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Qui dit nouvelle année,
dit « Bonnes Manières »

Nouveau projet

Plateforme Amazon et
consorts à Romorantin :
oui, non, peut-être ?

P.19

Nouveau spectacle

Le Brésil fait son show
à Noyers-sur-Cher

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15

P.22

Nouvelles politiques

Le Gué de la Terre
route de Sainte Marie

plus de deux ans, dans le quartier Blois Vienne, la resRomotop
- Olsberg
sourcerie « Les Bonnes
Manières » augmente petit à petit le nombre de
41210 SAINT-VIÂTRE Cadel
Schmid
Edilkamin
ses- salariés
et -multiplie
les partenariats avec les institutions publiques
nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
et associations de l’agglomération blaisoise.
LE MEILLEUR PRIX,
SANS ENGAGEMENT !

PLUS D’EXCUSES POUR 2020
METTEZ-VOUS AU SPORT

- 50

%

Sur les frais
d’adhésion *

Voir P.4
à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN
02 54 76 12 12

Petite rue Chapon
SELLES-SUR-CHER
02 54 83 01 81

14, avenue Maunoury
BLOIS
02 54 58 80 20

* voir conditions au club . Valable jusqu’au 31/01/2020

P. 27 ◆ Depuis

Guerre des “goodies”
et des personnalités à
Blois

P.23

ROC ECLERC

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrats obsèques

à votre service
7j/7 - 24h/24

CRÉMATION

INHUMATION

(crématorium de Theillay ou Bourges)

(cimetière dans un rayon de 50km)

1500€*

1800€*

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

37, avenue du 8 Mai 1945 - 18100 VIERZON
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Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange
41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80
www.abatjourmariepauline.com

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr
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ÉRIC YUNG
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CRÉATION D’ABAT-JOUR & RESTAURATION À L’ IDENTIQUE

Ju l e s Z ér i zer

Limite très contrôlée…

Tolérance zéro pour les excès de vitesse. L’année 20VIN (sans alcool !)
sera impitoyable, en répressions, pour les chauffards et les amateurs
de champignons écrasés au rythme du compte-tours qui affole les
aiguilles classiques ou numériques des tableaux de bord des voitures.
Il a suffi d’une bonne tempête soufflant sur la plate Beauce pour que
des esprits, aussi futés qu’imaginatifs, extrapolent des applications
sécuritaires immédiates qui feront date dans l’histoire de l’humanité
en cette nouvelle décennie trépidante, et ce, à partir du Loir-et-Cher,
département toujours à la pointe des innovations depuis que DenisPapin a sévi.
Ss basant sur le fait que le panneau indicateur, sis au lieudit «Malakoff», sur la route Blois-Oucques-Châteaudun, a cédé à une pression
des vents supérieure à 80 km/h, les big cerveaux de l’État, du Conseil
départemental, des services de la sécurité routière (gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, justice…etc.) se sont penchés dès le mois
de décembre dernier sur des études simples et si évidentes que l’on
se pose la question de savoir pourquoi personne n’y a pensé plus tôt.
En gros, sans dévoiler les secrets des ces laboratoires tant immobiliers
qu’humains, il ressortirait la possibilité d’équiper chaque véhicule
d’une puce électronique qui agirait, de suite, sur la baisse du régime
du moteur dès que le contact a été établi, à distance, avec un panneau
limitateur, en bord de route. Comme le panneau a cédé à un vent de
plus de 80km/h de pression, tout engin automobile serait stoppé dans
son élan de rapidité excessive pour retrouver une vitesse de croisière
en harmonie jumelée à la législation le long des routes. En cas de surexcès, et dans des conditions sécuritaires maximales, il y aurait arrêt
quasi-immédiat, de la «fusée»…
Les boîtiers embarqués seraient gratuits, mais en cas de TGV (très
grande vitesse) l’amende actuellement en cours serait quadruplée ou
quintuplée, avec retrait de points important sur le permis de (bien se)
conduire.
Les dernières phases de bon fonctionnement seront définies, après
essais et tests sous contrôle d’huissier, au cours de ce premier trimestre qui arrive avec proclamations des résultats et mise en application immédiate des panneaux et de l’opération au 1er avril prochain, en
Loir-et-Cher, puis en France.
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À lire sans modération

« Un mois sans alcool » c’est la nouvelle opération hygiéniste lancée pareille à un défi à la face des Françaises
et Français par une bonne trentaine d’associations
militantes contre le vin et, d’une façon plus globale,
contre les alcools. Une exhortation à une sobriété totale
organisée au nom de la lutte contre l’addiction qui a
débuté dès le Nouvel an 2020, une date sans doute synonyme d’excès culinaire et de la dive bouteille puisqu’il
semblerait que ces gens-là, mercenaires au service
de l’abstinence hygiénique, considèrent la convivialité
et les plaisirs de la table comme une faute commise
contre son corps. Cette campagne, nous dit une déléguée d’un de ces mouvements, est faite « pour s’essayer
individuellement et collectivement à une pause (ndlr :
d’alcool) pendant un mois, après la période des fêtes »
et d’argumenter doctement son appel à la frugalité par
ces mots : « le défi de janvier vous permettra d’acquérir une meilleure santé, une peau fraîche et belle, et
améliorera votre sommeil sans oublier que vous ferez
des économies d’argent ». Cette initiative, qui s’ajoute
aux multiples opérations publicitaires qui dénoncent
la volupté du vin et des nourritures terrestres, est inspirée du « Dry January » (Janvier sec), un machin créé
en Angleterre (2003) et exporté depuis en Europe. Un
exemple quoi puisque l’on sait que l’Angleterre est un
pays, réputé pour sa cuisine et ses bonnes idées à l’instar du Brexit. Alors…
Que la société française est merveilleuse ! Sans cesse, à
longueur d’années, des militants de la cause hygiéniste
veillent sur nous et souhaitent manifestement –qu’ils en
soient remerciés – que nous mourrions tous en bonne
santé ! S’il est incontestable que l’excès d’alcool est
mauvais pour notre condition physique et psychique,
le citoyen de France (vous savez les habitants de « ce
bon vieux pays ») est en droit de s’interroger sur la
persistance des hygiénistes et consorts à mettre au
pilori les incorrigibles amoureux du bonheur des sens.
Les censeurs du bon goût, forts de leurs convictions
à défendre la santé publique, puisqu’il s’agit de leur
leitmotiv, œuvrent depuis des années à dénoncer, par
exemple, les méfaits, disent-ils, du vin. Et ils le font
avec des moyens financiers colossaux. Cela leur permet d’intervenir quotidiennement dans des réunions
publiques organisées sur tout le territoire et dans les
établissements scolaires, ils payent (avec quel argent ?)
d’importantes campagnes publicitaires dans les journaux et sur les chaînes de télévision, ils commanditent
des centaines d’associations qui partagent leurs idées
et entretiennent leurs structures et infrastructures.
Ce n’est pas tout : des organismes proches de l’État et
chargés de lutter contre les addictions versent à des
laboratoires de recherches privés des subventions en
faveur de travaux scientifiques qui doivent, à tout prix,
prouver le bien-fondé de leur mission même si, très
souvent, la fiabilité des résultats obtenus est mise en
cause par d’autres études savantes. La semaine dernière encore, le « Figaro » a publié un grand article titré
« Boire un verre de vin par jour est-il bon pour la santé
? ». La chute de ce papier qui reprenait l’opinion d’un
universitaire, enseignant en physiologie flanqué d’un
professeur de médecine, président du « Fond action
addictions », a conclu -sans pouvoir l’établir « qu’un
seul verre de vin par jour augmente les risques pour la
santé ». Il est tout de même curieux cet acharnement à
vouloir démontrer coûte que coûte, que le vin, même

GARAGE DU GRAIN D’OR

en quantité infime, nuirait à la bonne forme physique
des homo-sapiens que nous sommes. À moins, comme
l’affirme, sans illusion, Bernard Farges, président de la
« Confédération Nationale des producteurs de vins et
eaux de vie de vin » (C.N.O.A.C) que tous ces prêches
et recommandations en faveur de l’abstinence sont une
façon « d’avancer masqué » pour à terme « imposer des
interdictions de consommation de certains produits »
tels le vin et le tabac ». En France on aime interdire. Les
lois qui vont en ce sens sont nombreuses mais certaines
d’entre elles ne sont-elles pas abusives ? La question
mérite d’être posée. En effet, concernant l’alcool, les
textes législatifs sont censés protéger les personnes
fragiles, celles en particulier malades d’une addiction
qu’il ne faut pas confondre nous disent les médecins
spécialistes avec la dépendance. Or, si l’on examine
les études très sérieuses réalisées par le très officiel «
Observatoire français des drogues et toxicomanie et
addictions » (O.F.T.D), on constate que « 8% seulement
des Français sont évalués comme dépendants à l’alcool
ou ayant un usage problématique leur causant divers
dommages ». Autrement dit, on légifère à tour de bras
au risque d’abîmer les libertés individuelles et collectives pour « protéger » 8 % de Français tandis que 92 %
ne sont pas concernés par l’addiction alcoolique. Pour
comprendre l’acharnement d’une caste militante contre
le vin -ce sont d’ailleurs et bien souvent les mêmes
qui sont engagés dans la lutte visant des interdictions
(tabac, sécurité routière etc.) - il est légitime de se poser
la question sur la réelle motivation des attaques contre
le vin ? Il est une piste peu explorée en la matière : l’Histoire, avec un « H » majuscule. En effet, cette répugnance
de la part des hygiénistes contre le vin ne serait-elle pas
dictée, consciemment ou pas, par la morale ? Il n’est pas
loin le temps -c’était pendant la guerre d’Algérie – qu’au
nom d’une religion, celui ou celle surpris à boire du vin
ou à fumer une cigarette avait le nez et lèvres coupés.
À l’époque ces terribles sanctions étaient dictées par le
« Front de Libération National » algérien, le FLN (voir
les liens Internet mentionnés ci-dessous). Cet exemple
n’est ni isolé ni exceptionnel. Nombreuses ont été les
civilisations, depuis l’Antiquité, qui ont pratiqué cette
punition et cela toujours au nom de la morale sachant
que boire du vin et/ou fumer était un péché. On ose
espérer et, bien sûr, on se refuse à le croire, que dans
les blouses blanches des addictologues et autres grands
prêtres de la santé publique se cachent des défenseurs
d’une nouvelle morale prêts à en découdre avec les
pêcheurs buveurs de vin et amateur de tabac. On
connaît la formule imposée par la loi selon laquelle « il
faut consommer avec modération » dès que l’on parle
de l’alcool. Alors, pour accentuer le ridicule de la situation suggérons aux hygiénistes d’imposer aux libraires
l’obligation de mettre un bandeau rouge avec, dessus,
inscrit « à consommer avec modération », un avertissement destiné aux lecteurs du livre le plus vendu au
monde : la Bible. L’ouvrage sacré ne fait-il pas référence,
presque à chaque page, et de la Genèse aux Noces de
Cana en passant par la Cène, à la vigne et au vin ?
https://www.lexpress.fr/culture/livre/l-ennemi-intime_806324.html
https://www.nouvelobs.com/monde/les-50-ans-de-la-fin-de-la-guerre-d-algerie/20120404.OBS5422/guerre-d-algerie-le-poison-de-la-bleuite.html

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Toute l’équipe du Garage du Grain d’Or vous présente ses meilleurs vœux

DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER

Choix de la couleur - vente de pièces neuves et occasion - Location de voitures sans permis

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
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Apprentis méritants et Prix de la Légion d’honneur
La Sologne et la gent féminine ont été à l’honneur, récemment, à la préfecture de Loir-et-Cher, à l’occasion de la 9e remise des prix de la société des membres
de la Légion d’honneur, section Loir-et-Cher, à des apprentis méritants.
Le général (er) Jean-Marie Beyer,
président, après avoir salué le préfet Yves Rousset ainsi que la souspréfète de Romorantin-Lanthenay, Catherine Fourcherot ;
Christina Brown, conseillère départementale ; plusieurs élu(e)s ;
les responsables des grands services de l’État ou des d’associations…, a félicité les lauréats de
cette dernière épreuve sélective
dont les cinq finalistes ont reçu
des attestations, avec possibilité ouverte de se représenter au
concours de l’an 2020.
Rappelant les réussites éclatantes
des lauréats des années précédentes qui ont signé des parcours
étonnants depuis leurs sélections
(fabrication de maisons en bois ;
hôtellerie-restauration à Paris ;
couverture-zinguerie ; restauration de véhicules automobiles
anciens), Jean-Marie Beyer souligna que l’initiative des membres
de la Légion d’honneur prouvait que «Les valeurs que nous

défendons, comme le mérite, le
courage, l’engagement au service de la collectivité nationale,
le travail, le sens de l’honneur
se retrouvent singulièrement
et particulièrement dans le
monde de l’artisanat, des petites
et moyennes entreprises, tissu
professionnel riche en métiers
très variés, qui constitue une
grande parie des forces vives de
notre pays, même s’il est souvent peu connu et, surtout, peu
reconnu. Par cette récompense,
vous servirez de modèle à ceux
qui vous suivront et vous devrez,
par vos actions, servir un savoir-

être exemplaire». Reprenant
une phrase du général Mac-Arthur «Ceux qui veulent réussir
trouvent les moyens, les autres
des excuses», l’orateur souhaita
une parfaite réussite aux lauréats
avant que le préfet Yves Rousset,
qui a aussi suivi la filière apprentissage dans son cursus, ne souligne l’importance de cette formation qui permet à plus de 70% de
titulaires de CAP de trouver, de
suite, du travail, dès la fin de leurs
études. La formation, le choix
d’un métier, un avenir ouvert sont
autant de chances qui s’offrent à
des jeunes volontaires et motivés.

❚ Noyers-sur-Cher

Grande soirée cabaret
Vendredi 7 février
Un spectacle cabaret music-hall moderne mais qui reprend tous les standards du cabaret traditionnel.
Les tableaux s’enchaînent entre ballets, chansons, humour et numéros de grandes illusions. Costumes
originaux et chorégraphies contemporaines et sensuelles interprétés par 6 artistes, compléteront ce
spectacle hautement festif !
ZA Les Plantes - 8 rue André Boulle, 41140 Noyers-sur-Cher. Tél : 07 82 87 73 18 ou 09 67 83 57 80

&

LU
APPROUVÉ

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS

A reçu le prix d’encouragement,
Willy Bertaud (CFA BTP de
Blois) qui, après un CAP de mécanicien, s’est réorienté vers le
métier de la charpente et du bois,
avec une attirance pour les monuments historiques à restaurer.
Il va sûrement reprendre l’entreprise dans laquelle il est employé.
Prix du Mérite, Pauline Renaire
(CFA de Blois), boulangèrepâtissière de 20 ans, après des
études au lycée hôtelier de Blois,
a passé plusieurs examens et
décroché un CAP de chocolatier,
tout en s’investissant dans une
association de jeunes agricul-

teurs pour le développement de
circuits courts, milieu dont elle
est originaire. Actuellement employée dans une boulangerie-pâtisserie de Selles-sur-Cher, elle a
été qualifiée d’apprentie parfaite
par ses professeurs du CFA.
Fiona Verlaguet a moins de 30
ans. Elle vient d’obtenir, il y a
peu, un CAP en gestion au CFA
de Blois, après un bac S, une
première année en licence en
biologie, une licence en langues
étrangères (allemand-anglais),
un poste de comptable dans
la boulangerie de son époux à
Lamotte-Beuvron, tout en étant

L’ESPOIR MALGRÉ TOUT - DEUXIÈME PARTIE - E. BRAVO

Troisième tome de la série Journal d’un Ingénu, Émile
Bravo a été récompensé lors de l’édition BD Boum
de 2019 pour son adaptation de Spirou se déroulant durant la seconde guerre mondiale. Spirou et
Fantasio créent dans cet opus un théâtre ambulant
afin de redonner espoir aux enfants, mais il apparaît
que cet acte est plus qu’un divertissement....Un récit
haletant et humoristique au graphisme rétro. Une
réussite !

Jules Zérizer

By Infracom Events

REPAS ET SPECTACLE

Cabaret

Dîner + Spectacle + After show
Prix groupe à partir de 10 pers.

MUSIC-HALL
VENDREDI 7 FÉVRIER LE SOIR
MARDI 31 MARS LE MIDI

SPECTACLE SEUL
Spectacle + After show

75€
72€

55€

sur réservation pour la formule repas.

des paillettes et des plumes
dans un style parisien

www.nuceria.fr

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

07 82 87 73 18 - 09 67 83 57 80 - contact@nuceria.fr
La formule Repas comprend apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin, eau, café, animation durant le repas et 1h30 de spectacle.

LE MEILLEUR PRIX,
SANS ENGAGEMENT !

EN FORÊT - 500 IDÉES POUR DES ESCAPADES NATURE
EN FRANCE - N. PENOT

Promenons-nous dans les bois en 2020 ! En Forêt
vous présente de nombreux lieux en France pour
respirer l’air de la forêt, faire de l’accrobranche,
résoudre des jeux de pistes, se baigner, observer
les étoiles ou tout simplement faire de la randonnée.
Superbement illustré, ce livre donne envie de sauter
dans ses baskets et sortir prendre l’air près de chez
nous ou au plus loin : Guadeloupe, Corse,...

mère de deux enfants, actuellement employée à la société
Wilo Intec d’Aubigny-sur-Nère.
D’autres cordes à son arc et un
sourire bien accroché lui ont permis de décrocher, notamment, le
Prix d’Excellence. Elle voudrait,
maintenant, poursuivre sa formation en conseil en matière de
gestion comptabilité, fiscalité et
droit des entreprises…, tout en
continuant d’aider son mari dans
son fournil…Elle ne compte
sûrement pas ses 35 heures par
semaine !

Accès

7/7j

PLUS D’EXCUSES POUR 2020
METTEZ-VOUS AU SPORT

- 50

%

Sur les frais
d’adhésion *

Fitness
Aquagym
Aquabiking
Cardio Musculation

MÊME LES ARBRES S’EN SOUVIENNENT - C. SIGNOL

Dans le Limousin, Lucas, trentenaire, décide de rénover la maison familiale à laquelle il est très attaché. Pour cela, il fait appel à la mémoire de son
arrière-grand-père et lui demande d’écrire dans
un même temps le récit de sa vie. Ensemble, ils
revivent l’année 1915 et la désertification des campagnes. Ils se surprennent alors à rêver d’un avenir commun... Même les arbres s’en souviennent
témoigne de la transmission entre les générations
et de la richesse des histoires de famille.

* voir conditions au club. Valable jusqu’au 31/01/2020

à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN
02 54 76 12 12

Petite rue Chapon
SELLES-SUR-CHER
02 54 83 01 81

14, avenue Maunoury
BLOIS
02 54 58 80 20
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Le SAVS plus que jamais mobilisé
en Loir-et-Cher
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L’estafette : Un pan méconnu de la Première
Guerre mondiale

Au cours d’une réunion de travail à la Préfecture de Loir-et-Cher, les bases du Schéma d’Animation
de la Vie Sociale (SAVS) ont été définies pour la période actuelle, et ce, jusqu’en 2022, date à laquelle
certains points, car la situation risque de ne pas s’améliorer au fil des ans, seront, sans nul doute, amé- L’estafette, de Philippe Pivion, aux éditions Ramliorés.
say nous fait découvrir un pan méconnu de l’hisCe SAVS s’appuie sur une
toire de la Première Guerre mondiale.
vision globale et partagée
des besoins des familles, des
enjeux sur le territoire départemental et doit permettre de
mieux prendre en compte la
multiplicité d’attentes et de
besoins sociaux, les objectifs
de rééquilibrage territorial,
tout en développant les synergies partenariales, à savoir les
services de l’État ; le Conseil
départemental ; la CAF 41;
la MSA Berry-Touraine, en
relation avec les élus communaux et les collectivités
locales émaillant le territoire
du Loir-et-Cher. Il convient
de noter qu’en plus des quartiers urbains dits défavorisés,
les zones rurales ont été prises
en compte dans les études des
responsables car la précarité
gagne, hélas, du terrain dans
ces contrées que l’on considérait, à tort, comme encore
protégées.
Plusieurs structures d’Animation de la Vie Soviale existent à
ce jour en Loir-et-Cher, à Montoire, Vendôme, Frèteval, Mer,
Vineuil, Chambon-sur-Cisse,
Blois, Contres, RomorantinLanthenay, mais un grand vide

apparaît en Sologne juste audessus de Romorantin. Sur 9
centres sociaux, 7 (Blois (5),
Vendôme et Romorantin-Lanthenay) sont situés en zone
dite urbaine, pour un en zone
périurbaine à Vineuil et un
seul en zone rurale à Mondoubleau. 4 espaces de vie sociale
(Mer, Valencisse, Contres et
Fréteval) en dur complètent
l’itinérant «Tsiganes41» à
Romorantin-Lanthenay. 19
salariés en moyenne soit 8
équivalents temps plein ont

AP “SOLDES” janvier 2020 (260x180).indd 1

été recensés en 2014, avec 61
bénévoles environ, pour un
budget moyen de 459 000 euros environ pour le fonctionnement d’un centre social. Il
conviendra de valoriser l’animation de la vie sociale au sein
des territoires en renforçant
la communication auprès des
élus et surtout des nouveaux
conseils municipaux dès avril
prochain, tout en développant
la logique de veille sociale et
d’observatoire social, avec
acuité. Ce SAVS 2022 a été

signé par Yves Rousset, préfet
de Loir-et-Cher ; Monique
Gibotteau, vice-présidente du
Conseil départemental ; Véronique Girard, présidente de la
CAF 41 ; Élodie Hémery-Bricourt, directrice de la CAF 41
et Jean-Paul Boiron, administrateur de la MSA Berry-Touraine.
Jules Zérizer

Ce roman, qui a la précision d’un
documentaire tant il est riche de
détails historiques, m’a beaucoup touché. J’ai découvert au fil
des pages la misère des Français
dans les départements du nord
occupés par l’armée allemande,
la famine, la mort, à laquelle les
civils ont payé un lourd tribut.
Une époque admirablement bien
racontée à travers les histoires
tragiques de Geneviève, Louison, Évariste, le prêtre Fernand
ou l’industriel Sémaillé. On y
aborde le travail obligatoire des
populations au profit de l’armée
conquérante, ou la déportation
des femmes en Allemagne, qui
préfigure les malheurs de la
guerre suivante, trois décennies
plus tard.
Point d’orgue de ce récit, un
homme, un jeune soldat, que
l’on sent fragile et souffreteux,
en proie aux démons de son enfance. Un fou, un psychopathe,
s’accordent déjà à le qualifier
ceux qui partagent sa vie au front.
L’estafette Alf, ou Adi, c’est selon,
une estafette qui court les tranchées avec un grand courage,
avec comme seul but la victoire

de son pays sur ses ennemis, qu’il
qualifie de sous-hommes. De son
vrai nom Adolf Hitler. Dès 1915,
se devine déjà le dictateur qui
mettra l’Europe à feu et à sang,
et dont les crimes sont, encore de
nos jours, incompréhensibles.
Un roman qui ne laissera personne insensible et que je recommande, une lecture indispensable
pour comprendre. Mais, au final,
y a-t-il quelque chose à comprendre ? Après cette lecture, chacun se forgera sa propre idée.
C.M.

03/12/2019 09:36
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Des prix sur TOUT le magasin !
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Vente directe site de fabrication

• Le rapport
qualité / prix
• L’expertise et
les conseils du
fabricant
• Le made in
France

François Arviset-Laconte vous accueille et vous conseille grâce à son expertise de fabricant.
Vous êtes sûrs de choisir la literie de vos rêves !
e
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20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com
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Magasin ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Blois

- Sommiers fixes et électriques - Matelas - Accessoires de literie - Literie sur mesure -

SARL PASQUIER ERIC

• 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

Tout à l’égout
Séparation des eaux
usées et pluviales
pour particuliers

• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.
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06 84 48 55 39

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

LOCATION

DE SANITAIRES

MOBILES AUTONOMES
PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange
Cabines sanitaires
autonomes
standards,
PMR, VIP,
Douches et urinoirs
Installation et traitement
ent
respectueux de l’environnem

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

02 34 32 49 61 - 06 19 66 88 88
La Crimée - 45240 Ligny-le-Ribault
sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

La CCI 41 lance un fonds pour la transition
numérique
Complémentaire du FIDEC Croissance, le fonds ciblé sur les entreprises loir-et-chériennes de 10 à 250
salariés offre un prêt sans intérêt, ni garantie, allant de 20 à 50 000 €.
Le numérique est aujourd'hui
un enjeu stratégique pour toutes
les entreprises encore trop nombreuses dans notre département
à ne pas utiliser les outils digitaux pour améliorer leur performance et leur développement.
« À l’issue des colloques sur le
numérique organisés par la CCI
41 en mars 2018 et 2019, il nous
est apparu opportun de créer un
outil au service de la transformation numérique des entreprises
loir-et-chériennes. L’association,
soutenue par la CCI 41, a donc
décidé d’élargir le Fonds pour le
développement des entreprises
en croissance du Loir-et-Cher
(FIDEC) au domaine digital »,
souligne Jean-Baptiste Anginot,
vice-président de la CCI 41 et
président du FIDEC. Depuis sa

création en 2013, ce fonds, doté
initialement de 1,5 M€ issus de
la vente par la CCI 41 de la friche
du Jeu de Paume à Agglopolys,
a permis de financer 20 projets
de croissance pour un montant
total de 1 675 000 €. Prenant la
forme d’un prêt d’honneur sans
intérêt remboursable en 5 ans
(avec différé de 2 ans), le FIDEC
représente un levier grâce aux
prêts bancaires complémentaires (11,6 M€ d’investissement
générés). D’un montant de 50 K€
maximum (150 K€ pour le FIDEC croissance), accessible aux
entreprises des secteurs industrie et services, le FIDEC digital
et numérique sera remboursable
sur 3 ans (après un différé de 2
ans) et, contrairement à son aîné,
il ne comporte pas l’obligation

de prêt bancaire complémentaire. Pour obtenir un prêt du
FIDEC numérique, il est nécessaire de compléter un dossier et
de venir le défendre devant un
comité d’agrément indépendant.
Présidé par Jean-Pierre Bichon,
il est constitué de banquiers,
experts comptables, représentants d’organisations profession-

nelles, d’entreprises et d’experts.
Depuis 2013, les entreprises MK,
Varela design, ITCS, Marionnet,
Dargaisse, TAG Conseil, la Biscuiterie de Chambord, Majurca,
CMO, Septem, H.Lecomte Hydrobulles, ADM Performance,
ATCS, S2MI et David Industrie
ont bénéficié de l’aide du FIDEC.
Contact : j-cdespres@loir-et-cher.cci.fr

En bref

Département : toutes les mains levées, ou presque
En décembre, comme le veut la tradition, on dépose des cadeaux au pied su sapin. En décembre 2019, au Conseil départemental, la coutume a voulu plutôt qu’on prévoit des sous au pied des actions à venir. À force d’énumération chiffrée et de vidéo diffusée, l’assemblée
départementale a voté pour un budget de façon consolidée pour 2020 s’élevant à 411 M€. L’effort d’investissement est notamment porté à
52,5 M€ pour cette nouvelle année, soit 2,5 M€ supplémentaires face aux objectifs fixés et réalisés l’an passé, sans recours à une hausse
des impôts et avec maîtrise des dépenses de gestion courante. « 2020 sera une année de transition avant le budget 2021 et l’arrivée de la
TVA, » aura souligné le président Nicolas Perruchot. Seule voix discordante au tableau dépeint, Benjamin Vételé. Pour rappel, cet élu a quitté
en automne 2019 le groupe politique « Loir-et-Cher Autrement » (divers gauche) pour « reprendre son autonomie ». Il explique. « Il n’est pas
simple d’être tout seul dans une assemblée. je fus le seul à m’abstenir. Les lignes doivent bouger. Je m’interroge notamment sur la création d’une agence d’attractivité du territoire : peut-on se permettre ? Et est-ce au département de prendre ces choses en main ? Certains
peuvent y voir une posture politique mais ce n’est le cas, je pose juste les questions qu’il faut au moins se poser. » L’an dernier, lors du
vote du budget 2019, l’un des huit membres de Loir-et-Cher Autrement s’était déjà abstenu : Benjamin Vételé, élu de Blois 1 / Génération.S.

É.R.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VOUS SOUHAITE
UNE BELLE ANNÉE

2020
LE LOIR-ET-CHER
RURAL | CHIC | CONNECTÉ

2020_Pt Solognot_VOEUX 2020_H180xL260mm.indd 1
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❚ Salbris

Une Miss Pays de Sologne en 2020

Après une interruption d’une année, l’élection de Miss Pays aura lieu le 8 février 2020 à la salle Georges
Vilpoux, une nouvelle association s’étant créée pour en reprendre l’organisation.
« Depuis 2014, je me présente
à des concours de Miss, ayant
été candidate à Miss Ronde
Centre-Val-de-Loire en 2014,
puis première Dauphine de
Miss Ronde Orléanais en 2015
et candidate à Miss Curvy 2018
et 2019 tout en m’impliquant
dans l’organisation de ces
concours, explique Delphine
Dalodier, présidente du tout
nouveau Comité Miss Pays de
Sologne. Quelqu’un m’a suggéré de reprendre l’organisation de Miss Pays de Sologne
et l’idée est restée dans un coin
de ma tête tout en en parlant
autour de moi. Valérie Petit
m’a proposée d’être secrétaire
et trésorière de la future association et nous nous sommes
lancées. » Les cinq personnes
composant le Comité Miss
Pays de Sologne ont souhaité
donner un nouvel élan à l’événement en apportant quelques
modifications. « Nous avons
changé les critères de candidature, explique Delphine. Les
jeunes filles doivent être âgées
de seize à vingt-cinq ans et
habiter en Sologne mais aucun
critère physique n’est exigé.
Nous acceptons tout le monde !
C’était très important pour moi
qui était moquée par mes camarades de collège en raison de

Cindy.

Lauriane.

Sandra.

Melissa.

Chrystal.

Amandine.

Charline.

Alexia.

Océane.

mon poids de montrer qu’une
personne ronde peut représenter la Sologne, même si elle ne
pourra pas prétendre aux titres
de Miss Loir-et-Cher et Miss
Centre-Val de Loire, élections

soumises à des critères de taille
et de poids. Je souhaitais vraiment faire passer le message
que toutes les femmes doivent
s’accepter telles quelles sont. »

Plein d’idées à venir
Quatre écharpes au lieu de
trois seront décernées, le titre
de Miss, ceux de première
et deuxième dauphine ainsi
que celle du Sologne Coup de

Manifestations
Salbris

21e bourse multi-collections
Le 12 janvier

L’AS salbris gymnastique organise sa 21e bourse multi-collections le dimanche
12 janvier de 9h à 17h30 à la salle des fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux,
face au vélodrome). Cette année les exposants vous proposeront : philatélie et
matériels, cartes postales anciennes et modernes, livres, livres et affiches sport
automobile, bandes dessinées, vieux papiers, buvards, protège cahiers, chromos, autocollants, fèves, capsules de champagne, monnaies et billets, jouets
anciens, jouets Kinder, véhicules miniatures, soldats de plomb, disques vinyls,
CD, DVD, télécartes, pin’s, cartes paninis, bijoux, canards, médailles religieuses,
objets de pub, plaques métal vintage, collection nostalgie-art, vitrines pour ranger vos collections... N’hésitez pas à venir rencontrer ces passionnés et à trouver
les éléments recherchés pour votre propre collection. L’entrée et le parking sont
gratuits. Buvette et restauration sur place.
Renseignements complémentaires au 06 88 61 96 15

Coeur. « Arnaud Biffe, notre
photographe officiel nous a
proposé cette idée que nous
avons accepté », poursuit la
présidente. Les neuf candidates 2020, Cindy, Lauriane,
Sandra, Melissa, Chrystal,
Amandine, Charline, Alexia et
Océane recevront toutes des
cadeaux, même si elles ne sont
pas titrées et la Miss recevra
une parure officielle. Après un
test de culture générale où leur
seront posées vingt questions
de français, de math, d’histoire
et sur la Sologne, les prétendantes au diadème de Miss Pays
de Sologne présenteront quatre
tableaux qui seront entrecoupés du show de deux chanteurs
et d’un défilé de mode d’une
créatrice orléanaise où seront
présentes plusieurs titrés de la
région avec pour but de faire
connaître les autres concours
de beauté du Centre-Val de

Loire. « Les candidates viendront avec leurs propres tenues
en lien avec le thème choisi,
indique Delphine Dalodier
car nous souhaitions organiser
un événement qui soit à la fois
familial, simple et naturel. Les
neuf candidates sont toutes
simples et sympathiques. »
Les neufs candidates ont participé au marché de Noël. Nous
allons tout faire pour réaliser
une soirée d’élection réussie
où il y aura de l’émotion. Nous
avons plein d’idées que nous
allons mettre en place au fur et
à mesure. »
F.M.
Ouverture des portes à 19 h. 12 euros.
Gratuit pour les moins de 10 ans. Billetterie en ligne sur www.helloasso. fr ou
sur place. Buvette.
Page Facebook : Miss Pays de Sologne.

Découvrez notre magasin en vidéo sur www.lesbellesportesdefrance.fr
5
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DES CRÉATIONS DE GRANDE QUALITÉ
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.

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
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❚ Salbris

Pascal Sauvaget : « Je serai maire du lundi matin
au dimanche soir »

ENTREPRISE

qui d’un coup de baquette
magique va apporter des emplois, repeupler les classes,
faire venir des services publics,
mais l’animateur d’une équipe
composée de gens compétents
qui travaillera dans la durée
pour trouver des solutions. Les
idées proposées par les plus
jeunes permettent d’avancer
car il faut vivre avec son temps
et faire rentrer dans cette ville
des projets plus modernes en
tenant compte des réalités de
notre temps comme la transition écologique. ». Retraité
depuis trois ans, le candidat fait
aussi valoir son expérience :

« je connais bien la mairie de
Salbris car je l’ai dirigée aux
côtés d’un ancien maire, je
connais les rouages de l’institution, je connais ses rapports
avec l’État, avec les autres collectivités, bref ces choses que
l’on apprend ailleurs que dans
les livres ». Il fait également
valoir sa disponibilité : « Je
vis à Salbris tous les jours. Je
serai maire du lundi matin au
dimanche soir. »

82 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

Le 3 janvier, autour d’une « galette républicaine » Pascal Sauvaget a annoncé qu’il mènerait une liste
pour les prochaines élections municipales.
Salbrisien depuis 1977, Pascal
Sauvaget, qui a notamment travaillé chez Matra pendant plus
de trente ans, est élu depuis décembre 1999. Il a tout d’abord
été adjoint aux sports, puis
premier adjoint avant d’être
conseiller municipal d’opposition. « Je souhaite aider ma
ville en fédérant autour de moi
des gens de tous horizons et de
tout âge car nous voulons donner un nouvel élan à Salbris,
indique-t-il. Cette candidature
n’est pas un projet individuel
mais le projet d’une équipe.
Je ne vais pas raconter que je
suis un homme providentiel

depuis

54 97 04 89

B AT I M E N T - T P
Rénovation
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
contact@robinfrot.fr www.robinfrot-mikit41.fr

•

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Concours de belote Le 18 janvier

Le Club du 3e Âge de Pierrefitte-sur-Sauldre organise un concours de belote individuel sans annonce le samedi 18 janvier à la salle des fêtes (route de Chaon). Inscriptions à partir de 13h30. Participation : 10€. Lots : caissettes de viande, paniers
garnis, volailles, lots d’épicerie. Un lot à chaque participant. Un lot à la 1ère femme.
Buvette et pâtisseries.

F.M.
Page facebook : Vivre à Salbris

Une nouvelle piscine en 2021
Le 13 décembre a eu lieu la pose de la première pierre du futur centre aquatique en présence de nombreuses personnalités.
L’actuelle piscine, prototype
« Caneton 001 » et construite
en 1972, coûte trop cher à
réhabiliter d’où le choix de la
communauté de communes
de la Sologne des Rivières d’en
construire une nouvelle. Durant
le chantier, la piscine continuera
à être exploitée car la nouvelle
sera construite à l’emplacement du bassin extérieur fermé
depuis 2015 car non réparable.
Une fois que la nouvelle qui sera
dotée d’un bassin en inox sera
terminée, l’ancienne sera démolie. Les travaux dont le montant total s’élève à 7 544 549,
20 euros hors taxe, dont 1, 9
millon d’euros versé par le Pays
de Grande Sologne ; 393 725
euros par la dotation d’équipement des territoires ruraux
et 600 000 euros par le fonds
CNDS, ainsi qu’une subvention

de la Fédération française de
natation. Menés par des entreprises locales, ils ont débuté en
décembre 2019 pour une ouverture prévue en juillet 2021.
« Nous avons choisi un vendredi 13 car cela porte bonheur,
sourit Olivier Pavy, maire de
Salbris et président de la Communauté de communes de la
Sologne des Rivières. L’équipement actuel a rendu service
pendant bon nombre d’années
et il était temps de le remplacer.
Construire un centre aquatique
est un investissement compliqué car il ne parvient rarement
à l’équilibre mais c’est un service indispensable pour un territoire. La Sologne des Rivières
a fait le choix d’un investissement de 7 millions d’euros car
cela contribue à l’attractivité de
notre territoire et permet de le

développer. Je remercie Catherine Fourcherot, sous-préfet de
Romorantin pour son accompagnement, le Pays de Grande
Sologne et la Région qui participent généreusement au
financement. Comme la communauté de communes est très
peu endettée, elle pourra souscrire un emprunt auprès d’une
banque locale. Ce dossier a été
compliqué à mener mais il faut
regarder le positif et l’avenir du
territoire. »
Pour Pascal Bioulac, président
du Pays de Grande Sologne :
« Le territoire a besoin de projets fédérateurs comme celui-ci,
qui se mènent en équipe. »
Catherine Fourcherot après
avoir reconnu que la natation
est son sport favori se souvient
que « le premier dossier que j’ai
trouvé sur mon bureau comme

sous-préfet de Romorantin a
été celui de la piscine de Salbris
qui relève d’un vrai partenariat
entre une collectivité territoriale et l’État. Cet équipement
est indispensable pour favoriser
l’apprentissage de la natation
et la pratique sportive chez les
scolaires de la communauté de
communes tout en favorisant
la possibilité de s’épanouir par
une activité sportive pour tous
les habitants. Ce projet respectera l’environnement avec une
attention portée à l’économie
d’énergie et à la pureté de l’eau
et de l’air. » Et de conclure en
citant Gaston Bachelard : « Une
goutte d’eau suffit pour créer un
monde »
F.M.

❚ Selles-Saint-Denis

Le 18 décembre afin de fêter la reconduction du partenariat avec la Caisse d’Épargne pour le fonds
Centre Reprise-transmission, l’entreprise Guerra Habitat a été mise à l’honneur.
de Loire, la Caisse des Dépôts
et Consignation Centre-Val de
Loire et la Caisse d’Épargne
Loire-Centre, le fonds Centre
Reprise-transmission est géré
depuis ses débuts par la Coordination Régionale Initiative
Centre-Val de Loire. Pour un
montant de près de cinq millions d’euros, ce dispositif a
permis de financer plus de cent
cinquante projets dans les six
départements du Centre-Val de
Loire, créant et/ou maintenant
mille six cent emplois. « Je suis
très heureux de fêter ce partenariat qui permet d’équiper les
repreneurs d’entreprise, dans
lequel des bénévoles accordent
de leur temps afin d’accompagner ces nouveaux chefs d’entreprise, reconnaît Emmanuel
Paragot, président d’Initiative
Centre-Val de Loire. Cet accom-

La municipalité actuelle a décidé d’intégrer la rue Malaterre dans la
voirie communale et de l’aménager.
Cette rue, qui porte le nom d’un médecin salbrisien qui y résidait et
qui était connu pour effectuer ses visites en Renault Gordini, était
à l’origine une impasse non goudronnée avec une voie privée dans
le fond. Elle faisait partie du quartier des Cousseaux créé dans les
années trente par la ville de Salbris afin de faciliter l’accès à la propriété. Le montant des travaux financés par les fonds propres de la
commune s’est élevé à 590 000 euros hors taxes.
« Il s’agit de la dernière rue de notre commune qui n’était pas terminée, indique Olivier Pavy, maire de Salbris. Je remercie les riverains
pour leur contribution lors de la réunion publique qui avait été organisée afin de trouver ensemble la meilleure solution. »
À noter que la partie des Noues sera prochainement dotée d’iris
d’eau.
F.M.

Manifestations

Booster les reprises d’entreprises
L’entreprise du bâtiment, Guerra Habitat, fondée le 3 octobre
2016, par Nelly et Jorge Guerra
suite à la reprise de deux entreprises dont les gérants partaient
à la retraite, Serge Medjkane à
Selles-Saint-Denis et Calado
Varino à Selles-sur-Cher, a
bénéficié de cet outil d’accompagnement des repreneurs,
ayant pour but le maintien et le
développement de l’emploi en
région Centre-Val de Loire. Madame et Monsieur Guerra ont
ainsi obtenu par l’intermédiaire
de la plateforme Initiative Loiret-Cher, un prêt d’honneur Initiative Centre Reprise/Transmission de trente mille euros.
L’entreprise qui avait huit salariés lors de la reprise en a douze
aujourd’hui ainsi qu’une visibilité à cinq mois. Créé en 2013 et
financé par la région Centre-Val

AUTRE CHANTIER

Salbris

Cinémobile séances du vendredi 17 janvier

À 15h45 « Toute ressemblance ». Réalisé par Michel Denisot. Avec Franck Dubosc,
Jérôme Commandeur, Caterina Murino. Genre : fiction. Durée 83 min.
À 17h30 « La Reine des neiges 2 ». Jeune public. Réalisé par Jennifer Lee, Chris
Buck. Genre : animation. Durée 103 min.
À 20h00 « J’accuse ». Art et essai. Réalisé par Roman Polanski. Avec Jean Dujardin,
Louis Garrel, Emmanuelle Seigner. Genre : fiction. Durée 132 min.
Informations http://cinemobile.ciclic.fr/ - tarif plein 6€ - tarif réduit : 4,20€.

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 lots. 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

pagnement est important car
l’on ne devient pas chef d’entreprise du jour au lendemain.
L’entreprise Guerra Habitat qui
a embauché quatre salariés supplémentaires depuis sa reprise
démontre que ce dispositif est
générateur d’emplois et qu’une
entreprise accompagnée se

développe davantage qu’une
entreprise non accompagnée. »
F.M.

Loto Le 19 janvier
Dimanche 19 janvier, Salbris Cyclotourisme organise son loto à la salle des fêtes
Georges Vilpoux. Ouverture des portes 13h30, début des parties 14h30. Tarif : 4€
le carton – 12€ les 4 – 20€ les 6 + 2 gratuits. Lots : tondeuse thermique, barbecue
gaz, pompe à bières, 1125 € en bons d’achat et de nombreux autres lots. Tombola
avec paniers garnis et autres lots.
Renseignements et réservations au 02 54 97 07 33.

GRANDE SOLOGNE
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Berdigne berdogne, retrouvailles !
C’est devant une assistance très nombreuse que s’est tenue une soirée de retrouvailles à Courmemin fin
2019, pour faire le bilan de la grande fête du patrimoine solognot, Berdigne Berdogne.
bration des noces de Louise
Sanglier et Ernest Faisan et
profiter des très nombreuses
animations. Une très forte mobilisation des villageois tant au
point décoration, préparation
avant et pendant la fête a permis que Berdigne Berdogne
soit une réussite parfaite. Claudie Aucante, la trésorière de
l’UCPS a présenté un bilan
positif de 1.787,76€. L’excédent
sera utilisé pour investir dans 4
nouveaux barnums remplaçant

ceux qui ont malheureusement
disparu lors de la distribution
des costumes à la Marolle en
Sologne.
Jean-Claude Bardon, Président
de Courmemin en Fête et Edwige Duval, adjointe à la mairie
ont terminé cette réunion en
adressant leurs félicitations et
exprimant leurs remerciements
à l’ensemble des bénévoles.
Projection de photos et de
vidéos ont rappelé les temps
forts de cette très belle fête qui,

au-delà de toute attente, a su
rassembler et fédérer un village
autour d’un projet commun.
Ces retrouvailles se sont clôturées par un pot suivi d’un dîner
partagé dans une ambiance
conviviale avec musique et
danses, et l’envie que cela continue encore.
Berdigne Berdogne poursuivra
son chemin, sa 29e édition aura
lieu le dimanche 6 septembre
2020 à Vannes-sur-Cosson.

❚ Lamotte-Beuvron

Vers un espace de vie sociale

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

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

*selon dates légales en vigueur.

L’UCPS (Union pour la Culture
Populaire en Sologne) organisateur de cette manifestation en
partenariat avec la municipalité
est venue présenter les résultats
qualitatif et financier aux bénévoles de la commune de Courmemin et de son association.
La 28e édition, qui a eu lieu le 8
septembre 2019 restera gravée
longtemps dans les mémoires
des Courmeminois, près de
3000 personnes avaient investi
le village pour assister à la célé-

Devenu président de la Maison des Animations, Daniel Borysko souhaite donner un esprit plus convivial à l’association tout en cherchant des solutions pour faire face à la baisse de la subvention municipale.
« La MDA n’est pas uniquement
là pour fabriquer des activités,
indique-t-il. Nous devons aller
plus loin afin de créer davantage
de lien social, en favorisant les
échanges entre les adhérents sans
se contenter de l’inscription aux
activités, et miser sur les actions
de développement de l’association. Nous devons repenser les
choses différemment car nous
avons plus de 450 adhérents et
seulement 70 personnes sont
présentes à l’assemblée générale.
Nous devons faire en sorte que
les membres se sentent davantage
associés à la vie de la MDA. Cela
a déjà commencé avec la mise en
place des souartés, qui ont lieu un
jeudi par mois, ouvertes à tous et
gratuites. Les gens se retrouvent
autour d’un thème qui présente
ce que l’on peut faire à la MDA.
En 2020, nous projetons de créer
à la MDA un lieu d’échanges et de
partages où il sera possible de se
faire aider dans ses démarches administratives ou tout simplement
échanger autour d’un café. »
En 2020 aussi, le salon du livre

organisé par la MDA va redevenir
ce qu’il était à l’origine, les rencontres autour du livre jeunesse,
avec pour objectif de faire venir
des auteurs et les écoles lamottoises. « Nous avons pris cette
décision car il y avait confusion
entre notre salon et celui organisé
par le GRAHS dont les dates sont
proches, explique le nouveau président. »
Le nerf de la guerre
Daniel Borysko qui est également
président des foyers ruraux de
Loir-et-Cher doit aussi faire face
aux difficultés de trésorerie de
la MDA, évoquées lors de la dernière assemblée générale.
« En 2015, nous avons eu une
baisse de subvention de 11 000
euros de la part de la municipalité et cela a des conséquences
sur les projets que nous souhaiterions proposer, constate-t-il.
Afin que la MDA se développe, il
faudrait avoir un emploi supplémentaire afin de soulager Christelle Cohen, notre coordinatrice
qui est actuellement notre seule

salariée. Les autres personnes

sont des bénévoles avec qui nous
ne pouvons pas avoir le même
niveau d’exigence même si certains sont très disponibles. Nous
faisons des demandes de subvention, notamment pour pouvoir
renouveler notre parc informatique afin de pouvoir aider ceux
qui sont démunis face à cet outil.
Nous allons aussi lancer un appel
aux dons auprès des particuliers
avec possibilité de défiscalisation.
Nous espérons avoir un retour
généreux. Pour nos prochaines
rencontres autour du livre, nous

de sponsoring auprès des entreprises lamottoises. Quoi qu’il en
soit, il a été décidé de ne pas augmenter le prix de nos activités car
notre politique qui est celle d’une
association d’éducation populaire est de proposer des activités
à un prix raisonnable. Augmenter
leur prix reviendrait à priver certains de loisirs et l’aspect financier ne doit pas être un frein à la
pratique de ces activités. »
F.M.

Ensuite Patricia Poulard a fait le
point des recherches effectuées
sur l’histoire de Lita Philips afin
de garder la mémoire de cette
entreprise d’éclairage fondée en
1950 en région parisienne par
Georges Houplain en 1950 puis
décentralisée à Lamotte-Beuvron en 1960, d’abord rue de
l’allée Verte puis à partir de 1974
à l’usine du Vivier, puis rachetée
par Philips en 1982 avant sa fermeture en 2017. Une cinquantaine d’articles de presse ont été
récupérés, mais manque la période allant de 2002 à 2016. Des
témoignages, catalogues, photos
et objets ont été récoltés. Contact
a été pris pour récupérer la maquette de l’usine qui été exposée
au Vivier. En 2020, les recherches
continuent avec comme objectif
de garder la mémoire de ce site
industriel lamottois et de ceux
qui y ont travaillé, avec projet soit

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

Manifestations

Sous la présidence de Jean Léa, l’assemblée générale de l’Amicale des anciens salariés de Lita et Philips
s’est tenue fin 2019 avec la présence de nombreux adhérents.
Maria Rodriguez, trésorière a
présenté le bilan financier, faisant
apparaître un solde de banque
au 31 octobre 2019 positif de
3 350, 07 euros.
Jean Léa a fait le bilan du questionnaire auquel une trentaine
de personnes ont répondu. Les
date, déroulement et contenus de
l’assemblée générale sont appréciés à 80 %. Pour 71 % des réponses, les informations reçues
du bureau sont suffisantes mais
50 % souhaiteraient être tenus au
courant de la vie des anciens collègues (nouveau travail, etc). La
localisation de la journée plein
air est appréciée à 71 % . 29 % apprécient les activités proposées,
promenade et pétanque. Pour
2020, 79 % souhaitent que soient
proposées un dîner-concert et
une soirée théâtre, 64 % une activité sur une journée et 43 % une
journée plein air.

Cadeaux
Décoration

02 48 58 51 55

Des anciens collègues soudés
Au bout de deux ans d’existence, l’association compte 129
adhérents, soit 26 membres en
moins par rapport à l’année précédente. L’Amicale reste néanmoins l’une des plus importantes associations lamottoises
par le nombre d’adhérents.
Toutes les activités prévues
pour 2019 ont été organisées
dans l’ambiance conviviale qui
a toujours eu lieu entre les salariés de Lita-Philips. Vingt-cinq
personnes ont participé le 27
avril à la journée découverte
avec le matin visite du château
de Rambouillet.
La journée plein air à Mont
Evray (Nouan-le-Fuzelier) avec
une randonnée pédestre et un
concours de pétanque a réuni
49 participants. Quarante-cinq
personnes ont participé à la
soirée cabaret le 5 octobre au
National Palace à Vierzon.

SOLDES

allons aussi faire une demande

de présenter une exposition ou
réaliser un livre.
Pour 2020, l’Amicale proposera à
ses adhérents diverses activités :
le 25 avril, une après-midi avec
visite du château de Valençay
et dîner spectacle à la ferme du
théâtre de Bellevue, le 13 juin,
la 3e édition de la journée plein
air avec notamment une randonnée autour de l’étang des Levrys
et une soirée à Mont Evray, et
le 10 octobre, dîner bowling,
afin de conserver des liens entre
anciens collègues car comme le
dit son président, Jean Léa, « Le
but de l’Amicale est d’entretenir
la convivialité et le plaisir de se
retrouver ensemble. »
F.M.

Lamotte-Beuvron
Loto

Le 11 janvier

L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Lamotte-Beuvron organise le
samedi 11 janvier un super loto à la salle des fêtes à 20h30. Ouverture des portes à
19h30. De nombreux lots vous attendent : 1 téléviseur HD 165 cm, 1 console Switch,
1 smartphone Apple Iphone 6, 1 bon d’achat de carburant de 120€, 1 aspirateur
souffleur ,1 machine à souder sous vide, 1 bon d’achat de 100€, 3 bons d’achat
de 80€, 3 paniers garnis de 60,80 et 100€, 1 enceinte Bluetooth... 21 parties. 4€
le carton - 15€ les 5 cartons et 20€ les 8 cartons + 1 gratuit. Buvette, sandwichs,
pâtisseries.

Loto

Le 26 janvier

Dimanche 26 janvier, Cœur de Sologne (groupement des clubs de football Nouan
– Lamotte – St Viâtre et Vouzon) organise un loto à la salle des fêtes à 14h30.
Ouverture des portes 13h. Lots : bon d’achat 400€ – téléviseur 127 cm – bons
d’achats – aspirateur – imprimante – entrées parc de loisirs – friteuse – cafetiére
Senséo – GPS – nettoyeur haute pression... Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 cartons ou plaque de 6 +1. Jeux au carton plein (3 lots par partie). Mini-Bingo : 5 lots
(5€ les 5 – 10€ les 12 + 1 carton). Boissons, pâtisseries et sandwichs.

Souvigny-en-Sologne
Loto

Le 18 janvier

Samedi 18 janvier : Loto à l’Espace Eugène Labiche. Ouverture des portes 19h30,
jeux dès 20h30. 18 parties. Tarif : 15€ les 4 cartons – 20€ les 7 cartons + 1 gratuit.
Nombreux lots dont 1 bon d’achat de 500€. Buvette restauration sur place. Places
limitées. Organisation : Foyer Rural de Souvigny-en-Sologne.
Renseignements au 06 07 31 70 70 ou foyeruraldesoivignyensologne@gmail.com
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❚ Nouan-Le-Fuzelier

Tourisme, démographie médicale et écologie
En décembre 2019, s’est tenue la 22e réunion cantonale du conseil départemental à la salle des fêtes. Retour sur.
Après avoir visité dans la journée
deux entreprises nouanaises,
Cooper-Capri et Grand Vision
ainsi qu’une salbrisienne, MecaSud, Nicolas Perruchot, président du conseil départemental,
entouré des vice-présidents Isabelle Gasselin et Pascal Bioulac,
élus départementaux de Sologne, est venu présenter devant
un public venu nombreux les actions et projets départementaux
concernant le tourisme, la démographie médicale et l’écologie.
En 2019, 5,5 millions de touristes ont été accueillis en Loiret-Cher, générant une recette de
160 millions d’euros. Avec une
augmentation annuelle de 12 %,
le Loir-et-Cher est l’un des départements français ayant le plus
progressé en la matière. L’objectif est maintenant d’accueillir des
touristes toute l’année, ce qui
passe par l’accueil d’investissements hôteliers haut de gamme

dont des projets d’hôtels cinq
étoiles à Blois et à Vendôme
et des actions de promotion,
notamment dans le métro parisien. Le Département vise aussi
le développement des itinéraires
équestres et cyclistes, soutient
la marque Sologne et fait la promotion des produits locaux via
site internet saveurs41.fr. Le déploiement du wifi territorial sur
mille sites d’hébergements et de
visite. « Dans deux ans, Beauval
dépassera le Mont-Saint-Michel
en terme de fréquentation, ce
qui nécessitera aussi certaines
adaptations au niveau de la voirie, afin de faire face à cet afflux
de visiteurs », indique Nicolas
Perruchot. Interpellé sur l’état
des routes, notamment celle allant de Lamotte-Beauvron à Brinon-sur-Sauldre, le président du
Conseil départemental répond :
« Vingt millions d’euros sont
consacrés par an à l’entretien

des routes qui est à la charge du
département. Les routes sont de
plus en plus soumises aux aléas
climatiques dont il faut aussi
tenir compte. »
Concernant la démographie médicale et le manque de médecins,
phénomène qui touche toute
l’Europe, le Loir-et-Cher doit
faire face à cette baisse - le département ayant perdu en 30 ans
81 médecins généralistes - qui
se cumule avec le vieillissement
de la population. Pour 22 774
habitants, le canton de Sologne
compte 16 médecins généralistes dont 9 de plus de 55 ans, ce
qui au regard de l’Agence nationale de Santé ne la fait pas considérer comme un désert médical.
Afin de réfléchir à des solutions
dans un territoire qui manque
encore d’attractivité pour la
profession médicale, le conseil
départemental va réunir en 2020
les professionnels de santé pour

un « Grenelle » de la santé.
En matière de développement
durable, le conseil départemental est engagé depuis plusieurs
années dans la préservation des
sites naturels, le respect de la
biodiversité et l’usage d’énergies renouvelables qui passe par
la construction des nouveaux
collèges avec des matériaux
biosourcés (à noter que celui
de Neung-sur-Beuvron sera «
un collège exemplaire » en la
matière) La Sologne compte
sept espaces naturels sensibles.
Le Département va créer un
observatoire de la biodiversité et
du changement climatique et va
favoriser les circuits cours en ce
qui concerne la restauration collective (établissements scolaires,
hôpitaux, EHPAD) afin de soutenir les agriculteurs locaux.«
La ferme de Loir-et-Cher est une
ferme exemplaire, souligne Pascal Bioulac.

À noter que le Département a
dépensé en 2019, 240 millions
d’euros pour les solidarités (insertion, enfance et famille, personnes âgées ou handicapées),
gère 26 collèges et a soutenu
près de 550 associations. 23 500
interventions de sapeurs-pompiers ont eu lieu. D’ici 2022, tout
le département, y compris les
hameaux les plus isolés seront re-

liés à la fibre. Nicolas Perruchot a
aussi annoncé qu’une partie des
routes départementales, principalement sur l’axe nord-sud vont
repasser à la limitation à 90 km/
heure : « Nous avons déjà acheté
les panneaux ».
F.M.

❚ Lamotte-Beuvron

Inauguration ministérielle pour la gendarmerie
En décembre 2019 a eu lieu l’inauguration de la nouvelle gendarmerie en présence de nombreuses personnalités dont Jacqueline Gourault, ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
En 2016, le conseil départemental cède pour un euro
symbolique à la commune de
Lamotte-Beuvron le terrain où
sera implantée la nouvelle gendarmerie. Le 21 juin 2016, le
ministre de l’intérieur Bernard
Cazeneuve, informé du dossier par Pascal Bioulac maire
de Lamotte-Beuvron, annonce
officiellement l’ouverture prochaine d’une nouvelle gendarmerie à Lamotte-Beuvron.
Le permis de construire est
déposé en novembre 2017 et la

première pierre posée le 2 juin
2018 pour une installation des
gendarmes dans leurs nouveaux
locaux et lieux de vie le 7 novembre 2019. Le montant des
travaux s’est élevé à 3 620 000
euros TTC avec une dotation
de l’État de 925 000 euros.
L’investissement communal
sera amorti par une location des
lieux à l’État pour 129 000 euros par an.
Dirigée par le major Patrick
Munsch, la brigade lamottoise
qui est compétente territoriale-

ment pour la cité de la tarte Tatin
et des cavaliers, mais aussi pour
les villages de Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, Nouan-le
Fuzelier, Souvigny-en-Sologne,
Vouzon et Yvoy-le-Marron,
compte neuf sous-officiers et
deux gendarmes adjoints. Elle
est réunie en communautés de
brigades avec Salbris et Neungsur-Beuvron, avec un effectif
total de vingt-neuf personnes
sous la direction du capitaine
Stéphane L’Hostis qui est implanté à Lamotte-Beuvron.

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

Poêles à granules - Inserts
Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

Le maire Pascal Bioulac reconnaît : « Une gendarmerie est
un projet de vie. Si le quotidien
des gendarmes se dégrade, il
n’y en a plus qui souhaitent
venir chez nous. Il nous fallait
relever ce défi afin d’offrir à
nos gendarmes les conditions
de vie qu’ils méritent. ». Nicolas Perruchot, président du
Conseil départemental après
avoir relevé que « la sécurité est
essentielle » salue la « très forte
dynamique de Lamotte-Beuvron et l’image de la Sologne
qui dépasse les frontières du
Loir-et-Cher. »
Le député Guillaume Peltier
ajoute : « La gendarmerie qui
assure la défense de nos valeurs
universelles est l’une des plus
vieilles institutions de notre
pays. 95 % du territoire français
et plus de 50 % de la population
sont protégés par les gendarmes

qui incarnent le courage et le
sens du service. Pour Jacqueline Gourault, la nouvelle gendarmerie est : « une très belle
réalisation architecturale ayant
utilisé de façon intelligente les
matériaux de Sologne, briques

et bois. Les gendarmes jouent
un rôle important pour la cohésion des territoires. »
F.M.

24h/24

7j/7
SOLOGNE FUNERAIRE

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)
345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01
Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
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
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Lutte contre l’engrillagement : ça avance !
Lors de l’assemblée générale de l’association des chasseurs et des amis de la Sologne contre l’engrillagement (ACASCE), plusieurs pistes pour faire évoluer
la situation ont été soulignées.
Le président, Jean-François
Bernardin, a présenté le rapport moral. En un an d’existence, l’association compte plus
de cinq cent adhérents, dont
les responsables de la Fédération des chasseurs du Loiret,
la Fédération des chasseurs du
Cher, des membres du Comité
Central pour l’Agriculture en
Sologne. L’association a été présente deux années de suite sur
le stand du Chasseur Français
au Game Fair. Le président de la
Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen, le sénateur Patriat, François Bonneau
président du Conseil régional
Centre-Val-de-Loir, Guillaume
Peltier, député de Loir-et-Cher
ont été rencontrés ainsi que
les deux chargés de mission
mandatés par le ministère de
l’agriculture sur la question et

le commissaire enquêteur dans
le cadre de l’enquête publique
concernant le schéma régional
d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire.
Trois pistes sérieuses
« Nous sommes en démocratie
et nous pouvons inciter les responsables politiques à changer
les textes, indique Jean-François Bernardin, à propos des actions à mener. Il y a deux choses
à éviter, le fatalisme car des responsables politiques s’engagent
et il faut les encourager tout en
leur demandant des choses très
précises. Il y a trois pistes très
sérieuses : tout d’abord, le projet de schéma régional où les
membres du Conseil régional
ont fait taire leurs divisions politiques pour être unanimes sur
la question de l’engrillagement.

Comme il y a une directive européenne qui exige la libre circulation des animaux qui a été
reprise dans les lois issues du
Grenelle de l’Environnement,
le Conseil régional doit prendre
une décision concernant les
clôtures pour permettre aux
mammifères de circuler librement. Nous allons interroger
la plupart des candidats aux
prochaines municipales afin de
connaître leur position sur l’intégration de ce plan dans leur
politique d’urbanisme. Ensuite
Jean Noël Cardoux, sénateur
très impliqué sur ces questions,
a fait adopter un amendement
qui va créer des servitudes de
chasse dans les enclos analogues à celles existant dans les
chasses libres. Nous allons surveiller de près les décrets d’application de cet amendement.

Enfin, le ministère de l’agriculture a mandaté deux chargés
de mission dont le rapport a
été publié sur le site internet
du ministère. » Xavier de Bodinat a présenté ce rapport qui
considère que l’engrillagement
pose problème pour la continuité écologique et cause des
problèmes sanitaires. Dans ce
rapport, des propositions sont
faites comme interdire l’agrainage et affouragement dans les
parcs grillagés, augmenter les
taxes foncières et retirer les allègements fiscaux pour les zones
engrillagées, ou encore créer
un label Chasse naturelle de Sologne pour les territoires sans
grillage. « Ce rapport va dans le
bon sens, reconnaît Jean-François Bernardin. Mais la bataille
n’est pas gagnée et elle va nécessiter de notre part beaucoup

d’énergie dans la durée. Les
pièges à gibier qui rabattent celui ci vers les chasseurs doivent
aussi être interdits car la chasse
ne doit pas devenir un ball-trap
sur animaux vivants. Ces pratiques caricaturent la chasse à
l’exemple de ce tableau de 335
sangliers chassés en une aprèsmidi dont la photo circule sur

internet. Presque tous les vieux
propriétaires solognots ainsi
que les rabatteurs, les employés
d’armurerie, etc. sont contre
l’engrillagement. Le monde de
la chasse se rend enfin compte
que l’engrillagement donne un
coup décisif à la chasse. »
F.M.

❚ Marcilly-en-Gault

Un ministre pour le gîte communal
En décembre 2019 a eu lieu l’inauguration du gîte communal de la Croix Blanche et de la salle des fêtes rénovée, en présence de nombreuses personnalités,
dont Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Véritable institution à Marcillyen-Gault, l’auberge de la Croix
Blanche comprenait à l’origine
une boulangerie, un bar-restaurant, des chambres à l’étage et
une salle de bal où Jacques Higelin est venu chanter en 1980,
faisant un « bœuf de fou » qui
restera gravé dans les mémoires
marcigaultaises. En 2010, le
propriétaire des lieux décide de
vendre, l’auberge étant fermée
faute de repreneur. Jean-Luc
Delaplace rachète la partie correspondant à la salle de bal pour
y installer un cabinet de kinésithérapeutes et des logements

adaptés aux seniors. En 2014,
le conseil municipal décide de
racheter la partie auberge. Une
étude de faisabilité est alors
menée afin d’y installer un
gîte, tenant compte des besoins
d’hébergements occasionnés
par les événements équestres
de Lamotte-Beuvron et du circuit de la Sologne à Vélo. Le
montant des travaux s’est élevé
à 540 000 euros dont 40 % de
subventions (212 000 de l’État,
Région via le plan isolation : 67
000 euros, département : 60
000 euros et un don de 8 000
euros).

Le gîte qui est déjà réservé
pour plusieurs dates, contient
quinze couchages répartis en
cinq chambres dont une de
plain-pied pour les personnes
à mobilité réduite et une autre
équipée pour les enfants, ainsi
qu’une salle commune et une
cuisine. Le porche qui était fermé depuis cinquante ans a été
réouvert.
Quant à la salle des fêtes qui a
été construite en 1963 et agrandie en 1995, il a été décidé de la
refaire en partie car la présence
d’amiante ne permettait pas
de réparer suite à des fuites au

Vos envies valent le déplacement

les JARDINS

niveau de la toiture. Les travaux
dont le coût s’élève à 250 000
euros dont 52 800 de subventions de la Région, ont débuté
fin août 2018 pour se terminer
fin décembre 2018.
« J’ai la chance d’avoir dans
mon conseil des personnes qui
ont beaucoup de goût, se réjouit
Agnès Thibault, maire de Marcilly-en-Gault, à l’heure des
discours. Ces réalisations sont
un résultat collectif où chacun a
apporté son savoir-faire.
Pour Pascal Bioulac, vice-président du Conseil départemental, les bâtiments inaugurés « dé-

Fermé les
dimanches
de janvier

DE SOLOGNE

Théâtre Le 18 janvier

La troupe La Fraternelle de Mareau-aux-Prés présentera la pièce « Tu parles d’une
planque ! », comédie de Viviane Tardivel. Représentation le samedi 18 janvier à
20h30 à la salle des fêtes. Organisation : CLAP.

Meilleurs
Vœux

Réservation au 02 54 98 37 02 ou 02 54 98 39 98

Marcilly-en-Gault

Assemblée générale et Saint Vincent Le 19 janvier

pour l’année 2020
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

La Ferté-Beauharnais
02 54 83 66 65
www.les-jardins-de-sologne.com

F.M.

Dhuizon

vous souhaite ses

ORLÉANS

Pour Jacqueline Gourault, «
Savoir reconnaître la diversité
des territoires et un équilibre à
rechercher en permanence avec
la garantie de l’unité de l’État.
Quand il y a une volonté des
élus pour mener des projets,
l’État les accompagne car cela
fait partie de son rôle. »

Manifestations

L’équipe des Jardins de Sologne

BEAUGENCY

veloppent l’économie locale. »
Dominique Roullet, vice-président du Conseil régional,
salue le gîte qui a permis de
« trouver une destination à
l’ancienne auberge, friche en
centre bourg en tenant compte
des besoins du territoire, tout
en donnant du travail aux entreprises locales et en procurant de
la qualité de vie en Sologne, véritable joyau de notre région. »

OUVERTURE
EN JANVIER

MEDI
DU LUNDI AU SA
h30
9h-12h et 14h-17

L’assemblée générale et la Saint Vincent 2020 de l’association Culturelle et Viticole de Marcilly-en-Gault aura lieu le dimanche 19 janvier. Au programme dans
le centre bourg de 9h à 11h dégustation gratuite de vin chaud. À 9h30 : messe
de St Vincent avec la participation des trompes de chasse de La Fresnaie. À 11h
à la salle des fêtes : assemblée générale, mot du président, bilan financier, vin
d’honneur, distribution de galettes avec fève donnant droit à une bouteille Cheverny, cépage Romorantin, tombola gratuite (lots offerts par les commerçants et
artisans du village). La cuvée 2018 est au rendez-vous : une bouteille donnée à
chaque adhérent 2020

La Ferté-Saint-Cyr

Soirée spéciale Michel Delpech Le 25 janvier

Le comité des fêtes organise le samedi 25 janvier une soirée spéciale Michel
Delpech à la salle des fêtes à 20h30. Entrée : 10€. David Caron chante Joe Dassin
en 1ére partie. Patrice Mege chante Michel Delpech en 2e partie.
Réservations et renseignements au 02 54 87 92 60
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❚ Graçay

Achat

Cap 2030 : les habitants imaginent leur avenir
C'est dans l'espace des Grands Moulins, entièrement rénové, que le maire de la commune, Jean-Pierre
Charles a présenté le livre blanc pour le Graçay de 2030, fruit de la concertation avec les habitants.
Initiée par le conseil municipal, Cap 2030 a été réalisé
avec les services communaux,
accompagnés par le cabinet
d’urbanisme Espace Libre/
urban & sens, tout au long de
l’année 2018. La démarche se
voulait la succession logique
de Graçay 2020 « qui a permis
de doter notre commune d’infrastructures, d’équipements,
et autres aménagements, bien
au delà de ce que peut posséder une ville de notre importance (1500 habitants). » a
précisé le premier magistrat de
la commune des Vallées vertes
avant d'ajouter que « sur 900
foyers Graçayais, 600 ont répondu à ce questionnaire. Réunions publiques, retour par
internet, boite à idées en mairie, les moyens mis en œuvre
ont permis ce grand foisonnement de propositions. Répertoriés, quatre grands thèmes
de réflexion (Graçay, une ville
exemplaire de la transition
écologique; Graçay, une ville
pour entreprendre; Graçay, la
ville de la démocratie participative ; Graçay, la ville des solidarités) et un cinquième, très
particulier, “Un centre bourg
réinventé”, à n’en pas douter le
grand chantier de demain, se
sont dégagés. »

Le premier thème est une
expression qui démontre la
volonté des citoyens non seulement d’être informés mais
aussi, de prendre part à la vie
communale. Comme toutes
les couches du pays ; les Français, ruraux ou citadins, qui
veulent agir sur leur collectif
local, les Graçayais souhaitent
la mise en place d’espaces de
délibérations entre les différents acteurs de la commune
(associatifs ou individuels). La
dernière période caniculaire a
fait réagir les habitants. Développer les énergies renouvelables, utiliser l’énergie solaire
par exemple pour l’éclairage
public,, économies d’énergie
sur les bâtiments communaux,
utilisation de vélos et création
de voies cyclables, traitement
des déchets ménagers, la biodiversité… 22 propositions
de ce type ont été répertoriées.
Elles tendent à favoriser l’installation d’entrepreneurs et
insistent sur le développement
des technologies de l’information, de la communication.
Thème qui a également suscité
de nombreuses réflexions et
suggestions: la lutte contre
l’isolement en favorisant le
lien et les échanges. Les dépenses sociales ne sont pas

Vente

OR - ARGENT - PLATINE

OR INVESTISSEMENT

OR EN CASH ACHÈTE L’OR
SOUS TOUTES SES FORMES

Bijoux, pièces, lingots
orencash.fr

EXPERTISES GRATUITES

BLOIS : 65 rue Denis Papin - 02 54 56 84 24
BOURGES : 26 rue Mirebeau - 02 48 70 34 77
(En face du Centre Commercial AVARICUM)

des dépenses inutiles car elles
jouent un rôle dans l’économie et favorisent la cohésion
sociale.
Par ailleurs, la démarche CAP
2030 s’inscrit dans le cadre
de l’Agenda Rural décidé par
le gouvernement sur proposition de l’Association Nationale des Maires Ruraux dont
Graçay est adhérente. Le
soutien au commerce local,
l'accompagnement de la jeunesse, le développement du
numérique, le combat contre

la désertification médicale
tout comme la création de circulation douce, la poursuite de
la mise en valeur de l’espace
public et du patrimoine ou la
réhabilitation et la restructuration de l’habitat devraient être
les principaux axes de travail
pour les années à venir.
J.F.

2020

BonneAnnée
Toute l’équipe vous souhaite
ses meilleurs vœux

J.C Bonnefille et Pascale Balouzat
remportent le Challenge Cordat-Brault
Le coureur de l'US Berry et la sociétaire des SA Vierzon se sont imposés au
terme de la dernière des huit épreuves de la compétition organisée par le VVF
Athlé et le C.O.U.C (comité d'organisation de l'ultra-marathon du Centre).

spectacle musical
AU CHÂTEAU

LE 18 JANVIER
à 17h • Entrée 6€

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.

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !
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

Le challenge Cordat-Brault
Berry Sologne des courses hors
stade qui compte huit épreuves
vient de se conclure dans la cité
de Charles VII, à Mehun-surYèvre. Cette troisième édition
aura été marquée par la suppression de l'épreuve initiale
prévue à Vierzon-Villages mais
aussi par le changement de
date de l'ultime course, la corrida des Dormeux, passée du
samedi soir au vendredi soir.
Des modifications qui auraient
pu avoir un impact négatif pour
le challenge qui regroupe trois
véritables trails et cinq courses
sur routes sur des distances officielles. Fort heureusement, cela
n'aura pas été le cas.
D'ailleurs ce n'est qu'après avoir
remporté la course mehunoise
que Jean-Christophe Bonnefille est parvenu à prendre la
première place. « Comme l’an
dernier, j’ai disputé le challenge
Cordat-Brault. Il me fallait un
bon classement sur cette ultime
étape. C’est réussi avec cette
victoire en prime » expliquait
le vainqueur sous les illuminations mehunoises de Noël. Son
second au classement final, Laurent Pacton, présent lui aussi
n'avait pas de regret même s'il
avait eut quelques déboires sur
cette dernière course - au lieu de

rallier la ligne d'arrivée après six
tours du circuit prévus, il avait
été mal aiguillé et avait effectué
une septième boucle – puisqu'ils
n'avaient pas interféré dans les
décomptes du challenge.
Pour Pascal Balouzat, c'est la
deuxième fois qu'elle monte sur
la première marche du podium
de fin de saison. Elle s'était
imposée en 2017 et obtenu la
seconde position en 2018.
Au total ce sont 15 participants
qui ont effectué 5 courses, le
nombre minimal de courses
pour être classé. En cas de litige
ou d'erreur de calcul ou de pointage, les athlètes ont jusqu'au 31
décembre prochain pour faire
parvenir leurs remarques et demandes de modifications. Petit
rappel, seuls les 5 meilleurs
résultats ont été pris en compte.
La grille des récompenses, sous
forme de bons d'achat d'une valeur de 100 à 40€ à utiliser dans
les magasins Beguin Sports et
Francis Sports, à Vierzon, est

identique pour les hommes et
les femmes. Les cinq premiers
hommes et femmes seront
récompensés à l'occasion de la
prochaine édition de 10 km de
Foëcy en février 2020.
F.S.

CLASSEMENT FINAL
1e Jean-Christophe Bonnefille 23 pts ; 2e Laurent Pacton 42 pts ; 3e
Aurélien Boursier et Pascale Balouzat 193 pts (1ere féminine) ; 5e Stéphane Enouf 211 pts ; 6e Frédéric Drillaud 304 pts ; 7e Gilles Rabineau
376 pts ; 8e Dimitri Berlot 398 pts ; 9e Franck Leguevellou 400 pts ; 10e
Yoann Louat 411 pts ; 11e Stéphane Balouzat 425 pts ; 12e Cyprien Perrin 486 pts ; 13e Stéphane Fonthainas 487 pts ; 14e Brigitte Perruche
504 pts (2e féminine) ; 15e Gilbert Houssais 958 pts.
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*sur articles signalés en magasin, pendant la durée légale des soldes.
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SALON DE L HABITAT de BOURGES
PRÉSENT DU 17 AU 20 JANVIER

Meubles
et

Cuisines

PATRIGEON

PARKING GRATUIT
DERRIÈRE LE MAGASIN

Hugues MAGNER
www.meubles-patrigeon.com

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75

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

CUISINES - SALONS - DRESSINGS - LITERIE...
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❚ Bourges

Un skate park baptisé Arthur-Noyer
Plus de cent personnes étaient présentes pour l'inauguration du nouveau
skate park de Bourges, près du lac d'Auron. La structure a pris le nom du
jeune militaire berruyer Arthur Noyer assassiné en 2017.
Pour faire place à la nouvelle
Maison de la Culture, l'ancienne structure dédiée au
skating, sur le site de Séraucourt, avait été démantelée.
Alors que les arbres alentours
étaient voués aux tronçonneuses et que les rampes
n'étaient plus accessibles, l'adjointe au sports de la cité berruyère, Nathalie Bonnefoye,
avait expliqué qu'un nouveau
site serait aménagé. Paroles
tenues avec, en fin d'année
dernière, l'inauguration d'un
skate park de 1430 m² doté de
deux zones de glisses (860 m²)
avec fosses de 1,50 à 3,50 m et
une zone « street » avec configuration urbaine et dénivelés
de près de 600 m². Le nouvel
équipement, dont le coût s'est

avéré supérieur à 580 000 €, a
été financé par la ville, le département et la région CentreVal de Loire via le Contrat de
Solidarité territoriale.
Ce skate park de Bourges
porte désormais le nom
d’Arthur Noyer, ce caporal
du 13e bataillon de Chasseurs
alpin, âgé de 23 ans, disparu
en avril 2017 et qui a malheureusement croisé la route
de Nordahl Lelandais, près
de Chambéry. Un “enfant de
Bourges” comme le soulignait
le maire Pascal Blanc. « Cette
démarche n’est pas anodine.
Arthur pratiquait avec passion
le skate board » a rappelé l'élu
local.

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

Et je ne suis pas devenu cheminot ...

L

a sacoche à l’épaule, en ce 1er janvier, la grave du sentier craque sous les
pieds. Le soleil n’est pas encore levé et, au cœur de ces années-là, l’idée
même d’accueillir l’ami du petit déjeuner n’a pas encore germé dans l’esprit des publicitaires. Pas bien chaud en cette aube hivernale. La gare de SaintGermain-des-Fossés, ou peut-être celle de Saincaize, est à quelques encablures.
Le train est encore au triage. La veille, pour le réveillon, en compagnie du conducteur, en plus de la gamelle emportée dans le sac, nous nous sommes offert une
douzaine d’escargots dégustés sur une table en formica de la salle de repos. Un
réveillon, même un faux, mérite au moins ça, à minima. Dans un coin de la salle,
un sapin, un petit, tout enguirlandé, s’engonçait dans sa volonté de donner un
aspect festif à ce pratique mais insipide bâtiment. Avant les 12 coups de minuit, à
la télé, Guy Bedos jouait dans le Pistonné… Probablement un signe ! Couchage
dans un « sac à viande » et voilà !

J.F.

Première action de télésurveillance
pour le Cher
Le centre hospitalier Jacques Cœur poursuit sa démarche d’innovation dans
l’optique de favoriser l’accès aux soins grâce à la télémédecine.
L’équipe du docteur Isabelle
Heurtebise,
rythmologue,
composée de quatre infirmières de cardiologie, assure
le suivi de patients porteurs
de pacemakers et de défribillateurs automatiques implantables. Ce nouveau dispositif
rejoint la large palette d’outils
de télé médecine mis en place
par l’hôpital pour faciliter
l’accès aux soins dans le département.
Cette télésurveillance des prothèses cardiaques implantées
permet de renforcer la sécurisation des patients porteurs de
pacemakers et défribillateurs
automatiques en ciblant les
complications : troubles du
rythme ventriculaire, dysfonctionnement des dispositifs implantables etc, qui impliquent
une prise en charge urgente

avec avertissement en temps
réel de la moindre anomalie
quant au rythme cardiaque
du patient. Un outil précieux
rassurant pour les patients.
Cette première expérience
permet d’optimiser les hospitalisations et prévenir les accidents graves, de parvenir à un
état de stabilité de la maladie
voire d’amélioration grâce à
une surveillance adaptée et
personnalisée et d’améliorer
les délais de prise en charge.
Les informations sont recueillies au quotidien par les infirmières et les alertes transmises
par les prothèses cardiaques,
transmises au rythmologue.
Un bilan à distance est réalisé
tous les six mois en complément des consultations chez
le cardiologue qui reçoit un
compte rendu des alertes et du

bilan. Avancée importante car
plusieurs centaines de patients
porteurs de ces prothèses sont
concernés. Le médecin pourra
prescrire un traitement très rapidement et diminuer ainsi le
risque d’ accidents cardiovasculaires ( AVC) est la 3e cause
de mortalité chez l’homme et
la 1ère chez la femme en France.
On estime à environ 140000
par an ( incidence) les nouveaux cas d’AVC soit 1 toutes
4 minutes ( source Fondation
pour la recherche sur les AVC.)
Cette télésurveillance à distance nécessite l’installation d
une antenne relais à domicile (
petit boîtier) et une connexion
mobile minimum de 3G.
J.F.

Compagnie Régionale de l’Or
L’expert du rachat d’or et de bijoux

✔ Expertise 100% gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie
✔ Paiement immédiat et sans plafond
Profitez de cours attractifs, valorisez au mieux vos :
bijoux or, argent, platine inutiles (tous carats et pays,
même anciens, cassés ou plaqués), pièces or et argent
ou de collection, débris, or dentaire, montres de luxe,
montres et couverts en métaux précieux, lingots, diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

Quelques relents de soupe à l’oignon. Quelques relous fêtards qui se terminent au petit blanc
dans un quelconque buffet de la gare. La botte de paille* que je suis, pour ces vacances de fin
d’année comme pour celles de l’été d’avant et les suivantes, va monter sur une BB 67000 pour un
retour au dépôt maison. En début d’après-midi seulement. La tournée n’est pas la pire. C’est la
date qui fait grincer les dents et provoque une boule à la gorge. Quelques jours plus tôt, il y a bien
eu la navette pour Marseilles-les-Aubigny, sur un patache où le poêle à l’ancienne est idéal pour
la cuisson du boudin blanc, et dont la lenteur est parfaite pour un casse-croûte d’entre deux fêtes.
À la Feuille** on évite d’en parler mais c’est une expérience digne de la chasse aux escargots dans
Les enfants du marais de Jean Becker. Un privilège dont il ne vaut mieux pas que le simple quidam en connaisse l’existence même. Les trains sont à l’heure. À cette époque les visiteurs de gare
tapent sur les essieux et les aiguilleurs sont vigilants au poste K. CAP « fer » en poche, l’horizon
vers une carrière de conducteur est très largement ouvert. Une embauche avec un statut, déjà, de
roulant. À la suite, les rails sont parfaitement dégagés. Il faut bosser comme à l’école mais dans la
continuité, le rythme est là, alors ?
Alors, je ne serais pas cheminot. La retraite avant 55 ans ne sera pas pour moi. Je ne serais pas
infirmier non plus. Je ne serais pas un représentant de tous ces métiers où l’on doit passer des
réveillons, des dimanches, des mariages de copains, des matches de championnat ou de phase
finale de foot ou de rugby, et tous ces menus plaisirs, au boulot ! Avant d’avoir une carte de presse,
je m’offre le privilège de rentrer tous les soirs à la maison. Pas trop tard. Même pas à la nuit ou à
peine. Je m’offre le privilège de faire mes 43h30 par semaine – au début de carrière - sans avoir
à se préoccuper d’autre chose que de pointer chaque matin et chaque soir. Je m’offre le privilège
de subir sans sourciller le « prolo-bashing » et le luxe de me faire traiter de « Fainéant d’usine »
par les agriculteurs du coin. Je m’offre le privilège de bouffer mon boudin blanc et mes escargots,
aux chandelles, et de voir la marmaille déballer les cadeaux de Noël au pied du sapin. Je m’offre
le privilège de dormir dans mon lit, à des heures décentes. L’assiette dans laquelle je mange est la
mienne. Celle de mon voisin est … probablement à lui, non ?
Mes privilèges, je me les paye et ne veux pas, par choix, supprimer ceux des autres. Si le changement est nécessaire, effectivement il serait bon que tous aient les mêmes avantages. Mais comme
au nivellement par le bas, je préfère que chacun soit plus proche du plafond … Et que l’on ne
vienne pas opposer un quelconque déficit budgétaire, ou l’obligation de faire payer aux futurs
générations les errements d’avant et de maintenant. Certes la dette atteint 100,4 % du Produit
Intérieur Brut mais, quand l’emprunt est à taux négatif, si,si - par exemple : en France le taux des
obligations assimilables du Trésor est à -0,3 % à 10 ans - on peut décemment se poser quelques
questions. Surtout que, comme l’emprunt russe, les États sont censés (censés seulement) rembourser leurs dettes.
Dernier privilège, en ce début d’année, celui de vous souhaiter, ou pas, une bonne année 2020. Ce
privilège-là, tout le monde est capable de se l’approprier sans le supprimer à d’autres.
Et pi la santé surtout...

DEPUIS

2013
+ de 40
00
clients

EXPERTISE IMMÉDIATE et SUR PLACE - RÈGLEMENT IMMÉDIAT

VIERZON : 31, avenue de la République (Centre-ville)

Tous les mardis, mercredis et jeudis

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

Tous les vendredis et samedis

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

botte de paille* nom péjoratif donné aux aides-conducteurs étudiants.
la Feuille** endroit où les conducteurs venaient chercher leurs plannings.

BonneAnnée

2020

Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux
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La navette du futur fait
ses armes au centre national
de tir de Châteauroux

Des navettes sans volant vont conduire les tireurs du monde entier sur les pas de tir d’un des plus
grands complexes du monde. Keolis installe son centre national d’expérimentation et de formation en
Berry.

E

CPierre Belsœur
lles sont bleu lagon,
filent sans bruit sur
les voies du centre
national de tir sportif ( CNTS), s’arrêtent au stop,
mettent leur clignotant avant
de tourner, croisent des automobilistes un rien surpris d’y
découvrir six passagers assis
face à face. Elles, ce sont les
navettes autonomes Kéo Cab
qui ont élu domicile sur les
quarante hectares du complexe de La Martinerie.
Un contrat gagnant gagnant a
été conclu entre Kéolis, l’entreprise qui assure les transports urbains de Châteauroux
Métropole et la fédération
française de tir. En gros, Kéolis utilise les cinq kilomètres
de voies qui relient les différents pas de tir du CNTS et
met en échange ses navettes
électriques à la disposition
des tireurs pour certaines
compétitions. Le centre n’a
pas tardé à se faire une réputation dans le monde du tir,
mais ces transports du futur
sont un plus pour les compétiteurs. Des compétiteurs venus
du monde entier, qui pourront faire la promotion de ces
petits bijoux technologiques.
Des boucles cartographiées
Elles sont autonomes, mais
il n’y a rien de magique dans
leur fonctionnement. Ces
véhicules «intelligents» ne
sont pas lâchés dans la nature.
S’ils peuvent se mouvoir dans

la circulation, cela se passe
sur des parcours déterminés.
« Nous avons cartographié un
circuit de cinq kilomètres sur
le site, explique Clément Aubourg, le « Monsieur navettes
autonomes » chez Kéolis. Les
navettes l’empruntent, guidées par un signal GPS spécial. À la différence de celui de
«monsieur-tout-le-monde»,
précis à cinq mètres près, celui-là a une précision au centimètre.»
La navette se dirige grâce à
l’émission de signaux lumineux, c’est pour cela qu’on a
installé sur le circuit des blocs
en béton afin de réfléchir les
signaux là où le véhicule évolue en espace découvert.
Tout cela reste donc expérimental même si à Lyon,
Lille ou Rennes les Kéo Cab
et autres Shuttle ( véhicule à
neuf places pouvant évoluer
en avant comme en arrière)
évoluent déjà dans des circuits
fermés où ils n’ont à éviter que
les obstacles... et les piétons).
Et justement le centre national d’essai de Châteauroux va
permettre de perfectionner
ces navettes autonomes dont
le rôle n’est pas de remplacer
les transports en commun,
mais d’offrir une solution,
à la demande, pour parcourir le premier, ou le dernier
kilomètre, celui qui vous dissuade d’utiliser un transport
en commun parce que l’arrêt
le plus proche est trop loin de
chez vous.
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Manifestations
Bourges

Les conférences du vendredi pour le 1er trimestre
2020

Le 10 janvier « La conception des fontaines » par Mickael Monzies. Le 24 janvier «
La communication animale » par Fabienne Thirot. Le 31 janvier « La famille au XXIe
siècle » par Sylvie Etieve. Le 14 février « La Permaculture » par Anne et J Ph Beau.
Le 6 mars « La Biodynamie » par Jérome Segouin. Le 27 mars « La Médiumnité »
par Évelyne Chesnel. Lieu et horaire : Magasin Biocoop « Au bourgeon vert » - 121
boulevard de l’avenir à 19h. Participation au frais : en conscience. Organisateur :
Axitech.
Renseignements 06 84 29 28 10

Blancafort

Dimanche Marie

Dimanche 12 janvier à 15h
Un 2e dimanche Contes et fables avec Montserrat Ibarra et l’exposition des toiles
de Jean-Claude Hardouin illustrant 16 fables”, je vous propose le dimanche 12
janvier à 15 h, à la Renardière 21, rue Pierre Juglar 18410 Blancafort. On fêtera les
rois! Pouvez-vous vous inscrire par mail ou par téléphone au 06 81 59 45 67.

Chabris

Dîner dansant
Le 1er février

Le Comité de Jumelage de Chabris-Lonsee organise son traditionnel dîner dansant le samedi 1er février à 20h30, animé par l’orchestre de Nicolas Pasquet, à la
salle des fêtes (rue de la République). Menu : kir pétillant et ses petits fours - saumon fumé, sauce mousseline - veau marengo et sa garniture - duo de fromages
sur lit de salade - café gourmand. Adultes: 28€ - jeunes(10 à 14 ans) : 14€ - enfants
de moins de 10 ans : gratuit. Hors boissons.
Réservation avant le 26 janvier à Mme Chantal Brialix (présidente) – 77 rue de
Varennes – 36210 Chabris – 02 54 40 01 41 – 06 75 73 56 62

Trois Kéo Cab comme celle-ci ont élu domicile au centre national
de tir.

Anjouin

Programme 2020 de la bibliothèque

Au 1er semestre. Samedi 15 février à 10h30 à l’espace associatif : assemblée générale de l’Association bibliothèque. Samedi 29 février et dimanche 1er mars à
l’espace associatif : braderie de livres. Samedi 28 mars ou samedi 18 avril à 15h à
l’espace associatif (date à confirmer) : expo-conférence « Archéologie en Val de
Fouzon ». Exposition par Max Haté. Conférence et dédicace de Martine Arnault de
RGA pour son livre sur l’ancienne paroisse et commune d’Avexy, actuel hameau
de Gracay. Samedi 25 avril à 17h à la salle des fêtes : « Vian à tous vents ». Spectacle théâtral, poétique et musical pour le centenaire de la naissance de Boris
Vian par la Compagnie Textes et Rêves et les artistes de la caravane des poètes.
Au 2e semestre. Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre à l’Espace Associatif
et Culturel : exposition philatélique. Collections de Nadine Mortier « Broderies et
dentelles » et de Mireille Jamet « Le parfum – Grasse, un patrimoine reconnu ».
Novembre à l’Espace Associatif et Culturel (date à confirmer) : exposition « De
caves en Cépages », histoire de vigne et de vin dans l’Indre. Exposition prêtée par
les Archives Départementales. Ce programme vous est proposé avec le soutien
de la Municipalité d’Anjouin et du Conseil Départemental de l’Indre, et avec votre
adhésion à nos projets. Adhésion 2020 : 8€.
Association Bibliothèque d’Anjouin – 02 54 40 73 22 - e-mail : bibliothequeanjouin@orange.fr

Ménétréol-sur-Sauldre
Junior, le formateur lyonnais, peut regarder le paysage pendant que son
véhicule file à 16km/h sur le parcours cartographié.

DES CHAUFFEURS QUI DEVIENNENT OPÉRATEURS
Nordine, Cécile, Vincent, Dominique et Abdessamad sont des pionniers. Les cinq premiers élèves de Junior. Ce Lyonnais était comme eux,
chauffeur chez Kéolis. En 2016 il a quitté son volant pour la navette
autonome. Il est devenu démonstrateur, ce qui lui a permis notamment
d’aller faire un tour au Canada, et il est désormais formateur. C’est lui
qui viendra régulièrement animer des stages de quatre jours pour des
chauffeurs venus de Châteauroux, Lyon, Rennes, Lille et d’ailleurs sans
doute.
«Nous ne sommes plus des chauffeurs, mais des opérateurs» ont retenu les stagiaires après leur première journée de formation. Effectivement ils ne conduisent plus, mais se familiarisent avec les engins en
les dirigeant en mode manuel à l’aide d’une manette du type jeu vidéo.
Pourtant au terme de leur formation ils pourront, comme Junior, faire
évoluer leur KéoCab à l’aide d’une tablette tactile.
La question que l’on se pose évidemment c’est « Pourquoi faut-il un
opérateur (qui prend la place d’un passager) à bord d’un véhicule autonome?» Tout simplement parce que, comme le rappelle l’article 8 de Les premiers stagiaires de Kéolis Châteauroux enisagent sans état
la convention internationale de Vienne sur la circulation, convention d’âme le passage du rôle de chauffeur à celui d’opérateur.
ratifiée par la France : «Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble
de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.»
« C’est un élément sur lequel il nous faut travailler avec le législateur, convient Clément Aubourg, même si l’article ne stipule pas que le
conducteur doive être à bord du véhicule.»
Une donnée que les stagiaires ont déjà intégrée, comme le remarque Nordine, au nom de ses collègues. «Je ne crois pas que la navette autonome soit une menace pour notre métier. D’abord parce qu’elle ne concerne que des services bien particuliers ( l’autonomie de la navette
présentée est de huit heures et deux cents kilomètres, elle se recharge en quatre heures.) Et puis si l’on arrive à faire gèrer les déplacements
de plusieurs navettes, par un opérateur installé dans un bureau, on peut garder en activité des conducteurs qui doivent actuellement renoncer
à leur métier pour des problèmes physiques.»
Il faudra de toutes façons un certain temps pour que les navettes autonomes circulent dans nos rues. Elles constituent, en attendant, une
raison de plus de venir voir ce qui se passe sur le centre national de tir sportif de Châteauroux Métropole.
P.B.

Concours de belote
Le 26 janvier

L’association Détente Loisirs Ménétréol-sur-Sauldre organise une concours de
belote le dimanche 26 janvier à la salle des fêtes. Inscription à partir de 14h –
début de concours à 14h30. Engagement 10€/pers. Concours par équipe et sans
annonce. 1er lot : jambon + bouteilles – 2e lot : jambon + bouteilles. Lot à la première équipe féminine. Nombreux lots de viandes. Buvette et restauration.

Vierzon
Concert

Le 18 janvier

Concert événement (en collaboration avec le Conservatoire de Musique) par
l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vierzon le samedi 18 janvier au théâtre MacNab de Vierzon à 20h30. Au cours de cette soirée, il sera rendu un hommage à
Louis de Funès, à la lumière d’un ciné-concert imaginé et conçu par Olivier Poulain (Directeur musical de l’Orchestre d’Harmonie) avec des œuvres de Berlioz,
Saint-Saëns, Rossini, Cosma et des extraits de films tels « Rabbi Jacob », « La
grande vadrouille », « Le corniaud », « Fantomas », c’est la toute première fois que
l’Orchestre organise ce type de concert, d’où la notion d’événement ! Le prix de
l’entrée est de 10€.
La location est ouverte au 02 48 53 02 60 au théâtre Mac-Nab

2020

BonneAnnée
Toute l’équipe vous souhaite
ses meilleurs vœux
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Ce que la Chambre a dit à l'hôtel

La Jeune Chambre Économique de Romorantin-Sologne s'est réunie en décembre 2019 à l'hôtel situé face au Super U de Pruniers-en-Sologne pour dresser le bilan de l'année 2019, se projeter sur 2020 et constituer le nouveau bureau. Les précédentes assemblées avaient eu lieu au Saint-Jean du quartier du
Bourgeau et au restaurant le Lanthenay.
D’abord, un peu d’histoire,
la Jeune Chambre Économique de Romorantin-Sologne regroupe une dizaine
de membres âgés de 18 à 40
ans ainsi que des sénateurs
et des sénatrices (façon de
nommer une personne qui a
fortement aidé le collectif)
élus à vie. Corinne Jeanblanc,
pharmacienne prunelloise,
membre du Rotary et sénatrice était présente à la réunion. Le nombre d'adhérents
peut paraître peu mais il est
dans la moyenne des autres
villes similaires en taille à
Romorantin-Lanthenay. La
mission de la Jeune Chambre
Économique est de contribuer au développement de
l'économie du territoire ainsi
que de l'emploi dans le respect
de l'environnement. Plusieurs
Jeunes Chambres Économiques sont présentes tant au
niveau local (Blois-Vendôme,
Tours, Orléans, Châteauroux,
Bourges, Montargis, Chartes,
Sully-Gien) qu'au niveau régional jusqu'à l'international.
La Jeune Chambre fédératrice
est basée à Saint-Louis aux
USA ; l'Amérique a vu la naissance du collectif en 1915. La

Chambre de Romorantin-Sologne est née en 1965.
Nouveau bureau,
nouveaux objectifs
La Jeune Chambre Économique de Romorantin-Sologne a, le 14 juin 2019, réussi
le pari d'organiser le Romo D'
Boîtes, le premier défi interentreprises à Romorantin.
Quarante deux équipes, dont
celle d'MBDA ou de Beauval,
ont lançé 168 personnes au
Château de Beauvais dans des
épreuves de course à pied, de
circuit en VTT et de passages
d'obstacles dont une impressionnante structure gonflable
de 70 mètres de long. Les
objectifs étaient de renforcer
la cohésion interne de chaque
équipe, de se rencontrer et
d'échanger entre actifs. Ce
Romo D'Boîtes sera reconduit le 19 juin au même lieu.
Différentes rencontres conviviales et formations ont été
organisées en interne allant de
la cuisine à l'art d'argumenter
en passant par la gestion du
stress. La réunion du 19 décembre 2019 a élu ou reconduit, selon les cas, Willy Dufour président, Lilian Voisin

personne à la vie d'une association. Ce CV citoyen sera
un moyen pour les personnes
sans diplôme de se démarquer ou pour les candidats
aux jobs d'été de sortir du lot.”
Le thème national des Jeunes
Chambres Économiques pour
la période 2020-2022 est le
développement durable. Dans
cette optique, Willy Dufour
souhaite mettre en place à
Romorantin, un “Clean up
day”, c'est à dire un jour dédié
au ramassage des déchets des
rues et des fossés dans une logique après action de tri et de
valorisation par le recyclage.
Le premier conteneur à verre
a été inventé par un membre
d'une Jeune Chambre Économique, le saviez-vous ?

(président sortant) secrétaire,
Marianne Valy vice-présidente en charge du développement et de l'économie des
territoires et Damien MarieErnestine trésorier. Willy Dufour a déclaré vouloir continuer dans la même ligne que
son prédécesseur. “Je mise sur
le contact avec les institutions

La pratique de la musique
encouragée par le Rotary
Un concours de jeunes musiciens a eu lieu le dimanche 15 décembre à l'Auditorium Joseph Gaveau de la Fabrique Normant. Il était organisé par le
Rotary qui, avec une partie des bénéfices résultants du concert d'octobre de
Stan Benett, désirait soutenir l'enseignement de la musique en encourageant
les jeunes à continuer et à progresser.
Quatorze élèves divisés en
deux catégories, les deux à
cinq ans et les plus de cinq ans
de pratique d'un instrument,
ont participé à ce concours.
Les jurys étaient constitués de
Christian Monne le directeur
du Conservatoire de Romorantin depuis 1985, de Karl
Vandenbussche professeur de
piano et claviers à l'origine de
l'école Cap Music en 1990, de
membres du Rotary présidé
par Bertrand Divard, de JeanMichel Favre qui par son expérience d'huissier à déposé
le concours en termes légaux,
de Michel Renault un ami du
Rotary agrégé de musique et
du mécène Jean-Marc Segret
en qualité de président du
Crédit Mutuel et musicien.
Les jeunes, accompagnés
au piano par leur professeur
(mise à part pour la harpe),
se sont succédés en jouant
deux morceaux au minimum
chacun. La première catégorie a été remportée par Lise
Meunier au violon qui a gagné
un bon d'achat d'une valeur
de 200€. Alexis Chevrier au
saxophone est arrivé second
et a empoché un bon d'une
valeur de 150€. La deuxième

catégorie a vu six récompensés : Paul Gigon au saxophone
(300€), Mathilde Kastulsky
au violon (200€), Lola Dao au
violon (150€), Lise Aigret au
basson (100€), Joris Nicaud à
la harpe (100€) et Maël Fourmond à la clarinette (50€).
Pour rappel, le Conservatoire
propose à l'enseignement les
instruments et disciplines
suivants : Flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone,
trompette, trombone, tuba,
violon, violoncelle, piano,
percussions, harpe, musiques

actuelles, atelier Jazz , guitare,
chorale d'adultes.
Fabien Tellier
(avec notre stagiaire Maxime)

Conservatoire
2 avenue François Mitterrand
41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 94 42 30
musique@romorantin.fr

comme celles de la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois,
comme celle de la Sologne
des Rivières. Je propose de
travailler sur le concept du
CV citoyen, CV complémentaire à celui qui existe déjà. Le
CV citoyen mettra en valeur
la participation active d'une

SÉNATEURS ET
SÉNATRICES
ROMORANTINSOLOGNE
Corinne Jeanblanc, François
Cavalier, Gustave Imbault,
Gérard Boissay, Alain Lejeau,
Jean-Louis Lob, Michel Marie et
Claude Naudion.
Jeune Chambre Économique
de Romorantin-Sologne.
BP 99
41200 Romorantin-Lanthenay
mail : romorantin@jcef.asso.fr
Tél : 06 07 45 65 68 – 06 70 73
06 82

F.T.

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr
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Plateforme Amazon et consorts : oui, non, peut-être ?
Des entrepôts logistiques vont sortir de terre d’ici deux ans sur la ZA des Terres Fortes, du côté des Grandes Bruyères, à quelques encablures de la sortie
d’autoroute A85. Des e-commerçants doivent entre autres arrivants annoncés s’y implanter. Un sujet brûlant en pleine campagne électorale des municipales.
« SOLOG » figure dans les
cartons solognots. Kézako ? Il
s’agit du nom de baptême du
projet logistique porté par la
SAS Catella Logistic Europe
(filiale de l’aménageur suédois,
Catella) à Romorantin. Un
compromis de vente a été signé de manière confidentielle
le 30 juillet 2019. «Environ 18
hectares, 12 euros HT le m2»
détaille le maire, Jeanny Lorgeoux. «Des fouilles archéologiques ont été effectuées situ
en 2006-2007. Nous avions
pressenti que c’était là. En
toute clarté et toute transparence, nous avançons dans du
solide et du concret. » Cette
implantation
d’entrepôts
logistiques, une sorte de deuxième Matra ? Au moins 300
emplois sont annoncés par
Thierry Bruneau, président
de Catella Logistic Europe.
« Nous nous sommes rencontrés avec monsieur le maire il
y a plus de 30 ans à l’époque
Giat/Matra, » relate ce dernier
avec un discours qui se veut
rassurant. « Nous avons eu
une première expérience dans
le Loir-et-Cher il y a de 10 ans,
à Mer après l’arrêt d’Epeda, du
temps des élus Claude Denis et
Michel Sapin. Nous reconvertissons toujours de façon intelligente. Notre groupe est spé-

cialisé dans le développement
logistique dans les territoires,
pour capter des emplois à
proximité. » Plus précisément,
dans le grand Est, les Hauts
de France et le Centre-Val de
Loire. Dans l’Aube ; à Cholet,
dans le Maine-et-Loire, à Mer
ou plus récemment à NeuilléPont-Pierre, dans l’Indre-etLoire. Sans oublier la Sologne
avec Romorantin donc. Sur la
ZA des Terres Fortes (Grandes
Bruyères), près de l’échangeur
de l’A85, 100 000 mètres carrés
de constructions vont s’aménager. La demande de permis
de construire est planifiée pour
mai 2020. L’investissement
pèsera entre 30 et 40 M€. Une
petite zone sera consacrée aux
entreprises locales intéressées.
Nous songeons alors en particulier à l’entreprise des transports Charbonnier qui envisageait un temps de s’étendre,
plutôt à Blois faute de place à
Romorantin ? «Nous travaillons avec la société de conseil
en immobilier, Arthur Lloyd.
Nous allons rencontrer tout
le monde quand ce sera lancé, » a simplement commenté
Thierry Bruneau. «Nous travaillons enfin avec les riverains
et en fonction des attentes de
chacun. Nous avons toujours
tenu nos engagements. Notre

Jeanny Lorgeoux et Thierry Bruneau.

métier n’est pas une profession
de promesses mais de réalités. »
E-commerçants, oui, mais
qui ?
En parlant de réalités, l’autre
versant du projet en prévision annonce en sus sur place
une plate-forme XXL, soit
45 000 m2 dont 2 000 m2 de
bureaux. « Pour des e-commerçants, » dévoile sans fard
le président de Catella Europe.
« C’est la mode, c’est notre
deuxième industrie. 200 à 300
emplois de préparation de
commande seront générés. Les
flux de camions seront quant
à eux maîtrisés, sans pertur-

bation dans le cœur de la ville,
avec l’autoroute toute proche.»
E-commerce, le gros mot est
lâché. Pourtant, ne prenons pas
une posture de vierges effarouchées, nous commandons tous
et toutes, ou presque, en ligne.
Un bruit persistant évoquait
Amazon, un autre nom qui peut
parfois déranger, ce d’autant
plus avec l’extension du centre
commercial E.Leclerc à l’autre
bout de la ville qui lui également
passe mal (Cf. encadré), auprès
des commerces de centre-ville,
notamment, en pleine campagne électorale des municipales de surcroît pour charger
davantage la mule accablée.
Alors ? « Pour Amazon, vous

n’avez ni tort ni raison, » nous
a répondu Thierry Bruneau. «
Un dossier analytique Amazon
avait été rempli, avec un refus à
Chartres. Ce ne sera ni Amazon
ni Zalando à Romorantin mais il
faut se tenir prêt, les e-commerçants cherchant en permanence
des terrains en région pour se
développer. » Pour l’instant, ce
ne sera donc pas… C-Discount
ou Price Minister à la place,
ou autres consorts ? Suspense.
Assurément à suivre. « C’est
une question d’équilibre. Je me
bats et je défends par ailleurs les
boutiques du centre-ville et les
grandes surfaces locales, » aura

insisté Jeanny Lorgeoux, comparé par le président de Catella
à l’édile de Moulins (dans l’Allier) qui a su faire co-exister ces
différentes formes de consommation. En attendant, cerise sur
les plateformes logistiques qui
s’élèveront dans le ciel romorantinais d’ici 18 à 24 mois, un
BTS logistique va voir le jour
au lycée Claude de France en
septembre 2020, dans l’objectif
de pourvoir aux futurs besoins
de main d’oeuvre locale. Les
consommateurs choisiront, les
urnes également.
É. Rencien

FEU (À MOITIÉ) VERT
Si la plateforme logistique avec des e-commerçants est une nouvelle sans doute à double tranchant pour le maire sortant de Romorantin, le dossier de projet d’étalement du centre commercial E. Leclerc s’y ajoute, n’attirant pas l’adhésion de tous les commerçants.
Projet toutefois validé jeudi 19 décembre 2019 lors du passage en
CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial)
pour plus de 3 300 m2 en plus, c’est-à-dire notamment une extension de l’Espace culturel à l’intérieur de la galerie commerciale (6
pour, 3 abstentions) et l’installation de trois moyennes surfaces non
alimentaires (ameublement et décoration, fournitures de bureau,
etc. 5 pour, 2 contre, 2 abstentions). Le maire Jeanny Lorgeoux a
affirmé que “le projet peut être infléchi,” faisant remarquer à ses
opposants politiques “l’absence de création de mètres carrés alimentaires supplémentaires, respectant notre moratoire et notre
volonté politique d’équilibres.”
É.R.

SAMEDI 25 JANVIER - 14H
Visites le vendredi 24 Janvier de 14h à 17h
et le jour de la vente de 10h à 12h.

VENTE
AUX
ENCHÈRES

Également : BELA DE KRISTO, KOUPETZIAN, D’ANTY, JUDIKAEL,
SGARRA, BAUER... Bon mobilier de style et d’époque, important
lustre en bronze, bibelots, poupées, voilages maisons,
BRAQUENIE, PIERRE FREY, Bijoux, Citroën MÉHARI

SALLE DES VENTES – 21 route de Selles sur Cher
41200 ROMORANTIN LANTHENAY – 02 54 96 30 63

SAMEDI 11 JANVIER - 14H
Visites le vendredi 10 Janvier de 14h à 17h
et le jour de la vente de 10h à 12h.
Meubles, cuisine aménagée BOFFI,
bibelots, tableaux...

Bernard LORJOU,
un artiste différent..
Voyage de 1931 à 1985

SANS PRIX DE RÉSERVE

(samedi 25 janvier - 14h)

SCP Gwennaël SENTUCQ - Johann TORQUATO Alexandre CACHOT - HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS

C

BLOIS. 12, Place Jean Jaurès
ROMORANTIN-LANTHENAY. 2, rue Porte aux Dames

Tél. : 02 54 58 21 21 (Blois) - 02 54 76 62 76 (Romorantin)
Fax : 02 54 58 21 22 - E-mail : stc-huissiers@orange.fr - Site : www.huissiers41.fr
MEMBRES DU GROUPEMENT DES HUISSIERS DE JUSTICE OFFICIERS VENDEURS

.SECIVRES ÉTILAUQ TARTNOC EL CEVA ELBALUMUC NON ERF
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Un mois de janvier crucial pour le quartier des Favignolles
En décembre 2019, le sujet des futurs squares au sein du quartier des Favignolles a fait l'objet d'un conseil citoyen qui a réuni au centre de loisirs, municipalité, architectes, commerçants, enseignants et habitants.
Cette réunion a été rajoutée
au programme des réunions
publiques passées afin de rencontrer le maximum de personnes en vue de rassembler,
via l'association Acti'Fav, le
plus d'avis avant la décision
finale du maire. Implantations
de plusieurs aires de jeux destinées de la petite enfance à
l'adolescence et le nombre
d'entrées menant à celles-ci,
type de végétation, précisions
quant à un bassin et son réseau
d'eau pluvial, degré d'intensité de l'éclairage ; voici par

exemple ce qui a interrogé une
assistance composée d'une cinquantaine de citoyens. L'architecte Daniel Lacombe a exposé
divers plans non définitifs laissant aux personnes présentes
la possibilité de s'exprimer,
par exemple, sur la fermeture
ou sur le rétrécissement d'une
portion de rue menant à l'un
des squares. La pharmacie, située avenue Léonard de Vinci,
a été confirmée par le maire
et par l'architecte comme un
des pôles névralgiques du
quartier. La question de son

accès depuis le cœur des Favignolles a été qualifiée d'essentielle. À l'image de la rue de
l'Avenir qui passe devant le
groupe scolaire, le devenir du
quartier des Favignolles est
offert à la multiplicité des avis.
Anciennement nommée rue
de la Coopérative, cette rue de
l'Avenir avait été baptisée ainsi
par une délibération de 1957,
confirmée en 1961, comme le
précise Marc Dupuis dans son
Dictionnaire des noms de rues
de Romorantin-Lanthenay,
“pour exprimer un sentiment

de confiance dans les générations et les évènements futurs
mais aussi dans la chance que
peut constituer la diversité”.
À suivre
Les réflexions s'étendront
jusqu'au mois de janvier sur les
thèmes du marché, de l'école et
des “fontis”, ce type de sol qui
est sujet aux effondrements en
surface et qui avait amené à la
fermeture préventive de l'école
maternelle avenue de Langen.
Les lieux et dates sont précisés
par affichages dans les bâti-

DU 8 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2020

ments, par le biais du "boîtage"
dans les maisons individuelles
et par les réseaux sociaux. Acti'Fav ne manque pas aussi de
relancer par oral sur le terrain.
Le projet final de rénovation
du quartier des Favignolles
pèsera pas moins de quarante

deux millions, dont une partie portée par la municipalité. L’État et les trois bailleurs
TDLH, 3F et Loir-et-Cher Logement sont également impliqués dans l'opération.
Fabien Tellier

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Randonnée des rondiaux

DU 8 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2020

Le 12 janvier

L’association Villefranche Ici et d’ailleurs organise leur randonnée des rondiaux le
dimanche 12 janvier. Inscriptions à l’Espace Sologne de 7h30 à 9h30. 3 parcours :
8 – 13 et 18 km. Tarif : 2,50€ licencié – 3€ non licencié – gratuit pour les moins de
10 ans. Ravitaillement : vin chaud, boudins grillés, rondiaux…

Romorantin

Comité de Quartier Romo-Est :
manifestations 2020

Samedi 11 janvier : galette dansante à 14h au Centre de loisirs (rue des papillons).
Animation Michaël Landerno. Prix 10€. Réservation conseillée au 06 37 47 84 93.
Vendredi 24 janvier : assemblée générale du comité à 18h au Centre Administratif (place de la paix). Les candidatures pour le concours de chant « Graine de
talents » sont reçues par courrier jusqu’au 31 janvier. Joindre enveloppe timbrée à
l’adresse suivante : 47 rue Maurice Leclert - 41200 Romorantin.

Communiqué du Comité de la Ratière :
manifestations
* Sur produits signalés en magasin. OFFRE NON CUMULABLE AVEC LE CONTRAT QUALITÉ SERVICES.

L’Assemblée générale du Comité de la Ratière se tiendra le vendredi 17 janvier à
19h à la salle St Guillaume. Un pot de l’amitié sera servi. Le Président et ses bénévoles de l’association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020. Le
bonheur en famille et entre amis, solidarité, entraide, amour, joie, santé, tous les
meilleurs ingrédients pour une vie sereine, porteuse et prometteuse.
Dimanche 19 janvier, le Comité de la Ratière vous propose une randonnée pédestre au point de départ et d’arrivée au stade Tournefeuille (1 rue du stade).
Parking public gratuit. Les inscriptions seront à partir de 8h. Trois parcours sont
proposés : 9, 17, et 20 km. Un point de ravitaillement copieux, varié, grillades… est
prévu sur les 3 parcours au lieu dit « la Jarrie » sur la commune de Villeherviers, un
point d’eau route de Theillay et pour vous remettre de vos efforts un pot de l’amitié sera servi à l’arrivée. Frais de participation : licenciés 2,50€ - non-licenciés
3€ - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Nos amis les chiens sont admis
mais doivent être tenus en laisse.

Prochaines manifestations du Comité Romo-Ouest

*

Concours de tarot le jeudi 13 février au Centre des Loisirs, Centre Aéré (rue des
Papillons). Inscription à 13h30. Début de la partie à 14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum 15 tables. 4 Parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à
la première dame. Lot à chaque participant. Inscription sur place : 12€. Buvette.
Renseignements 06 07 08 25 50.
Pensez à faire votre réservation pour la soirée choucroute du samedi 21 mars à
19h30 à La Pyramide. Soirée animée par l’orchestre Jean-Pierre Cousteix. Tarif :
29€. Au menu : apéritif de bienvenue avec ses toasts – choucroute avec bière
– salade avec duo de fromages – dessert – café. Parking surveillé. Réservation
avant le 15 mars auprès de Martine 06 13 93 05 59 ou Dominique 06 50 35 47 07.

Programme de janvier 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 janvier : jeudi 9 Damien Poyard (9€) dimanche 12 Patrick Caron (11€) - jeudi 16 Bénédicte Gamba – dimanche 19 Eddy
Varnel (11€) - jeudi 23 Patrick Robin.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 –
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Pruniers-en-Sologne
Loto du tennis

45 rue des Perrières

VINEUIL

face à Chausséa

ZAC des Patureaux

PRUNIERS / ROMORANTIN
à côté de Leclerc Drive

Le 12 janvier

Le Tennis Club de Pruniers organise son traditionnel loto le dimanche 12 janvier à
14h15 – ouverture des portes à 13h15. Nombreux lots de valeur : téléviseur 126 cm,
bons d’achats de 250 – 100 et 5€, appareil photo, cuit vapeur, raclette et crêp’party Téfal, entrées enfants Beauval,,paniers gourmands... 1 carton : 4€ - 3 cartons :
10€ - 6 cartons + 1 gratuit 16€.
Réservations possibles 06 99 90 41 68 ou 06 78 65 87 87.

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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❚ Romorantin

Tous sur le pont pour l’emploi à l’Atelier
Le Gear a réussi le pari de son PIA. Le PIA se termine après quatre ans d’actions de sensibilisation et de formation pour l’industrie. Sans oublier en parallèle
un autre moyen d’action, le Codeve (Comité du DEVeloppement de l’Emploi) de l’arrondissement. Bilans croisés.
Le Plan d’Investissement Avenir
Emploi Formation, alias PIA, mis
en place en 2016 par le GEAR
(Groupement des Entreprises de
l’Arrondissement de Romorantin) se termine après quatre ans
et un budget de 2,5 millions d’euros. Le bilan de ce plan d’actions,
mis en musique par la Maison de
l’Emploi de Romorantin, était
présenté par le président Didier
Beninca, président du Gear, devant les entreprises adhérentes et
les collectivités, parmi lesquelles
Catherine Fourcherot sous-préfète qui représentait l’État. Gaëlle
Corfec, directrice de ce projet au
sein de la Maison de l’Emploi de
Romorantin, a rappelé les objectifs et les réalisations du PIA : un
projet de formation de personnels pour les entreprises industrielles locales, essentiellement
sur le marché de l’aéronautique
et de la défense, et une campagne
de communication pour améliorer l’image de l’usine auprès des
jeunes et des chercheurs d’emploi. Objectifs atteints à travers
diverses actions innovantes et
plus de 4 000 heures consacrées
à ce projet par les membres du
Gear.
PIA : bilan positif
La réussite du PIA tient dans
l’implication forte des entre-

prises du Gear, mais aussi des
collectivités à tous les niveaux,
y compris les lycées et les organismes de l’Emploi, Pôle Emploi,
Maison de l’Emploi, Direccte,
Région, … Les résultats tangibles
sont là : croissance de 11% du
chiffre d’affaires des entreprises
du Gear, 600 recrutements sur
2018 et 2019. Dans le domaine
de l’image de l’industrie, près de
10 000 scolaires ont été sensibilisés aux métiers de l’industrie,
et plus de 700 demandeurs d’emploi ont participé aux actions du
PIA, parmi lesquels 200 ont été
embauchés après la formation
aux métiers de l’industrie. Parmi
les retombées, il faut noter une
meilleure image des métiers de
l’industrie et des formations par
alternance, y compris pour les ingénieurs. D’ailleurs, l’Éducation
Nationale a compris le message :
un BTS Informatique au lycée
Claude de France et un Bac Pro
Logistique au lycée Denis Papin
sont en préparation pour 2020
et 2021. Mais au-delà du PIA, la
Maison de l’Emploi a demandé
à l’agence de communication
Flamingo de mettre en forme les
outils de sensibilisation et de formation pour une future réutilisation vers d’autres secteurs d’activité afin de pérenniser l’acquis du
PIA. La séance s’est terminée sur

un hommage à feu Michel Lombard qui aura été un président
très dynamique du Gear.
Codeve, point d’étape aussi
État et Région sont main dans
la main pour faciliter les recrutements dans le Romorantinais.
Dans la même journée que le bilan du PIA, se tenait aussi à l’Atelier de Romorantin le Codeve
(Comité du DEVeloppement de
l’Emploi) de l’arrondissement
de Romorantin, sous la houlette
commune de Catherine Fourcherot, sous-préfète de l’arrondissement Romorantin et Tania André,
conseillère régionale. Ces Comités destinés à coordonner les
actions en faveur de l’Emploi ont
été créés en 2018 et rassemblent
autour de la table tous ceux qui
sont concernés par l’emploi :
État, Région, Communautés de
communes, Direccte, Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, CCI,
syndicats professionnels, entreprises, enseignants, demandeurs
d’emploi, gens du voyage,… À
côté des Codeve d’arrondissement existent aussi des Codeve
départementaux pour des actions
plus larges. La réunion faisait
le bilan des actions du Codeve
de Romorantin pour l’année
2019 sur les secteurs de l’hôtellerie-restauration-tourisme, de

l’industrie, de l’agriculture, du
transport-logistique, avec un
focus sur les problèmes de la
mobilité et de l’apprentissage par
alternance. Vastes sujets… Frédéric Grosjean, directeur de Pôle
Emploi Romorantin, et Ludovic
Poyau, président des restaurateurs du 41, ont présenté les actions entreprises pour faciliter le
recrutement de personnels dans
le secteur hôtellerie-restauration,
en partenariat avec le syndicat
UMIH et un restaurant éphémère
de présentation des métiers de la
Restauration. Avec Gaëlle Corfec
de la Maison de l’Emploi, Frédéric Grosjean a fait ensuite un
bilan des opération emploi sur le
secteur de l’Industrie, des visites
d’entreprises avec des demandeurs d’emploi et des sensibilisations au lycée Claude de France.
Des formations aux métiers de
maintenance, qualité, régleurs,
ajusteurs, tôlerie et monteurs ont
été réalisées. 310 offres d’emploi
ont pu être pourvues sur ce secteur industriel en 2019. En ce qui
concerne l’agriculture, Évelyne
Poireau et Estelle François des
services de l’État ont présenté les
actions d’aide au recrutement, y
compris le problème des ouvriers
détachés d’autres pays européens.
Anne Bourdin de la Chambre
d’Agriculture a soulevé un cas de

formation d’ouvrier sur machine
agricole. Enfin, Annick Charbonnier a présenté les actions
envisagées pour le transport de
marchandises, puis les secteurs
de transport voyageurs, ambulanciers et logistique ont présenté
leurs plans d’action 2020.
Deux sujets transversaux aux
métiers
Enfin, la mobilité et l’apprentissage ont soulevé l’intérêt de tous
car tous les secteurs sont concernés. Pour la mobilité, une autoécole solidaire “ Ca roule ! “ existe
à Romorantin et il est envisagé
d’en créer une annexe sur la vallée du Cher. De même, le garage
solidaire de Romorantin aide les
personnes démunies à acheter
et réparer leur véhicule néces-

saire pour se rendre au travail.
Ces deux facilités, auto-école et
garage solidaire, ne sont accessibles qu’aux personnes signalées
par les travailleurs sociaux. L’apprentissage devrait être la voie
de l’excellence pour la formation, Christine Pottier de la CCI
a présenté les actions prévues en
2020 pour encourager les élèves,
parents et enseignants dans cette
voie. Une impression générale
d’efficacité grâce à la coordination des actions obtenue par le
Codeve où règne une ambiance
de bonne entente et de cohésion
soulignée par la sous-préfète Catherine Fourcherot à l’issue de la
réunion.
G.Br.

Le Rotary soutient les enfants et les aînés
Sous l’impulsion de son président actuel Bertrand Divard, le club Rotary s’est fixé pour cette année des axes de soutien.
Lors d’une soirée à l’Épicurien
de Villeherviers en 2019, les
rotariens ont remis un chèque
de 2 136 euros, contribution
nécessaire pour renouveler
pour une année supplémentaire l’opération zoothérapie
à l’Ehpad des Magnolias de
l’hôpital de Romorantin. L’an
dernier déjà, cette opération
de “calinothérapie animalière“
avait rencontré un grand succès auprès des pensionnaires
de l’établissement en redynamisant les personnes atteintes
d’Alzheimer, ravies de pouvoir

caresser ces animaux, chiens,
chats, tourterelles, lapins,
qui prenaient plaisir à leurs
caresses. Voilà pour nos aînés,
mais le Rotary porte tout particulièrement son soutien aux
enfants, et particulièrement aux
enfants malades.
Le Rotary croit au Père
Noël
Passer la période des fêtes de
Noël et du jour de l’an à l’hôpital est particulièrement triste
pour les enfants hospitalisés,
aussi le club Rotary avait décidé

d’égayer les enfants du service pédiatrie de l’hôpital en
organisant une semaine “Noël
à l’hôpital“ pour les distraire.
Une salle du service pédiatrie a résonné pendant une
semaine des rires d’une dizaine
d’enfants venus assister aux
animations des bénévoles du
club Rotary : les 5 sens, les jeux
anciens, initiation au théâtre,
découverte des instruments de
musique, le dessin. Les enfants
accompagnés d’aide-soignants
ont oublié pendant quelques
heures leur solitude de malade

à l’hôpital. Pour aller plus loin,
le président Bertrand Divard
a annoncé que le club s’était
engagé à équiper une salle de
détente dans ce service dès le
début de l’année 2020, avec des
moyens audio et télévision, des
jeux et équipements sportifs. Le
Père Noël existe bien au Rotary,
cette année, il s’appelait Stan
Benett du nom du chanteur qui
s’est produit à la Pyramide, invité par le Rotary, soirée qui va
permettre d’équiper cette salle
de détente au service pédiatrie.
P.R
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RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception
Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Châteaux de la Loire

BonneAnnée

Une carte variée…

2020

Menu GOURMAND
vendredi soir
samedi MIDI & soir
« Catherine et Philippe Chaplault,
proposent une cuisine traditionnelle
et innovante dans unewww.lebouchondesassay.fr
ambiance chaleureuse »

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

Publi-RePoRtage
Mur-de-Sologne

JBK Autos-Motos fête
ses 20 ans
M. et Mme Jeulin du garage
JBK sont heureux de fêter leur
20 ans d’activité. C’est en effet
en 2000 qu’ils ont repris le garage de Mur et depuis le succès
ne s’est pas démenti.
C’est la raison pour laquelle Ils
tiennent à remercier leur clientèle , sans qui, disent-ils « ils ne
seraient pas là » et ceci grâce à
leur fidélité et leur confiance .
Ils espèrent que leurs clients
les suivront encore pendant de
nombreuses années.

JBK Autos-Motos
341, route de Blois
41230 Mur-de-Sologne
Tel : 02 54 83 84 44
06 62 53 00 54
Fax : 02 54 83 91 23
Email : jbk41@wanadoo.fr
Site : www.jbkautosmotos.com

ENTRETIEN ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Les années se suivent et ne se
ressemblent pas. Toutefois à
Beauval, une constante : les projets se succèdent d’une année sur
l’autre. 2020 marquera l’avènement du dôme tropical, dont tout
le monde, ou presque, parle depuis si longtemps. Eh non, il n’y a
pas que les pandas (même si une
nouvelle insémination a eu lieu
fin 2019, un ou des bébés encore
en vue?) ! La vie aquatique possède sa place dans l’enceinte du
zoo de la famille Delord et aura
vécu un déménagement fin 2019.
Sauf que ce ne sont pas seulement
quelques cartons qui auront été
déplacés. Plutôt un mammifère
herbivore de plusieurs centaines
de kilos ou encore un reptile aux
dents acérées tel des rasoirs !
Alors autant dire qu’il ne faut pas
mollir ni hésiter dans le cas présent. Avant les fêtes de fin d’année, nous avons ainsi de façon
privilégiée visité les lieux et assisté à l’arrivée en vallée du Cher,
depuis Berlin, d’un des 8 lamantins qui vont occuper la gigantesque piscine, ainsi qu’au transfert de plusieurs crocodiles de

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

profitant pour venir nous voir
avec Brigitte, puis quand j’ai participé au voyage présidentiel en
Chine cet automne 2019, il me l’a
promis,” nous confie Rodolphe
Delord. Même si les promesses
n’engagent parfois que ceux qui
les écoutent, cette future visite
d’État ne sera sans doute qu’une
question d’alignement d’agendas.
É. Rencien

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
Super loto Le 26 janvier

Super loto des Chants du Fouzon le dimanche 26 janvier à la salle des fêtes.
Ouverture des porte à 13h30 – début des jeux à 14h30. Lots principaux : station
météo, aspirateur eau/poussière Karcher, montre connectée, chariot garni, robot
Moulinex, plancha, couette 2 personnes, jambon, cuiseur Cookéo, raclette pierre,
cocotte Romertoff. Partie surprise dotée d’un très beau lot, nombreux autres lots
de valeur et bons d’achat. Tarifs : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 6 cartons 16€ - 9
cartons 20€. Partie surprise 5€ les 3 cartons.
Réservation 06 62 79 69 34 jusqu’au samedi soir.

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 (Montrichard). Réservations au 06 77 40 57 41 - 06 99 89 11 58.

Des idées selloises colorées

prochainement

Marie Colin-Perraguin, en passant devant des commerces inoccupés des rues de Selles-sur-Cher, a eu
l'idée d'en faire des vitrines d'art.

DÉPOT DE GAZ
toutes marques

Découvrez nos voitures en vente sur :
www.jbkautomotos.com

341 route de Blois - 41230 MUR-de-SOLOGNE
02 54 83 84 44 - 06 62 53 00 54
Fax. 02 54 83 91 23 - jbk41@wanadoo.fr

Ainsi, au fil des rues, des artistes amateurs locaux transforment par leurs peintures,
aquarelles, mosaïques ou
marqueteries les espaces vides
et tristes en façades colorées.
Un parcours ludique matéria-

By Infracom Events

SAMEDI 25 JANVIER 2020

taire avec cette nouvelle installation. Nouveauté qui sera peutêtre inaugurée sur fond de 40e
gâteau d’anniversaire pour Beauval par le président de la République, Emmanuel Macron, après
les 35 bougies soufflées par son
prédécesseur, François Hollande,
en septembre 2015 ? “Lorsque
le président a fêté ses 40 ans en
privé à Chambord en 2017, en

❚ Selles-sur-Cher

vente VO / VN
climatisation - diagnostic électronique
dépannage - carrosserie

Show
BRESILIEN

bassin en bassins. Des exercices
de partances et d’accueils musclés (prise de sang, descente du
camion, etc.), pendant lesquels
évidemment aucun animal n’a été
blessé grâce au professionnalisme
aguerri du personnel beauvalien.
Et voir le directeur Rodolphe
Delord en plein déménagement n’arrive pas tous les jours.
N’oublions pas non plus loutres
géantes, poissons de toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel, hippopotames nains, petits singes et
bien d’autres locataires à découvrir in situ… Aussi, notez des
allées larges, des restaurants, des
salles de congrès, des boutiques
souvenirs, et surtout une température de 26°-28°C constante
à l’intérieur du fameux dôme
grâce à une immense verrière
traitée en fonction. Toute cette
agitation bienveillante sous l’oeil
également expert de l’architecte
dudit chantier, le solognot Daniel
Boitte, et de diverses entreprises
locales impliquées. Avant l’ouverture le 8 février 2020 à 10 heures
donc au public qui peut compter
un temps de visite supplémen-

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

JBK AUTOS-MOTOS

PORTIQUE
DE LAVAGE
57 route de Blois

Beauval : le dôme tropical ouvrira le 8 février

Le zoo-parc de la vallée du Cher soufflera ses 40 bougies au mois de juin 2020. Une poignée de mois
plus tôt, le dôme tropical sera accessible au public.

Toute l’équipe vous souhaite
ses meilleurs vœux

Déjeuner
du lundi au vendredi

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

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

FORMULE SALSA
Spectacle + After show

75€
72€

49€

sur réservation jusqu’au 15 janvier 2020 pour la formule canaval.

faites le plein d’énergie
et de soleil !

www.nuceria.fr

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

07 82 87 73 18 - 09 67 83 57 80 - contact@nuceria.fr

La formule Carnaval comprend apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin, eau, café, animation durant le repas et 1h30 de spectacle.

lisé par un fléchage au sol ainsi
qu'un petit jeu d'énigmes, avec
récompenses, sont en cours de
préparation. Les coordonnées
de Marie, Rose, Micheline,
Denise, Gérard, Dominique et
Francis sont renseignées près
de leurs œuvres pour ceux
qui souhaitent les acquérir.
Les vitrines sont renouvelées
toutes les six semaines. Avis
aux Selloises et Sellois, Marie
recherche une pièce en rezde-chaussée qui pourrait être
prêtée d'avril à fin septembre à
des fins d'exposition. S’adresser au 06 87 77 81 17. Marie

Colin-Perraguin et le collectif
d'artistes sont soutenus par la
municipalité sortante ainsi que
par l'association des commer-

çants Vitrines en Selles.

Fabien Tellier

❚ Noyers-sur-Cher

Le Brésil fait le show !
Le samedi 25 janvier, ne manquez pas ce show brésilien.
Une revue avec la compagnie Yes Brazil Prod qui se mène tambour battant, sur un rythme effréné.
Acrobatie, gymnastique de haut niveau, jonglage instrumental et exploit au cerceau. Performances en
rumba, lambada, au joyeux carnaval où règne la samba. Fascinant spectacle, composé de vingt tableaux
haut en couleur qu’on reçoit en plein cœur comme un feu d’artifice. Amoureux de la samba, salsa, percussion et Capoeira, carnaval et batukada live, ce spectacle est pour vous.
ZA Les Plantes - 8 rue André Boulle, 41140 Noyers-sur-Cher. Tél : 07 82 87 73 18 ou 09 67 83 57 80

BLAISOIS
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❚ Blois

En bref

Municipales 2020 : Guerre des “goodies”
et surtout, des personnalités
Avant la trêve des confiseurs, la campagne électorale envoyait des marrons. Des listes, des caractères,
des styles et même des verres collector.
Dans la famille des postulants
politiques, nous demandons le
chef d’entreprise Malik Benakcha
et le kinésithérapeute Étienne
Panchout; les Républicains versus Modem-LRem. Si à Blois, ce
n’est quand même pas Dallas ni
même le Far west, ça mitraille.
Un entretien de Malik Benakcha paru dans les colonnes de
nos confrères et consoeurs de la
Nouvelle République du CentreOuest, avec notamment les mains
tendues d’alliances aux candidats
Prêtre et Panchout, aura mis
le feu aux poudres d’invectives
interposées. Si le maire sortant
Marc Gricourt (déjà deux mandats) à gauche et l’autre candidat
visé à droite, Franck Prêtre donc
(peu loquace jusqu’ici), n’auront
bronché mots, Étienne Panchout
aura dégainé avant Noël par voie
de communiqué, sans tourner
autour de la cible. « Afin de
mettre un terme aux tentatives
maladroites de tractations politiques menées par Malik Benakcha, candidat trop éloigné de
nos valeurs humaines et morales,
nous souhaitons vous informer
que nous refusons de travailler
avec ce dernier, et que nous ne
cautionnons ni son discours
ambivalent, partisan et clivant, ni
son positionnement.» Ouch ! Si

Étienne Panchout est soutenu par
les ministres Jacqueline Gourault
et Marc Fesneau, Malik Benakcha a reçu le soutien de Laurence
Daviau, candidate aux élections
cantonales de 2015 sur Blois
1, ex-UMP … devenue LREM.
Un partout, la balle de riposte
replacée au milieu des stratégies
diverses : “ne jamais parler de soi
aux autres et leur parler toujours
d'eux-mêmes : c'est tout l'art de
plaire,” (Edmond et Jules de Goncourt). À méditer, devant un petit
verre ? Et pourquoi pas, dans l’un
des deux goodies (produits dérivés) collector que nous avons récupérés (Cf. notre photo). Tchin
et heureuse année ! Assurément,
il conviendra de souhaiter aux
postulants au trône d’édile, santé,
bonheur … et voix par milliers.
Idées encore “vertes” ?
Le jeu ne saurait s’arrêter là. Dans
la famille pour la course au scrutin électoral, le troisième homme,
l’ancien adjoint au maire sortant,
Gildas Vieira (sans étiquette). Pas
de verre ici mais un macaron bleuté rappelant, nous l’avons déjà
écrit, un certain Barack Obama,
rien que ça. L’intéressé a organisé
en décembre 2019 un meeting
dans le quartier Vienne. Avec
moments parlés et chantés, rien

que ça. “Du jamais vu à Blois!”
martèle ledit candidat qui enchaînera avec une première réunion
publique 2020, le 11 janvier, dans
le quartier Ouest. Derrière l’opération séduction, l’intéressé “ose”
selon ses dires (c’est son slogan de
campagne) et c’est dans l’ère du
temps, dégaine ses idées écolos,
entouré dans sa permanence du
Bourg-Neuf à Blois d’une poignée
de colistiers, Chrystel LemieuxScribe (ministère de la transition
écologique et solidaire) et Nicole
Combredet (Alliance écologiste
indépendante), ainsi que de son
directeur de campagne, Antony
Vinciguerra. Autour de ce pôle
développement durable, Gildas
Vieira rappelle sans tacle que « la
place de l’humain est prépondérante ici, il ne faut pas oublier
l’humain derrière les questions
environnementales, et le rôle
d’une collectivité locale est d’aider le citoyen sur ce sujet, par
exemple en termes de tri sélectif,
de circulation à vélo, de consommation, etc. Le maire doit en plus
donner l’exemple en premier et
Blois doit devenir une ville modèle en la matière. L’écologie est
un thème transversal lié à l’économie, le vivre-ensemble, l’éducation, la jeunesse ». Il annonce
notamment la création “d’une po-
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lice des nuisances”, en promettant
également “hausse du pouvoir
d’achat et baisse des impôts fonciers ainsi que les taxes liées aux
entreprises, zéro SDF, parkings
et navettes gratuites supplémentaires”, “boutiques éphémères
pour les producteurs locaux”,
etc. “Quant au projet du carré
St-Vincent, “nous le stopperons
à notre arrivée,” harangue l’intéressé, “vers une proposition plus
verte. Les gens se désintéressent
de la politique; oui, j’étais auparavant dans la majorité Gricourt et
j’en suis sorti pour pouvoir oser et
exprimer. Je ne suis pas juste dans
la stratégie politicienne, je prends
des risques.” Trois styles soumis
aux urnes 2020 et autant d’idées
“vertes”, proches de la maturité ?
“Examine si ce que tu promets est
juste et possible, car la promesse
est une dette” (Confucius) …
Émilie Rencien

Ville : Marc Gricourt, maire de « responsabilité, volonté et solidarité »
Lundi 16 décembre 2019, la ville de Blois aura causé budget, avant
le scrutin des municipales de mars 2020. « À travers ce dernier
budget primitif de la mandature, l’équipe municipale peut revendiquer responsabilité, volonté et solidarité, » a déclamé le maire
sortant Marc Gricourt. «Quelque soit l’avenir, nous pouvons par
exemple nous féliciter d’avoir diminué l’endettement de la ville,
tout en investissant massivement et ce sans augmenter les taux
d’imposition pour la 9e année consécutive. En somme, cette proposition de budget 2020 est l’expression de cette marque politique que je m’efforce à dispenser au quotidien dans ma fonction
de maire : être discipliné, rigoureux, innovant dans les dépenses
de gestion, pour améliorer les taux d’épargne et porter chaque
année dry investissements importants, pour que Blois soit une
ville toujours plus attractive et compétitive.» Dans l’opposition,
Michel Chassier (Rassemblement National) s’est affiché en mode
« oui un cap ambitieux, mais ». Il a notamment pointé du doigt
le fait que, selon lui, « les gros projets portés par Agglopolys ne
seront définis qu’après le scrutin de 2020 », déplorant donc qu’il
n’existe « pas une grande lisibilité » et se positionnant en ces
termes : « nous ne pouvons pas voter le budget ainsi présenté. »
Louis Bureau, ex-PS, ex-LREM, a remarqué à son tour. « Un budget
n’est jamais une fin en soi. Depuis plusieurs années, Blois perd
des habitants. Il faut mener une autre politique. » Quant à Jacques
Chauvin, à droite, il aura été moins laudatif que d’ordinaire, avec
un bémol apposé sur de sempiternelles interrogations sur le projet commercial Saint-Vincent … Mais en votant toutefois le budget. Ainsi va la vie, politique…

Manifestations
Cour-Cheverny

Thé dansant Le 2 février

L’amicale des retraités de Cour-Cheverny organise le dimanche 2 février à la
salle des fêtes, un grand thé dansant de 14h30 à 19h30. Animation assurée par
l’orchestre Ludovic Bouet. Entrée : 12€ avec pâtisserie.
Réservations 02 54 79 29 90 ou 02 54 79 23 48 ou https://cc-amicale.blog4ever.
com

Voyagez avec Loisirs et Détente

L’association organise 3 voyages au départ de Cour-Cheverny. Le 14 mai : Saumur
(Cadre Noir, visite guidée de la ville...) - du 20 au 25 juin : Le Gers (Toulouse, airbus,
Canal du Midi...) et du 5 au 12 septembre : circuit Trésors d’Autriche. Informations
et réservations au 06 51 44 57 70 ou https://cc-loisirsetdetente.blog4ever.com

LE DÉPARTEMENT AU QUOTIDIEN #5
Sécurité routière & viabilité hivernale

Des routes aménagées, entretenues,
sécurisées : le rôle du conseil départemental
En 2020, le département consacrera 20,5 millions d’euros aux travaux d’investissements routiers permettant de sécuriser
et de faciliter les déplacements au quotidien sur l’ensemble du territoire.

©A. Charron

C ap’Ciné, 2020 se précise en année
décisive ! Consacrée à la préparation des
chantiers futurs : la passerelle piétons/
vélos sur la Loire (2023) et les déviations de
Chémery, de Contres (2022/2023), de La
Chaussée-Saint-Victor (2024) ; l’entretien
des ouvrages d’art, notamment la remise
en état du pont de Muides dès maintenant,
ainsi que la finalisation de l’étude visant le
renforcement du pont Charles de Gaulle
pour 2021.

Jusqu’au 2 mars 2020, le département s’organise pour sécuriser les routes en cas de neige ou verglas.
(Parc routier de Blois)

Près de 20 0 agent s du dépar tement
travaillent à la sécurité des routes. Leurs
ac t ions se dé clinent au t r aver s d e s
opérations menées sur les 3 424 km du
réseau routier géré par le département :
la réfection du revêtement, le fauchage des
accotements, la mise en place d’aides à la
circulation avec de la signalisation verticale

comme horizontale. Au quotidien, leurs
missions sont de fiabiliser et sécuriser les
déplacements sur le territoire.
Cet te sécuris ation de la circulation
passe aussi par la réalisation de grands
aménagements routiers.
D a n s l a c o n t i n u i t é d e 2 019, a n n é e
intensive avec la finalisation du secteur

« 700 000 euros
sont investis au cours
d’un hiver « moyen »
pour assurer
la sécurité routière. »
Une année de réflexion aussi sur les besoins
d’un deuxième échangeur autoroutier à
hauteur de Blois et d’une amélioration de
la desserte du ZooParc de Beauval par
l’autoroute.
En période hivernale, chaque semaine
48 agents se tiennent prêts à intervenir

24h/24 et 7j/7 face à un phénomène
neigeux. Objectif ? Garantir le retour à
une circulation sécurisée dans le délai
de 4 à 12 heures en présence de verglas
ou de neige.
Et les Loir-et-Chériens, comment sont-ils
informés ? Via les sites departement41.fr
et route41.fr. Les conditions de circulation
sont actualisées 3 fois par jour, à 6 h, 13 h
et 18 h avec des prévisions données
sur celles à venir. Ces informations sont
chaque jour relayées par les radios, Sweet
FM, RCF, Forum et Vibration.

500 km
de réseau routier reviendront
à une limitation de vitesse
à 90 km/h en 2020.
Les tronçons à risque seront
maintenus à 80 km/h.

24

LES BONNES
RÉSOLUTIONS

OPEL France R.C.S Nanterre B 342 439 320

EN JANVIER, LES MALUS
N’AUGMENTENT PAS CHEZ OPEL !*

Opel Crossland X
À partir de

139 €

/mois(1)
LLD sur 48 mois
1er loyer majoré de 1 950 €
Sous condition de reprise
Entretien compris
(1) Exemple pour une location longue durée sur 48 mois et 40 000 km pour un Opel Crossland X Edition 1.2 83ch neuf : 1er loyer majoré de 1 950 € exigé à la livraison, puis 47 loyers de 139€, dont 1€ par mois pour la prestation
facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 3 premiers entretiens périodiques. Prestation souscrite auprès d’Opel France – SAS au capital de 12 939 625 € - Siège social : 7 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 RueilMalmaison R.C.S Nanterre B 342 439 320 . Montants exprimés en TTC (hors assurances). Restitution en ﬁn de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Sous réserve d’acceptation du dossier
par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 € RCS Nanterre 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr). Offre non cumulable, réservée aux particuliers, sous
condition de reprise de 1 500€ ajoutés à la valeur de reprise estimée par votre point de vente de votre véhicule d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté, ou d’une reprise forfaitaire de 1 500€
dans les autres cas (pour les véhicules hors estimation « reprise Opel »). Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site internet www.reprise.opel.fr. Valable pour toute commande jusqu’au 31 janvier 2020
auprès du réseau Opel participant d'un Crossland X Edition 1.2 83ch neuf. * Offre valable pour toute commande d’un véhicule en stock avant le 31 janvier, immatriculé avant le 29 février.
Modèle présenté : Opel Crossland X Elegance 1.2 Turbo Essence 110ch BVM neuf avec options Peinture brillante, Rails de toit chromés, Pack Vision, Toit contrasté, Jantes Technical Grey.
1er loyer majoré de 1 950 € puis 47 loyers de

229 €

, entretien compris.

Consommation mixte gamme Crossland X (l/100km) : 4.0/5.7 et CO2 (g/km) : 102/118 (NEDC)

B.B.B AUTOMOBILES 41 - OPEL BLOIS
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La pièce
Six retraités, amis de longue date se
retrouvent à la campagne pour passer
de passionnantes vacances mais aussi
défendre une fois de plus leur titre de
champions au concours de pétanque.
Ce doux programme va être perturbé
par l’arrivée d’une jeune femme…
Comment cette rencontre intergénérationnelle va-t-elle se passer ?

La troupe avec ou sans
compLexe de st suLpice

Contact : familledesforges@gmail.com

La Maison de Bégon accueille la Micro-Folie
Le dispositif Micro-Folie qui permet à tous d’accéder notamment à un musée numérique regroupant les
plus grands chefs-d’œuvre a été inauguré à la Maison de Bégon, à Blois, fin 2019.
s’ajouter, en fonction des structures. À la Maison de Bégon, il y
a un espace de convivialité (P’tit
Bégon), une programmation
artistique éclectique fondée sur
la diversité et l’expérimentation,
« Le MiniLab Micro-Folie »,
espace numérique orienté multimédia et vidéo, ainsi qu’un espace de réalité virtuelle avec une
sélection de contenus immersifs
à 360°.
tiques et culturelles, menées
par l’association dans la ville.
En effet, la Micro-folie s’articule
autour d’un musée numérique
dédié aux scolaires et à tous les
publics. Il permet de découvrir
sur un écran géant, à partir de
tablettes, les plus grands chefs
d’œuvre nationaux numérisés
en très haute définition, issus
de 8 institutions partenaires
(Centre Pompidou, château
de Versailles, Philharmonie
de Paris, Festival d’Avignon, le
Louvre, musée national Picasso-Paris, musée d’Orsay, musée
du Quai Branly-Jacques Chirac,
réunion des musées nationaux - Grand Palais et Universcience). Tableaux, sculptures,
objets, concerts, spectacles...
Une banque de ressources très
riche et en évolution permanente. « Cela ne remplacera
pas les visites réelles d’un site
ou d’une exposition, mais la
Micro-Folie répond à un objectif d’accessibilité porté par la
Maison de Bégon depuis son
origine, en ouvrant les portes
d’un musée, de lieux de spectacles et de lieux numériques,
aux personnes qui n’ont pas la
possibilité ou les moyens de s’y
rendre », souligne Chokri Boughattas, directeur de la Maison
de Bégon. En plus de ce musée
numérique, commun à toutes

les Micro-Folies, des modules
complémentaires
viennent

C.C-S.
Plus d’infos :
www.maisondebegon.com

Manifestations
Blois

Concert

Le 19 janvier

L’ensemble vocal Antoine Boesset de Blois donne un concert intitulé « Romanticismes » le dimanche 19 janvier à 16h à l’Espace Quinière (avenue du Maréchal
Juin). Le programme est composé d’œuvres françaises et allemandes de musique
romantique. Il est interprété par le chœur et Esther Pereira, soprano soliste, accompagnés au piano par Cathy Cousin et au violon par François Goïc. Le prix des
places est de 12€.

Programme de janvier à Blois Accueil

À en juger par les nombreuses entrées vendues à
chaque spectacle, la troupe «Avec ou sans complexe»
est à découvrir absolument ou à redécouvrir.
Cet ensemble qui compte 13 membres, dont une
jeune fille de 18 ans récemment intégrée, est une
grande famille, comme l’explique son vice-président
M. Desforges, où “tout le monde est solidaire et cela
rejaillit sur tous, jeunes et moins jeunes”. Frédéric
Martin, s’occupe de la mise en scène et fait ainsi des
œuvres proposées, des spectacles de qualité.
La troupe cherche des acteurs de tous âges pour
grossir les rangs et remplacer au fur et à mesure les
personnes.
Aussi, si vous aimez et voulez faire du théâtre, si vous
avez un petit créneau (répétitions tous les mardis
soirs de 20h à 22h) …osez…et vous ne le regretterez
pas, tant par l’ambiance que par les représentations !

C’est sous l’égide de Jacqueline
Gourault, ministre de la cohésion des territoires et de Marc
Gricourt, maire de Blois, que
la Micro-Folie a été inaugurée à la Maison de Bégon. « La
région vit déjà entourée d’art et
de culture, avec aussi un patrimoine exceptionnel, donc l’arrivée de la Micro-folie à Blois est
naturelle et évidente », explique
la ministre avant de poursuivre :
« C’est l’opportunité de toucher de nouveaux publics avec
un concept peu coûteux, simple
d’apparence et ouvert à tous ».
Le déploiement de ce dispositif sur le territoire national a
été confié par le ministère de la
culture à l’Établissement public
du parc de la Grande halle de La
Villette. À Blois, il a été mis en
place par la Maison de Bégon,
avec les soutiens de la préfecture de Loir-et-Cher et de la
ville. « La culture n’est belle que
dans sa diversité, lorsqu’elle est
accessible à tous, ouverte sur le
monde », souligne Marc Gricourt. La Micro-folie est donc
un nouveau lieu de vie convivial,
accessible à tous, qui offre un accès aux plus grandes institutions
culturelles. Il s’agit aussi prendre
part à un réseau permettant de
mutualiser des moyens pour
soutenir artistes et associations
locales à travers une coopérative
artistique. Un dispositif modulable et gratuit qui s’est installé
naturellement dans la Maison de
Bégon, lieu reconnu de culture
et de brassage de populations. «
Quand ce projet nous a été proposé à l’été 2018, nous avons eu
tout de suite le sentiment qu’il
correspondait à notre histoire,
nos objectifs et notre travail »,
raconte Christelle Leclerc, présidente de la Maison de Bégon.
Cela s’inscrit dans la continuité
naturelle d’expériences artis-
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À partir du lundi 6 janvier après-midi : Inscription/règlement de la visite de l’Opéra
Garnier prévue à Paris le jeudi 19 mars. Jeudi 9 janvier : visite de la Bijouterie des
Rives de Loire – 1 rue du Palais à Blois – 14h30 sur place – 10 personnes maximum.
Vendredi 10 janvier : Livre 14h30 – « Ma Reine » de Jean-Baptiste Andrea – Folio.
Lundi 13 janvier : Cinéma : rendez-vous à 13h45 à Cap Ciné. Jeudi 16 janvier : Grande
randonnée : Monthou/Candé/Valaire – inscriptions auprès de Blois Accueil. Nouvelle activité : tricot le jeudi après-midi à 14h30.
Blois Accueil – 1 Place de la Grève – 02 54 74 74 50 – www.bloisaccueil.fr

Mont-Près-Chambord
Représentations théâtrales
Les 1er – 8 et 9 février

Le théâtre de l’Ardrolle donnera 3 représentations les samedis 1er et 8 février à
20h30 et le dimanche 9 février à 15h à l’espace Michel Lhommede. Le spectacle
sera composé de 2 pièces en 1 acte. « Dormez je le veux » de Georges Feydeau et
« La grammaire » d’Eugène Labiche. Prix des entrées 7€ pour les adultes et 3,50€
pour les enfants.

Vineuil

Super loto

Le 12 janvier

Dimanche 12 janvier : super loto à la salle des fêtes à 14h. Ouverture des portes
à 12h. Organisé par la FNACA et animé par Alain. 3 500€ de valeur dont 3 200€
de bons d’achats. Une partie spéciale : 1 200€. Bingo : 250€. Parties enfants :
3x TV LED 61 cm. Plaque de 12 cartons : 25€ (adultes + enfants + partie spéciale
+ 1 bingo). Plaques de 12 cartons : 15€ (adultes + enfants). Plaques de 6 cartons
adultes : 10€. Carton enfants : 5€ les 6. Bingo : 5€ les 5 + 1 gratuit. Buvette – sandwichs – pâtisseries.
Réservations recommandées 06 62 09 30 27 – 02 54 42 71 71 – 02 54 42 64 24

Exposition peintures : Élisabeth Ouriachi
Jusqu’au 7 février

Ethic Étape (Foyer des Jeunes Travailleurs), 37 Rue Pierre et Marie Curie, 41000
Blois (près de la Maison de Bégon).

Chitenay

« Gainsbourg sans gainsbarre » Le 31 janvier

Vendredi 31 janvier à 20h à la salle des fêtes : « Gainsbourg sans gainsbarre »
avec le groupe Show d’hier au Jazz. Les musiciens de Show d’Hier au Jazz emmènent leur public à la découverte ou re-découverte des premières chansons de
Lucien Ginsburg : un son jazzy, mêlé d’influences diverses, et le plaisir des textes
empreints d’humour noir et de jeux de mots. Un spectacle soutenu par le département dans le cadre du dispositif Festillésime 41 et organisé par l’association
Chitenay Denis Papin. Tarif : 10€ - réduit : 6€.
Réservations au 02 54 70 35 64.
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Un réveillon étoilé pour les Restos du Cœur
Un appel à toutes les bonnes volontés est lancé pour l’année qui s’annonce... bien mal. Christophe Hay
a, encore, sentimentalement, frappé au cœur des gens de la rue de Blois, et ce, pour la 5ème année consécutive, en partenariat avec l’association des Restos du Cœur.
Le chef de Montlivault et son
équipe au complet se sentent
bien seuls dans cette croisade
solidaire et aimeraient bien
voir d’autres restaurateurs les
rejoindre pour donner un peu
de chaleur à celles et ceux qui
en manquent cruellement, tout
au long de l’année. Comme
Coluche, il y a plus de 35 ans,
Christophe lance un appel à ses
collègues pour se mobiliser.
En attendant la salle Beauce de
La Maison de Vienne à Blois a
accueilli une centaine de sansabris (sur les quelque 500 recensés en moyenne), démunis
et un peu perdus qui sont vite
entrés dans l’ambiance, après
quelques courts moments d’hésitation et de timidité contenues. La brigade de La Maison
d’à Côté, forte de 23 éléments
(8 il y a 5 ans) a consacré la soirée à la mise en place des plats
et au service, volontairement
et gratuitement, pour vivre une
expérience de partage et d’altruisme envers l’autre.
« Cela maintient l’esprit
d’équipe de l’entreprise et reste
formateur pour les jeunes qui
entreront dans la vie active prochainement. Nos fournisseurs
habituels nous ont aidés et ceux
qui ne le pouvaient pas, car la
crise est là pour tout le monde,
ont consenti des ventes à prix

coûtant. Le tout est basé sur
l’esprit de solidarité lancé par
Coluche» souligne Christophe
Hay qui proposait, ce soir-là,
une palette des mets de son restaurant servis habituellement,
mais pou les invités coachés par
Isabelle Beauvoir qui s’occupe
de la maraude et des contacts
avec ce genre de blessés de la vie
à longueur d’année.
Jean-Claude Didon, actuel
président des Restos du Cœur
de Loir-et-Cher, «pour la dernière année, car le règlement
s’applique à tous», a lancé
un appel aux bonnes volontés pour rejoindre l’équipe de
bénévoles de son association.
«Il y a eu, en 2019, plus 10% de
demandes et l’année qui commence va être dure à vivre car
il manquera aussi des sous dans
la caisse (100 000 euros seront
nécessaires pour équilibrer le
manque en Loir-et-Cher) et
nous ne nous plaignons pas
trop car le département est
moins touché que d’autres
par le chômage. C’est même le
meilleur de la région CentreVal de Loire. L’équivalent de
85 000 repas est programmé
pour cette campagne 19-20,
contre 50 000 pour la précédente. Le centre de Salbris
ouvrira bientôt. Nous recherchons des bénévoles bien
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CONTRÔLE TECHNIQUE
sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor

sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment

en bois

02 54 56 87 00
de s’en sortir car il a su faire
passer un message d’espoir et
de confiance, sans connotation
moralisatrice».
Que 2020 permette à certains
cuisiniers de Loir-et-Cher de

rejoindre le prochain repas de
Noël des Restos du Cœur…
déjà en préparation car une
bonne action ne doit pas disparaître, malgré les aléas !
Jules Zérizer.

COUP DE MAIN…

armés en logistiques pour la
préparation des palettes, des
chauffeurs avec permis PL, et
beaucoup de bonnes volontés
et de bras dans la perspective
de l’aménagement des futurs
locaux avec déménagement de
ceux actuellement occupés.
Tout devrait être prêt pour le

nouveau président qui prendra
ses fonctions le 1er octobre. Au
nom de l’équipe des Restos
du Cœur, je remercie celle de
Christophe Hay qui, par son
aide désintéressée, son admiration de Coluche et de ses
actions et son engagement à
nos côtés, a permis à certains

Le maire de Blois, Marc Gricourt, a donné de sa personne pour cette
opération Réveillon pour les Restos du Cœur en allant, tout d’abord
dans la matinée, au restaurant de Montlivault. Petite main, il a, sous
les ordres du Chef Hay, préparé, avec une apprentie cuisinière du
nom de Gricourt, (sans aucun lien de parenté, ni de région !) plusieurs des plats servis le soir même.
Puis, il a participé au service, avec trois assiettes en main, en compagnie de plusieurs élus de son équipe municipale.
La question se pose de savoir s’il prépare ainsi, en cas de problèmes électoraux, une reconversion dans la cuisine ? Cela ne
le changerait pas, ni du conseil municipal de Blois, ni du conseil
régional d’Orléans, car les ingrédients sont les mêmes pour un bon
bouillon…
Il suffit d’avoir la base du programme et connaître les goûts de
son interlocuteur, tout bien préparer en épluchant le surplus des
légumes, mouliner l’ensemble, tous partis confondus, remuer pour
éviter les grumeaux revendicatifs, agiter la mixture et servir…chaud,
si possible. Puis, changer la carte de temps en temps pour que ça
dure au moins 6 ans et savoir sourire à la clientèle pour bien vendre
son produit et faire passer la potion, sans remontée gastrique.
Élu politique ou chef cuisinier : tout est question de savoir-faire,…
mieux que les autres !
J.Z.

DU 17 AU 19 JANVIER 2020

PORTES OUVERTES
NOUVEAU CITROËN C5 AIRCROSS

N° d’agrément S041F067.
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NOUVELLE OPEL CORSA

NOUVEAU DS 3 CROSSBACK

GRAND CHOIX DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION EN STOCK
ANIMATION CRÊPES
SAMEDI 18 &
DIMANCHE 19 JANVIER

PÔLE AUTOMOBILE MULTIMARQUES - BBB AUTOMOBILES
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22

@Citroen.Blois
@OPEL-BLOIS
@DSBlois
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❚ Blois Vienne

« Les Bonnes Manières »,
ou comment contribuer à la réduction des déchets

Bonne résolution 2020 ? Depuis plus de deux ans, la ressourcerie « Les Bonnes Manières » augmente petit à petit le nombre de ses salariés et multiplie les
partenariats avec les institutions publiques et associations de l’agglomération blaisoise.
l’on garde et les objets apportés
doivent être en état d’usage,
sauf pour le textile, les livres et
les appareils électriques que
nous pouvons envoyer dans
des filières de recyclage spécifiques ». Ainsi, une tonne
de déchets d'équipements
électriques et électroniques
(DEEE) sont revalorisés tous
les quinze jours et seulement
5 % des apports partent au tout
venant, à la déchetterie. La ressourcerie est donc une véritable fourmilière où bénévoles
et salariés s’affairent à trier les
objets pour les mettre en vente
ou au recyclage. Les nouveaux
sont formés par les anciens qui
leur transmettent leurs connaissances. « Nous avons un noyau
dur fiable et solide, régulièrement de nouveaux bénévoles
arrivent, certains sont devenus
administrateurs, d’autres salariés...», précise le coordinateur.
Réfléchir avant de jeter
Annie avait déjà une sensibilité
à l’écologie qu’elle a développée davantage depuis qu’elle est
bénévole. « Il y a un problème
dans la société de création de

besoins artificiels dont j’ai pris
conscience alors que de nombreux objets anciens peuvent
être encore utiles », soulignet-elle. En triant un arrivage de
vêtement, elle découvre un
ensemble de serviettes en tissu
ancien. « Ça c’est une pépite
! ». De son côté, Pascal aide à
tester les appareils électriques.
Il venait plusieurs fois par semaine à la ressourcerie depuis
son ouverture, et depuis trois
mois, il a intégré l’équipe en
tant que bénévole. « C’est la caverne d’Ali Baba ici, on voit du
monde, c’est sympa », souritil. Une fois par mois, un atelier
est proposé au public autour
de la réparation d’appareils
électriques pour sensibiliser
les gens au fait que parfois, une
simple soudure suffit au lieu
jeter. Cependant, Cédric Marmuse rappelle que l’association
ne propose pas de service de réparation. De nombreux autres
ateliers sont organisés tout au
long de l’année. « Les Bonnes
Manières » participe aussi
régulièrement à des évènements et actions avec d’autres
associations et institutions

publiques. Ces partenariats
ont pour objectif de fédérer les
acteurs économiques, sociaux
et associatifs locaux autour de
la gestion environnementale
concertée, en appliquant des
stratégies d’économie circulaire. D’ailleurs, début 2020,
la ressourcerie va s’impliquer
dans les déchetteries. « Nous
avons signé une convention
avec Agglopolys pour intervenir en déchetterie, dans un premier temps à Chouzy-sur-Cisse
», explique Cédric Marmuse
avant d’ajouter : « Cela fait partie de nos objectifs fixés initialement d’être relié à la collectivité pour faire de la prévention
autour des déchets et récupérer
des objets au lieu de les jeter ».
La meilleure façon de réduire
ses déchets étant avant tout
de réfléchir avant d’acheter du
neuf, en faisant, par exemple,
un tour à la ressourcerie...
Chloé Cartier-Santino

Plus d’infos : ressourcerie Les Bonnes
Manières, 59 avenue du président Wilson, 41000 Blois. Page Facebook : www.
facebook.com/ressourceriedublesois ou
par téléphone au 06.99.93.64.97.

ATELIERS ET ANIMATIONS
POUR TOUS
Ateliers de réparation, ateliers créatifs et animations culturelles
ouverts à tous (avec une participation) sont proposés par la ressourcerie « Les Bonnes Manières » tout au long de l’année et parfois
en partenariat avec d’autres associations comme Vélo 41, l’ALCV, Les
Greniers de Vineuil... Inscriptions par mail : atelierslesbonnesmanieres@gmail.com
Un rendez-vous à noter également : ciné-débat le mercredi 19 février, au cinéma Les Lobis, avec la projection du film « Nouvelle cordée » de Marie-Monique Robin à 20h30, suivie d’un débat.
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À son ouverture, en juin 2017
dans le quartier Blois-Vienne,
la ressourcerie « Les Bonnes
Manières » comptait 2 salariés,
puis 4 en 2018 et passera à 6 en
2020. Aujourd’hui, une trentaine de bénévoles participe au
fonctionnement de cette association loi 1901. Une structure
économique qui a pour vocation de participer à la réduction
des déchets sur le territoire
d'Agglopolys en étant un acteur
du réemploi des objets, tout en
ayant une dimension sociale, en
les vendant plus ou moins un
tiers de leur prix initial, selon
leur état. Jusqu’à une tonne
d’apports volontaires par jour
arrive (50 tonnes d’apports
en 2018 et plus de 75 tonnes
en 2019). « On nous amène
principalement des vêtements,
ensuite de la vaisselle, des bibelots et objets de décoration,
puis des livres, mais les ventes
sont proportionnelles et les vêtements représentent la moitié
des recettes », explique Cédric
Marmuse, coordinateur et cofondateur de l’association. Et
d’ajouter : « Nous sommes de
plus en plus exigeants sur ce que

8 janvier au 4 février 2020

www.universdusommeil.com

Literie Blésoise

136 Route Nationale
ST GERVAIS LA FORÊT
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Bientôt vous nagerez dans l’O !
La première pierre du centre aqua ludique d’Orléans, « l’O », a été posée il y
a quelques jours. Au cœur même de la ville, il vient en lieu et place de ce qui
était il y a encore cinq ans, la prison d’Orléans. On passe ainsi d’un lieu de
privation de liberté, à un équipement qui appelle à l’évasion !
Si le complexe nautique de la
Source, est principalement
dédié à la pratique du sport et à
la compétition, le centre aqualudique est lui, clairement fait
pour la détente en famille, le
bien-être des seniors, et l’apprentissage des enfants.
On y trouvera deux bassins,
ouverts aux publics scolaire
et associatif, mais aussi un
espace de bien-être : balnéo,
hammam, saunas, jacuzzi... On
y trouvera aussi un pentagliss
(toboggan géant) et un simulateur de glisse pour le surf.
À l’extérieur, un parc paysager,
des solariums et un parvis public d’environ 5 000 m2.
Bien sûr, écologique
Au-delà de la création d’un
nouvel équipement de loisir,
ce lieu incarne la mutation de
tout un quartier. Alors qu’il
était il y a cinquante ans, totalement isolé, il est aujourd’hui
au centre de la ville, entouré
d’immeubles, des voies de chemin de fer et de commerces. Il
fallait donc saisir l’occasion de
redonner un sens et une valeur
sociétale à ce quartier.
« En guise de projet, j’ai présenté une forêt, explique l’architecte Cyril Tretout. Cela
suggérait qu’Orléans soit un
lien, justement entre la forêt
d’Orléans au nord et la Sologne au sud ». Mitigé dans un
premier temps, le jury a finalement été séduit. Ainsi, tout

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

En bref
le quartier, à proximité de la
gare et des immeubles des plus
hauts de la ville, va prendre
des allures de poumon vert au
cœur de la cité. Les 4 000 m2
de bâtiments très bas et transparents, disparaissent quasiment, entourés de 2 000 m2
d’espaces boisés et végétalisés.
Le projet est bien entendu très
« écolo », détenteurs de multiples labels aux noms évocateurs dont celui de « Biodivercity », qui atteste de toutes ses
qualités environnementales.
Des performances énergétiques qui vont souvent audelà des objectifs grâce à une
récupération des calories de
l’eau et de l’air, et au recyclage
de l’eau. L’O sera par ailleurs
raccordé au chauffage urbain,

QUELQUES SURPRISES
Lors de la démolition de l’édifice pénitentiaire, une fresque de
quatre mètres par trois a été préservée et mise à l’écart. Ce sont
les prisonniers eux-mêmes qui l’avaient réalisée, et fait à peine
croyable et sans doute prémonitoire, elle représente des gens qui
se baignent. Ce pan de mur en béton a été confié à une entreprise
spécialisée qui doit le protéger. À terme, la fresque sera intégrée au
nouveau bâtiment. Bel hommage aux prisonniers.
Moins poétique, trois bombes de la Seconde Guerre mondiale ont
été mises à jour lors des travaux de démolition. Elles avaient été
larguées avec tant d’autres à l’époque, pour la destruction de la
gare de la ville. Toutes n’aveint pas explosées, la preuve. Après des
fouilles élargies, il n’en reste plus. Ouf !
S.d.L.

L’édition des Pièces
Jaunes lancée à Orléans
Le mercredi 8 janvier, le coup d’envoi de cette
nouvelle édition sera donné par Brigitte Macron,
Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, et Didier Deschamps, parrain de
l’Opération 2020, au Centre Hospitalier Régional
d’Orléans.
De nombreuses animations
seront proposées dans le hall
de l’hôpital à partir de 13h30,
pour les enfants suivis au CHR :
magiciens, jeux, maquillage,
sculpture de ballons, galette
géante et bien d’autres surprises
en musique !
Pendant 6 semaines, petits et
grands sont encouragés à recueillir des dons en faveur des
enfants hospitalisés dans plus
de 2 millions de tirelires mises

Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Dépannage le samedi 8h - 12h

à disposition dans tous les bureaux de Poste de France.

alimenté par la chaufferie biomasse.
L’image de la métropole veut
ainsi être changée. Le processus est déjà bien engagé, avec
la construction en cours du
Co’Met, le nouveau centre de
congrès, de sport et d’exposition à la Source, le Mob, musée
de la biodiversité, et l’ouverture du jardin des plantes sur la
RD2020.
Le coût total du projet « O »
s’élève à 18M€, porté par la
ville d’Orléans et accompagné
par l’État dans le cadre de la
dotation de soutien à l’investissement local.
L’ouverture prévue au premier
trimestre 2021. La piscine du
palais des sports devrait alors
fermer et être remplacée par
d’autres équipements sportifs.

Solidarité pour l’insertion
Lors de sa dernière session de 2019, le conseil départemental du Loiret s’est engagé à cofinancer, pour
l’année 2020, 180 Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) pour un montant de plus d’1M d’€. Ces
contrats sont principalement répartis dans des Ateliers Chantiers d’insertion. Seize structures bénéficient de ce soutien, du maraichage à la ressourcerie en passant par l’entretien des espaces verts, la
vente, la petite restauration et la logistique.
Une forêt durable plantée à Jargeau
Pour compenser le défrichement nécessaire à la déviation de Jargeau, le département du Loiret, avec
le soutien de l’ONF, plante une forêt durable, sur près de 3,5 hectares, dans le secteur de l’aéroport
du Loiret. Des essences adaptées au changement climatique, essentiellement des pins sylvestres et
maritimes, des chênes sessiles accompagnées et enrichies de chênes verts et tauzins.
Une seconde vie pour les sapins de Noël d’Orleans
La mairie d’Orléans renouvelle l’opération de collecte des sapins en centre-ville et met à disposition 4
bennes, du jeudi 26 décembre 2019 au lundi 20 janvier 2020.
Broyés et compostés, les sapins collectés sont revalorisés en paillis pour les massifs de la Ville. Cela
évite l’érosion et le dessèchement de la terre, isole, apporte de l’humus, protège la microfaune qui vit
dans le sol et gêne la germination des mauvaises herbes.
Les bennes dédiées aux sapins, sont situées sur les parkings de la rue de la Tour Neuve, du boulevard
Aristide Briand, de la rue Notre-Dame-de-Recouvrance proche de la place de Gaulle, et sur le Boulevard
de Verdun à l’angle de la rue de la République. 1117 sapins ont été revalorisés en 2019.
Nouveau président du MEDEF
Valentin Doligé a été élu Président de l’UDEL MEDEF Loiret.
Expert-Comptable associé et Directeur Général du cabinet ORCOM, il était depuis trois ans vice-président de l’UDEL. Il succède à Francis Lheure, président et directeur Général d’OBM Construction.

Stéphane de Laage
Stéphane de Laage

LOIRET

www.lepetitsolognot.fr ■ 8 janvier 2020

29

Après le camembert, Richard Ramos s’attaque
au sel nitrité

Le député Modem est connu pour sa défense de la ruralité et son combat contre la malbouffe. Il continue sa mobilisation avec plusieurs produits alimentaires dans le viseur. Un élu sur tous les fronts de lutte.

CÉmilie Rencien
Le Ministère de l’agriculture vient de vous confier
une mission flash. C’est-àdire ?
« Je vais auditionner en janvier un certain nombre de
personnes et rendre ensuite
un rapport sur le sel nitrité
dans la charcuterie française.
Mon objectif est de l’interdire. À partir de 50 grammes
consommés par jour, ce sel
présente un risque cancérigène, notamment dans le jambon de Paris. Le souci se pose
également pour la viande qui
contient du fer et quand ce fer
rencontre des additifs alimentaires comme les nitrites, cela
augmente le risque de cancer
colorectal. J’ai également défendu un amendement pour
rendre obligatoire la mention
de la présence des nitrites sur
les étiquettes. La ministre de
la santé, Agnès Buzyn, n’est
pas convaincue; je lui ai récemment répondu que « si elle a
la science pour elle, j’ai moi
ma conscience pour moi ».
Le professeur Axel Kahn, le
nouveau président de la Ligue
contre le cancer, a validé mon
constat dans une tribune dans

la presse nationale. En somme,
c’est la guerre du jambon !».
Si ce sel est interdit, quelle
alternative? Et quel intérêt
revêt ce sel pour les industriels qui l’utilisent encore,
un bénéfice financier sans
doute?
« Beaucoup n’en utilisent
plus et trouvent des solutions.
L’intérêt par exemple est de
pouvoir réduire à 3 mois le
temps de séchage du jambon
de Parme contre les 6 mois
habituels. Ce sel donne aussi
une couleur rose. Et cela gagne
de l’argent, donc ! Ou encore
de passer d’une pièce d’1 kg
à 2kg, et ainsi de vendre de la
viande au rabais aux pauvres.
Richard Virenque est un petit
joueur à côté si vous voyez ce
que je veux dire… Je souhaite
une alimentation durable,
saine et accessible à tous. Je
vais aussi repartir sur mon
combat pour le camembert au
lait cru. Ce n’est pas fini ! Idem
pour les vins; ils comportent
parfois des poudres exogènes
aromatiques.Pareil pour le
miel qui provient parfois d’un
mélange européen. Il faut don-

Manifestations
Marcilly-en-Villette
32e ronde solognote
Le 26 janvier

ner des informations sur l’étiquette. Il faut aussi et surtout
défendre le goût français. Je
suis à force identifié comme le
défenseur de la fourchette à la
fourche, et non l’inverse, car
cela doit venir du consommateur ou plutôt du consom’acteur. Ce sont autant de petits
combats, contre les puissants
de l’argent, qu’on gagne les uns
après les autres.»
En parlant d’alimentation,
quel est votre avis sur le véganisme ?
« Chacun possède le droit de

manger ce qu’il veut du moment
que les étiquettes sont claires.
Pour ma part, je suis plutôt
un flexitarien. Je mange de la
viande mais de qualité, de manière raisonnée et raisonnable.
Dernière question : vous
avez été désigné chef de file
Modem pour les élections
municipales Orléans. Serezvous tête de liste?
«J’annoncerai ma décision au
début de cette année. En attendant, parmi mes autres combats
en tant que député, j’envisage de
monter au créneau contre l’engrillagement en Sologne.»

Le Club Omnisports Solognot de Marcilly-en-Villette organise le dimanche 26 janvier sa 32e ronde solognote, randonnée pédestre sur les chemins communaux
et privés exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Quatre circuits ont été tracés pour cette manifestation. Départ à la salle Chantaloup, rue des Relais. Après
un accueil convivial, vous pourrez vous élancer pour marcher : 24 km accueil et
départ de 6h30 à 8h (2 ravitaillements) tarif : 4,50€ - 18 km accueil et départ de
7h30 à 9h (1 ravitaillement) tarif : 4€ - 13 km accueil et départ de 7h30 à 9h30 (1
ravitaillement) tarif 4€ - 8 km accueil et départ de 7h30 à 10h (1 ravitaillement)
tarif : 4€. Réduction de 1€ sur présentation de la carte FFRP 2018. Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans. Galette des rois et boisson à l’arrivée, dans une ambiance musicale vous permettront de récupérer. Utilisation de verre réutilisable
disponible sur place à la location ou à l’achat. La tombola du randonneur vous
permettra d’emporter quelques cadeaux.
Renseignements 02 38 76 15 76 ou 02 38 76 14 50

Cerdon

Exposition de Lucile Vilaine, La Sologne en héritage

À partir du jeudi 16 janvier, le restaurant Aux 2 bécasses va accueillir la jeune créatrice Lucile Vilaine pour la présentation de sa première collection textile baptisée
« Ligne de mire ».
Cerdonnaise de souche, la jeune femme a terminé son cursus d’études dans la
prestigieuse école d’arts appliqués parisienne Olivier de Serres, avec une formation en broderie, tissage, sérigraphie ou encore plumasserie et maille. Son inspiration est très empreinte de la Sologne (plumes, bois de cerf, végétaux) et les
techniques textiles font le reste…Un très joli travail décoratif à découvrir lors de
cette première exposition.
Vernissage le jeudi 16 janvier de 17h30 à 19h30. Exposition jusqu’au au dimanche
16 février du jeudi au dimanche aux horaires d’ouverture du restaurant .

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

GRAND
DESTOCKAGE

-30
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SUR LES CUISINES D’EXPOSITION*

AVANT NOUVELLE COLLECTION
*Voir conditions en magasin.

CUISINE -

- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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Tilt’ANNONCES

◆◆AUTOMOBILE

◆◆IMMOBILIER VENTES

◆◆EMPLOI OFFRES

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

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

Vends Clio, 4 cv, essence de 1998. Contrôle technique + révision fait 11/2019. 1300€ à débattre.
Tél. 02 54 71 11 66

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

Entreprise de TP/PAYSAGES

du Loir et Cher recherche

MAÇON
PAYSAGER
POLYVALENT

Référence LB480 :

SACHANT MENER UN CHANTIER

BRINON SUR SAULDRE, village tous commerces, au calme, ancien corps de ferme rénové comprenant une entrée avec placards,
grand salon / séjour avec cheminée, WC avec lave mains, suite
parentale avec salle de bains + douche italienne et WC. À l’étage :
mezzanine, 3 chambres, dressing, salle d’eau avec WC. Puits.
L’ensemble sur un terrain clos sans vis à vis d’environ 4 377 m².
DPE : Non exploitable

À vendre : Immeuble centre ville pour investisseur
à proximité de la halle des commerces, des écoles
et du collège. Un commerce de 204m2 avec possibilités d’agrandissement - Un très bel appartement
de 71m2 avec ascenseur privé et une superbe
véranda de 20m2 - Un bel appartement de 57m2.
L’ensemble est loué - Pas de travaux à prévoir ni
sur les appartements, ni sur l’immeuble.
Rentabilité totale de 1785€/mois soit 21420€/an
DPE en cours. Prix 195000€ de particulier à
particulier sans frais. (remboursement sur moins
de 10 ans).
Tél. 06 76 24 06 33

Prix FAI : 286 200€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB447 :

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

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

Prix FAI : 222 600€

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

66 ans d’expérience en SOLOGNE
◆◆LOCATION OFFRES

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

Valençay (36), centre-ville, proximité tous commerces, 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

◆◆EMPLOI OFFRES

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

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

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
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

Tél 06 84 48 55 39
Vends tracteur Kubota 1600 – 18 CV – reconditionné,
parfait état général et de marche. 4700€.
Tél. 06 76 22 32 08

◆◆DEUX ROUES
Vends vélo tout neuf de marque Elops 920 B-Twin.
Prix : 200€ environ.
Tél. 07 52 51 71 43

◆◆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

Disponible pour travaux d’élagage avec tronçonneuse ou épareuse avec lauriers 2 lames ou rotor.
Ronces, herbes, petit bois.
Tél. 07 70 97 24 76

SARL BOUCHART
VILLEFRANCHE-SUR-CHER

RECRUTE

OUVRIER
COUVREUR
en CDI
temps plein
06 24 43 39 68
Homme retraité, actif recherche place de gardien
dans propriété, ayant références de 12 ans.
Faire offre.
Tél. 06 43 27 81 68

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
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

◆◆EMPLOI DEMANDES
Dame avec expérience recherche emploi aide et
soins auprès de personnes dépendantes, âgées le
week-end, nuit et jour.
Tél. 06 98 65 03 94

BonneAnnée

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

2020

Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux
Coucou les gourmands,
Amis qui me suivez depuis des années, je souhaite
la bonne année ! Comme disait la chanson, je «
vous souhaite tout le bonheur du monde et que
quelqu’un vous tende la main, que votre chemin
évite les bombes, qu’il mène vers de calmes jardins
». Ces mots sont tellement frais et beaux que je n’y
trouve rien à ajouter !
La nouvelle année apporte son lot de cadeaux fabuleux (augmentation des tarifs des timbres, de l’électricité, etc…) et bonnes résolutions à gogo (arrêter de
fumer, faire du sport, perdre 15 kilos, ne plus manger
de foie gras et tutti quanti…). Me concernant, ma
bonne résolution de l’année, c’est d’être heureuse…
tout simplement… me remettre à lire abondamment et à cuisiner (avec vous) de bons petits plats. Je
vous propose donc un thème-phare pour 2020 afin
de mêler ces deux ambitions : Cuisine & Littérature
! A chaque numéro, quelques mots d’un livre pour
vous donner envie de dévorer ses pages (qui a dit
que je comptais vous faire grossir ?!) et une recette
pour combler vos papilles. Ça vous plaît ? Et bien,
c’est parti avec cette première recette… et quelques
jolis mots pour l’agrémenter… les plus beaux, peut-

être… les plus emblématiques à n’en pas douter…
« Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce
goût, c’était celui du petit morceau de madeleine
[…] La vue de la petite madeleine ne m’avait rien
rappelé avant que je n’y eusse goûté peut-être parce
que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors
de la mémoire, rien ne survivait, […] tout s’était
désagrégé ; les formes — et celle aussi du petit
coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous
son plissage sévère et dévot — s’étaient abolies, ou,
ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion
qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais,
quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la
mort des êtres, après la destruction des choses,
seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la
saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à
se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le
reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque
impalpable, l’édifice immense du souvenir. » (Marcel Proust, « A la recherche du temps perdu »)
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L a madeleine de P roust
Sortir de beurre à l’avance pour le laisser ramollir. Préchauffer
le four à 210° C (th. 7).
Laver, sécher le citron et en râper le zeste. Faire fondre les 15
g de beurre et en enduire les moules avec un pinceau. Verser
dans un saladier le sucre en poudre et le beurre ramolli.
Battre au batteur et ajouter le zeste de citron.
Dans un autre bol, battre les œufs en omelette puis les ajouter
à la première préparation.
Ajouter ensuite la farine, le sel et la levure en les tamisant.
Continuer de battre pour obtenir un mélange très lisse.
Remplir les moules aux 2/3 en s’aidant de deux grandes cuillères.
Enfourner pour 8 à 10 min.
Sortir les madeleines du four et les laisser refroidir 5 à 10 min
avant de les démouler.

125 g de beurre + 15 g pour les
moules
125 g de farine
3 œufs
125 g de sucre en poudre
½ sachet de levure chimique
1 zeste de citron
1 pincée de sel

Savourez… Très bonne année 2020 et à très bientôt pour une nouvelle recette délicieuse
pour le corps et l’esprit.
Amitiés,
Amandine.
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Tilt’ANNONCES

RENCONTRES

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆

Résolution 2020 :
LE BONHEUR !

Exploitant et conseiller
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.

fidelio

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

rencontres sérieuses

◆◆SANTÉ BIEN ÊTRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
siren n° 514 997 568 00019

Problèmes de peau :

Idées Cadeaux

Offrez des Places !

46 ANS LES PIEDS bien ancrés dans le réel,
constant et adaptable, il vous rassure par ses
valeurs morales et sa gentillesse. EMPLOYE,
cél. Allure soignée, souriant, sympathique.
Prop. maison. Loisirs d’une vie simple :
cinéma, shoping, balades/nature, aimerait
partager des week-ends agréables et voyager
davantage à deux ! Vs : 37/43 ans, CVD, prof.
indif., honnête, fidèle, coquette, motivée pour
fonder un foyer, désir d’enfant. Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09

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

Réservations : 02 54 79 25 99

Entrée : 15€
Billetterie (à Cour-Cheverny)

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

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

◆◆VOYANCE
PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS !

◆◆BONNES AFFAIRES
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 noix.
Tél. 06 82 47 96 77
Vends tronçonneuse Dolmar guide 50, bon état :
320€, une chaîne neuve, tire-palette manuel :
70€, convoi agricole recto/verso : 45€, ﬂotteur
Lacabac : 20€.
Tél. 07 86 47 10 91 + sms
Vends environ 4000 tuiles de pays. Prix : 150€.
Tél. 02 54 78 75 53
Vends tronçonneuse Stihl MS 170, peu servi, lame
affûtée : 150€. Cause santé.
Tél. 06 30 18 14 70
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◆◆VOYANCE

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

MONSIEUR DOUGO

VOYANT MÉDIUM INTERNATIONAL
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 cherchez 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

RENCONTRES

◆◆

Homme 71 ans rencontrerait femme simple pour
relation durable. Danse, nature... Pas sérieuse
s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 727/01
Du 18, homme 50 ans, timide recherche femme
pour massage érotique. Discrétion assurée. Se
déplace.
Tél. 06 47 68 91 23 HR le soir
Dame 68 ans, rencontrerait monsieur pour relation stable, partage de projets si goûts communs,
ciné, marche, musique et culture.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 727/03
Homme 37 ans recherche femme de 25 à 40 ans
pour relation sérieuse.
Tél. 07 67 26 57 38
Homme 72 ans, pas libre cherche dame même
profil du 18 ou 41, pour relation suivie, complice et
discrète, sans complmications.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 728/01

Du 18, dame 72 ans, dynamique souhaite rencontrer monsieur 69-75 ans, veuf, sobre, affectueux,
sérieux, sentimental, nature, sorties, danses,
bricoleur, chasseur, danseur, musicien apprécié,
humour... pour rompre solitude.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 729/01
Homme sérieux, fidèle, sobre, non fumeur, simple,
attaché valeurs familiales, rencontrerait dame 6075 ans, sérieuse, handicap léger bienvenu.
Tél. 05 49 48 31 01
Mary, 52 ans, divorcée, aide-soignante : intensité,
passion, sensualité, toute sa personnalité tend à
tisser de véritables liens affectifs. c’es une jolie
femme métissée malgache qui ne fait pas son
âge, elle est empathique et généreuse, elle aime
prendre soin de «son homme». Elle recherche
tendresse et compréhension auprès d’un homme
dynamique et sympa qui veut comme elle, aimer
et être aimé, avec intensité.
Réf : 205419003 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis
: agence de rencontres sérieuses.

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter
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IMMOBILIER / RENCONTRES
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42 ANS LOGISTICIEN, div. sans enfant. Les
propos d’un homme ouvert, compréhensif,
on sent en lui un équilibre profond, une vraie
générosité (pompier volontaire depuis de
longues années) et des sentiments sincères
à offrir ! Allure sportswear, regard bleu, doux
sourire. Cinéphile, partant pour voyages,
sorties, tourisme/patrimoine, moto...Vs : âge
en rap., CVD, prof. indif., gentillesse, douceur,
de la personnalité. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

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

62 ANS RETRAITE CHEF D’ENTREPRISE,
veuf. Allure actuelle et soignée, bel homme,
charme bien masculin. Homme de parole,
respectueux... personnalité pleine de
ressources, volontaire ... se révèle tendre
et sentimental dans la relation affective.
Bricoleur++ (prop. maison), il aime les
meubles anciens, musées, archéologie,
histoire, cinéma, sorties, voyages.... Vs : âge
en rap., CVD, prof. indif., féminine, naturelle,
souriante, affectueuse. Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09

69 ANS Retraité chef d’entreprise, cél. Derrière
une juste réserve vous découvrirez un homme
gentil, loyal, fiable, fidèle en amour et en
amitié. Allure soignée, une certaine bonhomie,
présence agréable. Qualité de vie, (prop.),
loisirs orientés brocantes++, gastronomie,
cinéma, musique, pratique gym pour entretenir
sa forme ! Vs : âge en rap., CVD, prof. indif.,
féminité, bon coeur, une vie équilibrée. Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

simplement Les partager... randonnées, petites
sorties, musique, tourisme dans le sud de la
France...Vs : 50/60 ans, CVD, prof. indif. ,
sérieux, discret, équilibré et...sentimental. Tel :
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
58 ANS ELLE ENTRERA TOUT DOUCEMENT
dans votre vie... ravissante brune, petite,
coquette souriante, gaie...une juste réserve
au premier abord. Employée logistique,
veuve. Activités manuelles, couture, cuisine,
jardinage, l’entretien de sa maison... elle aime
que la vie soit simple, balades/nature, vacances
mer ou montagne. Vs : 58/61 ANS env., CVD,
prof. indif., valeurs morales, vous aimez la
campagne... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09

70 ANS Retraité veuf de sa compagne.
Sentimental, affectueux, attend de vous
gentillesse, tendresse et simplicité. Se réveiller à
vos côtés, profiter de belles journées ensemble !
Ses centres d’intérêt ? Photo, golf, voyages au
soleil, loisirs de la nature. Physiquement ?
Plutôt bel homme, brun, look actuel, visage
jeune, doux sourire. Vs : âge en rap. féminine... 61 ANS Silhouette tonique d’une sportive,
sourire chaleureux d’une vraie gentille,
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
présence agréable d’une femme pétillante,
31 ANS SILHOUETTE allurée, cheveux longs, alliant énergie et joie de vivre !Profession
look casuel (jean basket), charme piquant libérale, div., épanouie dans son métier !
d’une jolie brune. GESTIONNAIRE admin., Sorties culturelles, aime découvrir, apprendre,
cél. Super gentille, de la personnalité, elle tout l’intéresse ! Vs : 57/65 ans env., CVD, prof.
exprime en douceur ses convictions, besoin indif., bonne prés., sérieux sans se prendre au
de partager, aimera découvrir vos centres sérieux. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
d’intérêt. Sport en salle, équitation, aime la
nature, les animaux, sorties culturelles...Vs : 73 ANS SIMPLICITE, caractère facile, super
29/38 ans env., CVD, prof. indif., humour, gentille, tournée vers l’avenir, envisage votre
valeurs morales, maturité, comme elle vous rencontre dans un esprit positif et bienveillant !
vous souhaitez un couple uni, des sentiments, Retraitée div. Boucles brunes, robes féminines,
l’envie évidente de fonder un foyer. Tel : 02 54 gracieuse et souriante. Activités manuelles,
bricolage, couture, cuisine, balades/nature,
90 00 99 ou 06 77 18 36 09
voyages, lecture, jeux de l’esprit, tout lui plait !
53 ANS SIMPLE ET NATURELLE, sensible Vs : âge en rap., CVD, tempérament simple,
et sincère ! Employée, veuve, sans enfant. valeurs familiales, bon cœur. Tel : 02 54 90 00
Courageuse, elle s’assume avec autonomie. 99 ou 06 77 18 36 09
Sait apprécier loisirs d’une vie tranquille, veut

Nouvelle année, je prends ma vie en mains

je me renseigne ! J’agis !

fidelio

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

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
Guillaume, 55 ans, divorcé, fonctionnaire : Bel
homme aux cheveux blancs, jeune d’allure, il
est moderne et raffiné. C’est un romantique, il
est sentimental, une personnalité appuyée mais
aussi de la douceur et de l’humour. Il est mince et
sportif et serait heureux de partager une vie de
couple avec une femme sentimentale et romantique, ayant de la personnalité mais surtout de la
douceur et un brin d’humour !
Réf : 00255122 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis :
agence de rencontres sérieuses.
C’est une sentimentale qui à du caractère et qui
sait rendre un homme heureux. Emma, 58 ans,
divorcée. Elle travaille dans le milieu médical et
c’est pour elle une véritable vocation d’aider les
autres. Elle aime jardiner, bricoler mais aussi aller
au cinéma, les restos, l’opéra, le théâtre et surtout voyager. C’est une femme dynamique et pétillante, indépendante, ouverte d’esprit. Elle souhaite retrouver une épaule sur laquelle s’appuyer.
Réf : 001417045 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis
: agence de rencontres sérieuses.
Agathe, 61 ans, veuve, commerçante : Jolie
femme féminine et moderne, de très beaux
yeux verts, Elle ne s’imagine pas continuer sa
vie seule, car Agathe est une femme de couple,
pleine de charme et de délicatesse... Elle cherche
l’homme sociable et tonique qui fera battre son
cœur. Où que vous soyez, rien ne la retient dans
sa région Centre et c’est en toute confiance
qu’elle se rapprochera de vous si elle a de réelles
certitudes sur la réciprocité des sentiments. Un
cœur à prendre et à garder, précieusement...
Réf : 205418027 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis
: Agence de rencontres sérieuses.

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

Lucas, grand, carrure de sportif, respectueux,
sens de de la famille, cadre, 50 ans, célibataire.
Il souhaite construire un avenir stable, plein de
bonheur partagé avec une femme douce, féminine et tendre. Il accordera tout le temps nécessaire pour vous découvrir mutuellement. C’est
aussi un bon danseur qui sera votre cavalier si
vous voulez passez des soirées endiablées !
Réf : 205407679 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis
: Agence de rencontres sérieuses.
Jean, 61 ans, divorcé, profession libérale : C’est
un homme sain, soucieux de l’environnement,
empathique et respectueux, il allie savoir-vivre
et savoir-être. Calme et posé, il sait ce qu’il veut,
a plein de projets en tête qu’il aimerait partager
avec sa future compagne. Si vous appréciez les
séjours en France comme à l’Étranger, les soirées
entre amis où on «refait le monde» autour d’un bon
dîner, les randonnées en pleine nature, les Noëls
où on réunit la famille, vous êtes faite pour lui !
Réf : 205416022 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis
: Agence de rencontres sérieuses.
Luc, 57 ans, divorcé sans enfant, responsable
service cosmétiques : on peut lire dans ses yeux
gentillesse et droiture. Plein de tonus et de joie de
vivre, c’est un esprit créatif et tolérant. Près de lui
on se sent épaulée, comprise. Le vœu le plus cher
de Luc ? partager ses passions et ses émotions
avec une douce compagne, naturelle et tendre
qui ait envie de donner un sens concret au mot
couple. Vous serez une femme comblée par Luc !
Réf : 205419028 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis
: Agence de rencontres sérieuses.

Eric, 39 ans, célibataire sans enfant, agriculteur :
physique agréable, calme et souriant, il aime son
métier mais sait prendre le temps de s’octroyer
des loisirs très variés. C’est quelqu’un sur qui
vous pourrez compter en toutes circonstances. Il
aime faire plaisir, il ne lui manque rien, c’est un
bosseur mais il sait prendre le temps de vivre. Il
a fait construire une maison confortable, mais
acceptera de vivre ou bon vous semblera sans
toutefois pouvoir trop s’éloigner de son entreprise qu’il gère avec son frère. Il sait ce qu’il veut
et concentre son énergie pour améliorer l’avenir.
Près de lui on se sent épaulée, comprise. Eric
a des projets plein le cœur : longues balades,
grands voyages, soirées de fous rires et de tendresse. Il donnera sa confiance a une femme sachant vivre dans l’aisance sans perdre le naturel.
Il vous attend !
Réf : 102719046 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis :
Agence de rencontres sérieuses.

En 2020,
vivez de
belles
rencontres,
avec Unicis !

Jacques, 58 ans, fonctionnaire, célibataire, 2
enfants adultes, fonctionnaire : C’est un homme
plein de charme avec de beaux yeux bleus. Il
est d’une grande générosité. Avec lui, rien n’est
impossible. Altruiste et affectueux, il aime les
plaisirs simples de la vie. Il sera une épaule forte
et fidèle pour une femme douce et compréhensive
qui n’aura peur ni de surprendre ni d’être surprise
car il sait rendre le quotidien intéressant par son
esprit enjoué.
Réf : 2054180021 Appelez le 06 25 04 09 66.
Unicis : Agence de rencontres sérieuses.
Annie, 64 ans, divorcée 2 enfants indépendants,
comptable : jolie silhouette entretenue par le sport,
elle a de la classe, elle est confiante, bien dans sa
peau. C’est une femme raffinée, souriante et positive, persévérante et passionnée, tout en sachant
rester simple. Vous serez fier de l’avoir a vos côtés
! Elle ne recherche pas la sécurité matérielle, mais
simplement le bonheur que pourra lui apporter un
homme cultivé, courtois et large d’esprit.
Réf : 205419041 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis
: Agence de rencontres sérieuses.

Angélique, 58 ans, divorcée 2 enfants indépendants. employée en hôtellerie : douce, conciliante,
toujours jeune et très attirante. C’est une femme
douce et pleine de tendresse, avec des valeurs
traditionnelles. Moderne et dynamique, tout l’intéresse... Elle souhaite partager ses passions et ses
émotions avec un compagnon solide, généreux et
tendre qui ait envie de donner un sens concret au
mot couple.
Réf : 107319036 Appelez le 06 25 04 09 66. Unicis :
Agence de rencontres sérieuses.
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Tél. 02 33 800 200 unicis-blois.fr
06 25 04 09 66 5 avenue Jean Laigret 41000 BLOIS
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SOLDES

selon dates légales des soldes jusqu’au 4/02/2020.

221 rue des Perrières (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

SalonsLeroy
ARTISAN SELLIER DEPUIS 40 ANS

02 54 42 69 68

www.salons-leroy.fr

SOLDES

selon dates légales des soldes jusqu’au 4/02/2020.

SAS Leroy & Fils BLOIS SUD
ZONE DES PERRIÈRES (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Tél. 02 54 42 69 68
www.blois.grandlitier.com

