
P.8 et 16 ◆ De nombreuses animations vont rythmer la vie des communes 
et villes à l’occasion des fêtes de fin d’année en Centre-Val de Loire. De-
mandez les programmes et sortez vos agendas festifs.

C’est bientôt Noël ! 

Cadeau culturel
Les Joyeuseries :  
3e édition annoncée à la 
Chaussée-Saint-Victor 

P.25

Cadeau 2020
Vers une 501e  
année de nouvelles 
Renaissance(s)

P.7

Cadeau insolite
En 2CV avec Cockpit et 
le Relais de Chambord, 
et même des candidats 
politiques ! 

P.26
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Le Petit  16 décembre 2019
Prochaine parution le 8 janvier 2020

www.lepetitsolognot.fr

Zone Ciale Blois Sud - 41350 Vineuil 
www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30... toutes marques

24ème année à votre service !

SAV CENTRE DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

VENTE
EN LIGNE

DE PROXIMITÉ

VENTE & MAINTENANCE

VENTE
EN LIGNE

DE PROXIMITÉ

* selon l’article 199 sexdecies du code général des impôts

BÉNÉFICIEZ DE

50%*

de réduction
de crédit d’impôt

sur l’assistance
informatique

et internet à domicile
service à la personne SAP

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

Réveillon Nouvel An2020

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

Menu

dîner & soirée dansante

magalie vaé
avec

90€/pers.
hors

boissons

gagnante de
Star Academy 5

& Kriss DJ

 

 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

MARCHÉ À LA FERME

20, 21 ET 22 DÉCEMBRE

POUR VOS FÊTES 
Rôti de magret au foie gras ,

Cuisses confi tes
Boudins blancs au foie gras…

 

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

CHAPON
FERMIER

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

PRÉPAREZ VOS CADEAUX POUR LES FÊTES !

ROMORANTIN
02 54 95 77 21

ST GERVAIS-LA-FORÊT
02 54 43 37 62

Formule

Balnéo
+ massage

+ soin visage

90€

FormuleFormule

+ massage
+ soin visage

FormuleFormule

+ massage
+ soin visage

Balnéo
+ gommage corps

35€
Soin visage
+ massage

60€
DES LUMIÈRES

CHÂTEAU DE SELLES S/ CHER

塞纳古堡
彩灯嘉年华
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AVEC LE SOUTIEN             DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER
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Promotion valable jusqu’au 25/12

INFOS & BILLETTERIE

> CHATEAU-SELLES-SUR-CHER.COM

©Leonard de Serres.
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ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 - Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

WWW.BARBET-BREFORT.COM

Visiter notre  SHOW ROOM

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAÎTRISE

DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

NOTRE EXIGENCE...NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAÎTRISE

DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS

INSTALLATEUR

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

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

MIROITERIE - MARBRERIE

VÉRANDAS
AUVENTS

STORES

RÉNOVATION VÉRANDAS

REMPLACEMENT FENÊTRES

POSE VOLETS
ROULANTS

POSE VOLETS
BATTANTS
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de  Ju l e s  Z é r i z e r

 GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

LOCATION DE VOITURES SANS PERMIS

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

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

sur RDV - 4 Domaine de la grange

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

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

Avé Manu, la province vous salue 
« Cher Père Noël ...  » Stylo à rayures, rature. «  Petit 
Papa Manu, quand tu descendras du ciel jupitérien 
avec des mauvaises nouvelles par milliers… » Clavier, 
smiley. « À l’approche d’un nouveau Noël sous le pôle 
Macronie, je m’excuse de t’adresser une missive tardive 
mais il me tarde tant que l’espoir se lève pour voir si 
tu m’as apporté tous les beaux « youhou » de joie que 
je vois en rêve. Dehors et ce n’est pas qu’à cause de 
moi, avec le réchauffement de la météo, ton traîneau 
en marche prend l’eau. Tu n’as pas été tous les jours 
très sage, n’oubliant toutefois jamais tes propres petits 
souliers…  » Cette vraie-fausse lettre au bonhomme 
habitant un palais où est régulièrement déroulé le 
tapis rouge permet de conclure cette fin d’année 2019 
en conservant un brin de légèreté dans un contexte 
empreint d’une tenace morosité. Une année qui aura 
été rythmée par les 500 bougies du Centre-Val de Loire. 
Cinq siècles écoulés de François Ier à François Bonneau 
en passant par François Hollande. Et même au-delà, 
avec François (Emmanuel) Macron qui mène un règne 
où la royauté semble en renaissance. La novlangue 
étatique aura ainsi rebaptisé la province en territoires, 
ou comment planter l’arbre qui cache la forêt. Nous ne 
serinerons pas nos expériences sur le terrain, relatées 
en 2019 dans nos colonnes, consistant notamment à 
courir après Manu à Chambord puis Édouard Philippe à 
Vendôme, bien que positionnés dans le wagon presse. 
Mais, journalistes des villes, journalistes des champs... 
Nous sommes visiblement les seuls à oser l’écrire haut et 
fort parce que, en empruntant la ritournelle à l’écrivain, 
Blaise Cendrars, moi journaliste du Petit Solognot, « je 
ne trempe pas ma plume dans un encrier mais dans la 
vie » ! Plusieurs fois lors de ces douze mois, nous avons 
en effet tenu à « dénoncer » et aussi et surtout, sou-
vent, à faire vivre les coulisses des évènements à notre 
lectorat. Car c’est ça être journaliste; nous sommes les 
yeux et les oreilles sur le terrain, posés sur une réalité 
tangible. Nous pouvons alors choisir de révéler cette 
dernière ou bien de la taire. Nous n’avons pas la science 
infuse, nous ne sommes pas non plus un Zeus des mé-
dias ni la Gaule résistante contre César dans un Goscin-
ny-Uderzo, ni même candidat à une proche ou lointaine 
élection politique. Il n’empêche qu’au Petit Solognot, à 
Romorantin, en Sologne, ruralité éloignée des grands 
décideurs prosaïquement technocrates, nous sommes 
à notre manière engagés à aller plus loin pour lever le 
voile (sur la province et les terroirs, l’environnement et 
le bien-être animal, la classe politique et ses dissenti-
ments, et caetera). Quitte à faire grincer les dents de 
conseillers en communication des hautes sphères et 
consorts et à passer par la cheminée si la porte nous 
est fermée. Aussi, le « chantage » commercial et les 
menaces financières ne sont pas que pure invention - 
tout comme les rumeurs lancées ou les caresses dans 
le dos des journalistes, et pas seulement au figuré- pour 
verrouiller les plumes, et ce serait mentir que d’affirmer 
que la presse écrite française est « libre » et totalement 
« neutre ». Celle-ci est ici et là bien souvent sous per-
fusion et certains élus sont tentés d’en profiter. L’auto-
censure n’est pas non plus un fantasme au sein de notre 
métier. On s’enflamme avant de se raviser et de biffer 

pour demeurer dans le politiquement correct. Mais les 
exceptions existent également et la liberté de la presse 
pèse plus que son pesant d’or face aux convenances. 
L’affranchissement et la richesse sont ailleurs. Dans la 
différence assurément, que nous revendiquons et assu-
mons à la rédaction du Petit Solognot, dans la mesure 
du possible. Le sociologue des médias, Rémy Rieffel, 
que nous avons lu sur les bancs de l’université Paris II 
Panthéon-Assas / Institut Français de Presse, son fief 
d’ailleurs de professorat, interrogeait déjà au début des 
années 1980. « Qui a intérêt à légitimer et consacrer une 
élite de journalistes ? » Il écrivait encore en 1983 dans la 
revue française de science politique. « L’étude de l’élite 
journalistique dévoile nettement que les journalistes 
sont soumis à des objectifs contradictoires et à des 
contraintes diverses qu’ils ne réussissent pas toujours à 
concilier adéquatement ou à maîtriser ; leur autonomie 
en sortira relativisée, diminuée, le contrôle semble de 
fait l’emporter sur la liberté. » Nous nous souviendrons 
en sus d’un autre sociologue disparu en 2002, Pierre 
Bourdieu, également découvert pendant nos études 
supérieures, très sévère et critique à l’encontre des mé-
dias, reprochant aux « chiens de garde », entre autres 
procès d’intention de finir par « cacher en montrant ». Le 
journalisme, un instrument de communication bridé ? » 
J’ai eu la joie d’être attaqué, souvent assez violemment, 
par tous les grands journalistes français, expliquait 
encore Pierre Bourdieu au Collège de France en 1998. 
Parce que ces gens qui se croient des sujets n’ont pas 
supporté de découvrir qu’ils étaient des marionnettes. » 
En 1999, l’éditorialiste Laurent Joffrin, à l’époque 
directeur de la rédaction de L’Obs, avait harangué, vent 
debout. «Quand les journalistes obéissent enfin à leurs 
propres principes, l’influence supposée des proprié-
taires et celle du conformisme ambiant s’estompent.(…) 
C’est un système ouvert, contradictoire, qui offre des 
capacités d’action aux dominés, et pas seulement aux 
dominants.  » En écho à ces dernières considérations 
sonnant plutôt pertinemment, au Petit (mais costaud) 
Solognot, nous n’apprécions pas vraiment d’endosser 
le costume de mouton de Panurge. Par conséquent, en 
2020, nous continuerons à suivre notre propre ligne de 
conduite, celle qui consiste à parler la langue vraie de 
la province et des territoires. Et évidemment, à cultiver 
notre différence en utilisant notre plume véloce avec 
passion et authenticité, sur divers sujets, loin des codes 
parfois imposés. N’en déplaise. « Beaucoup de chemins 
mènent à la réussite, mais un seul mène immanqua-
blement à l’échec, celui qui consiste à tenter de plaire 
à tout le monde » (Benjamin Franklin). À méditer aussi, 
Joyeuses fêtes de fin d’année à nos fidèles lecteurs et 
vous non plus, ne changez rien ! À très vite pour de 
nouvelles, savoureuses et épiques aventures dans nos 
colonnes, dès le mois de janvier 2020. Pour tirer les 
rois… Ceux de la galette sucrée de prime abord; tout 
en s’accordant une douceur, il est néanmoins encore 
temps de s’inscrire sur les listes électorales, en atten-
dant le scrutin des municipales des 15 et 22 mars 2020, 
avec son lot de fèves, promues ou déchues. 

É M I L I E  R E NCI E N

Douche pour la Saint-Nicolas…

Au fil des ans, la traditionnelle foire de la Saint-Nicolas de Blois, qui 
a toujours lieu le dimanche le plus proche du 6 décembre, se déroule 
sous/par tous les temps et quels qu’ils soient, le jour du rendez-vous 
sacré pour bon nombre de familles de Loir-et-Cher. On y a connu le 
froid le plus intense, le verglas, la pluie, le beau temps…, en un mot 
comme en cent, toute la palette de la météo.
Ce cru 2019 fut très mouillé le matin ce qui fit fuir le traditionnel 
pèlerin. Les espaces vides étaient nombreux le long de La Papin et 
de La Porte Côté, entre les stands des camelots et commerçants non 
sédentaires habituels ou traditionnels.`
Luc Hervet, l’un des doyens de cette manifestation populaire, qui a 
œuvré, bien longtemps au pied des escaliers Denis-Papin, en y ven-
dant des poêles lourdes et de qualité, et ce, depuis 1976, a changé 
son job, par lassitude, un peu, et parce que, au siècle d’Internet, et 
comme ses ustensiles de cuisine, ses arguments n’accrochaient plus 
les chalands. Il s’est, donc, reconverti dans la pomme de douche à 
trois vitesses de jets, « anticalcaire, anti-agression de peau et d’épi-
derme, qui caresse le cheveu en le lavant, même sans savon  », ex-
plique, doctement, le mode d’emploi accompagnateur…Inutile de 
préciser qu’avec l’eau du ciel qui tombait drue sur Blois, plusieurs 
personnes se sont abritées sous son stand pour éviter de prendre 
une douche(tte), tout en étant séduites par celles qu’il proposait à la 
vente, afin de ne pas être… mouillées !
L’après-midi fut assez fréquentée dans l’ensemble, également au 
cœur même de la cité avec les commerces traditionnels ouverts 
pour l’occasion, mais ce ne faut pas une grande Saint-Nicolas, ce 
qui confirme l’adage populaire qui affirme qu’il faut financièrement 
garder prudence avant une échéance électorale. Ce fut, donc, le cas 
à trois mois du prochain rendez-vous des municipales. Ça ira mieux 
en décembre 2020 quand chaque candidat(e) aura mis de l’eau dans 
son vin et que les nouvelles équipes siègeront.

APS 41

MECANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
tous véhicules - toutes assurances

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

SABLAGE 
toutes pièces métalliques

THERMOLAQUAGE 
(cuisson au four à 200°C)C
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 • LAMOTTE-BEUVRON (41)

 ❚ Idée cadeau
Pour Noël, offrez une 
soirée de rêve avec 
Nuits de Sologne
Soyez originaux pour les 
fêtes de fin d’année et offrez 
des places pour l’ÎLE AU 
TRÉSOR, le prochain spec-
tacle des Nuits de Sologne, 
le 5 septembre 2020 à La-
motte-Beuvron.
À cette occasion, pour tout 
achat de billet chaise ou 
pelouse sur son site internet 
avant le 31 décembre minuit, 
l’association propose un tarif 
réduit. Alors n’hésitez pas, 
faites-vous plaisir et achetez 
vos places dès maintenant 
pour une soirée inoubliable.

Renseignements et réservations : 02 38 
59 98 56 www.nuitsdesologne.com
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Romorantin

Frédéric Jaffré, lauréat du prix de l’alliance 
locale ‘‘Terroir’’ E. Leclerc
Le  Mouvement E.Leclerc a décerné mardi 

19  novembre pour la quatrième année 
consécutive, son Palmarès des Alliances locales, 
mettant à l’honneur les produits du terroir et les 
relations fortes nouées entre un producteur et 
un Centre E.Leclerc. 
Première participation, premier prix ! Frédéric 
Jaffré, éleveur de bovins à La Marolle-en-Sologne, 
a remporté le prix de l’Alliance locale « Terroir ». Il 
lui a été remis par Damien Duquesne, chef et créa-
teur du site 750g, et Jean-François Huet, adhérent 
du E.Leclerc de Blois et Président des Alliances 
Locales E.Leclerc, membres du jury, aux côtés 
d’Emmanuel Verrier, directeur E. Leclerc à Romo-
rantin. Nicolas Rieffel, chef alsacien et critique 
culinaire, qui animait cette cérémonie, a tenu à sou-
ligner le travail mené par Frédéric Jaffré, qui a pris 
la tête de l’exploitation depuis 2003. Son élevage de 
bovins « Rouge des Prés » est qualifié Qualicert. 
C’est aussi la seule race qui possède une AOC. Les 
animaux sont élevés sans activateur de croissance, 
sans farine animale, sans OGM et sont nourris avec 
des aliments cultivés sur l’exploitation. La colla-
boration avec le Centre E.Leclerc de Romorantin 
lui permet de ne pas avoir d’intermédiaire entre sa 
production et la vente de sa viande. Preuve de son 
engagement sans failles, Frédéric Jaffré vient de re-
cevoir la qualification HVE (Haute Valeur Environ-
nementale), fondée sur des indicateurs de résultats 
relatifs notamment à la biodiversité et à la stratégie 
phytosanitaire.
Les «Alliances locales», une spécificité E. Leclerc
Depuis toujours, les adhérents des Centres E. Leclerc 
ont noué des relations étroites avec les producteurs de 
leur région. En 2010, ces partenariats ont été formali-
sés sous la dénomination : « Alliances locales », en fa-

veur d’une économie responsable. En 2019, E. Leclerc 
compte plus de 12 000 Alliances locales dans toute la 
France. À Romorantin, Francis Maillet, président de la 
SAS Sorodis, à la tête du Centre commercial Les Bons 
Marchés de Sologne E. Leclerc, définit cette alliance 
comme « une nécessité » et casse de fait les idées 
reçues opposant, à tort, grandes surfaces et monde 
agricole. « Le niveau de qualité des produits que nos 
producteurs locaux proposent est remarquable et les 
ventes sont toujours en progression. Il faut également 
saluer nos consommateurs qui nous confortent dans 
la démarche du circuit court à grand volume.» À Ro-
morantin, l’association E.Leclerc « de Chez Nous  » 
compte ainsi une trentaine de producteurs, dont la 
liste est à retrouver sur https://www.allianceslocales.
leclerc/magasin/romorantin. Leurs productions sont 
surtout à découvrir au Centre commercial Les bons 
Marchés de Sologne E. Leclerc, pendant les fêtes et 
même toute l’année.

E. LECLERC - ROMORANTIN 
Centre commercial Les Bons Marchés de Sologne 
Zac de la Grange 2, 1 Rue des Chardonnes 
41200 ROMORANTIN 
Tél. 02 54 95 49 50

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 
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GARDIENS DES CITÉS PERDUES TOME 8 HÉRITAGES
S. MESSENGER 
Dans ce huitième tome des “Gardiens des cités 
perdues”, Sophie Foster, l’héroïne est confrontée à 
de nombreux mystères et mensonges autour de sa 
famille dont elle souhaite percer le secret. En même 
temps, la fi délité de ses amis est remise en cause. 
Chaque petit secret dévoilé réduit la frontière entre 
le bien et le mal... Le fi nal de la série culte tant 
attendu ! A lire à partir de 10 ans. 

XIII TOME 26 : 2132 MÈTRES - I. JIGOUNOV; Y. SENTE
2132 mètres. C’est la distance à laquelle Jason 
Mac Lane devra atteindre sa cible. Nouvel admi-
nistrateur de la fondation Mayfl ower, il doit ainsi 
prouver sa légitimité auprès des membres de la 
fondation et de la présidente. Mais pourquoi ce 
tir et sur qui ? Seulement XIII essaie de gagner du 
temps, car la fondation souhaite prendre le pouvoir 
des Etats-Unis. Et pour ça, ils ont besoin de certains 
documents dont il est le propriétaire… 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DES CHANSONS DE RENAUD
F. LECOEUVRE 
Renaud n’est pas un loubard, c’est un poète popu-
laire. Fabien Lecoeuvre regroupe dans cet ouvrage 
ses 50 plus grands succès de Laisse Béton à J’ai em-
brassé un fl ic ou encore Mistral gagnant. L’ensemble 
des chansons, classées par ordre chronologique, 
livrent de nombreuses informations sur leurs créa-
tions, leurs thèmes,... De nombreuses photos rares 
ou inédites de l’artiste accompagnent ses oeuvres. 
Nostalgie. 

Guillaume Peltier : “Je veux défendre la majorité 
silencieuse”
Le 31 octobre, le député de Loir-et-Cher et numéro deux des Républicains, Guillaume Peltier a sorti 
son premier livre « Milieu de Cordée », où il s’adresse aux classes moyennes, dont il est issu. Rencontre 
avec l’auteur.
« J’ai souhaité prendre le temps 
d’écrire ce livre après des années 
de rencontres sur le terrain, en 
tant que maire, que président 
de communauté de communes 
et ensuite comme député, où 
j’ai rencontré des milliers de 
personnes, indique Guillaume 
Peltier. J’ai organisé Milieu de 
Cordée en deux temps, avec en 
première partie, une centaine 
de pages sur mon histoire, avec 
mes réussites, mes erreurs, 
mes joies et mes peines afin de 
démontrer à ceux qui le lisent 
que lorsqu’on s’accroche avec 
ténacité, on réussit, ce qui est 
le grand message d’espérance 
de la vie. Dans la deuxième par-
tie, je fais des des propositions 
qui passent par la défense de 
valeurs fortes comme la défense 
du travail avec une augmenta-
tion des salaires passant par la 
suppression des charges patro-
nales, la laïcité avec des idées 
courageuses pour lutter contre 
le communautarisme et l’islam 
politique. Les territoires et la 
ruralité doivent aussi être sou-
tenus car nous ne sommes pas 
des citoyens de seconde zone 
sur les plans de l’emploi, des 
transports… L’écologie passe 
aussi par défense de la ruralité, 
par exemple en proposant une 

TVA à 0 % pour les producteurs 
qui vendent directement leurs 
produits afin de favoriser les 
circuits courts. J’aspire à une 
politique du courage, autour de 
valeurs fortes car j’en ai assez de 
ces politiques qui parlent beau-
coup et ne font rien. » 

Dix portraits pour trouver 
des solutions
Pour étayer ses propos, Guil-
laume Peltier a « choisi dix 
français « anonymes », dont 
beaucoup de Loir-et-Chériens 
afin d’illustrer la colère des 
Français et leur volonté de trou-
ver des solutions. «  J’aspire à 
une tout autre politique qui 
passe par la défense de la France 
du travail afin que tous les Fran-
çais se sentent soutenus ce qui 
n’est plus le cas actuellement. » 
Comme l’explique son auteur, 
Milieu de Cordée va aussi 
contribuer à la reconstruction 
de la droite française : « Le pré-
sident des Républicains, Chris-
tian Jacob m’a demandé d’orga-
niser le grand congrès des idées. 
Le projet que je présente est 
une première contribution à la 
droite que nous devons recons-
truire. Je suis de droite et fier de 
l’être mais je veux une droite 
sociale et populaire qui défend 

les plus vulnérables, une droite 
de l’égalité des chances et de 
l’ascenseur social qui parle à la 
majorité silencieuse qui n’est 
jamais représentée, une droite 
juste et protectrice qui défend 
les valeurs du travail, de l’école, 
des territoires et de la laïcité. 
Je fais partie des 75 % de fran-
çais qui dans les sondages ne 
veulent plus ni de l‘arrogance 
de de Monsieur Macron, ni du 
du populisme de Madame Le 
Pen. »
Changer le système
Guillaume Peltier se déclare 
« agréablement surpris par 
l’ampleur de l’accueil de Milieu 
de Cordée. Plus d’un millier 
de personnes sont venus me 
voir pour des dédicaces, dont 
les trois cent venues le 16 no-
vembre échanger avec moi à La 
Belle Époque à Romorantin. Ce 
retour me donne beaucoup de 
forces. Je me rends compte que 
ce livre donne un message d’es-
poir pour beaucoup de Fran-
çais, car ce n’est pas un livre de 
contestation. Au contraire, au 
nom de la majorité silencieuse, 
je viens dire que des solutions 
existent et que nous pouvons 
ensemble redresser la France. 
Si ces propositions n’ont pas 
été déjà suggérées, c’est unique-

ment parce nous sommes diri-
gés par des hauts fonctionnaires 
qui ne veulent pas que cela 
change car le système les avan-
tage. Je suis issu d’une famille 
modeste, je n’ai pas fait l’ENA 
et mon devoir est de défendre 
l’intérêt du peuple français et 
des Loirs-et-Chériens que je 
représente en tant qu’élu. Une 
politique courageuse repose sur 
des idées simples et comprises 
par tous.Si la majorité silen-
cieuse se fédère, elle trouvera en 
moi un porte-parole à l’écoute, 
plein d’énergie et désintéressé 
car je veux défendre la France 
qui n’en peut plus et qui veut 
que cela change. » 

F.M.
Milieu de Cordée par Guillaume Peltier, 
Éditions Plon. 

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

           Courmemin           

LE MIDI
Menu Expresse à partir de 7€90

(Plat du jour + café expresso)

Menu complet à partir de 10€90
Entrée au choix

Plat du jour 
Plateau de fromages 

Dessert au choix
Café expresso

BAR RESTAURANT TRADITIONNEL

CUISINÉE SUR PLACE
SUR PLACE OU À EMPORTER

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

Plateau de fromages 
Dessert au choix

Avec 
VIN DE PAYS

1/4 AU CHOIX
EN CARAFE

+2€
,10

AU RELAIS DES ROIS 

Tartines

CUISINÉE SUR PLACE
SUR PLACE OU À EMPORTER

Tartines

CUISINÉE SUR PLACE
BRUSCHETTA

Menu complet

Photo non contractuelle.

Carte de Fidélité
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

Décès d’Antoine Berton,  
rédacteur en chef du Chasseur Français
Antoine Berton est décédé des suites d’une longue et rare maladie 
le 30 novembre 2019 à son domicile de Brinon-sur-Sauldre dans sa 
cinquante-quatrième année. Chevalier de l’ordre du mérite agricole, 
ancien officier de marine, amoureux de sa Gascogne natale et ado-
rant cuisiner, Antoine était un humaniste et un chasseur passionné. 
Journaliste, homme de lettre, surfant avec humour et talent avec les 
mots, il commence sa carrière en tant que journaliste dans la presse 
agricole. Puis il rejoint le groupe de presse SIAC en tant que rédac-
teur en chef adjoint du mensuel FLD, filière fruits et légumes. En 
1997 il devient tout d’abord, journaliste de la Revue Nationale de 
la Chasse, puis, en 2001, son rédacteur en chef, ainsi que de la revue 
Grand gibier. En 2010, Antoine est nommé rédacteur en chef du 
Chasseur Français, puis, en 2011, directeur des rédactions de Mon-
dadori-France. Par son engagement et ses compétences, il est évident 
que tout au long de sa carrière dans la presse cynégétique, Antoine 
Berton a fortement marqué de son empreinte éthique l’activité de 
la chasse en France. Le Petit Solognot, proche également du monde 
rural, qui a souvent collaboré avec Antoine Berton et le Chasseur 
Français, et ses collaborateurs, adressent toutes leurs condoléances 
à Alexandra son épouse, et à ses enfants, Lilli et Antonie.

Alain Philippe

www.atelier-catherine.fr

Le
s

Catherine Boursier 
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne

02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
boursier.catherine@atelierdecatherine.fr

Artisan fleuriste

Journées Noël - 21 et 22 déc.
En bref
Département : Nicolas Perruchot accède au COE
Le Président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, vient d’être nommé au Conseil 
d’orientation pour l’emploi (COE). Il représentera l’Assemblée des Départements de France (ADF) au sein de 
cette instance. Il a pris ses fonctions ce mois de décembre. Composé de 35 membres, le Conseil d’orientation 
pour l’emploi est un lieu permanent de débat entre les principaux acteurs du marché du travail. Il a pour objec-
tif d’établir des diagnostics partagés et de formuler des propositions de réforme. Placé auprès du Premier 
ministre, le Conseil d’orientation pour l’emploi est une instance d’expertise et de concertation sur l’ensemble 
des questions d’emploi. Le Conseil a été créé par un décret du 7 avril 2005. Il rassemble les représentants des 
partenaires sociaux, les directeurs généraux des institutions du service public de l’emploi, les directeurs des 
administrations intervenant dans le champ du travail et de l’emploi ainsi que des experts de ces questions, 
des représentants des collectivités territoriales et du Parlement. Cette nomination est une reconnaissance 
du travail engagé par le Département depuis quelques années en matière d’emploi. Le Loir-et-Cher œuvre 
notamment depuis 2017 pour promouvoir le retour à l’emploi des Allocataires du RSA avec la création de la 
plateforme JOB 41 et le travail de toute la direction de l’insertion aux Solidarités. © L. Alvarez
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Les pompes funèbres Caton  
au service des familles
Les pompes funèbres Caton ont construit et réaménagé en 2019 trois centres funéraires nouvelle gé-
nération à La Ferté-Saint-Aubin et Olivet, dans le Loiret, et Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Ces 
équipements associent la technologie à une démarche soucieuse de l’Environnement, dans le seul but 
d’apporter un service optimal aux familles.
L’entreprise Caton est sans doute 
l’une des entreprises familiales 
de pompes funèbres et de mar-
brerie les plus importantes en 
France, avec plus de 30 agences, 
un crématorium à Theillay (41), 
une vingtaine de chambres funé-
raires, dans un territoire situé 
entre Blois, Bourges et Nevers, 
avec Orléans comme épicentre. 
Leur maxime, “une famille au 
service des familles” correspond 
parfaitement à cette entreprise 
familiale créée en 1988 à Orléans 
par Sylvie et Pascal Caton. Ils ont 
depuis été rejoints par Dorothée 
et Gautier, leurs deux enfants, ce 
dernier se préparant à prendre 
la direction du Groupe dans les 
prochaines années. Parents et 
enfants en parfaite complémen-
tarité, le moment est donc idéal 
pour investir. 
Le nouveau centre funéraire “Les 
Portes de Sologne”, inauguré à 
La Ferté Saint-Aubin près d’Or-
léans le 14 juin dernier, symbo-
lise parfaitement la stratégie de 
l’entreprise Caton et la transition 
qu’elle est en train de mener. Le 
parti pris architectural est réso-
lument contemporain, les tech-
nologies modernes de commu-
nication y sont omniprésentes, et 
la prise en compte de l’empreinte 
environnementale du bâtiment 
a été une priorité. Construit par 
des entreprises locales, le bâti-
ment représente 335 m2 de sur-
faces intérieures sur un terrain de 
2 000 m2. La vaste salle de céré-
monie civile et omni-culte, et les 
trois salons funéraires partagent 
un style de décoration, sobre et 
chaleureux imaginé par Doro-
thée Caton. 
La personnalisation est notam-
ment proposée à travers un sys-
tème audio-visuel qui permet 
de diffuser très facilement des 
images et des sons au choix des 
familles. La salle de cérémonie 
est également équipée d’un sys-
tème vidéo qui permet de suivre 
la cérémonie à distance. À noter 
que la sonorisation diffuse à 

l’extérieur, dans le cas où tout le 
monde ne peut pas être dans la 
salle. Le confort des familles sur 
place est évidemment la prio-
rité. “Nous avons souhaité créer 
un endroit apaisant, propice au 
recueillement, et facile d’utili-
sation au cœur de la forêt Solo-
gnote” explique Gautier Caton. 
La démarche environnementale 
a aussi été une ligne de conduite 
pour la famille Caton. Une borne 
électrique pour recharger les vé-
hicules sur le parking, une ruche 
dont le produit ira à des associa-
tions locales, et surtout le parte-
nariat avec l’entreprise à vocation 
sociale Reforest’action, en sont 
l’illustration.
Un mois après La Ferté-Saint-
Aubin, c’est à Olivet aux portes 
de la Sologne que Caton a inau-
guré le nouveau centre funéraire 
« Les Provinces », fruit de la 
rénovation complète d’un vaste 
site de stockage dont disposait 
l’entreprise derrière sa première 
chambre funéraire et son maga-
sin de pompes funèbres et mar-
brerie. Le nouveau centre funé-
raire a été installé à l’arrière dans 
un espace étonnement calme. 
Complètement rénové pour son 
nouvel usage, il propose une salle 
de cérémonie civile et omni culte 
pouvant accueillir une centaine 
de personnes et quatre salons 
d’une vingtaine de mètres car-
rés chacun environ. Comme à 
La Ferté Saint-Aubin, le décor 
a été créé par Dorothée Caton, 
dans un esprit esthétique, sobre 
et chaleureux, les espaces sont 
dotés des mêmes technologies 
qu’à La Ferté Saint-Aubin. Le site 
dispose par ailleurs d’un labora-
toire plus grand dotée d’une salle 
d’intervention médico-légale et 
d’un espace spécifique dédié à la 
toilette rituelle pour la commu-
nauté musulmane.
Le développement en Sologne 
de l’entreprise Caton pour l’an-
née 2019 se poursuit puisque le 
centre funéraire « Saint Roch » 
situé 12 avenue de Salbris à Ro-

morantin vient à son tour d’être 
fortement amélioré. Ce centre 
funéraire est maintenant équipé 
des mêmes services et techno-
logies que les autres centres 
avec également une salle de 
cérémonie pouvant accueillir les 
cérémonies civiles et omni cultes 
avant une inhumation ou une   

crémation. Cette salle d’une ca-
pacité d’accueil de 80 personnes 
a été réalisé dans le même esprit 
que celle de La Ferté-Saint-Au-
bin et permet comme les autres 
d’organiser à la suite des céré-
monies des collations grâce à un 
espace entièrement équipé.

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

Cadeaux
Décoration

02 48 58 51 55

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 

M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 m
e 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS

Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

La salle de cérémonie de Romorantin.

www.nuceria.fr
La formule Carnaval comprend apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin, 

eau, café, animation durant le repas et 1h30 de spectacle.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ZA Les Plantes - 8 rue André Boulle
41140 NOYERS-sur-CHER

Service commercial
07 82 87 73 18 - 09 67 83 57 80

contact@nuceria.fr

à côté du magasin FACILE et sortie N°12 - A85

P P

Show
BRESILIEN

SAMEDI 25 JANVIER 2020

By Infracom Events

Faites le plein d’énergie et de soleil avec la grande soirée brésilienne au Nuceria !

FORMULE CARNAVAL 75€
Dîner + Spectacle + After show
Prix groupe à partir de 10 pers.  72€

FORMULE SALSA  49€
Spectacle + After show

une idée de cadeau originale ...

sur réservation jusqu’au 6 janvier 2020
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 ❚ Renaissance en région

Quand la gastronomie 
prolonge la fête
« Les nouvelles Renaissances » est un programme culturel régional de trois 
ans qui prolongera l’année anniversaire de la Renaissance que l’on vient de 
vivre. La première de ces trois années, 2020, sera placée sous le signe de la 
gastronomie. Le 16 avril, la région Centre-Val de Loire sera partout dans le 
monde !
Il aurait été dommage de 
s’arrêter en si bon chemin, 
tant cette année anniversaire 
a dopé le tourisme dans notre 
région. Une année excep-
tionnelle qui a mis notre 
patrimoine culturel en avant : 
châteaux, parcs et jardins, 
concerts, colloques et expo-
sitions en tous genres. « Cela 
aura montré si besoin était, 
que notre patrimoine cultu-
rel est bien vivant et riche », 
se félicite le président de la 
Région François Bonneau. 
Autre anniversaire, le 20ème 
cette fois, celui du classement 
de la Loire au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Grâce à 
lui en partie, ce sont plus d’un 
million de cyclistes qui ont 
arpenté les pistes cyclables 
de la Loire, du Berry, et de la 
Sologne à Vélo. Un succès qui 
a surpris plus d’un profession-
nel du tourisme. 

« Goût de France »
Au-delà de l’architecture, por-
tée par les demeures royales, 
et du fleuve à la fois sauvage 
et lui aussi royal, il est un troi-
sième pilier : l’art de vivre, 
qui se conjugue autour de la 
gastronomie et de l’œnologie. 
Et là encore, le Centre-Val de 
Loire n’est pas en reste. Il fal-
lait donc porter haut les cou-
leurs de cet art de vivre. La 
nouvelle avait été donnée par 
le ministre des Affaires étran-
gères il y a quelques mois, 
c’est notre région qui cette 
année 2020, est labellisée 
« Goût de France ». Une opé-
ration de promotion des terri-
toires français, organisée par 

la direction du tourisme du 
ministère. Tous les restaura-
teurs, producteurs et métiers 
de bouche seront associés. 
Parmi eux, les maîtres restau-
rateurs et un ambassadeur de 
renom, Christophe Hay, chef 
2 étoiles de « La Maison d’à 
côté », à Montlivault, dans le 
Loir-et-Cher (cf. encadré).

Dîner à l’ambassade
Région « Goût de France » est 
une opération de très grande 
envergure, quasi mondiale 
pourrait-on dire. Le prin-
cipe est de faire connaître les 
saveurs de la Région Centre-
Val de Loire par-delà les fron-
tières. Le chef Alain Ducasse 
parraine cette opération de-
puis 2015. Et depuis trois ans, 
une région est mise à l’hon-
neur, l’occasion d’associer les 
tables mais aussi les épiceries, 
les boulangeries et les caves de 
dégustation. Ainsi, en ouver-
ture de cet événement, le soir 
du 16 avril 2020  : un repas 
gastronomique aux accents 
du Centre-Val de Loire sera 
servi simultanément dans 
156 ambassades et consulats 
de France, dans 3  000 res-
taurants, et lors d’une soirée 
de prestige organisée sur les 
Champs-Élysées à Paris. Voilà 
pour l’ouverture en fanfare, 
mais il faudra ensuite que 
l’opération se poursuive en 
tous lieux et en toutes occa-
sions pour faire connaître la 
gastronomie régionale à nos 
visiteurs. Un comité spécial 
a pour cela été « installé » 
il y a quelques jours par le 
président Bonneau. « Goût 

de France doit associer l’en-
semble des formes de restau-
ration. Du pique-nique aux 
tables les plus prestigieuses, a-
t-il insisté. Pour un vrai mou-
vement autour du moment de 
partage du bien manger ». 

Partout en région
Chambord s’est lancé dans 
l’aventure en produisant 
désormais du vin bio (avec 
des formations sur le bio et 
la permaculture), un potager 
et du miel. Chambord, ne 
l’oublions pas, c’est aussi un 
domaine de 5  500 hectares, 
classé Natura 2000. Le châ-
teau du Riveau en Indre-et-
Loire, est aussi de l’aventure 
avec ses Jardins remarquables 
et son potager classé « Éco-
cert ». Le château de Valen-
çay également, qui travaille 
avec les tables gourmandes 
du Berry, et organise le festi-
val international de l’art de la 
photo culinaire, s’intéresse à 
la musique de table ! En cette 
année « goût de France », de 
nombreuses manifestations 
seront à découvrir dans les 
lieux les plus inattendus de 
notre région. Comme le dit 
Jean-Louis Sureau, directeur 
du château royal d’Amboise, 
« Le beau est indissociable 
du bon. L’avenir touristique 
passe par l’ensemble des cri-
tères qui font l’enchantement 
des touristes. Nous avons le 
devoir d’enchantement de nos 
visiteurs »

Stéphane de Laage

CHRISTOPHE HAY, AMBASSADEUR
Christophe Hay est restaurateur à Montlivault dans le Loir-
et-Cher et à Ardon dans le Loiret. Son établissement « La 
Maison d’à côté », a deux étoiles au guide Michelin, une note 
d’excellence. Il sera l’ambassadeur “Goût de France” pour 
l’année 2020. « Je suis avant tout un enfant de la Région, dit-
il, né à Cloyes-sur-le-Loir près de Vendôme. Je suis installé 
depuis 2014, issu d’une famille agricole. 
LPS : Qu’est-ce que la gastronomie ? 
Christophe Hay : Il n’y a pas de petits et de grands restau-
rateurs. La gastronomie est un ensemble que l’on partage, 
y compris des valeurs. Il y a des agriculteurs qui souffrent 
autour de nous. Pour éviter cela, il faut préserver le terri-
toire et le terroir. La Loire classée en 2000 nous a permis 
de trouver des solutions, notamment avec un travail en bio 
et la permaculture. Faire moins de quantité, plus de qualité, 
moins de viande peut-être. Je suis émerveillé par cela. On 
revient en arrière en travaillant plus le végétal et en asso-
ciant d’autres saveurs. 
LPS : Vous êtes très attaché à la transmission ?
Christophe Hay : oui, je porte à la fois le travail des petits producteurs et la nécessité d’une éducation 
pour nos enfants, j’y suis très impliqué, pour le goût, l’attention et l’impact sur l’environnement. 
Je vais aider la région. Le 16 avril, j’emmène mon équipe sur les lieux de l’ouverture de cette année du 
goût. On va emporter un petit bout de notre région à Paris, où sera servi un repas à la française dans un 
lieu prestigieux et dans les ambassades de France à l’étranger.

S. de Laage

Manifestations
Fédération de Pêche du Loir-et-Cher
Découvrez les animations et manifestations printanières 
L’année 2020 s’annonce riche en animation ! Tout au long de l’année, la Fédération de Pêche du Loir- et-Cher propose à 
toutes et tous, des animations diverses et variées. Pour apprendre, créer, partager... Sur les thématiques de la pêche et de 
la nature. À vos agendas !
Pour la troisième année consécutive, la Fédération de Pêche, seras présente sur Blois. Rendez-vous le samedi 7 mars à 8h00 
au port de la Creusille… Afin de rendre hommage à notre belle Loire, nous vous attendons nombreux, ... Pas de réservation, 
pour toute information, vous pouvez contacter notre animateur de la Fédération de Pêche.

Les animations Truites (tout public)
-Le dimanche 22 mars 2020 : Animation à la carte Pêche de la Truite au Toc de 9h à 15h.
Le matin : Conseils et techniques pour apprendre à bien pêcher la truite aux appâts. Comment pêcher au toc, en dérive 
naturelle...
Après-midi : comment aborder un poste aux leurres, quel type de canne, montage, leurres utilisés... Tarifs 20€ - Lieu, le Boële 
à Lunay -12 personnes maximum-réservation obligatoire avant le 12 mars.
- Week-end spécial mouche, les 4 et 5 avril 2020 : Animation à la carte Pêche de la Truite à la Mouche de 9h à 15h. 
Le samedi : « spécial débutant ». Le matin  : Découverte du matériel, apprentissage du lancer de base, cibler et poser sa 
mouche Après-midi : Présentations des mouches de base. Approche au bord de l’eau et pêche...
Tarif : 20€/personnes - Réservation obligatoire avant le 30 mars. 12 personnes maximum
Le dimanche, « spécial confirmé ». Le matin : Montage de mouche, + perfectionnement de la technique, le montage du bas 
de ligne, les nœuds de raccords...
Après-midi : Pêche avec les mouches montés le matin...
Tarifs 20€/jour - Lieu, Trehet -12 personnes maximum/jour-réservation obligatoire avant le 23 mars.
- Premier rendez-vous des animations, le samedi 7 mars une journée Opération «J’aime la Loire... PROPRE !» est organisé au 
niveau national. Plusieurs points de rendez-vous sont mis en place sur le département.
- Animation Pêche et Nature au pôle associatif et culturel de la Mouline à St-Firmin-des-Prés le samedi 28/03 de 14h à 17h. 
Plusieurs acteurs de l’environnement seront présents. La Fédération de Pêche, accompagné des associations de Pêche 
locale, vous propose diverses animations !

Les animations jeunes de 8 à 16 ans
Du 14 au 17 avril 2019 : Animations Pêche Nature (en partenariat avec la Fédération de Chasse 41) à la Maison de la Pêche et 
de la Nature à Blois de 8h30 à 16h30
Matin : Animation en salle, découverte du milieu, simulateur de pêche, visite et découverte de la maison de la pêche et de la 
nature, montage de ligne, fabrication d’amorce, activités nature...
Après-midi : activités Pêche et Nature au bord de l’eau, application des thématiques vues le matin en salle... Lieu, plan d’eau 
+ rivière (Herbault, Pinconnière, Marais des Rinceaux, le Boële....).
Tarif : 20€/personne/jour. Bon CAF accepté.- Réservation obligatoire avant le 6 avril. 14 personnes maximum.

Animation pêche urbaine à Blois (Tout public)
Dans le cadre de la semaine « rêve urbain » mis en place par la Ville de Blois. La Fédération de Pêche accompagné de 
l’AAPPMA de Blois sera présente le samedi 25 avril (jour de l’ouverture de la Pêche du Brochet). Au niveau du port de la 
Creusille pour une initiation et découverte de la pêche urbaine. Divers ateliers seront mis en places !
La Fédération de Pêche fournit, le matériel de pêche pour toutes les animations ainsi que les pass pêche (hors animations 
des vacances d’avril).
Pass pêche, gratuit pour les mineurs (- 1€ pour les majeurs) - Pique-nique à votre charge
Pour toutes réservations et/ou renseignements vous pouvez contacter la Fédération de pêche au 02 54 90 25 60 ou notre 
animateur Rémi CARBON au 07.71.28.16.42 mail : remi.carbon@gmail.com.
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

Dans les territoires, c’est déjà Noël ! 
VIVE LE VENT D’HIVER ! De nombreuses animations vont rythmer la Sologne et le Blaisois à l’occasion des fêtes de fin d’année. Demandez les pro-
grammes...

CÉmilie Rencien

De prime abord, la 
Ville de Blois, en 
partenariat avec 
la Chambre de 

métiers et de l'artisanat de Loir-
et-Cher, propose pour la pre-
mière année jusqu’au 4 janvier 
2020 des boutiques éphémères 
dans des cellules commerciales 
vacantes de la rue Porte-Char-
traine et de la rue Beauvoir. Les 
objectifs sont de dynamiser le 
commerce pour Noël en accueil-
lant 25 artisans et commerçants, 
lutter contre la vacance com-
merciale, valoriser le savoir-faire 
local. Parmi les 5 boutiques 
éphémères, la boutique éco-res-
ponsable, 25 rue Porte-Char-
traine  ; la boutique gourmande 
34 rue Porte-Chartraine  ; la 
boutique des enfants 6 rue Beau-
voir; les boutiques de créatrices 
et créateurs 32 et 40 rue Porte-
Chartraine. 
L’association commerçante des 
Vitrines de Blois est en outre 
mobilisée : calendrier de l’Avent 
virtuel tout le mois de décembre 
(chaque jour sur la page Ins-
tagram Les Vitrines de Blois); 
journée « Venez buller en ville » 
samedi 14 décembre avec déam-
bulation de mascottes, distribu-
tion de flacons à bulles, etc.
Enfin, les commerçants de la 
rue Saint-Lubin s’unissent et fe-
ront voyager petits et grands en 
décembre aussi dans un monde 
féérique peuplé de silhouettes 
mystérieuses dissimulées dans 
cette rue. 
Pour les fêtes de fin d'année en-
core, le château royal de Blois se 
met sur son 31 et se pare d'une 
programmation festive, inso-
lite, mystérieuse, scintillante et 
spectaculaire du 7 décembre au 
5 janvier, tandis que la Maison 
de la magie ouvrira exception-
nellement ses portes du 21 au 30 
décembre.

Patinoire, décorations et 
bulles magiques
Ensuite, comme chaque année à 
l’approche des fêtes de fin d’an-
née, Des Lyres d’hiver fait son 
retour à Blois. Du 30 novembre 
au 5 janvier, plus d’une centaine 

d’animations seront proposées, 
certaines sur le thème du Noël 
russe. Cette année, trois bulles 
magiques de Noël transfor-
ment la place Louis XII en écrin 
transparent et vous invitent à la 
magie et à l’émerveillement. La 
patinoire et ses pistes de luge 
vous attendent place de la Répu-
blique, sans oublier les illumina-
tions et les décorations, le défilé 
aux lampions, le théâtre de rue, 
le chalet du Père Noël et le petit 
train de Noël en centre-ville à 
proximité des escaliers Saint-
Martin… 

Dans les châteaux aussi 
« Célébrer Noël est une tra-
dition à Cheverny » explique 
Constance de Vibraye proprié-
taire du château. « C’est une 
période de l’année magique, au 
cours de laquelle chacun peut 
retrouver son âme d’enfant. » 
La féérie de Noël sera donc au 
rendez-vous dès le dimanche 1er 
décembre, et ce jusqu’au 13 jan-
vier 2020. Comme tous les ans, 
les décorations de Noël pren-
dront possession des lieux, tant 
dans les jardins que dans chaque 
pièce du château. Sans oublier la 
façade éclairée aux couleurs de 
Noël dès la tombée de la nuit ! » 
Cette année sera placée sous le 
thème des gourmandises avec 
une nouvelle allée de sucreries 
géantes. Le père Noël sera le 24 
et 25 décembre à 16h au château.
Jusqu’au 31 janvier 2020, le Do-
maine de Chaumont-sur-Loire 
présente lui d’élégants décors 
de fête dans les salles du château 
(escalier d’honneur, salle du 
conseil, salle à manger, biblio-
thèque et grand salon). Clarisse 
Béraud, designer floral réputée, 
y célèbre les fêtes de fin d’année 
par de sublimes bouquets et 
compositions féériques. Pour les 
enfants de 5 à 13 ans, lectures et 
ateliers sont organisés tous les 
week-ends de décembre, et tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires du samedi 21 décembre 
2019 au dimanche 5 janvier 
2020 : lectures de contes de 10h 
à 12h et de 14h30 à 17h dans la 
Salle des Gardes du Château. 

Ateliers créatifs « Mobiles de 
Noël » de 14h à 17h dans l’Asi-
nerie (Cour de la Ferme). À no-
ter, le château est chauffé durant 
toute la période hivernale. Et 
attention, le Domaine est fermé 
à la visite le 25 décembre 2019 et 
le 1er janvier 2020. 
À Selles-sur-Cher, c’est un Fes-
tival de Lumières Célestes ! Des 
centaines de structures monu-
mentales vont en effet s’éclai-
rer dès la tombée de la nuit, du 
1er décembre 2019 au 2 février 
2020, au château. Ces mer-
veilles lumineuses sont arrivées 
dans une dizaine de containers, 
préconstruits en Chine par 80 
techniciens de la société Teng-
da avec armatures, poutrelles 
métalliques et tissus, et assem-
blées sur place par une équipe 
d’une trentaine de techniciens 
chinois. Cinq thèmes diviseront 
le Festival : la France fascinante, 
la Chine mystérieuse, le monde 
des animaux insolites, Noël et le 
Nouvel An chinois. 
Au château royal de Blois, Noël 
2019 s’étalera jusqu’au 5 janvier 
2020. Le site se met sur son 31 
et se pare d'une programmation 
festive, insolite, mystérieuse, 

scintillante et spectaculaire  ! 
Héroïnes de contes de fées, 
têtes couronnées de la Renais-
sance, princesses des temps 
modernes  : depuis toujours, la 
tumultueuse vie de château des 
reines et des princesses pas-
sionnent les foules, les font rêver 
et alimentent l’imagination des 
enfants. À commencer par leur 
garde-robe ! Résidence favorite 
de 7 rois et 10 reines de France, 
le château royal de Blois a vu 
défiler de nombreux froufrous, 
de la fraise aux jupons armaturés 
en passant par les traînes specta-
culaires et les belles dentelles. À 
l'occasion du 500e anniversaire 
de la naissance de Catherine 
de Médicis et des fêtes de fin 
d'année, le château rend hom-
mage aux femmes qui ont fait 
l'Histoire et les histoires avec 
d’une exposition de costumes 
féeriques et historiques, des soi-
rées exceptionnelles à la cour 
de Catherine de Médicis et un 
exceptionnel orgue de lumières. 
Après avoir admiré les robes de 
contes de fées, petits et grands 
s'émerveilleront en écoutant les 
histoires emblématiques de leur 
enfance. 

Noël royal ….
Noël ne serait pas Noël sans 
Chambord ! La majestueuse de-
meure de feu François Ier se pare 
d’habits de fêtes jusqu’au 5 jan-
vier 2020 ! Chaque hiver, à l’oc-
casion des fêtes de Noël, le châ-
teau de Chambord s’illumine de 
mille feux et fait briller les yeux 
de tous ses visiteurs. Parmi les 
nouveautés 2019, on peut citer 
“Sapins de génie”, une exposi-
tion et concours de sapins réali-
sés par des entreprises et parte-
naires de prestige sélectionnés 
pour leur savoir-faire. Vous 
pourrez élire le plus beau sapin ! 
Vous pourrez en outre découvrir 
une décoration aux couleurs de 
la Renaissance à l’occasion des 
500 ans de Chambord, et pour 
la deuxième année, de très belles 
illuminations des jardins à la 
française et une mise en lumière 
de la façade Nord du château 
enchantera assurément petits 

et grands là aussi. Aussi, l’année 
2019 n’est pas encore terminée 
que les idées pour  2020 four-
millent pour le Domaine natio-
nal. “Un chai d’architecture, le 
premier du Centre-Val de Loire, 
va sortir de terre, imaginée par 
Jean-Michel Wilmotte, pour une 
montée en gamme de nos vins. 
Nous avons en outre des projets 
d’hébergements, une vingtaine 
de chambres en gîte sont pré-
vues à côté du chai,” a teasé Céci-
lie de Saint-Venant, directrice de 
la communication, mardi 3 dé-
cembre. “Le vin mais pas seule-
ment. Nous espérons également 
que d’ici 3 ou 4 ans, avec notre 
potager et le verger que nous en-
visageons, nous serons capables 
de remplacer les sandwichs et de 
permettre avec nos fruits et lé-
gumes produits in situ aux visi-
teurs du château de se restaurer 
sainement avec des productions 
faites sur place. Depuis dix ans, 
Chambord a évolué notamment 

sous l’action du directeur géné-
ral  Jean d’Haussonville dont les 
fonctions au Domaine viennent 
d’être reconduites pour trois 
ans. Nous n’avons pas vendu 
notre âme au diable, les choses 
se passent bien et ce nouvel élan 
et tous ces nouveaux évène-
ments démontrent qu’en opé-
rant différemment tout en com-
posant avec ce dont on dispose, 
cela peut marcher.” Le château 
de François Ier a en effet démon-
tré que les vieilles pierres ne 
sont pas si désuètes et peuvent 
toujours séduire, tout comme 
l’offre culturelle au sein d’un 
monument historique : certains 
chanceux trouveront d’ailleurs 
peut-être des billets de concert 
déposés dans leurs chaussons 
le matin du 25 décembre en vue 
d’assister au show de Sting en 
juillet 2020 à Chambord.

ENCORE DES ÉVÈNEMENTS 
À la Ferté-Saint-Aubin 
C’est nouveau cette année : plongez dans une aventure féérique en 
famille ! Le destin de Noël est entre vos mains, le Père Noël est souf-
frant et vous seul pouvez le remettre sur pied avant Noël en partant 
à la rencontre de ses lutins et de ses animaux dans son château ! 
En famille ou entre amis, vous serez accueillis par Barnabé, le pre-
mier lutin du Père Noël qui vous fera part de son inquiétude : depuis 
quelques semaines, le Père Noël est enfermé dans son bureau et 
refuse de sortir car il pense que les hommes ne croient plus en lui ni 
en la magie de Noël… Votre but sera donc de le convaincre de vous 
ouvrir les portes de son bureau et de le persuader de se remettre 
au travail ! Pour cela, vous devrez visiter tout son château et ras-
sembler ce a quoi il tient le plus : des écuries avec ses animaux 
miniatures en passant par ses appartements privés, les cuisines 
avec sa recette de gâteau favorite ou encore le grenier des jouets 
et même la salle du trésor des lutins ! Au cours de votre visite, vous 
devrez observer, toucher, sentir, goûter, chanter et fabriquer jusqu’à 
votre rencontre finale avec le Père Noël. De 2 à 99 ans, une aventure 
enchantée par petits groupes durant laquelle vous plongerez dans 
des décors féériques.

À Saint-Aignan-sur-Cher
Depuis 2 ans à l’approche de Noël, le zoo-parc de Beauval s’habille 
pour les fêtes avec des illuminations éblouissantes et féeriques. 
Pour rappel, Noël à Beauval, c’est près de 4 km de guirlandes, 60 000 
leds et même 2 adorables pandas étincelants en 3D pour le bon-
heur des petits et grands. Ces magnifiques sculptures de lumières 
sont à découvrir sur “Les hauteurs de Chine”, non loin de l’espace 
des véritables pandas. Nul besoin de veiller le soir pour admirer les 
éclairages ; ils sont visibles dès 9 heures du matin, et ce jusqu’au 
soir 19 heures. Pour contempler ces lumières, il faudra venir à partir 
du 16 novembre 2019, date du début de l’événement. Vous pourrez 
en profiter jusqu’au 5 janvier 2020 inclus. 

©Leonard de Serres.
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À Noël, la consommation
des ménages augmente et, avec elle, 
le nombre d’emballages. 
Le nouvel an est aussi l’occasion des bonnes résolutions. Alors, pourquoi ne 
pas décider de s’engager davantage  dans le tri des déchets ? Dès Noël, une 
fois les cadeaux déballés, n’oubliez pas les bons réfl exes !

À RECYCLER
DANS LE CONTAINER JAUNE

• Les emballages en carton des cadeaux
(débarrassés de leur fenêtre en plastique et du polystyrène)

• Les emballages en carton des plats préparés ou des 
boîtes de chocolats (sans le plateau en plastique)

•  Les boîtes de conserves métalliques
• Les briques de jus de fruits

DANS LE CONTAINER JAUNEDANS LE CONTAINER JAUNEDANS LE CONTAINER JAUNE

SMICTOM de Sologne
Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier - tél : 02 54 88 58 28 - smictomdesologne@orange.fr • www.smictomdesologne.com
Chaon, Chaumont sur Tharonne, La Ferté Beauharnais, La Ferté Imbault, La Ferté St Aubin, La Marolle en Sologne, Lamotte-Beuvron, Loreux, Marcilly en Gault, Marcilly en 
Villette, Ménestreau en Villette, Nouan le Fuzelier, Orçay, Pierrefi tte sur Sauldre, Saint Viatre, Salbris, Selles St Denis, Sennely, Souesmes, Souvigny en Sologne, Theillay, Villeny, 
Vouzon, Yvoy Le Marron.

À RECYCLER
DANS LE CONTAINER À VERRE

• Les bouteilles en verre de vin,
de champagne, de jus de fruits et les bocaux en verre.et les bocaux en verre.

DANS LE CONTAINER À VERRE

À JETER
AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS 

• Les papiers cadeaux plastifi és
•  Les barquettes et les fi lms plastiques qui entourent la 

viande, le poisson, etc.
• Les plateaux en plastique des boîtes de chocolats
• Les fl ûtes et gobelets en plastique, les assiettes en 

cartons
• Tous les sachets et fi lms en plastique qui entourent les 

jouets.

Les papiers cadeaux plastifi és

QUEL TRI DES DÉCHETS À NOËL ?
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Prêt-à-Porter
Hommes - Femmes - Enfants  
Chaussures - Sacs - Bijoux - Foulards

Charl ' in Rév…
26 Bd de la République

41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 12 70

Plein de
cadeaux

à petits prix

Fantaisie, Argent & Plaqué Or

TBS
vêtement et chaussures

homme et femme
One step - Grace et Mila

Voodoo - B. Young
Fiancée du mékong - Pako litto

C’est beau la vie
US Polo - Cambridge

Tibet - LPB - Vanessa Wu

Nos marques

Bijoux - 
GRAND CHOIX DE -

Foulards - Sacs - Gants
Bonnets - Écharpes

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

petits déjeuners
offerts

Pour toute réservation
de chambre

pour le soir du réveillon

HÔTEL***
RESTAURANT
SALBRIS

Dîner
de Réveillon

150€ 
Par personne
Tout compris

31 décembre 2019
Menu de la Saint Sylvestre 

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

Amuse bouche 
✴✴✴

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

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

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

Sorbet pamplemousse et mandarine impériale
✴✴✴

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

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

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

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

✴✴✴
Eaux minérales au choix

Café expresso accompagné de ses mignardises
Cotillons de minuit

Suivi d’une Soirée dansante
Avec un DJ professionnel

Pour apprécier pleinement
votre soirée…

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

Joyeuses Fêtes  
à  

Salbris
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…et bonne année 2020 !

  
Service cadeau !
Notre équipe à votre écoute : accueil, conseils,  
idées et paquets cadeaux. Livraison possible à domicile.

Décoration, jouets, arts de la table,  
petit électro-ménager, épicerie fine, …

Ouvert du lundi au vendredi 
9 h/12 h - 13h30/18h30

Le samedi 9 h/12h15 
14h15/18h30

Ouvert le dimanche 15 décembre
10h/12h 

Ouvert le 22 décémbre
de 10h/12h - 15h/17h 

6 avenue de Belleville- 41300 SALBRIS
02 54 97 83 14 - genevier.cuisineplaisir@orange.fr

2 Boulevard de La République - 41300 SALBRIS - 02 54 97 29 54
• Retrouvez votre boutique sur facebook •

Toute l’équipe 
vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année

TENDRESSE
Crémeux caramel beurre salé , mousse chocolat 

lait, dacquoise amande et croustillant praliné
et noisettes caramélisées.

DESIR
Crème légère vanille, compotée pur framboises

sur un biscuit moelleux.

CHOUCHOU
Suprême praliné, ganache montée chocolat lait, 

compotée exotique,
biscuit noisettes, croustillant caramel.

COCKTAIL
Crème légère vanille, fruits assortis , biscuit cuillère 

accompagné de son coulis pur fruits rouges.

CROQUE SOLOGNE
Mousse légère et ganache au chocolat

sur un croustillant praliné.

PL AISIR
Crémeux cerise et framboise, mousse chocolat, 

nougatine amande et pistache, moelleux chocolat.

ANDALOUSE
Mousse pralinée, crémeux orange, biscuit noisette, 

croquant crumble.

CONCORDE
Meringue chocolat garnie d’une mousse fondante 

au chocolat et recouverte de meringuettes
au chocolat.

Bûches pâtissières
CAROLINE

Parfait vanille, crème glacée caramel,
coulis caramel, biscuit noisettes

et noisettes caramélisées.

VICTORIA
Sorbet framboise et cassis, parfait glacé

à la fl eur d’oranger, meringue à la française.

KAMELIA
Sorbet onctueux au fromage blanc parfumé au 

citron vert, sorbet fraise aux épices, biscuit citronné.

MARCELLINE
Sorbet aux 4 fruits jaunes

( mangue, orange, banane, passion),
parfait nougat coulis fraise.

MARMITE
DE PROFITEROLES

Marmite nougatine choux garnis de glace vanille
et son coulis chocolat

(5 euros la part)

Bûches glacées

Pains spéciaux
Pain noir nordique (pour le saumon)

Seigle citron (pour les crustacés)
Pain aux fi gues (pour le foie gras et fromage)

Pain aux noix (pour le fromage)
Pain au maïs (pour le petit déjeuner)

Pain énergie 
(raisin, orange, noisette pour le foie gras et petit déjeuner)

Ainsi que pains et baguettes de tradition française

NOMBREUSES
IDÉES

DE CADEAUX

NOTRE SPÉCIALITÉ POUR LES FÊTES

«LE PAIN DE NOËL»
PAIN AUX ÉPICES, AGRUMES CONFITS, 

RAISINS, AVEC SON CŒUR MOELLEUX 

EN PÂTE D’AMANDE

À découvrir en magasin

SALBRIS 
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

 ❚ Lamotte-Beuvron
La gare mise en valeur
Mi-novembre a été inauguré le parvis de la gare, en présence de nombreuses personnalités. 
L’objectif de ce chantier démarré 
en février 2018 et terminé cet été 
est de rendre la gare qui connaît 
190 000 voyageurs à l’année, 
accessible à tous, y compris les 
personnes à mobilité réduite et 
en reconfigurant les espaces de 
chacun, piétions, bus, voitures, 
tout en redynamisant le quartier 
de la gare, lui redonnant un côté 
plus attrayant. Le coût total des 
travaux s’est élevé à 2 850 000 

euros TTC dont des euros de sub-
vention (État via la DETR : 150 
000 euros, État contrat de rura-
lité  : 400 000 euros, Région 505 
000 euros dont 360 000 via l’opé-
ration Gare prioritaire et 145 000 
euros par le CRST, département 
de Loir-et-Cher pour le passage 
souterrain et le plateau dela RD 
2020 : 64 800 euros.) Le SIDELC 
a pris en charge une partie de stra-
vaux sur les réseaux à hauteur de 

60 500 euros (électricité : 51 000 
euros et éclairage : 9500 euros.). 
1 240 000 euros sont restés à la 
charge de la commune.
À l’heure des discours, Pascal 
Bioulac, maire de Lamotte-Beu-
vron a salué « ce projet de réno-
vation faisant suite à des travaux 
entrepris en 1997 par mon prédé-
cesseur Patrick Martin-Lalande. 
Il fallait rénover et redynamiser 
ce quartier afin que chacun s’y 

retrouve en rendant cette gare 
accessible à tous. » Pour François 
Bonneau, président du Conseil 
régional « il y a une nécessité 
de transport collectif qui donne 
une chance à la ruralité. Donner 
une place centrale à la gare était 
important à Lamotte-Beuvron 
qui accueille de nombreux visi-
teurs. » 

F.M.

Déménagement de l’office notarial 
Nous informons notre aimable clientèle que l'office notarial dont est titulaire Me Anne-Charlotte Le Dantec-Divard, membre de la Sarl  
Boissay Courouble Bouton Le Dantec-Divard a transféré ses bureaux au 6 boulevard de la République à Salbris.
Toute l'équipe aura le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 18h00 : Office notarial de Salbris, 
Me Anne-Charlotte Le Dantec-Divard. Tél : 02 54 97 00 28, courriel : office.salbris.41044@notaires.fr

Manifestations
Salbris
Atelier Furoshiki proposé par Salbris vers le Zéro 
Déchet Samedi 21 décembre à partir de 10h 
Pour un Noël encore plus original et responsable, Salbris vers le Zéro Déchet 
vous propose un « atelier Furoshiki ». Dites adieu aux emballages en parant vos 
cadeaux de tissus. Venez découvrir ces techniques de création de sacs et embal-
lages et faites le plein d’idée zéro déchet pour Noël ! Participer à l’atelier c’est 
aussi le moment de (re)découvrir tous les produits du terroir que propose le Loca-
vor Salbris et de déguster un bon vin chaud. Toutes les saveurs et l’ambiance de 
Noël seront réunies pour faire passer un agréable moment. 
Infos pratiques : Au Locavor Salbris 19 rue de l’Abbé Paul Gru Samedi 21 décembre 
de 10h à 12h Entrée libre et gratuite 

Grand concours de belote Le 30 décembre
Lundi 30 décembre à la salle des fêtes Georges Vilpoux : grand concours de be-
lote par équipe. Engagement 22€. Organise par l’ASS Rugby. Inscription à partir 
de 13h30. Début du concours à 14h45. 1er lot : 2 rôtis de biche + 2 paniers d’huîtres 
+ 2 cartons de 3 bouteilles de champagne + 2 bûches. 2e lot : 2 rôtis de bœuf + 
2 paniers d’huîtres + 2 cartons de 2 bouteilles de champagne + 2 galettes des 
rois. 3e lot : 2 jambons + 2 cartons de vin supérieur + 2 bouteilles de Ricard. 4e lot 
: 2 épaules de cochon + 2 foie gras + 2 cartons de vin supérieur. 5e lot : 2 dindes 
fermières + 2 foie gras + 2 cartons de vin supérieur. Du 6e au 9e lot : 2 poulets 
fermiers. Un lot à l’équipe vainqueur de chaque partie. Un lot à la 1ère équipe 
féminine. Nombreux lots de vin, victuailles, à toutes les équipes.

Concours de belote Le 11 janvier
Le comité de jumelage Salbris-Dymchurch organise son concours de belote par 
équipe sans annonce à la salle polyvalente le samedi 11 janvier à 14h. Inscriptions 
à partir de 13h30 .Tarif inscription : 9€ par personne. Un porc entier détaillé et de 
nombreux lot. Premier lot : 2 jambons et 2 bouteilles de champagne. Deuxième 
lot : 2 épaules et 2 bouteilles de pétillant. Troisième lot : 2 rôtis de bœuf et 2 
bouteilles de cidre. Un lot à chaque équipe. Un lot à la première équipe féminine. 
Tombola : un filet garni Buvette.
Renseignements 02 54 97 09 28 – 06 81 56 42 76.

Pierrefitte-sur-Sauldre
Loto Le 5 janvier
Dimanche 5 janvier : loto à la salle des fêtes (route de Chaon). Ouverture des 
portes : 13h30 – début du jeu : 14h30. Lots : téléviseur, tablette numérique, hover-
board, drone, réfrigérateur-congélateur, machine à bière, Seb multi-cuiseur, mini-
four Moulinex, imprimante canon, cafetière Senséo, balai vapeur, paniers garnis... 
4€ le carton - 16€ les 4 + 1 gratuit - 20€ les 7 + 1 gratuit. Buvette, pâtisseries et 
casse-croûtes. Organisé par les Œuvres Paroissiales.

 ❚ Salbris
Bientôt une nouvelle équipe  
à l’agence Monceau assurances 
À l’occasion du départ de Sébastien Judenne, vous êtes invités à rencontrer la nouvelle équipe lors des 
portes ouvertes qui auront lieu les 20 et 21 décembre. 
Sébastien Judenne explique  : 
«Depuis près de 10 ans, j’ai 
cherché à fournir un service 
direct de qualité, en faisant 
en sorte d’être au maximum 
présent et à l’écoute de mes 
clients. J’éprouve aujourd’hui 
une réelle satisfaction lorsque 
je fais le point sur tous les évé-
nements qui ont jalonné cette 
décennie (je pense notamment 
aux inondations de 2016). Fort 
de cette expérience très riche, 
j’ai décidé de donner une nou-
velle orientation à ma carrière 
professionnelle, et vais cesser 
mon activité à la fin de l’année. 
Afin d’assurer la continuité et 
la qualité du service de proxi-
mité que tous nos clients sont 
en droit d’attendre, j’ai le plaisir 
de vous informer de l’arrivée à 
l’agence d’Éric Laval, en qualité 
d’Agent général à compter du 
1er janvier 2020. Éric est pro-
fessionnel dans les assurances 

depuis seize années, et les nom-
breux échanges que j’ai déjà eus 
avec lui m’ont démontré qu’il a 
également à cœur de conserver 
le contact direct et la proximité 
avec les clients. Il sera pour cela 
secondé par Anna Ippolito, que 
beaucoup d’entre vous ont déjà 
rencontrée. Anna est collabo-
ratrice à l’agence depuis juillet 
dernier, et avait déjà occupé 
ce poste en alternance de 2015 
à 2017. Je suis convaincu que 
cette nouvelle équipe vous 
apportera entière satisfaction, 
et vous invite à les rencontrer 
et à partager avec nous le verre 
de l’amitié lors de journées « 
portes ouvertes » qui auront 
lieu à l’agence : 
Le vendredi 20 décembre de 
9h00 à 19h00 Le samedi 21 dé-
cembre de 9h00 à 12h30.
Je tiens enfin à remercier tous 
les clients de l’agence pour leur 
fidélité et la qualité des relations 

que nous avons pu entretenir, 
les commerçants, artisans et 
professionnels avec qui j’ai eu 
l’occasion de travailler et valo-
riser les savoir-faire locaux, les 
partenaires privés et publics, 
parmi lesquels le Petit Solognot 
occupe une place importante 
pour moi, puisqu’il m’a permis 
à de nombreuses reprises de 

communiquer et de m’intégrer 
dans la vie locale salbrisienne. » 
Sébastien Judenne  
Agent général Monceau Assurances  
5, Rue de l’Abbé Paul Gru  
41300 SALBRIS  
Tél : 02.54.97.05.25  
salbris@monceauassuragence.com  
ORIAS n° 10 056 596 – www.orias.fr 

Éric Laval, nouvel Agent général, Anna Ippolito, collaboratrice confirmée 
et Sébastien Judenne 

GRANDE SOLOGNE

Manifestations
Thoury
Le Mohair pour Noël Du 21 au 24 décembre
Le Mohair pour Noël à la Ferme de la Maugerie. Visite de l’élevage de chèvres. Ambiance et décorations de Noël. Démonstra-
tion de dentelle aux fuseaux. Bijoux de graines naturelles. Le week-end du 21 – 22 décembre et les 23 – 24 décembre de 10h 
à 18h. Journées festives. Entrée libre. Organisées par l’association au fil du pays de Chambord

Lamotte-Beuvron
Lotos Le 29 décembre et 1er janvier
L’AS Nouan – Lamotte organise 2 grands lotos du foot dimanche 29 décembre et mercredi 1er janvier à 14h30 à la salle des 
fêtes. Ouvertures des portes à 13h. Principaux lots à chaque loto : séjour à la Costa Brava (6 jours pour 2 personnes) – 2 VTT 
16 pouces – frigo – micro-ondes – 2 fours – bon d’achat – plancha XXL – friteuse – cafetière – électroménager... Jeux au carton 
plein de 3 lots par partie. Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou plaque de 6 + 1 carton. Mini bingo à 5 lots : 1€ - 5€ les 5 – 10€ 
les 12 + 1 carton.

Nouan-le-Fuzelier
Domaine de Mont-Evray en décembre
Les animations des fêtes de fin d’année (sur réservation).
Mardi 24 décembre à 10h30 : messe de Noël, salle de spectacle. À 19h30 : dîner/spectacle. Repas festif du réveillon de Noël 
animé avec de la musique celtique, en duo flûte et guitare avec Marine Bouzat et Romain Tiratay « Alborada ». Mercredi 25 
décembre à 12h : repas de Noël. Mardi 31 décembre à 19h : dîner/spectacle. Repas festif du réveillon de La St Sylvestre animé 
par Élodie Anahy. Mercredi 1er janvier à 12h : repas festif. Spectacle avec Damien le magicien qui proposera une prestation haut 
de gamme pour faire rêver, divertir et émerveiller le temps du repas festif. Centre de Rencontre des Générations – Domaine de 
Mont-Evray – 41600 Nouan-le-Fuzelier. Site internet : https://mont-evray.fr - www.petitsfreresdespauvres.fr
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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

Des pr
oduits 

de qual
ité

au bon
 moment, 

en bon
ne qua

ntité, 

de bonn
e qual

ité

et au 
bon pr

ix. 

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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Manifestations
Marcilly-en-Gault
Le jeu des 1000€ 
Le 19 décembre
Venez tous le jeudi 19 décembre afin de participer et/ou assister au jeu des 1000€ 
animé par Nicolas Stoufflet. Sélection des candidats et enregistrement à 18h30. 
Entrée libre. Le jeu des 1000€ est diffusé du lundi au vendredi à 12h45 sur France 
Inter.

Montrieux-en-Sologne
La balade des lutins 
Le 22 décembre
Les amis retraités et la commune de Montrieux-en-Sologne vous proposent une 
nouvelle randonnée pédestre « La balade des lutins » le dimanche 22 décembre 
à 10h30. Parcours de 8 à 10 km. Rendez-vous place de la mairie. Gratuit et ouvert 
à tous. Vous pouvez venir deguisés.
Renseignements JM Grison 06 77 70 57 77

Dhuizon
Loto gastronomique 
Le 22 décembre
L’Union musicale de Dhuizon organise un loto gastronomique le dimanche 22 
décembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h. Nombreux lots dont : 
1 BA de 1000€ – 1 BA de 200€ – 1 BA de 150€ – 3 BA de 100€ – 2 BA de 50€ – cor-
beilles gourmandes – 1 téléviseur 146 cm – chocolats – champagne – lot surprise – 
corbeille de fruits – plateau de fromages... Bingo et tombola. Au choix : carton ou 
plaque. Tarif adultes : 4€ la carte – 16€ les 6 + 1 gratuite – 20€ les 8 + 2 gratuites. 
Tarif enfants : 2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les 8. Lots : 1 BA de 100€ – 1 BA de 50€ – 
jeux divers... En cas de mauvais temps (verglas, neige...) le loto peut être reporté. 
Merci de votre compréhension.

 ❚ Chaon
Solognot, braco, raboliot !
Le mois dernier, l’association des Amis de la maison du braconnage a organisé à l’intention des professionnels du tourisme et des hébergeurs une matinée 
découverte de la maison du braconnage. 
Les personnes présentes ont 
pu découvrir ou redécouvrir la 
maison du braconnage dont la 
muséographie évolue d’année en 
année et faire connaissance avec 
Eugène Trousselapin, la mascotte 
des lieux.
L’aventure de la maison du bra-
connage commence en 1981 
lorsque l’UCPS décide de mon-
ter un spectacle à partir du roman 
de Maurice-Genevoix, Raboliot. 
Le maire de Chaon de l’époque, 
Pierre Gardet, met alors à dis-
position une clairière où ce spec-
tacle sera joué pendant trois ans. 
Cet élan donné par ce spectacle 
sur les thèmes du braconnage 
et de la Sologne donne l’idée à 
Pierre Gardet, Wilfrid Bodart et 

Raymond et Pierre Aucante de 
créer un écomusée sur le thème 
du braconnage. Le musée est 
abrité dans un bâtiment en forme 
de cul de loup, faite en mélèze, 
bois qui a la particularité de jouer 
et dont les lamelles se resserrent 
par temps humide à l’exemple 
des pommes de pain. Depuis 
vingt-deux ans, une convention 
est conclue entre la mairie de 
Chaon, propriétaire des lieux et 
l’association des Amis de la mai-
son du braconnage qui gère le 
musée. Toutes les recettes des en-
trées reviennnet à la commune et 
celles de la boutique à l’associa-
tion. Depuis deux ans, l’accueil 
des enfants a été développé avec 
des jeux, quizz, etc. 

Repaire culturel
Depuis 2018, une programma-
tion culturelle et diversifiée est 
proposée afin que la maison du 
braconnage soit un repaire cultu-
rel en Sologne avec pour objectif 
de faire connaître le lieu et inciter 
le public à revenir pour décou-
vrir la muséographie. Pendant la 
saison culturelle, une animation 
a lieu environ une fois par mois 
avec des thèmes variés qui n’ont 
pas forcement de lien avec le 
braconnage. Un partenariat est 
conclu entre les trois maisons à 
thème de Sologne, du Bracon-
nage, du Cerf et des Étangs, afin 
de proposer un tarif préférentiel 
à ceux qui visitent plusieurs de 
ces lieux. Cette année, 675 per-

sonnes sont venues aux spec-
tacles. 3 300 visiteurs payants ont 
visité le musée ainsi qu’un millier 
de visiteurs gratuits dans le cadre 
des différences expositions. 
À la réouverture de la maison du 
braconnage, le 28 mars prochain, 
des tablettes seront mises à la dis-
position des visiteurs, certaines 
destinées aux enfants de six à 
dix ans environ et d’autres afin 
de favoriser les visites en auto-
nomie car les guides bénévoles 
ne peuvent assumer toutes les 
visites. 
« Entre anecdotes et animations, 
c’est un lieu qui appelle à la curio-
sité, reconnaît Noëlle Gardet, 
actuelle présidente des Amis de 
la maison du braconnage et fille 

d’un des fondateurs de ce musée 
pas comme les autres. Un musée 
sur le braconnage en Sologne, ce 
n’est pas une blague, mais une clef 
d’entrée pour découvrir notre 
région et l’histoire de la ruralité 
solognote. Il n’est pas question 
de faire l’apologie du braconnage 
et d’inciter à la délinquance. En 
plus d’être un musée, la Maison 
du braconnage est un lieu vivant 
de partages et de rencontres artis-
tiques et culturelles.C’est un lieu 
magique, où l’on se sent bien. » 
Pour Frédéric Auger, président 
du village vacances de la Ferme 
de Courcimont, « les maisons à 
thème dont fait partie la maison 
du braconnage sont les éléments 
d’un maillage dans notre terri-

toire permettant de faire du tou-
risme en Sologne, zone rurale 
dont il faut présenter les parti-
cularités dont le braconnage fait 
partie. Patrick Morin, maire de 
Chaon reconnaît, quant à lui : « 
Il se passe tout le temps quelque 
chose à la maison du braconnage, 
dont le développement n’est pas 
fini. » À noter que le « Braco » 
est ouvert toute l’année pour les 
groupes sur réservation. 

F.M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
La tarte Tatin entre dans le Guiness des records !
Le record du monde de la plus grosse tarte Tatin réalisée le 15 septembre par la ville de Lamotte-Beu-
vron, les Ambassadeurs de la tarte Tatin et le Comité des Fêtes a été officialisé le 14 novembre par Guin-
ness World Records®. Lamotte-Beuvron peut désormais s’enorgueillir de deux records inscrits au Gui-
ness, le premier étant celui de la plus grande manifestation équestre au monde avec le Generali Open de 
France, obtenu en 2012.
« Ce record a une particularité, 
celle d’être le second record à 
Lamotte-Beuvron, ce qui n’est 
pas anodin, se réjouit Pascal 
Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron avant de revenir sur 
la genèse de ce nouveau record 
pâtissier : Le fait qu’il n’avait 
pas de lien entre la tarte Tatin, 
dessert mondialement connu et 
Lamotte-Beuvron, son berceau 
d’origine m’a interpellé. Même 
des articles dans le Washington 
Post et le New York Time parlent 
de la tarte Tatin sans dire qu’elle 
vient de Lamotte-Beuvron ! 
Je me suis dit qu’il fallait faire 
quelque chose pour faire savoir 
que la tarte Tatin était née à 
Lamotte-Beuvron. Par ailleurs, 
quand j’ai été élu maire en 2014, 
la foire au Pays de la Tarte Tatin 
était moribonde à tel point que 
le président du comité des fêtes, 
Claude Bertin souhaitait l’arrê-
ter. Nous avons relancé cet évé-
nement qui a un lien avec la tarte 
Tatin et en 2017, nous avons 
décidé de relancer le record de 

la plus grande tarte Tatin au 
monde. Entre temps, une asso-
ciation qui n’est pas une confré-
rie gastronomique et qui a pour 
but le faire connaître la tarte 
Tatin et la ville où elle a été crée, 
les Ambassadeurs de la tarte Ta-
tin a été créée. Nous avons tenté 
de réaliser le record en 2018 et 
ensuite mis à profit nos erreurs 
pour réussir en 2019, avec une 
tarte Tatin de 308 kilos. Les 
Lamottois se sont intéressés et 
emparés de ce record qui contri-
bue à promouvoir le patrimoine 
immatériel de notre ville, tout 
en créant du lien social à une 
époque où les gens ont besoin 
de valeurs et de challenges pour 
se retrouver. »

500 kilos de pommes
Un record inscrit au Guinness 
World Records® doit obéir à 
un cahier des charges très pré-
cis, devant apporter un certain 
nombre de preuves, avec des do-
cuments traduits en anglais : hy-
giène alimentaire, instruments 

de mesure étalonnés, présence 
et rapports circonstanciés de 
témoins extérieurs à l’organisa-
tion, constat d’huissier, preuve 
photographique et vidéo tout au 
long de la fabrication de la tarte 
qui devait être à tous points se 
conformer à celle d’une tarte de 
taille normale, y compris pour sa 
saveur. 
« Comme le cahier des charges 
du Guinness Book est très lourd 
à respecter, des partenaires pro-
fessionnels nous ont accompa-

gné au long de cette aventure 
comme Gamm Vert qui nous a 
fourni les 500 kilos de pommes 
et Festival des Pains qui a fourni 
et calibré la pâte et le caramel, 
ajoute Pascal Bioulac Il fallait 
aussi bien sur respecter la tradi-
tion de la fabrication qui a été 
suivie par la pâtissière Magali 
Frizot, dont les tartes Tatin sont 
connues jusqu’au Japon. » 

F.M.

Bar Restaurant
La FontaineMenu

des Fêtes
uniquement le 25 décembre à midi,

31 décembre au soir et 1er janvier à midi

L’assiette de mise en bouche

Le foie gras de canard

Les ravioles de homard

Le glacé fl euri

La caille farcie désossée aux cèpes

La salade aux noix

Le plateau de fromages variés

La farandole de desserts

Cuisine Gastronomique
et traditionnelle de qualité

21 place Charles Quenet
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON

Tél. 02 54 83 72 04
auberge-de-la-fontaine.fr48,00€Réservation au 02 54 83 72 04

FERMÉ
le lundi toute la journée,
mardi soir, mercredi soir,

jeudi soir et dimanche soir.

 ❚ Vouzon
L’art se fait solidaire
En novembre, le château du Corvier a accueilli la 4e édition du salon Art et Sensations, exposition-
vente d’ œuvres d’art organisée par le Lions club Lamotte Sologne au profit des associations les Amis de 
Pierre et Enfants Cancers Santé. 
Une vingtaine de peintres et 
sculpteurs de la région ont 
exposé cent-cinquante œuvres 
dans les salons mis à dispo-
sition par la propriétaire des 
lieux,Geneviève de Hennin. 
«  Nous sommes partenaires 
d’Art et Sensations pour la deu-
xième année, explique Alain 
Piquart, président des Amis de 
Pierre, association installée à 
Orléans et qui accueille trente 
sept personnes handicapées 
âgées de vingt à soixante dix 

sept ans, en accueil de jour, en 
foyer de vie ou en accueil médi-
calisé. L’an passé, les produits 
des ventes ont permis de faire 
construire une serre où nos 
résidents cultivent différents lé-
gumes, ce qui contribue à créer 
du lien social. C’est agréable 
pour nous de savoir que ces 
dons permettent d’améliorer 
le quotidien de nos résidents, 
ce que nous n’aurions pu faire 
autrement. » Comme l’indique 
Alain Gandon, président d’En-

fants Cancers Santé, fondée 
en 1998 afin de contribuer à 
financer les protocoles de re-
cherche concernant les cancers 
des enfants : « Les achats des 
œuvres exposés vont permettre 
de contribuer à réduire le 
nombre d’enfants qui meurent 
du cancer ou qui en gardent des 
séquelles, notamment à travers 
un programme de recherche 
au sein du CHRU de Tours 
portant sur les mécanismes 
de résistance des corticoïdes 

sur les leucémies. » « Cet évé-
nement permet d’aider deux 
associations qui nous tiennent à 
cœur, tout en faisant connaître 
le Lions club dans un lieu inté-
ressant, se réjouit Christian 
Fabre, président du Lions club 
Lamotte-Sologne. Tout au long 
de l’année, nous aidons par dif-
férentes actions ceux qui sont 
dans la douleur et le besoin. » 

F.M.
annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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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 

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES POUR LES FÊTES :
LUNDI 23 ET LUNDI 30 DÉCEMBRE
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 205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

TOUT POUR PRÉPARER L’HIVER
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BGE 71

149€
BGE 81

99€

249€
BG56 D

329€

GAMME
FENDEUR DE 
BUCHES 
                VWS607

BANC DE SCIE
REIXIT CARROY

BG86

459€

BR200

BR700

779€

299€ BANC DE SCIE
REIXIT CARROY

779€

TTC

725€

à partir de

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE
02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67

www.cloture-mehun-espaces-verts.fr -  mehunespacesverts@wanadoo.fr

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

MEHUN ESPACES VERTS Clôtures

Travaux petite maçonnerie

• Vente de portail alu/PVC
prix usine

• Portail aluminum
autoportant (sans rail)

• Motorisation

ETUDE & DEVIS

GRATUIT

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

WHY NOT CréaTiONs

Artisan Créateur

Pour la période 
des fêtes de fin d’année

Why Not Créations 
vous accueille 

du Lundi au Dimanche 
matin de 10h à 19h

11 rue des Dames
18700 Aubigny-sur-Nère

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

B i j o u t e r i e 
C r é a t i o n s  A r t i s a n a l e s

Manifestations
Genouilly
Veillée de Noël
Le 21 décembre
Samedi 21 décembre au foyer rural, le comité des fêtes vous convie à leur veillée 
de Noël. À partir de 17h30 : vente huîtres, Muscadet sur Lie et légumes de saison 
direct producteur. À 19h30 : arrivée du Père Noël (surprise pour les enfants pré-
sents). Repas : 14€ (soupe maison, galette, huîtres avec toasts, fromage, gâteau 
maison, café offert), menu enfant adapté (6€). Musique de Noël.
Réservations souhaitées 02 48 71 07 73 ou 06 61 21 40 29

Concours de belote
Le 6 janvier
Le comité des fêtes organise un concours belote individuel au Bar Le Lavoir le 
lundi 6 janvier à 14h30. Prix belote et repas : 18€. Inscription uniquement belote : 
10€. 
Réservation (place limitée) au 06 61 21 40 29 ou 02 48 71 07 73

Poulaines
Thé dansant
Le 5 janvier
Le comité des fêtes de Poulaines organise son thé dansant le 5 janvier à 15h à la 
salle des fêtes. Il sera animé par les Compagnons du Musette. Une participation 
de 10€ vous sera demandée et une part de galette offerte.
Réservations au 02 54 40 60 83 ou 02 54 40 99 63 (le soir)

Noël à Bourges et Vierzon
ÉTOILE DES NEIGES La magie de Noël s’est emparé du cœur de ville de Bourges et de l’esplanade de 
la Française à Vierzon.

C Jacques Feuillet

Jusqu’au 24 décembre, au 
pied de la prestigieuse 
Cathédrale Saint Étienne, 
le Cœur de ville s’ouvre à 

la magie de Noël en présentant 
son village de Noël. Depuis 
bientôt quinze années, ce vil-
lage de Noël attire la grande 
foule, (dizaines milliers) venus 
de l’agglomération berruyère 
et plus loin encore, participer 
à cette lumineuse fête de fin 
d’année. Le village de Noël, 
c’est une cinquantaine de cha-
lets offrant des produits locaux 
(exclusivement), volonté des 
organisateurs “Jeanne et Louis 
Productions” dont Tina Pouli-
zac et Patrick Ponchon sont les 
fers de lance et dynamisent tou-
jours ce qu’ils entreprennent. 
Décorations, illuminations, 
chants de Noël, spectacles 
déambulatoires, animations di-
verses impriment un air de fête, 
de convivialité, de rencontres, 
de partage, qui correspond à 
cette renommée si particulière 
qu’est Noël. 

Gastronomie et artisanat: 
offre très diversifiée
Noël, c’est le temps des cadeaux, 
du plaisir de la table. Plus de 
cinquante exposants proposent 
dans les chalets, leurs spécialités 
ainsi que des idées cadeaux du 
plus classique au plus original. 
(peluches, bijoux, vêtements, 
chaussons, masques, savons 
parfumés, jeux de sociéte, arti-
sanat en bois, céramique, cuir, 
terre ….) et, biscuits, foies gras, 
vanille, chocolat, confitures, 
confiseries, thés cafés bières, 
champagnes, vins…). Parmi les 
nouveautés: gants en velours, 
bijoux en verre de murano ou en 
ardoise, statuettes animaux, vi-
nyles, objets solaires en bois …).

Vierzon fête Noël
Le village de Noël s’est installé 
sur l’esplanade de la Française, 
pour cette fin d’année et le lan-
cement du nouvel an du 6 dé-
cembre 2019 au 5 janvier2020. 
Les visiteurs de tous âges retrou-
veront les chalets de métiers de 

bouche qui offrent une pause 
gourmande. L’office de tourisme 
sera présent afin de promouvoir 
la destination Berry-Sologne et 
les produits locaux. Ce village 
est aussi l’occasion de s’offrir un 
moment de glisse sur la patinoire 
glace de 300m2. La grande roue 
toujours aussi impressionnante 
avec ses 20m de haut. Pour les 
plus jeunes, le carroussel, ma-
nège à l’ancienne toujours très 
prisé, les chaises volantes et le 
petit train de Noël. En complé-
ment de l’offre des chalets gour-
mands, “la Ch’tite baraque” pro-
posera ses spécialités du Nord.
Vierzon fête Noël c’est aussi un 
ensemble d’animations en centre 
ville avec balade en calèche, 
marché des artisans, pôle dégus-
tation marrons grillés, huitres, 
foie gras … ateliers pour enfants. 
Durant ce mois de festivités lu-
diques, sportives, culturelles (ex-
position internationale de l’art 
contemporain au musée tout 
proche) tout est fait pour facili-
ter “ Le partage, la convivilaité 
par ces rencontres où tous les 
âges peuvent se retrouver autour 
d’une belle fête de Noël…” pré-
cisait le maire de Vierzon Nico-
las Sansu lors de l’inauguration, 
où, malgré la pluie, nombreux 
étaient les vierzonnais à s’être 
déplacés et écouter les aubades 
données par les chorales du 
conservatoire de musique sous la 
direction de Charlotte Aissaoui.
Les nouveautés cette année sont 
la locomotive à marrons grillés; 
tous les jours sur le village de 
Noël et cette initiation au pati-
nage avec ouverture exception-
nelle de la patinoire les 11, 14, 
18 et 21 décembre, le matin à 
partir de 10h avec créneaux spé-
cifiques pour enfants : 5/7 ans 
(10h-10h45) et 8/10 ans(11h-
11h45). Réservations 02 48 52 
65 64 car les places sont limitées. 
Prix entrée patinoire 4 euros.
Horaires d’ouverture
Le village ouvrant soit à 14h, 15h 
où 16h30, pour connaitre les 
jours et autres infos :
Tel : 02 48 52 65 64
www.ville-vierzon.fr

À BOURGES
Animations permanentes
Le Père Noël vit dans le village; dynamique, souriant et très patient, 
il accueille tous les enfants sages dans sa charmante maison.
La Forêt de sapins, toujours présente et très prisée, installée square 
du Cardinal Lefèbvre.
Vitrines animées, gros succès l’an passé, elles prennent place en-
core une fois au Coeur du village (deux nouvelles à découvrir…).
Carroussel de Noël, manège installé place Simone veil pour rendre 
les enfants heureux.
Traineau de Noël, pour les enfants, un long traineau qui monte et 
descend façon “grand huit”.
La taverne de Noël, au centre du village, lieu de vie incontournable 
où souvent, les arômes de canelle s’échappent de ce joli chalet.
Animations éphémères
Arthur et son Maître : Orgue de barbarie. Deux personnages bien 
connus et incontournables au Village (13 et 21/12 de 17h à 19h et 
22décembre 15h30 à 17h30).
Les lutins voyageurs :L’un est musicien, l’autre marionnettiste, ils 
émerveillent petits et grands (14 et 15 décembre entre 15h et 19h).
Fernand, L’ours Blanc et ses lutins. Comme Pinocchio, il est tout 
de bois et se balade dans le village avec ses lutins ( Samedis et 
dimanches et mercredi 18 décembre de 17h à 19h).
Les contes de Mère noel (18/12, 15h/18h), Apéro Huitres (20/12 à par-
tir de 18h), les Cyclos swing (animation écologique, déambulatoire et 
interactive : 21 et 22/12 entre 15h et 19h). 
L ‘Office de Commerce et d’Artisanat de Bourges, le village de Noël, 
le centre Avaricum et l’Office de Tourisme se sont associés pour 
organiser une grande parade aux lampions du centre ville au village 
de Noël (samedi 21 décembre départ à 17h).
Le spectacle de Noël
Le cirque de Noël par la troupe du National Palace. Une histoire où 
se mêle des rôles artistiques, art du cirque (accrobaties, jonglages, 
magie, lasers, effets spéciaux), danses; le tout, mis en musique et 
en lumière. ( 3 séances prévues au Palais d’Auron : 21 décembre : 14h 
et 17h. dimanche 22/12 à 14h30 (cette séance est déjà complète). 
Renseignements et réservations PMR et CE: Tel : 02 48 27 40 63 – 
jlp@jeanne-et-louis-productions.com. 
En vente, tarif unique: 15euros (grandes surfaces et grandes sur-
faces culturelles et réseaux Francebillet, Ticketnet, Digitick).

À VIERZON
Côté animations, il y aura le choix : Noël au musée (18/12), Le Père 
Noël et ses mascottes (Compagnie Enfantimage), le 22/12. Nocturne 
dance floor sur la patinoire (28/12); soirée DJ. Pour les plus petits, 
Olaf le bonhomme de neige rigolo sera présent (14 et 26 décembre; 
3 janvier de 15h à 17h).

À Bourges.

À Vierzon.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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ROC ECLERC

  

 

 
  

37, avenue du 8 Mai 1945 - 18100 VIERZON

à votre service
7j/7 - 24h/24

Pompes Funèbres
Marbrerie

Contrats obsèques

CRÉMATION
1500€*
(crématorium de Theillay ou Bourges)

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

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

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

Noël est arrivé plus tôt que d’ha-
bitude ! 

Cette année le Père Noël était en avance. À 
peine rentré de la plage, il s’est pointé. Pas de-
vant la cheminée vu que votre serviteur a sui-

vi les conseils pour faire des économies d’énergie et a 
installé un poêle à bois … Pas dans les pantoufles, ou 
même dans une vielle paire de chaussures non plus ! 
Selon la responsable de la bonne tenue du mobilier 
et de l’immobilier local, ça ne se fait pas… 
Que nenni. Il était en avance dans les magasins. Même pas eu 
le temps d’acheter les fournitures scolaires, à peine vue une ci-
trouille dans les vitrines et on est passé en mode Noël. Et que 
je te charge les rayons de joujoux par milliers au détriment des 
promos pour la foire aux vins ( à consommer avec modération) 
et que je te cache les costumes de sorcières orange et noir. Une 
arrivée si intempestive, et si rapide, qu’on se dit que l’élection 
de Miss France c’est pour bientôt et que la saison du blanc est 
pour demain ...
Que nenni, il était en avance à la télé aussi. Depuis la mi-no-
vembre, avant que l’on découvre le concours de pull-overs 
moches de Noël dans l’immanquable « Affaire conclue », l’his-
toire se répète sur plusieurs chaînes de la TNT, et parfois même 
en prime time, avec petit a- une mère célibataire, divorcée ou 
veuve, voir abandonnée par son compagnon – c’est l’héroïne ; 
petit b- un enfant qui voudrait un papa/nouveau papa comme 
cadeau de Noël, afin de lui lancer des ballons de football amé-
ricain ou des balles de base-ball – c’est pour l’empathie ; petit 
c- un copain d’enfance, ou un prince version goguette anonyme 
– c’est le beau gosse ; petit d- un vieux monsieur des fois avec la 
barbe, des fois sans pour pas qu’on le reconnaisse- c’est le père 
Noël mais on ne le sait pas tout de suite; petit e- un autre pré-
tendant, ou un autre prince – il faut qu’il ait de la tune – c’est le 
vilain !
On vous passe les détails mais, généralement, l’histoire est assez 
simple. Au début tout le monde ne se connaît pas mais ça va 
s’arranger. Ils se rencontrent tous au milieu du film jusqu’à ce 
que petit a embrasse petit e mais petit c est devenu amoureux 
de petit a parce qu’il a sauvé petit b d’un accident causé par petit 
d qui vient de faire un malaise vu qu’il est perdu sur notre pla-
nète et que les rennes qui tirent son traîneau sont complètement 
paniqués au milieu de la circulation états-unienne; ou alors petit 
d s’est retrouvé en état d’ébriété, pour cause d’abus de lait de 
poule, si le film veut faire avancer la lutte contre l’alcoolisme. On 
passe les détails donc. Mais, à la fin, on peut penser que petit 
a et petit c sont devenus plus que des amis : il neige dehors – 
que l’action se déroule en Alaska ou à Hawaï- petit a et petit c 
s’embrassent sur la bouche devant petit b, ce qui indique qu’il va 
certainement avoir bientôt un petit frère ou une petite sœur, et 
le sapin décoré tout plein. Petit e se retrouve soit en prison, soit 
ruiné, soit marié avec petit f (une pimbêche qu’on n’avait pas vu 
arriver!) alors que, au dessus du toit de la maison de petit a et 
petit c, petit d s’envole sur son traîneau en faisant ho, ho, ho ! 
Si vous ne versez pas une petite larme c’est que vous êtes des 
sans-cœur ... Sauf que quarante jours à pleurer ça ressemble à 
une version hivernale du déluge. En zone sèche, ça peut le faire 
mais on ne peut décemment pas imposer ça aux gens qui ont été 
inondés récemment. 
Il existe, dans le monde réel, une version moins romancée mais 
qui ferait exploser le budget mouchoirs en papier d’un Leval-
loisien en mal de maire. Ça s’appelle pas « Groot » mais « 
Balkany est candidat ». Pour le moment le héros se prénomme 
Patriiiick. Comme Bruel. Il est fils d’immigré de l’Est . Il n’a plus 
un radis et se retrouve en prison et dans la dèche. C’est derrière 
les barreaux qu’il a annoncé sa candidature au poste de maire de 
Levallois-Perret. Le fauteuil est actuellement occupé par intérim 
par son épouse Isabelle, les yeux verts, les yeux verts Isabelle a. 
Elle a bien du mérite Isabelle pendant que son Patriiick pèle ses 
oranges à la Santé, parce qu’elle a été malade. Dans la vrai vie, 
tout le monde attend la visite du Père Noël au parloir ! Des fois 
qu’il passerait plus tôt aussi…

 ❚ Vierzon

Municipales 2020 : Cinq listes 
pourraient se disputer la mairie 
Quatre listes, cinq listes ? Le nombre de listes qui pourraient s'aligner sur la ligne de départ des élec-
tions municipales dans la deuxième ville du Cher est en perpétuelle évolution. Trois listes sont désor-
mais officielles, celle du maire sortant Nicolas Sansu (PCF), du RN Bruno Bourdin, et du sans éti-
quette Christophe Doré. Après une désunion au Centre, une quatrième est envisageable et comme les 
Socialistes discutent toujours, la cinquième n'est pas impossible..
À l'annonce de la candidature 
du gendarme Christophe Doré, 
l'opposition municipale vie-
rzonnaise pensait avoir trouvé 
le bon cheval pour miser sur 
une reconquête après un inter-
mède de deux mandats com-
munistes à l'hôtel de ville. Le 
leader local Modem, président 
du Mouvement Démocrate 
Centre-Val de Loire, Franck 
Piffault, la député de la circons-
cription, Nadia Essayan, avait 
largement argumenté leurs 
soutiens à Christophe Doré, 
qui se présentait alors comme 
candidat sans étiquette. Une 
évidence de par sa profession 
de militaire. «  La candidature 
de Christophe Doré est très 
intéressante pour Vierzon. 
Cet homme sait diriger, et il 
connaît bien les institutions. Il 
est à l‘aise dans tous les milieux. 
Son envie de devenir maire 
de Vierzon pour transformer 
la ville est très forte. Il sait de 
l’intérieur ce qui va et ce qui ne 
va pas... » expliquait la députée 
sur la page publique d'un réseau 
social alors que Franck Piffault 
était lui-même désigné comme 
« chef de file Modem pour les 
municipales à Vierzon » parmi 
les 200 « chefs de files » du par-
ti centriste pour les élections 
de mars prochain. Le commu-
niqué précisait que les heureux 
désignés « ont vocation, soit à 
être têtes de liste, soit à intégrer 
des listes de rassemblement ». 
Et de préciser dans les journaux 
locaux que depuis un an et demi 
tout ce beau monde travaillait 
ensemble pour bâtir une liste 
où se côtoieraient « des gens 
du MoDem, des marcheurs, 
des Républicains et des gens 
sans étiquette. » Le tout devait 
constituer une liste qui ras-
semble, et des sensibilités très 
différentes... « Une liste très 
large. » précisait-on en ce bel 
été. Las, l'alliance a fait long feu.

Doré sans les partis, Le 
Centre pas partant à 100 % 
Las, les feuilles sont tombées 
en même temps que les désillu-
sions sont arrivées. Christophe 
Doré a ouvert sa permanence 
dans le centre ville et débuté sa 
tournée des tribunes des stades. 
Surtout l'uniforme de gen-
darme pouvait faire fantasmer 
un électorat en mal de sécu-
rité dans une ville qui, depuis 
plus d'un an, a pourtant vu le 
nombre d'incidents, d'incivi-
lités et autres actes de délin-
quance diminuer drastique-
ment selon les chiffres officiels. 
Mais le sentiment d'insécurité 
distillé parfois par certains est 
tellement latent… Tout allait 
bien jusqu'à cette fin novembre 
où le partage des tâches, sur-
tout les fonctions de maire et de 
président de la communauté de 
communes, avaient été mal éva-
lués. Franck Piffault, le Modem 
avec lui, ainsi que Confluences, 
l'association qui regroupe 
les membres de l'opposition 
municipale, ont donc décidé 
de reprendre leur billes. Si, au 
début de la rupture, le Modem 
expliquait vouloir « construire 
ce qui avait d’abord été envisagé 
autour de Christophe Doré: 
une liste de rassemblement 
très large, depuis une partie de 
la gauche jusqu’à une partie de 
la droite. ». Nadia Essayan a 
refroidi les ardeurs en faceboo-
kan : « il n’y aura probablement 
pas de liste MoDem. S’il y a 
une liste avec des MoDem, elle 
se fera sur la base d’un rassem-
blement de gens encartés et 
d’autres non. Et ils feront leur 
programme ensemble. » 
Du côté de la gauche, ce n'est pas 
encore liste unique. Le parti so-
cialiste n'a pas, pour le moment, 
fait le pas pour une liste spéci-
fique. Philippe Fournié, le vice-
président socialiste du conseil 
régional chargé des transport et 

adjoint délégué aux solidarités 
explique à qui veut l'entendre 
que le projet, baptisé « Bien 
vivre et mieux vivre à Vierzon » 
est construit « collectivement 
depuis des mois » avec des 
adhérents du PS, « mais aussi 
des non-adhérents ». Entre les 
socialistes et le maire sortant, 
Nicolas Sansu, les ponts en 
sont pas coupés. D'autant que 
l'élu communiste assure vouloir 
prendre la tête d'une liste qui 
regrouperait « sans exclusive, 
toutes les bonnes volontés de 
gauche, progressistes, écolo-
gistes, toutes les bonnes volon-
tés qui se battent pour notre 
territoire ». Un élargissement 
de son socle d'électeurs poten-
tiel qui pourrait aller jusqu'à 
l'électorat LREM. De quoi, 
aussi, freiner l'engouement des 
anciens du parti...
Le FN, devenu RN, lors des der-
nières échéances électorales, a 
fait de beaux scores. La ques-
tion est désormais de savoir si 
une multiplication des listes ne 
va provoquer une dispersion 
des voix rendant aléatoire la 
présence des uns ou des autres 
au 2e tour… Le Rassemblement 
National peut s'appuyer sur 
une base qui déserte rarement 

les urnes. Le 15 mars prochain 
risque de ressembler à Voyage 
au bout de l'enfer avec un baril-
let de pistolet trop garni. Au 
final, la démocratie pourrait en 
avoir la tête sans dessus- des-
sous.

 
Fabrice Simoes

TOILETTAGE

C  ’ouaf  Toutou

02 48 57 49 71 
4 rue Sophie Barrière

18500 Mehun-sur-Yèvre

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES
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L’Atelier de Marie-Claire, 
l’atelier de couture, en fête ! 
Une réussite, la gageure d’intéresser par le théâtre, des habitants de la région 
d’Aubigny à ce pays de Marie-Claire longtemps délaissé, réanimé depuis, 
par le dynamique Musée Marguerite-Audoux et de présenter un spectacle 
complet sur le second roman de Marguerite Audoux publié en 1920. 
Cela a fait du bien à mon moral 
de passeuse de mémoire car le 
samedi 30 novembre, j’ai assisté 
à la Première de l’Atelier de Ma-
rie-Claire à Sainte-Montaine. Si 
cette pièce de théâtre passe près 
de chez vous, courez-y. D’em-
blée, vous serez plongés dans le 
monde des petites mains, dans 
une ronde, un tourbillon où vous 
serez immergés dans la ruche 
d’un atelier de couture, dans  
une succession de tableaux, où 
trône un mannequin de couture 
au milieu de machines à coudre à 
pédale. Les comédiens amateurs 
deviennent sous vos yeux de 
vrais « pros ». On ne peut que 
louer le travail des deux jeunes 
femmes  de la Compagnie Les 
Poupées russes qui sont à la base 
du projet et qui l’ont fait aboutir, 
Lucie Contet et Salomé Elhadad. 
Elles ont réussi par une mise en 

scène fidèle au roman, à faire 
passer l’œuvre de Marguerite 
Audoux dans les veines des onze 
acteurs, sept femmes, quatre 
hommes, au départ des amateurs 
choisis lors d’un casting. « Nous 
ne nous connaissions pas mais 
après un an de travail, nous 
sommes devenus de véritables 
amis » m’a confié avec fougue 
et bonheur, Nathalie qui joue 
avec une énergie époustouflante  
Bergeonnette. Le public prit 
par une joie communicative, a 
d’ailleurs beaucoup applaudi ses 
facéties et drôleries ainsi qu’aux 
bougonnements de Bouledogue. 
J’ai vu incarnée en  Madame 
Dalignac, la véritable Marguerite 
Audoux quand, devenue cou-
turière à façon et patronne, elle 
ne se rétribuait que lorsqu’elle 
avait payé ses ouvrières. « Ma 
peine est semblable à la vôtre, et 

ma part d’argent souvent la plus 
petite. » J’ai vu aussi la petite 
Marie-Claire qui se souvenait 
du temps où elle était bergère en 
Sologne, et partagé les joies et les 
douleurs de chacun, le triste sort 
de Sandrine qui a perdu à la fois 
son compagnon et la vie. Et pour 
terminer, salle comble et ovation 
et également le lendemain. Mer-
ci à cette joyeuse troupe d’avoir 
remis une œuvre au centre d’un 
terroir, d’avoir su se projeter 
dans l’après-guerre de 14, et de 
nous avoir communiqué leur 
joie de devenir comédien. 

Marie du Berry    
Prochaines dates :
 La Chapelle d’Angillon 04 avril 2020.
La Borne : 16 mai 2020.
Sancoins : 19 septembre 2020.
Aubigny-sur-Nère : 26 septembre 2020. Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 

Une retraite sans souci, dans ce lieu unique  à moins de 2 heures  de Paris

Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la 
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons, 
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol    18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le 

linge,  les animations, les assurances et les impôts locaux 
sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ❚ Chabris
Amaury Pelée de Saint Maurice, un artisan  
du bâtiment à votre service
Qu’il s’agisse de neuf ou de rénovation de l’existant, le couvreur et charpentier zinguerie met son savoir 
faire au profit de vos besoins de travaux pour bâtir et/ou entretenir votre demeure et/ou votre patri-
moine institutionnel.
Installé depuis le mois de mars 
2019 à Chabris, Amaury Pelée 
de Saint Maurice affiche une 
solide expérience dans le do-
maine du bâtiment, après des 
postes dans diverses entreprises 
notamment à Monaco et en 
région Centre-Val de Loire. Sa 
force ? « Nous savons utiliser 
tout type de matériaux pour 
composer tous types de toi-
tures,» explique l’artisan cou-
vreur et charpentier. « Nous 
sommes capables de répondre 
aux demandes aussi bien de pri-
vés et particuliers que de collec-
tivités comme des mairies par 
exemple. Nous intervenons sur 
du neuf comme sur de la réno-
vation. Nous maîtrisons les toits 
en zinc comme ceux en tuiles 
par exemple, entre autres opé-
rations.» L’artisan est modeste 
mais il convient de préciser 
que parmi les cordes à son arc, 
il est le spécialiste de la toiture 

en zinc joint debout, une com-
pétence rare en région. Le petit 
plus ? Les conseils avisés et c’est 
le principe même de l’entreprise 
artisanale. « Beaucoup de gens 
piochent des idées sur Internet; 
nous sommes là ensuite pour les 
guider au mieux en fonction des 
attentes exprimées, pour mettre 
en forme le projet du désir sur 
papier à la réalité du terrain,» 
commente le professionnel du 
bâtiment. Question pratique, il 
faut aussi savoir qu’Amaury Pe-
lée de Saint Maurice se déplace 
dans un rayon géographique de 
6O km. Le devis est quant à lui 
gratuit, avec une réponse rapide 
sous cinq jours. N’hésitez donc 
pas à vous renseigner à l’aide 
des coordonnées indiquées ci-
dessous.
De Saint Maurice Couverture, 31 rue 
des Lauriers, à Chabris.
06 58 23 71 41
dsmcouverture@yahoo.com

Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

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

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

• 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

 ❚ Vierzon
Les commerçants en mode Noël
Un calendrier de l’Avent vous attend chez vos commerçants !
Tous les jours du 1er au 24 
décembre, 1 cadeau à gagner 
chez vos commerçants parti-
cipants… 1 date 2 commer-
çants… Suivez-nous sur la 
page Facebook de l’office du 
commerce et de l’artisanat de 
Vierzon et rendez-vous chez 
les commerçants pour jouer et 
tenter de gagner le cadeau du 
jour !

Le marché des artisans 
de Noël, le dimanche 22 
décembre 
Les rues du centre ville seront 
dédiées à la magie de Noël et de 
ses idées de cadeaux…
Les artisans et commerçants de 
Vierzon ouvriront leurs portes 
et leurs stands dès 9h30/10h 
pour vous proposer leurs étals. 
De l’artisanat, des gourmandises 

et des idées cadeaux pour tous, 
petits et grands seront à la Fête, 
avec des jouets, des objets artisa-
naux, des jeux pour enfants, , des 
bijoux, des créations multiples, 
de la savonnerie, et pour les 
papilles, du fromage de chèvre, 
des huîtres, du vin, du miel et du 
pains d’épices, des confitures, des 
chocolats, ainsi que des pâtes de 
fruits… sans oublier les stands de 

vins chaud, de chocolat de crêpes 
et autres douceurs .
Des animations dans la rue Joffre 
avec un concert à partir de 15h30 
avec Neil Gevaltoni sans oublier 
un atelier à la boutique Art de 
Rue pour garnir notre arbre à 
souhaits.
Bien d’autres surprises vous 
attendent tout au long de cette 
journée. Alors pour les yeux, les 

papilles ou vos cadeaux n’hésitez 
pas à venir à notre rencontre….
Pour accompagner la manifesta-
tion une distribution de bonbons 
par Rudolph le renne et le bon-
homme de neige géant qui seront 
escortés par les mères Noël. 
Des promenades en calèche vous 
emmènerons de l’Avenue de la 
République jusqu’à l’esplanade 
de la Française en passant par 

la rue Joffre et la place Vaillant 
Couturier. Vos commerçants 
Vierzonnais auront le plaisir de 
vous accueillir pour les journées 
d’ouvertures exceptionnelles ce 
dimanche 22 décembre et le lun-
di 23 décembre 2019.

 ❚ Romorantin
Le plaisir d’offrir... aux regards
Décembre est la période de l'année où certaines maisons s'ornent de décorations et d'illuminations par-
fois démesurées. 
Des inconditionnels de Noël, 
ça existe en Sologne. Mais 
pas en terme de guirlandes 
électriques, projections lumi-
neuses ou objets de conception 
industrielle. Les deux adresses 
visitées ont en commun la fabri-
cation manuelle des mises en 
scène. Tristan Rousson, 17 ans, 
suit un CAP horticulture à Blois 
en alternance avec les serres 
municipales de Romorantin. Il 
prend tous les conseils de ses 
professeurs et des agents muni-
cipaux pour alimenter sa pas-
sion du décorum hivernal. Tris-
tan confectionne avec du bois 
et du polystyrène des sujets 
étoffés de plantations de sauge 
ou de branches de sapin. 50€ 
par an sont consacrés à l'achat 
des matériaux et des acces-
soires. Ses réalisations ornent 

la barrière, la clôture, le jardin 
et la façade de la maison de sa 
maman, rue Joseph Gaveau à 
Romorantin. “Ce qui me touche 
ce sont les regards de mes petits 
neveux”, dit-t-il avec un grand 
sourire. “Le soir, on entend les 
voitures ralentir, parfois s'arrê-
ter”. L'année prochaine, il pro-
jette de construire une grande 
banquise avec un igloo. Quant 
à Chantal Hocmert, à la retraite, 
elle fait l'émerveillement des 
petits et des grands enfants de 
la route de Salbris à Villeher-
viers. Depuis 2012, elle réalise, 
avec l'aide de son mari Roger, 
des Schtroumpfs, des Aristo-
chats, des Bécassines, des nains 
ou des personnages de l'univers 
d'Hergé. Cette année, le couple 
a, depuis le mois d'octobre, in-
vité le Roi Lion ! Le contrepla-

qué est acheté au Bricomarché 
de Pruniers-en-Sologne et les 
agrandissements qui servent 
au décalquage sortent de chez 
Copietout à Romorantin. La 
barrière est ouverte jusqu'à une 
certaine heure pour les visi-

teurs. L'entrée est libre, bien sûr, 
c'est pour offrir... aux regards. 
Geste pour la planète des deux 
lutins : les illuminations sont en 
LED, histoire de ne pas contri-
buer à la fonte de la banquise...

Fabien Tellier



20 ROMORANTINAIS/MONESTOIS

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

 6, rue des 3 Rois ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 21 65
Parking Pl. de l’Eglise

 OUVERT 
mardi au samedi

9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

 Maison Dupont Maison Dupont

 BLANC DES VOSGES

DESCAMPS 
HUGO BOSS 

YVES DELORME

LESTRA 
ARMOR-LUX

ADO

 spécialiste du beau linge

voilages 
confection 
sur mesure 

tissus 
d’ameublement 

couvertures
housses

de couette
draps - eponges

OUVERT
EN DÉCEMBRE

dimanches 22 et 29
de 10h à 18h

lundis 23 et 30 
de 14h à 18h

Savoir-faire et prox
imité

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

Jean-Philippe Coudière

Couverture - Zinguerie
Démoussage - Isolation - Peinture

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

devis gratuit - garantie décennale

 ❚ Romorantin
Le Musée Matra visite les années 70
En octobre, en même temps que les Journées Gastronomiques, il était possible d'admirer au Musée Ma-
tra une Amilicar en grandeur nature faite de 250 kg de chocolat fabriquée par la chocolaterie Max Vau-
ché de Bracieux. Cette fois-ci, Bruno Lorgeoux, le directeur, et Christophe Gonny, responsable tech-
nique, proposent, pour passer l'hiver, un parcours multiculturel à destination des années 70.
Des véhicules symboles du 
Flower Power, prêtés par des pro-
priétaires de la région, sont expo-
sés dans un décor d'époque. Dans 
une autre partie du Musée sont 
alignées des motos mythiques 
sorties de la bande dessinée Joe 
Bar Team telles la Ducati 900 SS, 
la Kawasaki 750 H2 ou la Guzzi 
750 V7. “Chaque personnage 
principal de la BD est représenté 
en modèle carton géant avec, 
devant, la vrai moto  !” s’enthou-
siasme Bruno Lorgeoux. “ Le 
patron du bar-bistrot de la bd est 
aussi présent et ceci devant son 
échoppe ornée de dessins des 
posters que l'on pouvait trouver 
à l'époque, comme ceux des Pink 
Floyd ou du Meeting du Bour-
get. Les fans de la bd pourront 

de même contempler la collec-
tion complète des figurines qui 
lui sont liées dans des vitrines. 
C'est une exposition ludique, très 
visuelle qui, je l'espère, fera venir 
les amateurs du 9e art, les incon-
ditionnels de mécanique, les 
nostalgiques des années 70, sans 
oublier les gendarmes ! En effet, 
une Alpine A310 conçue pour les 
poursuites sur autoroute, posant 
à côté de son radar surnommé 
grille-pain, fera, sans doute, 
l'objet de flashs d'anciens ou de 
jeunes gendarmes qui souhaite-
raient se prendre en photo avec ! 
Entre autres raretés, je suis aussi 
très fier d'exposer une estafette 
Microcar de 1961, le plus ancien 
modèle connu restant en France. 
Merci à mon équipe et merci à 

mon réseau de collectionneurs 
régionaux pour leur réactivité 
et leur confiance." Cette nou-
velle exposition qui fait carburer 
l'imagination est visible jusqu'au 
15 mars. D'avril à novembre, ce 
sera le tour des légendes du rallye 
à venir prendre place au Musée 
Matra qui, au mois de mai 2020, 

fêtera dignement ses 20 ans d'im-
plantation sur le site de la rue 
Capucins.

 F. Tellier
Musée Matra, 17 rue des Capucins.  
Tél : 02 54 94 55 58  
www.museematra.com

De foyer à crèche, il n’y a qu’un chantier municipal
Le foyer Robert-Serrault pour les seniors en centre-ville va devenir intergénérationnel à partir de jan-
vier 2020 en accueillant dans ses murs les bambins de la crèche des Favignolles.  
En période de campagne élec-
torale, on n’est jamais aussi bien 
servi que par soi-même pour 
éviter désagréments ultérieurs 
et rumeurs infondées. Jeudi 
5 décembre, le maire sortant 
Jeanny Lorgeoux est par consé-
quent venu lui-même annoncer 
aux seniors le déménagement 
en cours. « La municipalité que 
je dirige depuis 1985 a toujours 
accompagné et soutenu financiè-
rement le foyer Robert-Serrault, 
lieu de bien-être pour les per-
sonnes retraitées de Romoran-

tin-Lanthenay. Nous étions avec 
le sénateur maire Jacques Thy-
raud et le président UNRPA de 
l’époque, Robert Serrault, parfai-
tement d’accord. Naturellement, 
nous continuerons l’oeuvre 
commencée, » a exprimé l’édile 
dans la salle de déjeuner dudit 
foyer, accompagné du directeur 
du CCAS, Guillaume Boursier. 
« Cette année, il faudra toute-
fois faire un petit effort. Dès le 6 
janvier 2020, 18 petits bouts de 
chou de la crèche des Fauvettes, 
aux Favignolles, vont s’installer 

au foyer du mail des Platanes. » 
La crèche des Favignolles va en 
effet être au coeur d’un chantier 
de rénovation de janvier à sep-
tembre 2020, pour un coût d’un 
million d’euro. Dans un contexte 
social et budgétaire tendu, l’idée 
de mutualiser des locaux déjà 
existants, de surcroît en mélan-
geant petits (de 2 mois et demi 
à 3 ans et demi) et plus âgés, est 
plutôt bienvenue à en écouter les 
acteurs impliqués. « Nous allons 
aménager trois pièces au foyer 
qui abrite déjà un relais d’assis-

tantes-maternelles dans ses murs. 
Aux Favignolles, notre crèche est 
vieillissante et nous avons de plus 
en plus de demandes, » confirme 
la directrice de la crèche, Vanessa 
Collin. Certaines mamans ne 
peuvent pas travailler faute de 
solution de garde car nous ne 
pouvons pas pousse les murs, 
alors déménager au foyer va aider 
en attendant la fin des travaux sur 
l’autre site. » Un cadeau de Noël 
avant l’heure, en somme.

É.R.

Bruno Lorgeoux, directeur du Musée Matra, dans une partie de la mise en 
scène Power Flower.

Manifestations
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 et janvier : jeudi 19 Oli-
vier 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). Au mois de janvier : jeudi 2 Laurent 
Beroyer – dimanche 5 Didier Barbier (11€) – jeudi 9 Damien Poyard (9€) – dimanche 
12 Patrick Carron (11€).
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin – 02 54 76 95 12 – 06 50 
18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Manifestations 2020 du Comité Romo-Ouest
Le Comité Romo-Ouest vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
invite à leurs manifestations 2020. Vendredi 10 janvier : assemblée générale à 
17h30 au restaurant L’alliance de Sologne avec apéritif offert, suivi d’un repas à 
28€, réservation avant le 6 janvier. Concours de tarot les jeudis 13 février, 9 avril, 
1er octobre et 26 novembre au Centre de Loisirs (route des Papillons). Samedi 21 
mars : soirée choucroute à La Pyramide avec l’orchestre Jean-Pierre Cousteix 
(29€). Dimanche 5 avril : sortie déjeuner et spectacle au Cabaret à Ingré (89€). 
Samedi 16 mai : rando-gourmande semi-nocturne départ 17h30 (17€) à la salle de 
Lanthenay. Nouveau circuit 10 et 13 km. Inscription avant le 9 mai. Mercredi 20 mai 
: sortie du Comité. Visite de Rungis, croisière découverte sur le Canal du Loing, 
restaurant (145€).Samedi 30 mai : Trophée François 1er, esplanade de la Pyramide. 
Buvette. Dimanche 7 juin : vide-greniers, esplanade de la Pyramide. Dimanche 8 
novembre : vide-dressings, salle Sudexpo (adultes de 16 à 106 ans). Sans réser-
vations. Mercredi 11 novembre : range ta chambre, salle Sudexpo spécial enfants. 
Sur réservations.
Renseignements et réservations Martine 06 13 93 05 59 ou Gérard 06 07 08 25 50

Empoissonnement de l’étang La Varenne
Le 21 décembre
L’amicale de l’étang procédera à un empoissonnement le samedi 21 décembre. 
Rendez-vous à 15h45.
Renseignements 02 54 76 92 13

Concert Le 22 décembre
Le dimanche 22 décembre à 15h à la Pyramide Centre Culturel, l’Union Musicale 
de Romorantin-Lanthenay reçoit l’Harmonie de Sainte Maur de Touraine. Au pro-
gramme, il sera proposé de la musique de Noël, traditionnelle, de film... Entrée 5€ 
- gratuite pour les moins de 18 ans. Vente des billets sur place.
Renseignements au 06 88 96 41 38

Marché hebdomadaire de Lanthenay Le 22 décembre
Le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg et les Commerçants du marché de 
Lanthenay vous attendent le dimanche 22 décembre de 9h à 12h. Présence du 
Père-Noël, friandises, cadeaux pour les petits-enfants, buvette, chocolat chaud, 
vin chaud. Comme tous les dimanches, vous trouverez : légumes, fruits, huîtres, 
volailles, poulets rôtis, œufs, fromages de chèvre, pain, etc. / le boucher charcu-
tier tous les 15 jours. Pensez à venir passer vos commandes pour vos repas de 
fêtes. Marché hebdomadaire de Lanthenay – aire de repos – rue Notre Dame du 
Lieu – 41200 Romorantin-Lanthenay
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NOUVEAU DANS LA RÉGION CENTREETS

FAIRRIER
ZA de Gaudet - Route de Sologne 
41320 MENNETOU-SUR-CHER 

Tél : 02.54.98.04.62
sarl.ent.fairrier@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi
7h30 - 12h • 13h30 - 17h30

VENTE D’ACIER
pour particuliers et professionnels

IPN - HEA - TUBE - FER ROND - CORNIÈRE
Toutes longueurs - coupes droites uniquement

VENTE DE TÔLES
Noir - laquées - Galva toutes épaisseurs

TÔLE DE COUVERTURE ET DE BARDAGE
sur commande - différents Ral de couleurs disponibles

A
u CARREFOUR

SAVEURSdes

brasserie traîteur

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

Réveillon de la St-Sylvestre
Terrine de foie gras maison

Corolle de St-Jacques et Gambas
aux petits légumes, sauce beurre blanc

Rôti de chapon aux girolles
tatin de légumes

et mille-feuilles de pommes de terre

Plateau de fromage et salade

Duo de dessert et son coulis
accompagné de sa coupe de pétillant

Café

37€
Sur réservation au 02 54 76 61 70 pu 06 66 06 73 06
Possibilité de navette aller-retour pour 3€/pers.

par pers.

Partez en excursion au départ de Romorantin 
L'Office de Tourisme Sologne côté sud, réunissant le bureau de Romorantin-Lanthenay situé place de 
la Paix et celui de Mennetou-sur-Cher au 21 Grande Rue, proposent pour 2020 un programme d'excur-
sions au départ de Romorantin. 
Les inscriptions se font auprès 
des deux bureaux au moins 1 
mois avant chaque date. À vos 
choix : “Un après-midi tout 
en fantaisie”, déjeuner et spec-
tacle à Vierzon, le jeudi 30 jan-
vier. “La plus grande ferme du 
monde”, salon de l'agriculture 
à Paris le jeudi 27 février. “Sur 

les bords du lac Connemara”, 
soirée Celtic Legend à Blois, le 
jeudi 19 mars. “Le château et 
les abeilles”, une journée à Che-
verny, le jeudi 23 avril. “Autour 
de Lavardin”, visite guidée en 
Perche et Petite Beauce, le jeudi 
14 mai. “Festival des jardins et 
le château”, à Chaumont-sur-

Loire, le jeudi 11 juin. “Une 
journée à Levroux en pays 
de Valençay”, le jeudi 17 sep-
tembre. “Terroirs et traditions 
en Sologne”, le jeudi 15 octobre. 
Les programmes, les différents 
prix et les conditions vous se-
ront donnés par les deux offices 
de tourisme qui sont également 

à l'écoute des entreprises, des 
associations, des groupes ami-
caux ou des familles pour orga-
niser excursions ou séjours à la 
demande en Sologne.

F.T.
Bureau de Romorantin, 02 54 76 43 89 et 
tourisme.solognecotesud41@gmail.com.  
Bureau de Mennetou, 02 54 98 12 29.

L’agence ORPI organise une collecte  
pour les personnes démunies
L’agence immobilière Orpi La Sologne Reineau de Romorantin, réalise une action de solidarité par ce temps froid. Elle a pour but de 
collecter des vêtements, couvertures et accessoires au sein de l’agence au 97 Rue Georges Clémenceau, pour ceux qui n’ont pas de toit et 
aux personnes démunies. Les dons seront reversés intégralement à La Croix Rouge afin d’apporter un peu de réconfort pour l’hiver. Merci 
pour votre soutien.

À la Pyramide, des idées cadeaux !
Jusqu’en mai 2020, la saison 
culturelle s’annonce colorée de 
rythmes électro, de son des îles, 
des tranches de rire, et même de 
hits d’opéra. 
Des pistes pour faire plaisir 
à l’approche des fêtes de fin 
d’année ? Sortez vos agendas 
et cochez : en avant la musique 

avec Corneille jeudi 13 février; 
one-woman show de Chantal 
Ladesou qui sera « on the road 
again » jeudi 5 mars; M.de 
Pourceaugnac, Molière et Sully 
par le Théâtre de l’Eventail 
jeudi 19 mars; comédie musi-
cale « Madiba » en hommage à 
Nelson Mandela jeudi 9 avril, et 

pour finir, »The Opera Locos » 
en live jeudi 7 mai. 

L’ ”instant magique” prévu avec Arturo 
Brachetti jeudi 23 janvier affiche déjà 
complet. Pour les autres spectacles, 
réservations : 02 54 94 42 20 et pyra-
mide@romorantin.fr

Manifestations
Romorantin
Galette dansante Le 11 janvier
Samedi 11 janvier de 14h à 18h30: galette dansante organisée par le Comité de 
Quartier Romo-Est. Animation Michaël Landerno. Lieu : centre de loisirs. Sur réser-
vation. Inscription par courrier (indiquer adresse et numéro de téléphone). À noter 
sur vos agendas : assemblée générale le 24 janvier.
Comité de Quartier Romo-Est – 47 rue Maurice Leclert – 41200 Romorantin.

Calendrier 2020 du Comité de la Ratière
Assemblée générale le vendredi 17 janvier à 19h, salle St Guillaume. Randonnée 
pédestre le dimanche 19 janvier à 8h. Départ : Stade Tournefeuille. Saint Valen-
tin le vendredi 14 février à 20h au Château de Beauvais. Repas, soirée animée. 
Participation au carnaval le mardi 7 et jeudi 9 avril dans le centre ville. Brocante 
et vide-greniers le dimanche 21 juin à 6h dans le parc du château de Beauvais. 
Sortie annuelle le samedi 5 et dimanche 6 septembre au Puy du Fou. Randonnée 
pédestre le dimanche 20 septembre à 7h30. Départ : rue de Piégu. Dîner dansant 
le samedi 8 novembre à 20h à La Pyramide. AFM Téléthon le samedi 5 décembre. 
Vente de gâteaux.

Pruniers-en-Sologne
Réveillon de la Saint Sylvestre
L’association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne vous convie à leur réveil-
lon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes à 21h 30. Traiteur : Bagneux Traiteur. 
Orchestre  : Jean Midalain (4 musiciens). Prix 89€ (comprenant le dîner gastro-
nomique dansant, soupe à l’oignon, cotillons, parking surveillé). Au menu : flûte 
de Champagne avec petits fours et verrine - foie gras frais aux quatre épices, 
confiture d’oignons, tranche de pain de mie moelleux toasté - Saint Jacques 
sauvages et sa gambas flambée au whisky sur fondue de poireaux, fleuron au 
sésame, crème de basilic - sorbet mandarine arrosé de vodka - pavé de sanglier à 
la crème de morilles, quenelle de gratin dauphinois et bouquets de légumes frais 
d’automne - salade de mâches accompagnée de Selles-sur-Cher à la provençale 
et brie de Meaux demi-affiné - assiette de gourmandises - café fin moka et son 
chocolat fin. Vins : Reuilly blanc et Bordeaux rouge.

N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

 ❚ Romorantin
Aller Simple sur les rails
Les entreprises du Romorantinais soutiennent le projet de film de Lorène Thaumass. Nous avions déjà 
évoqué dans ces colonnes le projet de court-métrage “Aller Simple“ de la comédienne et réalisatrice 
Lorène Thaumass. 
Un pas supplémentaire vient 
d’être franchi avec la réussite du 
financement de son film grâce 
à une campagne de finance-
ment participatif sur internet 
et à la solidarité de plusieurs 
entreprises romorantinaises 
et salbrisiennes. La dizaine de 
sponsors solognots a renforcé 
les dons des 260 donateurs 
sur internet pour atteindre et 
même dépasser l’objectif fixé. 
Parmi ces sponsors on peut 
citer : le restaurant Alliance 
Sologne, 100%Pub, MCFE2S, 
Unicea, Génevier, Ehpad Vil-
las d’Hervé, La Belle Époque, 

Confort & Bien-être, Gaveau, 
Urban Form. Grâce à ce dépas-
sement inespéré, Lorène Thau-
mass envisage maintenant de 
rendre accessible son court-mé-
trage aussi à des personnes ma-
lentendantes ou malvoyantes. 
Du coup, le financement parti-
cipatif sur internet est relancé 
pour financer ces deux versions 
supplémentaires. Dans ce film, 
Lorène Thaumass sera entourée 
de comédiens connus : Marthe 
Villalonga, Véronique Genest, 
Bruno Solo et Fred Bianconi et 
le tournage aura lieu en grande 
partie en Sologne. Une vision 

sans concession du vieillis-
sement et des réponses de la 
société. 

P.R.

Participez au financement d’Aller 
Simple sur Proarti.fr

Sponsors Romorantinais entourant Lorène Thaumass au centre.
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Des chauves-souris dans ma cave ?
Les chauves-souris sont des mammifères extraordinaires, rares et menacés. 
Elles sont capables de voler avec 
leurs mains, de voir avec leurs 
oreilles et d’observer le monde 
à l’envers. Ce sont également de 
très bons insecticides naturels qui 
en font des alliées de l’homme.
Dès les premiers froids de l’hi-
ver, certaines chauves-souris 
gagnent des sites souterrains 
tranquilles comme les grottes ou 
les caves (cave à vin, ancienne 

champignonnière …). D’autres 
passeront l’hiver dans les cavités 
d’arbres. Durant cette période 
elles hibernent à l’abri des préda-
teurs.
L’association Sologne Nature En-
vironnement réalise chaque hiver 
(à partir du mois de janvier) le 
suivi des chauves-souris dans les 
cavités de Sologne et de la vallée 
du Cher. Plus de 4500 individus 

ont ainsi été compté en 2019 et 
chaque nouvelle cavité décou-
verte est l’occasion de mieux 
connaître l’évolution de popula-
tions de ces mammifères rares et 
protégés.
La connaissance est la clé de la 
préservation et chaque informa-
tion sera la bienvenue ! Si vous 
avez une cave chez vous et que 
vous suspectez la présence de 

chauve-souris contactez nous. 
Nous viendrons avec plaisir étu-
dier ces mammifères endormis. 
Ne tentez pas de rechercher ces 
espèces seuls, elles sont très sen-
sible au dérangement et risquent 
de se réveiller ce qui peut leurs 
être fatal.
http://www.sologne-nature.org/ et page 
Facebook https://www.facebook.com/
SologneNatureEnvironmt

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Prochaines manifestations d’Ensemble et 
Solidaires 
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

Loto Le 5 janvier
Le club de foot de l’US Pruniers organise son loto annuel le dimanche 5 janvier à 
la salle des fêtes. Ouverture des portes 13h – début des parties 14 h. Nombreux 
lots de valeurs : bons d’achat 100, 200 et 300€, réfrigérateur-congélateur, ma-
chine à bières, aspirateur balai, bracelet connecté, outillages, couette, Sodas-
tream, cafetière... 1 carton : 4€ - 3 cartons : 10€ et 6 cartons + 1 gratuit : 20€. Venez 
nombreux !!!
Réservation possible au 06 10 29 23 78.

Villefranche-sur-Cher
Inscriptions pour la sortie spectacle Le 21 mars
Samedi 21 mars : sortie spectacle à Déols « Celtic Legends ». Départ de Romo-
rantin et de Villefranche-sur-Cher. Spectacle à 20h30 d’une durée de 2 heures 
environ. Retour. Prix par personne comprenant le transport en autocar, la place en 
CAT. 1, très bien placé de face, centré : 73€. Organisation Échappée Francvilloise.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20.

Maison de la Dragée et du Chocolat

Mes Chocolats ont une histoire, 
venez les découvrir !  
Sans oublier les marrons 
et fruits glacés, 
les pâtes d’amandes 
et pâtes de fruits, 
ainsi que 
les coussins 
de Lyon

Nicole Jumeau

THÉS “Compagnie Coloniale”
Thé de Noël

8 rue de Verdun
ROMORANTIN 02 54 76 16 26
8 rue de Verdun

   Venez découvrir 

la fleur de thé!

VAL DE CHER/CONTROIS

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

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

www.meubles-beaulande.com

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Manifestations
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

Montrichard
Saint Hubert Le 1er février
L’association les Amis de Nicolas organisent leur Saint Hubert annuelle le samedi 
1er février. Messe à 18h en l’église de Nanteuil (messe sonnée). Repas de St Hubert 
à 19h30 à l’ECS de Montrichard (rue des religieuses), avec les trompes des Amis 
de Nicolas et plusieurs champions, pour un dîner au son des trompes. Repas 
30€ avec apéritif offert. Les bon de réservations sont disponibles à la boucherie 
Marinier (Montrichard), à la boulangerie Jousse (Montrichard) et à Super U (Montri-
chard). Réservations au 06 77 40 57 41 - 06 99 89 11 58.

 ❚ Romorantin
L’extension E. Leclerc agace et divise 
Le dernier conseil municipal de l’année 2019 fut à la fois calme et animé sur fond de divergences poli-
tico-commerciales. Campagne électorale oblige avant le scrutin de mars 2020.

Le maire sortant Jeanny Lor-
geoux était détendu jeudi 
12 décembre dans la salle 
du conseil municipal. De 
l’humour apaisé et même des 
feuilles de délibérations pour 
une fois non lues exhaustive-
ment pour ne pas trop endor-
mir l’assemblée. Aussi, des 
chaises vides car Didier Gué-
nin (PS) et Louis de Redon 
(Modem, Ensemble Pour 
Romo) non présents. Les deux 
candidats n’auront d’ailleurs 
pas apprécié la date choisie. 
«Ce maire cherche à museler 
ses oppositions en convoquant 
un conseil municipal le jour 
même et à l’heure même où 
deux de ses concurrents orga-
nisent des réunions publiques, 
en parfaite connaissance de 
ces dates. Ce qui revient à fer-
mer les possibilités d’expres-
sion, » aura fustigé via un 
post Facebook Didier Guénin. 
Louis de Redon aura confirmé 
à son tour par voie de commu-
niqué. « Il est tout à fait sur-
prenant en démocratie de voir 
le maire organiser l’unique 
conseil municipal du trimestre 
le même jour et à la même 
heure que notre réunion pu-
blique. (…) Nous regrettons 
cette manœuvre car il s’agit 
bien d’une manoeuvre qui vise 
à mettre en difficulté le débat 
démocratique dans notre ville 

et au sein de ses quartiers. » 
Jeudi 12 décembre, Jeanny 
Lorgeoux n’aura pas remis le 
sujet sur la table mais face aux 
absentions sur chaque délibé-
ration du groupe «Ensemble 
Pour Romo », il aura subtile-
ment asséné.« Il ne faut pas 
avoir peur de s’abstenir, c’est 
démocratique.» Hormis ces 
règlements de comptes entre 
amis d’hier devenus ennemis 
d’aujourd’hui, LA question 
aura bien été posée, concer-
nant le projet d’extension dans 
les cartons du centre commer-
cial E. Leclerc sur la route de 
Blois, avec près de 3 300 m2 de 
surface de vente supplémen-
taires (avec entre autres, des 
enseignes comme « Ambiance 
et styles » etc »Bureau vallée 
») selon nos confrères de la 
Nouvelle République qui ont 
mis la main sur ledit dossier 
confidentiel. Yvon Chéry (liste 
Romo citoyenne) nous aura 
fait part de son indignation sur 
ce dossier, avant une publica-
tion sur les réseaux sociaux qui 
s’indigne aussi : «le maire a 
tout justifié du projet d’exten-
sion du Leclerc, et se prépare 
à l’approuver en commission 
départementale, le 19 dé-
cembre au mépris de l’intérêt 
général. Vouloir redynamiser 
le centre-ville et y injecter des 
millions, tout en cautionnant 

ce projet, serait pure incohé-
rence et gâchis d'argent pu-
blic.» Jeanny Lorgeoux a a en 
effet sereinement déclaré en 
séance de conseil municipal. 
« J’ai a priori un avis favorable 
et de toute façon, c’est le projet 
de Francis Maillet, pas le mien, 
je suis le maire ! Et oui, j’ai des 
liens d’amitié avec ce dernier 
mais je lui ai déjà refusé des 
projets. Et puis, en oubliant 

les présupposés politiques 
de mes opposants qui carica-
turent mes propos, qui serai-
je pour empêcher de manière 
impérieuse un entrepreneur 
d’entreprendre ? » Les amitiés 
parfois, en politique, égale-
ment, ça va ça vient, à suivre…

É. Rencien

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Réveillon de la St-Sylvestre
Organisé par l’association artistic productions. Animation toute la soirée avec 
Stéphane Rio et Myke Lama. Chansons et danses pour tous dans une ambianche 
chaleureuse autour de tables rondes. Menu 70 € /pers. Salle Espace Sologne à 
Villefranche-sur-Cher, dès 20h00. Réservations au 02 54 76 28 25

TOUT EN POÉSIE
Il n’y a pas qu’à Blois que les candidats s’écharpent, et finale-
ment, sur les bords de Loire, c’est sans doute plus mesquin mais 
plus courtois (de façade du moins) qu’en Sologne ! A Romorantin, 
les coups de sang se multiplient et le langage est disons fleuri… 
lorsqu’à une inauguration de skate park à Romorantin (pour laquelle 
au Petit Solognot, nous n’avons pas reçu d’invitation de la mairie), 
le conseiller municipal d’opposition Louis de Redon aurait été, gen-
timent, intimé par le maire sortant Jeanny Lorgeoux de “la fermer”. 
Ouch ! Jeanny Lorgeoux aura justifié sa formule a posteriori sur les 
réseaux sociaux en écrivant : ’”être ferme, ce n’est pas être insul-
tant”. Pas d’impacts de balle ici visant des permanences, mais bien 
des décharges de bulldozer verbal.

É.R.
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

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

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

Catherine et Philippe Chaplault 
vous souhaitent

d'excellentes fêtes
pleines de saveurs et de gourmandises

et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour l'année 2020

Le restaurant sera fermé
du 21 décembre au 6 janvier 2020

Ouverture le mardi 7 janvier

Réservations : 02 54 79 25 99    Entrée : 15€
Billetterie (à Cour-Cheverny)

Rose Poudrée - Place de l’église
Comptoir des Fleurs - rue Nationale

Idées Cadeaux 

Offrez des Places !

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

LE PREMIER JOUR
du reste VIEde leur

Recyclons nos meubles
 pour leur donner une seconde chance ! 

Les déchèteries de Billy, Contres, Montrichard et Noyers sont équipées 
d’une benne pour la collecte du mobilier usagé.

Informations et horaires d’ouverture sur www.smieeom.fr

 ❚ Contres / Val de Cher Controis
" Demain se construit aujourd'hui ! "
Cette phrase prononcée par Jean-Luc Brault, président de la Communauté de communes, lors d’une 
session communautaire lundi 7 décembre à Contres, résume l'état d’esprit des élus du secteur. Avec des 
projets au pied du sapin en prévision de la nouvelle année.
L'année 2020 verra la partici-
pation de la communauté de 
communes dans la création 
d'une voie nouvelle en prolon-
gement de la rue des Albizias 
à Contres, le lancement d'un 
marché d'entretien d'éclairage 
public dans les zones d'acti-
vité, la construction d'un bâti-
ment à usage de bureaux à Le 
Controis-en-Sologne et d'un 
laboratoire à Noyers-sur-Cher 
pour la Chambre d'Agricul-
ture de Loir-et-Cher. Un bâti-
ment de 2  000  m² sera réalisé 
dans la zone de l'Agroparc à 
Le Controis-en-Sologne pour 
que Terra Cérès poursuive son 
développement dans la fabrica-
tion de pains et pâtisseries bio, 
sans gluten, ni oeufs, ni lait, ni 
conservateurs ou arômes. Un 
hangar de stockage pour Gaël 
le Magicien sortira du chapeau 
en février et la réception des tra-
vaux pour un bâtiment à usages 
de bureaux aura lieu à la ZA 
Grand Mont de Contres en juil-
let. Les entreprises avec appren-
tis seront encore soutenues. En 
2020, un centre International 
de séjours et un habitat jeunes 
se lèveront de terre avec une 
partie réhabilitation à destina-
tion des touristes de groupe, 
des scolaires, des apprentis et 

des saisonniers.Pour le chapitre 
santé et famille, un partenariat 
avec l’État, l'Agence Régionale 
de Santé et la Caf vient d'être 
signé jusqu'en 2023. Afin de lut-
ter contre la misère médicale, 
est maintenue la possibilité 
de deux aides financières de la 
3ème à la 6ème année de méde-
cine pour les étudiants signant 
un contrat qui les engage à exer-
cer sur la communauté.

Année sportive ! 
Pour la première fois, le Val de 
Cher Controis accueillera le 
Tour du Loir-et-Cher. Les cou-
reurs partiront de Contres pour 
traverser 28 des 33 localités de 
la communauté. L'arrivée est 
fixée à Vallières-les-Grandes. 
Quant au projet du Cher à 
vélo, de Montrichard à Men-
netou-sur-Cher, il suit sa voie; 
3 millions d'euros seront sub-
ventionnés à 40% par des fonds 
européens et à 40% supplé-
mentaires par le Pays. L'inves-
tissement pour la communauté 
atteindrait les 600 000€. Afin 
d'apporter des ressources aux 
finances des différentes dé-
penses liées au développement 
touristique, la taxe de séjour 
qui est en cours verra ses tarifs 
inchangés en 2020. Le Zoo de 

Beauval a versé à lui seul 130 
000€, soit 36.20% de la somme. 
Jean-Luc Brault a d'ailleurs sa-
lué l'initiative du zoo et du châ-
teau de Selles-sur-Cher pour 
avoir créé un billet commun à 
l'occasion du Festival des lu-
mières célestes visible jusqu'en 
février 2020. Au titre de la sécu-
rité des populations, Jean-Luc 
Brault a confirmé la construc-
tion pour 2020 d'une unité de 
casernement à Selles-sur-Cher. 
Le montant prévisionnel cor-
respondant est estimé à 3 mil-
lions d'euros pour un début de 
travaux qui aurait lieu au pre-
mier trimestre. La question des 
gens du voyage et la gestion des 
cinq pôles de centralité (Selles-

sur-Cher, Contres, Noyers-sur-
Cher, Saint-Aignan et Montri-
chard), plus l'aire délocalisée 
de Chissay-en-Touraine, ont été 
qualifiés de lourds en termes de 
coût et de charge de travail. Des 
solutions sont à l'étude, telle la 
création de terrains familiaux 
locatifs. Le recours à un opéra-
teur de Maîtrise d'Oeuvre Ur-
baine et Sociale (MOUS) a été 
jugée nécessaire. Cette étude 
sera attribuée à Tsigane Habitat. 
L'approbation du diagnostic a 
été faite en conseil communau-
taire le 23 septembre dernier.

Fabien Tellier

Manifestations
Cour-Cheverny
Concert « Harmonie de Blois » Le 18 janvier
À la salle des fêtes de Cour-Cheverny le samedi 18 janvier à 20h30 : Concert « 
Harmonie de Blois ». 60 musiciens dirigés par Vincent Ries. Organisé par le comité 
des fêtes de Cour-Cheverny. Entrée 15€. Billetterie : Boutique Rose Poudrée (place 
de l’église à Cour-Cheverny) et Comptoir des Fleurs (rue Nationale à Cour- Che-
verny). Idée cadeau pour les fêtes !
Réservations 02 54 79 25 99

Selles-sur-Cher
Loto gastronomique Le 21 décembre
Loto gastronomique organisé par Cher Sologne Football le samedi 21 décembre 
à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 18h30 – début des jeux 20h. 1 200€ 
en bons d’achats (250 – 300 – 400 – 100 – 70€...), colis réveillons, lots apéritifs, 
corbeilles de fruits, colis gastronomiques (foie gras...) douceurs de Noël, plateaux 
de fromage, vins, volailles, huîtres décorations de Noël, champagne, filets garnis... 
soit plus de 50 lots. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 10. Lot surprise : 2€ le 
carton, 3 cartons pour 5€. Bingo 4 grilles : 1,50€ – 4 bingos 5€.
Réservations 06 98 40 57 36
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Publi-RePoRtage 
Blois

Les ateliers créations, une boutique  
artisanale pour (se) faire plaisir
Isabelle et Yves Walter sont installés depuis 1994 dans le centre-ville de 
Blois, dans une rue parfois méconnue, celle de la rue Pierre de Blois, toute 
proche de l’escalier Denis-Papin . Leur sens créatif aiguisé et leurs doigts 
de fée leur permettent de proposer au public des objets que l’on ne voit pas 
partout.

Effraie des clochers, bergeronnette des ruis-
seaux, écureuil, renard roux… Les animaux 

ont leurs quartiers dans les ateliers créations 
d’Isabelle et Yves Walter, mais pas que. Le couple 
réalise des sculptures animalières, mais pas seule-
ment. Dans leurs ateliers créations sis en centre-
ville, on trouve aussi bijoux, lampes, nichoirs, 
marque-pages, boîtes en marqueterie, photo-
phores, etc. « Notre but est de faire connaître la 
petite faune sauvage qu’on ne connaît pas bien 
parfois près de chez soi; on sait ce qu’est une 
girafe mais un petit roitelet huppé ? Il y a un 
côté pédagogique dans nos sculptures réalisées 
dans des moulages en résine puis peintes une 
à une avec des huiles à tableaux. Ensuite, nous 
disposons d’une machine de découpe laser pour 
fabriquer toutes sortes d’autres objets artisa-
naux, » explique Isabelle Walter. « Et, justement, 
l’avantage d’acheter chez un artisan est de pou-
voir bénéficier de conseils, si une sculpture est 
tombée et s’est cassée, de pouvoir faire réparer 
un bijou, etc.  Il est également possible de réaliser 
des commandes particulières sur demande.» De 
plus, pour celles et ceux qui préparent les fêtes de 
fin d’année, le duo propose également des déco-
rations de Noël (flocons, boules, etc.), en bois 
naturel ou bien peintes à l’acrylique. Enfin, pour 
dénicher des idées originales de cadeaux à offrir, 
la boutique sera exceptionnellement ouverte du 
3 au 24 décembre, du mardi au samedi, ainsi que 

les dimanches après-midi. À noter aussi qu’excep-
tionnellement, elle sera ouverte un lundi, celui du 
23 décembre, de 10h à 18h30. Bon shopping !

Ateliers Créations Yves Walter 
1 rue Pierre de Blois 
(à proximité de l’Hôte Bureau)  
41000 Blois 
02 54 78 84 28 - y.walter@free.fr 
www.sculpture-animaliere-walter.com

-15% sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor
sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment en bois
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De l’exode à la reconstruction en 
expo aux archives de Vineuil
Celles et ceux qui n’ont pas eu le temps d’aller visiter l’exposition consacrée aux archives départemen-
tales de Vineuil à la Seconde Guerre mondiale en Loir-et-Cher ont jusqu’aux vacances de février, pour 
suivre une tranche de vie importante de notre Département. L’exposition est prolongée afin de per-
mettre au maximum de personnes et, surtout, de jeunes d’y aller. Excellente initiative et beau cadeau 
de Noël !
Ouvert depuis janvier der-
nier, le site de Vineuil abrite 
la conservation des archives 
contemporaines postérieures à 
1940 et foncières, avec notam-
ment une salle de 135 mètres 
carrés qui offre un cadre idéal 
pour des expositions avec de 
grands panneaux. 
Celle proposée actuellement 
permet de voyager dans le 
temps à Blois, mais dans di-
vers points du Loir-et-Cher, 
pendant les années sombres 
de la Seconde Guerre mon-
diale, avec des photos, certes 
en noir et blanc, mais d’une 
qualité, d’une précision et 
d’un piqué qui n’ont pas à 
rougir face aux productions 
des appareils photos numé-
riques modernes, notam-
ment la place Ave Maria, avec 
la cathédrale Saint-Louis en 
surplomb d’un champ de 
ruines d’un quartier en pleine 
reconstruction. Surtout que 
certaines prises de vues ont 
dû l’être aux risques et périls 
de la vie de leurs auteurs, les 
temps de pose étant bien su-

périeurs à ceux d’aujourd’hui 
avec des pellicules pas tou-
jours de qualité…Ce qui 
donne encore plus de valeur 
à ce qu’elles montrent dans 
la cruauté des tranches de vie 
saisies, tant humaines avec 
l’exode au bord des routes 
que matérielles avec des im-
meubles et des monuments 
écroulés, sans oublier le pont 
Jacques-Gabriel de Blois bien 
mal en point. 16 vitrines, avec 
photos, textes, affiches, objets 
divers retracent une partie de 
cette histoire du Loir-et-Cher 
vieille de plus de 75 ans !
Parallèlement, une sélection 
de documents sur cette même 
période tragique, avec projec-
tion de documentaires filmés 
en continu, est visible au se-
cond site des archives, 2, rue 
Louis-Bodin à Blois.
Et n’oublions pas de signaler, 
également, la possibilité de se 
rendre au Musée de la Résis-
tance et de la Déportation, 
récemment réinstallé place 
Victor-Hugo à Blois.
Au cours d’une matinée, 

Olivier Largeau, chargé de 
médiation culturelle aux ar-
chives, a présenté cette expo-
sition à Marie-Hélène Millet, 
conseillère départementale 
en charge de la culture au sein 
du Conseil départemental et 
à quelques invités. Si d’ici le 
20 décembre, et nous vous 
y encourageons, vous allez 
à Vineuil et que vous allez 
la chance de croiser Olivier, 
écoutez-le attentivement et 

repartez plus de sept décen-
nies en arrière…Cela per-
mettra de relativiser certains 
maux ou bobos de la société 
dont on se plaint bien trop 
facilement aujourd’hui.

Jules Zérizer

Manifestations

Blois
Marché de Noël de la Chambre d’agriculture et de 
l’association Bienvenue à la Ferme 
Le marché se déroulera au Jeu de Paume (salle du rez-de- chaussée), avenue 
de Châteaudun à Blois le samedi 21 décembre de 10h à 19h et le dimanche 22 
décembre de 10h à 18h. Marché couvert et chauffé - Entrée gratuite et parking à 
proximité. À quelques jours des fêtes de fin d’année, les producteurs vous pro-
poseront des produits du terroir aussi divers qu’insolites (escargots, cervidés, 
foie gras, confits, rillettes, volailles, autruches, poissons de Loire, agneau cuisiné, 
pâtes sèches, farine, légumes secs, légumes de saison, fromages, spécialités 
de noisettes, safran, miel et dérivés, crème de châtaignes, yaourts, confitures, 
glaces, cidre, jus de pomme, huiles, bière, truffes, vins des différentes appella-
tions, vêtements en mohair ...) sans oublier les huîtres et le chocolat.
Pour les gourmands et les épicuriens, des assiettes « Découverte » seront propo-
sées pour la pause déjeuner. Pour tout renseignement complémentaire contacter 
la Chambre d’Agriculture au 02 54 55 20 32.

 ❚ Chaumont-sur-Loire
Coquille sur Loire !
Nous vous parlions dans notre édition du 3 décembre de la troi-
sième édition de l’exposition Chaumont-Photo-Sur-Loire au 
château et domaine régional, rassemblant des artistes français et 
étrangers, dont les images sont inédites ou jamais vues en France, à 
voir jusqu’au 28 février 2020. Il fallait lire Manolo (et non Manoel) 
Chrétien dans le texte. Mille excuses à l’intéressé. 
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Marathon de la création 
d’entreprise
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-
et-Cher a organisé son 5e Marathon étudiants 
de la création d’entreprise, en partenariat avec 
Agglopolys et la Banque Populaire Val de France. 
Objectif : sensibiliser les étudiants à la création 
d’entreprise.

Le Marathon étudiants de la création d’entreprise a réuni, le 21 no-
vembre, 54 étudiants du CFA Interprofessionnel, du CFA BTP41, 
du lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire, et 
de la section Design du lycée Camille Claudel. Au Lab Agglopolys, à 
Blois, ils ont travaillé en 6 équipes de 9 étudiants des différentes for-
mations sur un projet de création d’activité nouvelle (produit et/ou 
service) sur le thème « Vivre ma ville autrement ». Un projet monté 
comme dans une entreprise auquel chacun a pu apporter sa contri-
bution avec un conseiller de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Loir-et-Cher comme guide. Une manière d’aiguiser leur créati-
vité en s’appuyant sur des outils papiers et numériques. Pendant 
10h00 non-stop les jeunes ont travaillé ensemble à la réalisation 
d’une présentation argumentée avec une étude de marché, un busi-
ness modèle, un plan de communication, l’évaluation des besoins 
de financement... Un jury de professionnels a apprécié leurs projets 
avant de décerner deux prix. Le premier prix a été remporté par 
l’équipe porteuse du projet « Abri Heat » : une solution d’abribus 
tempéré. Et un prix « coup de cœur » a été décerné au projet « Dis-
coveride » : une application et des trottinettes électriques.

 ❚ La Chaussée-Saint-Victor
Une nouvelle fois, un mois de mai qui s’annonce 
joyeux 
La troisième édition des Joyeuseries, le festival de fantaisies et d’humour blaisois, revient du 1er au 3 
mai 2020 dans la salle chausséenne du Carroir. La billetterie est déjà ouvert en ligne et dans les points 
de vente habituels. Il n’y en aura pas pour tout le monde.
«Le bébé né il y a trois ans gran-
dit ! » Marie-Claude Dupou, 
maire de la Chaussée-Saint-
Victor depuis que Stéphane 
Baudu a troqué le fauteuil 
d’édile contre celui de député, 
a joyeusement ouvert la soirée 
du vendredi 29 novembre, dé-
diée aux bénévoles, aux élus et 
à la presse, qui aura dévoilé les 
noms figurant sur l’affiche 2020 
des Joyeuseries. Sans plus de 
suspense, trois hommes et une 
femme fouleront la scène chaus-

séenne en 2020 lorsque l’hiver 
sera loin et que des maires, 
scrutin électoral oblige, auront 
désigné (ou non) pilotes dans 
l’avion municipal. Dans l’ordre, 
Caroline Vigneaux est attendue 
le vendredi 1er mai à 20h30, 
dans un one-woman show où 
elle « croque la pomme »; sui-
vront un Laurent Baffie « qui se 
pose des questions » le samedi 
2 mai à 20h30, puis la confé-
rence psycho-érotique d’André 
Manoukian, rythmée par « le 

chant du périnée » le dimanche 
3 mai à 15h; Max Bird fermera 
la marche le dimanche 3 mai à 
18h30. En lisant ces lignes, cha-
cun choisit déjà ses préférences, 
en attendant avec hâte le prin-
temps prochain ! Pour nous, 
ce sera André Manoukian, et 
vous ? 

É.R.
Le festival est présent sur Facebook, 
Instagram et sur le site Web www.
lesjoyeuseries.com 

UNE ÉQUIPE AGRANDIE ET UN « OFF » 
Outre les spectacles payants, autour du festival, comme d’ordinaire, il y aura à voir, à applaudir, et même à manger ! Trois food-truck contente-
ront les papilles du public lequel, gratuitement, pourra écouter de la musique gospel tout le weekend avec Sound Of Praise et Praise Worship 
Mass Choir, ou encore suivre le mime Kaki. Le samedi ou le dimanche, hormis ces fils rouges précités, des groupes animeront le Carroir : Kero-
sen, Pan’N Co Steelband, le quatuor Megamix, trio Anastazör, Pierre Bocabarteille et ses orgues de barbarie et à flûtes. Les joyeux drilles qui 
concoctent le programme « in et off » sont Didier Bergen, directeur artistique; Isabelle Thébault, chargée des production régie générale; Gilles 
Thébault, directeur technique. Manuela Leclerc, à la logistique, et Pauline Hermelin, à la communication, rejoignent le navire enjoué.

Manifestations
Blois
Balade du Père Noël Le 21 décembre
Comme chaque année les Cyclo-Randonneurs Blésois (CRB), organise la balade 
festive du Père Noël à vélo dans le Centre Ville de Blois, le samedi 21 décembre 
de 18h à 19h. Le rendez-vous est fixé à 17h30 Place St Louis devant la Cathédrale. 
Il déambulera jusqu’à 19h dans les rues du Centre ville accompagné de ses lutins 
sur des vélos décorés. Il distribuera des bombons aux enfants présents sur sont 
passage. Venez nombreux pour l’accompagner soit à pieds ou en vélo, ou simple-
ment l’encourager sur son passage. À très bientôt.

Communiqué de Blois Accueil
Mardi 17 décembre : 14h – poésie de papier. Jeudi 19 décembre : Prieuré de Pom-
megorge à Mer « Votre maison et votre santé au naturel » – Route de la Chapelle 
Saint Martin à Mer – 14h30 sur place ou covoiturage 14h, Quai du Foix
Blois Accueil – 1 Place de la grève – 02 54 74 74 50 - www.bloisaccueil.fr

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
Loto Le 5 janvier
L’Harmonie de La Chapelle-Saint-Martin en plaine organise son loto le dimanche 
5 janvier au foyer rural. Ouverture des portes à 13h. Pas de réservation. Début des 
jeux à 14h30. De nombreux lots dont : téléviseur LED108 cm, 2 places baptême 
de l’air en avion, aspirateur autonome, fauteuil relax, places de spectacle, bon 
d’achat, plancha, platine disque vinyle, couette, article bricolage, wonderbox et 
de nombreux autres lots... 4€ le carton, 20€ les 6+2gratuits. Buvette et pâtisse-
ries.

Mer
Loto Le 22 décembre
L’UNC-AFN organise un loto le dimanche 22 décembre à la salle de la Halle. Ouver-
ture des portes à 12h – début du loto à 14h. Lots festif de Noël : dindes, cha-
pons, bourriches d’huîtres, corbeilles gourmandes... BA pour une valeur total de 
4000€, partie spéciale de 400€, partie gros lot de 500€, partie enfant et bingo. 
Animateur : Dominique Animation. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – partie spéciale 
planche de 3 cartons : 10€ – partie bingo : 5€ les 3 tickets – 10€ les 7 tickets – par-
tie enfants planche 6 cartons : 5€ – formule 6 cartons + 1 bingo : 15€ – formule 12 
cartons + 2 bingos : 20€. Buffet et buvette.
Réservation 06 73 21 25 00

Marché multi-collections Les 4 et 5 janvier
Marché multi-collections sous la halle (achat – vente – échange) le samedi 4 
janvier de 14h à 21h et le dimanche 5 janvier de 9h à 18h. Plus de 40 exposants. 
Collections habituelles mais aussi insolites à venir découvrir. Exposition de 2 CV 
Citroën et autres modèles anciens devant la halle avec la sympathique participa-
tion des Deuchs & Cousines Méroises. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur 
place. Organisé par l’association Sauvegarde du prieuré de Pommegorge.
Renseignements Béatrice 06 32 76 39 18

 ❚ Blois
Et les lauréats au top sont…
Comme chaque année, les Tops des entreprises, cérémonie organisée par nos confrères et consœurs 
de la Nouvelle République, ont placé sous les feux de la rampe celles et ceux qui ont l’envie d’entre-
prendre. 
Cinq catégories se sont parta-
gées à Blois lundi 2 décembre le 
podium, à savoir : Métal’Home 
à la Chaussée-Saint-Victor (top 
création ou reprise), Caire à Ven-
dôme (top innovation), domaine 
viticole l’Affût à Sassay (top 
hommes et femmes de talents, 
aussi top des tops), Joneau and 
Co à la Chaussée-Saint-Victor 
(top jeunes entreprises), Minier 
à Naveil (top entreprise humaine 
et responsable), Envie2Rouler 

à Saint-Gervais-La-Forêt (top 
numérique). Dans la salle du Jeu 
de Paume aussi, outre les prix 
délivrés, des élus, des entreprises, 
des médias, des tenues de soirée, 
Philippe D’Ornano le patron de 
Sisley, et évidemment, quelques 
candidats aux municipales blé-
soises de 2020... Et même un invi-
té haut en couleurs, une mascotte 
aux couleurs de l’entreprise pri-
mée Minier ! Une soirée au top, 
très bléso-blésoise néanmoins, 

du fait du peu d’entreprises solo-
gnotes figurant dans la liste des 
nommés. Peu d’inscrits à la com-
pétition sur ce secteur ou signe 

confirmant une partie du terri-
toire sinistrée ?

É.R.

L’équipe d’étudiants qui a remporté le premier prix pour son projet « 
Abri Heat », une solution d’abribus tempéré.
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 ❚ Chambord

En 2CV, Simone Ière ! 
C’est un rallye séminaire pour les entreprises que nous avons testé en échantillon mardi 3 décembre 
au départ du château de feu François Ier et de l’hôtel-restaurant Relais de Chambord 4*, en compagnie 
d’une vingtaine d’invités triés sur le volet. En voiture !
«Rallye 2CV du Relais de Chambord à la 
découverte insolite du val de Loire ». Sur 
le papier, l’intitulé intrigue et invite à s’y 
intéresser en se déplaçant sur le terrain. Une 
première question : pourquoi ? « Dans un 
département comme le Loir-et-Cher qui se 
présente comme « rural, chic et connecté 
», les participants à ce genre de séminaire 
ne peuvent être que des ambassadeurs, » 
explique Philippe Plantier, à la tête du cabi-
net de conseil en management Cockpit basé 
à Blois, accompagné de Tancrède Bazin de 
Caix, business développer au Relais 4* pré-
cité, en préambule de la balade, après un café 
et un roadbook distribué à chacun. « Ce ral-
lye touristique à l’ancienne sert les valeurs 
fondamentales attendues en entreprise au 
quotidien : travail en équipe, management 
des rôles, solidarité globale, adaptation aux 
contraintes, compétition. » Quatre volets 
composent en effet la sortie sur les routes 
loir-et-chériennes selon le dossier de presse 
remis également; il est noté : « culture, 
activités ludiques et insolites; séances de 
réflexion et de travail; conseil et accompa-
gnement stratégique; rallye touristique en 
véhicule d’époque. » Mardi 3 décembre, 
nous avons pu constater par nous-mêmes 
l’efficacité de la prestation ainsi décrite en 
embarquant dans l’une des cinq 2CV Char-
leston à quatre places, stationnées en contre-
bas du Relais de Chambord et prêtées par le 
partenaire 2CV Tour’s, spécialisé à Amboise 
dans la location d’autos d’un autre temps. 
Du côté du Domaine national de Chambord, 
Cécile de Saint-Venant et Frédéric Villerot 
auront de surcroît permis d’accéder à l’une 
des fermes dans le parc de l’illustre château 
pour un pique-nique royalement goûteux 
concocté par le Relais. L’aventure sur quatre 
roues débute plutôt agréablement bien ! Mais 
boire ou conduire, il faut se décider, alors en 
avant, on embarque pour une trentaine de 
kilomètres testés (la version originale com-
porte 3 circuits entre 100 et 150 km effec-
tués sur plusieurs jours, ndrl). Cerise sur le 
séminaire version condensée, la politique ne 

nous quitte décidément jamais car ce jour-là, 
nous retrouvons une équipe engagée pour 
les municipales de Blois en 2020, à savoir 
Louison Delvert, directeur de campagne du 
candidat Franck Prêtre « Blois Nouvel’R » et 
Muriel Minne, attachée de presse de ce der-
nier, même si la bannière politisée n’était pas 
de sortie ce mardi-là et que le duo était pré-
sent comme simples testeurs sans étiquette 
en avant. L’occasion routière faisant le larron 
journalistique, nous choisissons sans tergi-
verser de nous installer dans ce véhicule poli-
tiquement estampillé par ce duo pour rendre 
la virée deuchiste plus savoureuse. Un pilote 
et un co-pilote à l’avant, deux observateurs à 
l’arrière notamment pour répondre aux ré-
bus sur le chemin et repérer dans le paysage 
la dizaine d’images imprimées dans le livret à 
disposition. Note pour plus tard : ce pourrait 
pourquoi pas être une belle idée de tester les 
capacités de sang-froid des candidats, et sur-
tout de révéler les caractères embarqués dans 
une 2CV ! 

La liste de Franck Prêtre a « triché »
Louison Delvert, pilote donc d’un jour, aura 
maîtrisé le véhicule avec beaucoup d’hu-
mour entre Chambord et Mer, en passant 
par Muides-sur-Loire, transportant trois 
demoiselles (Muriel Minne, la journaliste 
rédigant ces lignes, et Émeline Buart, salariée 
du groupe Marugal/Relais de Chambord  ) 
auxquelles il n’aura pas fait le coup de la 
panne. Même quand les quatre occupants 
se sont trouvés perdus, malgré les dessins 
indicateurs de direction sur le roadbook. 
Ou plutôt, en avance car en lieu et place de 
l’étape 1, nous aurons effectué directement 
l’étape 2, idem pour l’étape 3 omise au pro-
fit de l’étape 4. Alors, un présage électoral : 
Franck Prêtre, directement au second tour 
? Ainsi accompagnée, la boutade fut aisée. 
D’ailleurs, notre équipe aura fini sur la pre-
mière marche du classement, ex-aequo. En 
dépit d’une pénalité de tricherie ! Autant de 
signes annonciateurs pour le scrutin de mars 
2020 ? Les urnes le révèleront et sinon, plus 

sérieusement, revenons à nos moutons deu-
chistes moins politiques. Moralité une fois 
de retour au Relais de Chambord du châ-
teau, nous aurons bien ri et découvert deux 
lieux peu connus, bien que demeurant sur le 
département visité. Saviez-vous par exemple 
que le domaine du Croc du Merle à Muides 
se transmet de père en fils vigneron depuis 
1794 ? Davantage surprenant, l’arrêt à Mer 
chez Alain Valois, un collectionneur com-
pulsif, à tel point qu’une fois dans son antre 
fourmillante d’objets divers et variés, nous 
décollons pour les États-Unis d’autrefois, 
tout simplement amazing ! En conclusion, la 
balade fut belle et fun, mixant cadre haut de 
gamme et habitacle populaire, sans engueu-
lades en route, ni bassesses ni compétition à 
outrance, mais avec sollicitation de capacités 
d’adaptation pour réussir à terminer le par-
cours donné. En somme, comme dans la vie 
de toute entreprise qui connaît embûches et 
succès, hauts et bas obligeant à rebondir en 
permanence dans un monde de plus en plus 
concurrentiel et compliqué. Alors sans hési-
ter, un rallye 2CV séminaire à recommander. 
On vous cède le volant, à vous maintenant si 
le challenge vous tente de tracer votre route 
royalement…

É. Rencien

Informations et réservations :
06 32 00 82 90 /02 54 81 01 01 
E-mail : commercial@relaisdechambord.
com

De la littérature locale 
en cadeaux de Noël…
Que les chocolatiers de Loir-et-Cher et de France 
n’en prennent pas ombrage en parcourant ces 
quelques lignes provocatrices à la veille de Noël 
et de la trêve, dite des confiseurs. La comparaison 
est, certes, hasardeuse, mais la hantise de page 
blanche me fait broyer du noir de cacao.

En se basant sur le prix au kg du chocolat entre 79 et 81 euros, dans le 
haut du métier et du panier de la ménagère, pourquoi ne pas investir, 
plutôt, en cadeaux, dans des livres portant sur l’histoire et les histoires 
de notre département. Deux ouvrages, récemment sortis, constitueront 
des bases d’offrandes qui ne risquent pas de détraquer, en cas d’abus, le 
foie de ses utilisateurs, tout en développant leurs méninges.
Poids-lourds de l’édition et bien secs au tirage, «Châteaux, manoirs et 
Logis, Le Loir-et-Cher» score 2,736 kg sur la balance face à «Adjugé!, 
la saga des Rouillac», qui avoue moins de 2 kg, à 1,982 kg.

Histoire au fil des pages
Le premier, sous la direction éclairée et passionnée d’Yvan de Verneuil, 
un Loirétain, qui adore le Loir-et-Cher, est promu par les éditions Patri-
moines Médias, à 53,50 euros les 454 pages. Il décrit, avec moult illus-
trations photographiques de qualité, plus de 650 sites dont la majorité 
est visible de l’extérieur et donc accessible, par la vue, à tout un chacun 
de celles et ceux qui emprunteront les routes de notre département en 
un rallye qui ne peut être qu’instructif et passionnant en se basant sur ce 
livre-guide. Pas moins de douze auteurs dont le directeur de la publica-
tion précité ont apporté leurs concours éclairés à cette «bible» fournie, 
à savoir Pierre de Bizemont, Philippe Claire, Monique Fermé, Nicole 
Fiot, Hugues de Froberville, Hélène Lebédel-Carbonnel, Claude Ley-
marios, Alain Quillout, Jean-Paul Sauvage, Hubert de Vergnette et Jean-
Luc Vezon.
Présenté aux derniers Rendez-vous de l’Histoire de Blois, ce diction-
naire immobilier et historique a recueilli un premier accueil de sym-
pathie et d’enthousiasme, en rappelant quelques tranches d’histoires 
de notre patrimoine ancien fortement implanté dans ce Val de Loire, 
de Loir et d’ailleurs, depuis, et pour encore, des siècles, s’il peut être 
conservé et restauré…Ce sera notre souhait déposé dans la crèche !

Plus de 40 ans de coups de marteau…
On ne conte plus l’histoire de la famille de commissaires-priseurs, père 
et fils Rouillac, Philippe et Aymeric qui, à Vendôme pour le premier, et 
Tours pour le second, ont remué ou secoué, en province dans le temps, 
en région maintenant, depuis presque un demi-siècle, les ambiances 
archaïques et poussières des ventes aux enchères. Tout cela, avec une 
idée, un coup de génie, en 1989, quand Philippe Rouillac et son épouse, 
Christine, née Lelièvre, fille, sœur, belle-sœur, tante, puis mère de 
commissaire-priseur, soutenus par une équipe soudée de fidèles amis, 
lancèrent, au château de Cheverny, la première vente-garden-party à 
la Française. «The French Touch» allait perdurer pour se poursuivre, 
ensuite, au château d’Artigny…en Indre-et-Loire, au rythme des mar-
teaux d’ivoire signés Goudji.
Au fil des 320 pages aux éditions Monelle Hayot, pour un investisse-
ment de 39 euros, le lecteur parcourra la saga exceptionnelle de cette 
famille, via quelques-unes des 1 117 ventes recensées, au moment de 
l’impression, pour un montant de 152 millions d’euros. On rêve, on 
admire, on entre en transes au fur et à mesure que le feu des enchères 
s’enflamme. Le record : 7  311  000 euros pour un coffre en bois des 
Indes de feu le cardinal Mazarin à Cheverny pour un musée des Pays-
Bas, la France n’ayant pas jugée bon de monter les enchères ou de faire 
jouer ses droits de préemption. On fredonnera les chansons de Barbara 
en suivant la vente de ses affaires personnelles et on s’extasiera devant 
les croûtes de Picasso, en suivant ces chasseurs de trésors, passeurs 
d’objets, d’émotions, conteurs d’histoires, de secrets et d’anecdotes. 
Aymeric, qui fut tenté par le journalisme (ça rapporte bien moins, 
camarade…), a recueilli tous les documents, accompagnés de témoi-
gnages, de cet ouvrage qui retrace aussi la vie d’une famille de province 
simple qui n’hésite pas à accueillir à la table familiale les personnes 
désirant se séparer d’objets. Terminons sur une phrase trouvée dans ce 
livre exceptionnel «Le bonheur n’existe pas-L’Art existe-. C’est peut-
être le seul bonheur et il se partage», ce qui n’empêche pas de continuer 
à rêver, grâce aux Rouillac qui, humblement, reconnaissent quelques 
échecs minimes…Et si c’était cela la classe, en plus de la French Touch. 
Sue de Brantes aurait apprécié, n’en doutons pas, ce livre qui lui rend un 
hommage appuyé posthume. 

Jules Zérizer  

BRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

Voir conditions en concession. 

VENEZ DÉCOUVRIR

TOUTE LA
GAMME

CITROËN

DE LA C3 AU C5 AIRCROSS
EN PASSANT PAR LA GAMME DS
et pro� tez de tarifs exceptionnels
sur l’ensemble des modèles. 
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GRAND
DESTOCKAGE

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

-30%

SUR LES CUISINES D’EXPOSITION*

AVANT NOUVELLE COLLECTION

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

-40%-50%

*Voir conditions en magasin.

Martin Pouret, deux cents ans  
d’excellence
Martin Pouret, fabriquant de vinaigres et de moutardes à Orléans, change de propriétaire. L’entreprise 
quitte pour la première fois le giron de la famille qui l’avait créée il y a deux-cents ans. Les deux repre-
neurs veulent la développer, et faire valoir ses qualités gastronomiques au Japon et aux États-Unis. 
C’est une TPE, très petite entre-
prise, et pourtant… La vinai-
grerie Martin Pouret est une 
entreprise bicentenaire qui 
fait une part de la réputation 
d’Orléans. Créée en 1797, cette 
entreprise familiale fabrique et 
vend des produits vinaigrés, des 
condiments et assaisonnements. 
Elle reste la seule des trois cents 
vinaigriers présents à Orléans 
au 19ème siècle, à perpétuer la 
tradition. 
« Nous sommes convaincus 
que le moment est propice pour 
relancer ce type d’entreprise, ex-
plique Olivier Claudepierre, l’un 
des deux repreneurs de l’entre-
prise. Nous avons tous envie de 
valoriser les bons produits, faits 
d’ingrédients français ». 
À l’heure où les moutardes in-
dustrielles sont fabriquées avec 
des graines canadiennes, Martin 
Pouret relance cette filière agri-
cole dans le Val de Loire. Elle 
développera également une com-
munication qui fera la part belle 
à Orléans. C’est toute la stratégie 
de la marque qui sera reprise. « 
Nous sommes fiers de ce patri-
moine, et voulons exporter cette 
image ». Pour cela, l’entreprise 
ambitionne de voir plus grand 
et veut développer une stratégie 

de production et de marketing 
plus ambitieuse. Installée après-
guerre dans le faubourg Bannier, 
Martin Pouret devrait à terme 
déménager, toujours à Orléans 
bien sûr, pour des locaux plus 
fonctionnels et plus grands, à la 
mesure de ses ambitions. 
Il est aussi question de dévelop-
per le site de e-commerce et créer 
de nouveaux produits.

Des projets autour du 
monde
Dans les projets de l’entreprise, 
un vinaigre de 20 ans d’âge, des-
tiné notamment au marché japo-
nais. Les gourmets apprécient 
là-bas le Gyoza, petit ravioli que 
l’on trempe justement dans du 
vinaigre. Martin Pouret trouve-
rait ainsi sa place sur un marché 
presque naturel, et plus encore 
puisqu’Orléans est jumelée 
avec Utsunomiya. « Ce vinaigre 
d’exception est semblable à un 
cognac XO, aux couleurs et aux 
complexités incroyables, pour-
suit Olivier. En en parlant avec 
des chefs, on est aussi venu à 
l’idée qu’une simple goutte de 
ce breuvage sur une huître ferait 
merveille chez nous » !
Le marché américain est aussi en 
ligne de mire. « Nous l’attaque-

rons par la Nouvelle Orléans, 
avec laquelle nous avons tant à 
partager ». 

Signe fort envoyé aux TPE
Créé il y a deux ans, le prêt « 
Cap Croissance TPE », est al-
loué sur cinq ans et sans garan-
tie, par la Région Centre et BPI 
France. Il permet d’améliorer 
notamment le fonds de rou-
lement des entreprises. D’un 
montant de 10 à 50.000€, il est 
alloué aux TPE en devenir, qui 
ont de forts projets de crois-
sance et de développement. Il 
est attribué, à parité avec les 
banques.

Cette année 2019, 20M€ ont ain-
si été alloués, et 500 entreprises 
soutenues. C’est 20% de plus que 
les années précédentes. « C’est 
un signe fort envoyé aux petites 
entreprises qui participent à la 
force économique de notre terri-
toire », explique le président de 
la Région François Bonneau.
« Le principe d’attribution est 
très simple, insiste Thierry Mar-
tignon, directeur régional de la 
banque d’investissement. Le dos-
sier se rempli même en ligne ».

Stéphane de Laage

Les repreneurs de l’entreprise Martin Pouret se sont vu accorder un prêt 
de 50.000€ de BPI France et la région Centre-Val de Loire pour doper 
l’activité. 

En bref
Annonce des travaux de 2020
La seconde édition des « Travaux Loirétains » a eu lieu le 4 dé-
cembre dernier. Les collectivités et les bailleurs sociaux du Loiret 
y ont présenté leurs opérations de travaux prévues pour 2020. 
Les chantiers à venir représentent plusieurs centaines de mil-
lions d’euros. 
Un guide reprenant tous les chantiers exposés, est consultable 
sur le site internet des deux fédérations : http://www.ffb45.ffba-
timent.fr et sur http://www.fntp.fr.

La Jeune Chambre économique solidaire 
Une dizaine d’élèves de l’École de la Deuxième Chance d’Orléans 
ont obtenu leur Brevet de Sécurité Financière. Le diplôme valide 
les acquis obtenus autour des fondamentaux de la gestion d’un 
budget au quotidien. Les élèves ont suivi pour cela une semaine 
de formation, organisée par la Jeune Chambre Économique 
d’Orléans (JCEO). Le programme s’intéresse en particuliers aux 
notions de base : dépenses indispensables et occasionnelles, 
salaire, budget, financer un projet, ouverture d’un compte …
Autant de notions qui ne sont pas apprises durant la scolarité 
et pourtant très utiles pour entrer dans la vie et éviter parfois le 
surendettement. 
Fondée en 1963, la Jeune Chambre Économique est un réseau de 
jeunes de 18 à 40 ans. Il fait émerger des projets d’intérêt général 
au bénéfice des territoires. Chaque action de cette ONG reconnue 
d’utilité publique est réalisée selon une gestion de projet, centrée 
sur l’intelligence collective et l’entreprenariat.

Les données Tourisme et Patrimoine sur le portail Open Data 
La Région Centre-Val de Loire avait ouvert en 2018 son portail 
Open Data. L’objectif est la mise à disposition, le partage et la 
réutilisation des données générées par l’administration au plus 
grand nombre. Ce portail régional permet également aux diffé-
rentes collectivités (mairies, communautés de communes, etc.) 
qui le souhaitent de se greffer sur cette plateforme pour profiter 
de cet outil et de publier leurs propres données. 
Le site est mis à jour régulièrement, au rythme de l’actualisation 
des informations : une fois par mois environ pour la ponctualité 
des TER et les délibérations, et selon les modifications pour les 
données tourisme et patrimoine. Il recense aujourd’hui plus d’une 
centaine de données sur des sujets aussi divers que le tourisme, 
l’environnement ou la mobilité.
https://data.centrevaldeloire.fr

Stéphane de Laage
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OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

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

NOMBREUX
modèles de lampes

DES CRÉATIONS DE GRANDE QUALITÉ

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

DE
ST

OC
KA

GE PRIX 
D’USINE

EAU DE SOLOGNE

EAUX DE TOILETTE
Très large choix de produits 

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

-70%jusqu’à

Tous les produits 
« Lampe du parfumeur » 

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

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

Tous les jours (sauf lundis)

OUVERT 
DIMANCHES 
22 ET 29 
DÉCEMBRE

DIMANCHES 
22 ET 29 
DÉCEMBRE

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

une bougie
offerte*

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

✁
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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

DERNIER JOUR 
DE COMMANDE

POUR NOËL
JEUDI 19 DÉCEMBRE 

POUR LE JOUR DE L’AN  
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

10 RUE DENIS PAPIN  - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
02 38 63 22 99

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

MOYENS DE PAIEMENT : ESPÈCES, CHÈQUES, TICKETS RESTAURANT
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)

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

Que sera l’Homme en 2500 ?
Alors que l’on fête le 500e anniversaire de la Renaissance, la région Centre a 
demandé à Joël de Rosnay, scientifique et prospectiviste, de brosser le por-
trait de l’Homme en l’an 2500. L’exercice oral était plutôt séduisant…
Scientifique de renommée 
mondiale, Joël de Rosnay a bien 
trop d’humilité pour accepter la 
comparaison, mais on ne peut 
s’empêcher de rapprocher son 
esprit scientifique et visionnaire 
de celui de Léonard de Vinci. 
Toutes proportions gardées, 
c’était bien là l’idée. Demander 
à une sommité, spécialiste de la 
génétique, de l’informatique, de 
l’entrepreneuriat et de la vulga-
risation, de se « risquer » à une 
prospective à 500 ans. Voici en 
résumé, les grandes idées déve-
loppées en conférence lundi 
dernier. 
À 82 ans Joël de Rosnay est un 
« hyperhumaniste » positiviste, 
qui fait encore trois heures de 
surf quand les conditions sont 
bonnes ! « Je me suis program-
mé pour vivre au-delà de 100 ans 
» s’amuse-t-il. À condition qu’il 
prenne soin de lui, l’Homme 
vivra très longtemps. Les alica-
ments l’y aideront, mais plus 
encore, la génétique permettra 
de corriger les défauts inévi-
tables. Les bio-imprimantes 3D 
pourront fabriquer les pièces de 
rechange du corps humain. 
Grâce aux programmes de ma-
nipulation génétique comme 
CRISPR, on sera bientôt en 
mesure de remplacer des gènes 
défectueux, signant sans doute 
la fin du cancer. On sait même 
déjà intervenir in-utero. 

La connaissance du génome ne 
doit pas nous prédire nos fai-
blesses et la date de notre mort, 
mais au contraire la personnalisa-
tion de notre santé, de nos besoins 
alimentaires et de sports adaptés. 
Les robots quant à eux, seront des 
bio robots, faits de chair et d’or-
ganes. Nous communiquerons 
avec eux par la voix. Ils auront 
même des émotions. 

Vers d’autres galaxies
Il y a 500 ans, Léonard prévoyait, 
le parachute, le robot, la bicy-
clette et même le char d’assaut. 
Alors que fera l’homme de 2500 ? 
Le train hyperloop d’Elon Musk 
est certainement destiné à un 
grand avenir, poursuit Joël de 
Rosnay. En parallèle, l’hydro-
gène nous sera utile pour stocker 
l’énergie, et le numérique nous 
aidera à développer l’habitat po-
sitif. Il faut penser aux systèmes 
innovants plus qu’à l’innovation 
elle-même. Ce sont leurs interac-
tions qui doivent nous guider. 
Ainsi, Mars sera-t-elle à notre 
portée dans 50 ans. On parle déjà 
de village lunaire. Plus loin, on 
parlera des voyages vers d’autres 
galaxies. La voile solaire, qui inté-
resse les chercheurs, sera propul-
sée par des photons solaires. La 
voile accélère au point d’atteindre 
la vitesse de la lumière. Un voyage 
à 40 années lumières pourraient 
devenir possible. 

L’intelligence artificielle 
plutôt que la stupidité 
naturelle
Grâce à l’intelligence artificielle, 
l’IA, tous les langages de la nature 
seront traduits, y compris celui 
des fleurs, des fourmis ou des 
abeilles. La traduction sera telle 
que tous les langages de l’écosys-
tème seront compréhensibles.
N’ayons pas peur de l’IA. Pen-
sons à devenir des humains aug-
mentés plutôt que remplacés. 
Soyons positifs et voyons com-
ment par exemple un médecin, 
avec des big-data, aura plus de 
temps pour gérer et partager avec 
ses patients. Plus de valeurs, de 
charisme et d’échange. 
Oui, les hackers mal intentionnés 
existent. Les manipulations sont 
rendues internationales par notre 
cybersociété. Les GAFA font 
déjà du profiling et revendent les 
informations que nous laissons 

chez eux. Espionnage noble, utile 
sans doute, à la frontière, il est 
vrai du danger. 

L’homme « augmenté »
Cet homme de 2500 aura, on l’a 
compris, des qualités insoupçon-
nées. Mais Joël de Rosnay veut 
croire qu’il aura aussi des valeurs 
nouvelles, souvent oubliées à ce 
jour. 
Partage, solidarité, respect, 
confiance, tout cela à l’échelle de 
territoires locaux, là où les gens 
sont nés. On va retrouver la rela-
tion à la nature et aux animaux. 
Nous ne serons pas éternels, mais 
nous vivrons sans doute 150 ou 
170 ans, ce n’est pas impossible. 

Stéphane de Laage

Manifestations
La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Les 22 et 29 décembre
Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche du 
22 décembre animé par l’orchestre Jacky Gordon et le 29 décembre avec l’or-
chestre de Baptiste Auclaire 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.

Joël de Rosnay.
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◆◆ LOCATION OFFRES

◆◆ LOCATION OFFRES

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

◆◆AUTOMOBILE
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

Vends J9 pour pièces, année 19914, diesel. Prix à 
débattre.
Tél. 02 54 40 06 09

Tilt’ANNONCES
◆◆ IMMOBILIER VENTES

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

Romorantin, centre ville proximité tous com-
merces, loue appartement de 90 m², 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 m². Couloir, séjour, SDB, 2 chambres. Loyer : 
450€ charges comprises. Disponible de suite.

Tél. 06 81 83 89 45

A vendre sangliers caryotypés. Lot de 30 à 40 kg 
et de 45 à 55 kg environ. Souche très sauvage. 

Prophylexie et autres analyses faites tous les ans + 
attestation et formation bio sécurité (PPA). Livraison 

possible. N° MSA : 1470846127096 - COP 724520.
Tél. 06 08 55 08 70

Pour compléter groupe d’amis chasseurs, 
cherchons actionnaires pour la saison prochaine 

en Sologne. Petits et gros gibiers, le samedi. 
8 actions x 1000€. appelez moi pour visiter le 

territoire 4/1/20 – 1/02/20 – 22/02/20.
Tél. 06 70 76 92 06

 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 €

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

66 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

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

Référence LB457 :
ST CYR EN VAL, proche des commerces et transports, grande 
maison lumineuse offrant de beaux espaces de vie, comprenant au 
rez-de-chaussée un séjour salon de plus de 90 m², arrière cuisine, 
WC avec lave mains, chambre, salle d’eau. A l’étage : mezzanine, 
3 chambres dont 1 avec salle d’eau, bureau, WC avec lave mains, 
salle de bains + douche. Grenier. Cave semi enterrée. Portails élec-
trique. Dépendance, préau. L’ensemble sur un terrain clos et arboré 
d’environ 1 219 m² avec arrosage automatique. DPE : C
Prix FAI : 369 000 € 

B - E1C1WF - ROMORANTIN - LANTHENAY

Maison de Centre Ville
Vous vous trouverez dans une maison en plein centre-ville sur 
un terrain légèrement arboré  de 585 m2 environ avec de nom-
breuses dépendances. Au rez-de-chaussée: Entrée et dégage-
ment, lingerie, WC avec lave-mains, cuisine, chau� erie, dégage-
ment, salle à manger, dégagement donnant accès sur le jardin, 
salon et bureau. Au 1er étage: dégagement, quatre chambres 
dont deux avec salle d’eau privative, autre salle d’eau et WC. 
Au 2e étage: pièce palière , une chambre, salle d’eau, une pièce, 
et un grenier. Chau� age central gaz, terrasse, dépendance, ga-
rage, bûcher, cour intérieure avec pelouse.

DPE : D
381 600 € HAI

LA SOLOGNE REINEAU 1er réseau immobilier de France

97 rue Georges Clemenceau Romorantin • 02 54 76 02 92
lasolognereineau@orpi.com • www.immobilier-sologne.fr

B - E09PUV - PROXIMITÉ SALBRIS

Château
En pleine Sologne, magnifi que domaine de chasse et pêche 
avec un remarquable château en pierre du 19e siècle, entiè-
rement restauré, un deuxième corps de bâtiment (idéal 
pour chambre d’hôtes) composé de 10 chambres avec salles 
de bains, une salle de sport et une salle de réception. Un 
troisième bâtiment avec logement de gardien, un apparte-
ment et une grande salle de chasse. Dans le château, vous 
trouverez une vaste entrée, une grande salle à manger et un 
grand salon avec cheminée à l’âtre avec une grande hauteur 
de plafond, ornées de moulures, une grande chambre, un 
débotté, une cuisine, une autre salle à manger, un bureau 
et un vestiaire. À l’étage : une suite parentale avec chambre 
dressing, salle de bains et WC, et 4 autres chambres avec 
salles de bains et une salle de jeux. Au sous-sol : vous trou-
verez une chau� erie, une laverie, une salle de dégustation, 
une salle réfrigérée, une cave gravillonnée et un grand 
garage de 125 m2. Terrasse, préau couvert. Le tout sur un 
territoire de 25 hectares environ, bordé par la Sauldre en 
nature, de bois, prés et étang.  À visiter absolument.

DPE : VIERGE
1 050 000 € HAI

B-E1GMU2 - PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Propriété d’agrément
Vous vivrez dans une belle longère entièrement rénovée avec 
maison de gardien et une grange sur un territoire 15 hectares en 
partie boisé avec une partie prairie, une pièce d’eau et un grand 
bord de Sauldre. La résidence principale est entièrement de 
plain-pied composée d’une entrée, d’une cuisine équipée et d’un 
salon de 61 m2 avec cheminée. D’un côté, un grand dégagement 
desservant un bureau, une chambre, une salle d’eau avec WC et 
une suite parentale avec une chambre, une salle d’eau avec WC 
et un dressing en chêne massif. Sur un autre côté vous trouve-
rez un dégagement, 2 chambres, une salle de bains, un WC avec 
lave-mains et une salle de jeux. À l’étage: un palier, 2 chambres 
et un grenier. Chau� age central fuel. La maison de gardien com-
prenant: une cuisine, un séjour, 2 chambres, une salle d’eau, 
2 WC et une ancienne écurie. Chau� age central gaz. Grange avec 
préau et cave gravillonnée, Hangar - Box à chevaux.

DPE : D
731 400 € HAI

B-E19BOV - GIÈVRES

Propriété de chasse avec rendez-vous
À 10 minutes de Romorantin - propriété de chasse 74 hectares. 
Maison de 88 m2 construite fi n années 90, plus garage attenant 
et autre garage à l’écart.
Territoire de 74 hectares majorité bois plus 6 hectares de plaine 
et environ 1 hectare de pièces d’eau.

DPE : E
689 000 € HAI

Notre coup
de cœur

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.

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 74

HORIZONTALEMENT

A Moine Tibétain - Loyal

B Embardée - Comblé 

C Sur la Loire - La tienne 

D Arrivée - Ruisseau - Piquant

E Célébrités

F Dignité - En dehors du court

G Fleuve du Nord - Lion 

H Désir d’accouplement - Pousse au bord de l’eau

I Métal - Mesure Jaune - Ile

J Article étranger - Liseré - Mauvais service

VERTICALEMENT

 1 Tolstoï intime - Uni

 2 Piquant au goût - Lié

 3 Viril - Parfois laveur

 4 Petite surface - Rejeta

 5 A jouer ou à prédire 

 6 Qui désigne un chiffre Romain

 7 Evite le dérapage - D’accord 

 8 Note - Langue

 9 Outil de jardin - Longue période 

10 Table de boucher - Personnel - Puis

Solution N° 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A L A M A C A R R E

B E C A R T B E A T

C O R L E A N S T A

D N E E R U S E L

E T N O M S A

F M E R I T E O U T

G A A A R O I U

H R U T S A U L E

I I N O X L I R E

J E I N L E L E T

HORIZONTALEMENT
A Moine Tibétain - Loyal
B Embardée - Comblé
C Sur la Loire - La tienne
D Arrivée - Ruisseau - Piquant
E Célébrités
F Dignité - En dehors du court
G Fleuve du Nord - Lion
H Désir d’accouplement - Pousse au bord 
de l’eau
I Métal - Mesure Jaune - Ile
J Article étranger - Liseré - Mauvais 
service

VERTICALEMENT
1 Tolstoï intime - Uni
2 Piquant au goût - Lié
3 Viril - Parfois laveur
4 Petite surface - Rejeta
5 A jouer ou à prédire
6 Qui désigne un chiffre Romain
7 Evite le dérapage - D’accord
8 Note - Langue
9 Outil de jardin - Longue période
10 Table de boucher - Personnel - Puis
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◆◆EMPLOI OFFRES

◆◆EMPLOI DEMANDES

◆◆ FORME & BIEN-ETRE

◆◆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

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tronçonneuse Still 039AV Mangun, 50 cm 
coupe, révisée : 400€.
Tél. 06 82 48 84 54

Vends charrue Huard 5 corps réversibles, une 
remorque benne 6 T.
Tél. 02 38 32 23 48

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage chêne en 1 m. A prendre 
sur place à Saint-Viâtre. 38€
Tél. 06 48 61 77 05

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆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

Vends plants fruitiers en 1,50 m : 10€, bétonnière 
thermique peu servi : 100€, 6 postes années 50-
60 : 50€, évier inox : 20€.
Tél. 07 69 99 07 57

Vends tronçonneuse Dolmar guide 50, bon état : 
320€, une chaîne neuve, tire-palette manuel  : 
70€, convoi agricole recto/verso  : 45€, fl otteur 
Lacabac : 20€.
Tél. 07 86 47 10 91 + sms

◆◆RENCONTRES

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

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

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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 727/03

Femme africaine de 60 ans recherche homme 
de 60 à 75 ans, retraité, veuf, généreux et atten-
tionné.
Tél. 06 37 68 92 67

Homme 72 ans, pas libre cherche dame même 
profi l du 18 ou 41, pour relation suivie, complice et 
discrète, sans complmications.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 728/01

Jeune africaine, indépendante 43 ans, cherche 
homme de 50 à 60 ans, stable, indépendant et 
responsable et bricoleur.
Tél. 06 43 74 86 65

Jeune femme 41 ans africaine, indépendante 
cherche homme de 50 à 65 ans responsable, 
indépendant.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 728/02

Homme 37 ans recherche femme de 25 à 40 ans 
pour relation sérieuse.
Tél. 07 67 26 57 38

Tilt’ANNONCES
◆◆COLLECTIONNEURS

Votre
rendez-vous  

avec le bonheur

Rencontres sérieuses -  Entretiens  - coaching
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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

34 ANS ESPRIT carré, personnalité affirmée 
d’un homme solide et équilibré, volontaire, 
courageux, loyal, sincère  ! Employé, cél. 
Look actuel, sportif, du charme+. Loisirs 
orientés sport, nature, tourisme en France 
et grands voyages, musique, cinéma... 
Sentimental veut s’investir dans une 
belle histoire qui s’inscrit dans la durée  ! 
Vs  : 25/40 ans, CVD, prof. indif., valeurs 
morales, ouverte au dialogue. Tel  : 06 77 
18 36 09

55 ANS CADRE FONCTIONNAIRE, div. 
sans enfant. Une réserve d’éducation, 
attitude posée, il soigne son allure sport  /
chic, un regard, un sourire, un véritable 
charme.  .. Homme de parole, il s’investit, 
s’engage, s’attache aux valeurs humaines, 
vous communique son optimisme ! Loisirs 
variés, grands voyages, tourisme en France, 
lecture, musique, cinéma, footing, aviation, 
balades/nature, bricolage, jardinage (prop. 
maison). Vs  : 45/55 ans, CVD, prof. indif.,  
valeurs morales, tendre, féminine, plutôt 
classique. Tel : 06 77 18 36 09

57 ANS Retraité MILITAIRE, veuf. Savoir 
vivre et sens des vraies valeurs, c’est 
aussi un affectif, sentimental, romantique ! 
Grand, allure tonique (il entretient sa forme), 
regard franc et sourire chaleureux. Des 
responsabilités au sein de sa commune, 
il aime la nature, les animaux, voyager en 
France et à l’Etranger, s’intéresse à l’histoire, 
châteaux, musées, partant pour week-ends 
imprévus, possède une maison à l’océan. 
Art de vivre qu’il veut partager. Vs  : 55/63 
ans, CVD, prof. indif. , élégante et simple, 
personnalité vive et pétillante. Tel  : 06 77 
18 36 09

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

78 ANS Retraité DIRECTEUR admin., veuf. 
Courtois, respectueux, valeurs morales...
dynamique, ouvert, curiosité de l’esprit... il 
y ajoute un humour plaisant, un optimisme 
communicatif  ! Allure svelte, sport/chic, 
cheveux blancs, regard bleu, charmant. 
Sportif++, le goût des voyages, aime la 
nature, cinéma, théâtre, musique, lecture... 
bel art de vivre qu’il veut partager. Vs  : 
65/78 ans, CVD, niv. en rap., pas forcément 
intellectuelle, élégante,  vous recherchez 
tendresse et complicité. Tel : 06 77 18 36 09

42 ANS JOLIE, du charme++, brune, yeux 
bleus, sourire craquant, féminine, sensuelle, 
silhouette élancée  ! CONSEILLERE (mode), 
div. 2 enfants. Energie, enthousiasme et 
sagesse, fidèle, sincère, elle dit les choses, 
joue la transparence  !  Activités manuelles, 
déco. ++, brocantes, sait profiter des bonnes 
choses, balades, voyages, petits week-
ends...Vs  : 48/53 ans env., CVD, prof. indif., 
personnalité affirmée, investi dans son travail, 
look agréable, non fumeur.  Tel : 06 77 18 36 09

53 ANS GENEREUSE, attentionnée, simple 
et sentimentale, besoin d’être en confiance ! 
Dites -lui bien qu’il existe un homme de 
coeur avec des valeurs morales, que l’on 

peut vivre sereinement à deux, et que vous 
pouvez la rassurer  ! FONCTIONNAIRE 
veuve. Femme d’intérieur, aime la nature, les 
animaux, musique, cinéma, petites sorties 
à deux, ambiances amicales... Coquetterie 
agréable, doux sourire. Vs  : âge en rap., 
CVD, prof. indif. Tel : 06 77 18 36 09

60 ANS CHARME, DOUCEUR, féminité 
classique, ligne conservée, silhouette 
de sportive, joli sourire, charmante. 
PHARMACIENNE, cél. Une juste réserve, 
il lui faudra un peu de temps pour être en 
confiance. Une passion pour les chevaux 
(élevage), vacances/mer, voyages, bonnes 
tables, décoration, intérêts culturels++... 
Vs  : 55/65 ans env., CVD, prof. indif., 
présentation agréable, équilibre de vie, 
culture, des valeurs, vous aimez la nature, 
les animaux... Tel : 06 77 18 36 09

68 ANS UNE CLASSE NATURELLE, gracieuse, 
tendre féminité, présence agréable d’une 
femme douce, humour léger, intelligence, 
finesse. Retraitée CADRE ADMIN., div. Lieu 
de vie accueillant (prop. maison). Active, 
s’intéresse à l’actualité, musique, cinéma, 
petites sorties, voyages... Vs : 65/70 ans env., 
CVD, prof. indif., esprit de famille, valeurs 
morales, non fumeur. Tel : 06 77 18 36 09

75 ANS PRESENCE AGREABLE d’une 
femme joyeuse, souriante, expressive 
!Retraitée enseignante, veuve. Silhouette 
élégante, chic/féminin, ravissante blonde, ne 
parait pas son âge ! Active, aime apprendre, 
découvrir, prend des cours d’informatique, 
cinéma, conférences, écoute du Jazz, 
partante pour escapades touristiques... Vs : 
70/75 ans env.,  CVD, niv. en rap.,  prés. 
agréable, non fumeur. Tel : 06 77 18 36 09
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JE RÉDIGE MON ANNONCE

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

ALLO RECUP AUTOS

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

DÉMOLISSEUR 
AGRÉÉ
N° PR4500003D
Enlèvement
gratuit tous
véhicules 
entiers

Achat toute ferraille

Vente pièces détachées
toutes marques

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

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

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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 Entreprise de TP/PAYSAGES 
du Loir et Cher recherche

MAÇON 
PAYSAGER

POLYVALENT 
SACHANT MENER UN CHANTIER

Prises d’initiatives 
et de responsabilités 

pour réalisation de dalles béton, 
pose de pavages, murets briques 
ou autres petites charpentes bois.

Qualification exigée
Permis E ou permis poids lourd
Possibilité logement si besoin

Tél 06 84 48 55 39

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

Faire offre.
Tél. 06 43 27 81 68

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

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

Livraison hypercentre

et jusqu’à 35km d’Orléans

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 noix.
Tél. 06 82 47 96 77

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

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 …

◆◆VOYANCE

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
LE 8 JANVIER 2020

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

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

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 74

HORIZONTALEMENT

A Moine Tibétain - Loyal

B Embardée - Comblé 

C Sur la Loire - La tienne 

D Arrivée - Ruisseau - Piquant

E Célébrités

F Dignité - En dehors du court

G Fleuve du Nord - Lion 

H Désir d’accouplement - Pousse au bord de l’eau

I Métal - Mesure Jaune - Ile

J Article étranger - Liseré - Mauvais service

VERTICALEMENT

 1 Tolstoï intime - Uni

 2 Piquant au goût - Lié

 3 Viril - Parfois laveur

 4 Petite surface - Rejeta

 5 A jouer ou à prédire 

 6 Qui désigne un chiffre Romain

 7 Evite le dérapage - D’accord 

 8 Note - Langue

 9 Outil de jardin - Longue période 

10 Table de boucher - Personnel - Puis

Solution N° 74
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