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P. 31 ◆ Six nouveaux artistes exposent leurs œuvres photographiques 
au Domaine régional. Des images inédites ou jamais vues en France. 
Donc, à voir ! Jusqu’au 28 février 2020.

Après l’été passé  
aux jardins,  
l’hiver se vit en images

Avis  
aux randonneurs
90 kilomètres aux 
trousses de « La Vache 
qui Rit » dans l’Indre
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100% masculin
Barbier, une tendance 
au poil à Blois !
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Politiquement  
incorrect
La France d’en haut et 
les journalistes d’en bas 
à Vendôme...
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+ RDV garanti sous 15 jours

+ Approche personnalisée sur mesure

+ Optimisation de votre budget
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 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
  NOUVEAU
  TOURTE CHÉMEROISE

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

MARCHÉS AU GRAS

7 ET 8 DÉC.  •  13, 14 ET 15 DÉC.

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

Bijouterie Clémentine
61 bis, rue du G. Leclerc

45240 La-Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 69 61
Bijouterie Clémentine

LES GEORGETTES COLLECTION

LES MONTRES COUTURES
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Le paradoxe du crime 
La douloureuse affaire criminelle d’Estelle Mouzin, pe-

tite fille de 9 ans disparue le 9 janvier 2003 et qui depuis, 

et malgré des moyens considérables mis en place par 
la Gendarmerie Nationale, était restée mystérieuse 
serait donc, enfin et peut-être, résolue et ce, grâce à des 
témoignages inattendus. Aujourd’hui, il semble bien 
que l’auteur de l’enlèvement et du meurtre de l’enfant 
soit Michel Fourniret, ce tueur en série qui a déjà avoué 
une dizaine de crimes, un nombre de victimes qui 
serait, selon les enquêteurs, bien plus important que 
ce que « l’ogre des Ardennes » aurait reconnu. Ce dos-
sier judiciaire ouvert depuis 17 ans n’a cessé de faire, 
régulièrement, la « une » de la presse et soulevé, avec 
passion certes, l’indignation citoyenne mais aussi, d’une 
certaine façon, alimenté la curiosité populaire au point 
où -par exemple- les livres parus sur cette affaire sont 
des succès de librairie. Il suffit d’examiner l’Histoire, de 
revisiter le passé pour constater que le crime -et même 
des plus infâmes- mobilise, pour ne pas dire fascine, 
les esprits les plus raisonnables. Pour ne citer que 
quelques références de ce domaine, souvenons-nous 
de Joseph Vacher (1869-1898) le tueur de bergers (une 
cinquantaine de victimes estimée) qui a, lors de son 
procès, déclenché un débat national sans précédent sur 
« la responsabilité pénale » ; Souvenons-nous de Henri-
Désiré Landru (1869-1922), le tueur de Gambay accusé 
d’avoir brûlé, dans sa cuisinière, plusieurs de ses vic-
times et qui a non seulement déclenché, malgré lui, des 
polémiques politiques mais aussi mobilisé les foules et 
attiré, à l’époque de sa comparution à Versailles devant 
la cour d’assises, les personnalités parisiennes les plus 
célèbres de France (Colette, Joséphine Baker, Maurice 
Chevalier etc.). Souvenons-nous et ce n’est pas si loin 
de Jacques Mesrine (1936-1979), l’ex-ennemi public n° 1 
qui a été, par un sondage et au temps de ses activités 
criminelles, élu par les Français et pour le compte d’un 
grand hebdomadaire, « L’homme de l’année » ; un 
titre partagé d’ailleurs et par le même journal -quel 
paradoxe  ! – avec Pierre Ottavioli, ancien patron de la 
brigade criminelle du Quai des Orfèvres : Souvenons-
nous encore du crime du « petit Grégory » (1980-1984), 
un gamin de quatre ans assassiné et jeté dans la rivière 
Vologne dont, à ce jour, et malgré une enquête judiciaire 
qui dure depuis 35 ans,  on ignore toujours le nom de 
l’auteur (ou les auteurs) des faits qui n’ont jamais été 
identifiés. Or, après tout ce temps, l’affaire Grégory et 
ses rebondissements passionnent toujours le grand pu-
blic. Elle fait d’ailleurs depuis quelques jours l’objet d’un 
excellent documentaire de cinq heures diffusé dans 150 
pays via la plate-forme Netflix. Une série qui connaît un 
succès considérable. Et l’on pourrait citer encore, pour 
dire cette étrange attirance que nous avons presque 
tous, pour la chose criminelle : Bonny and Clyde, 
Charles Manson, Émile Louis, Françis Heaulme, Guy 

Georges et bien d’autres qui ont, eux aussi, aiguisé la 
curiosité populaire. C’est paradoxal ! En effet, comment 
pouvons-nous être émuS par les victimes de ces crimes, 
révulsés et en colère contre de tels actes dont certains 
frisent l’abomination et être pourtant « happéS » par 
les criminels et leur histoire respective ? Au-delà, de la 
recherche d’explication rationnelle face à cette situation 
qui nous conduit, simplement, à nous interroger sur le 
« pourquoi et comment » de tel ou tel assassinat afin 
d’en comprendre les mécanismes, de pouvoir éven-
tuellement s’en protéger, etc. La question initiale que 
nous nous sommes tous posée, au moins une fois, a 
bien d’autres réponses. Elles sont données par des 
savants de disciplines différentes qui œuvrent, depuis 
fort longtemps, dans les sciences humaines et sociales. 
Tous ces chercheurs étudient nos comportements et 
dissèquent les divers éléments nécessaires, obligatoires 
même, au bon équilibre de « l’être individuel et membre 
d’une collectivité » que nous deviendrons en vieillissant. 
Leurs conclusions sont étonnantes ! La peur, la frayeur 
aussi, sans omettre l’attirance pour le morbide, sont, 
selon ces groupes d’études formés de psychologues, de 
linguistes, d’économistes, de spécialistes de l’éducation, 
de la pédagogie, de la didactique,  de sociologues, de 
géographes sociaux et économiques, d’historiens de 
l’art et de l’archéologie, de la littérature, de théologiens 
et de philosophes, « absolument nécessaires » à la 
construction de notre personnalité. Pour les savants il 
n’y a aucun doute : « la curiosité pour le crime et/ou le 
morbide permet à l’humain d’aller à la recherche d’une 
émotion, d’une peur, qui donne conscience que notre 
vie à nous n’est pas en jeu », d’autres chercheurs (sic) 
arrivent aux mêmes conclusions puisque, selon eux, 
« avoir sous les yeux la triste preuve de l’extrême fra-
gilité de l’existence rend soudain  exaltant le sentiment 
d’être encore en vie ». Quant à notre attrait pour le « 
macabre  », il est ou serait « une compulsion envers 
les événements sinistres qui nous apprennent et nous 
aident à contrôler nos peurs ». Le phénomène est 
connu dans le milieu médical puisque ce sont des rai-
sons qui poussent certains pédopsychiatres à conseiller 
aux parents de lire à leurs enfants des contes un peu 
effrayants comme « Le petit chaperon rouge » ou « 
Barbe bleue ». Nous pouvons donc mieux comprendre 
que ce goût pour le crime (et ses mystères) soit souvent 
le Graal des écrivains dont les plus connus (Balzac pour 
une « Ténébreuse affaire »), compte tenu qu’il porte, 
d’après Roland Barthes (Essais critiques - sur le fait 
divers) « sur des problèmes fondamentaux, perma-
nents et universels : la vie, la mort, l’amour, la haine, 
la nature humaine » et que, par conséquent, le crime « 
nous renvoie à nous-mêmes ».

É R I C  Y U NG

 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

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

 GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

En bref
Val de Cher Controis : Enedis protège nos amis à plumes
Poursuivant sa poli-
tique préventive pour 
préserver l’environ-
nement, Enedis est 
intervenue vendredi 8 
novembre à Couddes 
pour installer des 
protections avifaune 
sur 3,2 km de lignes 
aériennes,en collabo-
ration avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). Ainsi, la LPO réalise des diagnostics 
de risques pour l’avifaune et sollicite Enedis lorsque le réseau 
électrique aérien se situe sur une zone à risque pour les oiseaux. 
Conformément à ses valeurs, Enedis mène toutes les actions 
utiles à la diminution de la mortalité des oiseaux. La quasi-to-
talité des lignes aériennes neuves sont enfouies par Enedis. Sur 
les réseaux existants, la plupart des actions consistent à désen-
sibiliser des lignes selon trois techniques : la pose de protections 
isolantes; la mise en place de tiges empêchant les oiseaux de se 
poser sur les supports ou les interrupteurs aériens; l’installation 
de spirales pour assurer une visibilité des lignes pour les oiseaux. 
Cette démarche vise à protéger les volatiles de l’électrocution en 
cas de collision avec les lignes aériennes, dont l’objectif est de 
limiter l’impact des lignes situées sur la commune de Couddes; 
cette politique préventive est volontariste pour préserver cer-
taines espèces rares (faucons, chouettes, cigognes, grues...).

Blois, bis : et c’est (re)“party” ! 
L’évènement électro 
qui bouscule les codes 
a rythmé l’Agl’eau de 
Blois samedi 7 sep-
tembre 2019 ; la météo 
fut frisquette, ce qui 
n’aura pas empêché le 
moment d’être chau-
dement festif. L’idée 
? Un festival où les Dj’s jouent devant un public qui se trouve 
devant la scène mais aussi … dans une piscine. Cette année, pour 
la seconde édition, en septembre 2019, derrière les platines, on 
aura pu applaudir Holseek, Henri PFR, Maeva Carter, Boris Way ou 
encore Mosimann. Et pour celles et ceux qui auraient manqué 
cette soirée, bonne nouvelle : l'Electro Pool Party sera de retour à 
Blois le 27 juin 2020. Jamais deux sans trois !

É.R.
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 
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LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE - T. BIDEGAIN
Livre du fi lm, lui-même adapté d’un roman de Dino 
Buzzati, La fameuse invasion des ours en Sicile 
raconte une guerre entre les ours et les hommes. 
Tonio, fi ls ours du grand roi Léonce, est kidnappé 
par des chasseurs. Le roi se laisse alors dépérir et 
le clan des ours a faim… Mais comment survivre à 
la famine ? En allant chez les Hommes. Et là, les 
aventures commencent...À partir de 7 ans.

LA VIE A PLUS D’IMAGINATION QUE NOUS - C. SABARD 
Neige, chocolat chaud et marché de Noël rythment 
le nouveau livre de Clarisse Sabard, la suite de La 
Vie est belle et drôle à la fois. Comédie roman-
tique, on retrouve Léna un an après, tout récem-
ment séparée de Clément. Et lorsqu’elle revient 
dans sa famille pour passer les fêtes, tout le monde 
souhaite lui trouver un compagnon à sa façon. À 
déguster début décembre près du feu avec du pain 
d’épices !

LA TEMPÊTE QUI VIENT - J. ELLROY 
Après Perfi dia, James Ellroy continue son quatuor sur 
Los Angeles avec La Tempête qui vient se déroulant 
en 1942, après l’attaque de Pearl Harbour. Suite 
à un glissement de terrain, un corps est retrouvé à 
l’endroit même où Joan Conville a percuté un véhi-
cule transportant clandestins et marijuana. Elle va 
être impliquée dans l'enquête où se mêlent espions, 
trafi quants de drogues, nazis... James Ellroy raconte 
130 jours de combats politiques en lien avec l’Amé-
rique actuelle. Bluffant.

 ❚ Département 

Un premier TEDx  
au château réussi 
Qui dit premier, dit suite à venir. En attendant l’édition de l’année prochaine, l’évènement installé 
dans les murs de la demeure de feu François Ier a séduit participants et invités samedi 16 novembre à 
Chambord. 
«Ensemble, ensemble / 
1+1+1+toi et moi. Ensemble, 
ensemble / 1+1+1+tout le 
monde. » Les paroles de cette 
chanson de Sinclair faisaient 
sens à Chambord samedi 16 
Novembre. Pendant la soirée, 
une poignée de speakers s’est 
succédée sur la scène instal-
lée pour l’occasion dans l’une 
des salles de réception du 
château qui avait été habillé 
de la couleur rouge et de la 
lettre X via des jeux de lu-
mières de projecteurs au sol. 
X pour TEDx (Technology, 
Entertainment and Design; 
le « x » pour indiquer des 
rendez-vous organisés indé-
pendamment mais respectant 
des critères définis par TED.) 
soit une conférence origi-
naire des USA où des gens 
de tous horizons exposent 
des idées qui valent le dépla-
cement. À Chambord, par 
exemple, sur le fil rouge thé-
matique « l’effet papillon  », 
il fut question de maternité 
avec Laura Lange, de neuros-
ciences avec Terence Ericson, 
etc. L’ensemble de concepts 

exposés - pour révolutionner 
le monde, ou tout au moins 
changer la vie - s’est donc 
achevé en musique avec  Ni-
rintsoa, Henintsoa et Naylinz, 
un trio d’artistes blésois bien 
connu sur le département qui 
aura fait danser public, élus 
et bénévoles.  Passionnés et 
passionnants. L’ambiance 
était sympathique, même si 

on peut se demander a pos-
teriori l’utilité finale derrière 
les paillettes : quel devenir 
ensuite pour ses idées lancées 
dans l’euphorie de la fête ? 
L’exercice nous aura en tout 
cas remémoré « l’Échappée 
Volée » qui avait eu lieu en 
2015, accueillie à Cham-
bord également. À l’époque, 
l’ensemble des speakers avait 

disserté sur la Renaissance 
digitale. Et preuves que simi-
litudes il y a, l’Échappée Volée 
est un « do-tank », une struc-
ture citoyenne de production 
d’actions initié par TEDxPA-
RIS en 2014. CQFD.

É.R.

 ❚ Département
Mineurs non accompagnés : 
mise au point
Ce n’est pas la première fois que le président du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher tire la son-
nette d’alarme sur ce sujet, qui plus est, sensible.
Nicolas Perruchot ne souhaite 
alimenter aucun fantasme ni 
donner quelconque prise à des 
idées extrêmes. La préoccupa-
tion est ailleurs : en 2011, étaient 
comptabilisés 7 mineurs non ac-
compagnés (MNA) sur le dépar-
tement 41  ; fin 2018, ce chiffre 
est passé à 161. Cent soixante-
et-un pris en charge par les ser-
vices, les demandes sont quant 
à elles huit fois supérieures ! 
S’ajoute à cette équation la dif-
ficulté de déterminer, souvent 
sans papiers d’identité fournis, 
si les candidats sont vraiment 
mineurs, ou finalement, plutôt 
majeurs. « Nos chiffres sont 
moins importants que ceux de 
l’Indre-et-Loire et du Loiret, ou 
encore des Bouches-du-Rhône; 
notre situation géographique 
nous préserve un peu mais cela 
ne durera pas et le choc migra-
toire est imminent, » constate 
le président Perruchot. «La si-
tuation demeure préoccupante. 
L’Europe a un rôle à jouer. Nous 
attendons toujours un début de 
solution du Gouvernement aus-
si, nous sommes dans l’expecta-
tive et pour le moment, c’est un 
dialogue de sourds. Ce dossier 
nécessite une décision bud-
gétaire et politique. En atten-

dant, nous nous devons de bien 
accueillir les vrais MNA, de ne 
pas déséquilibrer l’aide sociale 
à l’enfance pour les autres en-
fants, et détecter les fraudeurs. 
Je le répète souvent mais nous 
sommes toujours étonnés qu’un 
jeune guinéen trouve aisément 
la porte D du service concerné 
ou la sonnette de l’Hôtel du 
département; en fait, nous 
sommes lucides des réseaux 
existants autour.  » Derrière ce 
tableau sombre, des données 
positives. «  Nous avons des 
situations compliquées mais 
des jeunes qui comprennent 
bien les enjeux, les engagements 
demandés et qui réalisent de 
brillants parcours d’intégration, 
» complète l’élu qui déplore en-
core. «Nous tentons de gérer au 
mieux. L’État prend toujours les 
problèmes à l’envers. Il faudrait 
d’abord évaluer nos capacités 
d’hébergement et seulement 
ensuite prendre la décision, et 
non l’inverse. » À bon enten-
deur… 

É.R.
Les mineurs non accompagnés qui sont 
sur le territoire français peuvent être 
fondés à demander l’asile et à obtenir 
une protection internationale. 

Festivaltitit vivi avav lalaa
NoëlNNNNde

VIN CHAUD
samedi et dimanche de 14h à 19h

SOIRÉE CABARET MÉDIÉVAL
avec choucroute royale

samedi soir à 19h à la salle Louis XII
25€/pers. - 100 places limitées

NEUVY  14 & 15 DÉCEMBRE  10h à 19h
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Organisé par l’association Louis XII
Renseignements et réservations : 06 77 20 52 07

ANIMATIONS
Musique et chants

du Moyen Age

Jeux en bois gratuits
pour enfants

Crèche vivante 

Village décoré

Troupe Bruno Massardo

Magicien Michel Cartel

SALLE LOUIS XII  ENTRÉE GRATUITE
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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

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

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

Un autocar 100% gaz 
naturel 
La région vient de lancer un autocar alimenté 
100% gaz naturel. 
«  Nous devons être exemplaires dans ce domaine de la transition 
énergétique ». Ainsi s’exprimait Philippe Fournié, vice-président de 
la Région Centre Val de Loire, chargé des transports. « C’est pour-
quoi, nous venons de lancer cet autocar, alimenté 100% gaz naturel. 
Plus propre, plus respectueux de l’environnement, il va parcourir 
près de 270 km par jour sur la ligne directe Châteauroux-Bourges. 
Nous œuvrons pour qu’en 2028, sur toutes les lignes régulières de 
car Rémi, il n’y ait plus de car diesel. C’est un surcoût de près de 
25ml d’euros mais il faut le faire pour vraiment mener à bien nos 
objectifs de déploiement de transports écologiques”. C’est d’autant 
plus important que l’État a dévoilé en septembre 2018, ses projets 
pour améliorer l’offre des transports sur le territoire. Il veut investir 
plus de 13 milliards d’euros d’ici 2022 avec 1,2 milliard sur les mobi-
lités propres sur dix ans. Responsable de tous les transports interur-
bains, la région a fait des transports une de ses priorités majeures. 
Après avoir rendu les transports scolaires gratuits (septembre 
2017), elle souhaite que les cars du réseau REMI soient dans cette 
volonté de transition énergétique et pour cela,  elle s’associe à la STI 
Centre  filiale de la RATP Dev dans la mise en œuvre de cette initia-
tive innovante et écologique. À partir du 26 novembre, cet autocar 
reliera Châteauroux à Bourges par la ligne V aux horaires suivants.

J.F.
www.remi-centrevaldeloire.fr

« Opération Grand Site » lancée 
au Grand Chambord  
La communauté de communes du Grand Chambord conduit une « Opération Grand Site » pour en-
suite, obtenir le label « Grand Site de France », en partenariat avec le Domaine national de Chambord 
et l’État. 
Afin de pouvoir un jour obtenir 
la labellisation « Grand Site de 
France » pour le domaine de 
Chambord et ses alentours, la 
Communauté de communes 
du Grand Chambord a élaboré 
son Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) en 
s’appuyant, en partie, sur la 
méthodologie préconisée par 
l’État pour la gestion de ces « 
Grands Sites » (lire encadré). 
Cela permet notamment de 
les préserver de différentes 
dégradations (naturelles et 
humaines) et de développer le 
territoire. « Notre ambition, 
en lien avec le Domaine de 
Chambord et les services de 
l’État, est d’accueillir au mieux 
les touristes, de préserver la 
qualité des paysages, notam-
ment en remettant en scène le 
mur d’enceinte et en travaillant 
sur la question des station-
nements et de la mobilité », 
explique Gilles Clément, pré-
sident du Grand Chambord. 
En août 2018, le préfet de 
Loir-et-Cher a écrit un cour-
rier de saisine à Nicolas Hulot, 
alors ministre de l’écologie, du 
développement durable et de 
l’énergie pour demander le lan-
cement de l’Opération Grand 
Site (OGS). Une réponse favo-
rable a été donnée en mai 2019, 
par François de Rugy, alors 
ministre de la transition éco-
logique et solidaire. Le Grand 
Chambord a donc adhéré en 
octobre 2019 au réseau Grand 
Site de France et l’OGS a été 
lancée le 6 novembre dernier, 
lors d’une réunion au siège 
de la Communauté de com-
munes, à Bracieux. « L’État 
est, aux côtés des élus, engagé 
dans cette démarche pour les 
accompagner dans les nom-
breuses étapes à franchir pour 
obtenir ce label Grand Site, 
précieux pour le tourisme et la 
préservation du patrimoine », 
souligne Yves Rousset, préfet 
de Loir-et-Cher. 

Priorité à la mobilité
En effet, la progression impor-
tante du nombre de visiteurs à 
Chambord (1 million en 2018) 
nécessite d’anticiper les diffi-
cultés de gestion des lieux et 
des territoires qui l’entourent 
dans une optique de dévelop-
pement durable. « Les murs 
ne doivent pas être un barrage 
entre le domaine et les com-
munes avoisinantes et c’est 
en intégrant tous ensemble la 
même volonté de développer 
l’attractivité de la région que 
nous améliorerons l’accueil 
des touristes et des habitants 
», indique Frédéric Bouilleux, 
directeur général adjoint du 
Domaine national de Cham-
bord.  Différentes actions sont 
déjà envisagées dans le cadre 
de l’OGS (restaurer et protéger 
activement la qualité paysa-
gère, naturelle et culturelle du 
site, améliorer la qualité de la 
visite, favoriser le développe-
ment socio-économique local 
dans le respect des habitants...) 
mais la question de la mobi-
lité est l’une des priorités. Des 

solutions devront être trouvées 
pour maintenir l’accessibilité 
au site et favoriser des trans-
ports qui respectent l’environ-
nement. « L’obtention du label 
Grand Site est une procédure 
longue, qui demande de nom-
breux efforts et discussions, 
c’est une responsabilité et une 
fierté mais ce qui est primor-

dial, c’est l’instance de dia-
logue qui se construit entre les 
différents acteurs », précise 
Gilles Clément. Le processus 
qui s’engage verra des résultats 
d’actions concrètes d’ici deux 
ans. 

C.C-S.

LE LABEL « GRAND SITE DE 
FRANCE »
Pour garantir l’excellence de la gestion, de la préservation et 
de la mise en valeur des sites, l’État a mis en place le label 
« Grand Site de France ». Il reconnaît la grande valeur patri-
moniale du site, la qualité de son entretien, ainsi que l’inté-
rêt du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur 
proposé pour l’avenir. Il vise à valoriser l’esprit des lieux, pro-
téger les paysages, préserver la biodiversité et les espaces 
naturels fragiles, accueillir, sensibiliser et responsabiliser les 
visiteurs au tourisme durable et à l’éco-responsabilité, mais 
aussi encourager l’éco-mobilité, et favoriser les retombées 
économiques et sociales locales. Le label est attribué pour 
une durée de six ans renouvelables. Actuellement, il existe 
18 « Grands Sites de France » tels que le Mont Saint-Michel, la 
Pointe du Raz ou encore le Pont du Gard.

L’Opération Grand Site a été lancée le 6 novembre dernier au siège de la Communauté de communes du Grand 
Chambord, à Bracieux.
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ART ET CHAUFFAGE 
35, rue du 8 Mai
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
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ART ET CHAUFFAGE 
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45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 
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Co
ncessionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

de  Ju l e s  Z é r i z e r

Bien sauvegarder tous les 
vinyles…

Si vos parents, à l’âge avancé, décèdent ou si votre vieille tante Aga-
tha (Chacha…) a décidé de quitter ce monde de fous à l’aube de 
2020 et que vous héritez de leurs biens, gardez tous les vinyles que 
vous pourrez (re)trouver ou (re)découvrir dans leurs anciennes 
maisons, dès la dernière pelletée de terre jetée sur leurs tombeaux, 
devenus résidences secondaires à vie.
En effet, la dernière Fête de la Récup’ de Blois, au Jeu de Paume, a 
prouvé que presque tout était ou pouvait être recyclé, recyclable et/
ou réutilisable.
On y a vu des planches de palette transformées en composteurs, de 
très vieux outils retrouver une seconde jeunesse en sculptures pas 
données sur le plan financier, de vénérables cyclomoteurs à carbu-
ration deux temps prendre plus de valeur, en trois mouvements de 
pédales, plus deux calaminages, que des lingots d’or, et des aiguilles 
à tricoter retrouver une seconde jeunesse pour vraiment composer 
écharpes, gants, pulls ou foulards, alors que la loi Veil les avait relé-
guées à la casse et à l’oubli…
Et, aussi, des galettes noires, en 45 ou 33 tours, des vinyles comme 
s’il en pleuvait, mais en coupes à fruits, pendules, assiettes de ser-
vice, saladiers, et diverses autres formes compressées et utiles. En 
plus, ça a vraiment de la gueule et leur utilisation  n’entraînera au-
cun versement de droits d’auteur à la Sacem, puisqu’aucun son ne 
pourra plus en sortir…
Il ne faudra donc pas hésiter à fouiller les maisons vides de leurs 
occupants dont vous aurez pu hériter et il conviendra de bien pro-
céder à un inventaire de la cave au grenier pour récupérer ce qui 
peut encore rendre service et constituer un objet qui deviendra, à 
son tour, un collector vintage ou sans âge, dans deux ou trois décen-
nies...Suffira de patienter, un peu, pour suivre le cours de la bourse 
aux idées et à la récup’, entre deux chansons écoutées sur votre 
Smartphone. 

Nuits de Sologne 2020, c’est parti !
Le 17 novembre dernier, les bénévoles et prestataires de l’association Nuits de Sologne ont eu le plaisir 
de se retrouver à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron pour une journée festive afin de fêter ensemble la 
réussite de « Carmen », leur dernier spectacle. 
Comme chaque année, ce fut un 
plaisir pour tous les participants 
de revoir ensemble les photos et 
vidéos de cette seizième édition 
et de découvrir en avant-pre-
mière l’affiche de la prochaine 
édition qui aura lieu le 5 sep-
tembre prochain, sur le thème 
« L’île au trésor ». Pascal Biou-
lac, maire de Lamotte-Beuvron, 
a pris la parole pour féliciter le 
dynamisme de l’association riche 
de près de 300 bénévoles. Pascal 
André, le président de l’asso-
ciation, a fait un bilan rapide de 
l’événement 2019 : un retour glo-
balement positif de l’ensemble 
des 18 400 spectateurs, un satis-
fécit du choix des 2 entrées sur 
le site du Parc Équestre Fédéral, 
de bons rapports avec la sous-
préfecture et les services de sécu-
rité. Si le choix de faire un spec-
tacle pyrotechnique sur l’opéra 
de Carmen n’était pas gagné 

d’avance, tout le monde en a fina-
lement apprécié sa réalisation. Le 
seul point noir : les comptes de 
l’association qui n’ont pas encore 
retrouvé leur équilibre. 
Le détail sur la 17e édition des 
Nuits de Sologne a été donné. À 
20h30, une animation sur scène 
« en attendant la nuit » permet-
tra aux spectateurs de patienter. 
Dès 21h30, et pendant une qua-
rantaine de minutes, le premier 
spectacle de feu « L’ile au tré-
sor » fera rêver le public la tête 
dans les étoiles. Les profession-
nels de la pyrotechnie, du son 
et de l’éclairage l’émouvront de 
nouveau en lui présentant cette 
œuvre majestueuse et connue de 
tous. C’est l’histoire de Jim Haw-
kins, un jeune homme comme 
les autres et sans histoires qui 
travaille dans l’auberge de ses 
parents jusqu'au jour où Billy 
Bones, un vieux marin, vient s’y 

installer. Cette rencontre et les 
évènements qui suivirent vont 
faire de lui un aventurier qui 
embarque sur le navire l’His-
paniola à destination de l’île au 
trésor malgré Flint et sa bande de 
pirates qui veulent sa mort. Un 
rendez-vous à ne pas manquer 
dans le ciel de la Sologne ! 

Un cadeau à offrir pour 
Noël
En deuxième partie et comme 
tous les ans, pour la grande joie 
des spectateurs, l’association 
Nuits de Sologne proposera sa 
nouvelle symphonie pyrotech-
nique, parfaite harmonie entre 
musique et art pyrotechnique, 
un spectacle toujours grandiose 
mêlant beauté, sensibilité avec la 
puissance subtile des feux.
Comme d’habitude, la vente des 
billets ne se fait que sur réserva-
tion. La billetterie est déjà ou-

verte et comme l’a rappelé Pascal 
André, « de nombreuses ventes 
sont faites pour Noël, les places 
pour nos Nuits de Sologne sont 
un cadeau original et très appré-
cié en cette période de fête  ». À 
cette occasion, pour tout achat 
de billet chaise ou pelouse sur 
son site internet avant le 31 dé-
cembre minuit, l’association pro-
pose un tarif réduit. Alors n’hési-
tez plus et achetez vos places dès 
maintenant pour cette soirée 
inoubliable.
Tous les bénévoles Nuits de So-
logne préparent déjà pour vous 
cette nouvelle nuit féérique qui 
fait rêver petits et grands depuis 
17 ans et vous donnent tous ren-
dez-vous le samedi 5 septembre 
2020 !
Renseignements et réservations : 02 38 
59 98 56 www.nuitsdesologne.com

Le roman “Perlou” primé par la ville  
de Rambouillet
Nous avons la joie de vous annoncer que le roman « Perlou », de Chérif Zananiri, auteur précédem-
ment de Pisseur au Vent, édités par Marivole-Ramsay, vient d’être choisi par la ville de Rambouillet 
pour son prix du roman 2019.
Tout se passe dans un village, mais un vil-
lage pas comme les autres… Un village qui 
se  voit dissoudre dans le grand Paris, le 
Paris du baron Haussmann. Ce village avait 
ses habitudes, ses amitiés, ses estaminets 
et ses bouges. Il avait ses voyous, ses codes 
et ses rites. Il avait aussi ses pauvres. Beau-
coup de pauvres car le village était modeste 
mais digne ; il s’agit de Montmartre, celui de 
1885.
Et c’est dans ce contexte que naît une ami-
tié, certes inattendue, mais ô combien 
riche : celle d’un gamin de 10 ans, Arthur 
et d’un vieux personnage, mi-philosophe 

et mi-poète, sans doute riche d’expériences 
quoiqu’un peu timbré : Perlou.
Le vieux monsieur n’a de cesse de parler à 
Arthur de sujets des grandes personnes. 
Que peut comprendre le garçon ? Il a la 
politesse de dire toujours « oui », quoique 
de temps en temps, il préfère s’amuser dans 
la cour carrée de son immeuble à des jeux 
de gamins. Nous les regardons, nous les 
aimons et si seulement on pouvait, on tom-
berait nos tenues d’aujourd’hui pour aller 
les rejoindre pour voir le Sacré-Cœur se 
construire et la Tour Eiffel érigée, fêter le 
centenaire de la révolution de 1789.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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zone de livraison

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO 

Fioul | Matériaux | Bricolage | Maison

Logo complet textes et pictosTOUS COMBUSTIBLES
fioul - superfioul - charbon

bûches en 30 ou 33 cm
granulés EO2 sac de 15 kg

* Pour les granulés et les bûches uniquement par palette.

6 avenue de Belleville - 41300 Salbris
02 54 97 00 40 - genevier.sas@orange.fr

LIVRAISONS DANS 

UN RAYON DE 35 KM*

La France d’en haut et les journalistes d’en bas à Vendôme…
Sempiternelle complainte. Il est vrai que nous, les journalistes, y courons à chaque fois et puis, nous sommes habitués au traitement coutumier mais bon 
quand même. Ce n’est pas la première fois que nous l’écrivons et ce ne sera sans doute pas non plus la dernière, mais force est de déplorer que jeudi 28 
novembre, à Vendôme, dans le cadre de son tour de France des solutions,  Edouard Philippe n’était pas venu parler avec la province, bien accompagné par 
sa cour de journalistes parisiens.  
« Panem et circenses » dans 
le Vendômois. Nouvelle belle 
opération de com’ gouverne-
mentale, bravo. Voilà comment 
pourrait être résumé notre 
périple jusqu’au lycée Ampère 
de Vendôme jeudi 28 novembre 
(ouvert par un bal de ministres 
accueillis sous la pluie et le vent, 
conclu par une averse glaciale, 
sous l’oeil d’un tracteur New 
Holland, un signe?). On aurait 
presque pu demander au député 
LR Guillaume Peltier qui, cet 
automne dans les librairies, se 
présente comme porte-parole 
des milieux de cordée, de se 
joindre à nous qui ne sommes 
visiblement pas nés du bon côté 
de la barrière. Petit retour sur 
l’ambiance sur place : nous arri-
vons rue Ampère, conscients des 
coups de coude ou de caméras 
que nous risquons de prendre 
une fois dans la cohue média-
tique, conscients de notre sou-
mission de bonne volonté blasée 
au jeu des pools, c’est-à-dire à 
ce système qui veut que selon 
la couleur du badge, les médias 
nationaux (ou quotidiens lo-
caux) sont autorisés partout sur 
toute la visite d’Etat, tandis que 
les autres doivent accepter leur 
sort entravé. C’est ainsi et ce 
n’est pas nouveau - sous Chirac, 
cela s’opérait déjà et aussi, nous 
l’avons vécu nous-mêmes lors de 

visites présidentielles, sous Sar-
kozy, Hollande et tutti quanti - 
mais ce qui est actuellement iné-
dit, c’est l’insidiosité de l’Elysée 
Jupitérienne. Nous sommes tou-
jours accrédités (et heureuse-
ment, il ne manquerait plus que 
ça!) mais sur le déroulé d’invita-
tions, toujours du rouge en signe 
d’exclusion des non poolés. En-
core une fois, nous acceptons le 
jeu, c’est comme ça  ; contents 
d’être du déplacement ministé-
riel, nous y allons pour être sur 
le terrain chercher l’information 
et pouvoir constater par nous-
mêmes. Néanmoins, nous ne 
sommes ni des moutons de com-
munication ni des plumes muse-
lées et acquises au fait du prince. 
Sur notre badge, nous sommes 
distingués par un bleu amoindri, 
et non l’autre coloris, le rouge « 
open bar ». D’ailleurs, et c’est 
moins récurrent, lors du passage 
classique aussi du chien pour le 
déminage, deux allées de sacs 
de journalistes séparés jeudi 
28 novembre. Rouge prem’s 
puis bleu de seconde zone. Des 
détails mais la suite fut incroya-
blement formidable : moins 
de dix journalistes de la presse 
locale contraints de se contenter 
d’observer derrière une porte 
vitrée des interviews du Premier 
ministre par le pool national 
ainsi que des explications don-

nées par élèves et enseignants 
sur la filière « nouvelles moto-
risations  » du lycée sous le feu 
des projecteurs.  Trente minutes 
d’attente ubuesque avec des cris 
de joie... de lycéens vendômois 
en attente de selfies souvenirs. 
En gros, on peut le reconnaître, 
nous nous sommes pris la porte 
dans le nez ! Mieux vaut en 
rire… C’est certes ce qui était 
prévu, nous étions exclus de ce 
moment par avance mais sou-
vent, nous sommes installés 
dans une salle avec un café, his-
toire de cacher ce que les journa-
listes d’en bas n’ont pas le droit 
de voir du Gouvernement d’en 
haut. Là, nous étions tels des 
animaux de zoo regardant les 
illustres visiteurs depuis notre 
modeste cage vitrée ! Par consé-
quent, nous n’avons aucune ma-
tière pour écrire une seule ligne 
sur cette filière professionnelle 
vendômoise. Ah, si, pardon, c’est 
vrai, nous avons un beau dossier 
de presse de 35 pages où nous 
pouvons copier-coller les infor-
mations sur ce point et nous 
citons : « ce pôle de formation 
s’est construit sous l’impulsion 
de l’État… » Tout est dit, écrit 
même. 

Avec ou sans humour
Ensuite, car il y a une suite, nous 
avons été libérés puis tolérés à 

la séquence avec six porteurs de 
projets estampillés « la France 
des solutions, la mobilisation 
territoriale pour l’emploi et la 
transition écologique » parce 
que, encore selon le dossier 
de presse, « le président de la 
République a fait de la lutte 
contre les inégalités territoriales 
et du sentiment d’assignation 
à résidence les priorités de son 
quinquennat afin de donner les 
mêmes chances à tous les Fran-
çais ». Hum. Et à tous les journa-
listes ? Une séquence sous forme 
de talk show où Édouard Phi-
lippe est reparti avec de la soupe, 
un t-shirt lycée Ampère et un 
agenda de l’emploi des plus de 
45 ans, pendant que la secrétaire 
d’Etat Emmanuel Wargon jouait 
à passer les plats micro en main, 
sous le regard bienveillant des 
autres ministres du voyage, Jac-
queline Gourault, Marc Fesneau 
et Christelle Dubos (Muriel Pé-
nicaud, excusée après une chute 
dans l’escalier de Matignon). 
Et donc, nous avons pu écou-
ter, nous pourrions dans notre 
journal local qui traite du Loir-
et-Cher exposer les initiatives 
portées localement (en termes 
d’emploi, d’environnement, etc. 
En soi audacieuses et intéres-
santes)… de la Normandie, de 
la Charente, du Maine-et-Loire, 
de l’Auvergne, de l’Ile-de-France 

et de la Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Bien que nous aimons 
particulièrement cette dernière 
région, c’est loin, très loin de 
Vendôme… Une ville d’ailleurs 
absente de cette fameuse deu-
xième séquence, et étant donné 
pour rappel que nous étions 
journalistes non grata lors du 
premier échange précédant 
concernant le local, voilà voilà, 
vous voyez le hic. Pour re-récapi-
tuler, le Gouvernement Macron 
a mené au lycée Ampère une 
belle opération séduction pour 
crier haut et fort, devant moult 
témoins, son amour pour la pro-
vince, à l’approche de quelques 
joyeuses «  petites  » grèves en 
perspective. Circulez, y avait 
rien de plus à voir. « Ce n’est pas 
le plus spectaculaire qui est le 
plus efficace dans une société où 
nous vivons  avec plein de camé-
ras partout. De toute façon, vous 
ne passerez pas au JT de 20h ! 

On passe le message s’il y a des 
journalistes dans la salle ?» aura 
lancé le Premier Ministre aux 
porteurs de projet réunis. Re-
hum. Justement si nous étions 
bien là, au fond, en bas; quant au 
« spectaculaire », l’effet miroir 
d’en haut ? Dommage, le sujet 
vendômois (et même plus lar-
gement, ailleurs, dans l’Hexa-
gone) n’était pas inintéressant 
et en sus, Édouard Philippe a 
vraiment beaucoup d’humour, 
en vrai. Nous en avons égale-
ment mais hélas pas pour tout, 
surtout quand il s’agit d’être 
empêchés de faire tranquille-
ment notre travail qui plus est, 
sur nos terres. Nous crions haut 
et fort à notre tour notre amour 
de message depuis notre condi-
tion de journaliste d’en bas, et, 
qui sait, il atteindra peut-être les 
sommets.

Émilie Rencien 
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HÔTEL*** - RESTAURANT SALBRIS

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

31 décembre 2019

Dîner
de Réveillon

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

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

ou sur hotelvalaudran.com

CadeauxBons
Pour Noël, pensez aux

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

100€ le kg
Tranches de saumon fumé 

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

100€ le kg

VENTES À EMPORTER 
pour les fêtes de Noël

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

toute la journée

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 châtaignes

Toast de thon mariné aux saveurs des Antilles


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

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



Demi homard et farandole de courgettes,
crémeux au Champagne

ou
Filet de bœuf pœlé, pomme darphin,

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

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

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

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours 

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Depuis

80 ANS

Aménagements paysagers
Travaux publics

Manifestations
Salbris
Association Ensemble et Solidaires -  
UNRPA Salbris 41
Si vous êtes majeur, homme ou femme, que vous habitez Salbris ou une com-
mune voisine, cette petite information doit vous convenir. Si vous souhaitez pas-
ser de bons moments en jouant à la belote, au tarot, participer à nos sorties, venir 
partager nos repas dansants, notre journée champêtre, notre loto et pourquoi pas 
venir à la piscine pour garder la forme, alors… Venez nous rejoindre. Cette adhé-
sion vous donne droit aux tarifs préférentiels pour toutes les animations et en fin 
d’année à votre colis des fêtes de Noël. Prix de l’adhésion 17€ par an.
Renseignement Françoise 09 52 08 68 19 ou 06 06 49 89 59

Exposition
Jusqu’au 1er février
C’est le moment de venir découvrir l’univers enchanteur de Gaëlle Barboux avec 
ses photos qui subliment les plus beaux moments de la vie. Salle Léon Belly à 
l’Office de Tourisme en Sologne du 19 novembre au 1er février 2020. entrée libre 
aux heures d’ouvertures du Bureau d’Informations Touristique.
Office Tourisme De Sologne – 27 Bd de la République – 02 54 97 22 27

Theillay
Concert de Noël le 7 décembre
Marché de Noël le 8 décembre

L’Amicale Européenne de la Chasse organise un concert de Noël le samedi 7 dé-
cembre à 20h en l’église de Theillay. Avec cette année, la chorale de Vignoux sur 
Barangeon, La chorale Les Gouets de Theillay et les trompes de chasse Le Bien 
Aller du Centre. Vente de vin chaud à l’entracte. Entrée 6€ à partir de 12 ans – 3€ 
pour les adhérents.
Le dimanche 8 décembre de 10h à 18h se déroulera le marché de Noël au Foyer 
Rural avec de nombreux exposants (volailles, poisson, crustacés, fromages de 
chèvre, miel, vins de Sancerre, photos animalières, bijoux, jouets, produits de 
beauté déco...) avec la participation des écoles. Buvette, sandwichs, repas chaud 
à 14€ (entrée, plat, fromage, dessert et une boisson comprise). Visite du Père 
Noël, tombola, animation avec les trompes de chasse. Venez nous retrouvez pour 
passer un joyeux moment avec nous dans une ambiance de Noël.

Concours de belote de Noël
Le 18 décembre
Concours de belote de Noël en individuel le mercredi 18 décembre au Foyer Rural. Inscription 
à partir de 13h30. Début de partie 14h30. 1er lot : 1 dinde et ses accompagnements. Lots 
suivants : dinde, paniers garnis de Noël, poulets, viande de bœuf, chocolats... 1 lot à chaque 
joueur. 1 lot à la première dame. Tombola - buvette – pâtisseries. Organisé par le comité des 
fêtes.

Manifestations
Salbris
3e « Opération argent de poche »
Du 21 décembre au 3 janvier
La Ville de Salbris lance sa 3e « Opération argent de poche » pour les vacances 
d’hiver. Il est donc possible pour les jeunes de 15 à 18 ans de participer à l’opé-
ration du samedi 21 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020. Il s’agit d’un dis-
positif qui permet aux jeunes salbrisiens, en échange de quelques travaux dans 
la commune, d’obtenir une indemnité de 15€ pour 1h30 de mission. Durant leur 
temps d’intervention, les jeunes intègrent l’équipe communale et sont encadrés 
par un agent-tuteur. Quelques exemples de missions : entretien des espaces 
verts – aide des administrés pour les dossiers informatiques – inventaires divers 
– aide au ménage – aide au déjeuner. Les jeunes peuvent choisir la date mais pas 
la mission. Pour s’inscrire ? Télécharger le livret de présentation et la fiche d’ins-
cription sur www.salbris.com ou à l’accueil de la Mairie puis le retourner complété 
et signé en Mairie. En quelques chiffres : 48 jeunes ont déjà participé depuis cet 
été.
Toutes les informations au 02 54 94 10 40

Prochaines permanences à la Maison de Services 
Au Public
Informations concernant les deux nouvelles permanences qui vont être propo-
sées à la Maison de Services Au Public.
Dans le cadre du « #Mois Sans Tabac » : l’objectif est de pouvoir accompagner les 
personnes qui le souhaitent pour les aider à arrêter de fumer en les informant sur 
les méthodes personnalisées d’arrêt du tabac et en répondant à leurs questions. 
Le traitement est également pris en charge dans ce cadre. La permanence est 
gratuite et ouverte à tous. Horaires de la permanence : mercredi 4 décembre de 
10h à 12h.
Prochaine permanence Vaccination avec l’équipe Mobile de Vaccination du 41. 
Uniquement sur rendez-vous au 02 54 55 67 69. Horaires de la permanence : jeudi 
12 décembre de 10h30 à 12h

Salbris
Concours de belote
Le 14 décembre
Concours de belote organisé par l’association de Gymnastique de Salbris le sa-
medi 14 décembre à 14h30 à la salle polyvalente. Concours par équipe et sans 
annonce. Inscription 9€ par joueur. Un lot à chaque équipe. 1er lot : 2 jambons + 
2 bouteilles – 2e lot : 2 épaules + 2 bouteilles. Un lot à la 1ère équipe féminine. 
Ouverture des portes 13h30. Entrée gratuite. Buvette et tombola.

Un premier succès pour les  
ex-Faurécia Theillay
ABUSIF Licenciés lors d'un plan social qui s'est échelonné sur plusieurs mois, 21 salariés du site theil-
lois avaient porté l'affaire aux Prud'hommes. Le 5 novembre dernier, la juridiction de Blois leur a don-
né raison: les  licenciements étaient abusifs.

CFabrice Simoes

Quelques semaines 
seulement après que 
le sénateur de Paris, 
Pierre Laurent, ait 

posé la question, dans l'enceinte 
du palais du Luxembourg, 
quant au devenir des 300 sala-
riés de Faurécia Automotive 
Composites de Theillay alors 
que « pour le site de Theillay, en 
2013, il y avait 287 170 euros de 

CICE (Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi ndlr) 
et, en 2014, pour le périmètre 
Faurecia Automotive Com-
posite, qui comprend Theillay 
et Saint Méloir, soit environ 
400 salariés, le CICE s'élèvait 
à 627 300 euros. » Le comité 
d'entreprise annoncait la mise 
en place d'un plan social dras-
tique, généralement appelé avec 

près d'un tiers d'effectif à sup-
primer. Pour le site solognot, 
92 postes étaient voués à dispa-
raître pour motif économique. 
Entre départs volontaires, rup-
tures conventionnelles et licen-
ciements, 21 salariés avaient 
considéré que ces départs « 
contraints » ne pouvaient en-
trer dans le cadre économique 
alors que l'objectif du groupe 
avait finalement été atteint. 
C'est devant le conseil des 
Prud'hommes que les ex-
Faurécia ont, individuelle-
ment, porté l'affaire mais c'est 
l'ensemble des dossiers qui a 
été traité par l'appareil judi-
ciaire blaisois. Le 5 novembre 
dernier, le conseil a donné 
raison aux demandeurs et 
condamné Faurécia a verser 
des dommages et intérêts 
ainsi que le remboursement 
des frais de justice. On parle, 
pour la totalité des demandes, 
de plus de 500 000 euros … 
pour des personnes parfois en 
difficulté. Certains n'ont pas 
retrouvé une activité salariée 
sur un bassin d'emploi en dés-
hérence industrielle, pour des 
raisons diverses mais où l'âge 
est un élément important, la 
moyenne des demandeurs 
est par exemple de plus de 50 
ans. Le conseil a validé que si 
le site de Theillay connaît bien 
des difficultés économiques, 
selon l'expert comptable, ce 
n'est pas le cas pour le groupe 
auquel il appartient. Ainsi, 
trois mois avant le lancement 
d'un douteux plan de sauve-
garde de l’emploi, les admi-
nistrateurs avaient annoncé 
un « chiffre d’affaires total en 
hausse d’environ 5 % (à don-
nées comparables), une marge 
opérationnelle supérieure à 

4 %, un mouvement de tréso-
rerie (cas-flow) net supérieur 
à 100 millions d’euros ».    
Pour  Mounir Bourhaba, 
l'avocat parisien des 21, pro-
posé par le syndicat majori-
taire local, de son point de 
vue, le succès ne faisait que 
peu de doute. « Toutes les 
instances avaient donné rai-
son aux salariés. L'inspection 
du travail avait émis un avis 
négatif lors de la présentation 
du plan social pour motif éco-
nomique », assure celui qui a 
porté la parole des employés 
solognots aux Prud'hommes 
de Blois. À l'issue de la noti-
fication, la direction de Fau-
récia avait un mois pour faire 
appel. Une démarche qui est 
suspensive du jugement pré-
cédent. Pour l'heure, Mounir 
Bourhaba n'a pas eu de retour 
à cette possibilité mais pense 
que l'affaire ne devrait cepen-
dant pas en rester là…
D'autant que l'avenir n'est pas 
aussi serein qu'on le souhai-
terait au sein de l'unité solo-
gnote de production de fabri-
cation de pièces techniques à 
base de matières plastiques. 
Les départ se poursuivent, on 
compte 7 licenciements pour 
inaptitude depuis le début 
de l'année et les annonces 
de fusion entre PSA et Fiat-
Chrysler - 46,3 % du capital 
Faurécia sont détenus par 
PSA- préoccupent les salariés 
qui voient là une éventua-
lité de recherche de cash pour 
l'actionnaire majoritaire. 
«  Les juteux bénéfices (700 
millions d'euros) du groupe 
vont attirer la convoitise, » 
fait remarquer Denis Merrien, 
le représentant de la CGT de 
l'établissement ... 
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ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 80 ansSalbris sera Terre de Jeux 2024
La communauté de communes de Sologne des rivières aura sa part de jeux olympiques à travers la 
labellisation de Salbris comme « Terre de jeux 2024 ». Le sport reste une valeur sure pour une ville qui 
avait remporté le challenge de la ville la plus sportive de France, à la fin du siècle dernier.
Tony Estanguet, président de 
Paris 2024, et François Baroin, 
président de l’Association des 
maires de France et présidents 
d’intercommunalité (AMF), 
ont annoncé la liste des 500 pre-
mières communes labellisées « 
Terre de Jeux 2024 », à l’occa-
sion du congrès de l’AMF, le 
20 novembre 2019 dernier. En 
obtenant ce label, ces collectivi-
tés s’engagent dès aujourd’hui 
dans l’aventure des Jeux avec 
leurs habitants. « Terre de 
Jeux 2024 » est un label pour 
faire des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 
les Jeux de toute la France, ex-
plique régulièrement l'ancien 
champion de canoë … Une dis-
cipline pour laquelle un salbri-
sien, Jacky Avril, est déjà monté 
sur un podium olympique.
Pour le Loir-et-Cher, un seul 
nom référencé… C'est la com-
mune de Salbris, la Sologne 
avec elle, qui a été nommée, 
suite à candidature. Selon la 

plaquette explicative du pro-
gramme « Terre de jeux 2024 
» cette labellisation permet de 
bénéficier d'une identité exclu-
sive pour s’associer aux Jeux, 
d'un accès privilégié aux infor-
mations, outils et événements 
de Paris 2024, du partage d’ex-
périence avec une communauté 
engagée, du coup de projecteur 
des Jeux pour promouvoir ses 
actions et son territoire et de la 
possibilité de candidater pour 
devenir Centre de Préparation 
aux Jeux. 

Plus belle si partagée
Cela ne veut pas dire pour au-
tant que la commune solognote 
sera une base arrière pour une 
équipe nationale ou pour des 
athlètes étrangers. Peut-être 
mais pas que. Devenir terre 
de jeux, c'est aussi autre chose 
dans le cadre d'une célébration 
des JO à travers des célébra-
tions ouvertes au plus grand 
nombre. Par exemple, c'est 

organiser une retransmission 
publique des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo 
2020, engager une démarche de 
réduction des déchets lors des 
événements Terre de Jeux 2024 
ou encore organiser une ren-
contre entre un athlète de haut 
niveau originaire de la région et 
ses habitants.
« Terre de Jeux 2024 est essen-
tiellement un label destiné à 
tous les territoires : communes, 
intercommunalités, dépar-
tements, régions, en France 
métropolitaine et dans les ter-
ritoires d’Outre-Mer. Il valorise 
les territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le 
quotidien de leurs habitants et 
s’engager dans l’aventure des 
Jeux, quels que soient leur taille 
ou leurs moyens.
En 2024, la France accueillera 
le monde à l’occasion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques.
L'ambition est que le pays tout 
entier vibre et se rassemble 

pendant les semaines de com-
pétition, et qu’une dynamique 
se crée dès aujourd’hui dans 
tous les territoires.La fête sera 
plus belle si elle est partagée. 
L’héritage sera plus fort s’il est 
co-construit.  » assure le comité 
olympique français tout en pré-
cisant que « C’est tout le sens 
de ce label Terre de Jeux 2024 
qui a été  proposé aux collecti-
vités territoriales. »

F.S.

GRANDE SOLOGNE

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

Cadel - Schmid - Edilkamin

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

 ❚ Lamotte-Beuvron
Dialogue avec une tête coupée
Le 21 octobre a eu lieu la troisième et dernière conférence du cycle automnal proposé par le Groupement de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne au cinéma le Méliès. 
Gaëlle Mercier, archiviste à 
Blois depuis dix ans, a évoqué 
la vie et l’exécution capitale  
d’Henri Languille qui eut 
lieu à Orléans le 28 juin 1905, 
objet de son mémoire de re-
cherche en histoire contem-

poraine soutenu en 2018 à 
l’université de Franche-Com-
té. En effet, cette exécution ca-
pitale restera dans les annales 
car le docteur Beaurieux, 
médecin chef de l’Hôtel-Dieu 
d’Orléans obtint l’autorisa-

tion de dialoguer avec la tête 
du supplicié fraîchement « 
raccourci », afin de voir si 
celle-ci conserve encore, par 
des signes de manifestation, 
une vie consciente durant 
quelques secondes après la 

décollation. Né en août 1863 
dans un village au sud de Pi-
thiviers, petit dernier d’une 
fratrie de six enfants dans une 
famille de viticulteurs pro-
priétaire de ses terres, Henri 
Languille a mené un parcours 

de vie sinueux qui le conduisit 
à l’échafaud. À vingt ans, Lan-
guille fit son service militaire 
qui à l’époque durait cinq ans, 
au 13e régiment d’infanterie à 
Bourges, où il causa beaucoup 
de problèmes, Le conscrit fut 
alors muté dans un bataillon 
disciplinaire en Afrique avant 
de terminer son service dans 
une compagnie de zouaves à 
Alger. En 1890, Languille se 
marie avec une domestique de 
vingt et un ans, Marie Leroy 
dont il eut deux enfants. Le 
mari se montre violent, bat-
tant sa femme alors qu’elle 
est enceinte et en 1892, le 
divorce est prononcé aux torts 
d’Henri Languille, consi-
déré comme « paresseux et 
ivrogne de profession.» Lan-
guille s’installe alors à Paris 
où il est condamné plusieurs 
fois pour escroquerie, vol 
dans les églises et coups et 
blessures. Après avoir commis 
un vol avec tentative d’assassi-
nat sur une dame de soixante 
douze ans dans le Loiret, il fit 
le 13 octobre 1913 ce que l’on 
appellera le crime de Nibelle, 
tuant Auguste Legeais, ancien 
aubergiste de la Boule d’Or, 
l’étranglant avec un mouchoir 
pour le voler après lui avoir 
demandé l’hospitalité pour la 
nuit. Arrêté en juin 1904 par 
la Sûreté parisienne, Languille 
bénéficie d’un non lieu, ayant 
accusé l’un de ses frères du 
crime. 

“Tas de paysans, adieu 
Paris!”
Après avoir finalement passé 
aux aveux, il est condamné 
à mort en avril 1905 par la 
Cour d’assises du Loiret après 
un délibéré de quarante cinq 
minutes. Après un pourvoi 
en cassation rejeté, Languille 
demande sa grâce au président 
de la République, Émile Lou-
bet. La demande en grâce 
est rejetée, ce qu’apprend le 
condamné le jour de son exé-
cution qui eut lieu le 28 juin 
1905, place du Mont Bel Air à 
Orléans au petit matin. Les der-
nières paroles du condamné 
sur l’échafaud furent « Tas de 
paysans, adieu Paris ! » Dès 
que la tête du condamné tom-
ba dans le panier, le docteur 
Beaurieux se livra à sa macabre 
expérience, interpellant cette 
tête qui par deux fois ouvra 
les paupières en regardant 
celui qui lui adressait la parole, 
montrant que le condamné 
était encore conscient pen-
dant trente secondes après sa 
décollation. Cette expérience 
fut amplement relayée par la 
presse et donna des arguments 
aux détracteurs de la guillo-
tine. Elle inspire encore de nos 
jours des artistes comme un il-
lustrateur canadien qui réalisa 
en 2014 une bande dessinée et 
un sculpteur américain qui fit 
un masque en cuir rouge bap-
tisé Henri Languille.  

F.M.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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C et JP Hallouin
CHARCUTERIE ARTISANALE

TRAITEUR

www.charcuterie-hallouin.com

20, rue du Général Giraud

41300 SALBRIS
02 54 97 29 17

SPÉCIALITÉS MAISON
Foie Gras de Canard • Croustade Solognote

Bouchée à la Reine • Gratin Dauphinois
Fond d’Artichaut Norvégien

Ris de Veau aux Morilles
NOUVEAUTÉS

Terrine de Langouste au Champagne
Ramequin de Ris de Veau aux Écrevisses
Cassolette de Homard et Lotte au Chablis

Daube de Chevreuil au Cidre
Filet Mignon de Veau au Banyuls

et Piment d’Espelette
VOLAILLE FERMIÈRE

Crue ou Cuite sur Commande
(Dinde, Chapon, Poularde ...)

À réserver rapidement 

Magasin ouvert du 17/12 au 31/12
La semaine du mardi au samedi

de 8h30 à 12h45 et de 15h à 19h
les dimanches 22 et 29 de 9h à 12h30 et de 15h à 18h

le jeudi 26 décembre de 9h à 12h30

Ouvert sans interruption
les mardis 24 et 31 décembre de 8h30 à 19h 

et le mercredi matin de Noël de 9h à 12h30

Fermé le jeudi 26 décembre après-midi
les mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020

CARTE DISPONIBLE EN BOUTIQUE ET SUR

PréparezPréparezvos Fêtes !

JOYEUX NOËL BONNE ANNÉE

SALBRIS IMMOBILIER

9, boulevard de la République - 41300 SALBRIS
Tél. 02 54 95 71 72

salbris@orpi.com - www.orpi.com/salbris

Vendre - Acheter - Louer - Faire gérer

www.poline-entreprise.fr 

02 54 97 34 64
poline-entreprise@orange.fr • Z.I le stade - 41300 SALBRIS

Charpente - Couverture - Menuiseries

• Charpente
• Escaliers
• Agencement
• Maison Ossature Bois

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au jeudi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h,  le vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 16h

10, allée Jean Cordin
41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 30 74

Venez préparer 
vos fêtes 

de fi n d’année 
dans votre 

centre de soins 
Spa Natura

I D É E S  C A D E A U

OUVERT le lundi 23 et mardi 24 décembre toute la journée

pour un
 Noël magique !

SOINS AUX HUILES ESSENTIELLES

64, avenue de la République
41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 83 00 22

Joyeux Noël  
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Joyeuses Fêtes 
à 

Salbris

Camille & Lulu

SALBRIS - 02 54 88 04 46
11, rue de l’abbé Paul Gru - place de l’église

Vos CADEAUX de 0 à 99 ans… 

Le monde de l’enfant à portée de main

Suivez l’actualité de la boutique sur Facebook Camille Lulu

Fournisseur ‘‘Officiel’’
du PÈRE NOËL

des idées
pour tous les budgets
et à partir de 5€

F.B. Toilettage
canin - félin SALON CLIMATISÉ

TOILETTAGE DRAHTHAAR
Épilations, coupes, bains • Vente articles

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

Épilations, coupes, bains • Vente articles

DEPUIS
1996

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

Liberty  Flowers

Salbris

Artisan Fleuriste Laurent Viale

41300 Salbris
1, boulevard de la République 

Tél. 02 54 96 23 63

metamorfose 02 47 92 59 44

Mutuelles du Mans assurances

Hervé BOUCHER
Agent Général

21, rue du Général Giraud
41300 SALBRIS
N° ORIAS 0 804 09 32

Tél. 02 54 97 03 26
cbt.boucher@mma.fr

Bilans visuels et auditifs 
GRATUITS

Optic 2000 partenaire 
de nombreuses mutuelles

Bertrand GUÉDÉ
ROMORANTIN : 02 54 76 13 22

SALBRIS : 02 54 97 15 72
LAMOTTE-BEUVRON : 02 54 88 01 53

SELLES-SUR-CHER : 02 54 97 67 74

*V
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m
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Personnalisez 
sorties de bains, 

serviettes, peignoirs…
Avec le texte 

que vous désirez

RETOUCHE - MERCERIE
BRODERIES - MAROQUINERIE

28 rue du Général Giraud - 41300 SALBRIS
02 54 97 34 00 - autour-du-fil@orange.fr

Autour du Fil
Venez découvrir notre gamme de linge éponge, 
enfants et adultes.

OUVERT TOUS LES JOURS
 du 15 au 24 décembre
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Dirigeants enthousiastes
Les 21 et 22 novembre a eu lieu au parc équestre fédéral le premier congrès des jeunes dirigeants de 
centres équestres. 
Une centaine d’entre eux, 
le plus souvent des jeunes 
femmes de moins de trente 
ans qui gèrent seule leur club 
ou avec un ou deux salariés, 
se sont retrouvés pour deux 
jours de travaux et réflexions 
à propos de l'entreprenariat 
équestre, dans une activité en 
plein changement en raison 
des nouveaux souhaits de la 
clientèle qui souhaite un effet 
« waouh » avec des retombées 
positives immédiates de leur 
apprentissage (ce qui a priori 
n’est pas évident dans un sport 
comme l’équitation où cava-
lier et cheval doivent compo-
ser ensemble), et de l’évolu-
tion de la notion de bien-être 
animal. Des représentants de 
la Mutualité Sociale Agricole, 
de la Chambre d’agriculture, 
du Groupement Hippique Na-
tional, de l’Institut Français du 
Cheval et de l’Équitation, ainsi 
que de la Fédération Française 
d’Équitation ont présenté les 
outils et services d'accompa-
gnement mis à disposition des 
dirigeants de clubs. Probléma-
tique récurrente de la gestion 
d’entreprise quel que soit le 
domaine d’activité, le recrute-
ment a été aussi abordé aussi 
bien dans les aspects régle-
mentaires que les bonnes pra-

tiques pour trouver son futur 
collaborateur. L’entrepreneur 
et journaliste Philippe Bloch 
a livré aux congressistes une 
vision positive du monde. 
« Rien ne résiste à l’enthou-
siasme, constate-t-il. L’opti-
misme est une question de vo-
lonté. Pourquoi sommes-nous 
si souvent convaincus que la 
vie est une mer de difficultés 
ou d'efforts, alors qu'elle est en 
réalité un océan de plaisirs et 
d’opportunités ? ». 

Vers l’avenir
Le conférencier a aussi mis 
le doigt sur les dérives du 
vocabulaire pessimiste pra-
tiqué de nos jours, citant des 
expressions comme le « bon 
courage  » qui pourrait être 
remplacé à bon escient par « 
bonne journée ». Par petits 
groupes, les congressistes ont 
ensuite conduit une réflexion 
à propos de la fonction de diri-
geant, des actions collectives à 
conduire ainsi que des valeurs 
qui font l'avenir de l’équita-
tion, ce qui a été l'occasion 
d'échanges sur les pratiques 
professionnelles des uns et des 
autres. Il est ressorti de ces ate-
liers que l’équitation reste une 
véritable école de la vie, avec 
des valeurs qui permettent 

d’aller vers l’avenir grâce au 
cheval. Le dirigeant est le pi-
vot du club. Véritable homme 
(ou femme) orchestre, il est 
polyvalent, bienveillant et 
visionnaire afin de se renou-
veler pour toujours mener à 
bien le projet de son club. Les 
congressistes ont aussi res-
senti le besoin de bénéficier 
d’une formation de gestion 
des conflits avec leur clien-
tèle et de pouvoir organiser 
leur temps afin de pouvoir se 
consacrer des moments pour 
eux.  « Vous allez repartir avec 

de nouvelles idées et de nou-
velles ambitions, remarque le 
président de la FFE, Serge Le-
comte, en clôture du congrès. 
L’enthousiasme est important 
pour bien diriger son établis-
sement. La capacité d’innover, 
d’améliorer quotidiennement 
son travail et la persévérance 
sont des qualités à développer 
afin d’être couronné de suc-
cès. »  

F.M.

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Concours de belote Le 18 décembre
Le Cub des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 18 décembre un 
concours de belote individuel et sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30. 
Début du concours à 14h30. 10€ par personne. 1er : dinde, foie gras, chocolat, Vou-
vray et vin – 2e : dinde, foie gras, chocolat et Vouvray – 3e : canette, foie gras, 
chocolat et Vouvray – 4e : canette, foie gras, chocolat et vin. Lot à chaque joueur. 
Plus un lot à la première dame.

Chaon
Marché de Noël Le 15 décembre
Notre petit marché de Noël vous ouvre ses portes le dimanche 15 décembre de 
10h à 18h. Dans une ambiance chaleureuse, avec visites du Père Noël à 11h et 
16h, vous y trouverez notre choix d’artisans et producteurs locaux et de qualité 
et tous leurs produits  de la déco, des cadeaux, de la gastronmie (pains, miel 
et pain d’épices, crêpes et galettes, tartiflette, samossas, huîtres à consommer 
sur place ou à emporter, légumes de saison, buvette..). Toute notre petite équipe 
vous attend pour cette belle journée, avec son lot de jolies surprises. À noter : la 
bibliothèque est ouverte de 10h30 à 15h30 pour vous faire découvrir cet agréable 
lieu de culture, d’échange et de découverte.
Contacts 09 66 41 93 26 ou 06 84 71 91 00 – les.queniaux@laposte.net – FB : asso-
ciation les queniaux, Chaon

Lamotte-Beuvron
« Fêtons Noël » Le 14 décembre
La Maison Des Animations  et l’APE Lamottoise vous convient à leur manifesta-
tion« Fêtons Noël » le samedi 14 décembre de 14h à 18h à la Maison Des Anima-
tions (10 rue de Beauce). Venez passer un moment en famille où il sera possible 
de faire des ateliers gratuits sur le thèmes de Noël. De 15h à 16h vous pourrez 
écouter une rencontre musicale avec Stéphane Lefort et ses élèves. De 15h à 
17h vous pourrez vous faire prendre en photo avec le père noël ou en famille. 
Une buvette avec ses gourmandises sera ouverte tout l’après midi. Entrée libre 
et gratuite
Renseignements 02 54 88 11 76 - mail : maisondesanimations@gmail.com - site 
internet : wwwmaisondesanimations.fr

Vouzon
Téléthon 2019
Vouzon se mobilise pour le Téléthon 2019 le vendredi 6 décembre de 18h à 23h. 
Randonnée pédestre nocturne illuminée aux flambeaux. 1 livre contre 1 don. Vente 
d’objets Téléthon. Journathon des élèves de l’école Jean Pasquier. Buvette, crêpes 
et soupe.
Renseignements au 06 64 25 72 27

 ❚ Lamotte-Beuvron
Voyage au pays du violon
Le 23 novembre, invitée par l’association culturelle de la paroisse de La-
motte-Beuvron (ACPL), la violoniste Natacha Triadou s’est produite lors 
d’un récital au cinéma Le Méliès. 
À travers des œuvres pour vio-
lon solo réputées pour leur dif-
ficulté d’interprétation, allant 
de Biber, Locatelli, Bach, à Mas-
senet en passant par Paganini, 
celle qui fut l’élève du célèbre 
violoniste Yehudi Menuhin fit 
découvrir à un public conquis 
la virtuosité et les ressources 
insoupçonnées de son instru-
ment, tout en présentant les 
œuvres choisies et expliquant 
les techniques employées pour 
leur interprétation. 
« Je suis toujours ravie de faire 
découvrir le violon auprès de 
publics très divers, explique 
Natacha Triadou. Les gens ont 
souvent une idée assez réduc-
trice du violon et pour moi, 
la découverte de ses richesses 
passe par l’interprétation 
d’œuvres réputées comme diffi-
ciles à jouer. C'est toujours une 
grande joie pour moi de mettre 
à la portée de tous, les secrets 
de ce merveilleux instrument 
qu’est le violon, grâce à chacune 
des œuvres choisies qui ont 
leur importance dans l’histoire 
du violon en ayant participé à 
son développement. Je perçois 
cette présentation comme une 
histoire, chaque pièce montrant 
ce que l’on peut faire avec l’ins-
trument. Je suis aussi heureuse 
de jouer des œuvres baroques 

que du Paganini. J’ai dès le 
départ été très motivée à l'idée 
de monter ce projet avec l'AC-
PL. L’enthousiasme de chacun 
des membres de l'association, 
leur investissement personnel 
et les nombreux échanges et 
partages, ont vraiment porté 
l'organisation de ce concert et 
le public a ressenti cet élan du 
cœur. Les concerts restent tou-
jours des moments privilégiés 
car la musique est un trésor 
pour l'humanité. Parce qu'elle 
est universelle, chacun peut la 
recevoir. » Comme l’indique 
Thérèse Monniaux, présidente 
de l’ACPL, ce concert fut une 
grande première dans la vie de 
l’association : « Pour la pre-

mière fois depuis sa création 
en 2002, l’ACPL organise un 
concert de musique en cœur 
de ville. Jusqu’à présent, nous 
avions organisé uniquement 
des concerts de musique sacrée 
à l’église Sainte-Anne. Faire 
connaître la musique classique 
non religieuse fait aussi par-
tie de nos missions. C’est en 
effet très important de faire 
connaître le patrimoine fan-
tastique de notre civilisation 
qui comprend la musique et 
dont nous sommes tous déten-
teurs. »   

F.M.

OUTILS VERSION THERMIQUE OU À BATTERIE

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

PROFITEZ DES PRIX
DESTOCKAGE

jusqu’au 23 décembre 

Tracteurs d’occasion
Tondeuses autoportées neuves
Tronçonneuses - tailles haies

Sou�  eurs de feuilles
Débroussailleuses

Tondeuses autotractées

Tondeuses autoportées neuves

Spécialiste KUBOTA, n’hésitez pas à nous contacter
pour la révision hivernale de votre tondeuse ou tracteur

Christian et Arnaud vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fi n d’année

Spécial
Noël !
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5 rue Durfort de Duras, 41600 LAMOTTE-BEUVRON
02 54 95 45 05 - lescaveslamottoises@bregent.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 - le samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 
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Manifestations
Lamotte-Beuvron
Téléthon 2019
Au programme du vendredi 6 décembre : à partir de 9h vente de crêpes et lots 
surprises sur le marché. De 19h à 21h : marche nocturne départ salle des fêtes (2 
parcours : 5 et 9 km) avec ravitaillement. Lampe torche ou frontale recomman-
dée. Vers 19h : venez accueillir entre le Parc Equestre Fédéral et la salle des fêtes 
le « Maratéléthon » 2019 qui fait étape dans notre ville (leur défi est de parcourir 
1000 km de course en moins de 108 heures). Samedi 7 décembre : de 9h à 17h 
vente de crêpes dans les magasins Carrefour et Intermarché. À la salle des fêtes 
: soirée dansante / grande tombola. 19h : apéritif avec les danseuses de SOS Pas-
panga – 20h : kir/choucroute garnie ou assiette anglaise / fromage / dessert / 
café (adultes 14€ / enfants jusqu’à 12 ans 8€), sur réservation au 02 54 88 78 44). 
Dimanche 8 décembre dès 8h : randonnée pédestre à la salle des fêtes organisée 
par les Randonneurs Lamottois (départ 8h pour les 11 km / 8h30 pour 8,50 km / 
9h pour les 4 km) – ravitaillement à la salle des fêtes. De 10h à 18h : marché de 
Noël Téléthon. Le Père Noël sera présent de 11h à 12h et de 16h à 18h. 

La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 15 décembre
Le dimanche 15 décembre Ensemble & Solidaires – UNRPA organise un loto à la 
salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30. Tarif : 4€ 
le carton – 10€ les 3 cartons – 16€ les 6 cartons – 20€ les 8 cartons. Nombreux 
lots dont : 1 multi-cuiseur Cookéo – 3 bons d’achats (150 -100 et 60€) – 1 four 
électrique – 1 jambon cru – 1 partie spéciale comprenant : saumon, huîtres, dinde, 
champagne, corbeille de réveillon, lots chocolats. Buvette – pâtisseries.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Les motards sont sympas !
Le 22 novembre, à l’agence lamottoise du Crédit Agricole, l’association Toutes en Moto Orléans a remis 
à l’antenne de Salbris de la Ligue contre le cancer un chèque de 2 600 euros correspondant au montant 
des inscriptions de la journée à moto organisée le 13 octobre dans le cadre d’Octobre rose. 
Cette balade d’une centaine 
de kilomètres à travers la So-
logne au départ de Lamotte-
Beuvron avait réuni 480 
motardes et motards sur 376 
motos. « Nous avons passé 
une journée dans la joie et 
l’émotion, se réjouit Natha-
lie Rodrigues, présidente 
de Toutes en Moto Orléans, 
association qui compte cin-
quante adhérents pour sa 
première année d’existence. 
Ce premier événement orga-
nisé dans le cadre d’Octobre 
Rose fut une réussite ». « 
Ces initiatives sont très utiles 
car le cancer touche actuel-
lement en France une per-

sonne sur quatre, reconnaît 
Patrick Friocourt, président 
de la Ligue contre le cancer 

de Loir-et-Cher dont dépend 
l’antenne de Salbris présidée 
par Marie-Thérèse Desoeuvre. 

La somme de 2600 euros 
contribuera à financer le dé-
pistage et l’aide aux malades 
qui est très importante et pour 
laquelle nous avons de bons 
retours. L’antenne de Sal-
bris est très efficace en ce qui 
concerne l’amélioration de 
la vie des malades et de leurs 
proches. Les soins de confort 
proposés améliorent l’image 
de soi, ce qui est très impor-
tant dans la guérison. Elle aide 
aussi les familles de malades 
qui sont dans des situations 
difficiles. Continuez à rouler 
comme ça ! » 

 F.M.

Joyeuses Fêtes  

Lamotte-Beuvronà

Prêt-à-Porter féminin

pour vos cadeaux

de Noël
Pensez aux
bons d’achats

30 avenue hôtel de ville 41600 Lamotte-Beuvron
www.fl eur-bleue-41.fr - 02 54 88 06 80

82 av. de l’Hôtel de Ville  - 02 54 88 94 71
Ouvert de 10h à 19h sans interruption du mardi au samedi
boutique-tandem.fr

PRÊT-À-PORTER
FÉMININ
chaussures

et accessoires

LAMOTTE
BEUVRON

ouvert les dimanches 15 et 22 décembre jusqu’à 12h30,
ouvert mardi 24 toute la journée

Des idées cadeaux pour les fêtes !

Tél. 02 54 88 05 85
72, Av de l’Hôtel de ville - LAMOTTE-BEUVRON

Un Mardi d’Avril

Tél. 02 54 88 05 85Tél. 02 54 88 05 85Tél. 02 54 88 05 85Tél. 02 54 88 05 85

CHAUSSURES LEPEINTRE
DES IDÉES

C A D E A U X
POUR

Noël

49, avenue de l’hôtel de ville
41600 LAMOTTE-BEUVRON

A R M U R E R I E
SOLOGNE ARMES

«Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE 
ARMES, vous propose un choix varié d’armes, 

d’accessoires, de vêtements et de cadeaux pour 
les fêtes. Que vous soyez chasseurs, tireurs ou 

simplement amoureux de la nature, vous trouverez 
de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.»

les fêtes. Que vous soyez chasseurs, tireurs ou les fêtes. Que vous soyez chasseurs, tireurs ou les fêtes. Que vous soyez chasseurs, tireurs ou les fêtes. Que vous soyez chasseurs, tireurs ou les fêtes. Que vous soyez chasseurs, tireurs ou 
simplement amoureux de la nature, vous trouverez simplement amoureux de la nature, vous trouverez simplement amoureux de la nature, vous trouverez simplement amoureux de la nature, vous trouverez simplement amoureux de la nature, vous trouverez simplement amoureux de la nature, vous trouverez simplement amoureux de la nature, vous trouverez simplement amoureux de la nature, vous trouverez 
de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.»de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.»de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.»de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.»de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.»de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.»de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.»

«Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE «Au cœur de la Sologne votre magasin SOLOGNE 
ARMES, vous propose un choix varié d’armes, ARMES, vous propose un choix varié d’armes, ARMES, vous propose un choix varié d’armes, ARMES, vous propose un choix varié d’armes, ARMES, vous propose un choix varié d’armes, ARMES, vous propose un choix varié d’armes, ARMES, vous propose un choix varié d’armes, 

d’accessoires, de vêtements et de cadeaux pour d’accessoires, de vêtements et de cadeaux pour d’accessoires, de vêtements et de cadeaux pour 

solognearmes@gmail.com
Tél. : 02 54 76 31 25 - www.pisteurs.fr
     SOLOGNE ARMES

MEMBRE DU RÉSEAU

I DÉES  CADEAUX
POUR  L ES  F Ê T ES
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Sapin
de Noël

coupé ou en pot.
épicea

et nordmann.

Fruitiers*

1/2 tiges et buissons.
en container ou racines nues
sauf fruitiers palissés.

Hydrangea 
macrophylla*

containers 3 L.

Rosiers*

Tiges - Grimpants - Buissons

Fraisiers*

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

2 achetés 
le 3e gratuit*

*

Tiges - Grimpants - Buissons
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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
9h-12h / 14h-17h30

  

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

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

Tiges - Grimpants - Buissons

.
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 )…

LES
 JARDINS 

DE

 SOLOGNE

Cyclamens*

et mini-cylamens
Mélangés ou non
dans la gamme.dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*
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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 GRATUITS

LIVRAISON
DE GRAVE

SABLE - GRAVIER

 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

 ❚ Bourges
Municipales 2020 : Blanc officialise, la gauche 
s’unit… Félix démarquée 
La course à la mairie est désormais lancée avec l'annonce officielle de la candidature du maire sortant, 
Pascal Blanc. Après avoir reçu tous les blancs seings du centre et d'une partie de la droite, le premier 
magistrat actuel rejoint les rangs des partants…
Mardi 26 au 22 d’Auron, Pascal 
Blanc avait invité tout ce qui lui 
était proche, politiques, adhé-
rents à son action pour lancer 
cette candidature qu'il veut pas-
sionnée, avec un programme 
“raisonnable, raisonné et réa-
liste”. L’édile berruyer visera 
certes un second mandat mais 
ce sera le dernier. “ Ce mandat 
s’il s’avère être celui de maire 
de Bourges, sera mon dernier 
car nous n’avons qu’une vie et 
l’engagement municipal d’un 
maire n’est pas de tout repos. Il 
faut donc penser à la suite et cela 
aussi dans mes préoccupations: 
assurer la suite.” a-t-il expliqué 
quelques heures après son dé-
part en campagne.
Il faut dire que Pascal Blanc 
(Mouvement radical) avait fait 
patienter son monde avant de se 
décider à déclarer une deuxième 
fois sa flamme aux électeurs 
berruyers. Avant son annonce, 
il avait déjà été intronisé par le 

Modem, Agir, l'UDI – malgré le 
départ de l'élu berruyer du parti 
centriste en 2018- et LREM avait 
aussi officialisé son soutien, par 
communiqué, le 1er octobre der-
nier. Au passage, le parti gouver-
nemental finissait d'enterrer les 
dernières velléités du député de 
la 1e circonscription, François 
Cormier-Bouligeon. Ce dernier 
avait affiché ses ambitions dès 
l'été mais ... Une manière d'ap-
puyer sur la tête de l'élu dépar-
temental pour qu'elle ne dépasse 
pas trop au moment où un autre 
LREM, Laurent Nunez, ci-de-
vant secrétaire d'état à l'intérieur, 
pouvait être sur les rangs … pas 
en tête de liste mais pas trop loin 
quand même! 

La gauche presque  
rassemblée ...
Si on pensait que tout le monde, 
à Gauche, avait tiré les leçons 
des quatre dernières échéances 
municipales, c'est un peu raté. 

Un  rassemblement est bien envi-
sagé pour l'échéance 2020 et il 
regrouperait le Parti Socialiste, 
le Parti Communiste Français, 
la France insoumise, Europe 
Écologie-Les Verts, Génération.s  
de Benoît Hamon et la Gauche 
républicaine et socialiste d'Em-
manuel Maurel et Marie-Noëlle 
Lienemann. L'annonce officielle 
est prévue pour les jours à venir. 
Il se murmure que ce serait Yan 
Galut, l'ex-député berruyer qui 
avait quitté le bureau national 
du Parti Socialiste en 2017, qui 
se verrait attribuer la tête de liste. 
C’est peut-être pour cette raison 
qu'Irène Félix a décidé de faire 
“cavalière seule”. Elle avait déjà, 
en juin dernier, voté contre le col-
lectif de travail, sous la houlette 
de l'ancien élu départemental so-
cialiste, pour la préparation des 
élections de 2020, et avait pour-
suivi son action à travers son as-
sociation Bourges +. Elle s’était, 
de fait, démarquée de la section 

socialiste locale.  Il ne manquait 
plus que sa candidature sous 
l'étiquette Divers Gauche pour 
entériner une rupture annon-
cée! Chose faite depuis quelques 
jours. Au lieu des quatre listes 
cataloguées à gauche en 2014, la 
moitié en 2020, c'est déjà mieux. 
Peut-être pas suffisant toutefois 
pour s'imposer mais peut consti-
tuer une option pour accéder au 
deuxième tour.
Pour la droite classique, l'ancien 
adjoint chargé des travaux au-
près de Pascal Blanc, Philippe 
Mousny (LR), a annoncé sa 
candidature, soutenu par son 
ex-presque ennemi Véronique 
Fénol, Les Républicains elle aus-
si. Dans le même temps, Michel 
Autissier, le président LR du 
conseil départemental s'affiche 
avec Pascal Blanc. Les lignes 
bougent là aussi. C’est le moins 
que l'on puisse dire.

F.S.

Le professeur François Rollin et Kheiron,  
au festival Humour et Vin de Bourges
Troisième donne pour le festival Humour et vin de Bourges qui aura lieu du 5 au 8 décembre salle du 
Duc Jean, au théâtre et au palais Jacques-Coeur.  Après Didier Bénureau et Pierre-Emmanuel Barré, 
ce sont l’inénarrable professeur Rollin, vendredi, et le multi-tâches Kheiron, dimanche, qui seront les 
têtes d'affiches de cette édition 2019. Pour les vins, on compte toujours sur les traditionnels Saumur, 
Minervois, Touraine et évidement Sancerre et Mennetou-Salon. 
Des artistes reconnus, d'autres 
en devenir, et un tremplin, c'est la 
formule gagnante de la partie hu-
mour du festival Humour et vin 
initiée lors des deux dernières 
éditions, par Hélène Hemeret et 
son équipe. Des vignerons fidèles 
et quelques petits nouveaux, ins-
tallés au palais Jacques-Coeur, 
c'est la version gouleyante à sou-
hait de la partie  épicurienne du 
festival. On associe les uns et les 
autres, et ça marche.
Cette année encore, à travers 
l'aide à la professionnalisation 
et à la création, 10 candidat.e.s 
sélectionné.e.s sur vidéo permet-
tront la rencontre entre jeunes 
artistes, mais aussi les scolaires 
avec les professionnels du spec-
tacle présents dans le jury. Cette 
année, l'immense François Rollin 
et la pétillante Caroline Diament 
ont endossé les rôles de prési-
dents du jury. Outre quelques 
beaux flacons, le prix du jury 
remporte une programmation en 
ouverture du festival suivant et 
le prix du public est récompensé 
par une programmation en ou-
verture de la saison culturelle du 
café-théâtre La soupe aux Choux, 
à Bourges. Le tremplin 2019 
se déroulera le samedi 7 avril à 
13h au théâtre Jacques-Coeur 
et la remise des prix aura lieu à 
17 h 30, en présence du jury, au 
cœur du Salon des Vins, salle des 
Festins du Palais Jacques-Coeur. 
Une action envers les jeunes 
du département, avec la décou-

verte du métier d'humoriste et 
des métiers du spectacle vivant, 
passera par l'organisation d'une 
rencontre de plusieurs classes de 
collégiens avec Olivier Stéphan. 
Balance, extraits du spectacle, 
débat questions-réponses seront 
au programme.
 
Plus d'humour au milieu des 
vins 
Dans le but d'étendre et d'affir-
mer encore le concept du festival 
qui avait proposé  pour l'édition 
2018 du théâtre d'improvisation 
au sein du Salon des Vins, la di-
rection du festival souhaite cette 
année soutenir et programmer 
un spectacle original humoris-
tique sur le thème du vin. Près 
des Saumur, des Minervois, des 
Menetou-Salon, Valençay, Tou-
raine, Sancerre, Quincy, Reuilly, 
ou Cahors, le Wine Woman Show 
de Sylvie Malys, Le Génie du Vin, 
devrait parfaitement intégrer le 
concept retenu.
Par ailleurs un concours d'af-
fiches Yann-Millet, en colla-
boration avec les étudiants de 
l'Estacom et de la CPES (Classe 
Préparatoire aux Etudes Supé-
rieures) du lycée Alain Fournier, 
a été mis en place. Les lauréat.e.s 
recevront le prix mais surtout le 
visuel gagnant sera repris pour 
la création des affiches et pro-
grammes de l'édition suivante. 
Tous les étudiants participant au 
concours seront invités à la soi-
rée d'ouverture du festival. Outre 

Sylvie Malys, Olivier Stephan 
en ouverture du festival jeudi 
soir, François Rollin en absurdie 
(vendredi soir), Alex Vizorek en 
mauvaise foi (samedi soir), et 
Kheiron en clôture dimanche 
après-midi complètent une pro-

grammation éclectique qui passe 
par le stand-up, l'improvisation, 
la revue de presse, le slam, et 
toutes les facettes de l'humour.

F.S.

PRATIQUE
Salon du vin : Palais Jacques-Cœur Vendredi : 17h > 19h ; Samedi : 
14h > 19h ; Dimanche : 11h > 19h.
Spectacles : 
Jeudi 5/12 - Salle du Duc Jean - (Soirée d'ouverture – 19 h) Olivier 
Stephan (Prix du jury au Tremplin Bourges Humour et Vin 2018 remis 
par Pierre-Emmanuel Barré et Giédré) - Trump, Bachar, T'choupi...et 
moi - 12 € - 20 heures. 
Vendredi 6/12 - Théâtre Jacques-Cœur - François Rollin en roue 
libre - 24 € - 20 heures.
Samedi 7/12 – Théâtre Jacques-Cœur - Tremplin Humour - 5 € - 13h00.
Samedi 7/12  - Théâtre Jacques-Cœur - Alex Vizorek est une oeuvre 
d'art - 24 € - 20 heures.
Dimanche 8/12 - Palais Jacques-Cœur-Sylvie Malys - "Wine woman 
show Le Génie du Vin" – 12h30.
Dimanche 8/12 - Théâtre Jacques-Cœur : Kheiron - 60 minutes avec 
Kheiron - 28 € - 16 heures.

Manifestations
Blancafort
Fables et contes de Noel chez Marie du Berry
Dimanche 22 décembre à 15 h à la Renardière 
Sur réservation par téléphone uniquement : 06 81 59 45 67
Avec la fabuliste Montserrat Ibarra, en présence des toiles du peintre Jean-Claude 
Hardouin qui a illustré 18 fables de La Fontaine.
Montserrat aime les mots, elle écrit des fables, petites histoires courtes  qui se 
terminent toujours par une morale : Fabula, fabuliste, fabulons autour des fables 
de La Fontaine au pied du sapin !

Saint-Florent-sur-Cher
Inscriptions pour le 43e salon artistique
Du 29 février au 15 mars
Le 43e salon artistique aura lieu au centre L. Aragon du 29 février au 15 mars. 
Invités d’honneur : Bénédicte Tef-Frisbey (peintre) et Patrick Tronchet (sculp-
teur). Peintres, sculpteurs, poètes venez nous rejoindre. Date limite d’inscription 
le 18 janvier 2020. Bulletin et règlement disponible sur le site de l’association : 
artistes-florentais.fr ou par téléphone auprès de B. Patrigeon 02 48 55 11 87. En 
2018, 116 artistes, 407 œuvres exposées.
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Pour toutes vos fêtes…
Volailles fermières

prêtes à cuire
• POULETS, CANARDS, DINDES, 
PINTADES, CHAPONS, 
GALANTINE DE VOLAILLES, 
MAGRET FUMÉ, OIES…
(élevés à la propriété)

TiTulaire de l’agrémenT alimenTaire
arTiSan CHarCuTier

MEHUN-SUR-YÈVRE
chemin du paradis

02 48 57 36 24
06 11 41 65 12

LA QUALITÉ 
TOUTE L’ANNÉE !

Jean oWeZareK

foie gras  
(compagnon charcutier)

'''
Pensez à passer  vos commandes

FABRICATION MAISON 

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

Ordre moral de mon ...
 

Le nombre de bistrots, parlements du peuple 
au siècle dernier, sources de bien des idées, 
de commentaires où la pertinence le dispute à 

la diversité, est tellement en baisse que les brèves de 
comptoirs chères à J-M Ribes ( à voir, lire ou relire) 
sont désormais supplantées par les petites phrases, 
les gros mensonges, sur écran LED plutôt qu’au tra-
vers d’un fond de blanc-cassis.
L’univers impitoyable de Twitter permet ainsi de se rendre 
compte que l’on peut être pris pour un âne par les uns, mais que 
l’on est souvent bien moins couillon que d’autres. Ça aide à vivre 
même si ce n’est pas rassurant tout de même... Dans ce nouvel 
ordre moral dirigé anonymement par le tribunal des claviers et 
des écrans, à l’occasion du Black Friday, jour où l’on peut, paraît-
il, faire de bonnes affaires, quelques irascibles anti-racistes ont 
décrété que « pendant la traite négrière le Black Friday désignait 
la braderie sur le marché public des esclaves qui n’avaient pas 
encore trouvé de maître de plantation ... »   Une affirmation sans 
concession, sans preuve non plus, sans la moindre once de vérité 
par ailleurs. On peut certes considérer que ces jours de soldes, 
instaurés pour faire acheter en masse toutes sortes d’objets dont 
l’utilité est souvent discutable et leur possession indispensable, 
sont un appel à la surconsommation. De là à penser à un racisme 
sous-jacent, c’est aller loin, un peu, beaucoup, à moins de se 
considérer esclave du merchandising. Peut-être aussi que dire « 
mort aux cons est une incitation au génocide ou au suicide col-
lectif». Dans cette logique, Mort aux vaches peut aussi être assi-
milé à une invite pour tous les anti-spécistes du monde à aller 
manger leur steak de tofu sur leurs tombes. Boris « Sullivan » 
Vian voulait aller cracher dessus, alors s’y goinfrer …
Quand la morale dominante décide que tout est suspect, que 
tout est sujet à polémique, à jugement, on ne se préoccupe plus 
de la vision des époques passées mais seulement des travers de 
l’instantané. Les idoles d’antan peuvent ainsi se muer en pervers 
du présent. À l’aune du politiquement correct de ce XXIe siècle, 
le dépucelage, tout juste pubère, du futur Louis XIV, par la 
baronne de Beauvais, s’assimile à un détournement de mineur. 
Autre cas d’espèce, plus lointain encore mais symptomatique 
de l’évolution des mœurs: premier empereur du royaume de 
France, Charlemagne, et sa seconde femme, mariés en 771 et 
âgés respectivement de 23 ans, pour lui, et de 14 ans, pour elle, 
ont eu neuf enfants en 12 ans. Faites le calcul … Au regard d’au-
jourd’hui, doit-on considérer que celui qui est devenu un vieux 
barbon à la barbe fleurie inventeur de l’école, selon les lieux 
communs, était un dangereux pervers avide de chair fraîche, et 
le bannir à jamais de nos livres d’histoire ? Et les exemples sont 
nombreux parmi nos nobiliaires élites autoproclamées. Ceux 
qui en reste, et donnent parfois des leçons, sont en partie issue 
de cette genèse !
Ne pas séparer l’œuvre de la personne qui la créée et mettre les 
deux à l’encan, comme on veut le faire de Roman Polansky et ses 
films, semble indiquer que bientôt les images de bon nombre 
de réalisateurs ne seront plus visionnables victimes – les films 
pas leurs auteurs-  d’autodafés de la vox populi. Déclarer vouloir 
ne plus exposer les œuvres de Gauguin dans les musées, parce 
que le peintre aimait trop les petites tahitiennes, participe aussi 
de valeurs morales exacerbées. Alors que l’on commémore les 
500 ans de la mort de Léonard de Vinci jusqu’à la fin de l’année, 
on devrait aussi brûler les tableaux du maître en raison de son 
«  amitié » avérée pour un jeune homme de 16 ans. Léonard 
était peut-être un gros dégueulasse, selon les critères des uns ou 
des autres, mais il reste un génie …
Aujourd’hui, un petit mensonge suffirait même pour disquali-
fier le Père Noël. C’est vrai, un vieux camouflé derrière sa barbe, 
qui donne des bonbons à des petits enfants assis sur ses genoux, 
c’est limite, non ?

 

 ❚ Vierzon
Les dérives sectaires 
expliquées 
La projection du film Les Éblouis, dans le cadre de 
ciné rencontres, le vendredi 13 décembre, don-
nera l'opportunité aux membres du Centre contre 
les manipulations mentales Centre-Val de Loire de 
débattre sur les dérives sectaires et les manipula-
tions intellectuelles.
C'est l'histoire d'une famille qui 
puise ses valeurs morales dans 
l'aide, la solidarité, et le par-
tage. C'est l'histoire d'adultes 
qui s'infantilisent et d'enfants à 
qui on retire le droit d'être des 
enfants. C'est cela que raconte 
le film "Les éblouis" réalisé par 
Sandra Suco -sorti en salle le 
20 novembre dernier- avec Ca-
mille Cottin, Céleste Brunquell 
et Jean-Pierre Darroussin.  Ce 
film raconte l'histoire vécue, de 
nos jours, d'une manipulation 
dans une confrérie religieuse 
où se mêlent dérives sectaires et 
interdits absurdes.
Le Centre Contre les Manipula-
tions Mentales (CCMM Centre-
Val de Loire), qui fait partie 
d'un réseau national, organise 
une projection-débat de ce pre-
mier opus pour la réalisatrice 
marquée par dix ans de vie, 
avec sa famille, dans une com-
munauté religieuse, le vendredi 
13 décembre, avec le Ciné Ren-
contres de Vierzon.

L'irrationnel, la force ca-
chée des sectes 
Si la réalisatrice, forte de son 
expérience, assure que "Le film 
raconte à quel point il est simple 
de se faire embrigader lorsque 
les besoins sont présents en 
nous et qu’un groupe nous attire 
de belle manière", pour sensibi-
liser le public, le CCMM élar-
gira le débat à des exemples sur 
notre région, voire sur le dépar-
tement du Cher. L'approche de 
chaque gourou, de chaque élu, 
de chaque maître et autre chef 
de bande passe par des proces-
sus d'embrigadement, des tech-
niques de déstabilisation – socle 
de toute la future démarche- 
seront évoqués. Jean-Claude 
Dubois, le berrichon, président 
de l'association au niveau régio-
nal, devrait, par exemple, ten-
ter de faire comprendre que 
le fonctionnement irrationnel 
de l'esprit humain incite à la 
prudence face à des messages 
répétés à l'envie. « La croyance 
dans une doctrine à dérive sec-
taire semble parfois davantage 
mûe par l’irrationnel que par la 
raison. Certaines convictions 
défient tant le sens commun 
qu’elles dépassent toute faculté 
de comprendre. Cette dyna-
mique des croyances sectaires 
défiant le sens commun sous-
tend une logique particulière » 
explique-t-on dans l'association.
Déstabilisation mentale, rup-
ture avec l’environnement 
d’origine, atteintes à l’intégrité 
physique, embrigadement des 
enfants, discours antisocial et 
autres font partie intégrantes 
du schéma d'intégration puis 
de fonctionnement des sectes 
et assimilés. Par ailleurs, l'asso-
ciation compte aussi évoquer 
la disparition programmée de 
la Mission Interministérielle de 
Vigilance et de Lutte contre les 
Dérives Sectaires (Miviludes), 
créée en 2002, qui va « don-
ner quartier libre aux dérives 
sectaires qui se renouvellent et 
s'étendent. » Jusqu'alors rat-
tachée au Premier ministre, 
la mission devrait rejoindre 
d'autres missions au sein du 
ministère de l'intérieur.

F.S.

L’ambroisie,  
plante dangereuse pour 
la santé
Le département du Cher apparaît fortement tou-
ché par cette plante, notamment dans sa moitié 
sud et le long de la Loire. Retour sur le plan de 
lutte à mener. 

Le quart sud-est de la France est 
le plus touché avec notamment 
la vallée du Rhône. Cependant, 
d’autres secteurs comme la 
région Centre Val de Loire com-
mencent à être infestés. Origi-
naire d’Amérique du Nord, elle 
a été introduite involontaire-
ment en France à la fin du XIXe 
siècle. Elle se développe sur les 
terrains nus ou peu couverts 
(friches, chantiers, parcelles 
cultivées, bords de route, berges 
de cours d’eau…). Son pollen 
particulièrement allergisant 
pose des problêmes de santé 
publique. Pour lutter contre les 
allergies dues à l’ambroisie, il 
faut arriver à réduire les émis-
sions de pollen, faire baisser 
la population d’ambroisie et 
épuiser le stock de graines. Pour 
cela, la méthode la plus efficace 
est la destruction des plants 
d’ambroisie avant leur période 
de floraison (juin-juillet). Cela 
évite la production de pollens et 
limite la reproduction de cette 
plante envahissante. La préfète 
du Cher a acté la mise en place 
d’un arrêté préfectoral de lutte 
contre l’ambroisie ainsi que 
l’élaboration d’un plan d’actions 
départemental. Le planning 
prévisionnel conduira à une 
signature de l’arrêté préfectoral 

au printemps 2020. L’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la 
Direction Départementale des 
Territoires (DDT) sont en co-
pilotage sur ce dossier et sou-
haitent associer l’ensemble des 
acteurs concernés par le sujet 
(collectivités, professionnels 
de santé, agriculteurs, gestion-
naires de routes, BTP..). C’était 
le sens d’une réunion sur ce plan 
de lutte contre l’ambroisie avec 
la constitution de trois groupes 
de travail (surfaces non urbani-
sées, grands linéaires, collectivi-
tés territoriales et population). 
Des interventions de Fredon* 
et Lig’air* sur l’ambroisie et les 
risques sanitaires, un retour 
d’expérience d’une autre région, 
feuille de route départementale, 
plan de lutte contre cette plante 
et projet d’arrêté préfectoral du 
Cher, ponctuaient cette réunion 
où une cinquantaine de per-
sonnes étaient présentes.

J.F.
Lig’air : Réseau de surveillance de la 
qualité de l’air en Région Centre Val 
de Loire
Fredon : Organisme à vocation sani-
taire. Réseau d’experts indépendants 
au service de la santé du végétal, de 
l’environnement et des hommes. 
Informations : www.ambroisie.info

Publi-RePoRtage 
Vierzon

La Compagnie Régionale de l’Or, 
en direct de son agence de Vierzon…
LPS -  6 ans déjà à VIERZON, au 31 avenue de la Répu-
blique. Quoi de neuf ?
Ce millésime fut un bel et bon cru. Beaucoup de nouvelles consul-
tations, notamment par recommandation de l’entourage ou de  
certains professionnels (banquiers, notaires…). Nous les en 
remercions  ! Nous comptons près de 5000 clients au travers de 
nos 3 agences, beaucoup souhaitant profiter d’une conjoncture  
très favorable. 
LPS -  C’est-à-dire ?
Pour des raisons géo-politiques, les cours du métal jaune ont frôlé 
des records. Dans ce contexte, nos clients apprécient  notre PAR-
TENARIAT, fiable et équitable : nous avons à cœur de les conseil-
ler au mieux dans un moment important. Par exemple, faire face à 
un imprévu, financer un projet, aider un proche, mais aussi parfois 
« tourner une page », préparer une succession, régler un partage, 
se prémunir contre le cambriolage, etc… La confiance réciproque 
est capitale, dans un domaine qu’ils maitrisent souvent peu !
LPS -  Ce n’est pas le cas de tous les professionnels ? 
Non, hélas ! Notamment, se garder des évaluateurs « itinérants », 
à la journée en hôtel ou bar-tabac : on nous  rapporte des estima-
tions très décotées, parfois du simple au triple, preuve en main ! 
Et si leur règlement est impayé, ils n’ont pas « pignon sur rue » 
…  Donc pour ceux qui ne peuvent se déplacer, nous traitons avec 
l’entourage (famille, ami…) puis remettons justificatif et règle-
ment à l’ordre du propriétaire. Autre conseil : préférer un spécia-
liste local, plutôt qu’un « généraliste » ou une enseigne nationale, 
qui travaillent sur barème, ne traite pas les cas particuliers, ou ont 
moins d’expertise.
LPS -  Rappelez-nous votre cœur de métier ? 
Il s’agit d’expertiser, puis valoriser TOUS TYPES D’OBJETS EN 
METAUX PRECIEUX (Or, Argent, Vermeil, Platine)…  : bijoux 
tous carats (même cassés, démodés, dépareillés, plaqués), pièces 
or et argent, monnaies de collection, montres de luxe ou en mé-
taux précieux, médailles, couverts, ustensiles, or dentaire, débris 
divers… (et bien sûr lingots).

LPS -  Y a-t-il des cas particuliers ?
Comme toujours… Au cas par cas, nous survalorisons certains 
objets au-delà du métal précieux qu’ils contiennent. Par exemple : 
un bijou signé ou très ancien, une monnaie de collection, un soli-
taire, etc…  C’est une de nos forces !
LPS -  D’autres points forts ? 
Notre engagement n°1 : GARANTIR LA MEILLEURE VALORI-
SATION REGIONALE. Nos experts ont «  carte blanche  ». Ex-
pertise  et règlement sont immédiats, zéro délai, et sans plafond ! 
Egalement, nous prenons le temps nécessaire, dans une ambiance 
conviviale et confidentielle. Nous valorisons aussi la fidélité, cer-
tains consultant régulièrement.
LPS -  Quelques conseils à nos lecteurs ? 
Ne pas repousser indéfiniment au lendemain  : le risque de cam-
briolage reste réel (233 000 en 2018), et d’autre part les cours sont 
attractifs, il convient d’en profiter car « les arbres ne montent pas 
jusqu’au ciel  »… Bref  : faire le tri pour   valoriser   et  conserver 
seulement ce qui a une valeur affective ou plait vraiment. Quant 
aux successions, c’est l’idéal, le partage est grandement simplifié !
LPS -  Un dernier mot ?
Nous proposons aussi la vente de monnaies Or pour investisseurs, 
le rachat de diamants et montres de luxe. Enfin, ne jetez rien avant 
de nous consulter, nos expertises sont gratuites, et sans rendez-
vous sauf motif particulier.

EXPERTISE GRATUITE TOUS 
LES MARDIS, 
MERCREDIS ET JEUDIS 
(matins et après-midis)

31 avenue de la République 
(Centre ville) Sans Rendez-vous 

Tél : 06 58 20 28 88  
ou  06 61 57 68 20 
www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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ACHAT OR ET ARGENT Meilleur cours garanti 
depuis 40 ans

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

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

02 48 70 07 30

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

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

or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.

Achat OR 18cts 

20F.OR

 ❚ Thénioux
Woestelandt Piscines honore son 
meilleur ouvrier de France
C'est une réunion très sympathique qui s'est déroulée lundi 6 novembre 2019 
au siège de l'Entreprise Woestelandt Piscines à Thénioux.
L’ensemble de la direction, tout 
le personnel de l'entreprise  
ainsi que monsieur le maire de 
Thénioux, sont venus célébrer 
le titre de Meilleur Ouvrier de 
France (MOF) décerné à Sa-
muel Thomas en mai 2019. Le 
Graal pour ce technicien qui a 
rejoint la société il y a 6 ans,
et une grande fierté pour ses 
patrons, Laurent et Angélique 
Woestelandt. Comme l'explique 
Samuel qui concourait dans la 
catégorie maintenance/service, 
«ce fut un véritable parcours du 
combattant ». Puisque l'aven-
ture a débuté en 2017, pour 
s'achever en mai 2019 par le
résultat que l'on connaît. Tâche 
très ardue car la soutenance du 
dossier portait sur l'optimisa-
tion d'une installation existante 
(piscine déjà construite) et la ré-
duction de l'impact écologique, 
un thème d'actualité.Samuel a 
donc proposé au jury d'adapter 
le fonctionnement des piscines 
à la domotique en connectant 

toute la partie technique de la 
piscine, permettant ainsi de réa-
liser de belles économies d'éner-
gie, et par conséquent de baisser 
les dépenses de fonctionnement 
de l'installation et par là même, 
de répondre aux nouvelles 
contraintes environnemen-
tales. La suite de l'aventure a été 
beaucoup moins contraignante 

puisque le titre du Meilleur 
Ouvrier de France lui a permis 
d'être reçu à la Sorbonne pour 
une première cérémonie et en-
suite de recevoir la médaille d'or 
décernée au MOF de la main 
du Président de la République, 
Emmanuel Macron. 

De gauche à droite : Angélique Woestelandt directrice, Laurent Woeste-
landt directeur, Samuel Thomas meilleur ouvrier de France, Maxence 
Catusse co-gérant groupe Euro Piscine.

 ❚ Indre

90 kilomètres aux trousses de « La Vache qui Rit »
Benjamin Rabier en huit totems, quatre stations pédagogiques, quinze panneaux d’information, douze signaux et plus de cinquante étiquettes, c’est le nou-
veau sentier qu’offre aux randonneurs la communauté de commune d’Ecueillé-Valençay.
Benjamin Rabier est Berri-
chon, son père était origi-
naire de Langé et il a eu très 
longtemps une maison à Lye, 
maison qu’il a vendue au 
décès de son fils. Il est décédé 
à Faverolles voici tout juste 
quatre-vingts ans dans la 
maison de son gendre. Trois 
raisons suffisantes pour que 
les amis de Benjamin Rabier 
aient l’idée de créer un che-
min de randonnée reliant les 
trois cités. Seulement ces trois 
communes ne sont pas voi-
sines, Langé en particulier, à 
l’autre extrémité du canton. Il 
a donc fallu mettre les autres 
communes dans le coup... et 
sérieusement allonger la route 
des randonneurs qui auront 
quatre-vingt-dix kilomètres 
pour faire connaissance avec 
l’oeuvre de Benjamin Rabier 
et les paysages qui ont inspiré 
le dessinateur aux multiples 
talents: caricaturiste, créateur 
d’ouvrages pour enfants, pu-
bliciste, auteur de dessins ani-
més à qui l’on doit également 
des pièces de théâtre. Un des-
sinateur animalier dont deux 
personnages ont traversé tout 
le vingtième siècle ; le canard 
Gédéon, vedette d’une dizaine 
d’albums et la célèbre vache 

aux boucles d’oreilles    repro-
duisant à l’infini son portrait: 
la Vache qui Rit.

Dix communes associées
Lye, Villentrois, Faverolles-en-
Berry, Luçay-le-Mâle, Jeu-Ma-
loches, Gehée, Langé, Vicq-
sur-Nahon, Veuil et Valençay 
accueilleront les marcheurs 
de cette randonnée perma-
nente. Un parcours que l’on 
peut effectuer en deux ou trois 
étapes. On part d’où l’on veut 
et l’on retrouve la même signa-
létique d’un bout à l’autre. 
La carte ci-jointe détaille 
les distances entre chacune 
des communes. L’idéal est 
de prendre le départ au pied 
d’un des huit totems installés 
sur le parcours. Des points de 
repères privilégiés des mar-
cheurs sur le sentier qui réca-
pitulent l’information spatiale 
du sentier en présentant sa 
carte synthétique, et donnent 
des éléments de contexte pour 
trouver aisément son chemin 
(routes, boucles, etc.). Au fur 
et à mesure de leur progres-
sion les randonneurs auront 
un maximum de possibilités 
d’apprécier les paysages tra-
versés et de mieux connaître 
l’oeuvre de Benjamin Rabier 

grâce aux quinze panneaux 
d’information installés sur le 
parcours mais également aux 
douze signaux dont l’objet est 
d’apporter au randonneur un 
éclairage singulier du milieu 
traversé. Enfin cinquante 
signaux attirent l’attention 
du marcheur et lui confirme 
qu’il circule bien sur un sen-
tier conçu pour satisfaire sa 
curiosité en plus de solliciter 
sa condition physique. Car 
la vallée du Nahon n’est pas 
particulièrement plane! Pour 
l’association des Amis de Ben-
jamin Rabier un autre élément 
doit assurer la pérennité de 
leur sentier: l’entretien sera 
assuré par la communauté de 
communes, ce qui assure une 
unité de traitement et permet 
aux marcheurs de trouver sans 
problème sa route.

Quatre années de travail
En présentant le sentier, à 
l’occasion d’une conférence de 
presse tenue à la Médiathèque 
de Valençay (qui renferme une 
belle collection d’ouvrage du 
dessinateur), William Guim-
pier, président de la commu-
nauté de communes Valen-
çay-Ecueillé... et marcheur a 
remercié ses collègues pour 

leur mobilisation. « Ce sen-
tier est le résultat de quatre 
ans de concertation.» Pour sa 
directrice des services, Alice 
Caillat, il s’agit de la première 
pierre d’un développement 
touristique de son territoire 
«au delà de la première année 
et de l’effet découverte.» Un 
projet aussi ambitieux doit 
effectivement attirer des clubs 
de marche à Valençay. A cet 
effet la carte du tracé met en 
évidence la présence de la ligne 
ferroviaire Valençay-Luçay le 
Mâle qui peut permettre aux 
marcheurs au cours d’un week-
end de parcourir le sentier en 
deux étapes de quarante-cinq 
kilomètres en étant hébergés 
à Valençay qu’ils regagne-
raient à chaque fois à bord du 
train touristique. Si les parti-
culiers s’entichent du sentier, 
on peut évidemment assister 
également au développement 
des chambres d’hôtes dans 
les communes du parcours. 
En attendant de savoir si le ta-
bleau de Machiavel découvert 
au château est bien de Léonard 
de Vinci, Valençay peut déjà 
compter sur un dessinateur 
berrichon à redécouvrir pour 
asseoir son image touristique.

Pierre Belsoeur

Le parcours, redessiné par le studio de l’agence d’attractivité des terri-
toires, avec de très utiles indications kilométriques pour ceux qui veulent 
«picorer» le sentier.

3, rue du champ de Foire (suivre la fl èche directionnelle) - 18330 NANÇAY

Rejoignez-nous sur Facebook
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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

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

-30%
SUR STOCK

AVANT INVENTAIRE

FERMETURE

ANNUELLE

du 22 décembre au 1er janvier 2020

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

dimanche 15 déc.

Manifestations
Bourges
Les conférences du vendredi
Le 13 décembre
Vendredi 13 décembre à 19h15 : conférence « Les Turpitudes d’internet ». Internet 
est un outil merveilleux mais recèle de nombreux dangers pour nous les
utilisateurs : virus, escroqueries, paiement en ligne, réseaux sociaux, mails... Ma-
thieu Allouis, informaticien depuis plus de 10 ans en réseau, rompu à la sécurité
internet et des systèmes expliquera de façon détaillée comment se prémunir 
contre ces dangers et la bonne utilisation de ces outils. Bien d’autres sujets 
seront abordés.  
N’hésitez pas à poser vos questions durant cette conférence. Lieu : Magasin Bio-
coop - Au Bourgeon Vert – 121 Bd de l’Avenir à 19h15. Participation au frais en 
conscience
Renseignements 06 84 29 28 10

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 15 décembre
Dimanche 15 décembre : thé dansant à la salle des fêtes à 14h30 avec l’orchestre 
Les Compagnons du Musette. 11€ avec pâtisserie. Au profit du Musée du Cirque.
Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

La Vernelle
Marché de Noël
Le 8 décembre
Le comité des fêtes de La Vernelle organise son marché de Noël le dimanche 8 
décembre à la Maison des Associations de 9h à 18h. Buvette et restauration sur 
place.
Renseignement au 06 76 46 35 03

Nohant-Vic
Noël à Nohant
Les 14 et 15 décembre
Les 14 et 15 décembre : reconstitution d’un Noël traditionnel chez George Sand 
(animations, illuminations, festivités, marché de Noël d’artisans locaux). Entrée 
gratuite.
Dimanche 15 décembre à 16h : concert Ensemble Gospel Church dans l’auditorium 
du Domaine de George Sand. Entrée : 15€ - moins de 12 ans : gratuit.

Renseignements et réservations Office du Tourisme de La Châtre au 02 54 48 22 64

Saint-Maur
Dédicace de Maud Brunaud
Samedi 14 décembre
Le samedi 14 décembre, de 10h30 à 18h, Maud Brunaud dedicace ses livres au 
centre commercial Leclerc de Cap Sud à Saint-Maur/Châteauroux. Parmi les titres 
présents sur son stand, ses 3 derniers romans dont Alice au pays des casseroles 
qui connaît un grand succès public et critique. Un roman drôle, tendre et léger à 
offrir pour les fêtes de Noël !
L’auteur est présente toute la journée pour dédicacer ses livres et vous offrir un 
petit biscuit de Noël. Venez nombreux pour un cadeau personnalisé qui fera le 
bonheur de vos proches.

Vouzeron
Randonnée pédestre pour le Téléthon
Le 8 décembre
Dans le cadre du Téléthon, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Neuvy-sur-Baran-
geon et le Comité des Fêtes de Vouzeron, en collaboration avec les Mairies de 
Neuvy-sur-Barangeon et de Vouzeron proposent le dimanche 8 décembre une 
randonnée pédestre de 4,5 km dans le parc du château de Vouzeron. Le départ 
est fixé de 8h à 10h, place de l’Eglise. Ravitaillement à l’arrivée. Tarif libre au profit 
du Téléthon. L’Office de Tourisme des Villages de la Forêt ainsi que l’Association 
Canine Neuvycéenne et l’Amicale des Véhicules Anciens de Nançay s’associent 
à cet évènement. Diverses animations et une exposition de vieilles voitures sont 
au programme et à partir de 11h30 défilé de l’équipage Rallye Vouzeron dans le 
centre du village.

Pour plus de renseignements Office de Tourisme des Villages de la Forêt : 
02 48 51 80 31

Participation Citoyenne :  
les habitants, acteurs de leur sécurité
Instaurée pour la première fois en 2006, cette démarche citoyenne consiste à rendre les habitants ac-
teurs et responsables de leur sécurité ; associés à la gendarmerie en qualité d’informateurs et de vigiles 
quant aux incivilités.
Le monde rural, est particu-
lièrement impacté parfois par 
ces incivilités, cambriolages 
notamment, qui perturbent la 
tranquilité des villages. Les per-
sonnes âgées sont évidement 
les plus vulnérables et leur iso-
lement augmente leur fragilité. 
C’est donc pour établir un lien 
régulier entre habitants, élus 
et forces de sécurité publique, 
gendarmerie en l’occurence 
en milieu rural, qu’à été mis 
en place ce dispositif de par-
ticipation citoyenne. Plus de 
quarante communes dans le 
Cher ont actuellement signé 
un protocole qui engage l’État 
(préfecture/sous-préfecture), 
commune (maire) et gendar-
merie dans une démarche par-
tenariale et solidaire. Stéphane 
Rousseau maire de Saint-Hi-
laire-de-Court en périphérie 
de Vierzon, recevait à cet effet 
la sous-préfète de Vierzon, Syl-
vie Berthon et le capitaine Jean 
Michel Dutais, commandant 
la brigade de gendarmerie de 
Vierzon pour signer ce proto-
cole qui les associe dans cette 
protection de leur environne-
ment. La présence d’habitants 
référents était bien évidem-

ment une symbolique forte 
dans ce que cette démarche 
implique comme action com-
plémentaire et de proximité 
dans la lutte contre la délin-
quance et les incivilités. Certes, 
Saint-Hilaire-de-Court n’est 
pas Chicago mais, commune 
toute proche de la “grande ville”  
Vierzon, elle est impactée de 
plus en plus par ces incivili-
tés. Cette action citoyenne des 
habitants ne se substitue pas à 
l’action de la gendarmerie qui 
reste, on le conçoit aisément, 
la “force de l’ordre” référente 
ayant autorité. Le but de cette 
action citoyenne, est l’informa-
tion, la vigilance et la solidarité 
des habitants afin de veiller à 
la tranquilité dans leur village. 
Cette action de vigilance per-
met des signalements de faits 
qui semblent à priori anodins 
mais qui, sur des signalements 
de voisinage peuvent s’avérer 
très importants dans l’interven-
tion de la gendarmerie. C’est 
aussi un moyen indispensable 
pour recréer du lien social, ras-
surer les habitants et dissuader 
les délinquants.

J.F.

De gauche à droite S. Rousseau , S. Berthon, J.M. Dutais. en fond,  
les habitants référents et le commandant de la brigade de Lury-sur-Arnon, 
P. Boidin.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Les magasins de Saint - Amand et Vierzon sont fermés le samedi 7 décembre

GRANDE VENTE

Beaux objets sélectionnés et renouvelés pendant les 2 jours
(meubles, vêtements, bijoux, livres, jouets, 

électromenagers, vaisselles, rétro…)

LA CHAPELLE-ST-URSIN
rue du Verniller - route nationale 151 Bourges / Châteauroux

Sortie Zac Orchidée César / Pôle hôtelier

Tél. 02 48 66 40 60 - www.emmaus-du-cher.com

Bourges - Vierzon
Saint-Amand

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 
de 10h à 18h (sans interruption)

Parkings à proximité

Nouveau à Aubigny-sur-Nère !
Jennifer Benoist vous accueille dans son salon de thé, Fleurs des thés.
La jeune femme vous propose des thés, cafés, 
chocolat chaud, pâtisseries artisanales, ainsi 
qu'une pause déjeuner avec des formules végé-
tariennes à  12h. Jennifer organise également 
des ateliers de maroquinerie (apprentissage 
du point de Sellier, appropriation des outils de 
maroquinerie et découverte des divers grains 
de cuir).
Une seule adresse:
Salon de thé et pause déjeuner, 
16 rue du prieuré, 
18700 Aubigny-sur-Nère. 
Tel : 02 48 81 10 05. 

 ❚ Bourges
Exposition « Accusé, levez-vous ! » 
Les Archives Départementales du Cher, présentent en salle d’expositions 
temporaires, jusqu’au 23 février 2020 une exposition sur quelques-unes des 
affaires criminelles les plus retentissantes que le Cher ait connues du XVIe au 
XXe siècles.
Du procès des sorciers du carroi 
de Marlou (1582-1583) jusqu’au 
meurtre de l’artiste Marcel Bas-
coulard dans les années 1970, 
cette exposition revient sur des 
affaires criminelles dans le Cher 
qui ont laissées de grandes et 
fortes traces par leur caractère 
tonnant et inoubliable, comme 
l’affaire Jeanne Gilbert l’empoi-
sonneuse de Saint-Amand en 
1909, la condamnation de résis-
tants par la section spéciale en 
1942, le procès de Paoli en 1946, 
grande et dramatique affaire ain-
si que bien d’autres retentissants 
et légendaires procès.
Pour ne pas s’arrêter au récit 
de ces causes célèbres, l’expo-
sition cherche aussi à retracer 
l’évolution de la procédure et 
de la perception du crime, révé-
lateurs de l’état des sociétés qui 
l’ont jugé comme par exemple 
l’ancien droit avec les crimes et 
châtiments sous l’Ancien Régime 
ou encore la Justice pendant la 
Seconde Guerre mondiale avec 
la mise en place du régime de 
Vichy qui a pour conséquence la 
mise sous tutelle des institutions 
judiciaires par l’exécutif. Le gou-
vernement les instrumentalise à 
des fins de répression politique, 
notamment  par la création de 
juridictions d’exception comme 
la section spéciale de la Cour 
d’appel.
Cette exposition offre surtout 
l’occasion de mettre en valeur les 

archives judiciaires, qui consti-
tuent un formidable gisement 
pour les historiens. Tous ces 
documents sont conservés   aux 
Archives Départementales du 
Cher. Si les jugements rendus 
en audience publique sont libre-
ment communicables, le Code 
du patrimoine fixe à 75 ans le dé-
lai à l’expiration duquel les docu-
ments relatifs aux affaires portées 
devant les juridictions peuvent 
être donnés à la connaissance de 
tous. Ce délai peut être ramené 
à 25 ans après le décès de la per-
sonne intéressée. Pour les procès 
mettant en cause des mineurs, la 
libre communication intervient 
après 100 ans.
Le dessinateur Manu Cassier 
a été sollicité pour apporter sa 
vision des faits exposés lors des 
procès retenus pour cette exposi-
tion. Ses dessins en noir et blanc, 
reproduits en grand format, 

confirment le potentiel narratif 
des grandes affaires criminelles 
et entrent en résonance avec les 
romans, spectacles, images et 
films qui en ont déjà été tirés. 
Les prêts de la Cour d’appel de 
Bourges, du musée du Berry et 
de la bibliothèque municipale 
de Bourges complètent la docu-
mentation écrite disponible aux 
Archives Départementales du 
Cher et ajoutent leur pouvoir 
d’évocation.

Dominique Authier

Entrée libre. Informations pratiques :
Archives Départementales et du Patri-
moine. Musée de la Résistance et de la 
Déportation du Cher : Rue Heurtaut de 
Lamerville, 18 000 Bourges
Horaires d’ouverture : du mardi au ven-
dredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Samedi et dimanche : 14h à 18h.

Vincent BASTIDE
Aubigny-Sur-Nère • Tél. : 02 48 58 01 24
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WHY NOT CréaTiONs

Artisan Créateur

11 rue des Dames
18700 Aubigny-sur-Nère

Tél. 06 13 59 61 49
whynotcreations@orange.fr

Bijouterie 
Créations artisanales

Et offes
& Meubles

Philippe BACOT

Literie - Meubles
Décoration
Réfection de sièges anciens
et contemporains…

Tapissier - Décorateur

Nouvelle
Collecti on de Lit erie
12, place Adrien Arnoux

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

CHER/INDRE
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Assureur des agriculteurs depuis 1856

Cabinet SOREL
14, rue du Charbon

18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
02 48 58 01 26

ORIAS : 17003492

EXPLOITATION - RÉCOLTE - GRÊLE - PROFESSIONNEL 
ÉPARGNE AFER - RETRAITE - PRÉVOYANCE - SANTÉ

Boucherie
du Centre

17 rue du Prieuré - 18700 Aubigny-sur-Nère

Sylvain et Nadège LETOURNEAU

02 48 58 00 31

Boucherie Charcuterie

13, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

Tél. 02 48 58 49 93
bulledebeauteaubigny.com

Facebook : Bulle de Beauté Aubigny

COFFRET DE NOËL
CARTES SOINS ET MASSAGES

Bougies et
Parfums d’Ambiance
Accessoires de mode
Lampes - Meubles
Vaisselle
Linge de maison et de lit

15, rue du Prieuré - 18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 51 55

CADEAUX - DÉCORATION

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

DESPRES
TRAVAUX NEUF & RÉNOVATION 

MAISON OSSATURE BOIS 

CHARPENTE 

COLOMBAGE 

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

DOUCET
Bijouterie Horlogerie Joaillerie

2 RUE DU CHARBON
18700 AUBIGNY SUR NÈRE

TÉL. 09 67 20 03 02
WWW.NOUVEAUXBIJOUTIERS.FR

BIJOUTERIE.DOUCET@ORANGE.FR

Magasin et Atelier depuis 1964
Choix en Alliances 

et Bagues de Fiançailles

La féerie  
d’Aubigny-sur-Nère

Aubigny Pressing

7 bis, place Adrien-Arnoux - AUBIGNY-SUR-NÈRE - 02 48 58 02 66

NETTOYAGE
Tous vêtements

Tapis - Ameublement

Double rideaux 
Voilages

SERVICE DE REPASSAGE 
à la pièce ou au kilo

SERVICE COUTURE 
avec cabine d’essayage

LOCATION MACHINE À MOQUETTE
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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

Saumon fumé Maison

Foie gras au torchon
Maison

(à emporter également)

Ris de veau rôtis

Filet de bar
sauce safranée

Croustillant praliné

Notre nouveau chef, Jonathan Pires
vous présente quelques suggestions

de la nouvelle carte

Ouvert tous les midis du mardi au dimanche
le soir le vendredi et samedi

2 rue du Pont - 41200 ROMORANTIN
02 54 96 48 06

 ❚ Romorantin / Villeherviers
Aller simple vers le troi-
sième âge : précisions
Il s’agit d’un projet de film sur l’accompagnement 
du vieil âge dans nos sociétés modernes. Le tour-
nage n’est pas encore lancé contrairement à ce que 
le titre de l’article paru dans notre édition du 19 
novembre pouvait laisser à penser.
Lorène Thaumass, comédienne et metteur en scène, peaufine son 
projet du court métrage “Aller Simple“ qui sera tourné l’été pro-
chain à Romorantin et dans l’Ehpad Les Villas d’Hervé de Vil-
leherviers. Ce court métrage de 20 minutes raconte le départ de sa 
Sologne natale de Jeannette vers un établissement pour personnes 
âgées (Ehpad) de la région parisienne. Un déchirement pour cette 
vieille dame personnifiée par Marthe Villalonga, un traumatisme 
pour sa fille confrontée à cette difficile décision, et à son propre ave-
nir.  Née de l’histoire 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 Romorantin l’année dernière. Le film n’est en 
aucun cas le procès des Ehpad, mais bien un plaidoyer pour sensibi-
liser le public et les politiques aux difficultés du vieillissement dans 
notre société moderne où les membres de la famille sont éparpillés. 
À travers ce court métrage, on ne peut que s’engager davantage dans 
des actions pour le maintien à domicile, voie que préconise déjà nos 
politiques.

P.R .

 ❚ Romorantin
Municipales 2020 : Une liste citoyenne peut-elle 
faire la différence ou juste éparpiller les voix ?
C’est le phénomène du scrutin à voir en mars 2020. La liste participative « Romo citoyenne » est sur les 
rails et ses membres espèrent attirer des votes dans les urnes. Et pourquoi pas, rafler la mise électorale. 
Les mauvaises langues auront 
cru à une voie sans issue, voire 
à une blague d’utopistes. Pour-
tant, la liste « Romo citoyenne » 
avance doucement mais sûre-
ment. Un binôme mixte vient 
d’émerger (ne leur parlez pas 
de tête de liste) au pilotage, à 
savoir Yvon Chéry et Marianne 
Coupé. Le premier (62 ans, 
retraité, France Insoumise) est 
bien connu, notamment pour 
son engagement municipal de 
13 ans dans l’opposition, avec 
« Dialogues à Gauche » et aussi 
par ses longues années à ensei-
gner la philosophie au lycée 
Claude de France à Romoran-
tin. La seconde (45 ans, contrô-
leur des finances publiques, 
sans étiquette) était inconnue 
jusqu’alors - c’est bien le prin-
cipe d’une liste citoyenne - et n’a 
jamais été politiquement encar-
tée. «Je ne me suis auparavant 
jamais reconnue à 100% dans 
tel ou tel parti, tel ou tel mouve-
ment. Là, c’est différent, ça me 
parle car nous, on construit le 
programme ensemble dans une 
logique ascendante. Nous ne 
partons pas d’une tête de liste 
qui décide tout, nous créons 
une rupture. » «Le pouvoir se 
partage, » insiste Yvon Chéry. 
«Nous avons 7-8 personnes 
avec étiquettes PCF, LFI, 
Génération.S et sympathisants 
ELLV, donc 33 non encartés. 
Notre liste est quasiment prête à 
quelques noms près.» « Notre 
ADN est de gauche, mais il s’agit 
d’une gauche plurielle,  » com-
plète Marianne Coupé. «Notre 
démarche se veut cohérente et 
nous espérons que beaucoup y 
adhèreront. » 

Plus, plus, plus ?
Pas forcément avec étiquettes 
mais avec un peu de vêtements 
jaunes dans cette union solo-
gnote naissante. Comme Daniel 
Scroeffre, porte-parole depuis 

un an des Gilets de Romoran-
tin. Parmi les leitmotiv de « 
Romo citoyenne », « plus de 
justice sociale, de transition 
écologique,ou encore plus de 
démocratie, plus de solidarité, 
plus de culture, loin d’une gou-
vernance pyramidale » précise 
Yvon Chéry.  La mise en place 
d’un conseil municipal, qu’ils 
souhaitent “enfin démocratique 
et à date fixe, avec un accès plus 
large du public à l’information,” 
figure par exemple dans les 
idées qu’ils énoncent. Les cas 
de la réhabilitation des Favi-
gnolles ou encore de l’école St-
Marc ont également été (re)mis 
sur la table. «Notre démarche 
n’est pas : voilà, ce qu’on a pen-
sé pour vous ! Nous voulons 
redonner le pouvoir et bâtir les 
projets en partant de l’avis de 
ceux qui vivent et travaillent in 
situ,» détaille encore l’ancien 
enseignant. La mayonnaise 
peut-elle prendre ?  Si cela peut 
déjà au moins (re)donner envie 
aux gens de se (re)déplacer 
jusqu’aux urnes… L’élection 
2020 donnera la température. 

É. Rencien
Page Facebook : Romo citoyenne. 
Réunions publiques de 19h à 21h en 
décembre : le 9 (maison quartier des 
Favignolles), le 10 (salle de Lanthenay), 
le 11 (salle Agora Saint-Marc).

JEANNY LORGEOUX SUR LE WEB
“Fiers de Romorantin-Lanthenay, notre ville!” A tel point que l’ac-
cueil  réservé par la municipalité Lorgeoux sortante au livre « les 
filles de Romorantin » de Nassira El Moaddem fut plus que catas-
trophique et avilissant, dommage …. Une fois passé le courroux non 
maîtrisé (pourtant après plus de 35 ans de mandat), le maire sortant 
Jeanny Lorgeoux, candidat à sa propre succession,  lance, en com-
plément de sa page Facebook,  son médium de campagne dans l’ère 
du temps, c’est-à-dire sur Internet : https://jeannylorgeoux.com/ 
Il y précise notamment : “Je vous présenterai, chaque semaine et 
sans ordre de préséance, 4 amis colistiers, 2 femmes, 2 hommes, 
d'aujourd'hui et de demain, qui partagent notre foi dans Romorantin-
Lanthenay, notre ville.” A suivre.

É. R.

Au premier plan, Marianne Coupé et Yvon Chéry.

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

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

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

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

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

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

La première séance est GRATUITE
 

Bien cordialement Frédéric Fallourd  
Thérapeute

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

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan
avec la qualité 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

Route d’Orléans 
41200 

ROMORANTIN
Le Balad’Jo

Cocktail maison
Assortiment d’amuse-bouches

•••••••••••••••
Terrine de foie gras mi-cuit,

confi ture d’oignon
•••••••••••••••

Effeuillé de cabilleau,
beurre nantais

•••••••••••••••
Trou normand
(poire - poire)
•••••••••••••••

Suprême de chapon aux girolles sauce porto
•••••••••••••••

Duo de fromage
•••••••••••••••

Craquant pomme - vanille
framboisier revisité et macaron chocolat

••••••••••••••• 
 Café

sur réservation au 02 54 76 95 12 - 06 50 18 43 63

Réveillon de la St-Sylvestre Traiteur
Franck Rondeau

Soirée 
89€

à partir de 
20h

Soirée  dansante 
avec Trio musette

Vins compris
blanc, rouge, rosé

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

Le Balad’Jo

jeudi 19 décembre

Olivier BOULARD

Le Balad’Jo

jeudi 19 décembre 10€
de 15h à 20h

sur réservation de préférence 02 54 76 95 12 - 06 50 18 43 63

Route d’Orléans - ROMORANTIN

Grande première
avec l’orchestre

Bûche de Noël & Tombola

 ❚ Romorantin
Je suis le Cher...
"Balade au fil du Cher", le nouveau livre du Romorantinais Marc Dupuis, vient tout juste de sortir des 
éditions Sutton basées place Jean-Jaurès à Tours. 
Après le "Dictionnaire des 
noms de rues de Romorantin-
Lanthenay" paru en 2013, le 
cru 2019 personnifie le Cher. 
Marc Dupuis, actuellement 
conseiller municipal, ensei-
gnant et conseiller pédago-
gique à la retraite, propose, 
pour 20€, 167 pages en papier 
glacé avec des textes agrémen-
tés d'une centaine d'illustra-
tions, soit photographies par 
l'auteur, soit cartes postales ou 
fonds d'images de l'éditeur. La 
couverture arbore le magni-
fique château de Chenonceau, 
ce qui est rare puisque l'édifice 
n'en accorde pas facilement le 
droit. Avant de se lancer dans 
cette balade qui a nécessité de 
nombreux kilomètres à pied et 
trajets en voiture, Marc Dupuis 
s'est longuement documenté 
à la médiathèque de Romo-
rantin. À la présentation de 
l'ouvrage édité au directeur 
de la structure, Guillaume 
Georges, ce dernier a fait le 
retour oral suivant à l'auteur : 
“votre livre dispose d'une belle 
dynamique alternant textes et 
photographies soit en quart, 
soit en demi, soit en pleine ou 
en double page.”

Pas un guide touristique
Le long d'un parcours de 367 
kilomètres, le lecteur pourra 
suivre le récit autobiogra-

phique du personnage prin-
cipal narrant ses origines, ses 
relations avec les hommes au 
fil du temps, qu'elles soient uti-
litaires, industrielles, poétiques 
et maintenant majoritairement 
touristiques. Une mélodie 
s'échappe de chaque chapitre 
dont beaucoup évoquent des 
chansons. Les références litté-
raires sur le thème de l'eau sont 
nombreuses. Des personnages 
émergent des méandres du 
temps,  tel champion cycliste, 
tel homme politique, tel chan-
sonnier, sans compter les mul-
tiples anonymes qui, en prenant 
par exemple la période de l'Oc-
cupation, ont fait du Cher un 
moyen de passage de zone oc-
cupée à zone libre. "Balade au fil 
du Cher" n'est pas un guide tou-
ristique, il est une expression 
d'une sensibilité incarnée par 
un fleuve qui côtoie l'humanité 
depuis des millénaires. La ma-
jorité des villes ne se sont-elles 
pas construites le long de l'eau ? 
En prenant l'exemple de Selles-
sur-Cher, cette commune a pris 
naissance à un point de gué à 
péage qui, source de commerce 
et de richesse, a donné nais-
sance à un pont, encore source 
de péage pour des activités 
marchandes de plus en plus 
grandes allant du bois, du vin, à 
la métallurgie du Cher à la Loire 
dans un sens, puis dans l'autre 

sens de Nantes à Selles, pour le 
sel. Le noyau de nombreuses 
bourgades a grandi à partir d'un 
pont. Ainsi, le suffixe “is” signi-
fiant porte ou passage, a donné 
le nom des communes de Pru-
niers (passage des prunes), 
Salbris (passage sur la Sauldre) 
ou encore Chabris (passage du 
Cher). Une présentation du 
livre avec diaporama et séance 

de dédicace sera organisée par 
la médiathèque, avec le sou-
tien de la commune, à l'audito-
rium de la Fabrique le 21  jan-
vier  2020 à 18h30. D'autres 
rencontres auront lieu ensuite. 
Il est possible de commander 
cette balade au fil du Cher dans 
toutes les librairies ou sur tous 
les sites de vente en ligne.

F.T.

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

Saint-Loup-sur-Cher
Concours de belote
Le 13 décembre
Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous convie à son dernier concours 
de belote afin de conclure le challenge annuel (doté de 150 – 100 et 50€ pour les 
trois premiers) le vendredi 13 décembre à la salle des associations. Inscriptions 
dès 13h30 – début du concours à 14h30. Sur place, buvette, friandises, tombola. Le 
comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
L’amicale des Anciens Combattants de Saint-Loup-sur-Cher a le plaisir de vous 
faire part de leur réveillon de la Saint-Sylvestre, préparé par le Petit Chesnay et 
animé par Virgin’ Anim’, à la salle des fêtes le mardi 31 décembre dès 20h. Tari  : 
73€. au menu : kir pétillant avec ses petits fours et canapés – foie gras, figue, 
oignon, verrine gourmande, pain d’épices et pain grillé – lotte à l’armoricaine et 
son fleuron julienne de légumes – sorbet mirabelle et son alcool – suprême de 
pintade aux morilles accompagné d’écrasé de légumes, purée de céleri et tomate 
cerise – assiette 3 fromages et sa salade – assiette gourmande poire-caramel 
sur lit de crème anglaise, framboisier, gâteau chocolat, menthe fraîche et crème 
anglaise – café – vin blanc, rouge et champagne.

Réservations au plus tard le 21 décembre au 02 54 98 00 54 ou 06 14 23 60 07

Châtres-sur-Cher
Concert
Le 8 décembre
Dimanche 8 décembre à 15h en l’église Saint Martin, l’association Les Amis sont 
la Clé organise un concert vocal avec la chorale de Méry dirigée par Mary-Claude 
Grison et celle du Conservatoire de Romorantin dirigée par Brigitte Rachal, ac-
compagnée au piano par Christine Payet. Elles interpréteront des musiques de 
styles différents, allant de la variété française à Mozart et Haendel. Prix d’entrée 
libre.

 ❚ Mennetou-sur-Cher
Pascal Bidron, lauréat
L'association nationale culinaire Gourmets des régions de France présidée par Jean-Luc Osché a attri-
bué le lauréat d'excellence à  Maître Pascal Bidron, charcutier à Mennetou/Cher.
Le prix a été décerné, notam-
ment pour sa spécialité de 
l'andouillette à la ficelle unique-
ment à base de chaudin de porc, 
d’épices et oignons et persil 
frais. Le charcutier de Men-
netou est  le seul en France à  
avoir un distributeur extérieur 
d'andouillette pour sa clientèle. 
N’oublions pas sa fameuse ter-
rine de campagne Molestoise 
préparé comme une galantine 
avec au centre une andouillette. 
Citons encore le boudin blanc 
aux trompettes de la mort ou 

aux truffes ; le boudin noir cui-
siné au confit d'oignons puis 
poché; les rillettes de canard 
mijotées pendant 8 heures et 
le pâté de volaille au foie gras, 
les chipolatas au curry, les ril-
lons maison bien sûr et pour les 
fêtes, le saumon fumé  pendant 
6 jours au bois de hêtre en fabri-
cation artisanale !  Ce charcutier 
a été récompensé plus de douze 
fois puis devient gourmets des 
régions de France. 
Association certifiée par l'organisation 
mondiale de la gastronomie : Expert 

des produits du terroir français la seule 
association culinaire en France à avoir 

obtenu ce titre mondial .  
www.gourmets-des-regions.fr
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

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
"Art en Automne" à La Fabrique, une première 
renouvelable !
Avec la volonté de révéler et de mettre en lumière les artistes et les artisans d'art locaux et régionaux, la 
municipalité a organisé, après un an d'interruption histoire de repenser la formule, la 12ème édition du 
salon "L'Art en Automne" le samedi 23 et le dimanche 24 novembre pour la première fois à la Fabrique 
Normant.
Cette nouvelle version de la 
manifestation a accueilli 37 
exposants professionnels, 
peintres, sculpteurs, ferron-
niers, créateurs de bijoux, 
facteurs d'instruments de 
musique, graveurs sur verre, 
couteliers, maîtres verrier ou 
encore mosaïstes. Le concept 
étant de mettre en place pour 
chaque exposant une mini 
boutique, le dialogue avec 
le public a été optimum. De 
nombreux visiteurs sont 
repartis avec des paquets à 
la main. Un espace restaura-
tion alimenté par deux "food 
truck", "Original Burger" et 
"Les pizzas de Sologne" a 
bien fonctionné. Sylvie de 
Lafuente, née en 1960 à Or-
léans, était venue de son ate-
lier proche de Toulon pour 
retrouver la commune de son 
enfance où elle a fréquenté, 
dans le quartier du Bour-
geau, l'école Notre-Dame 
jusqu'en classe de troisième, 
en passant également par la 
classe maternelle de l'école 
privée. "Vous qui habitez en 

Sologne, vous êtes habitués 
aux couleurs de l'automne 
mais moi, qui réside mainte-
nant dans le sud de la France 
où les frontières des saisons 
sont moins marquées, je peux 
vous dire que vous vivez dans 
une région magnifique. Les 
couleurs dans mes tableaux 
sont profondément inspirées 
des teintes automnales obser-
vées dans ma jeunesse." Sylvie 
de Lafuente se définit comme 
une artiste peintre voya-
geuse qui explore le monde 
et la poésie des cultures. Sa 
démarche artistique est basée 
sur l'étude des mythes fonda-
teurs de civilisation avec une 
prédilection pour les civilisa-
tions lointaines et anciennes 
porteuses d'une mythologie 
où les hommes, les dieux et les 
animaux vivaient en harmo-
nie. Son grand-père paternel 
était d'origine mexicaine et 
les raisons de son exil au mo-
ment de la Révolution restent 
troubles et sans réponse. Qui 
était-il ? Déserteur, héros, fils 
maudit, en fuite ? L'artiste s'est 

longuement interrogée sur ses 
racines, la graine de l'imaginaire 
a poussé. Heureuse de revenir à 
Romorantin, Sylvie projette d'y 
retourner dès que de nouvelles 
propositions d'expositions vien-
dront vers elle. "J'ai eu le plaisir, 
tout en vendant mes œuvres, 
de retrouver mes ami(e)s 

d'enfance, informé(e)s de ma 
venue à Romorantin grâce aux 
documents promotionnels de la 
manifestation".

F.T.

Contact : Sylvie de Lafuente : sylvie@
sdelafuente.com

Sylvie de Lafuente, une enfant de Romorantin... et du monde entier.

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi NON-STOP de 10h à 19h

ELECTROMENAGER
PETITS MENAGERS & PIECES DETACHÉES

SERVICE 
LIVRAISON  ET  INSTALLATION*

ROMORANTIN
333, rue de l’Étang Barbin 

rocade-sud (en face d’aeB) 
02 54 76 85 29
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PROMO
199.90 € TTC
dont 1 € d’éco participation

CAVE A VIN
CANDY CWC15 

41 BOUTEILLES 

299.90 € TTC

PROMO
189.90 € TTC

dont 10 € d’éco participation

ASPIRATEUR
MIELE COMPLETE C2  BLUE

249.90 € TTC

PROMO
529.90 € TTC
dont 10 € d’éco participation

LAVE LINGE 
WHIRLPOOL FSCR1042 

10KG 1400 TR A+++

699.90 € TTC

PROMO
349.90 € TTC
dont 10 € d’éco participation

LAVE VAISSELLE 
CANDY CDP1DS5X

 INOX A+ /15 COUVERTS
 45 DB 

499.90 € TTC

C’EST DÉJÀ

Noël
CHEZ 

Class A
MÉNAGER
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CONTACTEZ-NOUS : 06 61 40 93 32 
sologneinterce@orange.fr

Libellez votre chèque à l’ordre de Sologne 
inter ce. Joindre votre règlement et l’adresser

à Sologne inter ce 147 rue Wilson BP 084 
41200 Romorantin-Lanthenay.

99€
vins et cotillons 

compris

Nuit
Folie !de

Saint-Sylvestre
31 décembre
Soirée dansante
et cabaret
Dîner animé

Salle des fêtes de Chabris - accueil 20h

Un début de soirée animée par les Darlings 
avec environ 2h de spectacle cabaret.

Pour clore cette soirée, ouverture de la 
piste de danse pour une folle nuit animée 
par l’orchestre Arkanciel de 7 personnes.

‘‘ ‘‘

Verre de bienvenue
***

Apéritifs avec ces mises en bouche
+ brochette de crevettes et tomates confi tes

***
Médaillon foie gras maison, petit mesclun
sur gelée de vin et son verre de moelleux 

***
Cassolette de queues d’écrevisses

sauce armoricaine, feuilleté tomates cerise, citron 
***

Trou solognot : sorbet poire / alcool de poire 
***

Dodine de volaille de 100 jours fi nie au lait
farcie foie gras et pleurotes

tomates sur branche, pomme Anna
fagot de haricots verts sauce crémée au vouvray

***
Duo de fromages et sa petite salade de saison

***
Délice d’Aurélia et d’Aurélien

Vacherin sur crème anglaise à la vanille
et coulis de fruits rouges

***
Café et mignardises

***
Soupe à l’oignon

***
BOISSONS COMPRISES

Vin blanc, vin rouge, eau minérale
1 coupe de champagne

***
Menu élaboré et servi par Bagneux Traiteur 

Bagneux 36210

Savoir-fair
e 

et proximité
VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote
Le 17 décembre
Le club du 3e Age organise un concours belote en individuel et sans annonce 
à la salle des fêtes le mardi 17 décembre à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. 
Friandises offertes.

Romorantin
Conférence
Le 10 décembre
Conférence proposée par les Amis du Musée de Sologne le mardi 10 décembre 
à 18h30 à la Fabrique Normant, auditorium Joseph Gaveau (avenue François Mit-
terrand). « Tribulations de deux renardeaux en Sologne » par Frédéric Dupont et 
Emmanuelle Roger, photograp=hes animaliers. Entrée libre.
Contact 06 20 66 24 21 - amisdumusee.sologne@gmail.com

Romorantin
Programme de 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 décembre : jeudi 5 Manu Blanchet 
– dimanche 8 Mickaël Pigeat (11€) - jeudi 12 Mickaël Richard – dimanche 15 Didier 
Mazeaud (11€) - jeudi 19 Olivier Boulard (10€ surprise) – dimanche 22 Sébastien 
Perrin (11€) - jeudi 26 Patrick Caron – dimanche 29 Guillaume Genty – mardi 31 
réveillon de la St Sylvestre avec Trio Musette (88€ repas et vin compris à 20h).
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin –  02 54 76 95 12 – 06 
50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Langon
Soirée années 80 à la Gaucherie
Samedi 14 décembre à 20h
Pour terminer l’année, Aurelia vous propose un menu à prix doux pour cette soi-
rée musicale. Menu : apéritif, entrée, plat dessert, ¼ de vin par personne pour 29 
€. Terrine gibier, chevreuil ou osso buco, dessert. Brunch américain le lendemain à 
partir de 11h00, 18 €. La Gaucherie, RD 76, Route de Mery, 41320 Langon
Réservation tel : 06.88.80.45.93

Romorantin
Opération sourire
Du 2 au 6 décembre
Pour bénéficier du traditionnel colis de Noël offert par la Municipalité aux per-
sonnes de 70 ans et plus, non imposable, résidant sur la commune et vivant à 
leur domicile, il est obligatoire de venir muni de l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 
2018. Feuille d’impôt complète (4 volets), elle devra stipuler un prélèvement à la 
source à 0€ et ne bénéficier d’aucun autre revenu (type locatif...), ainsi que d’une 
pièce d’identité. Les colis seront remis à Sudexpo (avenue de Villefranche-sur-
Cher) les 3-4-5 décembre (de 8h30 à 17h) et le 6 décembre (de 8h30 à 11h30).

Mennetou-sur-Cher
25e et dernière bourse d’échanges
Le 8 décembre
Dimanche 8 décembre à la salle des fêtes de 9h à 16h : 25e et dernière bourse 
d’échanges de la PMAC 41. Vous y trouverez : jouets anciens, autos – motos – ca-
mions – bateaux – avions – trains – figurines – poupées – jeux militaria – cycles... 
Entrée 2€ - gratuit pour les moins de 18 ans et handicapés. Tombola sur entrée. 
Buvette et casse-croûtes.

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Réveillon de la Saint-Sylvestre
L’ association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne vous convie à leur réveillon de la Saint-Sylvestre qui aura lieu à la salle des fêtes à 21h30. Traiteur : Bagneux Traiteur. 
Orchestre : Jean Midalain (4 musiciens). Prix 89€ (comprenant le dîner gastronomique dansant, soupe à l’oignon, cotillons, parking surveillé). Au menu : flûte de Cham-
pagne 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

Romorantin
Inscription à la 2e édition du concours de chant « Graine de talents »
Le Comité de Quartier Romo-Est (47 rue Maurice Leclert 41200 Romorantin) a le plaisir de vous informer que la 2e édition du concours de chant intitulé « Graine de talents 
» se tiendra à La Pyramide le dimanche 26 avril. Réservé aux chanteurs amateurs enfants à partir de 7 ans et adultes. Demandes d’inscription par courrier à partir du 10 
décembre, joindre une enveloppe timbrée pour envoi des modalités du concours. Inscription définitive à réception du dossier complet dans l’ordre d’arrivée de celui-ci, 
cachet de la poste faisant foi. Date limite 31 janvier 2020. Pré-sélection le 7 mars limitée à 50 candidats, 20 seront retenus.

 ❚ Romorantin
La droguerie de Sologne, un nouveau commerce 
à découvrir en centre-ville
Jocelyn Pennel n’a que 21 ans mais possède déjà l’esprit d’entreprendre. Pour preuve, la droguerie qu’il 
vient d’ouvrir dans la rue de Verdun, près de la place de la Paix.
Depuis le mois de juillet 2019, 
une nouvelle boutique com-
plète l’offre existante dans le 
coeur de la ville de Romoran-
tin. À l’intérieur, tout ce dont 
vous avez besoin pour entre-
tenir votre habitation, nourrir 
vos animaux de compagnie, 
prendre soin de votre linge et 
en plus, il est donné la possi-
bilité de consommer intelli-
gemment ! Oui car certains 
des articles présents dans les 
murs du commerce de Jocelyn 
sont soit fabriqués en France, 
soit proposés en vrac, avec 
des emballages réduits. Par 
exemple, vous trouvez des 
savons de Limoges, des cro-
quettes pour chats produites 
en Bretagne, ou encore de 
la lessive bio et responsable 
«  Bulle verte » originaire de 

la Drôme. Petit plus : Jocelyn 
saura vous conseiller au mieux 
dans vos achats et pour com-
pléter la démarche, ce jeune 
commerçant organise régu-
lièrement des ateliers théma-
tiques pour faire soi-même, 
dans son magasin à la décora-
tion soignée. Sans oublier le 
fait qu’à l’approche des fêtes 
de fin d’année, tous les mer-
credis et samedis du mois de 
décembre, des ateliers seront 
mis en place pour les enfants 
préparant Noël. Pour les plus 
grands, enfin, des coffrets 
cadeaux peuvent être achetés 
clés en main ou bien com-
posés, avec une réduction de 
10% appliquée lors du pas-
sage en caisse. La carte cadeau 
peut aussi être une bonne idée 
pour à la fois faire plaisir et 

être certain de ne pas se trom-
per. Autant de bonnes raisons 
pour pousser la porte de cette 
droguerie romorantinaise dans 
l’ère du temps.

Droguerie de Sologne, 4 rue de Verdun, 
41200 Romorantin.
02 54 88 52 61
droguerie.sologne@gmail.com
Jours et horaires d’ouverture : du mardi 
au samedi, de 9h à 12h30, de 14h30 à 
19h. Fermeture le jeudi après-midi.
Sur Facebook : droguerie de Sologne.
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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

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Prochaines manifestations d’Ensemble et 
Solidaires Pruniers-en-Sologne 
Ensemble et Solidaires Pruniers-en-Sologne vous propose un voyage en Italie 
pour découvrir les Pouilles du lundi 11 au lundi 18 mai 2020. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès d’Huguette au 02 54 76 72 35.
Nos prochaines activités : le 21 décembre : distribution des colis de Noël. Le 22 
décembre : marché de Noël et tirage des grilles à 11h
Renseignements et inscriptions auprès de Philippe 07 51 65 33 94 ou 02 36 38 02 
91 – Nicole au 02 54 88 26 73 et Huguette 02 54 76 72 35

Téléthon 2019 Le 6 décembre
Vendredi 6 décembre. Salle Alain Fournier à partir de 18h : exposition et tombola 
par l’association Bleu Citron, tombola l’Art À Pruniers, à partir de 19h : soupe A la 
façon d’cheux nous + dessert (7€), assiette apéritif (1€) confectionné par les Amis 
de l’Église, à partir de 20h : animation pole dance par Ementrix Pole Dance, à par-
tir de 20h30 : animation par Destock Jazz. Ancien restaurant scolaire à partir de 
18h : univers ludique (par l’Antre des Jeux). Participation libre au profit du Téléthon
Samedi 7 décembre. Salle Alain Fournier  de 9h à 12h randonnée pédestre (3€) 
avec les Amis de l’École et les associations de Pruniers. À partir de 12h : repas 
morue par l’association Portugaise avec dessert et animé par Ben’J . Tarif : 8€. 
Servi dans l’ancien restaurant scolaire sur réservation jusqu’au jeudi 5/12 à 17h30 
à la mairie au 02 54 96 60 53. De 15h à 16h30 : concert de musiques de Chambre 
par un ensemble de musiciens. Vendredi et samedi vente par la boulangerie Poin-
tard de gâteaux au profit du Téléthon. Tous les bénéfices réalisés au cours de ces 
deux journées seront intégralement reversés à l’Association Française contre les 
Myopathies. Pour tout renseignement 02 54 96 60 53

Romorantin
AFM Téléthon Le 7 décembre
Le Comité de la Ratière tiendra un stand de vente de gâteaux faits maison par les 
bénévoles, au profit de l’AFM Téléthon le samedi 7 décembre de 9h à 13h place de 
la halle et de 14h à 18h dans la galerie marchande de Carrefour Plaisance parte-
naire officiel. La totalité de la recette sera reversée. Soyez nombreux à honorer 
ce don.

 ❚ Villefranche-sur-Cher

Coup de jeune sur la déchèterie
La CCRM et Veolia remettent la déchèterie aux normes et simplifient les accès.
La déchèterie de Villefranche 
a été rachetée en 2015 à l’en-
treprise Landré par la CCRM 
(Communauté de Com-
munes du Romorantinais et 
du Monestois). Depuis 2017, 
la gestion est confiée à Veolia 
qui n’a cessé depuis cette date 
de moderniser et réorganiser 
l’exploitation de cette déchè-
terie. Nouvelles installations 
qu’inauguraient Jeanny Lor-
geoux, président de la CCRM, 
entouré de quelques maires de 
la CCRM et des représentants 
de Veolia, devant des bennes 
pimpantes et des camions de 
ramassage tous neufs. Le di-
recteur régional de Veolia Dé-
chets, M. Pelletier a insisté sur 
l’optimisation du tri et du re-
cyclage, Jeanny Lorgeoux s’est 
félicité des bonnes relations 
avec Veolia depuis plusieurs 
décennies, tout en précisant 
le budget de cette moderni-
sation. La rénovation de la 
déchèterie de Villefranche a 
coûté 223  000 €, et celle de 
Romorantin 154 000 €.

Sécurité et accès simplifiés
Comme auparavant, la déchè-
terie se divise en deux niveaux, 
le niveau bas pour le bois, 

les déchets verts, les gravats, 
l’électroménager et les pro-
duits dangereux, et le niveau 
haut avec ses rambardes de sé-
curité évitant les chutes dans 
les cinq bennes géantes qui 
reçoivent le carton, métaux, 
mobiliers et encombrants. 
Florent Collet, directeur du 
secteur Romorantin de Veolia, 
a souligné la séparation de la 
circulation des usagers et celle 
des camions Veolia afin d’évi-

ter les collisions, ainsi qu’un 
sens unique avec rampes d’en-
trée et de sortie. Une signa-
létique toute neuve aide les 
usagers, ainsi que la présence 
de deux gardiens qui assistent 
les usagers et facturent les 
professionnels. Céline Gay, 
responsable de la gestion des 
déchets ménagers Veolia, a 
présenté les trois camions de 
ramassage tout neufs, dont 
un camion hybride plus petit 

pour l’accès aux rues étroites. 
Les employés Veolia présents 
se disent satisfaits de cette mo-
dernisation des installations 
et des camions à élévateurs 
électriques moins bruyants.

G.Br.

33 rue de Verdun - 36210 CHABRIS - 02 54 40 76 04 -         Les Ateliers de l’habitat
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ENFÊTE !

du 3 au 20 décembre 2019
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Boulangerie -Pâtisserie
Chantal et Jean-Pierre

CHESNE
Spécialités fabrication maison

• Baguette tradition 
issue de la farine Label Rouge

• Ciabatta 
farine de blé et huile d’olive

• La Traverse• La Traverse

2, rue Maxime Samson
41400 THENAY

Tél. 02 54 75 10 10
Ouvert les mardis 24 & 31 décembre

Fermeture habituelle les lundis 23/12 et 30/12

• Bûches glacées :
« La Thenaysienne » (glaces noisette,nougat, chocolat, éclats de Thenaysien) 
« La Soleil» (glaces mangue-passion,sorbet framboise)

• Bûches «grand froid»
« Crémeux caramel» (crème caramel, crème brulée, craquant chocolat noir, biscuit amande)
« Péché Mignon » (crème pêche de vigne,coulis de fruits rouges,biscuit amande)

• Bûches pâtissières
« Chocolat », « Café », « Prâliné », « Grand-Marnier »

• Chocolats Maison

• Petits fours salés et sucrés

• Les «fameux» Macarons et les «verrines glacées»

DATES LIMITES
DES COMMANDES

Vendredi 20 Décembre
(pour Noël)

Vendredi 27 Décembre
(pour le 31/1er)

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Vous connaissez les Miss,  
mais les Misters ?
Valentin Berthault a dernièrement participé, le samedi soir du 19 octobre 
dernier, au concours Mister France Centre-Val de Loire qui s'est déroulé à la 
Pyramide de la Cité de l'Or de Saint-Amand-Montrond.
Valentin Berthault a 23 ans et 
est originaire de Saint-Aignan. 
Il vit sur Tours et y travaille 
dans le prêt-à-porter chez Adi-
das Originals rue de Bordeaux. 
Valentin Bertault a été élu 1er 
Dauphin parmi vingt-trois 
candidats qui avaient postulé. 
Onze ont été retenus et cinq 
avaient eu le droit de participer 
à trois épreuves de défilé (tenue 
de ville, boxer et costume). “Les 
gens pensent automatiquement 
qu'il y a que des concours pour 
les filles alors que nous, les 
hommes, pouvons accomplir 
des missions similaires à celles 
des Miss. Après une première 
expérience lors d'un Téléthon 

à Romorantin-Lanthenay et à 
des salons du mariage, j'ai voulu 
me surpasser dans le monde du 
mannequinat. J'aimerai par la 
suite signer des contrats avec et 
des agences et des entreprises 
pour poser dans l'optique de 
mettre leur marque en valeur.”  
Une fierté s'offre à lui : repré-
senter sa région lors de futurs 
concours ou salons. Bonne 
chance, Valentin !

Fabien Tellier

Contact : 
val.berthault@gmail.com
  

 ❚ Selles-sur-Cher

Parmi ces métiers qui ne sont pas recommandés  
pour les femmes...
En novembre, Jacques Marier, délégué du grand chancelier de l'Ordre du Mérite et commandeur du Mérite Agricole, a remis à Hélène Huart sa décoration. 
L'Ordre du Mérite récompense à la fois un savoir-faire ingénieux et un engagement humain dans un domaine dédié. C'est dans la cordonnerie et dans la 
formation professionnelle qu'Hélène Huart a été mise à l'honneur.
Ce qu'une femme ne pourrait 
pas faire… À 20 ans, Hélène 
Huart s'était engagée comme 
militaire et fut affectée en Alle-
magne. Sous-officier, chargée 
du chiffrement et de la trans-
mission des messages secrets, 
celle-ci ne renouvelle pas son 
contrat en décembre 1980. 
En effet, mariée en 1977 et 
devenue mère de deux enfants, 
elle regagne la France avec son 
mari. Sans diplôme ni expé-
rience dans le civil, le couple 
vendra durant deux ans des 
vêtements sur les marchés 
en mangeant son pain noir. 
C'est alors qu'Hélène Huart 
entama une formation pour 
devenir animatrice socio-
éducative. Après l'obtention 
de son brevet, ses contraintes 
familiales l'empêcheront de 
poursuivre. Elle n'obtint que 
des emplois précaires jusqu'en 
mars 1984, date à laquelle elle 
effectua le contrôle sanitaire 
des animaux pour l'abattoir 
d'Onzain. De décembre 1985 
à février 1988, elle est recrutée 
par la Direction des Services 

Vétérinaires de Loir-et-Cher 
(DSV) afin d'assister le vété-
rinaire exerçant les fonctions 
d'inspection dans les abat-
toirs du département. En 
1989, le couple divorce et les 
contraintes horaires l'obligent 
à démissionner de ses fonc-
tions à la DSV. S'enchaînent 
ensuite divers emplois pré-
caires, en alternance avec des 
formations professionnelles. 
À 35 ans, attirée par le travail 
manuel, elle souhaite devenir 
cordonnier (un ami sellier lui 
avait appris les bases du tra-
vail du cuir). Après 14 mois de 
formation en alternance chez 
un cordonnier qui, au départ, 
ne croyait pas qu'une femme 
pouvait remplir le rôle (mais 
Hélène n'avait-elle pas déjà 
fait son expérience dans des 
milieux dits d'homme, tels le 
monde militaire ou celui des 
abattoirs ?), elle s'est présen-
tée en candidate libre au CAP 
de cordonnier réparateur 
qu'elle obtint. En 1994, elle 
fonde un atelier de cordonne-
rie traditionnelle à Selles-sur-

Cher avec l'aide d'une bourse 
décernée par l'association 
Vocations féminines en Loir-
et-Cher qui soutient l'instal-
lation de femmes exerçant un 
métier non traditionnellement 
féminin. Promue en qualité 
de chevalier en 2010 à l'Ordre 
du Mérite Fédéral, elle se rend 
dans les collèges lors des jour-
nées d'orientation pour parler 
cordonnerie. Elle a donné des 
cours dans le cadre de la for-
mation continue auprès de 
la Fédération Nationale des 
Cordonniers et à la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat et a 
fait partager son savoir auprès 
d'adultes en stage de reconver-
sion ou de jeunes en insertion. 
Lors du concours national de 
travaux de cordonnerie-répa-
ration catégorie travaux libres 
organisé par la Fédération 
Nationale des Cordonniers de 
France, Hélène Huart a obtenu 
en 1998 et 1999 les médailles 
de bronze puis d'argent. Elle 
assure encore aujourd'hui les 
fonctions d'examinatrice à 
l'examen professionnel de cor-

donnier au CFA de Joué-les-
Tours, ceci depuis 2001.
 
Il faut être un homme 
pour être chef d'entre-
prise...
Soucieuse d'apporter un meil-
leur confort de marche pour 
des personnes handicapées, 
Hélène Huart s'est spécialisée 
dans l'adaptation de chaus-
sures, proposant des rehausses 
de talons ou semelles et des 
redresses latérales pour les 
nombreuses personnes pré-
sentant des problèmes ortho-
pédiques. En complément du 
travail des podologues et des 
chirurgiens orthopédistes de 
la région Centre-Val de Loire 
avec qui elle collabore, elle 
dispose de modèles de chaus-
sures en plusieurs largeurs, 
avec des semelles amovibles 
spécialement conçues pour 
le port de semelles orthopé-
diques. Sa clientèle de plus en 
plus nombreuse n'hésite pas à 
venir de Blois, Tours, Bourges 
ou Orléans pour faire appel à 
ses services et ainsi retrouver 
un meilleur confort de vie. 
Son chiffre d'affaires sur ces 
articles a d'ailleurs doublé en 
quelques années. En 24 ans 
d'existence, l'entreprise s'est 
agrandie. En 1997, en plus 
de son atelier de cordonne-
rie, elle met en place un petit 
rayon vente de maroquinerie 
et de chaussures. En 2004, 
elle transfère son atelier dans 
un local beaucoup plus grand 
afin de développer l'activité. 
Pour faire face à la demande, 
elle recrute alors un vendeur 

conseil et ajoute une nou-
velle activité  : la distribution 
d'équipement de protection 
individuelle (chaussures de 
sécurité, gants de protection, 
vêtements de travail), destinés 
plus spécialement aux petites 
entreprises artisanales et in-
dustrielles, ainsi qu'aux mai-
ries alentours. Reçue maître 
artisan cordonnier en 2009, 
Hélène Huart a su se reconver-
tir dans un milieu à tendance 
traditionnellement masculine 
et a su convaincre en plus de 
réussir. À la retraite depuis 
le 1er octobre 2018, Hélène 
Huart poursuit son activité 

tant pour le plaisir de toujours 
être utile à sa clientèle que 
pour parfaire la formation en 
cordonnerie de ses filles qui 
ont repris la succession de 
l'entreprise. Lors de la remise 
de la médaille de l'Ordre du 
Mérite, Hélène Huart a eu ses 
mots : “ mon père me disait 
toujours qu'on a rien sans 
rien, qu'il fallait toujours tra-
vailler plus mais, par contre, 
jamais seul, l'important étant 
dans les relations et interac-
tions humaines.”

F.T.

Remise de la médaille de L'Ordre du Mérite par Jacques Marier.

Valentin avec son écharpe de  
Mister France Centre-Val de Loire.
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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

Manifestations
Saint-Aignan
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le 31 décembre
Venez passer la soirée du 31 décembre à la salle des fêtes de St Aignan en com-
pagnie du comité des fêtes de Saint-Aignan !  Au programme de notre soirée,  l’or-
chestre Virginie Pouget vous accueillera en musique et vous fera danser jusqu’à 
l’aube. Notre traiteur, l’entreprise Tardivon émoustillera vos papilles comme à son 
habitude avec son foie gras de canard poêlé, ses langoustes grillées ou encore 
son dos de veau braisé !!! Rendez-vous à partir de 19h45 à la salle des fêtes de 
Saint-Aignan (45 rue constant Ragot). Réservation à faire parvenir chez M. Laber-
gère Gérard, 104 rue du chemin de fer, 41140 Saint-Romain-sur-Cher accompagné 
de votre règlement. Prix de la soirée : 105€. Attention nombre de places limitées, 
toute annulation postérieure au 25 décembre ne sera pas remboursée.
Renseignements au 06 98 04 82 80 ou 06 65 78 45 99 après 20h

Franck Barras célèbre les 30 ans  
de son entreprise
Dès son plus jeune âge, Franck Barras s’est retrouvé face à des choix pas tou-
jours faciles. Viticulteur à Châteauvieux dans la droite lignée de ses parents, 
menuisier par amour du bois, dès 10 ans, ou musicien ? 
Finalement, il a réuni les trois en 
adorant les productions locales 
dont les crus, notamment de la 
vallée du Cher et d’ailleurs,  ga-
gnant sa vie en rabotant, en sciant 
et en assemblant tout ce qui peut 
l’être et jouant de la musique 
par plaisir pour se détendre des 
contraintes lourdes de tout chef 
d’entreprise dynamique. 
Tout cela dure depuis trois décen-
nies, avec des hauts des bas, selon 
le cours fluctuant de la vie et de 
l’économie, dans le secteur de 
Saint-Aignan-sur-Cher où il s’est 
installé, à 23 ans, après un mini-
tour de la région Centre, pas en-
core Val de Loire, en divers postes 
d’employé puis de responsable 
d’équipe, qui  ont forgé son carac-
tère et son mental de patron. Une 
reprise d’entreprise, avec l’appui 
du maire de l’époque Guy Mar-
tineau et son équipe municipale, 
le lanceront dans un parcours qui 
sera couronné de plusieurs dis-
tinctions et responsabilités tant 
professionnelles que citoyennes, 
avec, entre autres, en plus de son 
CAP au CFA de Blois en 1982, un 
poste de président de la CAPEB 
41, pendant 4 ans ; 21 ans comme 
membre de la Chambre de Mé-
tiers en duo très amical, presque 
fraternel, avec le président Jean-
Paul Marchau ; maître-artisan 

d’Art ; grand prix de la Société 
d’Encouragement aux Métiers 
d’Art (SEMA) en 2008 avec, 
en coup double, les prix dépar-
temental et du jury ; chevalier 
dans l’Ordre national du Mérite 
et, en 1995, le Premier Ministre 
Édouard Balladur lui remet la 
médaille de bronze de Matignon 
« en témoignage officiel de la gra-
titude de la Nation pour le travail 
d’un homme qui fait honneur à 
l’artisanat français dont il est un 
inlassable ambassadeur». Fer-
mez le ban !

Le bel âge
Malgré tous ces titres, Franck Bar-
ras garde la tête froide en ayant 
une règle de conduite «Dans 
l’artisanat, on respecte l’homme 
plus que la machine. Les artisans 
sont, avant tout, des compagnons 
qui dirigent leur entreprise avant 
d’être des entrepreneurs au sens 
capitaliste du terme» et sait 
aussi bien manier les techniques 
modernes en informatique que 
les vieilles recettes acquises, au 
fil des siècles, par ceux qui l’ont 
précédé et transmises à celles et 
ceux qui ont fait le choix de la voie 
royale, celle de l’apprentissage et 
du travail manuel.
Il a, ainsi, formé, depuis 1990, 
pas moins de 30 jeunes au métier 

de menuisier/ébéniste, dont 3 
femmes, et tous ont réussi leurs 
examens, dont trois en tête de 
leur promotion, sans oublier 
l’accompagnement d’un jeune 
en difficulté scolaire qui, en deux 
ans, a rattrapé son retard, fondé 
une famille et travaille actuel-
lement dans le Massif Central. 
Par ailleurs, Franck, en plus de 
la musique, s’implique dans 
des chantiers-écoles pour faire 
naître et éclore positivement des 
vocations, participe à des jurys 
d’épreuves du CFA ou à la cor-
rection d’examens dans les lycées 
professionnels de la région…
Refermez le ban!
Tout cela, entre autres, a été rap-
pelé au cours d’une sympathique 
cérémonie aussi amicale que 
familiale, dans les ateliers mêmes 
de l’entreprise, en présence de 
nombreux élus, tous amis, de 
la sous-préfète de Romorantin-

Lanthenay, de clients anciens 
ou futurs, et ce, à deux pas du 
zoo de Beauval que Franck a vu 
débarquer à cent mètres de chez 
lui, il y a environ 30 ans aussi. Un 
bien bel âge, qui appelle d’autres 
anniversaires comme on aimerait 
bien en voir plus souvent dans 
le milieu artisanal et qui prouve 
qu’il y a encore de la place pour 
celles et ceux qui ne rechignent 
pas à se lever tôt, à bosser et à per-
sévérer, même si la conjoncture 
semble difficile. Il serait souhai-
table que des dizaines de Barras 
reflètent la bonne santé de l’arti-
sanat en Loir-et-Cher et partout 
en France. Cocorico. Ouvrez le 
ban pour les générations à venir. 
En musique et en chansons… 

Jules Zérizer

Contres

Joyeuses Fêtes 
à 

32, rue Pierre-Henri Mauger
41700 CONTRES
02 54 79 59 99

Visagistes, spécialistes 
des verres progressifs

Rayban - Kenzo - Sonia Rykiel - Guess - Diesel - Etnia Barcelona - Boz - JF Rey - Parasite Eyewear

Atelier Martinet
BIJOUTERIE - JOAILLERIE

RÉPARATIONS - FABRICATIONS

nouvelle collection

FeStinA - FoSSil - liP

Pour toutes créations personnalisées ou transformation 
de vos anciens bijoux, l’atelier est à votre disposition

32 place du 8 mai 1945
41700 CONTRES - 02 54 79 51 89

Ouvert le dimanche 22/12 de 9h à 12h,
les mardis 24/12 et 31/12 de 9h à 18h (journée continue)

Venez 
redécouvrir 

votre 
bijouterie
après travaux

Nombreuses idées 
cadeaux

Compositions et plantes 
fleuries pour les fêtes

5 bd de l’industrie - 41700 CONTRES
02 54 79 71 71

OUVERT
Du lundi au samedi 
9h-12h et 14h-18h30

dimanches 22 et 29 déc. 
de 9h à 12h
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samedi

Un conte de Noël
pour les 3 – 12 ans

mais qui séduit aussi
les parents !

Dès les premières minutes, vous 
embarquez pour un voyage 

autour du monde. Le thème, 
planté par un décor qui s’impose 
sur toute la scène, se déroule en 

chants et en danses.
Un spectacle interactif, un brin 

magique, avec des comédiens 
qui dialoguent avec le public.

Des surprises
attendent vos enfants !

Durée : 1h15
sur réservation

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

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

www.nuceria.fr

L’extraordinaire voyage

Mirabelle Lutin
de

décembre
accueil à 14h

14

TARIF UNIQUE 18€

« Un petit garçon a con� é
à Mirabelle Lutin sa le� re
à reme� re au Père Noel.

Pourrez-vous l’aider à le trouver ? »

Manifestations
Noyers-sur-Cher
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Mardi 31 décembre à 20h à la salle de réception « Facile » : réveillon de la Saint-
Sylvestre. Organisateur : Cher Sologne Football. Animations Marine Perrault et DJ 
toute la soirée. Tenue chic, détail choc ! Au menu : duo ter’mer entre le foie gras, 
garniture de saison et le saumon fondant, acidulé puis relevé à l’aneth – trou Nor-
mand – Prince de Challans, douceur de morilles, pommes de terre garnie, surprise 
champignons et oignons rouges – plateau du président – gourmandise exotique 
aux embruns de vanille – mignardises. Tarif : 70€ - menu à 25€ pour les moins de 
12 ans. Boissons non comprises. Traiteur : Le Lion d’Or (selles sur cher). Places 
limitées.
Inscriptions avant le 30 novembre au 02 54 71 02 47 – 06 28 66 06 54 ou cherso-
lognefootball@gmail.com

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 marra 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

Bourré
Don du sang
Le 11 décembre
À l’approche des fêtes, faites un cadeau ! Ou plutôt un don... celui de votre sang. 
Entièrement gratuit, il ne vous demandera qu’une heure de votre temps, et contri-
buera ainsi aux 10000 dons nécessaires chaque jour pour sauver des vies. Une 
collation reconstituante vous sera servie après la collecte. Toute personne âgée 
de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kg est apte à donner son sang (*). Répondez 
donc à l’appel que vous lancent l’Etablissement Français du Sang et l’Association 
des Donneurs de Sang Bénévoles de Montrichard et Bourré pour la collecte qu’ils 
organisent le mercredi 11 décembre de 15h à 19h à la salle des fêtes (40 route de 
Tours). Merci de votre contribution. (*) Votre éligibilité est vérifiable en ligne sur 
https://dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don
Renseignements 0 800 109 900 (service et appel gratuits)

 ❚ Seigy
Des vacances inoubliables
Martin, 10 ans, se souviendra toujours de ses vacances de la Toussaint 2019. Accompagné de ses parents, 
il a passé 10 jours sur les bancs de la première école de chiens d’assistance pour enfants diabétiques en 
France situé à Livron-sur-Drôme aux limites de l’Ardèche.  
Unique en France, l’association 
Acadia est la première structure 
de ce genre à former des chiens 
à la détection des variations gly-
cémiques (hypoglycémies et 
hyperglycémies) en sécurisant 
les personnes diabétiques et 
améliorant la qualité de vie des 
familles. Créé en 2015 par une 
famille touchée par la maladie 
et convaincue par les bénéfices 
de cette technique complémen-
taire qui ne saurait se substituer 
aux dispositifs médicaux, elle 
a décidé d’importer des États-
Unis un savoir faire unique por-
tée par la formatrice de renom-
mée mondiale, Jennifer Cattet. 
La mission d’Acadia a pour 
objectif d’améliorer le quoti-
dien des enfants malades, et de 
leur rendre la vie la plus facile et 
agréable possible en utilisant les 
capacités olfactives  et de mé-
diation des chiens. Cette année, 
ce sont 6 chiens qui viennent 
d’être remis aux familles grâce 
à Acadia. Ce séjour dans la 
Drôme dans les locaux d’Acadia 
ont permis à Martin et Nixie de 
tisser des liens d’interactions 
sous le regard de Jean-Marie 
Bigard parrain  de cette promo-
tion 2019. Martin est le premier 
enfant en région Centre-Val de 
Loire à bénéficier de ce dispo-
sitif étonnant. Cécile et Laurent 

Créchet, ses parents, en avaient 
fait la demande fin 2017. À ce 
jour, la liste d’attente dépasse 
les 100 demandes nationales 
qui seront étudiées par Acadia 
et qui nécessitent le soutien et 
l’engagement de tous ! Il a fait 
connaissance et appris avec les 
éducateurs canins à vivre avec 
Nixie, son nouveau compagnon 
à 4 pattes, jeune golden retriever 
de 2 ans. Le coût d’un tel chien 
d’assistance représente environ 
25 000€ mais est remis gracieu-
sement aux familles grâce aux 
dotations financières des par-
tenaires actuels et à venir. Pour 
Martin et Nixie, c’est la Société 
Triangle Interim représentée 
par Madame Blandine Merafina 
qui a contribué au bon fonc-
tionnement de l’association et 
qui a financé la  formation de 10 
mois de la belle Nixie.

Reprendre confiance 
Diabétique de type 1 depuis 
l’âge de ses 4 ans, Martin est dé-
pendant de sa pompe à insuline 
et de son capteur de glycémie. 
Il va pouvoir désormais avec la 
présence de Nixie, reprendre 
confiance en la vie et abandon-
ner ses peurs comme mourir 
dans son sommeil. Ce ne sont 
plus ses parents qui partage-
ront ses nuits dans une atmos-

phère angoissante. C’est Nixie, 
capable de pousser un bouton 
d’alerte, qui tient place dans 
son lit. Le jour, si Nixie sent une 
anomalie chez son petit maître, 
elle vient frapper du museau la 
cuisse des parents pour les pré-
venir. À chaque bon compor-
tement, Nixie est récompensée 
d’une croquette, et pour les 
situations exceptionnelles où 
son flair a été particulièrement 
efficace, un morceau de poulet 
ou de jambon. Bien avant Aca-
dia, c’est le Regroupement Pé-
dagogique Intercommunal des 
communes de Seigy, Couffy, 
Chateauvieux, qui avait tout fait 
pour rendre possible une scola-
risation sécurisée pour Martin. 
La municipalité est en contact 
constant avec la famille et as-
sure avec bienveillance l’accueil 
de Nixie à Seigy. Un reportage 
diffusé durant la première se-
maine d'octobre dans Téléma-
tin sur France 2 est consacré à 
l'association Acadia et à Martin. 
Les mécènes qui souhaiteraient 
apporter des fonds pour allé-
ger les listes d’attente et soula-
ger d’autres familles peuvent 
contacter Acadia, qui assure en 
parallèle une étude scientifique 
pour mesurer les bienfaits de la 
présence animale. Les familles 
touchées par le diabète de 

type  1 peuvent communiquer 
avec la famille de Martin pour 
s’informer du parcours à suivre 
pour obtenir un chien d’assis-
tance.

 F.T.

Acadia :
contact@Acadia-asso.org
www.Acadia-asso.org
Famille de Martin : 06 23 69 45 91 et 
ceciledurand75@gmail.com

 ❚ Thésée
Thésée va-t-il chambrer son vin  
en Chine ?
La toute nouvelle structure intitulée Chamber (*) Economic & Cultural of 
Thésée/ Chambre Économique & Culturelle de Thésée (CE&CT) présidée 
par Emmanuel Argo, habitant de Thésée et rompu aux relations internatio-
nales de premier plan, a présenté, le mardi 19 novembre dans les locaux de 
la communauté de communes du Val-de-Cher-Controis, un projet ambi-
tieux alliant production viticole locale et le site des vestiges gallo-romains de 
Thésée-Tasciaca.
Un circuit de vente du vin 
de Thésée et de ses environs 
proches a été matérialisé grâce 
à la Chambre de Commerce 
Africaine en Chine, basée à 
Shanghai où Emmanuel Argo en 
est membre. Ensuite, il s'agirait 
de construire une plateforme-
atrium d'expression culturelle, 
dotée d'espaces pour boutiques 
gastronomiques, produits, 
saveurs régionales et objets arti-
sanaux jouxtant le périmètre des 
vestiges. Du fait de prestigieuses 
fonctions qu'il a occupées, de 
solides liens constituant un 
maillage touristique et com-
mercial direct est déjà tissé par 
Emmanuel Argo en direction de 
divers partenaires économiques 
internationaux, allant des Amé-
riques, à l'Afrique en passant par 
l'Union Européenne et l'Asie-Pa-
cifique. Yvan Saumet, président 
de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie du Loir-et-Cher; 
Stéphane Buret, président de la 
Chambre Régionale des Métiers 
et de l'Artisanat; Cyril Desloges 
représentant le président de 
la Chambre d'Agriculture du 

Loir-et-Cher et Jean-Luc Brault, 
président de la Communauté de 
Communes, ont attentivement 
écouté Emmanuel Argo avant 
de lui confirmer leur soutien 
énoncé dès le départ en ajou-
tant souhaiter mettre en place 
un partenariat durable avec la 
CE&CT en vue de renforcer la 
captation du marché chinois 
depuis le Loir-et-Cher. Il va sans 
dire que la mise en place de ces 
initiatives créera des emplois 
bienvenus. Le dynamisme et 
l'essor économique du terroir de 

Thésée et au-delà, gagneraient 
en conséquence.

F.T.

(*) L'intitulé ajouté en version 
anglaise ‘‘Chamber'' est ainsi 
retenu afin d'optimiser la cap-
tation de moyens, de soutiens 
et d'aides émanant tant de la 
responsabilité sociétale d'entre-
prises, de l'Union Européenne, 
que d'autres instances interna-
tionales, elles, anglo-saxonnes.
 

Martin et Nixie.

La CE&CT exposant ses projets à Jean-Luc Brault et aux trois chambres 
consulaires.
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Votre opticien vous attend  
pour vous faire   découvrir  

les verres Nikon  adaptés à vos besoins. 

www.optiqueforetmer.fr

30%**

DE REMISE 
POUR L’ACHAT 
D’UNE MONTURE 
ÉQUIPÉE DE 
VERRES NIKON

* Jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat. Ce jeu se déroulera du 2 au 30 décembre 2019 chez votre opticien Optique Forêt. Jeu soumis à 
règlement disponible en magasin et déposé à la SELARL ACTA – PIERSON et ASSOCIES titulaire d’un office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de 
Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. Le gagnant sera tiré au sort. La dotation mise en jeu est un appareil Reflex D5600 et son objectif AF-P DX 
18-55VR, d’une valeur totale de 749e TTC. La dotation mise en jeu ne peut être vendue. 
**Offre valable du 26 Novembre 2019 au 18 janvier 2020 dans le magasin Optique Forêt à Mer, 30% de remise pour l’achat d’une monture équipée 
de verres Nikon.
Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques 
par des opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions figurant 
sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Nikon® est une marque de Nikon Corporation. BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros - RCS Paris 302 607 957- 22 rue de Montmorency 
75003 Paris. - Novembre 2019 - PLV0127
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 ❚ Chaumont-sur-Loire

Après le printemps-été passé aux jardins,  
l’automne-hiver se vit en images
À VOIR Cette troisième édition rassemble des artistes français et étrangers, dont les images sont inédites ou jamais vues en France. Donc, à voir ! Jusqu’au 
28 février 2020.

CÉ. Rencien

Les saisons se suivent 
à Chaumont mais ne 
se ressemblent pas. 
Après le Festival des 

jardins, place à l’art photogra-
phique ! Sur la photo de famille 
2019, Juliette Agnel, Manolo 
Chrétien, Henry Roy, Jeffrey 
Blondes, Bae Bien-U, Juan San 
Juan Rebollar. Ils et elles ont 
deux points communs, l’oeil 
de l’artiste derrière l’objectif 
et aussi, cette relation particu-
lière au paysage, qu’il se trouve 
sur les bords de Loire ou dans 
des contrées plus éloignées. 
Parmi les noms précités, on 
retrouve (avec plaisir) le coréen 
Bae Bien-U qui nous avait tant 
émerveillés en 2015 lors de 
son exposition « d’une forêt à 
l’autre » au château de Cham-
bord. Nous nous souvenons 
de ses clichés en noir et blanc 
de la forêt royale capturés au 
fil des quatre saisons sur une 
année, en écho à d’autres de ses 
images, celles de la forêt de pins 
sacrés de Gyeongju, nécropole 
des anciens rois de Corée. Des 
photographies grand format 
fascinantes où nous avions la 
sensation d’entrer dans les bois 
sans pour autant bouger nos 
pieds du sol de pierre de tuffeau 
dudit monument historique. 
Aussi, une série d’arbres sacrés 
avait été présentée à Chau-
mont-sur-Loire en 2014. Une 
poignée d’années plus tard, 
nous retrouvons donc l’artiste 

d’un château à l’autre, à Chau-
mont ! Il n’a pas changé, son su-
jet par contre, si : nous sommes 
cette fois embarqués sur les 
collines volcaniques Orums 
sur une île coréenne, toujours 
dans des tons  black and white. 
Toujours très poétiques. À 
Chaumont-sur-Loire, on croise 
également le local de l’étape, 
Manoel chrétien, bien connu 
par les Blésois et Blésoises du 
fait de son atelier sis à Blois face 
à la Loire. Un fleuve royal qu’il 
affectionne tant comme sujet 
artistique ; sur ses photos trans-
paraît cet amour incondition-
nel. « Depuis 25 ans, j’ai créé 
un lien très fort,  » commente-
t-il.  « La Loire est puissante et 
esthétique. » Coup de coeur 
d’ailleurs pour l’une des images 
exposées, montrant à voir un 
volatile blanc au milieu d’un 
magma de vagues ligériennes, 
qui ressemble à une peinture 
dessinée par la nature. 

Voyages d’hiver, sans se 
déplacer outre mesure
Nous quittons les rives fami-
lières de la Loire pour le Sou-
dan version nocturne. Autre 
style avec Juliette Agnel qui 
nous plonge dans des vestiges 
architecturaux de tombeaux 
royaux au milieu du désert de 
Méroé, témoins du temps qui 
passe inexorablement. Déjà 
aguerrie du fait d’expériences 
de l’extrême, précédemment 

au Mali et en Arctique, la 
jeune femme n’aura pas une 
nouvelle fois choisi la facilité 
en se déplaçant dans un pays 
marqué en janvier 2019 par 
une effervescence révolution-
naire et instabilité politique. 
Le  jeu en valait la chandelle, 
à regarder les captations de 
silhouettes  de mémoire pier-
reuses se détachant sur une 
nuit parfois étoilée, ramenées 
dans ses valises. «Cette occa-
sion de voyage, je n’ai pas tout 
de suite osé l’espérer, » narre 
Juliette Agnel. «Ce fut très 
fort durant 15 jours. Le Sou-
dan est peu visité, avec des 
vestiges dont on ne parle pas. 
On traverse le temps, de -2500 
à +300 avant J.C.; on sent sur 
place des forces et je voulais 
partager ce que j’ai ressenti. » 
Pour continuer ce périple ar-
tistique, nous ne manquerons 
pas d’opérer un détour coloré 
grâce à la passion végétale 
du mexicain Juan San Juan 
Rebollar qui raconte graphi-
quement le processus d’évo-
lution de la vie des plantes. Et 
pour boucler la boucle enta-
mée, nous retombons sur nos 
pattes avec l’américain Jeffrey 
Blondes qui nous reconduit à 
Chaumont. L’intéressé expa-
trié, qui vit dans l’Indre-et-
Loire, propose une immersion 
filmée longue de 12 minutes, 
fruit d’un travail d’enregistre-
ment systématique et régulier 

d’un même paysage de bord 
de Loire, deux heures par 
mois, pendant un an (six mois 
à l’aube et six mois au cré-
puscule). Sans oublier Henry 
Roy qui allie photographies et 
textes pour relater sa longue 
résidence, en toute saison, lui 
également à Chaumont-sur-
Loire. «Plus d’une centaine 
d’images inédites célèbreront 
donc, dans le cadre de cet évé-
nement, de novembre 2019 
à février 2020, la somptuo-
sité et le mystère de paysages 
indifféremment proches ou 
lointains, » conclut Chantal 
Colleu-Dumond, la direc-
trice du Domaine, en préci-
sant. « En guise de nouveauté 
2019, nous avons ouvert 
dans le château une salle des 
collections qui permet de se 
remémorer les éditions pas-
sées de   Chaumont-Photo-
sur-Loire.» Histoire de subli-
mer la baguenaude. Quand 
on aime, on ne compte pas… 
En résumé, d’un univers à 
l’autre, le domaine régional 
de Chaumont invite à chaque 
nouvelle exposition à sortir de 
sa zone de confort et à s’ouvrir 
de façon lyrique aux mondes 
environnants, sans lassitude 
aucune. Ou comment voyager 
sans débourser une fortune. 

Manifestations
Vineuil
Téléthon 2019
Jeudi 5 décembre à la salle des fêtes à 20h : concerts de Mathis Poulin puis 
le Groupe Mircq (entrée 10€). Vendredi 6 décembre à la salle des fêtes à 20h : 
concert de Drôles de Dames et leurs Charlies (entrée 18€). Samedi 7 décembre à 
la salle des fêtes à 18h : concert par le Centre National des Jeunes (entrée 10€). Un 
seul numéro de réservation pour ces trois concerts le 07 84 97 76 59. Spectacle 
pour enfants le samedi 7 décembre à la salle des fêtes à 14h30 : Le rock du Père 
Noël (entrée 5€).

Cour-Cheverny 
Marché de Noël
Le 7 décembre  
L’association Part’Age pense déjà aux cadeaux de fin d’année. Un cadeau est 
toujours agréable à recevoir ou à offrir. Il vous suffit de venir au marché deNoël 
de L’EHPAD La Favorite de Cour-Cheverny. Vous arrivez avec votre panier vide et 
vous repartez avec votre panier plein. Vous y trouverez beaucoup de choses. Le 
seul moyen de voir les travaux réalisés par les bénévoles, les membres de l’asso-
ciation et les résidents c’est de venir à La Favorite. Les résidents vous attendent 
nombreux. Tombola avec de nombreux lots. Animations tout au long de la jour-
née. Rendez-vous le samedi 7 décembre de 9h30 à 18h.

Mer
Super loto
Le 15 décembre
Dimanche 15 décembre : super loto à la halle de mer à 14h - ouverture à 12h30. 
Organisé par l’AMO Mer Tennis de Table. 3 800€ de lots dont 3 400€ en bons 
d’achat (800 – 600 – 500 – 200 – 150€...). 2 parties spéciales : 800 et 500€. Parties 
normales : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ la plaque de 6 + 1 bingo gratuit – 20€ la 
plaque de 12 + 2 bingos gratuits. Partie bingo (200€ à gagner) 1€ le ticket – 3€ les 
5. Tombola : 1€ le ticket (1er lot : BA de 100€). Buvette - sandwichs – pâtisseries.  
L’organisation se réserve le droit d’annuler le loto en cas d’intempéries.
Réservations au 06 82 06 78 46
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 ❚ Blois
Un barbier peut déplacer 
des académies 
Les hommes à barbe connaissent bien Mister Kut-
ter. Derrière l’enseigne détonante, se cache le qua-
dra lui-même barbu, Emmanuel Renaud. Après 
des «  barber shop », ce dernier ouvre une toute 
première école française de formation, la “Kutter 
School Academy”. Et c’est à Blois qu’il a choisi de 
l’implanter.

Blois, Tours, Orléans, Le Mans. Quatre salons « Mister Kutter » ont 
poussé comme des champignons ici et là depuis le lancement en 2014, 
pour le plus grand plaisir des visages masculins barbus qui trouvent 
dans ces « barber shop » cocooning et professionnalisme, coiffure, 
rasage, taille et soins de barbe. Fort de ce succès, Emmanuel Renaud 
emploie actuellement 16 salariés mais recruter peut parfois se révéler 
un exercice périlleux, comme pour bon nombre de chefs d’entreprises. 
« Mon problème aujourd’hui, c’est le recrutement, » confirme le pa-
tron. « C’est une difficulté, donc nous avons décidé d’ouvrir une école 
de formation. » Depuis le mois de novembre, le lieu d’apprentissage 
et de transmission fonctionne, sis dans la rue Beauvoir, entre les rues 
St-Honoré et Porte-Chartraine, à proximité du centre-ville. La décora-
tion est raffinée et cosy, égayée par des fauteuils vintage vert émeraude 
(dommage qu’il n’existe pas des salons de coiffure aussi typés pour les 
femmes !). Les masterclasses dispensées permettent une formation 
complète à l’art du barbier,  s’étalent sur un à trois jours, accessible aux 
professionnels autant néophytes que davantage aguerris, originaires 
de toute la France. Une corde de plus à l’arc du barbier audacieux Em-
manuel Renaud qui propose également dans ces « shops » toute une 
gamme de produits naturels baptisés « Mister Kutter Beauty Care », 
concoctés en région. Enfin, sortez les agendas et notez d’ores et déjà 
la date festive de l’évènement « les 24h du Barbier » qui se tiendront 
cette année à Blois à nouveau, en mai 2020.

É.R.
Mister Kutter (salon),  27 rue Saint-Lubin, 02 54 56 17 41.
Mister Kutter (école de formation), 11 rue Beauvoir, 02 54 46 69 27. Tarifs de 450 à 1 
200 euros. misterkutterbeautycare@gmail.com

TENDANCE LOIN D’ÊTRE  
BARBANTE
La barbe a de l’avenir ? De plus en plus de salons de coiffures 
acquièrent des fauteuils de barbier. En France, d’ailleurs, 92% des 
hommes de 25 à 34 ans arborent une barbe. Ce chiffre est tiré d’une 
étude menée par le Bic Shave Club, club de l'incontournable marque 
française de rasoirs. « Il y a eu un véritable inversement génération-
nel. Naguère, la barbe était un signe de relâchement, de retrait de la 
vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est devenu l'emblème de l'entrée 
dans la vie adulte. » explique Christian Bromberger, ethnologue en-
seignant à l'université d'Aix-Marseille. Et puis, cela habille un homme 
souvent, et la gent féminine apprécie souvent aussi … Sur ces consi-
dérations de pilosité, «combien d’élus sont barbus? »nous aura ques-
tionné le président d’Agglopolys, Christophe Degruelle, sans parler 
dans sa barbe, lors de l’inauguration de  la « Mister Kutter Academy » 
à Blois jeudi 21 novembre. Peu finalement, à voir la difficulté ce soir-là 
à en trouver un pour poser dans le fauteuil de barbier pour la photo 
de presse. Historiquement, à partir de 1521, le roi François Ier avait lui 
relancé la mode de la barbe, bien que bannie par l'Église catholique 
à cette époque, suite à la malencontreuse réception d’une bûche 
enflammée qui aura laissé des cicatrices sur son visage. Les modes 
ne tiennent parfois qu’à un poil. 

É.R.

Emmanuel Renaud, barbu souriant, au centre.

 ❚ Blois
Les Vitrines de Blois vont animer Noël
Les animations prévues par l'association de commerçants dans les rues du centre-ville de Blois pour ces 
fêtes de fin d'année. sont nombreuses, festives, inédites et innovantes !  
Fil rouge ou animations ponc-
tuelles, pour les petits ou les 
grands, il y en a pour tous les 
goûts. 
Consultez vite le programme 
et notez sur votre agenda.

Les Vitrines de Blois avant 
le jour J
Le calendrier de l’Avent virtuel
- Publication chaque jour sur 
Instagram.
- 1 jour / 1 lot / 1 commerçant
- Du 1er au 24/12.

Le calendrier de l’après virtuel

- Publication chaque jour sur 
Instagram.
- 1 jour / 1 lot / 1 commerçant.
- Du 25/12 au 04/01/2020.

Gardez un souvenir
5 passe-têtes « made in Vi-
trines de Blois » installés 
dans les rues commerçantes 
de Blois à partir du samedi 7 
décembre.

Venez buller en ville
Déambulation de mascottes 
Vitrines de Blois dans les rues 
commerçantes l’après-midi sa-

medi 14 décembre. Distribution 
de flacons à bulles, stand bulles 
géantes (esplanade St Martin). 
Fanfare La Bande Azimut’.
Crieur de rue et fanfare La 
Banda Lyre dimanche 15 dé-
cembre (après-midi).

Crieur de rue (matin) et pom-
pom girls Cheers 41 (après-
midi) samedi 21 décembre.

Samedi 21 décembre aussi, 
déambulation de 4 lutins 
géants, des mascottes Vitrines 
de Blois dans les rues du 

centre-ville, sans oublier dis-
tribution de ballons et de bon-
bons !

Dimanche 22 décembre, fan-
fare Zik’Autain; déambulation 
des mascottes Vitrines de Blois 
dans les rues du centre-ville, 
distribution de ballons et de 
bonbons.

contact@vitrines-blois.fr
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Manifestations
Blois
À la résidence Retraite Maisonnée St François en 
décembre
Du 6 au 30 décembre : exposition « Les veilleurs silencieux » par M. Bruno Leprat. 
Vernissage le vendredi 6 décembre à 17h. Dimanche 8 décembre à partir de 11h : 
marché de Noël. Artisanat, idées cadeaux, dégustations, produits régionaux. 
Entrée gratuite. Résidence Retraite Maisonnée St François – 9 avenue Médicis – 
41000 Blois – 02 54 54 68 00

Blois Accueil
Vendredi 6 décembre : livre – 14h30 – « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson 
(Folio). Lundi 9 décembre : cinéma – RV à 13h45 à Cap Ciné. Jeudi 12 décembre : 
grande randonnée : Saint-Gervais / Vineuil – inscriptions auprès de Blois Accueil.
Blois Accueil – 1 Place de la grève – 02 54 74 74 50 - www.bloisaccueil.fr

Bel hiver des créateurs Du 13 au 22 décembre
11 artisans de la MAA41 rééditent le Bel hiver des créateurs durant les 2 week-ends 
qui précèdent Noël: 13-14-15 et 20-21-22 décembre, au Pavillon Anne-de-Bretagne. 
Ouverture les vendredis de 14h à 19h, les samedis et dimanches de 10h à 19h, avec 
buvette de Noël (vin chaud, crêpes, ...) les samedis après-midi et les dimanches. 
Nous vous invitons chaleureusement au vernissage qui aura lieu vendredi 13 
décembre, à partir de 18h, occasion de rencontrer nos artisans pour partager en-
semble cette période magique de Noël ! Maison des Artisans d’Art de Loir-et-Cher 
– 3 avenue Jean-Laigret – 41000 Blois - www.maisonartisansdart-loiretcher.fr

Mer
Noël au Prieuré de Pommegorge 
Du 4 au 24 décembre
L’association Sauvegarde du prieuré de Pommegorge organise leur Noël au 
Prieuré de Pommegorge (route de La Chapelle St Martin). Au programme : Atelier 
Hansel et Gretel (4€/participant) de 15h à 17h, réservation 06 11 84 61 07. Mercredi 
4 : réalisation du pain d’épices de la St Nicolas - mercredi 11 : réalisation de bis-
cuits de Noël comme en Alsace - mercredi 18 : réalisation du sapin de Noël sucré. 
Ces mêmes jours stands divers pour des idées cadeaux 14h à 18h. Animations 
jeux Oika Oika les 11 et 18 décembre. Exposition crèche de + 100 santons 25 à 30 
cm dans le prieuré de 10h à 18h. Les mercredi 4 – 11 et 18 décembre plus du samedi 
21 au mardi 24 décembre inclus, à partir d’1€ par adulte, gratuit pour les enfants : 
lectures de contes de Noël avec boissons chaudes.
Renseignements Béatrice 06 32 76 39 18

Villebarou
Marché de Noël Le 14 décembre
Marché de Noël le samedi 14 décembre de 9h à 18h30 à la Maison de l’Enfance. Sur 
place : producteurs et artisans. Restauration sur place.

 ❚ Blois

Le Centre de la Résistance, de la 
Déportation et de la Mémoire bien 
mieux placé 
L’installation place Victor-Hugo s’avère un emplacement bien plus adapté que celui de la place de la 
Grève qui se révélait de plus en plus étroit au fur et à mesure de la réception de documents ou objets 
relatifs à la Seconde guerre mondiale. 
Le souvenir et l’ombre de tous 
les grands héros de la Résis-
tance en France, mais en Loir-
et-Cher surtout, ont accom-
pagné, silencieusement mais 
de façon prégnante, l’inaugu-
ration automnale de la nou-
velle installation du Centre ou 
Musée de la Résistance, de la 
Déportation et de la Mémoire. 
La requête de Marc Gricourt 
pour que le résistant Michel 
Duru puisse, enfin, obtenir la 
médaille de la Légion d’hon-
neur fut fortement applau-
die et ne doutons pas que le 
ministre Marc Fesneau a dû se 
pencher sur cet «oubli», anor-
mal, en retrouvant son minis-
tère dès son retour à Paris. 
Quitte à ne pas attribuer, lors 
d’une prochaine promotion, 
ladite décoration à un jeune 
qui n’aura su taper que dans un 
ballon de foot dans sa courte 
vie sur un stade… Retenons, 
aussi, entre autres allocutions, 
l’intervention passionnée de 
Christiane Hessel, qui a rap-

pelé que d’autres menaces 
planaient, encore, sur notre 
monde en pleine ébullition et 
que les signes du fascisme res-
taient toujours les mêmes. «Ils 
sont, donc, facilement iden-
tifiables, car les racines sont 
identiques plus de 70 ans après 
ces heures sombres. Ils doivent 
être immédiatement combat-
tus pour ne pas et ne plus se 
propager. En respect à et pour 
toutes celles et tous ceux qui 
ont précédé les générations 
actuelles et qui ont combattu, 
avec dignité et courage, pour la 
liberté. La pédagogie, surtout 
auprès des jeunes, doit primer 
pour éviter tout retour sombre. 
Soyons plus vigilants que ja-
mais». Président des Amis de 
ce Musée, Franck Prêtre guida 
ensuite la visite des diverses 
salles ouvertes, en attendant 
le complet aménagement des 
lieux, ce qui permit à tout un 
chacun de se souvenir des 
heures sombres vécues à Blois, 
en Loir-et-Cher et en France, il 

n’y a pas si longtemps que ça, 
car la Résistance n’avait pas de 
frontières, sur terre, dans les 
airs et en mer. Sans oublier un 
panneau consacré à la presse 
clandestine écrite de l’époque 
qui joua, aussi, un rôle déter-
minant dans l’Histoire de 
notre pays. Bien avant Internet, 
les portables et les techniques 
modernes…  

Jules Zérizer

Le Musée est ouvert du mardi au 
samedi, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 
heures ainsi que le dimanche, de 14 à 
18 heures, au 6 de la place Victor-Hugo 
à Blois. Entrée à 5 euros  ou 3 euros 
(tarif réduit) et gratuit pour les déten-
teurs du Pass Ville de Blois. 
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préparation à la naissance et à la pa-
rentalité, allaitement, suivi de l’enfant 
jusqu’à l’âge de 6 ans…). 
Dans le cadre de la protection de l’enfant 
et des jeunes de moins de 21 ans, le conseil 
départemental intervient, par l’intermé-
diaire des travailleurs sociaux des MDCS, 
pour prévenir les situations de danger. 
Lorsque les difficultés familiales sont trop 
importantes, une séparation temporaire 
peut s’avérer bénéfique. Dans ce cas, une 
famille d’accueil ou une structure prend le 
relais. Une question, une difficulté ? Prenez 
rendez-vous au 02 54 58 54 78.

Vo u s  c h e r c h e z  u n (e )  a s s i s t a n t (e ) 
maternel ( le)  ou vous souhaitez em-
brasser ce mét ier  ?  Un s i te unique 
existe pour vos démarches de recru-
tement ou de demande d’agrément :  

www.assistant-maternel-41.fr. Dans cet 
objectif, le département est à votre écoute 
pour vous répondre.
Grandir avec un handicap n’est pas 
chose facile, la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) 
accompagne le quotidien des publics 
concernés et de leur famille. Elle se 
charge de l’ouverture des droits et fait 
le lien avec l’Éducation nationale (ac-
compagnement de la vie scolaire), la 
CAF (allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé) et le conseil départemental 
(transports et PCH). Prendre contact ? 
Vivre autonome 41, tél. 02 54 58 43 79.

LE DÉPARTEMENT AU QUOTIDIEN #4
Enfance & famille

Le département répond « Présent ! » à toutes les étapes de votre vie. Contribuer à faire grandir les plus jeunes dans un 
environnement favorable s’inscrit cependant comme une préoccupation majeure.

Premières interlocutrices de proximité, les 
Maisons départementales de la cohésion 
sociale (MDCS) ; il en existe cinq réparties 
sur le territoire : Blois, Contres, Romoran-
tin-Lanthenay et Vendôme. Attendre un 
enfant, accueillir un nouveau-né ; si, face à 
ces grandes étapes de la vie vous êtes sans 
« mode d’emploi » des solutions existent.

Dans le cadre de la Protection maternelle 
et infantile (PMI), tout un parcours de 
suivis médicaux assurés par une sage-
femme et/ou un médecin PMI est en place 
pour accompagner la femme (à partir de 
l’adolescence) et les futurs parents, pen-
dant et après la grossesse (consultations 
prénatales et postnatales, séances de 

« Le Loir-et-Cher compte 
2 070 assistant(e)s 

maternel(les) avec une 
capacité d’accueil de  

7 525 places » 500
enfants

en situation de handicap et leurs parents 
sont les invités du département pour un 

« Noël magique » à Chambord, le 4 décembre.

Une compétence territoriale pour aider  
les plus jeunes à (bien) grandir

 1,2 million d’euros sont versés par le département au titre de  
la prestation de compensation du handicap (PCH).
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 ❚ Blois

Politique : les chiffres parlent 
d’eux-mêmes ? 
Au fil de la campagne des municipales 2020, force de constater que les nombres importent à bon nombre 
de candidats, qu’il s’agisse de réunion publique, de lancement de permanence, d’assise de stratégie, ou 
même de bilan. 1+1 = 2. C’est un peu la leçon à laquelle s’est livrée le maire sortant Marc Gricourt lors 
du conseil municipal du lundi 25 novembre.
Contrairement aux camps s’agi-
tant en face, Marc Gricourt pos-
sède cette subtilité mesurée de 
ne jamais citer de noms dans ses 
piques aux adversaires. Mais l’in-
formation vise toujours sa cible. 
« Dans un contexte pré-électoral 
où chacun y va de ses proposi-
tions emphatiques, voire ses élu-
cubrations sans connaissance et 
de la capacité financière de notre 
ville, je privilégie le réalisme. Un 
candidat propose de doubler les 
effectifs de la police municipale. 
Un autre candidat propose d’ins-
taller des caméras supplémen-
taires de vidéo-protection, ce qui 
pèse 2,5 M€ d’investissement ! 
Voici deux exemples concrets où 
les candidats doivent preuve de 
prudence concernant ce qu’est 
un budget de collectivité  ! Aux 
belles paroles, aux propositions 
de chambre dans l’ignorance du 
cadre réglementaire et législa-
tif, je tiens en effet le cap d’une 
action adaptée, efficiente, équi-
librée où l’argent public est uti-
lisé à bon escient et où le service 
public est rendu avec équité.» 
Alors, le nombre (*) fait la loi ? 

« L’ambition est d’investir par 
an 13,8 M€ entre 2020 et 2024, » 
indique le maire adjoint Yann 
Bourseguin, au moment du dé-
bat d’orientations budgétaires, le 
dernier de ce mandat municipal 
avant l’élection de mars. Parmi 
les investissements prioritaires 
envisagés, la poursuite de l’opé-
ration Action Coeur de Ville, 
via l’aménagement des bords de 
Loire, de la promenade Men-
dès-France au square Valin de la 
Vaissière ; la poursuite du projet 
de rénovation urbaine d’inté-
rêt régional avec court terme 
la construction d’un groupe 
scolaire  et la réhabilitation du 
gymnase Moussa Traoré; le dou-
blement de l’enveloppe dédiée au 
budget participatif pour rendre 
toujours plus acteurs les habi-
tants à l’amélioration du cadre de 
vie de leur ville ; ou encore le ren-
forcement des enveloppes dédiés 
à la transition écologiques pour 
lutter contre les îlots de chaleur 
sur l’espace public. Et pour celles 
et ceux critiquant déjà cette der-
nière mesure « verte », Marc 
Gricourt martèle, notamment 

pour répondre à l’interrogation 
sur l’avenir d’une ville moyenne 
comme Blois soulevée par 
Michel Chassier, côté Rassem-
blement National. « La vitalité 
de Blois passe évidemment par 
l’économie aussi, c’est une prio-
rité. » Et, les chiffres font-ils les 
bons amis ? La réponse est qua-
siment affirmative, à en écouter 
les propos dithyrambiques lundi 
25 novembre à Blois de Jacques 
Chauvin, dans l’opposition, à 
droite. «C’est un débat sans dé-
bat. La ville est bon élève avec des 
performances de gestion à saluer. 
La ville a respecté ses engage-
ments. » Il aura précisé, en affu-
blant au passage de « catalogues 
de la Redoute » les programmes 

de candidats aux municipales. 
«Moi, je ne suis pas candidat.» 
Chacun sera rassuré … Ou pas. 
Enfin, le chiffre crée la force ? As-
suré, enorgueilli par l’expérience 
de deux mandats, Marc Gricourt 
aura en tout cas donné la leçon 
comme un bon père de famille à 
ses enfants. Mais gare aux erreurs 
d’éducation qui peuvent parfois 
transformer les chérubins en 
tyrans. 

Émilie Rencien

(*) « Le nombre fait la loi, mais 
le bien n'a rien à faire avec le 
chiffre », Henri Frédéric Amiel.

Réservations à la Boucherie de l’Hôtel de Ville - 41350 VINEUIL - Tel. 02 54 42 60 14

Mardi 31 Décembre 2019 - Ouverture des portes 20h30 - Dîner à 21h30

Magalie Vaé
gagnante deStar Academy 5

&
Kriss DJ

90 € / pers.
hors

boissons

SALLE DES FÊTES DE VINEUIL

Soupe de Champagne à la framboise

Raviole d’écrevisses
et son émulsion de bisque

Assiette gourmande Terre et Mer

Médaillon de lotte et son risotto crémeux
à l’encre de seiche

Trou Normand

Filet de bœuf Rossini accompagné

Trilogie de fromages et son mesclun

Trompe-l’œil à la poire

Café

de son oignon tru�é et �an de brocoli

Manifestations
Blois
Conférence
Le 10 décembre
L’association ARTAS vous convie à une rencontre pour découvrir l’enseignement 
spirituel de Bernard Montaud, élève de Gitta Mallasz, le scribe des « Dialogues 
avec l’ange ». Animée par un de ses élèves, Sanjy Ramboatiana. Le thème de 
cette conférence est le suivant « Et si nous étions tous imparfaits à vie ? ». ren-
dez-vous le 10 décembre  à 20h30 au 8 rue de la poudrette.
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B.B.B AUTOMOBILES 41 - OPEL BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR 

41000 BLOIS - 02 54 78 51 21

NOUVELLE OPEL CORSA.
On pourrait l'admirer pendant des heures...

...mais le plus passionnant, c'est de la conduire. 

À partir de 
LLD sur 48 mois 
Après un 1er loyer de 2 325 € 
Sous condition de reprise 
Entretien offert

 

119€/mois(*) 
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(*)Location longue durée (LLD) 48 mois/40 000 km pour Corsa Edition 1.2 T 75ch neuve hors options. 1er loyer de 2325 € exigé à la livraison, puis 47 loyers de 119 €, incluant la prestation pour les 4 premiers entretiens 
périodiques. Prestation souscrite auprès d’Opel France – SAS au capital de 12 939 625 € - Siège social : 7 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison R.C.S Nanterre B 342 439 320. Montants TTC (hors assurances). 
Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 € 
RCS Nanterre 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr). Non cumulable, réservé aux particuliers, selon stocks disponibles, sous condition de reprise de 1 500 € ajoutés à la valeur de reprise estimée par votre 
point de vente de votre véhicule d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté, ou d’une reprise forfaitaire de 1 500 € dans les autres cas. Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur 
www.reprise.opel.fr. Valable pour toute commande jusqu’au 31.12.19 auprès du réseau Opel participant d’une nouvelle Corsa neuve. (Hors Corsa-e). La LLD peut être souscrite seule sans Reviz Flexcare et ce dernier ne peut être
souscrit indépendamment.

Modèle présenté : Nouvelle Corsa GS Line 1.2 100 BVM avec options, 1er loyer majoré de 2 325 € puis 47 loyers de 214 €, entretien offert. Conso mixte gamme Corsa (l/100km): 3.2/4.6 et CO2 (g/km): 85/105 (NEDC).

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

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Annonce Locale Nouvelle Corsa 
Novembre 2019
Annonce locale 600 mm It

Mettre votre repiquage adresse
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périodiques. Prestation souscrite auprès d’Opel France – SAS au capital de 12 939 625 € - Siège social : 7 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison R.C.S Nanterre B 342 439 320. Montants TTC (hors assurances). 
Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 € 
RCS Nanterre 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr). Non cumulable, réservé aux particuliers, selon stocks disponibles, sous condition de reprise de 1 500 € ajoutés à la valeur de reprise estimée par votre 
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Grand carénage : des emplois en perspective 
NUCLÉAIRE D’ici 2030, d’importants travaux vont être menés à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux pour prolonger sa durée de fonctionne-
ment. Pour assurer leur bon déroulement et permettre au territoire de bénéficier de retombées économiques, une Instance de concertation et de coordina-
tion a été créée en région Centre – Val de Loire. 

CC.Cartier-Santino

Le Grand carénage, 
programme indus-
triel du parc nucléaire 
existant en France 

visant la prolongation de la 
durée de fonctionnement des 
unités de production après 
40 ans, s’étendra jusqu’en 
2030 en région Centre–  
Val de Loire. Cela concerne 
les centrales nucléaires de 
Belleville-sur-Loire (Cher), 
Dampierre-en-Burly (Loiret), 
Chinon (Indre-et-Loire) et 
Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-
et-Cher). De nombreux chan-
tiers vont être menés, princi-
palement pour améliorer la 
sûreté et la sécurité, mais aussi 
pour remplacer des compo-
sants et rénover le contrôle de 
commande. De 2015 à 2030, ce 
sont 1,6 milliards d’euros qui 
seront investis à Saint-Laurent 
pour amener les deux unités de 
production à une durée de fonc-
tionnement de 50 ans et au-de-
là. Les visites décennales de ses 
deux unités de production sont 
prévues en 2022 et 2025. « Les 
chantiers à venir seront dans les 
quatre coins de la centrale et 
dans tous les domaines », sou-
ligne Nicolas André, directeur 
de la centrale de Saint-Laurent. 
Des appels d’offres ouverts aux 
entreprises qualifiées par EDF 
vont être lancés, ainsi que des 
appels à la sous-traitance locale 
par les titulaires de marchés 

EDF. Cela va entraîner près de 
250 recrutements d’ici 2021 
dans les domaines de la logis-
tique nucléaire, la métallur-
gie, la mécanique, l’électricité 
et l’échafaudage/calorifuge.  
« Il faut anticiper pour que 
ces recrutements bénéficient 
aux chercheurs d’emploi du 
territoire », explique Romain 
Delmon, secrétaire général de 
la préfecture de Loir-et-Cher, 
avant de poursuivre : « Les 
pouvoirs publics profitent de 
la conjoncture du chantier de 
la centrale nucléaire pour lan-
cer des formations et structurer 
notre territoire car ce sont des 
métiers dont nous avons besoin 
aussi dans d’autres entreprises 
industrielles ».

Retombées économiques
Une instance de concertation et 
de coordination (ICC) a donc 
été créée en région Centre – Val 
de Loire,  à l’initiative du pré-
fet de région, du président du 
Conseil régional, des services 
de l’État, de l’ensemble des 
acteurs économiques, du mou-
vement des entreprises du pays 
Giennois (MEPAG), du mouve-
ment des entreprises de France 
(Medef ) et d’EDF. Ce dispositif 
inédit d’animation régionale 
doit assurer le bon déroulement 
du Grand carénage, en permet-
tant au territoire de bénéficier 
de retombées économiques. 

Pour cela, trois instances lo-
cales ont été mises en place en 
2018 avec 4 groupes de travail 
thématiques : appui aux PME 
régionales pour faciliter l’accès 
au marché, formations sur les 
compétences nécessaires, coor-
dination du soutien logistique 
(hébergements, voierie d’accès, 
sécurité...), communication sur 
le projet Grand carénage. Dans 
le cadre de l’ICC de Saint-Lau-
rent, lancée en octobre 2018, 
deux premiers groupes de tra-
vail se sont formés au printemps 
2019 pour accompagner les en-
treprises locales qui souhaitent 
prendre rang dans les marchés 
passés par EDF et autour de la 
formation. « Les objectifs sont 
de promouvoir la filière du nu-
cléaire et ses métiers, mais aussi 
de travailler sur la formation 
car nous n’avons pas toutes les 
compétences sur le territoire », 
indique Evelyne Poireau, direc-
trice adjointe à la Direccte. 

Information et formation
Il s’agit aussi de professionna-
liser les intermédiaires de l’em-
ploi. Des ateliers sont organisés 
pour les prescripteurs d’emploi 
afin qu’ils puissent présenter 
plus facilement  les métiers de 
la filière nucléaire et ses spé-
cificités liées notamment aux 
habilitations obligatoires pour 
tout intervenant sur le site de 
la centrale. Et depuis le mois 

d’août 2019, Pôle Emploi orga-
nise des ateliers de présentation 
des métiers avec les entreprises 
ayant des offres d’emploi pour 
les demandeurs d’emploi. Un 
centre de ressources pour les 
entreprises va également voir le 
jour fin 2020 à Mer (lire enca-
dré). Par ailleurs, des actions 
de sensibilisation autour du 
nucléaire vont être menées 
vers les personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion, et 
auprès des collégiens et lycéens. 
Un forum emploi-énergie sera 
d’ailleurs organisé début 2020 
à Blois. Un parcours de forma-
tion progressif va aussi être mis 
en place afin de répondre aux 
besoins de la filière industrielle. 
Cela intègrera le passeport 
PEREN pour repérer les capa-
cités de la personnes à travailler 
en milieu confiné, mais aussi 
des formations habilitations 
nucléaires dispensées par des 
organismes agréés par le Comi-
té français de certification des 
entreprises pour la formation et 
le suivi du personnel travaillant 
sous rayonnements ionisants 
(CEFRI) sur des chantiers-
écoles agréés par le CEFRI et 
EDF. Pour 2020, cela devrait 
concerner les métiers d’électri-
ciens-câbleurs, échafaudeurs et 
logisticiens. L’État s’est engagé 
à trouver des financements afin 
que les stagiaires en formation 
n’aient rien à charge. 

UN CENTRE DE RESSOURCES 
POUR LES ENTREPRISES DU TER
RITOIRE
Fin 2020, un centre de ressources pour les entreprises industrielles 
du territoire ouvrira ses portes à Mer. Il comprendra notamment un 
chantier école destiné à la formation des salariés des entreprises 
sous-traitantes de la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Il est porté 
par les Communautés de communes Beauce – Val de Loire et Grand 
Chambord qui travaillent à sa réalisation depuis plusieurs années. 
Un bâtiment sera consacré au service historique « les portes de 
l’emploi » ainsi qu’à une offre de services (location de salle de for-
mation ou bureau), proposés par Beauce – Val de Loire. A côté, un 
bâtiment sera construit pour le chantier école dont la gestion sera 
confiée à l’organisme de formation du groupe Onet Technologie. 
Ainsi, les habilitations pour travailler dans le nucléaire pourraient 
être réalisées sur place. Les négociations pour finaliser sa concep-
tion sont en cours. 

Christophe Hay ouvre ses jardins aux Restos du 
cœur…
Avec une simplicité déroutante, Christophe Hay, tout juste sorti de ses cuisines de La Maison d’à Côté, à Montlivault, a guidé ses invités du jour vers ses 
jardins situés en contrebas, à moins de 300 mètres de son établissement. 
Avec précisions, il leur ex-
plique le but de cette ins-
tallation qui lui permet 
d’avoir sous la main ce qu’il 
veut et aime pour ses plats. 
Des herbes aromatiques et 
quelques espèces rares comme 
un poivrier de Sichuan qui ne 
risque pas le gel jusqu’à moins 
15°. Il connaît chaque espèce 
et peut en parler pendant des 
heures, en compagnie d’Alain, 
maître-jardinier de la maison, 
qui règne sur presque 3  000 
mètres carrés de terres (une 
extension est programmée.), 
actuellement en repos hiver-
nal, sauf quelques espèces 
propres à cette saison.
Les hôtes de Christophe Hay 
l’écoutent, posent quelques 
questions, timides au départ 
puis plus ouvertes au fil des 
minutes car la confiance s’est 
installée. Ils ne semblent pas 
surpris par les réponses pré-
cises de ce chef pas comme 
les autres qui vit près de sa 
terre, son fleuve, ses racines 
familiales développées du 
côté de Vendôme, puis de 

Cloyes-sur-Le-Loir. L’homme 
ne joue pas la comédie pour 
épater ses invités qui en ont 
vu d’autres. Dans la rue, dans 
le besoin. Dans les rigueurs de 
l’hiver, parfois sans manger. 
La deuxième équipe de can-
didats maraîchers de l’asso-
ciation des Restos du Cœur 
de Blois était là à Montlivault 
pour voir comment on peut se 
reconvertir, avec de la volonté, 
sans acquérir des hectares de 
terres, en Beauce ou ailleurs. 
Il suffit de moins d’un quart 
d’hectare pour réussir une 
bonne exploitation en petits 
légumes. Il suffit de courage 
et de désir de se venger d’une 
vie cabossée. Christophe Hay, 
fan de Coluche, sait partager. 
Les hommes et femmes le 
suivent dans son savoir car il 
leur parle métier, en évoquant 
la grelinette, «un engin fabu-
leux qui permet de remuer la 
terre sans  tuer ses habitants 
qui ont un rôle à jouer pour le 
futur. Nos ruches permettent 
d’aider la pollinisation et avec 
deux unités, nous produisons 

60 kg de miel/an. Les fleurs 
des courgettes permettent 
de confectionner des plats 
savoureux. On peut tirer le 
maximum d’un légume et 
recycler ses épluchures pour 
les prochains…etc.». Chris-
tophe Hay est intarissable. 
Son public semble séduit par 
la portée du langage. Daniel 

Bonheure, vice-président des 
Restos du Cœur de Blois, et 
Paul Garcia, encadrant, sont 
plus que satisfaits. Les accom-
pagnants qu’ils encadrent ont 
compris le message d’encou-
ragement plus axé sur l’avenir 
que sur un reproche qui aurait 
pu porter sur leur passé. Des 
femmes et des hommes ont 

rencontré, à Montlivault, un 
des leurs, un humain,  qui les 
a accueillis avec le sourire et 
une franche poignée de main. 
Et si c’était cela le message de 
Noël. Rien n’est perdu en ce 
bas monde s’il y a de la volonté 
de chaque côté de la barrière 
sociale qui ne demande qu’à 
être abattue pour mieux se 

comprendre, sans, surtout, 
donner de leçons...

Jules Zérizer.
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Présence du Père Noël

Manège pour enfants 
à l’extérieur

60 exposants

 ❚ Blois
Municipales 2020 : Gildas Vieira « ose » inaugurer
Le logo sur les tee-shirts, tout comme le slogan de campagne « Osons Blois Autrement », fait songer à Barack Obama. Alors, yes, «l’ex-adjoint can » ? 
Une permanence au 26 rue du 
Bourg-Neuf « réchauffée » jeudi 
28 novembre lors de son inau-
guration, et ce n’était pas le seul 
fait de la présence d’un cocktail; 
la concentration de monde tient 
chaud. Encore une fois, la pré-
sence fournie à une inauguration 
peut-elle à elle seule augurer de 
bons résultats électoraux ? Les 
gens sont si versatiles parfois… 
En attendant le score des urnes 
des 15 et 22 mars 2020, Gildas 
Vieira (pour rappel, au passage, 
ex-maire adjoint de la munici-
palité Gricourt, précédemment 
en charge de la vie associative, 

des associations et maisons de 
quartiers et aussi, ex-candidat 
non encarté aux sénatoriales de 
2017), mène campagne, douce-
ment mais sûrement, à la manière 
à la fois rebelle et tranquille de 
Gandhi qu’il aime récurremment 
citer. Parmi ses idées, le pouvoir 
d’achat (« en redonner de façon 
Keynésienne par la consomma-
tion et oser baisser la taxe fon-
cière» selon lui), la santé (entre 
autres, la prise en compte de 
la souffrance des agents et des 
patients à l’hôpital ainsi que la 
création d’une délégation sur le 
handicap), l’environnement (lien 

économie-écologie avec notam-
ment le projet d’une ceinture 
verte entourant la ville ou encore 
l’extension du jardin des Lices 
jusqu’au quartier gare) ou encore 
la démocratie locale (référendum 
local citoyen chaque année et 
mise en place d’une police des 
nuisances contre les incivilités).« 
Je veux faire autrement, faire 
bouger les lignes. Il est temps, il 
est l’heure. Osons ! Par contre, 
je veux mener une campagne 
propre sans tacler mes adver-
saires, » exprime le candidat. 
« Je préfère débattre et dire les 
choses. Lorsque, par exemple, je 

dis que les commerces de proxi-
mité fonctionnent mal, je ne dis 
toutefois pas que c’est la faute de 
Marc Gricourt; c’est un simple 
constat. Je ne suis pas non plus 
sorti du conseil municipal pour 
me prêter à un jeu d’alliances au 
second tour avec qui que ce soit. 
Notre liste est citoyenne, libre, 
sans étiquette. J’ai 45 ans, j’ai un 
boulot, je ne fais pas de la poli-
tique pour me faire plaisir mais 
par réel engagement. Pour enfin 
faire autrement à Blois !»

É.R. Grand meeting de Gildas Vieira annon-
cé samedi 21 décembre de 16h à 18h30, 
salle Beauce (1 rue Dupré, en Vienne).

Sur Facebook : Gildas Vieira - Munici-
pales 2020 - Osons Blois Autrement.

 ❚ Agglopolys 
L’Agglo, c’est mieux 
à vélo ?
La communauté d’agglomération de Blois a édité 
une nouvelle carte des itinéraires cyclables et fait 
l’acquisition de nouveaux vélos à assistance élec-
trique pour la location.

Agglopolys a acheté 62 nouveaux vélos à assistance électrique 
qui seront disponibles en janvier 2020 auprès d’Azalys, réseau 
de transports en commun de la communauté d’agglomération 
de Blois, qui en assure la location (pour un mois, trois mois ou 
un an). Le parc comprenait déjà 163 vélos exploitables dont 127 
déjà loués mais il y avait plus de 80 personnes sur liste d’attente. 
Pour louer un vélo, il faut être majeur et habiter l’une des com-
munes d’Agglopolys. La réservation s’effectue à l’agence Azalys 
(3 rue du Commerce, à Blois) et les abonnés du réseau bénéfi-
cient de tarifs préférentiels. Par ailleurs, si le vélo est utilisé pour 
se rendre au travail, l’employeur est tenu de rembourser au sala-
rié la moitié du coût de la location. « La culture du vélo se crée 
petit à petit sur le territoire, il y a un vrai engouement pour ce 
mode de déplacement, mais si on veut que cela devienne une 
vraie alternative, la sécurité est fondamentale », souligne Chris-
tophe Degruelle. Actuellement, il y a déjà 118 km de pistes sé-
curisées. Cependant, la communauté d’agglomération de Blois 
identifie au fur et à mesure les points noirs sur lesquels travail-
ler, et notamment les passages de carrefours. Une nouvelle carte 
papier de l’ensemble des itinéraires cyclables vient aussi d’être 
éditée (disponible sur demande à mobilites@agglopolys.fr et 
téléchargeable sur www.agglopolys.fr). Elle permet de décou-
vrir des raccourcis possibles en passant par les parcs, tunnels, 
passerelles, et de mieux visualiser les continuités cyclables. Se 
trouvent également les boucles touristiques « Châteaux à vélo » 
et « Loire à vélo », un zoom sur le cœur d’agglomération repre-
nant les voieries spécialement aménagées pour les cyclistes, les 
voieries partagées, les services vélos disponibles et les règles de 
sécurité, ainsi que les panneaux de signalisation. La carte sera 
actualisée si nécessaire. 

CCS

Les nouveaux vélos à assistance électrique proposés à la location par 
Azalys.
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 ❚ Coullons
Marché de Noël,  
les 7 et 8 décembre 
À Coullons, sont annoncés 150 exposants sur 
900  m d’exposition pendant deux jours. Deman-
dez le programme!
Les samedi 7 et dimanche 8 décembre, il planera un air de Noël 
avant Noël ! Le marché de Noël de Coullons s’est installé petit à 
petit et a bien grandi depuis 23 ans; quelques chiffres peuvent té-
moigner de l’ampleur : 150 à 180 exposants dont une partie vouée 
à l’artisanat local, autour de 25 000 visiteurs pendant le week-end. 
Au menu du samedi, deux temps forts : inauguration en fanfare 
à 11h avec la participation de l’Harmonie de Coullons puis ani-
mation à 20h au pôle gastronomique avec spectacle country (3 
chanteurs dont “Christopher”). Sur deux jours, tombola grille et 
nombreux lots à gagner (dont le premier lot d’une valeur de 500 
euros). Pôle gastronomie, restauration sous chapiteau, buvette, 
stand de marrons chauds et vin chaud, animation jusqu’à 22 h. 
Présence de sculpteurs de ballons,d’échassiers. Animation égale-
ment desrues (défilé de folk) et petit train gratuit desservant les 
parkings. Et surtout, évidemment, pendant ces deux jours, parade 
du père Noël, accompagné de la mère Noël s’il-vous-plaît ! Des 
photos seront possibles avec le bonhomme au manteau rouge 
pour les enfants sages !

Horaires : Samedi 7 décembre : 10h-22h. Dimanche 8 décembre : 10h-19h. Entrée 
gratuite. Plan d’accès sur https://www.amnc45.com

Manifestations
Chaingy
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le Club 3 à la salle des fêtes. Anima-
tion : 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

Ménestreau-en-Villette
23e marché de Noël
Les 7 et 8 décembre
Samedi 7 décembre de 16h à 21h (nocturne) et dimanche 8 décembre de 10h à 18h : 
23e marché de Noël. Marché traditionnel en plein air. Entrée gratuite. Venez décou-
vrir : les produits de nos régions, artisanat, restauration, vente de sapins, sculpture 
sur ballons, animation musicale, carrousel ancien, animations, arrivée surprise du 
Père Noël, exposition artistique dans le hall de la Mairie.

Olivet
Randonnée pédestre
Le 8 décembre
Dimanche 8 décembre : randonnée pédestre Défi Loire 45 organisée par l’OBC. 5 
départs en boucle au départ du gymnase de l’Orbellière - 199, rue des Cireries. 
60 km : départ entre 5h et 6h. 44 km : départ entre 6h et 7h. 37 km (*) : départ 
entre 7h et 8h. 24 km (*) : départ entre 7h et 10h. 12 km : départ entre 8h et 14h. (*) 
nouveaux parcours.
Informations www.obcrando45.fr - 06 98 26 26 31 - obcrando45@gmail.com

Huisseau-sur-Mauves
Concours de belote
Le 15 décembre
Dimanche 15 décembre : concours de belote individuel et sans annonces. Inscrip-
tions 10€. Ouverture des portes 13h30 - début des jeux 14h30. Organisation Écho 
des Mauves. 1er prix un lot de viande valeur 70€ - 2e prix un lot de viande valeur 
50€ - 3e prix une dinde. Un lot à chaque joueur.

Ligny-le-Ribault
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le Comité d’Animation Communale de Ligny-le-Ribault organise son habituel ré-
veillon dansant le 31 décembre à la salle polyvalente. Le menu préparé par Laurent 
Borysko, chef à domicile à La Ferté-Saint-Aubin comprendra : cocktail pétillant 
accompagné d’amuse-bouches – salade gourmande aux dés de saumon fumé 
(salade, avocat, pamplemousse, haricots verts et dés de saumon fumé) – feuilleté 
de St Jacques aux champignons – trou Solognot – ballotine de volaille au foie gras 
accompagnée de gratin dauphinois, figue rôtie et purée de petit pois – terrine de 
chèvre frais aux raisins secs accompagnée d’une petite salade verte – entremet 
mangue, framboise, chocolat blanc, pistache avec sa coupe de champagne – Che-
verny blanc, rosé et rouge durant le repas – café. Le tarif de 89€ pour les adultes 
et 50€ pour les moins de 12 ans comprend les boissons, les cotillons et la soupe à 
l’oignon pour les couche-tard. Le DJ Lilian Rodgers assurera l’animation. Attention, 
nombre de places limité.
Les réservations sont à faire auprès de M. Trassebot (route d’Orléans – 45240 
Ligny-le-Ribault) avant le 22 décembre au 02 38 45 45 08 - 06 77 53 51 17 ou par 
mail à cac.lignyleribault@orange.fr et seront validées par l’envoi d’un chèque 
encaissé après le 1er janvier.

Manifestations
Jouy-le-Potier
Portes ouvertes à la Bohême dorée
Du 7 au 13 décembre
Une exposition et vente exceptionnelle de Noël de cristal et bijoux de Bohême 
aura lieu du 7 au 13 décembre. 
Des carafes, verres, vases, coupes, sulfures, poules soufflées et animaux en cris-
tal taillés. La porcelaine décor « oignon » et les mugs et plats en porcelaine. Des 
bougeoirs, des photophores et divers objets. Décorations de Noël traditionnelles, 
peints à la main... Lustres en Cristal de Bohême. Des carafes en cristal soufflé à 
la bouche, des verres gravé ou taillé ou peint à la main. Les gravures faites main 
avec les animaux de Sologne, les chevaux, la vigne, thème de golf... Du cristal 
uni ou de couleur, du cristal traditionnel ou contemporain. Tous les objets sont 
travaillés selon les traditions artisanales de Bohême. Une grande collection de 
bijoux : colliers, bracelet, boucles d’oreilles et bagues ornés de cristal Swarov-
ski. Venez en famille et avec vos amis à l’approche de Noël découvrir des idées 
cadeaux originales, pour le plaisir d’offrir et faire plaisir à vous et vos proches au 
548 rue de Vignelles à Jouy-le-Potier. Du samedi 7 au vendredi 13 décembre de 
13h à 18h. Entrée gratuite. 
Pour tout renseignement 02 38 45 80 04 ou 06 75 56 70 15

La Petite Auberge 

34, rue des Poulies - 45240 La Ferté Saint Aubin

Tripadvisor, Petit Futé,
Guide du Routard,

Gault et Millau région Centre

La Petite La Petite 
Contactez-nous

sur
lapetiteauberge45.fr

pour tout repas,
toutes occasions

02.38.76.66.95
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L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

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

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

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

Manifestations

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Les 8 et 15 décembre
Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche du 8 décembre animé par l’orchestre de Sébas-
tien Perrin et le 15 décembre avec l’orchestre de Jean-Luc Vivanis 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.

303 Villages fleuris dans la région
La région Centre-Val de Loire a remis le 14 novembre dernier les prix pour le 
label « Villes et Villages Fleuris ». 
Organisé par l’ARF, Association 
Régionale pour le Fleurissement 
et l’Embellissement des Com-
munes, le label récompense les 
actions menées par les villes et 
villages en faveur de l’embellis-
sement et du fleurissement des 
parcs, jardins, bâtiments et es-
paces publics. 
Le jury, composé d’élus et de 
professionnels de l’horticulture, 
remet les 1ères, 2e et 3e fleurs, et 
soumet au jury national la candi-
dature de communes pour l’attri-
bution de la 4e fleur. 
20 communes en région ont 
obtenu ou confirmé 4 fleurs, 
parmi lesquelles Aubigny-sur-

Nère, Briare, Orléans, Pierrefitte 
sur Sauldre, Tours, Vendôme et 
Vineuil ; 3 fleurs pour Chemery, 
Vouzon et Contres dans le Loir-
et-Cher.

À noter que La Ferté-Saint-Au-
bin obtient sa seconde fleur cette 
année. 

Un nouveau directeur pour l’Urssaf 
Centre-Val de Loire 
C’est Julien Floc'h qui vient de prendre ses fonctions. 
Natif du Loir-et-Cher, il a débuté 
sa carrière au service de la Sécu-
rité sociale, dans les branches 
Retraite et Maladie, au sein des 
caisses nationales et en région 
Pays de la Loire. Il exerce ensuite 
dans le Recouvrement et parti-
cipe en 2012 à la régionalisation 
du réseau des Urssaf, en tant que 

DRH de l’Urssaf Pays de la Loire. 
Il fut enfin directeur adjoint à 
l'Urssaf Bretagne, poste qu’il 
quitte pour revenir en Centre-Val 
de Loire. L’Urssaf Centre-Val de 
Loire : collecte annuellement 8,8 
milliards € auprès de 200 000 co-
tisants – L’institution emploie 
452 salariés.

Joyeuses Fêtes 

Large choix de bonnets & écharpes
pour vos idées cadeaux

2 rue du Puits de l’Ange - 45190 BeAugency
02 38 44 27 67

beaugency

Ouvertures
excePtiOnnelles

Les dimanches
15 et 22 décembre

Le lundi
23 décembre

toute la journée

FêteFête
Cadeaux !FêteFête
Cadeaux !Cadeaux !des

Ouvert du mardi au samedi
mardi et jeudi : 9h à 12h • 14h à 19h

mercredi, vendredi et samedi 9h à 19h

Beaugencyà

LA GRANGE

À PAIN
Boulangerie - Pâtisserie

Ouvert de 6h15 à 20h non-stop
Fermé le dimanche

30 avenue de Blois
45190 BEAUGENCY

Tél. 02 18 69 26 84
lagrangeapain45@gmail.com

5 rue du puits de l’ange - BEAUGENCY
Tél. 02 38 44 57 84

ouvertures exceptionnelles en décembre
toute la journée

dimanche 15 & 22 - lundi 23

LiNGEriE fémiNiNE
ET mAsCULiNE

Belle en dentelle 
pour les fêtes !
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Lise Charmel

Belle en dentelle 

Lingerie LybertineLingerie LybertineLingerie LybertineLingerie LybertineLingerie LybertineLingerie Lybertine

du
bonnetA au G
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BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 

Horaires d’ouverture du mardi au vendredi 
8h30 à 12h30 - 14h30 à 19h

Le samedi 8h30 à 18h (sans interruption)

Le magasin sera ouvert  
le lundi 23 décembre de 8h30 à 19h, 

le lundi 30 décembre de 8h30 à 12h30 - 14h30 à 19h
et les mardis 24 et 31 décembre de 8h30 à 16h

 
FERMÉ LE MERCREDI 25 DÉCEMBRE ET MERCREDI 1ER JANVIER

• POUR NOËL LE DERNIER JOUR
DE COMMANDE SERA 
LE JEUDI 19 DÉCEMBRE 

• POUR LE JOUR DE L’AN  
LE DERNIER JOUR DE COMMANDE  
SERA LE JEUDI 26 DÉCEMBRE  

La Boucherie de Sologne
vous souhaite de  

Joyeuses Fêtes de fin d’année 
et vous propose de découvrir  

la carte de ses spécialités pour vos repas festifs

Filet ................................................................................................prix au cours
Rosbif rumsteack ................................................................................17,90€/kg

Côte de bœuf .....................................................................................20,90€/kg

Tournedos noix de faux filet  ......................................................... 32,50€/kg

LE BŒUF

Gigot d’agneau .............................................................................................................19,90€/kg

Rôti épaule nature ou à la Maître d’Hôtel .............................................................19,50€/kg

Côtes en couronnes 12 minimum ..................................................................................18,90€/kg

Filet d’agneau en tournedos sans os ....................................................................24,90€/kg

L’AGNEAU

10 RUE DENIS PAPIN  - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
02 38 63 22 99
MOYENS DE PAIEMENT : ESPÈCES, 
CHÈQUES, TICKETS RESTAURANT 

Rôti de veau aux girolles .................................................. 19,90€/kg

Rôti de veau à la romaine ................................................ 19,90€/kg

Rôti de veau orloff .............................................................. 19,90€/kg

Grenadin de veau ................................................................32,90€/kg

Pavé de veau moelleux dans la noix ou le quasi ..................22,90€/kg

Rôti de porc orloff ou chèvre ou roquefort  .................11,20€/kg

Filet mignon au chèvre ou roquefort ou pruneaux ... 17,95€/kg

LA VIANDE BLANCHE

Terrine aux noix de St-Jacques (840 g) ................................................... 13,80€/pce.

Terrine de saumon à la norvégienne ( 840 g) ......................................... 8,90€/pce.

Terrine aux trois poissons (840 g) ...............................................................8,20€/pce.

Saumon fumé (plaquette 1 kg) ....................................................................... 34,50€/pce.

Saumon fumé au bois de hêtre  ...............................................................69,80€/kg

Vol au vent ris de veau .................................................................................3,95€/pce.

Bouchée de la mer ....................................................................................... 3,90€/pce.

Bouchée de chapon aux cèpes ................................................................. 4,60€/pce.

Coquille St-Jacques  .................................................................................... 4,90€/pce.

St-Jacques en feuilleté ................................................................................ 4,30€/pce.

Ballotine de chapon pommes poêlées  ................................................... 17,90€/kg

Galantine de faisan aux pommes caramélisées ....................................19,90€/kg

Galantine de chevreuil aux châtaignes 
et médaillon de mousse de foie gras de canard ..................................19,90€/kg

Porcelet forestier farci  ................................................................................ 25,20€/kg

Mini ballotine de lapin aux cèpes à l’ancienne (250 g) ..........................5,30€/pce.

Mini galantine de faisan aux pommes caramélisées (250 g) ...............5,30€/pce.

Mini galantine de chevreuil châtaignes (250 g) .......................................5,30€/pce.

Boudin blanc à l’ancienne  .......................................................................... 13,80€/kg

Boudin blanc aux girolles ..............................................................................17,10€/kg

Escargot de Bourgogne belle grosseur  x 12  ....................................... 5,90€/pce.

Foie gras de canard cru extra ou extra éveiné (selon arrivage) ......prix au cours
Terrine de foie de canard maison  .......................................................... 115,00€/kg

Bloc de foie gras de canard 30% morceaux (400 g) ...........................14,90€/pce.

Bloc de foie gras de canard 30% morceaux (à la coupe) .......................41,90€/kg

LES ENTRÉES PRESTIGE

Chapon fermier label rouge PAC * ........................................................................... 12,50€/kg

Dinde fermière label rouge PAC * ............................................................................ 12,50€/kg

Poularde fermière label rouge PAC * ...................................................................... 12,50€/kg

Oie fermière label rouge PAC * ................................................................................. 15,90€/kg

Chapon fermier Ferme de la tuilerie PAC * ........................................................... 16,20€/kg

Dinde fermière Ferme de la tuilerie PAC * ............................................................ 16,20€/kg

Pintades fermières Ferme de la Tuilerie effilées* ................................................ 10,50€/kg

Chapon de Bresse roulé AOP effilé* (uniquement sur commande) ...........................49,90€/kg

Dinde de Bresse AOP effilée* (uniquement sur commande) ........................................ 31,30€/kg

Poularde de Bresse AOP effilée* (uniquement sur commande) ................................. 24,90€/kg

Poulet de Bresse AOP effilé* (uniquement sur commande) ........................................ 20,70€/kg

Caille  ................................................................................................................................ 13,90€/kg

Filet de canard ................................................................................................................17,50€/kg

Tournedos filet de canard ......................................................................................... 25,90€/kg

LES VOLAILLES DE NOËL

LES SPÉCIALITÉS DE VOLAILLES FARCIES
Gigue de dinde aux girolles ........................................................................................ 11,90€/kg

Chapon désossé farci farce fine foie gras ou girolles ....................................... 25,90€/kg

Pintade ou canette désossée farcie à la farce fine  ............................................ 18,90€/kg

(marrons, forestière, aux oranges ou aux figues)
Périgourdine .....................................................................................................................21,10€/kg

Farce fine nature ........................................................................................................... 15,90€/kg

Farce fine périgourdine  ............................................................................................. 21,90€/kg

Caille farcie (hors périgourdine) ........................................................................................ 13,90€/kg

Rôti de cerf biche dans le cuissot ............24,90€/kg

Pavé de cerf biche dans le cuissot ..........24,90€/kg

Civet de cerf biche ........................................ 15,50€/kg

Filet de cerf biche en rôti ou pavé ..........48,90€/kg

(uniquement sur commande)

Rôti de sanglier dans le cuissot ................23,90€/kg 

(uniquement sur commande)

Civet de sanglier ............................................ 15,50€/kg 

(uniquement sur commande)

Gigue de chevreuil ........................................23,90€/kg

(uniquement sur commande)

Gigue de chevreuil sans os ........................24,90€/kg

LE GIBIER FRAIS

Chapon sauce foie gras aux morilles 5 parts 1,650kg ...........23,90€/pce.

Civet de chevreuil sauce grand veneur 6 parts 1,750kg  .......19,90€/pce.

Cuisse de pintade sauce foie gras aux cèpes 5 parts 1,650kg  .... 21,50€/pce.

Filet de caille sauce champignons des bois 5 parts 1,720kg....46,30€/pce.

LES PLATS CUISINÉS

Tous nos prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.  Retrouvez ces produits dans la limite des stocks disponibles. *Pac (volaille prête à cuire sans les abats) **Effilé (volaille préparée sur place avec les abats)
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LOCATION
DE SANITAIRES
MOBILES AUTONOMES

Cabines sanitaires
autonomes 
standards,
PMR, VIP,

Douches et urinoirs

02 34 32 49 61 - 06 19 66 88 88
La Crimée - 45240 Ligny-le-Ribault

sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

Installation et traitement

respectueux de l’environnement

PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange

MOTS CROISÉS
MOTS CROISÉS N° 73

HORIZONTALEMENT

A Chasse guidée - Vieux beau

B Zéro - Râpée

C Monnaie d’échange - Boîte à images 

D Berger de Brie - Voie passante

E Longue période - Pige - Existes

F Cervidé au Canada - Partie du squelette

G Fleuve du Nord - Oseille 

H Astiquée - Cobalt

I Tendresse - Vieilles colères

J Purgatif - Amincie

VERTICALEMENT

 1 Prétentieux - Panier à provisions

 2 Différent - Arsenal

 3 Sent - Atome

 4 Ensemble de dialectes d’Irlande 

 5 Regimber - Patrie d’Abraham

 6 En Côte d’Or - Farandole

 7 Coordination - regard 

 8 Bailler - Alternative - Dieu solaire

 9 Consultées - Celui  

10 Attachées - Elle est belle en bouton

Solution N° 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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C O T A G E T E L E
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E E R E A N E S

F C E L A N O S

G A A I S O U R

H B R I Q U E E C O

I A M O U R I R E S

J S E N E P L A T E

HORIZONTALEMENT
A Chasse guidée - Vieux beau
B Zéro - Râpée
C Monnaie d’échange - Boîte à images
D Berger de Brie - Voie passante
E Longue période - Pige - Existes
F Cervidé au Canada - Partie du squelette
G Fleuve du Nord - Oseille
H Astiquée - Cobalt
I Tendresse - Vieilles colères
J Purgatif - Amincie

VERTICALEMENT
1 Prétentieux - Panier à provisions
2 Différent - Arsenal
3 Sent - Atome
4 Ensemble de dialectes d’Irlande
5 Regimber - Patrie d’Abraham
6 En Côte d’Or - Farandole
7 Coordination - regard
8 Bailler - Alternative - Dieu solaire
9 Consultées - Celui
10 Attachées - Elle est belle en bouton

Solution page 42

Dans un grand bol, mélanger la levure de bou-
langer avec 4 cuillères à soupe de lait et le sucre. 
Ajouter l’œuf et battre le tout. Ajouter le reste de 
lait et mélanger.
Dans un grand saladier, mélanger le sel et la fa-
rine. Y incorporer le beurre coupé en dés.
Dans la farine, faire un puits et ajouter le mé-
lange lait/œuf. Pétrir jusqu’à obtenir une pâte 
qui ne colle pas. Ajouter quelques cuillères de 
farine si nécessaire.
Pétrir la pâte à la main sur le plan de travail fa-
riné pendant 2 minutes pour obtenir une pâte 
plus résistante.
Remettre la pâte dans le saladier et couvrir d’un 
linge humide. Laisser reposer la pâte à tempé-
rature ambiante pendant environ 1h30 (2h si 
nécessaire) jusqu’à ce qu’elle double de volume. 
Ecraser légèrement la pâte avec les mains sur le 
plan de travail. La couper en 16 morceaux égaux.

Pour chaque morceau, couper 1/4 de la pâte et 
former une petite boule pour la tête. Façonner 
ensuite le reste en un cylindre en l’aplatissant 
légèrement.
Couper les jambes et les bras du mannele à 
l’aide d’un couteau. Poser la tête du bonhomme 
sur ses épaules et poser 2 pignons de pin pour 
les yeux. Prévoir 2 plaques de cuisson de 8 man-
neles chacune. Couvrir les plaques avec des 
linges humides et laisser doubler de volume à 
température ambiante (1/2 heure).
Préchauffer le four à 220°C. Badigeonner les 
manneles d’un mélange de jaune d’œuf et de lait.
Enfourner les bonhommes, baisser la tempéra-
ture à 200°C et laisser cuire 15 minutes jusqu’à 
ce qu’ils soient bien dorés.

Coucou les amis,
D’aussi loin que je me souvienne, nous avons tou-
jours fêté la Saint-Nicolas à la maison parce que 
mon frère porte ce joli prénom et qu’il est facile de se 
souvenir de la date. Je ne résiste pas au plaisir de vous 
raconter l’histoire… La légende veut que trois petits 
enfants qui s’en allaient aux champs s’arrêtèrent de-
mander leur chemin au boucher car ils étaient per-
dus. Plutôt que de les loger, l’artisan préféra en faire 
du petit salé qu’il garda dans un tonneau. Des années 

plus tard, Saint-Nicolas entendit parler de la dispari-
tion des triplés et décida de demander l’hospitalité au 
boucher. En guise de dîner, il réclama un morceau de 
petit salé. Démasqué, le boucher disparut comme si 
la mort était à ses trousses. Saint-Nicolas tendit trois 
doigts au-dessus du tonneau et les enfants ressusci-
tèrent ! En Alsace, on fête Saint-Nicolas en fabriquant 
des brioches à son effigie, des Manneles !

700 g de farine de blé ordinaire
80 g de beurre
10 g de sel
20 g de levure de boulanger
2 à 3 c. à soupe de sucre en poudre (30 à 50 g)
40 cl de lait

1 œuf
32 pignons de pin pour les yeux (ou raisins secs, 
pépites de chocolat...)
Pour le glaçage :
1 jaune d’œuf dilué avec un peu de lait

Bon app’. Bisous.
Alice

Le ManneLe 
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En Bref 
Découvrir l’art roman à St-Benoit-sur-Loire
Le « centre d’interprétation » consacré à l’art roman à Saint-Benoît-sur-Loire, a ouvert ses portes le 9 novembre dernier. Construit à deux 
pas de la célèbre abbaye, l’équipement culturel et touristique est équipé d’un belvédère sur le chevet roman. Le centre propose un parcours 
interactif et des expositions temporaires pour retracer 1 400 ans d’histoire et comprendre l’architecture du monument. L’ensemble a coûté 
près de 2,8 M€, le département du Loiret l’a subventionné à hauteur de 109 000 €.
www.belvedere-valdesully.fr - 02 34 52 02 45

L’ISC Paris ouvrira son programme Grande école à Orléans en 2020
L’ISP Paris (institut supérieur de commerce) a officiellement inauguré le premier campus de l’école parisienne en région. Il a accueilli à la 
rentrée 2019, 58 élèves en 1ère et 3ème année de Bachelor. Pour sa rentrée 2020, le campus orléanais ouvrira ses portes à une première 
promotion de 1ère année de Programme Grande École. Les étudiants suivront le même parcours que celui proposé à Paris. Créée en 1963, 
l’ISC Paris compte parmi les grandes écoles de commerce européennnes. Elle est membre de la Conférence des Grandes Écoles. Ses 
enseignants sont des professeurs permanents, des enseignants-chercheurs et des experts professionnels. L’école s’appuie sur un réseau 
international de plus de 142 universités partenaires dans 47 pays, sur des coopérations actives avec plus de 1200 entreprises. 

Le Grand Mémorial du Loiret est achevé
Cette conclusion est possible grâce à la mobilisation de 142 internautes bénévoles qui ont répondu à l’appel des Archives départementales 
et annoté, l’ensemble des registres militaires du Loiret conservés aux Archives. Grâce à ce travail fait sur internet, le nom de l’ensemble des 
106 853 jeunes Poilus loirétains figurera prochainement dans les bases de données du Grand Mémorial national. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Grand Mémorial, un chantier national qui vise à recenser l’ensemble des hommes qui ont participé 
à la Première Guerre mondiale, par le biais des registres de matricules militaires, de 1887 à 1921, conservés dans les différentes archives 
départementales. 

Conférence « Transition écologique »
Dans le cadre des rendez-vous de l’environnement, en partenariat avec Loiret Nature Environnement, vendredi 13 décembre, conférence 
«Comment la France peut avoir réussi sa transition écologique en 2039, le bonheur en plus »
Par Solange Martin (sociologue à l’ADEME) À 20h30 – Auditorium de la médiathèque d’Orléans - 1, place Gambetta (entrée par la rue de 
Chanzy).

Stéphane de Laage

Joël de Rosnay à Orléans :  
Que serons-nous en l’an 2500 ?
Dans le cadre des rencontres économiques Dev’Up, le scientifique 
et prospectiviste Joël de Rosnay sera l’invité d’honneur au centre de 
conférence lundi 9 décembre à 18h.
Il nous dira à quoi pourrait ressembler notre monde en l’an 2500. 
Un travail de prospective sur ce que seront notre avenir, notre ali-
mentation, notre habitat et notre relation aux autres.

Tout cela à partir des recherches actuellement menées dans le 
monde scientifique.
Dès 17h, TDx avec des scientifiques.

Inscription publique  sur www.rencontreseconomiques.devup.pro

Vente et réparations - Ets J.F VENOT  

LOCATION 
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

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

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

Tronçonneuse
MS170 - STIHL
30,1cm3

Guide : 35cm

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

189€

PROMOTIONS
sur huîle de chaîne

et chaîne

299€
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 ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆ LOCATION OFFRES

 ◆ 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

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

 ◆ 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 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 DEMANDES

 ◆ 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

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

 ◆ BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆ BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆ 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

 ◆ SANTE BIEN ETRE

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

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

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

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

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

A vendre scooter électrique handicapé. Très bon 
état. Prix  : 950€. Vends bel accordéon avec sa 
valise. Prix : 300€
Tél. 02 54 97 34 01

Tilt’ANNONCES
 ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆ VOYANCE

 ◆ SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 73

HORIZONTALEMENT

A Chasse guidée - Vieux beau

B Zéro - Râpée

C Monnaie d’échange - Boîte à images 

D Berger de Brie - Voie passante

E Longue période - Pige - Existes

F Cervidé au Canada - Partie du squelette

G Fleuve du Nord - Oseille 

H Astiquée - Cobalt

I Tendresse - Vieilles colères

J Purgatif - Amincie

VERTICALEMENT

 1 Prétentieux - Panier à provisions

 2 Différent - Arsenal

 3 Sent - Atome

 4 Ensemble de dialectes d’Irlande 

 5 Regimber - Patrie d’Abraham

 6 En Côte d’Or - Farandole

 7 Coordination - regard 

 8 Bailler - Alternative - Dieu solaire

 9 Consultées - Celui  

10 Attachées - Elle est belle en bouton

Solution N° 73
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J S E N E P L A T E

Vends 250 stères de bois acacia, chauffage en 2 
m, très bonne qualité. Région de Mesland. 27€ le 

stère par camion.
Tél. 06 09 35 88 92 ou 05 46 90 26 68

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

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

SARL Sébastien BOISSAY, 
Arnaud COUROUBLE, 

Laure BOUTON 
et Anne-Charlotte LE DANTEC-DIVARD 

10 rue Notre Dame - BP 61
41202 ROMORANTIN LANTHENAY 

VENTE
IMMOBILIÈRE

Dans un quartier calme et recherché, posez vos 
valises dans cette maison comprenant cuisine 
A/E ouverte sur  séjour/salon, une chambre, 
wc, SdB, un garage. A l'étage, bureau, toilettes, 
2  chambres. Terrain attenant clos de 202 m². 
Ref. : 41036/1996S

Prix : 131 750 € HAI
GES : CDPE : D le 12/05/2012

MAISON
Romorantin (41)

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 )

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

Un pavillon avec garage 
situé 17 rue du puits 

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

et politique de vente de France Loire en vigueur

Florence GAVIGNET
14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex

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

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

Frais de notaires réduits
Pour tout renseignement, 

merci de contacter avant le 16 février 2020 :

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

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 79 m² D
151 kwh/m².an

D
35 kg/m².an

Prix de vente pour les 
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les 
locataires d’autres bailleurs 

sociaux* et tiers

115 000 € 123 000 €

Livraison hypercentre

et jusqu’à 35km d’Orléans

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 …

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.

Disponible pour travaux d’élagage avec tronçon-
neuse ou épareuse avec lauriers 2 lames ou rotor. 

Ronces, herbes, petit bois.
Tél. 07 70 97 24 76

Vends noix.
Tél. 06 82 47 96 77

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

Référence LB462 :
Proche BRINON SUR SAULDRE, sur 
environ 2ha7, à l’abri des regards vous 
serez séduit par cet endroit agrémenté 
d’un étang, bordé en partie par la rivière. 
Un bungalow complètement aménagé 
pourra vous accueillir pour vos week-end 
et vacances. Idéal pêche et chasse à 
l’affût. DPE : Non exploitable
Prix FAI : 82 500€ 

Référence LB484 :
Entre Sully-sur-Loire et Lamotte-Beuvron, 
maison de village avec cour, située à 
quelques pas du centre bourg, dans le 
plus pur esprit Solognot, poutres appa-
rentes, colombages, composée au rez-de-
chaussée d’un grand salon/séjour avec 
cheminée, salle à manger avec cuisine 
ouverte, 1 chambre, une salle d’eau avec 
douche, 1 WC, accès à la cour avec petit 
bâtiment de rangement et cave. A l’étage 
: 2 chambres, salle d’eau avec douche, 
dressing, WC. DPE en cours.
Prix FAI : 139 000€

Référence LB487 :
MONTRIEUX EN SOLOGNE, proche du 
village, au calme beau terrain d’une sur-
face d’environ 1ha 37a 63ca avec pièce 
d’eau et éolienne dont 2 801 m² construc-
tible non viabilisé. DPE : Non exploitable
Prix FAI : 88 000€

Référence IR546 :
Proche AUBIGNY SUR NERE à 2H de 
PARIS, au calme, maison de charme 
comprenant au rez-de-chaussée cuisine, 
séjour / salon avec cheminée insert, 
deux chambres, salle d’eau, WC avec 
lave mains. A l’étage : mezzanine, deux 
chambres, salle de bains avec WC. 
Grange, écurie. L’ensemble sur plus de 
5 ha en nature de pré et pièce d’eau. 
DPE : E
Prix FAI : 275 600€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

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

Valençay (36), centre-ville, proximité tous com-
merces, loue maison avec jardin, dépendance, de 

70 m®. Couloir, séjour, SDB, 2 chambres. Loyer : 
450€ charges comprises. Disponible de suite.

Tél. 06 81 83 89 45

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

 ◆ ANTIQUITÉS

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

Vous souffrez ? Vous avez un problème urgent à résoudre ?  Contactez le Professeur 
Walou, revête le passé, ses résultats font sa grande réputation, sa voyance est claire et 
précise. Il réussit là où les autres ont échoués, et, résoud tous vos problèmes  : spécia-
liste du retour de l’être aimé, votre homme, votre femme, votre copain ou copine est 
parti avec un(e) autre ? Contactez-moi. Examens, désenvoûtement, chance, amélio-
ration financière, travail, amour, infidélité, mariage, commerce, permis de conduire, 
affaires, problèmes de famille, bonheur, vie renforcée, abandon de l’alcool, cigarette, 
chance aux jeux, amaigrissement, impuissance sexuelle, attraction de la clientèle pour 

votre commerce ou entreprise, protection. 
Il n’y a pas de problèmes sans solutions

PROFESSEUR WALOU

Reçoit 7J/7 - Disponible de 8h à 21h      TÉL. 07 87 79 65 58

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

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
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 ◆RENCONTRES

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

Homme 71 ans rencontrerait femme simple pour 
relation durable. Danse, nature... Pas sérieuse 
s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 727/01

Dame 72 ans, secteur Bourges, retraitée FP, re-
cherche personne très sérieuse, respectueuse et 
de bonne culture générale pour sorties culturelles 
ou loisirs sympas dans le cadre de l’amitié, de la 
convivialité et de la bonne humeur.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 727/02

Homme 70 ans, grand, seul souhaite rencontrer 
compagne même profi l vivant à la campagne, afi n 
de vivre à 2. annonce sérieuse.
Tél. 06 76 82 48 13, laisser message.

Du 18, homme 50 ans, timide recherche femme pour 
massage érotique. Discrétion assurée. Se déplace.
Tél. 06 47 68 91 23 HR le soir

Dame 68 ans, rencontrerait monsieur pour rela-
tion stable, partage de projets si goûts communs, 
ciné, marche, musique et culture.
 Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 727/03

Jean, 81ans, veuf, retraité directeur commercial : un vi-
sage avenant, de grandes qualités morales et intellec-
tuelles, sociable et tolérant, il est ainsi. Vous ne pourrez 
pas être indifférente ! Jean désire trouver la complicité 
tendre d’une femme  sociable, spontanée. Si vous ai-
mez les soirées au coin du feu, les sorties culturelles, 
les séjours en France et à l’Etranger : il vous attend, 
avec sa bonne humeur et sa courtoisie. Réf 1027194.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

Charmant quarantenaire qui n’a pas vu la vie défi -
ler pris par ses passions. Épicurien, sentimental et 
tendre, positif et plein d’humour, fonctionnaire, il a tout 
pour lui et il souhaite maintenant prendre le temps de 
construire sa vie de couple avec Jfem 30/40, milieu 
indifférent si «atomes crochus». Réf FC08152.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

Impossible de s’ennuyer dans les bras sécuri-
sants de cet homme d’1m82. Div. 50 ans agent de 
maîtrise, très agréable, authentique et positif, es-
prit curieux. Il rech. une compagne 40/52ans sen-
timentale et féminine, milieu indif. Réf JM08153.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

C’est un homme discret, tolérant et attentionné, 
pas rancunier, un vrai sentimental qui ne conçoit 
la vie qu’à 2. 57 ans,, 1m81, ouvrier spécialisé. De 
longues années de vie commune, il est mainte-
nant célibataire et n’a pas d’enfants. Son idéal : 
une femme 50/62 ans, enfants grands, douce et 
facile à vivre comme lui. Réf MM08154.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

Bâti comme un sportif (1m85 de muscles), posé 
mais très dynamique, 35 ans, cél avec 2 enfants, 
il a besoin de complicité, d’aimer et de se sentir 
aimé. La vie à deux est un moteur pour lui. Vous 
: plutôt mature 27/42 ans, simple, féminine mais 
naturelle. Réf MG081507.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

Charmante, simple et très douce, 63 ans, veuve, 
retraitée employée, elle aie les plaisirs simples de 
la vie : jardinage, bonne cuisine, spectacles, soi-
rées entre amis. Elle recherche un homme simple 
et soigné, aimant rire et s’amuser.ref AJ08151.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

Dynamique et sportif : foot en salle, ski, rando. 
C’est un charmant méditerranéen de 36 ans, cél. 
sans enfant, artisan. Chaleureux, sociable et po-
sitif, il recherche le même tempérament chez sa 
future compagne 25/ 38 ans, milieu et situation 
indifférents. réf : LP08159.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

C’est une femme simple, positive, souriante, 
moderne et généreuse, facile à vivre. Petite, natu-
relle et sensuelle. A 58 ans, div. retraitée aide soi-
gnante, elle aimerait partager la vie d’un homme 
câlin et amoureux : 52/64 ans. Ref : EL081506.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

Sensuelle et intuitive, sociable, bon caractère, sou-
riante et pleine d’humour, 48 ans, div, ouvrière quali-
fi ée elle aime: la campagne, les voyages à l’étranger, 
la mer comme la montagne. Elle vous souhaite «ba-
raqué», avec de l’humour et la tendresse à revendre ! 
44/56 ans avec ou sans enfant. Réf LG08155.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

Très jolie femme, 47 ans, div. agent co : grande 
et fi ne, féminine, pas la grosse tête pour autant. 
Issue d’un bon milieu, elle est cultivée, apprécie 
l’art-déco, peint en amateur, apprécie les belles 
choses et travaille pour se les offrir. Rech. même 
profi l chez partenaire : 45/56 ans, ouvert, dyna-
mique, alliant charme et humour. Réf SR08159.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

C’est une séduisante jeune femme, ouverte et spon-
tanée, tolérante, authentique. 43 ans, div. infi rmière, 
fi ne et féminine, un charme touchant. Elle aimerait 
partager la vie d’un homme 40/55 ans, positif et 

engageant, amoureux de la vie ! Réf : CL08158.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

Petit bout de chou plein de tendresse : 64 ans , 
veuve, retraitée agricultrice, elle apprécie : vie de 
famille, plein-air, lecture, jardinage, promenades, 
fêtes locales. C’est une dame d’une extrême 
gentillesse, métissée clair, née à la Réunion. Sou-
haite partager la vie d’un homme sincère, doux et 
patient 60/74 ans. réf JL08158.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

C’est un homme jeune d’allure et dynamique, 
facile à vivre et tolérant, plein d’humour. 72 ans 
veuf, ret chef d’entreprise, il a de l’allure, un beau 
sourire et une vie bien remplie mais l’essentiel lui 
manque : une Dame 62/72 ans, douce, féminine 
mais simple et sans chichi. Réf MB081510.
Appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour 
en savoir plus sur cette annonce.

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

Votre
rendez-vous  

avec le bonheur

Rencontres sérieuses -  Entretiens  - coaching

 RCS B420515116

fidelio

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS • 2 rue du Plat d’Etain 37000 TOURS

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
fidelio

Pour les Fêtes, pensez à vous !
Offrez vous le plus beau des Cadeaux : le Bonheur !

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

42 ANS LOGISTICIEN, div. sans enfant. Les 
propos d’un homme ouvert, compréhensif, 
on sent en lui un équilibre profond, une vraie 
générosité (pompier volontaire depuis de 
longues années) et des sentiments sincères 
à offrir  ! Allure sportswear, regard bleu, doux 
sourire. Cinéphile, partant pour voyages, 
sorties, tourisme/patrimoine, moto...Vs : âge en 
rap., CVD, prof. indif., gentillesse, douceur, de 
la personnalité. 

53 ANS CADRE, veuf depuis quelques années, se 
tourne aujourd’hui vers l’avenir, veut retrouver 
le goût de rire, dialoguer, partager, vivre  !! 
Charme bien masculin, tempérament sportif, 
souriant. Education, volonté, personnalité, cet 
homme organisé, apprécie aussi les imprévus 
qui mettent du sel au quotidien ! Loisirs de la 
nature, voyages, bricolage (prop. maison), 
lecture, cinéma, aime cuisiner, recevoir, il aime 
la vie  ! Vs  : 45/54 ans env., CVD, prof. indif., 
sociable, curiosité de l’esprit, valeurs humaines, 
féminine... 

65 ANS Directeur de société, div. Charmant, 
allure sportswear, vous regarde avec douceur, 
vous sourit avec gentillesse. Valeurs morales,  
fidèle, fiable... qualités de coeur, sentimental, 
sensible, sincère. De l’intérêt pour le sport 
(ex sportif), une passion pour les voyages, 
destination mer/soleil (fait du bateau), bricoleur, 
créatif, épicurien (prop. maison). Vs : 50/60 ans, 
CVD, prof. indif., féminine, active, équilibrée, 
affective. 

72 ANS Retraité, div. Visage jeune et 
souriant, cheveux grisonnants épais, allure 

soignée, charmant  ! Discret, de confidences 
en confidences vous découvrirez un homme 
gentil, conciliant, sentimental, attentionné. 
Bricoleur (prop. maison), vacances active mer 
ou montagne, beaux voyages, escapades Côte 
d’Azur, Paris, balades/nature... Vs : âge en rap., 
CV, naturelle et simple, comme lui vous êtes 
dans l’écoute, le dialogue. 

79 ANS Retraité militaire, div. Grand, cheveux 
grisonnants épais, allure chic/soignée et 
élégante. Des valeurs, des convictions, des 
sentiments tendres à offrir, attitude courtoise, 
c’est un homme respectueux, rassurant. 
Bricoleur, épicurien, aime voyager (envie de faire 
une croisière), écrire, lire, cinéma, restaurants...
Vs  : âge en rap. CVD, niv  . en rap., féminine, 
discrète, de la personnalité, simplicité... 

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. 

55 ANS CLASSE NATURELLE, élégante, jolie 
blondeur, les yeux clairs, silhouette tonique 
entretenue par le sport. PROFESSION LIBERALE 
juridique, div. Cadre de vie agréable, du goût 
pour la déco. Prop. maison... elle allie simplicité 
et un certain raffinement dans tout ce qu’elle vit ! 
Lecture, expos, concerts, s’intéresse à l’histoire, 
architecture, quelques sorties, ambiances 

conviviales, voyages... Vs  : 50/62 ans, CVD, 
prof. indif., ouvert au dialogue, curieux, actif, 
esprit positif et gai, look agréable... 

60 ANS VALEURS HUMAINES++, altruiste, 
généreuse, bienveillante, la sensibilité d’une 
vraie femme. Employée, div. Pas très grande, 
jolie, sourire plein de douceur, coquetterie 
agréable. Femme d’intérieur, aime cuisiner, 
sait créer les ambiances chaleureuses, loisirs 
d’une vie simple, balades, musées, visites de 
châteaux...Vs  : 56/63 ans, CVD, prof. indif.,  
sympathique, actif, si vous êtes bricoleur c’est 
un plus !

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

76 ANS TOUJOURS LE SOURIRE, tempérament 
solide, battante, enthousiaste, son moral est au 
beau fixe !! Coquette, prend soin de sa forme, 
maquillage léger, présence rafraichissante. 
Retraitée ouvrière, veuve. Autonome, maison, 
revenus, elle conduit sans problème. Son 
souhait  ? Partager les joies d’une vie simple, 
balades, petits voyages ou week-ends à 2 ! Vs : 
75/81 ans env., CVD, prof. indif. posé, ouvert au 
dialogue, valeurs morales

POUR VOS ANNONCES
DE MANIFESTATIONS

annonces@ramsay.fr

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 JOURNAL
LE 16 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

GRAND VOYANT MÉDIUM CÉLÈBRE
Il peut vous aIder à résoudre votre problème !

Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes familiaux et 
sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protection contre le danger, 

moral, puissance sexuelle, abandon de l’alcool, tabac et drogue. 
Travail sérieux et rapide discrétion assurée.

Travail par correspondance ou à domicile possible
et sur RDV de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

Mr. BISSYrI

07.85.42.27.69 - 09.50.34.20.89

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

0 892 230 555 0,60 € / min

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

AGENCE ÉLUE

Offrez-vous le
plus beau des
cadeaux…
Un Noël à

DEUX !



www.achat-vente-or-orleans.fr

ACHAT &  
VENTE OR

27 bis rue Jeanne d’Arc 
45000 ORLÉANS

02 38 21 85 51  
Du mardi au samedi

10h-12h30 / 13h30-18h 
Fermé le Lundi

3 rue Péreira 
45000 ORLÉANS

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

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

Samedi 10h-12h30 

OR INVESTISSEMENT
toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

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

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT

AGENCE OR & ARGENT
Estimation gratuite - Transaction au meilleur cours

L’OR
 +35%
en 1 an*

• Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)

• Or dentaire
• Argent

*de septembre 2018 à septembre 2019.
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