dans un secteur 

rurale où la première salle de 
spectacle, ou cabaret se trouve 
à plus de 60 km du NUCERIA 
! Cette première saison d’hiver 
est une période test pour donner 
l’occasion au public local de sor-
tir plus souvent. Sa mise en place 
est possible grâce au savoir-faire 
de notre entreprise mais égale-
ment à l’existence de cette salle 
événementielle, le NUCERIA, à 
Noyers sur Cher que nous louons 
pour la période.  Si le taux de 
fréquentation est à la hauteur de 
nos investissements nous réci-
diverons avec une nouvelle pro-
grammation pour l’hiver 2020 
– 2021  », nous confie Patricia 
Rolland, responsable de la socié-
té Infracom Events.  
NUCERIA 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

LES PROCHAINES DATES  
DE SPECTACLES
Vendredi 22 novembre : Dîner-concert hommage à Johnny Hallyday 
Vendredi 29 novembre : Dîner-spectacle Cabaret Music-Hall
Le 14 et 15 décembre    : Conte de Noël pour petits et grands

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Mise en lumière du patrimoine
Éric Carnat, maire de Saint-Aignan-sur-Cher, Yves Piau maire honoraire, les élus municipaux, l'abbé Guillaume Lanchet et Monseigneur Jean-Pierre Batut 
évêque de Blois, étaient heureux d'inaugurer, samedi 16 novembre, veille de la fête du saint patron de la ville, le nouvel éclairage de la crypte de l'église La 
Collégiale.
L'éclairage en LED a été entière-
ment monté par les agents tech-
niques municipaux avec la même 
norme et matériaux en vigueur 
que celui souhaité dans tous les 
sites historiques de France. Seul 
un bloc électrique a été monté par 
un artisan de Saint-Aignan. Les 
discours avaient le leitmotiv de 
l'importance de la sauvegarde et 
de la mise en valeur (ici de la mise 
en lumière), d'un patrimoine qui 
n'appartient pas qu'au monde 
catholique mais à tout à chacun. 
Un assainissement des sols et 
une consolidation des peintures 

avaient eu lieu dans les années 70 
puis un audioguide et un premier 
système d'éclairage avaient été 
mis en place dans les années 80.
La visite de la crypte a été com-
mentée par Valérie Chapeau, 
animatrice de l'architecture et du 
patrimoine au sein du Pays d'Art 
et d'Histoire de la Vallée du Cher 
et du Romorantinais. Soixante 
personnes ont attentivement 
écouté un résumé débutant au 
XIe pour s'achever au XVe siècle. 
Y étaient parsemées quelques ré-
centes découvertes résultant des 
toutes dernières études concer-

nant ce lieu magnifiquement 
décoré de peintures murales. 
D'un espace roman dédié au pèle-
rinage supposant la présence d'un 
corps saint, l'histoire en a fait un 
ossuaire illustré, sur les murs 
et les plafonds, de la sensibilité 
des années 1400 qui ont vécu la 
peste noire et d'horribles guerres. 
En sont témoins un magnifique 
Christ aux plaies sanglantes et de 
nombreux anges de la Résurrec-
tion.
Le saint patron de la ville était le 
centre de la messe du lendemain 
de cette inauguration. L'année 

prochaine, au lieu du concert 
du quatuor à cordes Les jeunes 
chambristes qui a prolongé la soi-
rée inaugurale, ce sera la célèbre 
chorale des Petits Chanteurs de 
France qui fera honneur à la ville 
de Saint-Aignan, dernièrement 
élue site patrimoine remarquable 
(ils sont dorénavant deux en Loir-
et-Cher avec Blois). Une étude 
qui va durer 18 mois est en cours. 
Elle aura pour objet d'identifier 
les différents travaux nécessaires 
à la conservation du site religieux 
et culturel de La Collégiale.

Fabien Tellier

Accès libre et gratuit pour la Collégiale 
et la crypte. Contact pour visites 
commentées collectives payantes de la 
Collégiale et de la crypte : Valérie Cha-

peau - Tél. : 02 54 97 78 60 ou 06 76 50 
23 57. Courriel : pah.vcr@gmail.com et 
site Internet : www.valdecherromoran-
tinais.fr/le-pays-d-art-et-d-histoire/

Valérie Chapeau présentant l'histoire condensée de la crypte.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Beaujolais Nouveau
cour-cheverny • salle des fêtes

RÉSERVATIONS
mme. RIBY - 02 54 79 29 90 - mme. DELAURE 02 54 79 23 48

Inscription à la soirée à confi rmer par envoi d’un chèque
Amicale des Retraités de Cour-Cheverny

https://cc-amicale.blog4ever.com

SOIRÉE
DANSANTE

de 18h à minuit

HENRI
ORTIZ

25€ plateau repas
sans boissons

30 NOVEMBRE

THÉ DANSANT
à partir de 14h30

BEREZINSKY
12€ avec patisserie

1ER DÉCEMBRE
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 ❚ Selles-sur-Cher
Municipales : Francis Monchet, du silence à la 
colère
S’il n’a pas encore annoncé, officiellement, si oui ou non, il serait candidat à sa propre succession en 
mars 2020, l’actuel maire sellois a sollicité un droit de réponse dans nos colonnes face au long fleuve 
politiquement tourmenté qui secoue actuellement sa commune. 
« Suite à l’article paru dans le Pe-
tit Solognot du 5 novembre 2019, 
je me devais de réagir, » exprime 
l’édile Francis Monchet, un brin 
courroucé. « Selon les dires de 
monsieur Jean-Paul Pinon (un 
des candidats pour 2020, NDRL) 
au sujet du naufrage de notre ville 
qu’il annonce, « tout a été défait 
face aux maires précédents  ». 
Ce qui est totalement faux. Par 
contre, ce que nous avons réalisé 
a permis à notre ville d’éviter le 
naufrage. En effet, la situation 
financière en 2013-2014 était 
plutôt dangereuse. L’excédent 
de fonctionnement très bas, 
182 858 € pour une moyenne 
annuelle de 587 000 € de 2001 
à 2012. La capacité d’autofinan-
cement était de 473 000 € pour 
une moyenne annuelle de 795 
000 €. Un fonds de roulement  
de 67 000 € pour un budget de 
fonctionnement proche de 5 mil-
lions d’euros. J’ai pris la décision 
immédiate de stopper les inves-
tissements prévus pour 2014. 
D’un résultat d’ensemble négatif 
de moins 12 000 € à fin 2013, 
nous avons redressé la barre 
en obtenant un résultat positif 
de 794 000 euros. Nous avons 
même évité de faire couler la ville 
avec la friche industrielle des 

produits céramiques de Touraine 
qui par exemple ne coûte rien à 
la ville. Car dans l’opposition de 
l’ancienne municipalité, nous 
avions refusé lors du conseil 
municipal du 20 décembre 2013 
l’accord pour autoriser la signa-
ture du protocole d’accord pour 
l’acquisition de l’ensemble du 
foncier. Nous, nous n’avions 
pas démissionné en cours de 
mandat.» Le maire continue les 
piques amicales et liste encore 
les sujets cités par le candidat et 
médecin Jean-Paul Pinon, qu’il 
qualifie de « mensonges.» « 
C’est un mensonge de dire qu’il 
n’y a plus de camping lorsque 
celui-ci a ouvert cet été ! En ce 
qui concerne la piscine, celle-ci a 
aussi été fermée au cours de l’an-
cien dernier mandat pour effec-
tuer d’importants travaux d’un 
coût très élevé suite à de nom-
breuses fuites. Quelques jours 
avant ma nomination de maire, il 
avait été décidé de ne pas ouvrir 
à nouveau la piscine. Depuis, les 
fuites ont reprises. Devions-nous 
engager à nouveau des travaux 
coûteux pour une piscine très an-
cienne ? Une demande a été faite 
auprès de la Communauté pour 
la construction d’une nouvelle 
piscine. Quant à la guinguette, 

la raison de sa fermeture cet été 
2019 fut simple : la canicule  ! 
Continuer payer un orchestre 
pour 11 ou 15 danseurs par une 
chaleur étouffante n’était pas 
raisonnable. Enfin, le permis de 
construction du futur hôpital a 
été déposé, l’appel d’offres lancé. 
De plus, concernant la future 
caserne de gendarmerie, le ter-
rain que j’ai proposé a été validé 
en commission; l’appel d’offres a 
été lancé, le permis de construire 
déposé, avec l’aide de la Commu-
nauté de communes Val de Cher 
Controis. »

Une annonce médicale qui 
fait tousser
La goutte d’eau, c’est le dossier de 
la partance vers Noyers-sur-Cher 
du centre de radiologie médicale 
installé actuellement à Selles. 
Cela aura fini par faire déborder le 
vase déjà chargé, crispant davan-
tage les tensions palpables depuis 
plusieurs mandatures entre diffé-
rents élus de la vallée du Cher. « 
Ce départ est un désastre. Mais 
que l’on m’incombe celui-ci alors 
que j’ai été informé au dernier 
moment, comme la population, 
lorsque tout était terminé ! Le 
docteur Philippe Sartori (aussi, 
maire de Noyers,NDRL) a infor-

mé le docteur Pinon bien avant 
moi, » constate Francis Monchet. 
« Je suis allé au centre de radiolo-
gie manifester ma colère. Colère 
que j’ai aussi exprimé devant l’en-
semble des élus communautaires. 
J’ai également écrit au médecin 
en relation avec Monsieur Sartori 
pour lui dire que je n’appréciais 
pas ce comportement. » Il ne 
manquerait plus que les maires 
de Contres et de Saint-Aignan, 
Jean-Luc Brault et Eric Carnat, 
montent au créneau (on se sou-
viendra des divisions pour l’orga-
nisation en mai du premier forum 
des entreprises à Selles, NDRL), 
et cela virerait définitivement au 
pugilat… Discours de défense 
de campagne(s) ? Qui manipule 
qui ? En tout cas, le maire Francis 
Monchet répète pour sa part, tant 
la question obsède ses amis et 
ennemis politiques. «Je ne peux 
juste pas laisser dire de tels men-
songes. Pour le reste, je réaliserai 
sous peu une déclaration offi-
cielle concernant les municipales 
de 2020. » Patience donc. Une 
dernière question subsiste face 
à ce feuilleton à incriminations 
interposées par voie de presse  : 
à qui profitera le « crime » dans 
les urnes ?

É.R.

Manifestations
Soings-en-Sologne
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.

Noyers-sur-Cher
10e marché des cadeaux de Noël Les 7 et 8 décembre
L’association Noyers Animation de Noyers-sur-Cher organise son 10e marché des 
cadeaux de Noël les samedi 7 et dimanche 8 décembre dans la salle des fêtes, 
salle gardée la nuit du samedi au dimanche. Réservation obligatoire pour les 
exposants au 02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18. Nous accueillerons les exposants 
à partir de 8h, fermeture le samedi à 19h et le dimanche 18h. Entrée gratuite au 
public à 10h. Pour les exposants nous fournissons les tables à raison de 6€ la 
table de 1,20 m et 2€ la grille tarif pour les deux jours. Présence du père Noël. Vous 
trouverez sur place buvette, vin chaud, crêpes, huître à déguster ou à emporter. 
Un panier garni sera à gagner si vous trouvez son poids, tirage vers 16h30-17h. 
Venez nombreux découvrir nos artisans créateurs vous trouverez les cadeaux à 
offrir pour les petits et les grands.

Selles-sur-Cher
Sainte Cécile et Téléthon 2019 Le 23 novembre
Le samedi 23 novembre à partir de 17h dans la salle des fêtes, l’Union Musicale 
Selloise et l’École de Musique Selloise se produirons à l’occasion de la Sainte 
Cécile. Une boîte sera disponible et les dons seront remis intégralement au Télé-
thon de la commune de Selles-sur-Cher. Entrée gratuite.

Hyper loto Le 24 novembre
Le Pétanque Club Sellois organise un hyper loto le dimanche 24 novembre à la 
salle des fêtes. Ouverture des portes 13h15 – début des parties 14h30. Lots : mate-
las mémoire de forme - cave à vin - machine à bière - tablette tactile – soins 
beauté - aspirateur - téléviseur 80 cm – batterie de cuisine - bons d’achats – mi-
cro-onde – imprimante - lave-linge – 4 places adultes Zoo de Beauval - machine 
de cuisson Cookéo et bien d’autres lots de valeur. Friandises pour les enfants. 
Tarif : 4€ le carton - 10€ les 3 cartons - 17€ les 6 cartons - 20€ les 9 cartons - 17€ 
la plaque de 6 - 20€ la plaque de 9 - 1€ le bingo - 5€ les 6. Partie spéciale : 5€ les 
3 cartons. Buvette – sandwichs – pâtisseries.
Réservation au 06 80 73 09 08

Châtillon-sur-Cher
Réveillon de la Saint Sylvestre
Mardi 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le comité des 
fêtes de Châtillon-sur-Cher au Foyer Rural. Animé par l’orchestre Les Flamingos. 
Menu : apéritif et assortiment de petits fours - marbré de foie gras, confiture de 
figue et pain d’épice - noix de St Jacques sauce safranée sur son risotto croustil-
lant - trou Olivétain - mille-feuille de filet de bœuf au foie gras et sauce pomme 
armagnac - assiette de fromage sur lit de salade - délice mara des bois, coulis 
de fruit rouge et feuillantine au chocolat - Café. 85€ par personne (vins compris). 
Traiteur : M. Avezard Contres.
Renseignements et réservations avant le 22/12/19 auprès de Mme Annick Loiseau 
02 54 71 01 58 ou M. Xavier Avy 02 54 71 76 85

Christina Brown dévoile une partie de ses cartes
La candidate a inauguré sa permanence du 26 rue Porte-Grosset  jeudi 14 novembre, notamment entou-
rée du député Guillaume Peltier, du candidat solognot Raphaël Hougnon et du maire de Saint-Aignan, 
Éric Carnat. 
Une première femme can-
didate et aussi une première 
permanence à Selles. Oui car 
il faut savoir que ladite com-
mune n’a jamais accueilli 
de tel local. Outre le décor, 
Christina Brown affirme 
“avoir beaucoup de projets” 
dont “un grand centre aqua-
tique car il n’y a plus de pis-
cine”. “Selles ne bouge plus,” 
a-t-elle déploré. “Le centre de 
radiologie va partir, au profit 
de la création d’un cabinet 
de radiologie dans la MSP 
(Maison de Santé Pluridisci-
plinaire) de Noyers-sur-Cher. 
Ce sont des méthodes de 
mafieux, c’est honteux. Mais 
tournons-nous vers l’avenir, 

c’est le plus important. Ce qui 
m’intéresse, c’est que Selles 
reprenne sa place de capitale 
de la vallée du Cher. Selles 
a toujours bénéficié de mon 
attention au coeur de mon 
action au Conseil départe-
mental. Nous souhaitons 
faire venir des entreprises, 
des touristes, des habitants… 
Accueillir la deuxième édi-
tion du forum des entreprises. 
Améliorer la vie des gens au 
quotidien. Être maire, c’est 
être facilitateur.” En ajoutant. 
“Je suis de droite et je l’assume 
mais ma liste est ouverte, ma 
permanence l’est également à 
tout le monde.” Le député LR 
Guillaume Peltier en a profité 

pour vanter les qualités de la 
candidate et de sa liste. “Une 
élue enracinée, une équipe de 
projets.” 

É.R.
Page Facebook : Selles, notre ville, votre 
avenir. selles2020@brown.org

UN VOYAGE ORGANISÉ TOUT COMPRIS
Départ de Contres pour Orly, retour Orly - Contres
Pension complète, hôtels 3 et 4 étoiles. Boissons comprises aux 
repas, café au déjeuner. Un guide toute la semaine, promenade 
en mer et mini croisière avec déjeuner à bord du bateau. Visites 
de sites selectionnés, soirée corse,chants et musiques, animée 
avec un groupe d'artistes.

Escapade en corse
du 29 aôut au 5 septembre 2020
8 jours / 7 nuits

Pour tout renseignements et réservations,
demandez le programme complet du voyage.

Corsica41 cvl : 06.30.77.23.84 ou par mail: corsica41-cvl@orange.fr

DOMAINE DE LA RENNE

1 ch. de la Forêt - ST-ROMAIN-SUR-CHER
www.domainedelarenne.fr - 02.54.71.72.79

domaine.de.la.renne@wanadoo.fr 

LA FERME DES ÉSCHOURDES

VOUS PROPOSERA

DES ASSIETTES LANDAISES

À DÉGUSTER SUR PLACE

LA FERME DES ÉSCHOURDES• Dégustation •

Découverte des nouveaux millésimes
autour d’un buffet …
… 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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PORTES OUVERTES
VENDREDI  22  & SAMEDI  23   novembre
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Primeurs
2019

V E N E Z
D É C O U V R I R

2019

ngng enen rere •

L’a
bu

s 
d’

al
co

ol
 e

st 
da

ng
er

eu
x 

po
ur

 la
 s

an
té

2019

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

Déjeuner
à partir de 13€

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
33€

vendredi soir
samedi MIDI & soir

« Catherine et Philippe Chaplault, 
proposent une cuisine traditionnelle 

et innovante dans une ambiance chaleureuse » 

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

Une carte variée…
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Manifestations
Selles-sur-Cher
2e marché de Noël Le 1er décembre
Les Amis de Saugirard, organisent leur 2e marché de Noël le dimanche 1er dé-
cembre 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 encoura-
ger nos exposants. L’équipe des Amis de Saugirard. Inscriptions au 02 54 97 44 54

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 – dessert et café. Menu en-
fant : 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

Chémery
Marché de Noël Les 7 et 8 décembre
Le marché de Noël à Chémery est organisé par le Comité de Jumelage samedi 7 
décembre de 16h à 20h et dimanche 8 décembre de 10h à 18h. Il a lieu à l’Espace 
Beaumont en présence de représentants Allemands. Plus de 30 exposants, déco 
de Noël, bijoux, jouets, broderie, sacs, tableaux, produits de beauté, foie gras, 
fromages, confitures… sont attendus ! Et bien sûr des vins de Chémery et du fro-
mage de chèvres seront aux côtés du Riesling et des charcuteries de la vallée de 
la Moselle sans oublier les gâteaux de Noël allemands. Les huîtres de Marennes-
Oléron seront au rendez-vous comme chaque année, à déguster sur place ou à 
emporter. Buvette, sandwichs et possibilité de restauration le dimanche midi. 
Dimanche vers 15h, nous aurons droit à une petite visite du Père Noël.

 ❚ Selles-sur-Cher
Dans les coulisses du Festival des Lumières Célestes
C’est en ce moment l’effervescence au château ! Des centaines de structures monumentales vont s’éclai-
rer dès la tombée de la nuit, du 1er décembre 2019 au 2 février 2020.
“Depuis la reprise du château, 
nous avons décidé de le réno-
ver et surtout de créer des évé-
nements pour rentabiliser ce 
monument qui pèse lourd en 
entretien. Le festival des Geeks 
Fairies qui en est à sa sixième 
édition (9 000 visiteurs en un 
week-end), ou le premier Fo-
rum des entreprises de la Vallée 
du Cher sont de bons exemples 
des événements qui attirent de 
nombreux visiteurs à Selles,” 
explicite Nicolas Mazzesi, pro-
priétaire du château de Selles-
sur-Cher. “Ce premier Festival 
des Lumières Célestes sera suivi 
de beaucoup d’autres et devrait 
attirer de nombreux touristes 
dans notre ville. Nous espé-
rons 100 000 visiteurs pour ce 
premier festival qui sera ouvert 
pendant deux mois, décembre 
et janvier. “  Selles-sur-Cher 
affiche de nombreux atouts 
pour justifier l’objectif de ce 
dynamique châtelain : proche 
de la région parisienne, une 
publicité nationale sur cet évé-
nement à côté des locomotives 
touristiques comme le zooparc 
de Beauval ou Chambord, et 
surtout l’exemple de la fréquen-
tation du premier Festival des 
lumières de Gaillac qui a reçu 
250 000 visiteurs la première 
année et près de 400 000 la 
deuxième année. Depuis quatre 

ans, le château fête le Nouvel An 
chinois avec défilés costumés et 
animations spectaculaires sur 
le thème de la Chine tradition-
nelle, cette année le nouvel an 
sera marqué par ce Festival des 
Lumières Célestes, très courant 
en Chine sous l’appellation de 
Festival des lanternes.

Démesure colorée
Quelques chiffres donnent la 
dimension de ce Festival. Une 
visite d’une heure et demie sur 
les cinq hectares du parc pour 
admirer dès la tombée de la nuit 
les 39 structures lumineuses 
aux dimensions impression-
nantes, 12 mètres de haut et 34 
mètres de large pour certaines. 
Un temple du ciel de plusieurs 
tonnes assemblé par des grues 
d’entreprises locales, un cygne 
géant et une fleur de lotus qui 
semblent flotter dans les douves. 
Ces merveilles lumineuses sont 
arrivées dans une dizaine de 
containers, préconstruits en 
Chine par 80 techniciens de la 
société Tengda avec armatures, 
poutrelles métalliques et tissus, 
et assemblées sur place par une 
équipe d’une trentaine de tech-
niciens chinois (voir encart). 
La puissance électrique a dû 
être doublée pour alimenter les 
103  000 leds qui illumineront 
les 35 000 mètres de tissus colo-
rés qui recouvrent les structures. 
Sans compter les 50 000 tasses à 
thé en porcelaine qui habillent 
des éléphants, patiemment fice-
lés sur place par les techniciens 
chinois. Cinq thèmes diviseront 
le Festival : la France fascinante, 
la Chine mystérieuse, le monde 
des animaux insolites, Noël et le 
Nouvel An chinois. Les visiteurs 
profiteront pendant la visite, et 
dès leur attente, des animations 
qui se dérouleront quatre fois 
par jour : masques chinois, arts 
martiaux, équilibristes. 

Organisation millimétrée
Pour réussir ce challenge qui 
va s’étaler sur deux mois, tous 
les jours, Nicolas Mazzesi table 
sur une organisation militaire : 
de trois personnes d’habitude, 
l’effectif du château va passer à 
30 personnes, pour assurer les 

12 points d’accueil, la sécurité, 
les caisses, la restauration, les 
réparations techniques…Un 
parking est prévu ainsi que les 
accès à la file d’attente. Et Nico-
las Mazzesi ne veut pas en rester 
là : “On refera le Festival des 
Lumières Célestes l’hiver pro-
chain, et nous avons un autre 
projet important pour l’été 

2020. Nous espérons ainsi fran-
chir un cap et devenir un des 
lieux touristiques incontour-
nable du Loir-et-Cher. “

Pierre Reynaud
Pendant toute la durée du Festival, le 
château sera fermé à la visite.  Festival 
du 1er décembre 2019 au 2 février 2020, 
de 18h à 23h. Entrée à 20 € (réduit à 
15 €). 02 54 97 76 50 et www.chateau-
selles-sur-cher.com

SMIEEOM Val de Cher
22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY
02 54 75 76 66 – smieeom.val2c@orange.fr - www.smieeom.fr

BESOIN DE VOUS SÉPARER
D’UN APPAREIL ÉLECTRIQUE ? 

Donnez-lui VIEune autre

Tous les équipements 
électriques ou électroniques 
(DEEE) arrivés en fi n de vie 

peuvent être recyclés.

Rapportez vos écrans, jeux, téléphones, gros et petit électro-ménager :
•  dans l’une de nos déchèteries : Billy, Contres, Montrichard, Noyers/Cher 

  horaires d’ouverture sur notre site www.smieeom.fr/decheterie-ou-et-quand/
•  en magasin lors du rachat d’un nouvel appareil

Ensemble, contribuons à préserver l’environnement, économiser les ressources naturelles, agir sur l’emploi

Menuiserie

Menuiserie

Rétif Aménagement

Rétif Aménagement

41700 SASSAY - 06.69.61.61.17

41700 SASSAY - 06.69.61.61.17

         -cuisine aménagée
     -meuble de salle de bain
-fenêtre&porte PVC/ALU/MIXTE

         -cuisine aménagée
     -meuble de salle de bain
-fenêtre&porte PVC/ALU/MIXTE

                 -portail
      -volet roulant/battant
-création de volet en fer forgé

                -portail
      -volet roulant/battant
-création de volet en fer forgé

     -métallerie
 -parquet stratifié
 -porte de garage
  -store intérieur
-placard/dressing

     -métallerie
 -parquet stratifié
 -porte de garage
  -store intérieur
-placard/dressing

- sur mesure -

-sur mesure-

f-retif@orange.fr
Micro-entreprise/siret n°:81513228700013

f-retif@orange.fr Micro-entreprise/siret n°:81513228700013

-10 %
Sur l'ensemble de 

nos produits

Offre valable jusqu'au 31 mars 2019

L’AVIS DE NOTRE STAGIAIRE DE 3E

“Le Festival 
des Lumières 
Célestes, pro-
jet d’envergure, 
nécessite une 
équipe perfor-
mante et aguer-
rie. Le château de 
Selles-sur-Cher 
a fait venir une 
équipe de trente 
t e c h n i c i e n s 
de la société Tengda, tous de nationalité chinoise, pendant deux 
mois pour la mise en place du Festival.  Ce n’est pas la première 
fois qu’ils viennent en France. Leur équipe est dirigée par deux per-
sonnes, un responsable technique et une responsable communica-
tion qui font l’interface entre l’équipe et le propriétaire du château, 
car leurs techniciens ne parlent ni français ni anglais. Ils viennent 
directement de Chine, plus précisément de la ville de Zigong dans 
la région du Sichuan. Ils sont logés dans des appartements loués 
à Selles-sur-Cher. Leurs habitudes culinaires comportent des plats 
très épicés, c’est pourquoi ils ont leur propre chef cuisinier qui leur 
fait de la cuisine typique de leur culture. Ils achètent leur nourriture 
à Selles-sur-Cher et importent uniquement certains aliments qu’ils 
ne trouvent pas dans le commerce comme du piment très fort. Ces 
techniciens travaillent sans plan, car ils ont tous entre 20 et 25 ans 
d’expérience et de savoir-faire. Ils se relayent pour qu’il y ait presque 
tout le temps quelqu’un sur le projet en construction. Ils travaillent 
suivant les normes françaises, en respectant les horaires de travail 
français.”

Lilian Lénard

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
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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
Électro Bamako en concert à la Maison de Bégon
Le 22 novembre
Électro Bamako en concert à la Maison de Bégon, en 1ère partie : Rodolphe (ex. 
Belakane) le vendredi 22 novembre à 20h. Tarif normal : 12€ - tarif réduit : 9€ - tarif 
adhérent : 6€.
Renseignements Maison de Bégon – rue Pierre et Marie Curie - 41000 Blois – 02 54 
43 35 36 - contact@maisondebegon.com - www.maisondebegon.com

Blois Accueil
Mardi 3 décembre : 14h – poésie de papier.
Blois Accueil – 1 Place de la grève – 02 54 74 74 50 - www.bloiisaccueil.fr

Monthou-sur-Bièvre
Thé dansant Le 8 décembre
Thé dansant le dimanche 8 décembre à partir de 14h30 à la salle des fêtes. Orga-
nisé par Ensemble et Solidaires - UNRPA Monthou/Valaire et animé par l’orchestre 
Cyril Music. Entrée :11€ avec pâtisserie. Réservation 02 54 44 00 61.

Mont-près-Chambord
Marché de Noël Le 1er décembre
Marché de Noël le dimanche 1er décembre dans la salle polyvalente. Organisé par 
le comité des fêtes. Réservation au 02 54 70 76 96

Chouzy-sur-Cisse
L’association Une Idée En Plus à 20 ans !
Les fondateurs avaient souhaité promouvoir l’apprentissage, le développe-
ment personnel, la créativité artistique et les activités de culture, de loisirs et 
de détente,  et bien, c’est toujours le cas. Aujourd’hui, Une Idée En Plus rayonne 
dans toute la région et compte 235 adhérents venus de 55 communes et 34 
animateurs. Son mot d’ordre : convivialité. Cette année, les nouvelles activités :  
marché de Noël le dimanche 1er décembre à Chouzy-sur-Cisse (41150), guitare, 
informatique, jeux de société, cartes postales, balades, expositions complètent 
la gamme proposée, à retrouver sur le blog http://une-idee-en-plus.net.
Renseignements au 09 61 05 47 66

Blois
Stage jeu masqué et clown théâtre Le 24 novembre
Une journée pour expérimenter être soi tout en étant autre ! Après un temps de 
mise en énergie corporelle nous découvrirons les règles basiques du Masque 
Neutre qui permettent d’improviser en toute sérénité. Le jeu masqué lève les 
inhibitions et donne une grande liberté de jeu dans un cadre sécurisant . Il nous 
aide à trouver notre vérité intérieure, accentue l’attention à soi et à l’autre et 
stimule l’imaginaire dans « l’ici et maintenant ». Fort de ces règles, avec le nez 
rouge l’énergie burlesque et de nombreux costumes , nous donnerons libre court 
à nos clowns intérieurs, en solo ou à plusieurs. Surprenez-vous avec le plus petit 
masque qu’est le nez de clown !!! 3 stages pour s’initier et progresser. Entrée 
possible à chaque date. Pour adultes et ados + 15 ans. Aucune pratique théâtrale 
préalable. Tenue souple noire si possible.

Renseignements et inscriptions Maison de Bégon - rue Pierre et Marie Curie 
- 41000 Blois - 02 54 43 35 36 - contact@maisondebegon.com - www.maisondebe-
gon.com

 ❚ Blois
La Ben Compagnie toujours plus sollicitée
La troupe professionnelle de comédiens du Loir-et-Cher propose de nombreux spectacles et intervient régulièrement auprès des scolaires. Elle voit son 
public augmenter d’année en année. 
Après avoir fêté ses dix ans en 
2018, l’année 2019 a encore 
été riche de succès pour la Ben 
Compagnie. L’un de ses objectifs 
est de faire découvrir le théâtre 
à tous les milieux sociaux mais 
aussi d’être proche du public. Ils 
proposent ainsi des spectacles 
accessibles à tous publics, et des 
projets avec les scolaires et les 
habitants des quartiers Nord de 
Blois. « La ville nous soutient et 
les écoles nous sollicitent de plus 
en plus », explique Émilie Kerau-
tret, administratrice de produc-
tion de la Ben Compagnie, avant 

de poursuivre : « Nous avions 
un comédien, Benjamin Kerau-
tret, qui intervenait auprès des 
scolaires, et cette année, Caroline 
Guisset et Frédéric Martin, ont 
été formés pour pouvoir inter-
venir aussi ». Ils ont également 
organisé une sortie avec deux 
classes de l’école Croix Chevalier 
pour visiter la Comédie Fran-
çaise, à Paris, et voir la pièce « La 
Petite Sirène ». Et de septembre 
à décembre, ils animent des ate-
liers, à l’espace Jorge Semprun, à 
la Maison de Bégon et à l’Espace 
Quinière pour créer un spec-

tacle intergénérationnel. « L’an 
dernier, nous avions une dizaine 
d’habitants, et ils seront une 
trentaine cette année pour un 
moment de partage et de convi-
vialité lors du spectacle qui aura 
lieu le 20 décembre à la Maison 
de Bégon sur un thème festif », 
précise Émilie Kerautret. 

À Blois et même partout 
en France
Par ailleurs, la troupe qui compte 
une dizaine de comédiens se 
produit régulièrement à l’espace 
Jorge Semprun, à Blois, et le 

public est au rendez-vous. Le 
spectacle « Bourvil poète du bal 
perdu » qui aura lieu le jeudi 21 
novembre est complet à 20h30. 
Une séance a donc été ajoutée à 
18h30. « Nous avons une quin-
zaine de bénévoles qui sont très 
actifs et il y a une belle dyna-
mique avec les comédiens et les 
membres du bureau », souligne 
Émilie Kerautret. Et l’année 2020 
s’annonce encore riche d’évène-
ments. La Ben Compagnie jouera 
les Fables de la Fontaine devant 
plus de 1 000 enfants d’écoles pri-
maires et une version longue sera 

proposée au grand public le 23 
janvier. En mars, ils participeront 
au festival Elles pour les droits des 
femmes avec la pièce « Le Man-
nequin » de madame de Staël 
qui sera jouée pour les scolaires 
avec, comme à chaque fois, des 
échanges à la fin du spectacle avec 
les comédiens, mais aussi deux 
soirées pour le grand public (les 
13 et 14 mars). Et la Ben Compa-
gnie continue à faire tourner dif-
férentes pièces dans la région et 

partout en France comme « Don 
Juan » (le 14 février au Carroir à 
La Chaussée-Saint-Victor). 

Chloé Cartier-Santino
Prochains rendez-vous : Jeudi 21 no-
vembre : « Bourvil poète du bal perdu 
» à 18h30 à l’espace Jorge Semprun, à 
Blois. Tarif unique : 10 €. Réservation 
fortement conseillée au 06.86.17.19.11 
ou par mail labencompagnie@live.fr. 
Samedi 14 décembre : « Le baiser » de 
Théodore de Banville à 17h au théâtre 
Nicolas Peskine, à Blois (dans le cadre 
du festival Des Lyres d’hiver).
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ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 - Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

WWW.BARBET-BREFORT.COM

Visiter notre  SHOW ROOM

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAÎTRISE

DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

NOTRE EXIGENCE...NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAÎTRISE

DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS

INSTALLATEUR

Barbet Brefort, c’est aussi…
• TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
• DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
• LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS  

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

MIROITERIE - MARBRERIE

VÉRANDAS
AUVENTS

STORES

RÉNOVATION VÉRANDAS

REMPLACEMENT FENÊTRES

POSE VOLETS
ROULANTS

POSE VOLETS
BATTANTS
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 ❚ Blois
Une activité brasserie 
au lycée d’hôtellerie 
Le lycée d’hôtellerie et de tourisme de Blois a lan-
cé en cette mi-novembre une application, in situ, 
d’un cursus brasserie qui prend place aux côtés des 
cours habituels inscrits au programme.

Cette réflexion développée en commun par l’équipe pédagogique du 
lycée dirigé par Thibaud Pontillon, l’association des Restaurateurs de 
Métiers et son parrain la Chambre de Commerce et d’Industrie, ainsi 
que les Chambres d’agriculture (avec Bienvenue à la ferme) et, aussi, 
de métiers, puisqu’il y aura des passerelles, également, avec le CFA, 
s’est concrétisée par plusieurs actions. Un calendrier avec menus (20 
euros, hors boissons, et sauf soirée spéciales) a été établi pour être 
servi à la Brasserie Gourmande chaque jeudi soir, pendant le cursus 
scolaire, dès 19h30, sur réservation (02 54 51 51 54). Il a été prouvé, 
lors du lancement officiel de cette nouvelle activité d’application, que 
l’idée était excellente et les quelques dégustations proposées dans le 
cadre de ce baptême ont séduit tous les présents qui eurent un avant-
goût de cette initiative qui s’annonce savoureuse et prometteuse…, via 
les produits locaux fort bien accommodés et préparés sur place, sous 
les yeux mêmes des invités. En live. Avec des jeunes très motivés tant 
en cuisine qu’au service, en salle. Ce fut un moment convivial et un 
volet relations publiques fort réussi. Ce galop d’entraînement laisse 
présager de bons moments avec une ambiance brasserie qui tend, 
heureusement, à revenir à la mode! On en avait besoin…

Jules Zérizer 

 ❚ Blois Vienne 
Le week-end solidaire associatif en appelle 
d’autres plus fréquentés
L’idée, au départ, était plus qu’excellente :organiser une vente d’objets, vêtements, affaires diverses, 
avec un atelier de couture sur place, le tout couplé à une exposition d’œuvres d’artistes venus en ami(e)s 
plus qu’en «marchands», avec en conclusion, le soir du dernier samedi d’octobre, un concert animé 
par Henintsoa, qui se définit comme une bléso-malgache ou l’inverse, tant elle est imprégnée de deux 
modes de vie, de cultures et d’amitiés internationales. Mais...
La multitude de manifestations, 
le départ en vacances, la fin du 
mois, etc. ont toutefois douché 
les deux organisations unies «La 
Main Solidaire» (LMS) et «L’As-
sociation pour les Familles Mo-
noparentales du Loir-et-Cher» 
(AFM41) qui s’attendaient à une 
réponse plus positive et plus mas-
sive. Certes, il y a eu de l’affluence 
à la salle Beauce de L’ALCV en 
Vienne, à Blois, pour réaliser 
d’excellentes affaires en achats 
de vêtements ou chaussures et 
d’objets vintages, mais le concert 
du soir pour lequel une participa-
tion minime était demandée n’a 
pas recueilli l’affluence attendue. 
Cela n’empêche pas les deux pré-
sidentes de croire, encore plus, 
à leurs missions de solidarité et 
d’entraide envers les plus dému-
nis de la société et plus que jamais 
Pierrette Chanonat (LMS) et 
Nina Ould Ami (AFM41) vont 
lancer, avec leurs troupes et leurs 
amis, en mutualisant les ren-
contres et les appels et en fédérant 
le maximum de bonnes volontés, 
d’autres initiatives basées sur les 
liens de proximité, la solidarité, 
les échanges pour que personne 

ne s’enferme chez soi. Pour que 
chacun(e), même isolé(e), ne se 
sente pas abandonné(e), seul(e), 
tenu(e) à l’écart ou oublié(e), et 
ce, en relation avec d’autres relais 
installés à Blois et dans les envi-
rons.  Un premier défilé de mode 
«homme», le 21 septembre der-
nier, avait précédé cette réunion 
du dernier week-end d’octobre, 
en relation avec l’École de l’Es-
poir et l’Orphelinat de Béthanie 
au Congo, en attendant l’attribu-
tion d’un local que les deux asso-
ciations espèrent et souhaitent 
rapide. Peut-être qu’en cette pé-
riode électorale, le message pas-
sera mieux. On le lance ! En atten-
dant cet espace qui serait plus que 
le bienvenu, les deux associations 
remercient les donateurs et com-
merçants de cette première mani-
festation qui sera suivie d’autres. 
Pour que personne n’oublie 
l’autre, son voisin, son proche, 
un membre de sa famille dans le 
besoin…Pierrette, Nina, Louisa 
et les membres des deux associa-
tions, en en attendant d’autres, 
tout aussi solidaires et volon-
taires, l’espèrent fortement.

Henintsoa bien trop seule
Voulant rendre à sa ville d’accueil 
ce qu’elle a reçu quand elle y est 
arrivée de Madagascar, la dyna-
mique chanteuse Henintsoa a 
animé, avec fougue et brio, son 
tour de chant «Pole Position», 
devant ses ami(e)s, pas assez 
nombreux, toutefois. Sourire 
aux lèvres, paire de lunettes 
cosmiques sur ses yeux vifs et 
espiègles, elle a apporté, avec ses 
tripes et son cœur, un entier sou-
tien moral aux deux associations 
organisatrices. Fin 2019, elle pro-
met un nouvel opus pour ses fans 
et souhaite flirter avec un disque 
en diamant, sur des paroles, 

notamment, de Romain Ben 
Abdelkader, et avec l’appui sans 
faille de sa toute jeune fille Nay-
linz, qui vole aussi de ses propres 
ailes dans la chanson, une affaire 
de famille… Que leur souhaiter 
de plus que la réussite, à toutes 
les deux, avant Noël, car elles le 
méritent?

Jules Zérizer 

Contacts si besoins ou si offres d’aide 
bénévole : La Main Solidaire (06 59 99 
91 59) et Association pour les familles 
monoparentales (06 01 94 35 32).      

Naylinz et Henintsoa
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 ❚ Agglopolys 

Transports : la future délégation étudiée, tout 
comme  la mobilité en général
On ne pourra pas reprocher aux élus d’Agglopolys de prendre des décisions sans consultations.  Non pas 
médicales, mais citoyennes, démocratiques et participatives.
Avant de consulter les futurs 
appels d’offres présentés par 
les prestataires de services de 
la partie transports en com-
mun en service public dont 
le contrat nouveau démar-
rera pour le vainqueur juste 
à la fin 2020, sur 8 ans, pour 
un budget de 80 millions 
d’euros, Agglopolys a sondé 
ses usagers, du 20 juin au 15 
juillet dernier, sur le sujet de 
la mobilité pour recueillir at-
tentes et besoins, sans oublier 
les souhaits forts,  en matière 
de déplacements en ville de 
Blois et dans le périmètre de 
l’agglomération. 503 réponses 
(34 communes concernées ; 
53,3% de répondants résidant 
à Blois ; 358 ayant un emploi 
; 57 scolaires ; 65 retraités et 
23 sans emploi) ont permis 
de dégager, de suite, certaines 
pistes de réflexions qui ont 
abouti à la mise en place de 
trois ateliers avec plus de 60 
personnes qui ont planché sur 
la mobilité en zone rurale et 
périurbaine ; au cœur de l’ag-
glomération même et, enfin, 
dans le cadre de déplacements 
domicile-travail et retour, na-
turellement (un déplacement 
sur 5 compte moins de 4km 

; 54%, moins de 10, et 17%, 
plus de 20).
Une réunion sur la mobilité 
des personnes handicapées a 
été adjointe à ces ateliers qui 
ont débouché sur 98 fiches-
solutions, dont 36 pour le 
réseau de transport collectif, 
55 sur la mobilité et 5 hors 
champs de la mobilité. Entre 
autres, sans rentrer dans les 
détails que l’on pourra trou-
ver sur le site d’Agglopolys, 
retenons des demandes pour 
les campings l’été, une ampli-
tude de services le dimanche, 
la desserte de l’Agl’eau ou des 
zones d’activités du Nord de 
Blois, l’amélioration de plu-
sieurs services tels Résago et 
Handigo, l’information aux 
voyageurs lors de l’attente 
du véhicule, et bien d’autres 
vœux.
La pratique du vélo et son 
développement nécessitent 
plusieurs aménagements 
techniques et sécuritaires, 
tout comme pour la voiture 
avec souhait d’une offre de 
covoiturage de Blois vers les 
communes rurales et pas uni-
quement dans le sens «vers 
Blois».

Prendre en compte les 
attentes
Les élus des communes d’Ag-
glopolys ont été contactés et 
leurs attentes ont, aussi, ali-
menté le cahier des charges 
du futur contrat de déléga-
tion de service public des 
transports (DSPT). «L’appel 
d’offres ainsi structuré, pensé 
et participatif est ouvert. Trois 
sociétés, dont Kéolis, actuel 
contractant, RATP Dev et 
Transdev sont sur les rangs. Le 
marché est ouvert et les candi-
dats pourront même propo-
ser du nouveau en matière de 
mobilité. Il faudra optimiser 
le réseau déjà bien structuré et 

l’adapter au futur en prenant 
en compte les attentes des 
usagers» a précisé Christophe 
Degruelle, président d‘Agglo-
polys, lors d’un point-presse 
de présentation, en compa-
gnie du vice-président chargé 
des transports, Pierre Olaya, 
et de plusieurs collaborateurs 
d’Agglopolys chargés des 
transports et de la mobilité 
de demain. Rendez-vous dans 
quatorze mois. En voiture! 
Accrochez vos ceintures sans 
trop les serrer, toutefois.

Jules Zérizer

-15% sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor
sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment en bois
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Manifestations
Blois
Blois Motors’Fest 2019 
Dimanche 8 décembre de 10h à 18h 
Le Blois Motors’Fest 2019 aura lieu le dimanche 8 décembre sur l’Aérodrome de 
Blois le Breuil. Cet évènement est unique en son genre sur l’automobile et l’avia-
tion organisé par MS EVENTS en partenariat avec le département du Loir-et-Cher 
au profit du Téléthon.
Au programme : exposition automobile et aérienne, exposition d’entreprises et 
concessions automobiles, baptêmes automobiles, avions et hélicoptères avec 
vu sur les décollages, présence de l’armée de l’air… Le Blois Motors’ Fest est ac-
tuellement le plus grand évènement aérien et automobile du Loir-et-Cher pour 
le Téléthon avec un plan de communication qui cible plus de 50 000 personnes. 

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

06 84 83 25 73 - 06 43 93 39 39



www.lepetitsolognot.fr ■ 19 novembre 2019 33

VO : 792012
14 990 €

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 82ch Style
27/02/2018 - 16 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique,
Antipatinage, Banquette 1/3-2/3, Banquette

VO : 792022
15 990 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch E6.c
Signature 5p
31/01/2019 - 800 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours acier 15", ABS, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,

VO : 792028
25 490 €

PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c
Active S&S
24/05/2018 - 12 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Nav connectée 3D-SOS/Assist.-Téléserv.,
Roue de secours galette, Gris Amazonite (M),
Tissu Meco Mistral, 6 Haut parleurs, ABS,
Accoudoir central AR avec trappe à skis,
Accoudoir central AV avec rangement,

VO : 793005
8 490 €

FORD S-MAX 2.0 TDCi 140ch FAP Titanium
23/09/2011 - 147 518 kms

Garantie : PRIMO 8 mois

2éme rangée de sièges coulissants, 3 sièges
individuels en rang 2, ABS, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag genoux,
Airbag passager, Airbags latéraux avant,
Airbags rideaux AV et AR, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Appuis-tête avant

VO : 793011
17 990 €

PEUGEOT Partner Standard 650kg BlueHDi
100ch S&S Premium
27/03/2019 - 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Banquette+tablette écritoire+frein élec, Nav
3D cde vocale écran tactile couleur, Plancher
bois anti-dérapant 9 mm, 4 Haut parleurs,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur,

VO : 793025
16 990 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 110ch E6.c GT
Line S&S 5p
20/12/2018 - 2 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Caméra de recul, Roue de secours acier 15",
ABS, Accoudoir central avant, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux

VO : 793026
19 990 €

PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c GT
Line S&S BVM5
16/11/2018 - 8 032 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique,

VO : 794002
21 990 €

PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c
Allure S&S BVM5 86g
30/09/2019 - 10 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Aide au stationnement
arrière, Airbag conducteur, Airbag passager,
Airbag passager déconnectable, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,

VO : 794004
30 990 €

PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130ch GT
Line S&S 113g
30/09/2019 - 10 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

6 Haut parleurs, ABS, Accès et démarrage
mains libres, Accoudoir central AR avec
trappe à skis, Accoudoir central AV avec
rangement, Affichage tête haute, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage

VO : 794009
12 990 €

PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 100ch Allure 5p
19/06/2017 - 39 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours galette 15" sur BlueHDi,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,

VO : 794014
13 490 €

RENAULT Scenic 1.2 TCe 130ch energy
Bose Euro6 2015
20/01/2016 - 46 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Attelage RDSO 13 broches, Roue de
secours, 2éme rangée de sièges coulissants,
3 sièges individuels en rang 2, ABS,
Accoudoir central AV avec rangement, Aide
au démarrage en côte, Aide au freinage

VO : VD03
11 490 €

PEUGEOT 108 VTi 72 Collection 5p
29/06/2018 - 4 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours temporaire, Green Fizz, 4
Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,

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

TROUVEZ VOTRE 
VÉHICULE D’OCCASION

+ DE 100 VÉHICULES
DISPONIBLES EN STOCK

VO : 784017
8 690 €

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
30/12/2016 - 16 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Air conditionné manuel, 4 Haut parleurs, ABS,
Aide au démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Appui-tête

VO : 791014
18 490 €

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch style
26/06/2018 - 4 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

VO : 791021
16 990 €

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch Active
21/03/2018 - 10 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

VO : 791032
8 990 €

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
13/02/2017 - 24 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

4 Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,
Appui-tête conducteur réglable hauteur,

VO : 784017
8 690 €

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
30/12/2016 - 16 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Air conditionné manuel, 4 Haut parleurs, ABS,
Aide au démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Appui-tête

VO : 791014
18 490 €

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch style
26/06/2018 - 4 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

VO : 791021
16 990 €

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch Active
21/03/2018 - 10 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

VO : 791032
8 990 €

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
13/02/2017 - 24 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

4 Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,
Appui-tête conducteur réglable hauteur,

VO : 784017
8 690 €

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
30/12/2016 - 16 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Air conditionné manuel, 4 Haut parleurs, ABS,
Aide au démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Appui-tête

VO : 791014
18 490 €

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch style
26/06/2018 - 4 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

VO : 791021
16 990 €

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch Active
21/03/2018 - 10 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

VO : 791032
8 990 €

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
13/02/2017 - 24 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

4 Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,
Appui-tête conducteur réglable hauteur,

VO : 792012
14 990 €

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 82ch Style
27/02/2018 - 16 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique,
Antipatinage, Banquette 1/3-2/3, Banquette

VO : 792022
15 990 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch E6.c
Signature 5p
31/01/2019 - 800 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours acier 15", ABS, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,

VO : 792028
25 490 €

PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c
Active S&S
24/05/2018 - 12 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Nav connectée 3D-SOS/Assist.-Téléserv.,
Roue de secours galette, Gris Amazonite (M),
Tissu Meco Mistral, 6 Haut parleurs, ABS,
Accoudoir central AR avec trappe à skis,
Accoudoir central AV avec rangement,

VO : 793005
8 490 €

FORD S-MAX 2.0 TDCi 140ch FAP Titanium
23/09/2011 - 147 518 kms

Garantie : PRIMO 8 mois

2éme rangée de sièges coulissants, 3 sièges
individuels en rang 2, ABS, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag genoux,
Airbag passager, Airbags latéraux avant,
Airbags rideaux AV et AR, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Appuis-tête avant

VO : 793011
17 990 €

PEUGEOT Partner Standard 650kg BlueHDi
100ch S&S Premium
27/03/2019 - 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Banquette+tablette écritoire+frein élec, Nav
3D cde vocale écran tactile couleur, Plancher
bois anti-dérapant 9 mm, 4 Haut parleurs,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur,

VO : 793025
16 990 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 110ch E6.c GT
Line S&S 5p
20/12/2018 - 2 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Caméra de recul, Roue de secours acier 15",
ABS, Accoudoir central avant, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux

VO : 793026
19 990 €

PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c GT
Line S&S BVM5
16/11/2018 - 8 032 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique,

VO : 794002
21 990 €

PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c
Allure S&S BVM5 86g
30/09/2019 - 10 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Aide au stationnement
arrière, Airbag conducteur, Airbag passager,
Airbag passager déconnectable, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,

VO : 794004
30 990 €

PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130ch GT
Line S&S 113g
30/09/2019 - 10 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

6 Haut parleurs, ABS, Accès et démarrage
mains libres, Accoudoir central AR avec
trappe à skis, Accoudoir central AV avec
rangement, Affichage tête haute, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage

VO : 794009
12 990 €

PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 100ch Allure 5p
19/06/2017 - 39 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours galette 15" sur BlueHDi,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,

VO : 794014
13 490 €

RENAULT Scenic 1.2 TCe 130ch energy
Bose Euro6 2015
20/01/2016 - 46 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Attelage RDSO 13 broches, Roue de
secours, 2éme rangée de sièges coulissants,
3 sièges individuels en rang 2, ABS,
Accoudoir central AV avec rangement, Aide
au démarrage en côte, Aide au freinage

VO : VD03
11 490 €

PEUGEOT 108 VTi 72 Collection 5p
29/06/2018 - 4 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours temporaire, Green Fizz, 4
Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,

VO : 792012
14 990 €

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 82ch Style
27/02/2018 - 16 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique,
Antipatinage, Banquette 1/3-2/3, Banquette

VO : 792022
15 990 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch E6.c
Signature 5p
31/01/2019 - 800 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours acier 15", ABS, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,

VO : 792028
25 490 €

PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c
Active S&S
24/05/2018 - 12 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Nav connectée 3D-SOS/Assist.-Téléserv.,
Roue de secours galette, Gris Amazonite (M),
Tissu Meco Mistral, 6 Haut parleurs, ABS,
Accoudoir central AR avec trappe à skis,
Accoudoir central AV avec rangement,

VO : 793005
8 490 €

FORD S-MAX 2.0 TDCi 140ch FAP Titanium
23/09/2011 - 147 518 kms

Garantie : PRIMO 8 mois

2éme rangée de sièges coulissants, 3 sièges
individuels en rang 2, ABS, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag genoux,
Airbag passager, Airbags latéraux avant,
Airbags rideaux AV et AR, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Appuis-tête avant

VO : 793011
17 990 €

PEUGEOT Partner Standard 650kg BlueHDi
100ch S&S Premium
27/03/2019 - 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Banquette+tablette écritoire+frein élec, Nav
3D cde vocale écran tactile couleur, Plancher
bois anti-dérapant 9 mm, 4 Haut parleurs,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur,

VO : 793025
16 990 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 110ch E6.c GT
Line S&S 5p
20/12/2018 - 2 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Caméra de recul, Roue de secours acier 15",
ABS, Accoudoir central avant, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux

VO : 793026
19 990 €

PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c GT
Line S&S BVM5
16/11/2018 - 8 032 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique,

VO : 794002
21 990 €

PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c
Allure S&S BVM5 86g
30/09/2019 - 10 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Aide au stationnement
arrière, Airbag conducteur, Airbag passager,
Airbag passager déconnectable, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,

VO : 794004
30 990 €

PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130ch GT
Line S&S 113g
30/09/2019 - 10 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

6 Haut parleurs, ABS, Accès et démarrage
mains libres, Accoudoir central AR avec
trappe à skis, Accoudoir central AV avec
rangement, Affichage tête haute, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage

VO : 794009
12 990 €

PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 100ch Allure 5p
19/06/2017 - 39 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours galette 15" sur BlueHDi,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,

VO : 794014
13 490 €

RENAULT Scenic 1.2 TCe 130ch energy
Bose Euro6 2015
20/01/2016 - 46 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Attelage RDSO 13 broches, Roue de
secours, 2éme rangée de sièges coulissants,
3 sièges individuels en rang 2, ABS,
Accoudoir central AV avec rangement, Aide
au démarrage en côte, Aide au freinage

VO : VD03
11 490 €

PEUGEOT 108 VTi 72 Collection 5p
29/06/2018 - 4 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours temporaire, Green Fizz, 4
Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,

VO : 792012
14 990 €

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 82ch Style
27/02/2018 - 16 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique,
Antipatinage, Banquette 1/3-2/3, Banquette

VO : 792022
15 990 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch E6.c
Signature 5p
31/01/2019 - 800 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours acier 15", ABS, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,

VO : 792028
25 490 €

PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c
Active S&S
24/05/2018 - 12 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Nav connectée 3D-SOS/Assist.-Téléserv.,
Roue de secours galette, Gris Amazonite (M),
Tissu Meco Mistral, 6 Haut parleurs, ABS,
Accoudoir central AR avec trappe à skis,
Accoudoir central AV avec rangement,

VO : 793005
8 490 €

FORD S-MAX 2.0 TDCi 140ch FAP Titanium
23/09/2011 - 147 518 kms

Garantie : PRIMO 8 mois

2éme rangée de sièges coulissants, 3 sièges
individuels en rang 2, ABS, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag genoux,
Airbag passager, Airbags latéraux avant,
Airbags rideaux AV et AR, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Appuis-tête avant

VO : 793011
17 990 €

PEUGEOT Partner Standard 650kg BlueHDi
100ch S&S Premium
27/03/2019 - 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Banquette+tablette écritoire+frein élec, Nav
3D cde vocale écran tactile couleur, Plancher
bois anti-dérapant 9 mm, 4 Haut parleurs,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur,

VO : 793025
16 990 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 110ch E6.c GT
Line S&S 5p
20/12/2018 - 2 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Caméra de recul, Roue de secours acier 15",
ABS, Accoudoir central avant, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux

VO : 793026
19 990 €

PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c GT
Line S&S BVM5
16/11/2018 - 8 032 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux AV et
AR, Antidémarrage électronique,

VO : 794002
21 990 €

PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c
Allure S&S BVM5 86g
30/09/2019 - 10 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Aide au stationnement
arrière, Airbag conducteur, Airbag passager,
Airbag passager déconnectable, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,

VO : 794004
30 990 €

PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130ch GT
Line S&S 113g
30/09/2019 - 10 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

6 Haut parleurs, ABS, Accès et démarrage
mains libres, Accoudoir central AR avec
trappe à skis, Accoudoir central AV avec
rangement, Affichage tête haute, Aide au
démarrage en côte, Aide au freinage

VO : 794009
12 990 €

PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 100ch Allure 5p
19/06/2017 - 39 100 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours galette 15" sur BlueHDi,
ABS, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,

VO : 794014
13 490 €

RENAULT Scenic 1.2 TCe 130ch energy
Bose Euro6 2015
20/01/2016 - 46 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Attelage RDSO 13 broches, Roue de
secours, 2éme rangée de sièges coulissants,
3 sièges individuels en rang 2, ABS,
Accoudoir central AV avec rangement, Aide
au démarrage en côte, Aide au freinage

VO : VD03
11 490 €

PEUGEOT 108 VTi 72 Collection 5p
29/06/2018 - 4 600 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Roue de secours temporaire, Green Fizz, 4
Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,

VO : 784017
8 690 €

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
30/12/2016 - 16 900 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

Air conditionné manuel, 4 Haut parleurs, ABS,
Aide au démarrage en côte, Aide au freinage
d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager déconnectable, Airbags latéraux
avant, Airbags rideaux, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Appui-tête

VO : 791014
18 490 €

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch style
26/06/2018 - 4 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

VO : 791021
16 990 €

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130ch Active
21/03/2018 - 10 500 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

VO : 791032
8 990 €

PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p
13/02/2017 - 24 000 kms

Garantie : PREMIUM 12 mois

4 Haut parleurs, ABS, Aide au démarrage en
côte, Aide au freinage d'urgence, Airbag
conducteur, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Airbags rideaux,
Antidémarrage électronique, Antipatinage,
Appui-tête conducteur réglable hauteur,

2008 1.6 e-HDI 92 Crossway

12/12/2014 - 92600 kms
Garantie 8 mois
GPS, Ecran tactile, Toit panoramique, Jantes 
alu 17’’, Radars de recul, Régulateur et limi-
teur de vitesse.

Prix : 11 990€ TTC

308 1.2 Puretech 130 Allure EAT6

27/06/2017 - 3350 kms
Garantie 12 mois
GPS, écran tactile, toit panoramique, Jantes 
alu, Aides au stationnement AV et AR, Régu-
lateur et limiteur de vitesse, Kit main libre 
Bluetooth, Caméra de recul, attelage.

Prix : 19 999€ TTC
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Pour Étienne Panchout, ça roule ?
Le temps est donc venu d’inaugurer les permanences politiques. C’était le tour du candidat du Modem-
LREM jeudi 7 novembre de présenter la sienne sise au numéro 1 de la rue Gallois, au pied du château 
royal. Il en aura profité pour lancer sur route son food truck à idées.
«Être au plus près des attentes 
des Blésois et Blésoises. Nous 
avions réalisé y a quelques 
semaines une conférence 
de presse pour exposer nos 
idées (85 propositions déjà 
narrées dans nos colonnes, 
allant  de l’emploi à la famille, 
en passant par les mobilités, 
le sport et l’écologie, NDRL) 
et beaucoup d’éléments 

sont visiblement repris par 
d’autres. Nous sommes donc 
dans le vrai!»  Le discours est 
encore parfois décousu mais 
Étienne Panchout paraît au fil 
de la campagne plus pugnace. 
Il sort d’ailleurs l’artillerie 
lourde avec une camionnette 
électrique, un food truck à 
idées “LIBRES” (liste Inno-
vante pour les blésois, Réussir 

Ensemble) qu’il a déjà sta-
tionné une journée au marché 
Coty  pour venir échanger en 
direct avec les habitants au 
Nord de la ville. Et d’autres 
quartiers vont suivre. «Nous 
ne faisons pas que serrer des 
mains, » insiste le kinésithé-
rapeute candidat. « Nous 
sommes dans l’écoute et dans 
l’échange, dans la continuité 

du travail de terrain que nous 
menons depuis déjà deux ans. 
Ce qui nous intéresse, c’est le 
quotidien et le mieux vivre à 
Blois. La demande de renou-
vellement et de changement 
est perceptible.» 

É.R.

Page Facebook : Étienne Panchout 
Blois2020.

 ❚ Blois
Municipales 2020 : Franck Prêtre pénètre dans l’arène
Enfin. C’est fait. Depuis le temps que ses sympathisants et ses adversaires, ainsi que la presse, en causaient, tandis que d’aucuns n’y croyaient pas, le candidat 
de centre-droit  a bel et bien inauguré sa permanence vendredi 8 novembre au numéro 16 de la rue des trois Clés.
Ne parlez pas de dissidents 
LR. Nous rappelerons toute-
fois l’investiture LR d’un autre 
candidat blésois, Malik Benak-
cha, générant des positions 
entre deux chaises incon-
fortables pour des militants 
d’une droite divisée. En effet, 
entre ceux qui demeurent fi-
dèles à l’étiquette des Républi-
cains et ceux qui préfèrent les 
valeurs de Franck Prêtre, cruel 
dilemme. Quoiqu’il en soit, 
Franck Prêtre, donc, est candi-
dat lui aussi estampillé « Blois 
Nouvel’r». De centre-droit 

avec une liste citoyenne, pour 
l’élection municipale de Blois 
en mars 2020. À ses côtés, des 
visages blésois familiers, mas-
culins et féminins, parmi les-
quels Louison Delvert (direc-
teur de campagne), Philippe 
Bahu (commerçant); Angélina 
Fievet (chambre consulaire) 
et Muriel Minne (collectivité 
territoriale); également, Jean-
Philippe Martinez, Patrice 
Duceau, etc. Quant aux idées 
de programme, l’intéressé 
délimite cinq mesures phares, 
à savoir l’ordre et la tranquil-

lité publique ; le soutien à 
l’enfance et l’éducation ; l’en-
seignement secondaire et la 
formation professionnelle ; le 
soutien au monde associatif ; la 
santé. Il souhaite par exemple 
« lancer des États généraux de 
la protection des biens et des 
personnes, mettre en place des 
formations locales pour des 
emplois locaux, repenser les 
rythmes scolaires, envisager 
une halle gastronomique côté 
parking Valin-de-la-Vaissière 
et une deuxième sortie d’auto-
route.” Sans oublier la transi-

tion écologique avec des par-
kings relais en périphérie et 
des navettes gratuites. « Nous 
travaillons depuis plus d’un 
an sur un projet ambitieux et 
structurant pour l’avenir glo-
bal du territoire, » commente 
le candidat, par ailleurs secré-
taire général de l’association 
BTP CFA Centre-Val de Loire 
et président de l’association 
des Amis du musée de la Résis-
tance à Blois, qui se voit déjà 
sur l’affiche au deuxième tour 
électoral. « Au 15 mars 2020 
pour la victoire tant attendue ! 

Être maire, c’est avoir une 
vision, celle d’un grand Blois. 
Ma candidature s’opère au ser-
vice du bien commun, autour 
d’une équipe citoyenne, au-
delà de toute étiquette poli-
tique. »

É.R.

Page Facebook : Blois Nouvel'r 

ET SI ON ÉLEVAIT LE NIVEAU ?
Comme nous sommes curieux (journalistes, CQFD),nous avons 
volontiers effectué un micro-tour de camionnette avec le candidat. 
Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a même immortalisé 
l’évènement (nous l’avons appris ensuite) alors pour couper court 
aux ragots malveillants, si nous étions estampillés de droite de 
façon plus que raccourcie à cause d’amitiés personnelles nouées 
(Cf. billet d’humeur du 22 octobre), aujourd’hui, le bruit veut que 
nous réalisons campagne désormais au centre ! Plus sérieusement 
et sans parti pris, quand même les journalistes sont attaqués dans 
le simple et libre exercice de leur métier, ce sont autant de signes 
qui dénotent d’une campagne électorale tendue, et ce n’est que le 
début. Allez, un tour en quatre roues et ça repart ! Vous verrez, ça 
détend. À bon entendeur. Et surtout, que les idées gagnent. 

É.R.

        Un nouveau logo pour le Loir-et-Cher !
Le conseil départemental de Loir-et-Cher souhaite vous associer  

d’ici au 24 novembre, au choix de son nouveau logo.

Pour participer, rendez-vous sur  departement41.fr 

ou

 cochez la case de votre choix et envoyez cet encart sous enveloppe à

Conseil départemental de Loir-et-Cher
Direction de la communication - Hôtel du département - Place de la République - 41020 Blois Cedex

Parmi ces trois logos, quel est votre préféré ?
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 ❚ Blois
Municipales 2020 : Marc Gricourt dans la course aussi 
Une page Facebook intitulée Gricourt2020 a été lancée mercredi 13 novembre. Une permanence associée a été inaugurée samedi 16 novembre au 6, rue 
Denis-Papin en plein centre-ville.
Ce n’était aucunement  un secret, 
le maire socialiste  sortant, pre-
mier vice-président de la région 
Centre-Val de Loire, est candidat 
à l'élection municipale des 15 et 
22 mars 2020. “Dans six mois aura 
lieu l'élection, mais je suis maire 
et le serai jusqu'au bout. C'est le 
plaisir intense et l'honneur que je 
ressens à servir mes concitoyens 
depuis 2008, toujours intact, qui 
m'amène à me présenter, détermi-
né, enthousiaste.  » L’édile étrille 
subtilement avec modération ses 
adversaires; sans citer de noms, 
c’est limpide. “Nous sommes 
de façon factuelle, évidente, la 
seule liste de large rassemble-
ment et d'ouverture face à une 
division incroyable de la droite, 
du Modem-LREM, à LR. (...) 
Certains affirment de grandes 
ambitions jusqu'à oublier qu'elles 

sont du ressort de l’État avec la 
généralisation de peine plancher 
de travaux d'intérêt général… 
Certains nous promettent le 
bonheur, le partage, l'amour et 
les petits oiseaux...mais un grand 
sourire ne fait pas une politique 
concrète. Certains aussi veulent 
des finances mieux gérées mais 
promettent des doublements 
d'effectifs et d'investissements 
sans dire ce qu'ils supprimeront. 
Certains proposent la gratuité 
des transports mais leurs amis s'y 
opposent à l'agglomération …” 

Sans étonnement
Surtout, le maire PS se place sur 
la question qui anime tant les 
foules politiciennes, la deuxième 
sortie de l’A10 à Blois. “Je reste 
sur la réserve,” nous répond Marc 
Gricourt, lors du point presse 

accordé, après une salve d’ap-
plaudissements dans la salle suite 
à son discours de lancement de 
campagne. Nous avons demandé 
un complément d’informations. 
J’attends des réponses plus argu-
mentées.” Il répète. “Le dossier 
pèse 35 M€ pour les collectivi-
tés. J’émets une grande  réserve. 
En fait, je n’y suis pas favorable. 
Il faut assumer une position et 
je défends plutôt l’idée de réa-
ménager l’échangeur existant. 
Ce qui ne coûtera pas 35 M€.”  
Sinon, ce n’était pas une surprise 
non plus mais les cachotteries 
et le manque de franchise sont 
légion : trois collectifs citoyens se 
joignent à la liste et campagne de 
Marc Gricourt : Blois Naturelle-
ment (avec Yann Laffont, Claude 
Gruffat et Sylvaine Borel; aussi, 
Charles Fournier, (EELV) cité 

mais absent et excusé samedi 16 
novembre soit une alliance “nor-
male”, étant donné les aspirations 
de présidence régionale de ce der-
nier...), FAB (Futur de l’Agglo et 
de Blois avec Cédric Marmuse et 
Frédéric Orain) et Blois c’est vous 
(avec Christelle Leclerc). Pour-
tant, deux de ces collectifs avaient 
nié avoir des envies de rejoindre 
le navire Gricourt, ou minoré le 
souhait d’être sur la liste,  lorsque 
nous  avions posé plusieurs fois 
interrogé sur le devenir des idées 
travaillées il y a quelques mois et 
semaines, on pensait bien qu’il y 
avait un loup… Dans la logique, 
Marc Gricourt annonce une 
“campagne collective” selon ses 
propres termes et aussi une liste 
baptisée “Blois résolument, avec 
toutes les forces de gauche”, de 
surcroît présentée comme “ci-

toyenne, écologique, solidaire”.  
“Tout le monde se dit écolo,” 
remarque Marc Gricourt. Ca, 
c’est vrai et ça va finir par virer au 
comique de situation ! À part tout 
ça, outre les Verts, le PCF et le PS 
figurent en sus dans l’énuméra-
tion de liste rassemblée, ainsi que 
le mouvement de Benoît Hamon, 
Génération.S Blois, avec Benja-
min Vételé notamment. Quant à 
Christophe Degruelle, il a égale-

ment été publiquement annoncé 
qu’il serait, évidemment,  à nou-
veau candidat pour la présidence 
de l’agglomération Agglopolys, 
après le résultat des municipales. 
Sans étonnement ici non plus. Où 
se situera finalement l’inédit dans 
cette élection ? Suspense. Cela 
risque d’être passionnant.

É. Rencien
Page Facebook : Gricourt 2020 
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Qui veut être Jeanne d’Arc ? 
L’appel à candidature pour figurer Jeanne d’Arc lors des prochaines fêtes johannique orléanaises a offi-
ciellement été ouvert la semaine dernière. Le comité attend un nombre sans doute plus important de 
candidatures qu’à l’habitude, compte tenu de la particularité de cette édition. 
Ça y est, les fêtes johanniques 
sont de retour. En ce milieu 
du mois de novembre, a été 
ouvert l’appel à candidatures 
pour trouver la jeune fille qui 
incarnera Jeanne d’Arc aux pro-
chaines fêtes Johanniques. Mais 
avec cette année une particula-
rité, puisque 2020 sera l’année 
du centenaire de la canonisa-
tion de Jeanne. Cent ans éga-
lement que la fête nationale de 
Jeanne d’Arc a été instituée.  

Une merveille parmi les 
perles !
 « C’est un moment à la fois 
magique et important, se ré-
jouit Bénédicte Baranger, pré-
sidente de l’association Orléans 
Jeanne d’Arc. Bon nombre de 
jeunes filles sont d’ores et déjà 
candidates dans leur cœur et 
attendent de l’officialiser ». 
Certaines en effet s’y préparent 
à l’avance, parfois depuis plu-
sieurs années. Certaines pos-
tulent même pour la seconde, 
voire la troisième fois. Le dos-
sier de candidature est désor-
mais en ligne. Elles devront le 
remplir et l’apporter au comité 
avant la fin décembre qui pren-
dra une décision en début d’an-

née, pour trouver la « merveille 
parmi les perles ». 

À votre bon cœur 
Le premier Crowdfunding avait 
rapporté près de 6 000€ qui ser-
viront à financer trois nouvelles 
armures de l’escorte de Jeanne. 
« Nous cherchons encore des 
mécènes pour la création du 
spectacle équestre qui aura lieu 
le 1er mai », glisse tout de même 
Bénédicte Baranger. 
Il y aura d’autres nouveautés 
cette année, comme la remise 
de l’épée qui aura lieu le 26 avril 

à la cathédrale, le 29 marquant 
l’entrée de Jeanne dans la ville 
et le spectacle à la Cathédrale.
En fil rouge : « Chantons pour 
Jeanne », une intervention de 
différentes formations musi-
cales et groupes orléanais pour 
quelques temps forts et notam-
ment à la Cathédrale où trois 
à quatre cents choristes sont 
espérés. Une soirée organisée 
en lien avec le conservatoire 
d’Orléans et conçue par Julien 
Joubert. Tous les élèves des 
collèges d’Orléans sont d’ail-
leurs invités à venir chanter le 

29 avril. « Ce sera le prétexte 
à une activité scolaire dans 
tous les collèges de la métro-
pole, détaille encore Bénédicte 
Baranger, avec, sous-jacente la 
découverte par tous, de Jeanne 
d’Arc ». 

Stéphane de Laage
Pour postuler, une seule adresse : www.
orleansjeannedarc.fr

Malik Benakcha surfe sur la vague verte
Les idées des uns et des autres se dévoilent petit à petit. Du côté des Républicains, la droite affiche sa fibre écologique, depuis sa permanence du 21 de  l’ave-
nue Wilson.
Face à la litanie de certains 
autres postulants, nous étions 
restés un peu bredouilles lors 
du banquet républicain LR 
d’octobre dans le quartier 
Vienne. Tout vient à point à 
qui sait attendre, et davantage 
de matière est donnée un mois 
plus tard par le candidat au 

scrutin 2020, Malik Benakcha. 
Sous la bannière « une ville 
100% verte  », 16 propositions 
égrenées par l’intéressé. Si la 
protection de l’environnement 
doit certes être l’affaire de tous 
et constitue un sujet plus que 
d’actualité, il faut rappeler aussi 
que les élections européennes 

auront particulièrement réussi 
au parti Europe Écologie les 
Verts, donc il n’est pas étonnant 
de voir fleurir des idées plus ver-
doyantes dans les programmes 
des candidats aux munici-
pales 2020 … Malik Benakcha 
n’échappe pas à la règle. « Bon 
sens. Pragmatisme. Logique du 

colibri, » a-t-il résumé. Parmi 
ses priorités affichées, tri sélec-
tif à domicile, brigade verte au 
sein de la police municipale, 
square au Carré Saint-Vincent, 
récupération des eaux de pluie, 
ou encore cérémonie en fin de 
CM2 de plantation d’un arbre 
par élève, etc. Écolo mais par 

contre, pas de proposition ani-
maliste. À l‘instar d'agents « 
verts » assermentés, en Nor-
vège par exemple, il existe des 
brigades contre la maltraitance 
animale. En parlant justement 
de bêtes à poils et à plumes, 
la fable du colibri reste un 
exemple à suivre, cité lors de 

cette première réunion pu-
blique dudit candidat, organi-
sée mercredi 13 novembre. Un 
chiffre - et on sait combien les 
candidats aiment la rhétorique 
des nombres - qui porte mal-
heur ou bonheur, c’est selon. 

É.Rencien
Sur Facebook :  
MalikBenakcha2020.

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

Démolisseur agréé

02 38 58 12 37
06 07 41 37 68
Fax 02 38 58 18 44

Enlèvement GRATUIT 
de tous véhicules entiers

Agréé par la préfecture N°PR4500003D 

45510 TIGY
Route de Châteauneuf-sur-Loire - D.11

www.allo-recup-autos.com

ALLO RECUP AUTOS

Ventes pièces détachées toutes marques
Achats toutes ferailles et métaux
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Manifestations
Lailly-en-Val
Marché de Noël 
Les 23 et 24 novembre
Les 23 et 24 novembre à Lailly-en-Val, centre bourg, aura lieu le traditionnel 
marché de Noël. Produits locaux et artisanaux, Père Noël, sculpteur sur ballons, 
poneys, balades en calèche, vous attendent pour un agréable moment. Samedi 
23 de 14h30 à 18h30 – dimanche 24 de 11h à 18h30.

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, vestiaire 
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

Saint-Jean-le-Blanc
Conférence sur la La Loire et ses vins 
Samedi 30 novembre
L’association humanitaire pour le Niger Pirogue 2000 organise le samedi 30 
novembre à 15 heures salle polyvalente (proche mairie) Saint Jean le Blanc une 
conférence sur « La Loire et ses vins » proposée par un conférencier profession-
nel Monsieur RAFFESTIN. L’exposé rappelle l’épopée du transport des vins sur la 
Loire, aborde le vin en tant que consommable et source d’activité sur le fleuve 
(vignerons, mariniers, tonneliers, débardeurs, vinaigriers, etc). La conférence sera 
suivie de la dégustation de vins de Loire. Prix d’entrée 8 euros. Venez nombreux 
pour découvrir le passé fastueux de ce fleuve magique qu’est la Loire. 
Renseignement 02 38 51 97 92. Merci d’avance de votre présence.

STOP AFFAIRE
À VENDRE

38 véhicules de collection

à finir de restaurer ou à restaurer

•	Peugeot	203,	1952
•	ID	20,	1971
•	Buick	Skylark
•	D	Super,	1980
•	Acadiane	(sans	CG)
•	Peugeot	403
•	XM	D12
•	DS	20	Pallas
•	GS1971
•	GSA	avec	Capucine
•	GSA	Pallas
•	Traction	11	BL
•	Renault	10
•	Opel	Blitz
•	Ami	8	(x3)
•	Renault	6	TL
•	Dyane
•	Dyane	1973
•	Dyane	1982
•	2	CV	Charleston
•	2	CV	1958
•	2	CV	1965
•	2	CV	1985

•	Panhard	Dyna	Z12	(sans	CG)
•	GS	break
•	GS	1220	Club,	1980
•	ID	19,	1971
•	ID	19,1964	+	ID	19	pour	
pièces

•	CX	2000	Pallas
•	CX	Prestige	1981
•	CX	22TRS
•	CX	Prestige	Turbo	2	(1987)
•	CX	GT11977
•	CXGTI
•	CX	C-MATIC
•	CX	leader
•	CX	2000

TOUS AVEC CARTE GRISE

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

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

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

Manifestations
La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing 
Le 24 novembre et 1er décembre
Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 
24 novembre animé par l’orchestre de Dominique Legrand et le dimanche 1er dé-
cembre avec l’orchestre de Jérôme Gauthier qui vous feront danser de 15h à 20h. 
Valse, tango, passo, marche, danses en ligne et plus. Nous vous recevrons avec 
plaisir pour passer un moment agréable et conviviale à l’Espace de l’Orme aux 
loups -1 rue Gustave Eiffel - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 
14h30. Renseignements et réservation 06 09 35 29 76

Beaugency
10e parcours des saveurs du terroir 
Le 22 novembre
Le Lions Club de Beaugency Val-de-Loire organise son 10e parcours des saveurs 
du terroir qui permettra de rencontrer des producteurs de produits régionaux de 
qualité (miel, safran, terrines de poissons, escargots, foie gras, vin de Pouilly, 
champagne...). Possibilité de dégustation d’huîtres, d’escargots, de Beaujolais 
Nouveau. Grande tombola avec à la clé des produits de cosmétique et des par-
fums. Cet événement est organisé au profit des œuvres sociales du Lions Club.
Rendez-vous le vendredi 22 novembre à partir de 18 heures à la salle des Hauts 
de Lutz. Entrée : 5€.

Sennely
Loto 
Le 1er décembre
Dimanche 1er décembre : loto organisé par le Club des Bruyères à la salle poly-
valente (derrière la mairie). Début des jeux à 14h - ouverture des portes à 13h. 17 
parties de 3 quines et 2 parties cartons enfants. Tarif unique : 3€ la carte. Bingo 
: 1,50€ le ticket et 5€ les 4 tickets. Très beaux lots : Voyage de 6 jours pour 2 
personnes à Costa Brava, sèche linge, multi-cuiseur Moulinex (100 recettes), cave 
à vin, robot pâtissier, robot blender, centrale vapeur, friteuse (semi profession-
nelle), bijoux, appareil à raclette, barbecue électrique, plancha, four micro-ondes, 
machine sous vide alimentaire, bons d’achats, et autres lots de valeur... Cartons 
enfants : tablette, caméra sportive, voiture télécommandée, enceinte bluetooth, 
jeux... Bingo : téléviseur, tablette, montre fitness, bons d’achats. Buvette, sand-
wichs et pâtisseries.
Réservation dès maintenant 09 64 07 11 65 – 06 65 17 17 16.
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Manger local, le défi du Loiret
Le Département du Loiret et la Chambre d’agriculture ambitionnent de favoriser l’alimentation locale. 
Ensemble, ils développent le projet alimentaire territorial
« Mangeons Loiret ». Une en-
quête a pour cela été initiée début 
septembre auprès des Loirétains. 
L’objectif est de mieux connaitre 
leurs habitudes, leurs pratiques 
alimentaires et leurs attentes. 
Que voulez-vous dans votre as-
siette ? À qui faites-vous confiance 
? Cuisinez-vous ?  Ou faites-vous 
vos achats ?... La liste des ques-
tions est longue. Peut-être avez-
vous été interpellé par un en-
quêteur à la sortie d’une grande 
surface, sur un marché ou dans la 
rue. Depuis deux mois, le Loiret 
nous questionne pour connaitre 
nos habitudes alimentaires et 
culinaires, nos envies et nos pra-
tiques. Le but est de faire en sorte 
de nous proposer autant que pos-
sible les produits locaux qui nous 
conviennent. « À quoi servirait-il 
de produire des aliments dont 
personne ne voudrait » ? Gérard 
Michaud pose la question. Il est 
maraicher à Saint-Denis-en-Val 
depuis les années 80. Il fait une 
production raisonnée et ne livre 
pas à plus de 10 km autour de 
son exploitation ! Le domaine de 
« La Racinerie » est à la frontière 
du Val, au sud d’Orléans, sur les 
premières terres de Sologne. « La 
qualité est apportée par l’intelli-
gence des producteurs, poursuit 
Jean-Marie Fortin, président de 
la Chambre d’agriculture du Loi-
ret. Le département a tout ce qu’il 
faut pour être autonome : maraî-

chage, arboriculture, élevage et 
apiculture ». Voilà donc l’idée de 
ce PAT, Projet Alimentaire Terri-
torial : consommer local, respec-
ter les saisons et faire valoir ce que 
nos agriculteurs font le mieux. « 
Il faut donner du sens à l’acte de 
production et de consommation, 
dit simplement Gérard Michaud.
Produire pour le plaisir, le faire 
avec intelligence et avoir pour 
récompense la satisfaction des 
consommateurs. Si la réussite 
de ce projet incombe aux pro-
ducteurs, il faut aussi que le 
consommateur soit en accord 
avec ses propres exigences. Il 
doit être éduqué dès le plus jeune 
âge, donc à l’école et au collège. 
« Nous devons convaincre les 
cuisiniers des collectivités de 
faire ce choix de la proximité », 
insiste Marc Godet, président du 
Conseil départemental, lui aussi 
agriculteur. 

Dialogue avec mon jardinier
La Racinerie s’étend sur quatre-
vingts hectares où Gérard 
Michaud et son frère cultivent 
des légumes, des fruits et des 
céréales. « Je travaille en conven-
tionnel, dit-il, pas en bio, mais de 
façon raisonnée. Hormis pour 
le mildiou de la pomme de terre 
contre lequel on ne peut rien sans 
traitement, tout se fait mécani-
quement à commencer par le 
désherbage ». Gérard Michaud 

insiste sur la différence entre 
une alimentation Bio et seine. 
« Sait-on ce qu’est la qualité ? 
L’agriculture a considérablement 
évolué, explique-t-il, en particu-
lier en France qui a sans doute les 
normes sanitaires les plus dras-
tiques au monde. N’oublions pas 
non plus que les agriculteurs sont 
aussi des chefs d’entreprises. Et 
n’allons pas croire qu’ils mettent 
des pesticides et des intrants, 
souvent très chers, là où ce n’est 
pas utile. Sachons mettre en avant 
la valeur environnementale de 
notre agriculture ». 
Rappelons également que la sup-
pression totale des pesticides ne 
fait pas tout. Et le maraîcher de 
poursuivre : « En France, on uti-
lise très peu de Glyphosate, pour 
ne citer que celui-là, au regard 
d’autres pays ; le plus souvent à 

l’automne pour faire un peu de 
ménage. On ne replante que six 
mois plus tard. Alors imaginez ce 
qu’il en reste dans les légumes ». 
Et pour les intransigeants, rap-
pelons que supprimer un litre de 
Glyphosate, c’est consommer dix 
litres de fuel pour faire le même 
travail. Le choix est cornélien, à 
l’heure où l’on veut tout et son 
contraire. Moins de gaz à effets de 
serre, moins de chimie et bien sûr 
moins cher. 

Sus au bio argentin
L’homme n’est pas du genre à 
pousser des coups de gueule, mais 
cela y ressemble un peu tout de 
même ! Quand on aborde la ques-
tion des logiques économiques 
mondiales,  Gérard s’efface, pas 
concerné, lui qui a pris le parti de 
ne travailler qu’en ultra local. Si 
la France a une balance commer-
ciale agricole excédentaire, c’est 
par le jeu d’échanges internatio-
naux qui ont parfois bien du mal 
à trouver un sens commun avec le 
locavore que chacun d’entre nous 
rêverait d’être. 
Le président, Emmanuel Macron, 
récemment en déplacement en 

Chine, a signé des accords pour 
que notre pays exporte de la 
viande de bœuf. Dans le même 
temps, nous importons de la 
viande d’Amérique du Sud. En 
avons-nous vraiment besoin ? 
D’autant que celle-ci ne répond 
en rien aux critères que nous 
imposons à nos éleveurs fran-
çais. Bien-être animal, farines 
animales, antibiotiques, anabo-
lisants… Tout cela est bafoué 
Outre-atlantique, mais nous 
importons sans vergogne. Et que 
dire des produits agricoles bio, 
qui poussent sur des terres défo-
restées, venus d’Argentine ou du 
Chili en avion ou par cargo qui 
fonctionnent au pétrole brut ? 
Tout ce que à quoi nous croyons 
est bafoué et malgré tout importé. 
Alors ou est notre logique ? Où 
est la « cohérence » que les agri-
culteurs appellent de leurs vœux ? 
On s’épanche sur les réseaux 
sociaux, chacun expliquant ce 
qu’il veut et comment il faudrait 

faire, sans même se soucier des 
conditions de travail des agri-
culteurs français, et des efforts 
qu’ils consentent au quotidien. 
« Mais qu’on ne s’y trompe pas, 
le travail H24, 7 jours sur 7, c’est 
terminé. La génération montante 
devra trouver d’autres méthodes. 
À vouloir être trop exigent avec 
nos agriculteurs, on les perdra », 
s’inquiète Gérard Michaud. 
Alors sommes-nous prêts à payer 
le prix du bien-être humain, ani-
mal et végétal ?
Pour dire le consommateur que 
vous êtes, répondez à l’enquête 
en directe sur le site : www.loiret.
fr/mangeons-loiret. Vous avez 
jusqu’à fin décembre pour le faire.

Stéphane de Laage
À « La Racinerie » on produit intelligem-
ment : Vente au magasin de la ferme 
- Cueillette libre - Site internet, « les 
paniers du marché » - Conserverie sur 
place des légumes qui n’ont pas trouvé 
preneur en fin de saison.

Manifestations
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 dif-
férentes animations et jeux pour petits et grands avec de nombreux 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 gratuite. 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

Dimanche 
1er décembre 

2019

SULLY SUR LOIRE
ESPACE BLAREAU

Bal 
à Fernand

À partir de 15h
Parking surveillé

Réservations : 
ATTENTION NOUVEAU TELEPHONE 06 59 88 33 16 HR 

ORCHESTRE 
MUSETTE

Pascal Loubersac
‘‘5 MUSICIENS’’

organisé par SULLY FOOT 45

2 taxi boys
AMBIANCE 
ASSURÉE

12€ l’entrée
dont 1€ reversé à Sully Espoir
(pour le Téléthon)

Spécial Téléthon

Marc Godet, président du conseil départemental du Loiret - Jean-Ma-
rie Fortin, président de la chambre d’agriculture du Loiret et Gérard 
Michaud.

4 AGENCES À VOTRE SERVICE

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

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE

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

Plomberie - Electricité - Chauffage

Spécialiste accessibilité
salle de bain

REMPLACEZ VOTRE
CHAUDIÈRE FUEL OU GAZ
NON CONDENSATION POUR UNE

POMPE À CHALEUR À 1€

MAITRE 
ARTISAN

PORTES
FENÊTRES 

VOLETS

 
VOLETS

*VERANDAS

VOLETS  
ROULANTS

PORTES
NOMBREUX

CHOIX
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 55

HORIZONTALEMENT

A Querelle - Transi

B Satellite naturel - Mélangeas 

C Singe araignée - Aigre 

D Col des Alpes - Lien - Démonstratif

E Essor - Mis en circulation

F Homme d’Etat Portugais - Haute école

G Comme les péchés capitaux 

H Ici - Issu de

I Jeune pousse

J Viens au monde - Peuvent être minérales

VERTICALEMENT

 1 Des pays de l’Est - Secte

 2 Appartient à la peau - Son plumage est très coloré

 3 Irritas - Préfixe pour deux

 4 Victorieux à Aboukir - Dans l’ile de Ré

 5 Bandes de tissu

 6 Judicieux 

 7 Mouvement - Tara 

 8 Au parlement - Introduit - Commune de Normandie

 9 Petit vol - Eaux chaudes des Landes 

10 Existes - Fils d’Isaac
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HORIZONTALEMENT
A Querelle - Transi
B Satellite naturel - Mélangeas
C Singe araignée - Aigre
D Col des Alpes - Lien - Démonstratif
E Essor - Mis en circulation
F Homme d’Etat Portugais - Haute école
G Comme les péchés capitaux
H Ici - Issu de
I Jeune pousse
J Viens au monde - Peuvent être miné-
rales

VERTICALEMENT
1 Des pays de l’Est - Secte
2 Appartient à la peau - Son plumage est 
très coloré
3 Irritas - Préfixe pour deux
4 Victorieux à Aboukir - Dans l’ile de Ré
5 Bandes de tissu
6 Judicieux
7 Mouvement - Tara
8 Au parlement - Introduit - Commune 
de Normandie
9 Petit vol - Eaux chaudes des Landes
10 Existes - Fils d’Isaac
Solution
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Émiettez la levure dans un verre de lait tiède et ajoutez-y 200 g 
de farine. Bien travailler la pâte et mettez-la à lever.
Pendant ce temps, incorporez le sucre au beurre, ajoutez le 
sel, les œufs, le zeste de citron et travaillez le tout pour obtenir 
une pommade.
Dans une grande terrine, mettez la farine, creusez un puits et 
versez-y le levain et le mélange au beurre.
Ajoutez peu à peu le lait, les fruits confits coupés en petits dés, 
les amandes, les raisins préalablement trempés dans le rhum. 
La pâte doit être assez ferme sinon ajoutez de la farine.
Couvrez avec un linge et faites lever dans un endroit tiède 30 
min. Préchauffez le four à 180°C.
Pétrissez une seconde fois et faites lever encore 20 min.
Abaissez la pâte dans le sens de la longueur pour avoir deux 
bourrelets de grosseur inégale.
Rabattez la plus petite sur la moitié de l’autre pour lui donner 
sa forme spéciale. Enfournez pendant 1 heure.
A la sortie du four, badigeonnez de beurre fondu et saupou-
drez de sucre glace.

Salut les amis,
Ça y est… c’est déjà la fin de l’année… nous 
sommes le 20 novembre et nous sommes en pleins 
préparatifs pour les fêtes… je ne l’ai pas vue passer, 
cette année 2019… hier, nous étions encore en 
mars et le printemps arrivait très tôt et nous voilà, 
déjà, à Noël ! Quelle période excitante et fabuleuse 
! De toutes les régions de France, celle qui symbolise 
le mieux les réjouissances des fêtes reste, pour moi, 

l’Alsace avec son vin chaud, ses bredeles et ses mar-
chés… Pas facile de vous proposer des recettes ty-
piques mais méconnues après les milliards de repor-
tages qui sortent, tous les ans, autour de Strasbourg et 
ses mets alsaciens traditionnels… donc, je n’irai pas 
contre la tradition. Noël ne sera jamais Noël sans un 
morceau de pain d’épices ou une part de stollen. Un 
peu fastidieux à préparer mais vraiment fameux !

3 œufs entiers + 3 jaunes
1,5 kg de farine
500 g de beurre
200 g de sucre en poudre
50 cl de lait
2 paquets de levure boulangère
250 g d’amandes effilées
250 g de raisins de Corinthe
125 g d’oranges confite
125 g de cédrat confit
1 zeste de citron
1/2 verre de rhum
1 c. à soupe de sel

Bon app’.
Bisous.

Alice

Le stoLLen
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 ◆ LOCATION BOXES - GARAGES

 ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆ IMMOBILIER VENTES

A vendre, studio 30 m2 avec garage + véranda + 
cave à Amélie-les-Bains, station thermale (66), 
proximité mer, montagne et Espagne. Prix : 47000€.
Tél. 02 48 71 48 42 ou 07 85 77 54 84

 ◆ 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

 ◆ IMMOBILIER RECHERCHES

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

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

 ◆ AUTOMOBILE

 ◆ AUTOMOBILE
Vends Bluecar Bolloré, tout électrique, 4 places de 2014. 
72 000 km, garantie 1 an. Cause handicap. 5 200€.
Tél. 02 54 71 04 13

 ◆ 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

 ◆ EMPLOI DEMANDES

 ◆ BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆ ANIMAUX
Cause santé, vends chiot femelle Braque d’Au-
vergne, 3 mois, LOF, pucée, vaccinée, chasse, 
beauté, élevée en famille.
Tél. 02 54 20 61 43 ou 06 98 07 78 13

 ◆ ANIMAUX
Donne chatte blanche, tachée grise, castrée, 3 
ans, très mignonne, calme, s’entend bien avec les 
enfants, très propre. Cause déménagement.
Tél. 06 20 94 34 48

 ◆ AGRICOLE – JARDIN
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

Vends herse porté 5 m : 150€, semoir à engrais Trainer 
4 m : 150€, élévateur mont bottes de pailles (Renault, 9 
m) : 100€, citerne à fi oul 600l : 50€, 1 râpe portée pour 
boue ou sable : 100€ , 3 bidons fi oul 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

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

 ◆ BONNES AFFAIRES
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

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° 55

HORIZONTALEMENT

A Querelle - Transi

B Satellite naturel - Mélangeas 

C Singe araignée - Aigre 

D Col des Alpes - Lien - Démonstratif

E Essor - Mis en circulation

F Homme d’Etat Portugais - Haute école

G Comme les péchés capitaux 

H Ici - Issu de

I Jeune pousse

J Viens au monde - Peuvent être minérales

VERTICALEMENT

 1 Des pays de l’Est - Secte

 2 Appartient à la peau - Son plumage est très coloré

 3 Irritas - Préfixe pour deux

 4 Victorieux à Aboukir - Dans l’ile de Ré

 5 Bandes de tissu

 6 Judicieux 

 7 Mouvement - Tara 

 8 Au parlement - Introduit - Commune de Normandie

 9 Petit vol - Eaux chaudes des Landes 

10 Existes - Fils d’Isaac
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J N A I S E A U X
De particulier à particulier, vends à Lamotte-
Beuvron, hyper centre, maison d’habitation 

(superfi cie habitable : 91 m«), 5/6 pièces. Isola-
tion récente. Terrain clos 450 m«, 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 

m« sur 2 niveaux, 4 chambres, cuisine ouverte, 
salon/séjour, 3 baies vitrées, volets électriques, 

terrain clos 1189 m«, 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

Romorantin, centre ville proximité tous com-
merces, loue appartement de 90 m«, au 2e étage 

avec ascenseur dans petite résidence calme. 
Entrée-bureau, séjour, cuisine aménagée, cellier, 
2 chambres, sdb, lingerie, WC et cave. Chauffage 
électrique individuel, double vitrage. Disponible 

au 01/01/2020. Loyer : 495€ charges comprises. 
DPE : E.

Tél. 06 32 70 02 42

A saisir : très bon état général Grand Ford C-Max 
couleur Titanium. 7 places avec portes latérales 

coulissantes. Modèle 2012. Diesel puissance 6 ch. 
12 1371 km. Prix 8200€ à débattre.

Tél. 07 77 00 20 85

Homme retraité, actif recherche place de gardien 
dans propriété, ayant références de 12 ans. 

Faire offre.
Tél. 06 43 27 81 68

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

Jean-Marc BOUR
Rebouteux - Magnétiseur

06 81 52 65 64 - VINEUIL

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

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

Florence MIRAS
SPÉCIALISTE THÉRAPIES BRÈVES

H Y P N O S E  P N L

06 27 21 52 53

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

allergie, énurésie, réussite scolaire, estime de soi, 
confiance en soi…

VINEUIL
( sur RDV )

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

66 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence IR543 :
LAMOTTE BEUVRON, proches commerces, au calme, maison 
offrant de beaux espaces de vie composée au rez-de-chaussée 
d’une entrée avec cheminée insert, cuisine, buanderie, salon, 
salle à manger, chambre, salle de bains, WC. A l’étage 5 grandes 
chambres, salle de bains, WC, salle d’eau. Nombreuses dépen-
dances, garage et double garage. L’ensemble sur un terrain sans 
vis à vis clos et arboré d’environ 5 843 m². DPE : C
Prix FAI : 424 000€

Référence LB479 :
LAMOTTE BEUVRON, proche commerces, gare SNCF et autoroute 
A71, agréable maison de plain-pied composée d’une entrée, salon 
/ séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée / équipée, cellier, 
3 chambres, salle d’eau, WC, buanderie avec WC. Préau et garage 
avec 4 portes d’une superficie d’environ 150 m². Portail électrique. 
L’ensemble sur un terrain clos d’environ 683 m². DPE en cours.
Prix FAI : 238 500€

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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 ◆ BONNES AFFAIRES
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

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

Vends outillage pour travaux de charpente, cou-
verture, menuiserie, bois d’oeuvre, orme, chêne, 
peuplier, sapin.
Tél. 02 54 00 06 16 HRw

 ◆ SANTE BIEN ETRE

 ◆RENCONTRES

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 parta-
ger la vie avec sérieux et aussi durable si possible.
Tél. 06 09 64 35 87

Homme 60 ans, 1,80 m désire rencontrer dame 
entre 52 et 66 ans pour relation sérieuse.
Tél. 06 59 92 65 03 (si absent laisser message).

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

Tilt’ANNONCES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

 ◆ VOYANCE

Et si vous rencontriez 
l’AMOUR ?

fidelio
rencontres sérieuses

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS

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

 RCS B420515116

fidelio
45 ans d’expérience

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

47 ANS SON SOURIRE doux et généreux 
vous touche... Sa féminité, ses cheveux longs 
et bouclés, sa silhouette gracieuse vous 
séduisent. ADJOINT ADMIN. Div. 2 grands 
enfants. Adepte d’une vie simple et saine, 
l’entretien de la maison, balades en forêt, week-
ends/découverte, aime la mer et la montagne, 
pratique sport en salle... Vs  : 45/50 ans env., 
CVD, prof. indif., affectif, du cœur, une vie 
équilibrée. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 
36 09

56 ANS RAFFINEE, féminine, sensuelle, très 
jolie ! INFIRMIERE, div. Un mélange de douceur 
et de passion, tour à tour tendre et espiègle, 
sensible et bienveillante, elle ravira l’homme 
que vous êtes  ! Activités manuelles aime 
cuisiner, bricoler, jardiner (prop. appart.), la 
nature, voyages destination soleil, adepte d’une 
vie saine ! Vs  : âge en rap., CVD, prof. indif., 
bonne prés., actif, du caractère, sentimental. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

68 ANS AVEC SENSIBILITE, sincérité et surtout 
honnêteté elle vous parle d’elle, de son passé, 
et surtout son désir d’une relation sereine 
basée sur la confiante, complicité, sentiments 
tendres  ! Retraitée chef d’entreprise, div. 
Blonde, yeux bleus, féminine, charmante.  
Du goût pour la décoration (prop. maison), 
apprécie voyages, petites sorties, un bon 
livre...Vs  : 65/72 ans env., CVD, prof. indif. 
prés. agréable, actif, ouvert, valeurs morales. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

72 ANS Retraitée infirmière, div. Féminine 
avec simplicité et naturel, charmante brune, 
présence douce et discrète. Caractère facile, 
à l’écoute, respectera votre identité, votre 
passé, vos valeurs. Ordonnée, soigneuse, 

sa maison est accueillante. Aime cuisiner, 
cinéma, lecture++, tourisme en France et en 
Europe, balades/nature...Vs : 68/76 ans, CVD, 
prof.  indif., esprit positif, pas autoritaire, prés. 
agréable, envie de vivre heureux à deux ! Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

82 ANS SOURIRE CHALEUREUX, regard qui 
brille, silhouette tonique et élégante, ravissante 
blonde, yeux bleus, vous communique sa 
bonne humeur et son goût du bonheur  ! 
Retraitée veuve depuis de longues années. 
Prop. maison, voiture, autonome. Des valeurs 
qu’elle exprime avec conviction et simplicité. 
Quelques sorties, brocantes, balades, nature, 
cinéma, voyages...Vs  : âge en rap., CVD, 
éducation, prés. agréable, des sentiments 
tendres à partager. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

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

48 ANS AGENT DE MAITRISE, div. Valeurs 
morales, respectueux, fidèle en amour et en 
amitié, fiable, on peut compter sur lui ! Loisirs 
orientés sorties, cinéma, grands voyages et 
tourisme en France, balades/nature, pratique 
sport en salle, cuisine et reçoit avec plaisir 
(prop. maison). Vs : 42/50 ans env., CVD, prof. 
Indif.  , féminine, naturelle, sentimentale, si 
vous êtes sportive c’est un +. Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

52 ANS TEHNICIEN QUALITE, veuf. Grand, 
sportif, décontraction/soignée, doux sourire, 
charme bien masculin. Discret, de confidences 
en confidences vous découvrirez un homme 
courageux, respectable, sincère. 2 enfants 
adultes et indépendants. Bricoleur (entretient 
sa maison, son jardin), ouvert aux sorties, 
voyages, vacances/Côte Atlantique. Vs : 45/52 
ans env., CVD, prof. indif , féminine, souriante, 
esprit de famille, affective. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

66 ANS Retraité GERANT DE SOCIETE, div. 
Bel homme, cheveux blancs épais, regard 
bleu, du goût dans sa tenue vestimentaire, 
charmant sourire. Personnalité rassurante 
faite de courage, sensibilité, valeurs morales. 
Bricoleur dans tous les domaines (prop. 
maison), aime cuisiner, la nature (marche, 
vélo, pêche) et la ville, voitures anciennes, 
musique, souhaite voyager davantage à 
deux ! Vs : 59/65 ans env., CVD, prof.  indif., 
féminine, caractère tempéré, affective. Tel : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

70 ANS Généreux et attentionné, il aura à 
coeur de rendre sa compagne heureuse, 
fonctionne dans le partage des joies et des 
peines, à deux on est plus fort  !! Retraité 
viticulteur/agriculteur, veuf. Simple et naturel, 
vous sourit avec chaleur, vous regarde avec 
sincérité. Hygiène de vie, aime mitonner de 
bons petits plats, jardiner, bricoler (prop.), 
vacances sur la côte Atlantique, voudrait faire 
des escapades à deux ! Vs : âge en rap., CVD, 
niv. en rap.  , caractère agréable, ouverte au 
dialogue,  vous aimez la nature. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

 ◆ VOYANCE

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

 q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

 ◆RENCONTRES

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNALLE 3 DÉCEMBRE 2019

Homme de Bourges, 74 ans, sobre, non fumeur, 
physique agréable, sportif, sincère, sentimental, 
respectueux, conciliant, possède sa propriété et 
autres, souhaite rencontrer une personne entre 
68 et 75 ans afi n de partager sorties, tendresse, 
complicité pour une relation durable et sérieuse 

si affi nité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
726/01

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

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS !

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

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 …

0 892 230 555 0,60 € / min

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

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

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

Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation définitive par Sofinco. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin Grand Litier. Cette publicité est conçue et diffusée par 
First Service en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif dont CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Vous disposez d’un 
droit légal de rétractation. Assurance souscrite auprès de CACI Life Limited (Décès) et CACI Non Life Limited (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie / Incapacité Permanente. Totale/Incapacité Temporaire Totale de Travail/
Perte d’emploi/Hospitalisation) et Fidélia Assistance. Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance. SA au capital de 554 482 422€ – 1 rue Victor Basch, CS 70001, 91068 MASSY CEDEX, 542 097 522 RCS 
Paris. Evry intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS n° 07008079 consultable sur www.orias.fr. 

* Exemple : pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 2000€ après apport personnel de 119€, soit un montant à financer de 2119€, vous remboursez 20 mensualités de 100€ hors assurance facultative au 
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0%, (taux débiteur fixe de 0%). Le montant total de l’achat à crédit est de 2119€. Le coût mensuel de l’assurance est de 3,75€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. 
Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,321%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 75€. 

OFFRES SPECIALES

votre matelas de grande marque pour 100€ /mois
après apport personnel*

du 02/11 au 07/12/19
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SAS Leroy & Fils BLOIS SUD
ZONE DES PERRIÈRES (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Tél. 02 54 42 69 68

www.blois.grandlitier.com

jusqu’au 31/12/2019.

L’anniversaire
40ans spéciales

Off res

Avec le crédit
GRATUIT

c’est

10 FOIS
MIEUX !
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* Exemple : pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 2000€ après apport personnel de 119€, soit un montant à fi nancer de 2119€, vous remboursez 20 mensualités de 100€ hors assurance facultative au Taux Annuel 
Effectif Global (TAEG) fi xe de 0%, (taux débiteur fi xe de 0%). Le montant total de l’achat à crédit est de 2119€. Le coût mensuel de l’assurance est de 3,75€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est 
de 4,321%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 75€. Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation défi nitive par Sofi nco. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin 
Grand Litier. Cette publicité est conçue et diffusée par First Service en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif dont CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir 
en qualité de Prêteur. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Assurance souscrite auprès de CACI Life Limited (Décès) et CACI Non Life Limited (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie / Incapacité Permanente. Totale/Incapacité 
Temporaire Totale de Travail/ Perte d’emploi/Hospitalisation) et Fidélia Assistance. Sofi nco est une marque commerciale de CA Consumer Finance. SA au capital de 554 482 422€ – 1 rue Victor Basch, CS 70001, 91068 MASSY CEDEX, 
542 097 522 RCS Paris. Evry intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS n° 07008079 consultable sur www.orias.fr.

jusqu’au 07/12/19

Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation définitive par Sofinco. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin Grand Litier. Cette publicité est conçue et diffusée par 
First Service en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif dont CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Vous disposez d’un 
droit légal de rétractation. Assurance souscrite auprès de CACI Life Limited (Décès) et CACI Non Life Limited (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie / Incapacité Permanente. Totale/Incapacité Temporaire Totale de Travail/
Perte d’emploi/Hospitalisation) et Fidélia Assistance. Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance. SA au capital de 554 482 422€ – 1 rue Victor Basch, CS 70001, 91068 MASSY CEDEX, 542 097 522 RCS 
Paris. Evry intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS n° 07008079 consultable sur www.orias.fr. 

* Exemple : pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 2000€ après apport personnel de 119€, soit un montant à financer de 2119€, vous remboursez 20 mensualités de 100€ hors assurance facultative au 
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0%, (taux débiteur fixe de 0%). Le montant total de l’achat à crédit est de 2119€. Le coût mensuel de l’assurance est de 3,75€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. 
Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,321%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 75€. 

OFFRES SPECIALES

votre matelas de grande marque pour 100€ /mois
après apport personnel*

du 02/11 au 07/12/19
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