
P. 4 ◆ Pour bien commencer 2020, une délégation du Loir-et-Cher 
a visité le sous-marin parrainé par le conseil départemental, le Ter-
rible… L’un de nos correspondants a eu le privilège d’être du voyage. 
Immersion…
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POSE COMPRISE 
DANS UN RAYON DE 30KM

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

41350 St GERVAIS LA FORET

CHAMBRE FUNÉRAIRE
24, rue de Béjun - BAS RIVIÈRE

41000 BLOIS
02 54 78 76 90

Permanence décès 24h/24 7j/7

OFFRE SPÉCIALE

POSE COMPRISE

OFFRE SPÉCIALE

POSE COMPRISE
DANS UN RAYON DE 30KM

OFFRE SPÉCIALE

Granit
Himalaya
2990 €

Granit
Rose perlé
1990 €

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2020

avec semelle granit
OFFERTE

non présentée
sur ces photos

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

... toutes marques

24ème année à votre service !

SAV CENTRE DÉPANNAGE 
TOUTES MARQUES

VENTE 
EN LIGNE 

DE PROXIMITÉ

VENTE 
& MAINTENANCE

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

bénéficiez de

50%*

de réduction 
de crédit d’impôt

sur l’assistance 
informatique 

et internet à domicile
service à la personne SAP

VENTES AUX ENCHERES
- JEUDI 6 FEV. – ORLEANS ( Galerie ventes): PARFUMS – MODE - VINTAGE

- LUNDI 10 FEV - BLOIS (Hôtel ventes): ARTS DU XXEME SIECLE                                                                

- JEUDI 13 FEV – SELLES SAINT DENIS (41300): MATERIEL AGRICOLE 

- LUNDI 17 FEV - BLOIS (Hôtel ventes):  VINS – BIJOUX – MONNAIES …                                                                                                      

- LUNDI 24 FEV – BLOIS (Hôtel ventes): FAIENCES DE BLOIS – COLLECTIONS
Incluez vos objets dans nos ventes en préparation !

ESTIMATIONS GRATUITES
TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX – VINS…
- 1ER LUNDI DU MOIS : ORLEANS 2 impasse Notre Dame du chemin        
- 1er MARDI DU MOIS (4 fev) : BLOIS 32 av Maunoury                
- 1er MERCREDI DU MOIS (5 fev. 10-12h) ROMORANTIN 2 rue la Tour

MAISON DE VENTES VALOIR POUSSE-CORNET
Commissaires-priseurs à Blois - Orléans et Romorantin
02 54 78 45 58 – pousse.cornet@orange.fr
www.interencheres.com/41001www.poussecornet.auction.fr

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

     

Portails

29, rue Descartes ZI • 41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50

La qualité, une valeur sûre !
lefever-clotures@wanadoo.fr

Bijouterie Clémentine
61 bis, rue du G. Leclerc

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

LES GEORGETTES COLLECTION

LES MONTRES COUTURES

Bijouterie ClémentineBijouterie Clémentine
61 bis, rue du G. Leclerc

45240 La-Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 69 61
Bijouterie Clémentine
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NOUVEAUTÉ 2020

LE DÔME ÉQUATORIAL
 U N I Q U E  A U  M O N D E  

OUVERTURE LE 8 FÉVRIER 2020
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É M I L I E  R E NCI E N

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

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

4 Domaine de la grange sur rdv

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

de  Ju l e s  Z é r i z e r

Stop : arrêt obligatoire !

Face à l’incivilité de certains automobilistes peu respectueux du 
code de la route qui ne satisfont pas, en grande majorité, à l’obliga-
tion d’arrêter leurs véhicules au panneau Stop, légalement installé 
et parfaitement signalé, un voisin de ladite signalisation, quoti-
diennement plus que brûlée, a déclenché une riposte informative 
pacifique.

Muni d’une bombe de marquage de chantier, au produit rouge bio-
dégradable au fil du temps, il a tagué la ligne blanche d’obligation 
d’arrêt et ses contours de mots Stop devenus, ainsi, plus visibles et 
complémentaires de l’indication officielle et légale, bien souvent 
oubliée, dans la limite des 50m annoncés. Il semblerait, tant que ces 
inscriptions sont encore visibles, qu’un respect plus attentionné a 
suivi la base plus impérative du message. Mais, faudra-t-il en arriver 
là, et ce, à tous les panneaux STOP du département et de France, 
pour que de potentiels chauffards, au volant de leurs bolides fen-
dant l’air, jouent la vie des autres et la leur, à la roulette russe, pour 
parvenir plus tôt au travail ou à l’école pour les enfants bien instal-
lés, en sécurité, espérons-le, dans la voiture. Certes, cela a un coût : 6 
euros par bombe ! Mais c’est peu, même très peu, par rapport à une 
vie fauchée, quel que soit l’âge de la victime potentielle de la route… 
Par contre, vu le nombre de panneaux Stop installés sur le territoire, 
quelle manne financière plus que positive pour les fabricants et les 
vendeurs de bombes…, ce qui créerait, de plus, des emplois.

« Les Anglais ? Parlons-en ! » 
Ouf ! Cette fois, ils se sont barrés. Depuis, le 31 janvier 
dernier, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne 
après avoir voté, par référendum -et c’était le 23 juin 
2016 – le trop fameux « Brexit ». Les citoyens britan-
niques – oh, pardon ! sur les terres de la perfide Albion, 
le citoyen n’existe pas, il n’y a, très officiellement, que 
des sujets de sa majesté la Reine ! – en tout cas ces 
derniers peuvent maintenant pavaner. Ils sont rede-
venus ce qu’ils ont toujours été : des emmielleurs, un 
vocable choisi pour éviter la vulgarité linguistique. 
Mais admettons-le, depuis trois ans, après mille et une 
tergiversations sur le « Brexit » nos amis ou plutôt nos 
copains anglais ont mis une belle pagaille dans l’Union 
européenne. Et maintenant, comble de la prétention, 
ils se félicitent aussi d’avoir remis en cause l’idée même 
d’une existence possible et pérenne d’une Europe 
politique. De Gaulle avait raison ! Souvenons-nous, dans 
une conférence de presse datée du 14 janvier 1963, le 
général et chef de l’État avait mis un terme (qu’il voulait 
définitif) au désir des Anglais d’entrer dans le marché 
commun. Et ils étaient têtus les « Britishs ». En effet, 
quatre ans plus tard, de nouveau, ils tentaient de sé-
duire le vieux Charles afin de rejoindre les cinq états de 
la C.E.E. En vain. Le général de Gaulle réaffirma en ces 
termes et publiquement qu’il ne voulait pas des anglais 
dans l’Europe en construction « Pour que les îles britan-
niques puissent réellement s’amarrer au continent, c’est 
encore d’une très vaste et très profonde mutation qu’il 
s’agit ». Et, pour argumenter sa décision, il rappelle « les 
volte-face successives et nombreuses des britanniques 
face à la construction de l’Europe depuis 1958, année du 
« Traité de Rome ». Cela est bien connu : on « a souvent 
tort d’avoir raison trop tôt ». En effet, le 13 janvier 1973, 
les Anglais forcent la porte et entrent de plain-pied dans 
la « Communauté Économique et Européenne » (C.E.E.) 
devenue depuis l’Union européenne. Et déjà, ils se font 
agaçants les Britanniques ! Ils veulent bien avoir les avan-
tages de l’U.E. mais refusent, avec véhémence, l’Euro, la 
monnaie commune et ce, pour garder la Livre Sterling. 
Bienveillantes et sachant qu’avant tout le « business is 
business », les nations européennes acceptent le dictat 
anglais. Cette vieille histoire du refus de l’Euro est l’une 
des premières tracasseries des gouvernements succes-
sifs de sa majesté auprès des instances bruxelloises. La 
suite ? Nous la connaissons. Faut-il, aujourd’hui, s’en 
étonner. Certainement pas. L’Histoire de la France et 

de l’Angleterre démontre, depuis des siècles que nos 
relations ont toujours été mouvementées et guerrières. 
Il a fallu connaître le drame de la Première Guerre mon-
diale pour qu’une alliance franco-britannique puisse 
exister. Avant, et pour le démontrer, on peut fouiller la 
mémoire collective et ce, jusqu’au règne de César sur 
nos deux pays, pour constater que nos copains anglais 
qui nous appellent les « frog eaters » (les mangeurs de 
grenouilles) prennent, au mieux, un malin plaisir à nous 
taquiner, au pire, à nous persécuter. Ne soyons pas 
indécents et rancuniers en rappelant que ces foutus an-
glais se sont acharnés à nous faire des misères. N’ont-ils 
pas voulu, très souvent, occuper les terres de France ? 
Pour y arriver, n’ont-ils pas, en passant près d’Abbeville 
(Somme) pris plaisir à nous filer une sacrée déculottée 
à la bataille de Crécy ? Une défaite française qui a eu 
pour conséquence, de 1337 à 1453, c’est à dire pendant 
cent ans, une guerre quasi-ininterrompue ? Et notre 
Jeanne d’Arc… qui nous l’a brûlée ? Et Azincourt ? C’était 
bien les Anglais qui voulaient rejoindre Calais et qui en 
passant du côté d’Harfleur (Seine-Maritime) ont mis en 
déroute l’armée de Charles VI en massacrant 6000 de 
nos preux chevaliers. Ils se sont acharnés sur la France 
ces Anglais, tout de même ! Et ce n’est pas tout. Mais tai-
sons-nous et oublions Trafalgar et autres mésaventures 
napoléoniennes. Ce sont là d’anciennes histoires. Vivons 
demain, sans les Anglais car, après tout, si « les Français 
et les Anglais, a dit Peter Ustinov, « sont de si bons enne-
mis, c’est qu’ils ne peuvent s’empêcher d’être des amis 
». Et si, malgré tout, nous en voulons toujours un peu à 
ce peuple excentrique qui a désiré, par les armes et la 
guerre, s’implanter un peu partout en Europe et ailleurs, 
pardonnons-leur un peu cette folle ambition car, pour 
les comprendre il faut nous intéresser à leur gastro-
nomie. Ne sont-ils pas les seuls, sur cette planète, à se 
coltiner, chaque matin, au petit déjeuner, des « baked 
beans », ce machin composé de haricots blancs cuits 
dans une sauce tomate sucrée et à se satisfaire à midi 
d’un « haggis », plat composé, de foie, de poumons et 
de cœur de mouton, un tout assaisonné d’oignons et de 
flocons d’avoine enfermé dans un estomac de mouton 
ou dans un boyau artificiel ? Évidemment, ces mœurs 
culinaires ont, selon une certaine Martha Harrison, 
femme d’affaires du Royaume Uni, « motivé les Anglais 
à coloniser la moitié du monde, pour chercher juste un 
repas décent ». Pauvre Angleterre ! 
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MONTRICHARD

SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIER

 GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

LE BALAD’JO
ROMORANTIN
route d’orléans

DINER DANSANT
vendredi 14 février 2020 - 20h

 menu 47€

SUR RÉSERVATION  06 50 18 43 63 - 02 54 76 95 12

Vins compris  

ave�
Sébastie�
Ch� ell�

LE BALAD’JOCocktail des amoureux 
Amuse-bouches chauds

Papillote de colin avec ses petits légumes

Suprême de volaille sauce foie gras
Gratin de pomme de terre

et fondant de légumes

Duo de fromage et Salade

Sablé mousse légère pamplemousse
Entremet framboise et son coulis

Café

Soiré� S� Valenti�

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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En bref
Région : chômage rime parfois avec bonne nouvelle 
En Centre-Val de Loire, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 3,0 % sur le trimestre (soit 
–3 760 personnes) et de 3,9 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 1,7 % ce 
trimestre (–3,1 % sur un an). Ces chiffres montrent donc que le Centre-Val de Loire est la région dans 
laquelle le chômage a le plus reculé sur toute l’année 2019. “Notre région est une région industrielle. 
Alors que nous savons que les régions industrielles sont plus impactées par le chômage, cette baisse 
prend encore plus de sens,” a commenté le président François Bonneau. “Ce résultat est la traduction, 
à la fois des Cordées du Territoire, dans lesquelles le Conseil régional est allé chercher les besoins 
exprimés par les entreprises; des formations mises en place partout sur le territoire, notamment avec 
la création des DEFI, formations inclusives cousues main pour la formation des demandeurs d’emploi; 
de notre agence économique régionale Dev’Up. Ce résultat est une étape. Nous allons continuer à 
agir collectivement avec les branches professionnelles, les entreprises, les artisans, les collectivités 
locales, Pôle Emploi, les missions locales, et les organismes de formation, pour relever le défi avec 
pour objectif le zéro chômage pour une région où les femmes et les hommes qui y vivent ont la pos-
sibilité d’y travailler. »

Blois / Romorantin : Liberté chérie…
En voeux-tu, en voilà. Pour les élus, le mois de janvier rem-
plit l’agenda de cérémonies de souhaits en pagaille. Et 
cette année, à droite comme à gauche, les politiques au-
ront émis une bonne résolution 2020 face à la presse. Que 
nous avons noté, que nous publions et que nous n’oublie-
rons pas… de rappeler à l’envi.
Qu’il s’agisse du maire PS de Blois, Marc Gricourt, à la Halle 
aux grains de Blois jeudi 16 janvier, ou bien du député LR 
Guillaume Peltier lundi 20 janvier à Romorantin - au centre 
d’un « Sarko show », avec le maire ex-PS/nouveau mar-
cheur, Jeanny Lorgeoux, et donc l’ancien Président de la 
République, Nicolas Sarkozy, laissant deviner d’éventuelles 
possibles alliances politisées à venir ?- les partis auront 
vanté les mérites de la presse et surtout de sa liberté à 
chérir. «Nous sommes dans une République démocratique, 
mais, au fil des mandatures présidentielles, sont remises 
en cause chaque année un peu plus de libertés. L'occasion 
pour moi de saluer les représentants de la presse, vous qui 
êtes un maillon essentiel de garantie des libertés, liberté 
d'opinion et liberté d'expression,» aura déclamé Marc Gri-
court, tandis que Guillaume Peltier aura harangué. «Inalié-
nable liberté d’expression. Même si parfois j’ai pu ne pas 
apprécier par exemple les caricatures de Charlie Hebdo, je préfère l’excès à l’absence de. Chacun doit 
accepter la critique.» Autant de bonnes et belles phrases de concorde affirmées haut et fort que nous 
avons consignées et qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’une sourde. Nous prenons les lecteurs 
pour témoins. L’irrésolution ne semble pas le fil rouge de cette nouvelle année, alors à vérifier en 2020, 
d’autant plus qu’«un vainqueur est un rêveur qui n’abandonne jamais » (Nelson Mandela). 

Émilie Rencien

Brest, sa base navale, son Île 
Longue et... un sous-marin
En janvier, une délégation du Loir-et-Cher était en visite pédagogique autour du Terrible… Immersion.
Si plusieurs villes du départe-
ment sont jumelées avec d’autres 
cités, par ailleurs, dans le monde, 
le Département lui-même n’a 
aucun lien avec d’autres collec-
tivités, mais il est l’un des seuls à 
avoir parrainé un bâtiment de la 
Marine nationale, à savoir «Le 
Terrible», sous-marin nucléaire 
lanceur d’engins. Et depuis ces 
liens, les voyages entre le Loir-
et-Cher et Brest, pour les sco-
laires, comme pour des adultes, 
s’intensifient, créant, ainsi, des 
chaînes d’amitiés et de relations 
de plus en plus confirmées. Le 
dernier périple vers l’Ouest 
consistait à ce qu’une délégation 
de Loir-et-Chériens assiste à la 
passation de commandement de 
l’équipage bleu du Terrible, entre 
le capitaine de frégate Benoît 
Frankowski, nouveau comman-
dant, et son prédécesseur, capi-
taine de vaisseau Pierre Rialland, 
parti commander l’escadrille 
des SNA à Toulon. Conduite par 
Marie-Hélène Millet, conseillère 
départementale, chargée du par-
rainage, et Geneviève Repinçay, 
conseillère départementale ; le 
président du tribunal judiciaire 
Denys Baillard ; le procureur de 
la République, Frédéric Cheval-
lier ; le lieutenant-colonel Gabriel 
Bouchacourt, délégué militaire 

départemental adjoint ; d’un 
chef d’entreprise mérois ; d’un 
directeur d’établissement sco-
laire de Vineuil ; un président de 
l’association des anciens marins 
de Loir-et-Cher, Michel Lomba, 
et une bonne quinzaine d’invi-
tés…, la délégation a pu assister à 
la passation de commandement, 
avec temps breton typique en ac-
compagnement, avant une visite 
d’une partie de la base navale de 
Brest et un échange avec l’équi-
page du Terrible au cours d’un 
cocktail déjeunatoire préparé par 
l’équipe de cuisine du sous-ma-
rin…

Plongée dans l’inconnu et la 
discrétion
La visite de la frégate multi mis-
sions «Bretagne» a remplacé, 
avantageusement, la visite du 
musée de la marine initialement 
prévue au programme, parfaite-
ment concoctée par Cyrille Bon-
villain, directeur général adjoint 
des services du Département et 
le cabinet du président Perru-
chot, avant embarquement pour 
l’Île Longue, base opération-
nelle française des sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins, 
véritable centre névralgique de 
stationnement, chargement des 
missiles, maintenance et répa-

rations de notre force de frappe 
maritime, plus gardée que des 
centrales nucléaires ou que les 
prisons de haute sécurité. Por-
tables, appareils photos et autres 
moyens de capture des images 
sont prohibés et leur usage peut 
entraîner de graves sanctions 
pénales, assimilées à de l’espion-
nage militaire, car le lieu est 
hautement secret et stratégique-
ment protégé, jour et nuit, avec 
uniquement deux accès : un, par 
voie terrestre, et l’autre, par na-
vette maritime, pour déboucher 
sur une seule entrée, par laquelle 
transitent, jour et nuit, plus de 
2  500 personnes, civiles et/ou 
militaires. Point d’orgue de ce sé-
jour, la visite du SNLE, qui restera 
le plus impressionnant de la jour-
née pour tous. Surtout, quand on 
sait que plus de 110 personnes 
peuvent y vivre pendant des opé-

rations secrètes de plus de 70 
jours et qu’il faut avoir les nerfs 
et le cerveau, bien en place pour 
plonger ainsi dans…l’inconnu, 
avec, parfois, l’ordre d’être le plus 
discret possible à bord, pour ne 
pas faire repérer le bâtiment en 
mission secrète, comme d’autres, 
sous pavillons étrangers, tout 
proches, dans l’immensité du 
sous-sol marin. Seul, le Président 
de la République, chef des ar-
mées, en accord avec le président 
du Conseil de défense et de sécu-
rité nationale, sous le contrôle du 
chef d’état-major des armées, est 
habilité à lancer un ordre d’enga-
gement du tir, qui sera, alors, 
irréversible! Après les classes de 
4e des collèges Marie-Curie de 
Saint-Laurent-Nouan et Saint-
Julien de Montoire, les élèves 
d’une classe de 4ème du collège 
Léonard-de-Vinci de Romoran-

tin-Lanthenay et deux de Notre-
Dame des Anges de Vineuil se-
ront du voyage prévu en mai avec 
participation au concours natio-
nal des villes et départements 
parrains et/ou marraines. Et si 

des vocations naissent, vers des 
métiers liés à la mer et aux grands 
espaces, cette opération n’en aura 
été que bénéfique et porteuse…

Jules Zérizer 

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

Lu &
approuvé

Crêpes et gaufres - HaCHette Cuisine

Février est synonyme de chandeleur. Que vous les 
dégustiez en famille ou entre amis, salées ou su-
crées, ces 100 recettes de crêpes et de gaufres vont 
vous inspirer pour vos soirées crêpes ou goûters en 
famille. Pour les débutants, les recettes de bases et 
classiques et pour les plus gourmands ou les plus 
curieux, les recettes créatives et celles d’ailleurs :mil-
lefeuille de crêpes à l’amande, crêpes orientales au 
poulet, coco, curry,... En deux mots : régalez-vous !

ViCtime 55 - J. Delargy
Dans une ville australienne, un homme ensanglanté 
de la tête au pied débarque dans un commissariat 
déclarant être la 55e victime d’un serial killer qui l’a 
drogué et séquestré avant de réussir à s’échapper. 
Les descriptions du tueur sont précises, il sera facile 
de l’identifier. Seulement, quelques heures plus tard, 
le tueur en question arrive au même commissariat, 
dans un état identique à la personne précédente, 
l’accusant lui, de l’avoir drogué et séquestré avant 
d’avoir pu s’échapper. Qui est la véritable victime ? 

les CHroniques De pryDain 1- le liVre Des trois 
l. alexanDer
Dans le royaume de Prydain, un jeune aide-porcher 
rêve d’aventures depuis son plus jeune âge. Jusqu’au 
jour où Hen-Wen, la truite divinatoire s’échappe. Il part 
à sa poursuite mais ne sera pas au bout de ses surprises 
: rencontres trépidantes, combats, humour, magie,... 
Taran voit son rêve d’aventures se réaliser. Les Chro-
niques de Prydain, chef-d’oeuvre de la fantasy jeunesse 
publié en France pour la première fois dans son intégrali-
té, est à mettre entre toutes les mains. À partir de 11 ans.

TRACTEURS - TONDEUSES NEUFS

LMS 41
www.lms41.com

Le spécialiste KUBOTA 
d’OCCASION 
et 13 à 30 CV - 4RM 
Revisés dans notre atelier
GARANTIE 1 AN 

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin 

41200 ROMORANTIN
06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

FÉVRIER
LE MOIS DES BONNES AFFAIRES

ESPACES VERTS ET FORESTIERS
UNE GAMME D’OUTILS NEUFS POUR ENTRETIEN
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Renseignements 
02 54 71 09 89
07 87 91 94 28

• Sarl Soret - Derisbourg •
Anciennement Ets Thielin

•	Charpente
•	Couverture
•	Zinguerie

41400 ST-GEORGES-sur-CHER
Tél. 02 54 32 32 91 

Port. 06 08 22 26 22
soret.derisbourg@orange.fr

www.soret-derisbourg-couverture-41.fr

Votre opticien
Franck BENAITIER

60 rue Nationale - 41400 MONTRICHARD
02 54 32 75 19

Opticien agréé toutes mutuelles dont Sévéane, 
Santéclair, Itelis, Optstya, Carte Blanche et Kalivia

Une nouvelle vision de la vie 22 février
LOTO

Espace Culturel

18 avril
LOTO

Espace Culturel

29 août
LOTO

Espace Culturel

30 rue de Tours 
MONTRICHARD

43 rue Nationale 
NOYERS-sur-CHER

12 rue du Pont de l’Arche 
ST AVERTIN

B.L.P.
Bévillard - Lauzier 

Prédial

tél. 02 54 32 00 53 - agence.blp@axa.fr

Agents Généraux d’Assurance
Orias N° 17003366 - 13002416 - 13002210

LA CIVETTE
POUILLET Pascal & Patricia

BAR -TABAC - PRESSE - LOTO

Le Boudoir d’Alisson
INSTITuT DE bEAuTé

02 54 32 98 46

LE CHANTILLY
BAR - LOTO - PMU

La  Paillote FRUITS 
LéGUMES
CRéMERIE

VINS

Calendrier des festivités 
MODERN’DANCE
à MONTRICHARD 2 0 2 0

7, 8, 9, 10 et 11 
novembre

BRADERIE 
DES COSTUMES

24 octobre
LOTO

Espace Culturel

Boutique de personnalisation sur tous supports
T-shirt - mugs - porte clés - bougies etc.

Particuliers et professionnels

Tél. 07 67 35 64 79 -      STAR PUB

STAR PUB

rue Nationale - MONTRICHARD

Les Presses Montrichardaises
8 rue Victor Hugo  |  41400 Montrichard Val de Cher

contact@lespressesmontrichardaises.fr
www.lespressesmontrichardaises.fr
Tél. 02 54 32 01 95

                Nous

   Adapter
c’est      notre 
métier

Julie et Nicolas CRUCHET
28, rue Nationale

41400 MoNtrichard val de cher
02 54 32 00 79

charcuterie.cruchet@gmail.com

CRUCHETCharcuterie
SpécialitéS de RilletteS - RillonS 

andouiletteS - cRoûte au fouR

Place du Général de Gaulle  
41400 MONTRICHARD
02 54 32 64 96

Horaires 
d’ouvertures
Du lundi au samedi  

7 h - 20h30
Dimanche 9h - 13h 

Ouvert  
tous les jours fériés

Livraison 
à domicile 

Café
du Centre 

40, rue NatioNale
MoNtriCHarD 

02 54 32 00 43 

Bar / restaurant 

Soirée Privée, repas le soir ou le week-end sur réservation - Repas groupes possible 
16 route de Blois - MontRichaRd - 02 54 32 01 82  

Buffet de hors d’œuvre - plat du jour 
menu au choix à partir de 14,50€ 
du lundi au vendredi midi uniquement

ATTRACT’TIF Coiffure
femme - homme - enfant

02 54 32 86 09

7 rue de Tours - MONTRICHARD

Charles  DUVIGNEAU
OPTICIEN

6, rue Nationale
41400 MONTRICHARD

Tél. 02 54 32 90 41 - Fax : 02 54 32 90 42
optique.tourangelle@orange.fr

34-36 rue Nationale 
MONTRICHARD
02 54 32 01 86

MARINIERBoucherie
Charcuterie
Traiteur

fermé le lundi

Audit & Comptabilité
de Montrichard Val de Cher

7, rue carnot - Montrichard - 02 54 93 09 87
sprieur@audit-comptabilite.fr - www.audit-comptabilite.fr

CHAVIGNEAU - PRIEUR ASSOCIÉS

2 impasse des oiseaux
CHISSAY-EN-TOURAINE

STRL RIBEIRO DOS SANTOS

06 52 67 16 88

Maçonnerie rénovation

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE

Florent Signoret
9, avenue de la Gare

41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
Tél. 02 54 32 03 84

20 juin
GALA 

DE DANSE
Espace Culturel

2 août
GRANDE 

BROCANTE 
Dans les rues

1, 2 et 3 mai
BROCANTE 
VIDE-GRENIERS

Centre ville

L’ADAGIO
74, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD

Tél. 02 54 32 29 44

RESTAURANT
PIZZERIA

FOurnItureS de Bureau - LIBraIrIe
PaPeterIe - PhOtOS d’IdentIté

62 rue Nationale - 41400 MONTRICHARD - Tél. 02 54 32 01 84

02 54 71 31 69

Planète verte 
6 rue Victor Hugo - MONTRICHARD

Lundi après-midi : 15h - 19h 
Mercredi & jeudi : 9h30 - 12h30 / 15h - 19h

Vendredi : 9h30 - 13h / 15h - 20h • Samedi : 9h30 - 12h30 / 15h - 18h

Parking 
dans la cour

LE SAINT LAURENT
31, rue Nationale

41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54  32 00 68
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EN ORDRE DE BATAILLE…
Le président du Centre-Val de Loire annonce une première victoire 
face au combat des clôtures en Sologne. Par voie de communiqué, 
François Bonneau persiste et signe : “ce merveilleux patrimoine est 
aujourd’hui directement menacé par l’engrillagement qui se déve-
loppe à marche forcée, particulièrement en Sologne, qui compte au-
jourd’hui plus de 4000 km de clôture et multiplie les espaces fermés 
allant jusqu’à 4 000 hectares. Parce que de superbes territoires sont 
de plus en plus menacés par ce phénomène d’engrillagement qui 
s’apparente aujourd’hui à une véritable privatisation des espaces 
naturels de notre région et favorise la pratique de chasse sur des 
animaux prisonniers, j’ai souhaité convoquer les énergies afin que 
le travail collectif engagé aboutisse à des mesures concrètes. Une 
première étape a ainsi été franchie avec la publication d’un Rapport 
des Ministères de l’environnement et de l’agriculture sur l’engrillage-
ment et ses effets. Il pointe les risques majeurs que l’engrillagement 
génère sur la biodiversité, les paysages, le tourisme, la gestion de la 
forêt, l’éthique de la chasse, l’urbanisme, la sécurité incendie. Il pré-
conise des mesures fortes pour rendre à la Sologne sa nature et sa 
biodiversité. J’engage désormais une forte convergence des asso-
ciations de chasseurs, des forestiers, des élus, des associations de 
randonneurs, pour demander que très vite, soit « interdit de chasser 
dans les espaces où les animaux n’ont pas la possibilité de s’enfuir 
» comme le plaide le cinéaste Nicolas Vanier.” 

É.R.

TOUJOURS EN LIGNE  
DE MIRE
« Un minima de 4000 km de clôtures visibles des voies publiques: 
certaines de plus de deux mètres de haut, surmontées d'un ou plu-
sieurs rangs de barbelés, enterrées avec un second grillage à mailles 
plus petites, apposé sur le premier grillage! Il y a aussi les doubles 
clôtures, espacées de 2 mètres avec à l'arrière plan des merlons 
sans oublier des cours d'eau barrières , des grilles canadiennes sur 
des chemins ruraux....... tout cela dans un seul objectif : délimiter les 
territoires et enfermer le gibier pour le chasser. » Le constat effec-
tué par l'association Les amis des chemins de Sologne ne laisse pas 
les élus de tous bords indifférents entre le Loir-et-chérien Guillaume 
Peltier, conseiller régional et vice-président des Républicains, à la 
recherche de crédibilité électorale de terroir, à François Bonneau, 
le président PS du Conseil régional Centre-Val de Loire, souvent à 
la pointe des revendications locales. Cette fois ce sont les élus de 
la majorité présidentielle, François-Cormier Bouligeon, député LREM 
du Cher et Richard Ramos, député LREM du Loiret, ainsi que Nadia 
Essayan, députée Modem du Cher, qui sont montés à l'assaut des 
grillages solognots.
C'est au milieu d'une longue ligne droite, sur la route qui mène de 

Sainte-Montaine et Aubigny-sur-Nère, sur l'un des rares chemins de 
randonnée accessible à tous dans le secteur, entre deux rangs de 
haut, très haut, trop haut, grillages que le rendez-vous avait été fixé 
pour expliquer que l'engrillagement excessif, ce sont « des chasses 
à 300 sangliers tués dans une journée, un danger sanitaire dû à la 
surpopulation des animaux » mais aussi une potentielle catastrophe 
écologique si un incendie se déclarait de part son inaccessibilité. 
Surtout, ils voulaient souligner que ces grillages sont autant de 
balafres qui défigurent la Sologne. Symboliquement, c'est sur un 
chemin blanc, encadré par deux rangs de clôtures, que les trois élus 
ont lancé médiatiquement leur combat. Un combat qui ne « sera pas 
simple ... » Chacun à sa manière, a expliqué qu'ils sont des « combat-
tants de la liberté du gibier. » «Voilà plus de 20 ans que la Sologne 
agonise à cause des clôtures tandis que l'on n'a plus d'éthique de 
chasse. » assurait l'un. « Ce n'est pas seulement une affaire cynégé-
tique. Ces clôtures détruisent les magnifiques paysages de Sologne 
alors qu'on souhaite développer le tourisme, sans parler des risques 
sanitaires puisque ces propriétaires n'hésitent pas à importer des 
sangliers d'Europe de l'Est. » confortait le suivant. « La liberté du 
gibier, c'est comme l'eau, la forêt. le pognon ne donne pas tous les 
droits. Il ne donne pas le droit de confisquer le bien commun » ajou-
tait l'autre. Et, ensemble, de poser la question « les puissants sont-ils 
plus forts que les élus ? »
Les trois députés s'inscrivent dans une démarche légaliste. Ainsi, ils 
ont décidé de demander trois interdictions, à travers une loi d'ini-
tiative populaire : celle de la chasse dans les propriétés closes qui 
ouvre le droit dérogatoire à la chasse toute l'année, celle de l'agrai-
nage systématique et celle de l'import de gibier.
En Wallonie, la législation a changé. Le partage de la forêt, de la 
campagne s'est accompagné de clôtures moins hermétiques, moins 
hautes. La nouvelle réglementation laisse au gibier la possibilité 
d'aller là où il lui semble bon, surtout la cohabitation des usagers 
des territoires se déroule plutôt bien.

Fabrice Simoes

Environnement
Attila, les clôtures  

et le réchauffement  
climatique en Sologne

Le 13 janvier 2020 est peut-être à marquer d’une pierre blanche en Sologne. Ce jour-là s’est déroulée à 
Orléans une réunion au Conseil Régional pour la présentation du rapport sur l’engrillagement, réunis-
sant tous les acteurs, élus, services de l’État, chasseurs, propriétaires et associations. 
Sologne Nature Environnement y était représentée et a eu l’honneur 
d’être citée en début de séance pour son intervention quelques jours 
plus tôt sur le risque aujourd’hui accru de feux de forêt. En soutenant 
l’ensemble des associations qui se sont créées contre les enclos, So-
logne Nature Environnement a rappelé être contre les clôtures depuis 
sa création il y a plus de 35 ans. Le débat à l’époque portait sur la créa-
tion d’un Parc Naturel Régional, création qui a échoué à quelques 
voix près, ce qu’a d’ailleurs regretté François Bonneau, président de 
Région. Avec ce « Parc Naturel de Sologne », nous ne serions pas pri-
sonniers des 3 000 à 4 000 km de grillages implantés sur notre terri-
toire… Le préfet de Région, Pierre Pouëssel, devait avoir en tête tous 
ces grillages en les associant aux images d’actualité d’animaux calcinés 
en Australie. C’est en insistant sur le fait que les clôtures présentent 
un danger réel et cruel pour les animaux en cas d’embrasement des 
forêts qu’il a annoncé la réunion prochaine des services départemen-
taux d’incendie et de secours du 41, 45 et 18 pour la création d’un « 
plan de prévention Sologne ». En s’appuyant sur l’exemple des dépar-
tements du Sud-Est et des Landes, le préfet a clairement indiqué qu’il 
voyait dans les clôtures un frein pour la prévention et la lutte contre 
les incendies. Du fait du réchauffement climatique, la Sologne devrait 
devenir aussi inflammable dans 20 ans que la forêt des Landes au-
jourd’hui. Par ailleurs, si la modification du climat nous fait craindre 
le pire, elle a déjà facilité la croissance de la population de sangliers. 
Mais il n’y a pas que le climat en la matière ! Les représentants des 
fédérations de chasse ont insisté, lors de cette séance plénière contre 
les enclos, sur l’importation illégale, mais toujours d’actualité, de « 
cochons », dont ceux de souche Attila, destinée à certaines grandes 
propriétés. « L’Attila », aussi appelé sanglier des Carpates, peut peser 
jusqu’à 350 kg et faire la taille d’un petit poney (taille au garrot jusqu’à 
1,10 m) ! Ce sanglier est bien entendu fertile et sait très bien féconder 
les laies de Sologne, contribuant ainsi un peu plus au mélange géné-

tique d’animaux que les spécialistes appellent « cochons » du fait des 
hybridations nombreuses et continues avec le porc. Cela donne déjà 
aujourd’hui des records de chasse de bêtes abattues pesant de 130 kg à 
180 kg ! Un véritable danger pour les automobilistes et motards, dan-
ger qu’invoquent les riches propriétaires pour vanter l’utilité de leurs 
clôtures comme autant de protections contre des chocs de véhicules 
avec leur gibier. Ils oublient de mentionner que les sociétés d’auto-
routes, avec des moyens plus importants que les leurs, n’arrivent pas à 
éviter que des autos percutent ces animaux. Qu’en sera-t-il avec la pro-
géniture d’Attila ? En espérant ne pas en arriver là, François Bonneau 
a rappelé en fin de cette réunion où 95 % des acteurs présents étaient 
contre l’engrillagement, qu’en décembre 2019 a été voté le nouveau 
schéma directeur d’aménagement du territoire régional qui permet-
tra désormais la régulation de ces mailles d’acier qui vont à l’encontre 
de la biodiversité, de notre sécurité, de la chasse et du tourisme. Ce 
schéma s’appliquera d’autant mieux aux collectivités si les candidats 
au mandat de maire se prononcent dès maintenant sur son applica-
tion dans leur commune ! 

Emmanuel Régent 

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE ÀBRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

SKODA
OCTAVIA COMBI

TDI 116 BVM DESIGN 
21 000 kms 

Mise en circulation mars 2019
Blanc ou beige - Garantie 03/2023  OU 90 000 KMS

GPS/ VOLANT ET SIÈGES CHAUFFANTS
HAYON ÉLECTRIQUE / LED / CLIM AUTO

RÉGULATEUR DE VITESSE…

17 990€
Photo non contractuellePhoto non contractuelle

5
EN STOCK

LotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoMÉGALotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLoto
MONTRICHARD

SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIER

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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SIMPLEMENT ÉLECTRIQUE
(1) Avec un chargeur rapide CC public (100 kW). Re ète la charge d’une batterie vide. Le temps de charge peut varier selon le type et la puissance de la borne de recharge, la température extérieure au point de charge et la température 
de la batterie.
* Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et 60 000 km maximum pour une Nouvelle Opel Corsa-e Edition Business neuve (Tarif constructeur du 24/12/2019 - châssis 20.5) sous condition de reprise d'un véhicule particulier. 
1er loyer majoré de 5 200 € composé de 3 000 € de bonus écologique et 2 200 € TTC d’apport client, puis 47 loyers de 299 € TTC, service Flexcare Maintenance Premium** inclus. Restitution du véhicule en  n de contrat avec paiement 
des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable, réservée aux professionnels (hors loueurs,  ottes et protocoles nationaux), valable jusqu’au 31/03/2020, dans le réseau commercial 
participant, et sous réserve d’acceptation par Free2Move Lease, marque commerciale du Groupe PSA commercialisée et distribuée par OPEL BANK S.A. 7 rue Sainte Claire Henri Deville 92563 RUEIL-MALMAISON RCS 562 068 684 
NANTERRE N° ORIAS : 07009184 (www.orias.fr). Date indicative de commercialisation l’Opel Corsa-e : mars 2020. ** Contrat Flexcare Maintenance Premium comprenant deux ans de garantie et d'assistance à l'issue des 2 ans 
constructeur ainsi que les entretiens périodiques préconisés pour 48 mois et 60 000 km (au 1er des deux termes atteints), selon conditions générales disponibles dans le réseau Opel.

Modèle présenté : Nouvelle Opel Corsa-e Elegance avec options. Exemple pour une Location Longue Durée sur 48 mois et 60 000 km maximum, 1er loyer de 5 200 € payable à la livraison puis 47 loyers de 324 € hors frais d’immatriculation 
incluant un contrat Flexcare Maintenance Premium.

Consommation Opel Corsa-e : 17 kWh / 100 km. Emissions CO2 (g/km) : 0 g.
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NOUVELLE OPEL CORSA-e
• EDITION BUSINESS 100 % ÉLECTRIQUE 
• JUSQU’À 337 KM D’AUTONOMIE (WLTP)
• JUSQU’À 80 % DE CHARGE EN 30 MINUTES(1)

• EXONÉRATION DE TVS

À partir de 

299 € TTC/mois*

après 1er loyer majoré de 5 200 €
incluant le bonus écologique de 3 000 €
sous condition de reprise
avec GARANTIE, ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Annonce Locale Corsa-e
Janvier 2020
Annonce locale 600 mm It

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

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Mettre votre repiquage adresse
B.B.B AUTOMOBILES 41 - OPEL BLOIS

20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR 

41000 BLOIS - 02 54 78 51 21
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Au pré de la ferme, le bonheur  
est dans l’assiette…
En matière de mieux-vivre, à nouveau, (enfin !), les slogans se disputent la vedette de l’information par 
leur punch : manger mieux, manger bien, manger local ou du local plein l’assiette dans les cantines, ou 
favoriser le circuit court en restauration collective, ou fait maison de saison…
Jamais, une telle campagne n’aura 
été développée en Loir-et-Cher 
pour lancer, via le Conseil dépar-
temental de Loir-et-Cher, la plate-
forme Internet «Agrilocal41», 
qui facilitera la mise en relation, 
entre les acheteurs de la restau-
ration collective du département 
et les agriculteurs locaux, en vue 
de favoriser et de développer, au 
maximum, les circuits courts. 
Née en 2013 et expérimentée 
déjà dans 37 départements, 
Agrilocal s’implante, donc, en 
Loir-et-Cher, en relation avec la 
Chambre d’Agriculture et les pro-
fessionnels des filières agricoles, 
afin de proposer, dans un premier 
temps, des produits de proximité 
et de qualité aux collégiens, mais 
également de les guider et les sen-
sibiliser aux circuits courts, à la 
saisonnalité des produits du ter-
roir et du territoire, en limitant, 
au mieux, l’imapct environne-
mental, tout en soutenant l’agri-
culture du Loir-et-Cher. L’opé-
ration commerciale est la même 
que celle existant sur les sites 
internet à la seule restriction du 
respect strict des règles s’appli-
quant à une commande publique, 
avec un cahier des charges bien 
précis. Les Épahd devraient 
suivre, puis, en relation avec la 

Région, les lycées, et, enfin, les 
écoles primaires, en partenariat 
avec l’association des maires. Par 
ailleurs, l’opération «Au pré de la 
Ferme» permettra de faire visiter 
des exploitations les mercredis 4 
et 11 mars, au cours d’opérations 
«portes ouvertes», en relation 
avec La Chambre d’Agriculture, 
avant une autre sur le thème 
«Connectez-vous local», entre le 
mardi 2 et le vendredi 5 juin. Et du 
lundi 12 au vendredi 16 octobre, 
la semaine «Au pré de l’assiette» 
proposera un repas 100% local, 
avec la promotion d’un produit 
local par jour, afin de promouvoir 
le patrimoine culinaire du pays, 
ainsi que les savoir-faire des cuisi-
niers de la restauration collective. 

Démarche responsable
Ainsi, tout sera prêt pour l’an 
2022 qui verra l’application de la 
loi ÉGALIM, qui imposera aux 
restaurants collectifs de s’appro-
visionner au minimum à 50% 
de produits sous certification de 
qualité (Haute Valeur Environ-
nementale ou HVE, par exemple) 
dont au moins 20% en bio. Le 
Département aidera, cette année, 
une cinquantaine d’agriculteurs 
en vue d’obtenir la certification 
HVE. La politique Responsabilité 

Sociétale des Entreprises (RSE) 
sera également encouragée afin 
que les agriculteurs valorisent 
leurs exploitations agricoles dans 
une démarche responsable. Cela 
permettra, entre autres, de déga-
ger un meilleur bénéfice écono-
mique pour les agriculteurs et 
développer une image positive de 
la profession auprès des citoyens 
qui méconnaissent, souvent, les 
contraintes des professionnels de 
la terre. Nicolas Perruchot, pré-
sident du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher a présenté, offi-
ciellement, cette plate-forme, en 
présence de conseillers dépar-
tementaux, dont Pascal Bioulac, 
chargé des questions agricoles, 
et de plusieurs responsables de 
la filière agricole, à savoir, Benoît 

Lonqueu, vice-président de la 
Chambre d’Agriculture ; Louis 
Sagot, directeur de la FNSEA41 ; 
Alexis Descamps, exploitant lai-
tier à Savigny-sur-Braye et défen-
seur de la méthanisation ; Jacques 
Launay, directeur de l’aménage-
ment rural au CD41 ; Lucile, du 
service environnement à Agrilo-
cal… La première sortie officielle 
d’Agrilocal41 se fera, en fin de ce 
mois, au Salon de l’agriculture à 
Paris, sauf grèves revenues…

Jules Zérizer

Administrativement, Agrilocal est sis 
dans les locaux de l’Hôtel du Départe-
ment, place de la République à Blois 
(02 54 58 42 38 ou agrilocal41@departe-
ment41.fr ou www.agrilocal41.fr).

Manifestations
Information de la Maison des étangs
Nous sommes dans l’obligation de repousser l’assemblée générale de l’associa-
tion des Amis de la Maison des Étangs et du Patrimoine. Elle était prévue initia-
lement le 7 février et donc sera repoussée au vendredi 6 mars 2020 à 20h30 à la 
salle du Haras de Saint-Viâtre.

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

Organisée 
par la basse-cour 

du Loir-et-Cher

samedi 10 et dimanche 11 mars
9h-12h - 14h-18h

EXPOSITION NATIONALE
    D’ANIMAUX
    DE BASSE-COUR

SUR NOTRE

SITE DE LA 

FERTÉ-BEAUHARNAIS

Saint-Valentin

le 14 février

Pensez à la

Des produits  de qualitéau bon moment, 
en bonne quantité, 
de bonne qualitéet au bon prix. 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

www.les-jardins-de-sologne.com

  
Ouvert 7j/7 
du Lundi au Dimanche

9h/12h - 14h/17h30 (jusqu’au 15/02)

Le
 To

ur
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u M
onde en Végétaux !

Vos envies valent le déplacement

jardins

sologne

l
e
s

de

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com
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La COP régionale prend ses marques pour un destin 
national…
«Tous engagés et tous mobilisés» ont été les bases de travail de la COP régionale, mise en place par les élus de la région Centre-Val de Loire, la seule région 
de France par ailleurs!, pour tenter de changer les choses et éviter une catastrophe avant qu’il ne soit trop tard. Même si, hélas, le compte à rebours a déjà 
commencé, inexorablement…
Le tour de la Région a été effec-
tué, en recueillant le maximum 
de pistes pour des actions et 
des initiatives, par l’équipe 
d’élus chargés de ce dossier 
à la région, afin de lutter effi-
cacement et concrètement, 
notamment, contre le dérègle-
ment climatique et en faveur 
de l’environnement. Plus de 
mille personnes, ambassadeurs 
de la COP dans leur départe-
ment respectif, se sont inscrites 
dans les cercles de réflexion, en 
relation avec des chercheurs, 
des membres de conseils 
scientifiques, des responsables 
d’associations «vertes» et bon 
nombre de concitoyens deve-
nus des relais dans leurs com-
munes. La société bouge et ne 
veut pas regarder passer le train 
des mesures à prendre sans y 
monter pour développer leurs 
idées et demander l’application 

d’actions concrètes car « la mai-
son brûle,  »comme disait un 
certain Jacques-Chirac, et nous 
regardons trop ailleurs ou fer-
mons yeux et oreilles. Diverses 
réflexions ont porté sur les ca-
dences des trains, le chauffage 
et des techniques à développer 
pour réduire les frais de fonc-
tionnement. «Les CFA devront 
former au plus vite des spé-
cialistes de ces questions», en 
relation avec le climat qui joue 
au yoyo…L’épargne citoyenne 
a été évoquée à Vendôme et 
la possibilité d’un emprunt 
citoyen, à taux dit normal, a été 
souhaité…Des panelistes ont 
demandé un axe plus positif en 
matière d’éducation et de for-
mation des jeunes, citoyens de 
demain, en informant, mobili-
sant et sensibilisant le plus de 
citoyens possible, mais en par-
lant vrai…

L’alimentation, l’implication 
citoyenne des chefs de cuisine 
contre le gaspillage et pour la 
défense des circuits courts, 
l’éducation gustative des ra-
tionnaires dans les cantines 
scolaires, sont autant de pistes 
à lancer pour l’éducation des 
jeunes générations trop habi-
tuées à vivre dans l’opulence, 
sans jamais avoir connu de 
manques comme certains de 
leurs aînés.

Réflexions sensées
François Bonneau, président de 
la région Centre-Val de Loire, 
se montre confiant et enthou-
siaste, avec passion, sans vou-
loir refaire l’histoire, mais en la 
vivant en acteur engagé et non 
en spectateur naïf…«Il faudra 
déplacer certains égoïsmes, 
agir ici rapidement, et porter 
la bonne parole, ailleurs, hors 

des frontières de la Région, vers 
les hautes instances nationales 
ou même internationales. Le 
message du Centre-Val de Loire 
doit devenir international» et 
cela passera, selon le président 
régional, par les jeunes.
Le premier rapport d’une quin-
zaine de pages sur ce qu’il est 
urgent d’entreprendre a été 
présenté aux élus régionaux 
dans le cadre du bilan de cette 
co-construction citoyenne 
exemplaire qui représente 
un enjeu vital humain, social, 
sociétal et économique, avec 
une consommation raison-
née et responsable, en matière 
de recyclage, développement 
durable, circuits courts, réduc-
tion de la consommation car-
née…, le tout en relation avec 
des mesures draconiennes en 
matière de constructions, aides 
adaptées pour les transports, 

réduction de consommations 
d’énergies trop souvent mal 
domptées dès l’étude et le dé-
marrage des chantiers immobi-
lier etc. Le livre blanc de toutes 
ces réflexions sensées sera édité 
au cours de ce mois de février. 
Reste à savoir ce qui sera, ou 
non, pris en compte, avec fer-
meté et suivi, par la région 

Centre-Val de Loire ou si cette 
idée sera reprise par d’autres ré-
gions en France, via un dossier 
qui pourrait être remis aux deux 
ministres habitant le Centre-Val 
de Loire et, encore bien placés 
ou écoutés au sein du gouverne-
ment actuel…

Jules Zérizer

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique  à moins de 2 heures  de Paris

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

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

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

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

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

LotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoMÉGALotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLoto
MONTRICHARD

SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIERNotaire des villes  
et notaire des champs 
À seulement 37 ans, Alexis Norguet, notaire à Contres depuis 2012, a été élu 
président de la chambre des notaires de Loir-et-Cher en avril 2019, après 
avoir été élu comme membre en 2018. L’occasion de présenter une pro-
fession jugée a priori vieillotte et poussiéreuse mais surtout utile pour la 
connaissance du droit en milieu rural. 
« J’ai choisi de m’investir car 
on râle souvent contre ceux qui 
occupent des postes à respon-
sabilité sans vouloir prendre ces 
responsabilités, indique le jeune 
notaire, père de deux enfants. 
Être président de la chambre des 
notaires permet de faire le lien 
entre notre profession et les au-
torités comme le préfet, le pro-
cureur et le président du tribunal 
judiciaire (ex tribunal de grande 
instance, ndlr). » Alexis Norguet 
est né et a grandi à Paris où il a fait 
ses études. Mais il connaît bien la 
Sologne car sa famille possède 
depuis 1815 une propriété à la 
Ferté-Imbault. « J’ai été tou-
jours amoureux de la Sologne, 
reconnaît-il. Nous y allions 
les week-end et les vacances et 
quand j’étais petit, je disais à mes 
parents que je voulais être garde-
chasse quand je serai grand. J’ai 
ensuite choisi d’être notaire, car 
le droit m’intéresse et je sou-
haitais travailler dans l’humain. 
L’aspect généraliste de ce métier 
m’attirait car il embrasse tous les 
aspects de la vie d’une personne, 
de sa naissance à son décès, en 
tenant compte des aspects per-
sonnels et patrimoniaux d’une 
famille. C’est pour cela qu’on 
parle de notaire de famille au 
même titre que de médecin de 
famille. Après avoir travaillé 
comme notaire assistant dans de 
grandes études parisiennes, le 
jeune juriste rejoint la Sologne, 
arrivant en 2012 à l’étude de 
Contres qu’il a ensuite reprise, 

ayant été nommé en 2013 à 30 
ans comme notaire. « L’exercice 
de la profession est très différent 
ici par rapport à ce que je faisais 
à Paris, on peut presque dire 
que ce n’est pas le même métier, 
détaille-t-il. Je n’ai aucun regret 
d’avoir pris cette décision car 
en province, le notaire a un vrai 
rôle d’utilité sociale, grâce à son 
maillage territorial car il reste, 
suite au désengagement des ser-
vices publics, le dernier guichet 
où l’on peut s’adresser pour 
des questions juridiques, voire 
administratives. Nous appor-
tons une sécurité à la population. 
Par sa mission de conseil et le 
caractère authentique des actes 
qu’il dresse, le notaire est un peu 
l’ « instituteur du droit ».

Conseils gratuits
Notaire de campagne ne rime 
pas avec personnage poussié-
reux  ! «  En Loir-et-Cher, la 
moyenne d’âge des notaires est de 
47 ans, indique Alexis Norguet. 
La profession se sert beaucoup 
des nouvelles technologie en 
ayant notamment adopté l’acte 
authentique électronique afin de 
pouvoir dégager du temps pour 
le conseil. Il faut savoir que chez 
les notaires, le conseil est gratuit 
et je souhaite que cette informa-
tion soit connue des Loir-et-Ché-
riens. Il ne pas hésiter à en user et 
abuser. Généraliste du droit, le 
notaire a une connaissance suf-
fisante pour répondre aux ques-
tions et oriente si nécessaire vers 

les avocats et les experts-comp-
tables avec qui nous travaillons 
en confiance. Si aujourd’hui, 
chacun peut trouver beaucoup 
de renseignements juridiques 
sur internet, un professionnel 
du droit reste nécessaire pour 
comprendre le droit et prépa-
rer des conventions qui sont du 
«  cousu main ». Contrairement 
aux gens des villes qui ont ten-
dance à « zapper » et à changer 
d’interlocuteur, les ruraux ont 
un notaire de famille. Confident 
des familles, le notaire rassure et 
un vrai rôle social. De plus, l’État 
s’appuie de plus en plus sur les 
notaires en leur confiant de plus 
en plus de missions comme le di-
vorce par consentement mutuel 
ou les questions de filiation liées 
à la PMA. Le notaire devient 
aussi le secrétariat juridique des 
collectivités locales. » 

F.M.
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18 route de Pierrefi tt e
41300 SOUESMES

Tél : 06-25-18-73-97
bellemel-insti tut@outlook.fr

Belle Mel’Institut

Exclusivement féminin - sur rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 17h

Mélodie, esthéti cienne diplômée, 
vous propose, sur rendez-vous des soins 
exclusivement réservés aux femmes : 
soins du visage, du corps et des épilati ons. 
D’ici quelques semaines, Mélodie vous proposera 
également sauna/balnéo et faux ongles. 
Pour la Saint-Valenti n, Mélodie off re 
des remises de 10 %.

sur les produits pour tous soins réalisés.

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 82 ans

Brèves de campagne
Selles Saint-Denis : Stéphane LEROY et son équipe s’engagent pour “réussir”
Solognot depuis plusieurs générations et Sellois depuis sa naissance, 
refusant certainement comme beaucoup d’entre vous le lent endor-
missement depuis des années de sa commune, Stéphane Leroy a 
décidé de se présenter comme tête d’une liste baptisée “réussir tous 
ensemble pour Selles Saint-Denis” aux prochaines élections muni-
cipales de mars 2020. Il explique. ”Je souhaite mettre mes compé-
tences, mes convictions et mon dynamisme au service des Selloises 
et des Sellois. Entouré d’une équipe de femmes et d’hommes motivés 
et soudés, nous nous engageons à insuffler une énergie nouvelle et 
positive à notre commune au travers d’un projet municipal réaliste. Je 
compte sur votre soutien pour réussir tous ensemble ce projet !”
Réunion publique le 28 février 2020 à 18h45 à la salle des fêtes de Selles Saint-Denis.
Page Facebook : Réussir tous ensemble pour Selles Saint-Denis
Mail : ssd2020@orange.fr

PORTAILS 
CLÔTURES 

PERGOLAS     
BRISES VUES    

VOLETS 

DEVIS GRATUIT

SALBRIS
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

Manifestations
Salbris
Assemblée générale des Bredouillards Le 7 février
Vendredi 7 février, la société de pêche de Salbris réunie ces sociétaires pour son 
assemblée générale qui aura lieu à 19h à la salle polyvalente. Bilan 2019 et rétros-
pective de l’année. Venez nombreux.

Souesmes
Salon art et vin en Art’monie Les 22 et 23 février
Pour le 2e salon Art et Vin en Art’monie, l’association Artistement Vôtre en So-
logne accueille des artistes de talent : des sculpteurs, des peintres mais aussi 
des viticulteurs et producteurs de vin. La thématique retenue cette année est 
« Autour du bois » en rapport avec les ceps de vigne. Ce salon est donc l’occasion 
de rencontrer des viticulteurs pour une dégustation de leurs vins (des Vins du 
Cher, Reuilly, Mennetou-Salon, Vins d’Alsace, Vins de Bourgogne, Vins de Loire 
etc…) avec la possibilité pour 5€, d’accompagner cette dégustation d’un casse-
croûte vigneron à réserver en appelant Claudine au 06 20 38 12 29. Pour allier 
culture et plaisir d’apprendre, Emmanuel Miniot, caviste à Aubigny-sur-Nère, ani-
mera une séance d’œnologie le samedi à 17h sur l’aération du vin, et le dimanche 
à 11h sur le vin et les différents organismes BIO. Parallèlement, en entrant dans 
la salle de la Mairie, vous découvrirez les œuvres d’artistes de talent (peintres et 
sculpteurs). Toutes les œuvres s’inspirent du bois ou de ses dérivés. Des couleurs 
chaudes, des toiles qui éblouissent, des œuvres en grand format peintes à par-
tir de pigments naturels issus de fleurs venues du monde entier (Sacha Baraz), 
d’autres toiles qui racontent une histoire où la nature transparaît (Christel Fuzelier 
et Marie-Claire Fricheteau). Des sculptures pleines de poésie qui permettent de 
voyager à travers différentes improvisations (Katherine Grangier), des œuvres or-
nementales surprenantes de tournage sur bois (Alain Leprêtre), de belles sculp-
tures d’animaux sur bois (Xavier Saas). Des meubles en carton de récupération, 
des sculptures lumineuses, de la couleur, du design (Marie Thivrier). Les com-
merçants du village participent à cet événement et présenteront leurs produits 
régionaux. Entrée du salon : salle de la Mairie - 8 rue du Bois. Accès gratuit.

Theillay
Grand thé dansant de la Saint Valentin Le 16 février
Dimanche 16 février au foyer rural : grand thé dansant de la saint valentin avec 
l’orchestre musette Sarthois Les Dénicheurs. Entrée : 11€ avec une pâtisserie. 
Tombola gratuite (avec les billets d’entrée) : repas dans un restaurant pour 2 per-
sonnes, fleurs, pétillant... Organisé par le comité des fêtes.
Réservation 02 54 83 37 64 – 06 81 61 35 47

Concours de belote Le 21 février
Concours de belote en individuel, vendredi 21 février au foyer rural. Inscription 
9€ à partir de 13h30 - début à 14h30. Nombreux lots de viande, un lot à chaque 
joueur, un lot à la première dame. Tombola – buvette – crêpes. Organisé par le 
comité des fêtes.

SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

LotoLotoLotoLotoMÉGA
MONTRICHARD

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

LotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLoto

 ❚ Theillay
Faurécia entre  
Las Vegas et appel
Alors que le groupe Faurécia envisage une marge 
largement positive avec l'évolution des techniques 
et plusieurs projets innovants, l'entreprise a fait 
appel du jugement du procès qui l'oppose à 21 an-
ciens salariés du site de Theillay.
En novembre dernier, le conseil 
des Prud'hommes avait donné 
raison à 21 salariés du site de 
Faurécia à Theillay. Licenciés 
lors d’un plan social qui s’est 
échelonné sur plusieurs mois, 
ces salariés devaient, selon les 
conclusions du jugement, rece-
voir des dommages et intérêts 
ainsi que le remboursement 
des frais de justice pour des 
licenciements jugés abusifs. 
Un résultat qui ne faisait aucun 
doute tant les signaux étaient 
positifs pour les licenciés. D'ail-
leurs, l'inspection du travail 
avait émis un avis négatif lors 
de la présentation du plan social 
pour motif économique  Pour 
l'ensemble des demandes, plus 
de 500 000€ étaient en jeu.
Le groupe français d'ingénie-
rie et de production d'équipe-
ments automobiles avait un 
mois pour faire appel… Ce qui 
a été fait  ! L'entreprise vise un 
chiffre d'affaires et une marge 
record à l'horizon 2022 avec 
son cockpit du futur présenté 
au début de l'année, à Las Ve-

gas, lors de la semaine du CES 
(Consumer Electronics Show). 
L'estimation du chiffre d'affaires 
pour 2021 est proche des 20 
millions d'€uros. Un objectif 
relativement logique si l'on en 
juge de la progression du cours 
de l'action qui a généré plus de 
21  % d'augmentation selon les 
derniers relevés de BFM Bourse 
et Tradinsat.
L'entreprise qui développe, 
fabrique et commercialise 
des équipements destinés aux 
constructeurs automobiles. 
Elle voulait faire la démonstra-
tion de son leadership techno-
logique en matière de Cockpit 
Intelligent et Prédictif et de 
Mobilité Durable, avec ce stand 
situé au Las Vegas Convention 
Center Central Plaza CP3. Dans 
le même temps, les partenaires 
sociaux du site theillois ne 
manquent jamais de rappeler 
l'obsolescence du parc machine 
ou la vétusté des structures 
locales...

F.S.

MATRA,  
LICENCIEMENT "SANS CAUSE 
RÉELLE ET SÉRIEUSE"
Dix-sept ans après la fermeture de l'usine de Romorantin, 296 
anciens salariés de Matra ont obtenu gain de cause devant la cour 
d'appel de Bourges. Les indemnités versés par salarié vont de 9.600 
€ à 26.500 €. La chambre sociale de la cour d'appel de Bourges a 
rendu sa décision vendredi 31 janvier et a estimé qu'ils ont été "licen-
ciés sans cause réelle et sérieuse" Matra manufacturing & services 
a été condamnée à leur verser un total de 4.200.900 €.PORTE

DE GARAGE MOTORISATION FENÊTRE PORTE
D'ENTRÉE

SÉCURITÉ
FERMETURE
CONFORT

AGENCE NANÇAY
ROUTE DE SALBRIS 18330 NANÇAY

02 48 51 83 49
W W W . R P - A U T O M A T I S M E S . F R

OFFRES SPÉCIALES ALARMES

1 SYSTÈME D’ALARME ACHETÉ 

1 TRANSMETTEUR GSM OFFERT *
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CLIMATIQUE



www.lepetitsolognot.fr ■ 4 février 2020 11

Découvrez notre 
 

nouveau point de vente 
 

au cœur de la  Sologne  

Ets THOMAS
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Depuis 1949 

ETS THOMAS 

Châtillon sur Cher 
Neung sur Beuvron 

NEW
NEUNG SURBEUVRON

3 MARS 
OUVERTURE 

2  AGENCEème

Depuis 1949 

Ets 
THOMAS 

Ets 
THOMAS 

NEUNG-sur-BEUVRON
78 rue du 11 novembre

Ouvert du mardi au samedi  : 9h - 12h • 14h - 18h

02 54 83 74 25 www.etsthomas.fr
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GRANDE SOLOGNE

 ❚ Salbris / La Ferté-Imbault
Un club informatique dynamique
Le club informatique, créé en 1995, a pour vocation l’entraide, la familiarisation à l’informatique. Son 
but est de partager les connaissances, en proposant de l'initiation et de l'aide à l'utilisation de l'ordina-
teur, à la bureautique, au traitement de l'image, mais aussi de jouer un rôle social. 
Le club informatique n’est 
pas un organisme de forma-
tion, l'esprit associatif y est 
maître, vous pouvez y discuter 
et échanger. Le club se réunit 
dans deux locaux, l’un situé 
à La Ferté-Imbault (6 quater 
rue des ponts), l’autre à Salbris 
(25 rue du marché). Ils sont 
tous les deux accessibles aux 
fauteuils roulants.
En 2020, l’association prévoit, 
suite à une demande, la créa-
tion d'un atelier photo. Pour 
le moment les inscriptions ne 
sont pas ouvertes, quelques ré-
unions sont nécessaires pour 
mettre l’activité en place. Les 
permanences devraient com-

mencer fin septembre.
Le club offre de nombreuses 
permanences.
La Ferté-Imbault (respon-
sable, Marcel SEGRET) : Les 
permanences ont lieu le ven-
dredi soir de 16h à 19h30. 
Salbris (responsable, Béné-
dicte FROGER) : Les perma-
nences ont lieu les lundis de 
14h à 16h avec Yvon et Jack ; le 
thème en est le traitement des 
images et le montage vidéo. 
Pour ces sessions, il est abso-
lument nécessaire d’avoir au 
moins des bases, c'est-à-dire 
de savoir gérer ses fichiers - 
les mardis de 14h à 15h avec 
Annie, Bénédicte, Huguette 

et Martine pour les débutants, 
puis de 15h30 à 16h30 avec 
Bénédicte et Annie pour l'uti-
lisation de traitement de texte 
ou de tableur - les mercredis 
de 10h à 11h niveau 2 pour 
les débutants avec Gaëlle, puis 
de 14h30 à 15h30 la même 
séance avec d'autres débutants 
niveau2, et enfin de 16h à 17h 
avec Gaëlle pour l'utilisation 
des tablettes sous système 
Androïd - les jeudis après 
midi, de 14h à 15h avec Jack et 
Danièle, pour du perfection-
nement de débutants, mais 
le créneau va être suspendu 
juste quelques semaines - les 
vendredis en soirée de 18h00 

à 19h30 avec Bernard, chaque 
animateur se trouvant là pour 
un forum ou chacun vient avec 
ses questions et ses problèmes 
informatiques.

Conact: directement au club aux 
horaires des permanences, ou au 02 
54 863 35 34 (le président Bernard 
Lefebvre)

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Concours de belote Le 8 février
L’association Loisir Gym organise le samedi 8 février un concours de belote 
individuel sans annonce à la salle des fêtes. Inscription à partir de 13h30, début 
du concours à 14h30. Lots : caissettes de viande, paniers garnis, volailles, lots 
d’épicerie. 1 lot pour chaque joueur, 1 lot pour la première femme. Inscriptions 10€. 
Buvette et pâtisseries sur place.

Salbris
Salbris, vous souvenez-vous ? Un nouveau projet
En ce début d’année, nous venons vers vous pour annoncer le thème de notre 
prochaine exposition. Il s’agit de « L’industrie à Salbris du XIXe siècle à nos jours ». 
Nous nous sommes donnés 3 ans pour présenter cette manifestation tant ce su-
jet mérite de profondes recherches. Pour une réussite pleinement satisfaisante, 
votre participation est incontournable. Nous avons besoin de votre mémoire, de 
vos archives pour constituer ce patrimoine industriel. Nous recherchons tous les 
supports nécessaires : photographies, diapositives, plans, articles de presse, etc. 
Tout outil industriel, tout produit fabriqué dans la mesure de vos capacités. Tout 
film promotionnel, tout ce qui est rattaché à l’industrie manufacturière et extrac-
tive Votre témoignage est également indispensable pour expliquer votre vécu 
sur les fabrications qui ont rythmé votre vie professionnelle. Cette réflexion sur 
l’histoire du progrès humain est une démarche éminemment culturelle qui cor-
respond entièrement à la raison d’être de notre association.
Deux personnes sont à votre écoute pour recevoir vos informations. Bénédicte 
Froger 02 54 97 17 18 - salbrissouvenezvous@free.fr ou Guy Aubry 02 54 97 08 58 - 
guy060253.aubry@orange.fr

 ❚ La Marolle-en-Sologne
L’UCPS, une action culturelle sur l’ensemble de 
la Sologne
L’Union pour la culture populaire en Sologne (UCPS) est surtout connue des Solognots pour les grandes 
manifestations qu’elle organise comme Berdigne berdogne ou Les Musicalies. Son activité ne s’arrête 
pourtant pas là puisque l’association organise tout au long de l’année de nombreux ateliers. 
L’année 2020 s’annonce une 
nouvelle fois très riche pour 
l’association culturelle qui a 
pour but le développement 
de la culture en milieu rural et 
l’encouragement de l’épanouis-
sement personnel. De nom-
breuses manifestations sont 
d’ores et déjà prévues tout au 
long de l’année (cf. encadré). 
Parallèlement à ces évènements, 
des ateliers ouverts à tous sont 
proposés dans les locaux de 
l’association à La Marolle-en-
Sologne : musiques et danses, 
Les Amusiaux (fanfare de rue), 
costumes, ethnographie (sau-
vegarde du patrimoine - travail 
sur les gestes d’autrefois), cou-
ture (sur demande), contes. Un 
samedi par mois, par exemple, 
8 à 10 conteurs se réunissent 
pour des ateliers Tourniconte, 

encadré par un conteur profes-
sionnel. L’objet de ces réunions 
est de travailler sur le conte et 
son perfectionnement dans un 
cadre convivial. Il s’agit de se 
retrouver autour des envies de 
chacun de dire tel ou tel conte, 

d’en comprendre le sens caché, 
d’essayer des créations person-
nelles. Un stage de formation 
de 3 jours sur une thématique 
précise a également lieu une 
fois par an. Le groupe “Tourni-
conte” peut ensuite proposer au 

public (associations, collectivi-
tés locales…) des veillées, des 
animations-contes spécifiques, 
des balades contées…

Pop art et racines
Du 24 janvier au 16 février, l’Atelier situé dans l’ancien centre des impôts accueille une exposition de Valérie Lugon, plasticienne franco-suisse. 
Installée à Romorantin depuis 
1999, l’artiste est intervenante 
en arts plastiques dans les écoles 
de Loir-et-Cher tout en étant 
médiatrice culturelle au château 
de Chambord pour les exposi-
tions d’art contemporain. Sur ses 
toiles, elle travaille beaucoup sur 
les impressions. «Cela remonte 
à un souvenir de petite fille, 
évoque-t-elle. Lorsque assise à 
l’arrière de la voiture familiale 
pour traverser la France afin d’at-
teindre notre lieu de vacances, le 
nez collé sur la vitre et les yeux 
écarquillés, je me passionnais 
pour les anciennes publicités 
peintes sur les murs et les pan-
neaux d’affichage défraîchis qui 

défilaient devant moi. Ensuite 
au lycée, en histoire de l’art, j’ai 
découvert le Pop Art, avec Andy 
Warhol et Robert Rauschenberg. 
Comme ce dernier, j’ai voulu 
créer un univers fait de transferts 
d’images sélectionnées dans des 
magazines et intégrées dans mes 
toiles. Depuis quelques années, je 
fais moi-même des photos que je 
transfère et retravaille par dessus. 
J’aime l’idée de ne pas totalement 
maîtriser un tableau et tiens à 
laisser une grande place au hasard 
ce qui me permet de découvrir 
chaque jour, de nouveaux détails, 
mots ou formes.» 
L’exposition de Valérie Lugon 
sera liée au thème des racines avec 

des toiles représentant la fonda-
tion des arbres qui ont aussi une 
symbolique d’ancrage. « Sym-
boliquement, ce thème me tiens 
à cœur car étant franco-suisse, je 
ne sais plus véritablement mes 
racines en Suisse où j’aime me 
promener dans les montagnes ou 
en France où je vis actuellement 
depuis plus de vingt ans. »
Sa volonté d’exposer à l’Ate-
lier vient de sa rencontre avec 
le créateur du lieu, Miguel 
Lebron. « Jusqu’à l’année der-
nière, j’exposais, avec d’autres 
artistes,uniquement à Romo-
rantin lors des journées portes 
ouvertes de l’association l’Odeur 
des Couleurs, mais cela m’empê-

chait d’aller vers d’autres galeries 
et ateliers. Visitant les ateliers de 
la région, j’ai fait connaissance 
de Miguel et j’ai voulu exposer 
chez lui car ce lieu que je trouve 
très beau correspond à l’idée que 
je me fais d’un lieu d’exposition. 
C’est très ouvert, pas du tout éli-
tiste, tout en montrant des styles 
très différents de ce que l’on peut 
voir habituellement dans la ré-
gion. C’est précieux d’avoir un tel 
lieu dans une petite ville comme 
Salbris. »
Miguel Lebron, quant à lui a choi-
si d’exposer les œuvres de Valérie 
Lugon car « son travail entre en 
résonance avec le mien. Sa palette 
de couleurs est complémentaire 

de la mienne et l’on retrouve 
des similitudes avec mes toiles, 
comme les racines qu’elle repré-
sente et que l’on peut voir aussi 
sur mes toiles à travers les champs 
magnétiques. Valérie travaille 
avec des éléments de la nature et 

je cherchais à exposer des artistes 
qui sont dans cette optique. » Du 
24 janvier au 16 février, à l’Atelier, 
41 rue du Général Giraud, 41300 
Salbris 

F.M.

UNE ANNÉE PONCTUÉE DE MANIFESTATIONS

Apéritif chanté : Dimanche 9 février de 11h à 12h30 - Au restaurant “Le Cerf volant” à Neung-sur-Beuvron.
Assemblée générale de l’UCPS : Vendredi 20 mars à 19h30 à La Marolle-en-Sologne
Folle Nuit du Folk : 28 mars de 21h à l’aube à Salbris.
Musicalies en Sologne : 1-2-3 mai 2020 à Pierrefitte-sur-Sauldre.
Festival Contes (nouveauté 2020) : En juin 2020 à La Marolle-en-Sologne et autres lieux.
Artiste dans l’herbe : Juillet 2020 de 9h à 18h. Lieu à définir.
Berdigne-Berdogne : Dimanche 6 septembre de 11h à 19h à Vannes-sur-Cosson.
Ciné-Sologne : Circuit cinéma itinérant (16 communes). D’octobre à mai.
Ciné Sol’Air : Cinéma en plein air de juillet à septembre.

Manifestations
Montrieux-en-Sologne
Loto Le 9 février
Dimanche 9 février l’association des parents d’Elèves organise un loto à la salle 
des fêtes. Ouvertures des portes à 13h – début des jeux à 14. BA et divers lots à 
gagner. Buvette et restauration sur place. N’hésitez pas à venir avec votre famille, 
vos ami(e)s, collègues... Tarif : 4€ le carton – 10€ les 4 – 20€ les 9. 1€ le bingo. 2€ 
le carton enfant – 5€ les 3.
Renseignements et réservations au 06 68 54 74 02 – 07 88 00 84 46 ou 06 09 39 
49 29

Souvigny-en-Sologne
Randonnée forestière Le 16 février
L’AJAS (association de Jumelage Alsace Sologne) de Souvigny-en-Sologne orga-
nise le dimanche 16 février sa traditionnelle randonnée forestière à travers les 
chemins communaux Trois parcours de 10, 15 et 23 km sont proposés aux ran-
donneurs. Accueil : Espace Eugène LABICHE (situé route de Chaon). Inscriptions 
de 7h30 à 9h. Frais d’inscription : gratuit pour les moins de 11 ans - 4€ pour les 
10 et 15 km - 5€ pour les 23 km - 1€ de réduction sur présentation de la licence 
2020. L’inscription donne droit à une pause casse-croûte ou deux pour les 23 km 
(boudin chaud - rillettes - fruit - vin chaud etc...). Le verre de l’amitié sera offert à 
chaque participant à leur retour. A 13h une potée solognote vous sera proposée 
sur réservation au plus tard le 12 février au 02 54 88 58 65 ou au 06 46 34 11 24, au 
tarif de 16€ par adulte et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans.

LotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoMÉGALotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLoto
MONTRICHARD

SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIER
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PORTES OUVERTES
du 4 au 9 février
ouverture exceptionnelle

dimanche 9 février

IDYLCAR TOURS

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

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

Un Mardi d’Avril
CHAUSSURES LEPEINTRE

Des idées

Cadeaux
POUR LAPOUR LA

Saint
Valentin

Les chaussures,
une histoire de coeur...

 ❚ Villeny – Vineuil - 
La Chaussée-Saint-Victor
Brevet Grands Gibiers
De mars à mai
L’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de 
Loir-et-Cher organise comme chaque année la préparation du Bre-
vet Grand Gibier. Ce brevet est un test, qui constitue une sérieuse 
référence cynégétique, au niveau connaissances et expérience pra-
tique dans le maniement des armes de chasse. Il peut être suivi éga-
lement par toute personne passionnée de nature.
Ce brevet comporte deux épreuves : une épreuve théorique de 
contrôle des connaissances, avec questions à choix multiple et une 
épreuve pratique, soit de tir sur cible fixe et mobile avec une arme 
à feu, soit de tir sur cible fixe avec un arc, soit de reconnaissance de 
fanfares de chasse.
Les formations théoriques comportent 9 soirées : la connaissance 
des espèces (sanglier, cerf, chevreuil, chamois...), la connaissance 
de la forêt (sylviculture, flore, petits animaux...), la chasse du grand 
gibier (armes, sécurité, réglementation, chiens...), la gestion des 
espèces (accroissement des populations, prélèvements possibles...) 
et la gestion d'un territoire (responsabilité, élaboration d'un plan de 
chasse, aménagements, lutte contre les dégâts...).
Ces formations auront lieu les vendredis 13-20-27 mars, 3-10-17-
24 avril et les jeudis 30 avril et 7 mai de 19h à 22h30. La 1ère séance 
se déroulera à la Maison du Cerf à Villeny, les suivantes auront lieu 
à la Fédération des Chasseurs à Vineuil. Rendez-vous dès 18h30 le 
premier soir, pour les inscriptions un samedi pour une sortie en 
forêt d’une durée de 2h environ.
À l’issue de cette formation, se dérouleront les épreuves : les 
épreuves de tir, armes à feu et arc, auront lieu au stand de La Chaus-
sée St Victor, un vendredi après-midi et/ou un samedi matin en 
mai, les épreuves théoriques auront lieu à la salle de la Fédération 
des Chasseurs à Vineuil, le samedi 30 mai. Nous organisons une soi-
rée de présentation du Brevet le mercredi 19 février à la Fédération 
des Chasseurs à Vineuil, de 18h30 à 20h30.

Renseignements au 06 76 89 96 54 ou à l'adresse patrick.marechalle935@orange.fr 
ou sur le site de l'Association www.ancgg.org/ad4

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Loto Le 15 février
L’APE Lamottoise organise son loto à la salle des fêtes le samedi 15 février. Ouver-
ture des portes à partir de 19h. Début du jeu 20h. De nombreux lots sont à gagner 
dont entre autres le Moulinex I-Companion Xl - TV Sharp androïd de 126 cm - im-
primante photo Selfy Canon - tireuse à bière Philips + 1 fût de bière + 6 verres à 
bière - lave-vaisselle Bosch - Smartphone Samsung Galaxy A10 - Caddie de 100€ 
- Montre connectée Withings - Bon d’achat Castorama de 100€ - Nintendo Switch 
- Baby foot Campo... Tarif adultes 4€ le carton – 16€ les 5 – 20€ les 7. Tarif enfants 
2€ le carton. Parts de pizzas, gâteaux, cupcakes et boissons en vente sur place.
Possibilité de réserver par mail : ape.lamottoise@yahoo.com ou par MP via notre 
Facebook : APE Lamottoise

Neung-sur-Beuvron
Apéro chanté Dimanche 9 février 
Restaurant « Le Cerf-Volant » à Neung-sur-Beuvron. Ce jour-là, pas de programme, 
pas de scène, pas de vedette, tout le monde reprend en chœur les ritournelles 
traditionnelles pour le plaisir tout simple de chanter ensemble.
Chacun pourra agrémenter l’événement de ses chansons.
Une animation de l’UCPS crée par l’Union pour la Culture Populaire en Sologne
Tout le monde reprend en chœur les ritournelles traditionnelles pour le plaisir de 
chanter ensemble !
Rendez-vous à Neung-sur-Beuvron (41). Dimanche 09 Février 2020 à 11h00. Au 
restaurant « Le Cerf-Volant ». Participation 3.50€. Possibilité de rester manger 
après l’apéro chanté, réservation au : 02 54 96 13 47.

Nouan-le-Fuzelier
Super loto Le 15 février
La Ruche de Nouan Section Basket-Ball organise leur super loto le dimanche 16 
février à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h15. Début des parties à 14h. 
Nombreux lots : écran LED 4K 124 cm – climatiseur – plancha gaz - console de jeux 
– robot pâtissier – brasero – tablette - taille haie – blender chauffant - enceinte 
résidentielle – bons d’achat et de nombreux autres lots. Tarif : 4€ le carton - 15€ 
les 5 - 20€ les 7 cartons + 1 gratuit. Buvette et pâtisseries sur place.

Ligny-le-Ribault
Puces des costumés
Les 15 et 16 février
L’association Caméléon organise les puces des costumés à la salle polyvalente le 
samedi 15 février de 15h à 18h et le dimanche 16 février de 10h à 17h. Entrée gratuite 
pour tous. Vous trouverez sur place déstockage de costumes, accessoires, un 
peu de vintage... Si vous voulez participer (le nombre de places est limité) ou pour 
avoir des renseignements, veuillez appeler au 02 38 45 44 44 après 18h.
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 ❚ Lamotte-Beuvron

Le Lions Club s’investit pour la recherche médicale
Le 16 janvier, le Lions Club a remis deux chèques, l’un de 2 700 euros à l'association Enfants Cancers 
Santé et l’autre de 1 151 euros pour le Téléthon. 
Le premier correspond au pro-
duit des ventes d’œuvres dans le 
cadre du salon Art et Sensations 
qui s’est tenu du 15 au 17 no-
vembre au château du Corvier et 
le deuxième aux fonds recueillis 
pour le Téléthon suite aux deux 
actions organisées par le Lions 
Club, le caddiethon en collabora-
tion avec le Carrefour Market la-
mottois et le concours de belote. 
« La lutte contre le cancer pédia-
trique est l’un des piliers des 
actions du Lions Club, explique 
Jacques-Yves Huez, président 
de l’association Enfants Can-
cers et Santé Coeur de France et 
vice-président de la Fédération 
Enfants Cancers Santé, associa-
tion reconnue d’utilité publique 
depuis 2005 et fondée en 1998 
par des Lions qui avaient fait le 
constat que les fonds attribués 

pour la lutte contre le cancer 
allait principalement pour la 
recherche concernant les can-
cers des adultes (cancer du sein, 
prostate…) et ayant pour objet 
de contribuer au financement la 
recherche relative aux cancers 
des enfants. Sept à dix protocoles 
de santé sont financés par notre 
association qui affecte 95 % des 
dons à la recherche. L’enjeu est 
important car il a quatre cent 
quarante enfants en France à sau-
ver en France chaque année. Les 
fonds remis par le Lions Club de 
Lamotte-Beuvron vont contri-
buer à financer l’achat d’un cro-
mium controller destiné au ser-
vice d’hématologie biologique 
du CHU de Tours. Cet appareil 
permettra en effet de sélectionner 
et les classer les cellules cancé-
reuses afin de rendre le protocole 

de traitement plus efficient. » 
Françoise Borrat, gouverneur de 
district (ce qui correspond aux 
six départements de la région 
Centre-Val-de-Loire plus celui de 
la Nièvre), à partir du 1er juillet 
prochaine, présente à la remise 
félicite le Lions Club lamottois : « 
Vous êtes un club vivant et sympa-
thique, continuez comme cela. » 
En 2020, le Lions Club de La-
motte-Beuvron sera toujours aux 

côtés d’Enfants Cancers Santé, 
comme l’indique son président 
Christian Faure : « Nous allons 
reconduire des actions pour cette 
association qui nous tient à coeur 
ainsi que pour les Amis de Pierre 
qui gère un foyer d’accueil pour 
les adultes handicapés à Orléans, 
partenaire du Salon Art et Sensa-
tions depuis deux ans tout en ef-
fectuant des actions locales pour 
les enfants et l’aide sociale pour 
ceux qui en ont besoin à Lamotte-
Beuvron et dans les communes 
avoisinantes. » 

F.M.

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

Manifestations
Marcilly-en-Gault et La Ferté-
Beauharnais
Séances théâtrales Les 8 – 9 et 16 février
Le Groupe Artistique de Marcilly-en-Gault organise ses séances théâtrales le 
samedi 8 février à 20h30, le dimanche 9 février à 14h30 à la salle des fêtes de 
Marcilly-en-Gault et le dimanche 16 février à 14h30 à la salle des fêtes de La Fer-
té-Beauharnais. Il sera présenté 2 pièces de théâtre « Bienvenu à bord », comédie 
de Jean Pierre Martinez et « Le Grigri », comédie de Andrée Robin-Ligot. Prix des 
places : 7€ pour les adultes – 4€ pour les enfants de moins de 12 ans. Ouverture 
des portes ¾ avant le spectacle.

La Ferté-Saint-Cyr
Fête du Père Daniel Brottier Le 23 février
C’est le dimanche 23 février qu’aura lieu la fête annuelle du Bienheureux Daniel 
Brottier à La Ferté-Saint-Cyr, son village natal. Cette année le programme de la 
journée commence par la messe solennelle, présidée par Monseigneur Jean-
Pierre Batut, évêque de Blois et le Provincial de la Fondation d’Auteuil. Comme ces 
dernières années, les drapeaux des anciens combattants seront présents pour 
rendre honneur à celui qui a fondé l’Union Nationale des Combattants. L’harmonie 
de La Chapelle Saint Martin accompagnera les personnalités et tous les amis du 
Père Brottier au pied de sa statue pour une remise de gerbes. Ensuite Madame le 
Maire, Anne-Marie Thomas et son Conseil Municipal offriront un verre de l’amitié à 
la Salle Polyvalente Tous ceux qui auront réservé, pourront se rendre à la salle des 
fêtes, Michel Delpech, pour un repas amical organisé par Paul Kamba, Président 
de l’Association Fertoise Daniel Brottier (AFDB) et son équipe.

La Ferté-Beauharnais
Conférence “Autour des Beauharnais” 
Samedi 29 février
Conférence “Autour des Beauharnais” le samedi 29 février à 17h, salle François de 
Beauharnais à La Ferté-Beauharnais. L’Évêque de l’Église et de l’État est né à La 
Ferté-Beauharnais. Joseph-Marie Tissier (1857-1948) par Marieke Aucante, histo-
rienne. Entrée libre, verre de l’amitié. 

CHER/INDRE

Brèves de campagne
Lamotte-Beuvron : Écologie et cohésion sociale
La liste citoyenne Lamotte-Beuvron Autrement a présenté son programme le 31 janvier. Composée 
notamment de plusieurs membres de l’équipe du maire sortant Alain Beignet qui était présent dans la 
salle, cette liste d’opposition au maire actuel envisage comme l’indique l’un de ses membres, Fabrice 
Guillet :« un nouveau fonctionnement de la vie municipale avec tous les citoyens volontaires afin de 
cerner les besoins des Lamottois et proposer un programme réaliste, novateur et ambitieux. Lamotte-
Beuvron peut être gérée de façon non pyramidale afin que tous progressent ensemble. ». Autour de 
huit axes : être à l’écoute des Lamottois dans tous les quartiers et veiller à leur bien-être, porter un pro-
jet communautaire en faveur de l’emploi, engager la ville dans une véritable démarche écocitoyenne, 
valoriser la solidarité sous toutes ses formes, accompagner les jeunes lamottois selon leurs besoins 
et leurs projets, lutter contre les déserts médicaux et accompagner les plus fragiles, faciliter les dépla-
cements et développer les loisirs, l’animation et la culture pour tous, Lamotte-Beuvron Autrement veut 
mettre l’accent sur la concertation en mettant en place des comités de quartiers qui donneront leur 
avis sur les aménagements de la ville. Pour inciter les Lamottois à être acteurs de leur commune et que 
tous y compris les plus modestes s’y sentent bien, des actes participatifs seront mis en place comme 
par exemple des jardins partagés dans l’espace public. La liste citoyenne envisage aussi de proposer 
des activités gratuites pour les collégiens, créer un pôle d’accueil qui accompagnerait les habitants 
dans leurs démarches de rénovation énergétique, végétaliser la ville avec des espèces vivaces et 
développer l’aide sociale en faveur des jeunes et des familles. 

F.M.

ENTRÉE
10€/couple
6€/pers.

Rio_naturalRio Natural

SHOW BRÉSILIEN 2020

BIJOUX EN OR VÉGÉTAL

Création de bijoux
en or végétal

Brèves de campagne
Nadia soutien Mary-Claude
La com par réseau social, la député Modem du Cher, Nadia Essayan, la pratique très largement. Voilà quelques jours elle a tenu à apporter 
son soutien à la nouvelle liste, a priori centre-droit mais sans appartenance à un parti politique, menée par Mary-Claude Grison, conseillère 
municipale d’opposition, lancée à la conquête de l'hôtel de ville de Vierzon. La parlementaire écrit « Je soutiens la candidature de Mary-
Claude Grison. Elle et d’autres, dont moi, ne se sentent pas représentés par l’offre actuelle, entre une liste avec laquelle la confiance n’a 
pas pu s’établir, celle de Christophe Doré, et une autre, celle du maire sortant dont on aurait cru qu’il ne se représenterait plus par lassitude 
pour le local... » Un oubli dans son commentaire, la liste RN vraisemblablement conduite par Bruno Bourdin dont la meilleure attitude est 
actuellement de ne surtout rien dire. Au RN, on a appris à masquer ses insuffisances. Alors pas de vague, surtout pas de vague ! 
 
Le RN seul à la Chapelotte ?
Lors de la dernière élection présidentielle de 2017, en amassant 27,55 % des voix, Marine Le Pen avait obtenu la tête du premier tour sur la 
petite commune de La Chapelotte (150 habitants en 2017). Un pourcentage encore amélioré à l'occasion du premier tour des législatives ou 
le candidat FN, Jean-René Coueille avait obtenu 32,76% des suffrages (19 sur 50 exprimés). C'est en s'appuyant sur ce socle de voix que le 
délégué départemental du Rassemblement national (RN) et conseiller régional avait envisagé, en octobre dernier, de viser le siège de maire 
en mars prochain. Un objectif réalisable puisque Odile Bedu, l'actuelle maire, a annoncé ne pas souhaiter repartir pour les six prochaines 
années. Encore faut-il que Jean-René Coueille se déclare candidat… Pour l'heure, il ne s'est pas exprimé. Au RN on a appris à masquer ses 
insuffisances. Alors pas de vague, surtout pas de vague !
 
Quatre têtes de listes déclarés à Bourges 
Pascal Blanc (Mouvement radical), soutenu par presque tout ce qui fait le centre droit berruyer et la Droite, LREM inclus, Yann Galut (Parti 
Socialiste), soutenu par presque tout ce qui fait le Centre gauche et la Gauche berrruyère, la France Insoumise incluse, Irène Félix (Divers 
Gauche) en rupture de ban du PS, et Pierre Mousny (Les Républicains) soutenu par son parti mais pas par le président du Conseil départe-
mental Michel Autissier, pourtant encarté LR lui aussi, sont les têtes de listes pour les municipales de Bourges. Aucune liste RN annoncée, 
aucune tête de liste non plus. Trop délicat de trouver des co-listiers. Trop compliqué pour l'extrême-droite d'entrer dans le jeu d'une poli-
tique locale phagocytée par les partis moins clivants. Et puis, dans le Cher, c'est plutôt Vierzon, ou plus sûrement La Chapelotte qui sont les 
mairies dans le collimateur. Au RN on a appris à masquer ses insuffisances. Alors pas de vague, surtout pas de vague !
 

FS
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37, avenue du 8 mai 1945  18100 VIERZON

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

CRÉMATION 
1500 e*
(crématorium de Theillay ou de Bourges)

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

ROC ECLERC Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

à votre service
7j /7 - 24h/24

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

La masturbation ne rend décidément pas que sourd
 

Face à la connerie, on ne peut pas faire grand-chose. Les exemples en la 
matière sont comme une noria : sans fin. Une certitude cependant, il faut 
demander dès maintenant aux éventuels chercheurs de stopper toute ten-

tative d’éradication du phénomène. Il n’existe pas de médicament et il n’en exis-
tera certainement jamais aucun. Certains pourraient avoir la tentation de vouloir 
prouver que ce principe est erroné mais la réalité du terrain est un juge de paix 
immuable et sans concession. Même si lutter contre toutes les formes de discri-
minations est dans l’air du temps, lutter contre la bêtise humaine entre cependant 
dans le domaine de l’impossibilité.
La société se veut plus juste et plus partagée. Rien d’anormal, bien au contraire. Et parfois des 
actions simples vont dans le bon sens. Ainsi, un laboratoire a effectué des changements sur le pac-
kaging de ses préservatifs. Depuis plusieurs mois, les boîtes ont été modifiées et possèdent des 
inscriptions en braille sur le côté afin de « faciliter l’achat de contraceptifs pour les personnes défi-
cientes visuelles et rétablir une équité de traitement entre elles et les valides ». S’il n’est pas évident 
de faire ses achats lorsqu’on ne peut pas lire les étiquettes, d’autres demandes sont parfois totale-
ment excentriques, voire proche de la débilité. 
Exemple type par excellence, un Étatsunien basique, genre électeur de Donald Trump, mais sourd, 
vient en effet de porter plainte contre des sites pornographiques gratuits. Dans une requête de 
23 pages - preuve qu’il sait écrire - il affirme ne pas pouvoir profiter pleinement des contenus en 
raison de son handicap. Il semble que, seulement instruit dans la langue moderne des signes, il 
s’avère malheureusement incapable de lire sur les lèvres.* On ne précise pas ici lesquelles. Il estime 
ainsi entrer pleinement dans le champ d’une loi américaine de 1990 qui protège les personnes 
handicapées contre toutes formes de discriminations. D’après une étude mi-figue, mi-abricot, rares 
sont les spectateurs de ce type de contenus à rester les bras ballants. La visualisation de ce type de 
films s’accompagne généralement d’une forte amélioration de la souplesse du poignet associée à 
une consommation exagérée de kleenex. Comme il n’est pas précisé si l’individu cumule surdité et 
autre handicap, s’il s’avérait manchot par exemple, on peut comprendre que les portes-jarretelles 
de Clara Morgane, et surtout les bâts, blessent.
Pour une raison nullement prouvée scientifiquement, la masturbation est accusée de nombreux 
maux, dont le caractère restrictif d’un de nos sens, l’ouïe en France, la vue chez les Anglo-saxons – à 
chacun sa punition pour ce pêché quasi mortel - associé à une altération de l’intellect. Selon notre 
conception, dans notre cas, la surdité précédant l’acte, ou les actes, on ne peut que constater la véra-
cité de la deuxième partie de l’affirmation populaire. On devient bel et bien idiot, si ce n’est pas le 
cas avant ! À moins que notre quidam ne soit vraiment un cinéphile averti. Sa demande serait alors 
due à un manque de compréhension des scénarios présentés sur ces sites dédiés aux belles choses 
de la nature humaine.
«Ho, ooo ! Hum, mmm ! Ha, oui, encore ... »* on voit bien là l’apport pour le bon déroulement de 
l’action, non ? À moins qu’un petit malin ne se serve de Ronsard pour égailler de rimes les images 
des films Dorcel. « Mignonne, allons voir si la rose … », en bas de l’écran où se déroule des parties 
de boules, ça aurait vraiment de la gueule !
*Après une tentative en France au début des années 2010, sur deux films du genre, le principe du 
sous-titrage a été abandonné. Selon bon nombre de personnes malentendantes « s’il y avait bien 
un programme pour lequel les sous-titres étaient inutiles, c’était bien les films pornographiques. »

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

EXPERTISE IMMÉDIATE et SUR PLACE - RÈGLEMENT COMPTANT
SANS RENDEZ-VOUS - PRIME FIDÉLITÉ

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

Profi tez 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, dia-
mants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

DEPUIS2013+ de 4000
clients

Manifestations
Vatan
Thé dansant
Le 9 février
Dimanche 9 février à 14h30 : thé dansant à la salle des fêtes avec Didier Mazeaud. 11€ avec pâtisserie. Thé dansant au profit 
du Musée du Cirque. Réservations au 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04.

 ❚ Bourges-Sancerre
Vous prendrez bien un bol d'air 
Ne manquez pas la 69e édition du Bourges - Sancerre, 2020. Une des plus 
belles randonnées de France et des plus difficiles, aux dires des participants. 
« Celle-ci fait se retrouver plus 
de 3  000 randonneurs venant 
de soixante-dix départements 
et certaines années de l’étran-
ger, indique le président des 
Cyclotouristes Berruyers, Robert 
Maillerie. Nous avons déjà eu, 
des Chinois, des Canadiens, des 
Allemands, des Néerlandais, des 
Anglais et qu'ils me pardonnent si 
j'en oubli. »
La randonnée portée depuis 10 
ans par Robert Maillerie et son 
équipe, nécessite de mobiliser 
pas moins de 140 bénévoles sur 
l'ensemble de la manifestation. 
Un travail qui débute au mois de 
mai pour une épreuve réalisée le 
troisième dimanche de février. 
Cette année encore aura lieu cette 
randonnée mythique créée en 
1951 par une bande de copains, 
qui a traversé les années sans 
prendre de rides. Il n'en est pas 
de même des bénévoles, certains 

en sont à leur 42e participation au 
sein de l'organisation. 
«  Cette randonnée qui vous fera 
découvrir des chemins du dépar-
tement du Cher et plus particuliè-
rement ceux du Sancerrois est un 
attrait touristique pour les villes 
de Bourges et Sancerre souligne 
Robert Maillerie. Si toutefois 
vous n’êtes pas en jambe, mais 
que vous pratiquez la randonnée 
pédestre, le dimanche 16 février 
est fait pour vous. Il n'y a pas que 
Bourges-Sancerre, deux autres 
randonnées sont au tableau, Mo-
rogues-Sancerre d'une distance 
de 31 Km, vous fera découvrir 
au petit matin la tour de Vévres 

à Neuvy-les-Deux-Clochers et 
le lever de soleil sur la côte de 
Reigny (si le temps le permet) 
et puis si vous n’êtes pas un lève-
tôt, vous pourrez participer à la 
petite Sancerroise qui ne compte 
que 17 Km, vous découvrirez le 
levé du jour sur les coteaux du 
Sancerrois et de magnifiques 
paysages sur le piton de Sancerre. 
Nous vous donnons rendez vous 
le 16 février, pour une de ces ran-
données au grès de vos envies. 
Visitez notre site internet où vous 
trouverez toutes les informations 
concernant ces randonnées, ct-
berruyers.fr. »

Organisé par les
CYCLOTOURISTES BERRUYERS CTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCTB

Bourges 
Sancerre

Cyclotouristes Berruyers BP46
 18001 BOURGES cedex

www.ct-berruyers.fr

FÉVRIER
16

La Petite Sancerroise 17 km

Morogues - Sancerre 31 km

57 k� d� randonné� pédestr�
à traver� l� pay� sancerroi�

Bourges 
69e édition
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LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

Certificat d’excellence Tripadvisor   
Guide du Routard des Châteaux de la Loire

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

Saint-Valentin
menu spécial

Vendredi 14 et samedi 15 février 
midi et soir

A V

L
B

LA

Prolongation du menu de la St-Valentin Samedi 15 février

MENU

Coupe perlée Joséphine 
et amuse fine bouche

Marmite océane, infusion 
Aphrodite d’Espelette 

Granité rosé, liqueur de griottes
Tournedos de bœuf en croûte, 
sauce St Amour, douce écrasée

Assiette  Choux-Choux thé  
(chou vanille-nougatine, 
chou mangue-chocolat) 

verrine de thé à la menthe 
mini pomme d’Amour 

45€

B
LA

La Petite Auberge 

34, rue des Poulies - 45240 La Ferté Saint Aubin

Tripadvisor, Petit Futé,
Guide du Routard

La Petite La Petite 
Menu Saint Valentin

sur
Facebook et

lapetiteauberge45.fr

Carte Printemps
2020

02.38.76.66.95

Menu St Valentin
Amuse-bouches et cocktail des amoureux

n
Cassolette d’œuf poché à la mousse

de St-Jacques et noisettes
ou

Duo de foie gras (mi-cuit et poêlé),
chutney de pommes et cerises amarena

n
Filet de bœuf grillé sauce aux morilles

ou 
Filet de rouget sur son lit
de compotée de tomates
Les deux sont accompagnés

d’un gratin dauphinois et crumble de légumes
n

Assortiment de fromages 
ou

Trio de macarons maison
ou 

Nougat glacé maison

Menu servi le soir 
du vendredi 14 Février 

39€90

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

Pensez à réserver

Menu de SAINT-VALENTIN
Cocktail des Amoureux

Canapés et petits fours

Duo de foie gras
(foie gras mi-cuit maison et foie gras poêlé)

Noix de veau aux cèpes
Légumes de saison

Assiette de fromages et salade de jeunes pousses

Douceur de Saint-Valentin
et sa coupe de champagne

Café

48€

Par personne 

hors boisson

9 rue Notre Dame du Lieu  - (Route d’Orléans) - Romorantin
02 54 98 35 94  - auberge.lelanthenay@orange.fr

Servi sur réservation le 14 février le soir
et le 15 février le midi et le soir

L
L L

16, av. d’Orléans - SALBRIS
02 54 96 15 10 - lesolivierssalbris@sfr.fr

LES OLIVIERS
RESTAURANT

Vendredi 14 FévrierSaint-Valentin
Amuse-bouches

Tartare de thon 
ou 

Terrine de faisan au foie gras, confiture de figues 
et toasts chauds sur son mesclun de salade

Filet de bar sauce vanille 
ou 

Quasi de veau à la crème de champignons, 
purée de panais ou de pommes de terre, 

légumes frais de saison et riz basmati

Sablé croquant, pralines et ses fruits rouges

V37 € /pers.

A
A

A
L

L

V
V

A

A

L

Le Pti’ Nouan

13 av. de la mairie - 41600 NOUAN-LE-FUZELIER
02 54 88 29 30 - leptinouan41@gmail.com

41€00

SUr réServATiON 

Cocktail et ses mises-en-bouche

Tartare de St-Jacques
et saumon façon céviché

Carré d'agneau rôti au thym
crêpe de pomme de terre

et purée de carottes au cumin
ou

Lotte rôtie et son lard
purée de pistou

et légumes croquants

Pti' encas de l'Amour

Lac des cygnes de l'Amour

Saint-ValentinDîner de

Servi le vendredi 14 février au soir

BAR - HÔTEL

Tel. 02 54 76 00 62
hotellesaintjean@gmail.com

2 et 4 Rue SAINT FIACRE
41200 ROMORANTIN

Cuisine traditionnelle

DEPUIS 1785

RESTAURANT LE SAINT JEAN

TOUS LES MIDIS DE LA SEMAINE
Menu complet à 12€50

Duo de bulles et ses verrines in Love

Cassolette d’escargots et palourdes 
au vin blanc de Cour-Cheverny 

ou 
Transparence de foie gras marmelade 

mangue-citron et son pain d’épices

Mijoté de pintade rôtie au miel de Sologne 
ou 

Filet mignon sauce airelles 
le tout en couple avec son gratin aux girolles et ses petits bouchons

La fromagère

Velours de framboisier vanille bourbon 
ou 

Pomme d’amour de Cupidon

Menu St Valentin 38€

SERVI
VENDREDI 

14
LE SOIR

POSSIBILITÉ DE MENUS ÉTUDIÉS SUR-MESURE
(associations, repas de famille, etc.)

PENSEZ À 
RÉSERVER !

MENU GOURMAND 22€

+ CARTE & MOULES - FRITES

le vendredi soir • Samedi midi et soir

Saint
Valentin

30€ Menu de la St Valentin
VENDREDI 14 FÉVRIER

 Restaurant 

“Le Pêcheur d’Étoiles”
La Plage - 36210 CHABRIS 

Sur réservation au 02 54 41 24 57

Gratiné aux St Jacques et fruits de mer
ou

Terrine de foie gras maison 

Filet de Sandre au beurre blanc  et Risotto de la mer
ou

Effeuillé de boeuf sauce crémeuse au foie gras
Polenta et poêlée de légumes

Tourbillon mangue passion au biscuit rose
ou

 Croquant chocolat prestige 

❤

❤
❤

❤

❤

❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

 ❤ ❤ ❤ ❤

Renseignements et réservations au 02 54 41 24 57

servi midi et soir

14 février

A

L

V Y

LA
Y

Éloge de l’amour
Tout l’Univers obéit à l’Amour ; 

Belle Psyché, soumettez-lui votre âme. 
Les autres dieux à ce dieu font la cour, 

Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. 
Des jeunes coeurs c’est le suprême bien 

Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien.

Sans cet Amour, tant d’objets ravissants, 
Lambris dorés, bois, jardins, et fontaines, 

N’ont point d’appâts qui ne soient languissants, 
Et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. 

Des jeunes coeurs c’est le suprême bien 
Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien.

Jean de La Fontaine

V

V
V
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 ❚ Bourges

La saison des festivals s’ouvre tou-
jours avec le Printemps 
Résolument dédié à la création, 
à la découverte et à l’émergence, 
chaque année, le Printemps de 
Bourges annonce le renouveau 
et la venue des beaux jours. À 
partir du 21 et jusqu’au 26 avril.
Cette année encore, il est 
évident que les festivaliers 
seront de nouveau nombreux 
à venir voir leurs artistes préfé-
rés et découvrir ceux qui le de-
viendront. « Le Printemps de 
Bourges doit devenir, pour tous 
ceux qui s’intéressent à la chan-
son, un lieu de création, d’ex-
pression et de confrontation 
sur la chanson d’aujourd’hui 
». Cette phrase datant de 1976 
et qui présentait ce nouveau 
concept : un festival de chan-
sons en plein coeur d’une ville 
moyenne de province, durant 
les vacances de pâques. On peut 
la conjuguer désormais au pré-
sent pour ce 44ème Printemps 
de Bourges, dédié aujourd’hui 
aux musiques actuelles et popu-

laires. Ce que les fondateurs 
Daniel Colling, Maurice Frot 
et Alain Meillant retrouveraient 
l’esprit qu’ils avaient donné 
à leur premier Printemps de 
Bourges. Il est passé à Bourges 
des milliers d’artistes, groupes, 
des noms historiques (Léo 
Ferré, Juliette Gréco, Cesaria 
Evora, Jacques Higelin, Anne 
Sylvestre et tant d’autres). L’an-
née dernière, près de 70 000 
festivaliers étaient escomptés et 
au total, ce sont près de 200 000 
personnes si l’on ajoute aussi 
les animations et les concerts 
gratuits en ville, dans les bars, 
qui attirent chaque année de 
nombreuses personnes. « On 
en veut toujours plus, toujours 
plus d’artistes. Notre but : que 
tout le monde se sente bienvenu 
au Printemps de Bourges ». 
Ainsi s’exprimait en 2018 Boris 
Vedel, directeur du festival. 
Cette année encore, le même 
but est recherché à travers la 

programmation berruyère (Cf.
encadré) qui s’épanouira dans 
la ville du 21 au 26 avril. Fidèle 
à ses valeurs de création, le 
Printemps de Bourges, 44ème 
édition, célèbrera donc tous les 
genres musicaux avec plus de 
150 artistes dans sa program-
mation officielle et 500 artistes 
dans toute la ville. Cerise prin-
tanière, c’est le chanteur Renan 
Luce qui ouvrira le bal 2020.

J.F.

Route de Romorantin
41300 SALBRIS 

Tél. 02 54 97 20 00

contact@hotelvalaudran.com
www.hotelvalaudran.com

Hôtel ***
Restautant
à SALBRIS

Servi le 14 février midi et soir

et le soir du 15 février

La VieSaint-Valentin

Servi le 14 février midi et soir
Servi le 14 février midi et soir
Servi le 14 février midi et soir
Servi le 14 février midi et soir

Coupe de champagne Ruinart

et ses Mises en bouche

Tourte Gourmande au foie gras et filet de Caille

Purée de butternut, salade à l’huile de noisette

Duo de filet et joue de Veau

Gâteau de pommes de terre au parmesan,

Jus de crustacés à l’estragon.

Douceur exotique de la Saint Valentin.

M
en

u
d

e l
a

 

Saint-Valentin
48€ 

Prolongez cet instant
Package St Valentin
pour ELLE & LUI 
230€ par couple. 

Comprenant la chambre double,
 2 menus de la saint valentin et les 
petits déjeuners le lendemain matin

offre valable  le 14 et le 15 février
midi et soir

Je t’aime

- AMUSE BOUCHES -
Coupe de Roederer et ses mises en bouche

- ENTRÉE -
Surprise de Saint-Jacques dans sa coquille

- PLAT -
Suprême de pintade farcie

aux cèpes du Moulin de Villiers
façon Rossini, escalope de foie gras poêlée

- DESSERT -
Trilogie de desserts

Ananas doré, cœur entremet chocolat
et macaron fruité

- CAFÉ OU THÉ -

Route de Chaon - 41600 NOUAN-LE-FUZELIER
02 54 887 887 - 02 54 833 348

reservations@lemoulindevilliers.com
www.lemoulindevilliers.com

St Valentin
M E N U  D E

49€
par personne

LeMoulin 
de Villiers

Hôtel*** -  Restaurant 

Publi-RePoRtage 

Angélique Bedu-Houssier, étiopathe, 
présente son métier
L’étiopathie s’inscrit comme un médecine ma-
nuelle issue de la tradition des rebouteux, revisitée 
à la lumière des données scientifiques récentes. 
Angélique Bedu-Houssier pratique cette médecine, 
dans ses cabinets à Vierzon et Saint-Doulchard.
L’étiopathie, méthode systémique, a pour but la 
recherche et le traitement de la cause des douleurs 
présentées par le patient. Pour se faire, l’étiopathie 
se base sur de solides connaissances, notamment 
anatomiques, acquises pendant 6 années d’étude. 
Grâce à une approche causale et mécanique du corps 
humain, l’étiopathie traite une multitude de patholo-
gies comme les lumbagos, les entorses, les torticolis, 
les sciatiques, les névralgies cervico-brachiales et les 
névralgies d’Arnold, les migraines et maux de tête, 
les vertiges, les troubles digestifs notamment chez le 
bébé et l’enfant et les troubles ORL (otites, rhinites 
à répétition). Une consultation se déroule en deux 
temps: elle débute par un échange avec le patient 
afin de comprendre et définir l’origine de sa douleur, 
et continue par un traitement manuel qui apporte 
un soulagement efficace. L’étiopathie s’adresse à 
chacun d’entre nous : du nourrisson aux seniors, 
de la femme enceinte au sportif de haut niveau.Les 

urgences   médicales ou chirurgicales ne relèvent pas 
du domaine de compétence de l’étiopathie.
Vous l’avez compris, l’étiopathie peut être une ré-
ponse à vos maux . Les séances peuvent être prises en 
charge par certaines mutuelles. Pour en savoir plus : 
www.etiopathie.com

Angélique BEDU HOUSSIER 
13 rue P. Debournou  - 18100 VIERZON 
1450 route de Vierzon - 18230 SAINT DOULCHARD 
Les consultations s’effectuent sur rendez-vous 
au 07 70 48 38 89.

En bref
La préfète Catherine Ferrier part dans le Tarn
Sur proposition du secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, la préfète du Cher Catherine Fer-
rier va quitter prochainement ses fonctions dans le département pour rejoindre un autre poste de 
préfète, celui du Tarn. Cette mutation professionnelle entre dans la vague de changements décidés 
pour 13 départements de l'hexagone. Arrivée à Bourges en septembre 2017, elle devrait rejoindre très 
prochainement Albi pour remplacer Jean-Michel Mougard qui, selon le JO du 16 janvier dernier, « sera 
appelé à de nouvelles fonctions ». Diplômée de sciences politiques de l’institut d’études politiques de 
Paris et en économie, avant le Berry, Catherine Ferrier avait effectué une partie de son parcours dans 
le corps préfectoral dans le Lot, après avoir connu différentes fonctions au sein de l'inspection géné-
rale de l'administration mais aussi en Lozère (Attachée principale de préfecture), en région Auvergne 
(Attachée principale de préfecture) et Essonne (Directrice du personnel et des moyens).

Bourges est 71e, 31e, 11e au classement, Saint-Amand 8e ...
La bataille des chiffres est engagée dans le cadre de la campagne électorale et le récent classement 
établi par la fondation iFRAP ( fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques 
publiques, « groupe de réflexion » ou « laboratoire d'idées », NDLR) dévoilé par Le Point et Europe 1, 
ne va pas faciliter les débats. À partir de plusieurs indicateurs tels que la population, ,les dépenses 
de fonctionnement, d'investissement, de personnel, la fondation a établi un classement des 80 villes 
les mieux gérées de France. Au classement général, la ville de Bourges pointe à la 71e place. Si l'on ne 
prend pas en compte les 20 villes de la tranche haute ( au-delà de 150 000 habitants), Bourges devient 
31e. Et, une fois la déduction des 20 villes situées entre 107 565 à 150 000 habitants, la capitale du Berry 
est 11e dans sa strate . La meilleure place revient à Saint-Amand-Montrond mais, c'est le Figaro qui 
l'écrivait en novembre dernier, la 8e place obtenue par la sous-préfecture saint-amandoise est dans le 
classement des « villes de plus de 10.000 habitants les plus endettées de France. » Pas certain que la 
position soit réellement très enviable…

FS
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Bercy a choisi Vierzon
Alors que le nombre de trésoreries ne devrait plus être, seulement, de quatre dans le Cher à très moyen terme, une partie des services de la DGFIP pourraient 
être détachée à Vierzon. La liste des 50 premières villes qui accueilleront les services délocalisés des finances publiques a été dévoilée la semaine dernière.
Au 1er janvier 2021, plusieurs tré-
soreries, dont celles de Sancoins, 
Châteaumeillant et Aubigny-sur-
Nère verront leurs portes défi-
nitivement closes. La direction 
départementale des finances 
publiques (DDFIP) du Cher 
devrait, par ailleurs, poursuivre 
dans sa réorganisation en ne 
conservant que le service des im-
pôts des particuliers à Sancerre. 
Une grande partie des effectifs 
sancerrois devrait ainsi rejoindre, 

a priori, la trésorerie de Baugy. 
D'ici à 2023, il ne devrait rester 
que quatre trésoreries dans le 
département avec, outre Baugy, 
celles de Bourges, Saint-Amand-
Montrond et Vierzon. Chacune 
alliera gestion comptable et gui-
chet d'accueil au public.
Dans ce contexte de restructu-
ration généralisée la nouvelle 
de la sélection de Vierzon pour 
recevoir un service déconcentré 
de la DGFIP ( Direction Géné-

rale des Finances Publiques) est 
une bonne nouvelle. C'est par 
les réseaux sociaux que le maire 
actuel de la sous-préfecture, Ni-
colas Sansu, a averti de ce choix 
qui arrive à un bon moment. 
« Gérald Darmanin, ministre des 
comptes publics et avec qui j’ai 
siégé à l’Assemblée Nationale de 
2012 à 2017, vient de m’annon-
cer ce matin que Vierzon est 
retenue pour accueillir d’ici 2 à 3 
ans un service déconcentré de la 

Direction Générale des Finances 
Publiques aujourd’hui en région 
parisienne. Plusieurs dizaines 
de personnels vont donc venir 
dans notre ville ce qui conforte 
son attractivité. Cela fait suite à la 
candidature que j’avais formulée 
auprès du Ministre et cela montre 
que Vierzon est reconnue et res-
pectée grâce au travail conjoint 
que nous réalisons avec l’État, la 
Région le département. Le mi-
nistre confirmera cette annonce 

en début d’après-midi .» assure 
l'élu vierzonnais.
Une réponse sans appel à un affir-
mation de Franck Piffault, sur 
le même réseau social, le 27 dé-
cembre dernier. Le chef de l'op-
position vierzonnaise avait alors 
écrit : « À Vierzon, où l'on dit 
défendre sans condition les ser-
vices publics locaux, on n'a même 
pas postulé .... pour accueillir des 
agents de la DGFIP qui vont quit-
ter Paris pour s'installer en pro-
vince dans les communes qui ont 
candidaté ... »
La deuxième ville du Cher fait 
partie de la liste initiale de cin-
quante communes, parmi celles 
qui avaient candidaté. Elle a été 
choisie à partir de critères d'at-

tractivité de la commune, des 
services actuels proposés ainsi 
que la possibilité d'accueillir des 
familles. Dans la même période 
où le nombre de trésoreries se 
réduiraient à peau de chagrin 
Vierzon seraient une de ces rares 
communes bénéficiaires de la res-
tructuration des services public. 
Au moins en terme d'emploi.
Si l'on ne connaît pas encore 
les services concernés par ces 
délocalisations, ni leur dimen-
sionnement, ni le calendrier des 
mouvements appliqués on sait 
que les premières « mutations 
» devraient intervenir en 2021 
pour être clôturé en 2023.

F.S.

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

 ❚ Romorantin
Une tasse de thé avec un 
soupçon de patrimoine !
Le samedi 18 janvier, l'espace "Antiq & Thé", rue de 
la Sirène, recevait l'auteur Marieke Aucante, pour la 
signature de son dernier livre “Je viens de Damas”.
L'espace "Antiq & Thé" est un sa-
lon de thé-café avec à la carte des 
pâtisseries faites maison (ingré-
dients affichés en circuit court 
ou bio). Un espace «brocante» 
occupe également les lieux (les 
chaises, tables, vaisselle... ont été 
chinées et sont à vendre), ainsi 
qu’une salle d'ateliers créatifs, de 
bien-être pour la pratique du Tai 
Chi, yoga, etc. Un espace massage 
et des vestiaires. Rudy Dugand 
et Magalie Vauquelin conçoivent 
ce lieu “comme un trait d'union 
entre plusieurs plaisirs relatifs 
au goût, au corps, à l'esprit et à 
la vue.” Des expositions, des lec-
tures et des séances de dédicaces 
y sont régulièrement program-
mées. 
Marieke commente son dernier 
ouvrage «Je viens de Damas», 
sans doute son plus intime : « Le 
sujet principal, cette fille de 17 
ans, c'est un peu moi, son jeune 
frère handicapé, c'était un peu le 
mien... Je suis allée dans la jungle 
de Calais et je me suis dis que le 
destin devait suivre ces réfugiés, 
que chacun avait son histoire. 
Mon grand-père était en Syrie à 
l'époque du mandat français, il 
m'avait donné une soie de Damas, 
soie que j'ai perdue par la suite 

mais que j'ai fait réapparaître dans 
l'intrigue. » Vous ouvrez le livre et 
vous êtes à Damas où, un soir de 
printemps, une famille d'artisans 
de la soie est égorgée parce que 
chrétienne. Les deux survivants, 
une adolescente de quinze ans 
et son petits frère qui n'a jamais 
parlé, s'enfuient vers l'Angleterre. 
Pour ne pas s’arrêter là, Marieke 
Aucante fera une conférence à La 
Ferté-Beauharnais le 29 février à 
17h à propos d'un membre de sa 
famille, l'évêque Tissier qui, en 
1914, avait sauvé de la destruc-
tion la commune de Châlons-en-
Champagne en s'offrant en otage 
au prince de Saxe.

 F. Tellier
 “Je viens de Damas” Éditions Ramsay, 
2019. www.ramsay.fr.  
Conférence de Marieke Aucante à la Fer-
té-Beauharnais : pcogneau@orange.fr

Savoir-faire
et proximité

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Boursain
Paysage et forêt

06 50 38 65 44 - etablissement.boursain@orange.fr

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES - CLÔTURES
 ÉPAREUSE - ALLÉES - PETITS TERRASSEMENTS - ABATTAGE 

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) • BAULE (45)

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

En bref
Le Lion d’or récupère son étoile perdue
Le guide rouge Michelin n’oublie en 2020 pas le Loir-et-Cher et sa 
gastronomie qui le vaut bien. 
Si la Maison d’à Côté à Montlivault (Christophe Hay) et le domaine 
des Hauts de Loire à Onzain (Rémi Girault), conservent tous leurs 
doubles étoiles respectives,alors que Assa à Blois (Anthony Mau-
bert) et le Pertica à Vendôme (Guillaume Foucault), gardent pour 
leur part leur précieuse étoile, la famille Clément à la tête du Lion 
d’Or à Romorantin, revient sur le podium Michelin en récupérant 
cette distinction étoilée, après une année 2019 sans. Travail, 
talent et persévérance paient toujours. Une table donc à (re)dé-
couvrir, et bien d’autres dans notre département où bonne chère, 
bons vins et bien vivre s’accordent à merveille. 

É.R.

 ❚ Romorantin
Corneille à La Pyramide
Jeudi 13 février
Corneille sera à la pyramide ac-
compagné de 7 musiciens le jeudi 
13 février à 20h30.
Depuis « Parce qu’on vient de 
loin » en 2004, Corneille s’est 
installé dans le paysage musical 
français et n’a cessé de gagner 
le cœur des Français avec son 
timbre chaleureux et son groove 
exceptionnel. Ce conteur mo-
derne, d’une grande sensibi-
lité et d’un altruisme exacerbé 
nous raconte sa vie, ses joies, ses 
peines, au travers d’une musique 
tantôt R’n’B, tantôt soul, tantôt 
funk. Après plusieurs années de 
silence marquées par la publica-
tion d’une autobiographie et une 
deuxième paternité, Corneille 
revient sur le devant de la scène 
pour nous présenter ses nouvelles 

créations. Des chansons immé-
diatement engageantes, portées 
par sa voix de velours. Un pur 
moment d’émotion à partager.
Durée : 1h30 (sans entracte) 
Tarifs : 30 € (plein tarif) - 28 € (tarif 
réduit) - 25 € (tarif abonné) - 15 € (tarif 
jeune). Tél. 02 54 94 42 20 Courriel : 
pyramide@romorantin.fr Site internet : 
www.pyramideromorantin.fr 

© Kevin-Millet

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Gilles Egloff, toujours derrière la caméra 
Après deux décennies passés à France 3, le journaliste ne délaisse pas pour autant son aspiration et 
attrait à narrer des histoires. Loin de l’actualité, côté fiction désormais. 
Son visage vous semble peut-être 
familier, son patronyme égale-
ment. Rien de surprenant car 
Gilles Egloff a officié sur le petit 
écran, arpentant la région, l’Hexa-
gone et parfois plus largement le 
monde (Sarajevo par exemple) 
pour la troisième chaîne comme 
journaliste reporter d’images, 
après un poste de rédacteur en 
chef en presse écrite spécialisée 
sport/modélisme. Cette passion 
de l’image lui demeure tou-
jours chevillée au corps, son oeil 
demeure vif et aguerri. Ce n’est 
par conséquent pas un hasard si 
nous retrouvons un Gilles Egloff 
enthousiaste derrière la caméra. 
Pour graver sur la bande des sou-
venirs de famille pour ses petites-
filles, mais également à la réali-
sation pour des courts-métrages 
amateurs. Le premier, déjà mis en 
ligne sur Youtube, est intitulé « 
Estate, court-métrage de fiction» 
(*). Pourquoi, comment ? L’inté-
ressé relate. «Il y a quatre ans, 

j’étais à Vannes, en Bretagne, lors 
de la fête de la musique. J’écou-
tais un groupe de jazz qui jouait 
bien, et interprétait superbement 
«Estate » de Bruno Martino. 
L’été, en espagnol. Je connaissais 
car Claude Nougaro que j’adore 
l’avait repris dans une chanson 
en français, « un été ». Cela m’a 
mis les poils. Trois jours plus tard, 
je partais en Espagne justement, 
en voilier avec des copains, mon 
autre passion. Et 72h pour traver-
ser en voile le golf de Gascogne, 
ça vous permet de cogiter. J’ai 
tout écrit et consigné sur un ca-
hier et dès mon retour, c’était par-
ti. L’idée de court-métrage était 
née.» Douze minutes et vingt-et-
une secondes au total relatant le 
lien d’amitié amoureuse de Sarah 
et Yanis, deux enfants qui ont réa-
lisé leurs rêves une fois adultes, 
l’une devenant concertiste, l’autre 
chirurgien, sur fond d’intrigue 
dans les airs. Il faut regarder sur 
Youtube pour en savoir davan-

tage ! Dans le détail, Gilles Egloff 
a filmé en 2018 avec une caméra 
de bon niveau, en appui avec son 
comparse à la réalisation, Yann 
Grimoin, à la Fabrique Normant 
ainsi qu’à l’hôpital de Romoran-
tin, également dans l’Indre, en 
collaboration avec les taxis Mar-
tin et le club de voile du Val de 
Loire, des proches, des figurants 
et des comédiens (Adeline Lefeu, 
Lina Da Costa, Yanis et Youri 
Egloff, Jacqueline et Yves Bon-
neau, Karl Vandenbussche, etc.). 
On retrouve dans son mini film 
mise en ligne en octobre 2019 
des références à ses amours à lui : 
yacht, voile, musique classique, 
Nougaro, Lelouch… «Je n’ai 
pas envie d’écrire un livre alors, 
j’ai choisi de mettre à profit ma 
connaissance de l’image, » com-
mente Gilles Egloff. « D’autres 
courts-métrages suivront et j’ai 
l’ambition de bientôt pouvoir 
présenter mon travail dans des 
festivals. » C’est évidemment 

tout ce que nous lui souhaitons 
confraternellement. « Le jour-
nalisme mène à tout, à condition 
d'en sortir » ( Jules Janin).

É.R. 
(*) https://www.youtube.com/
watch?v=4zV8lULRIdg

 ❚ Romorantin 
BTS logistique : Jeanny Lorgeoux réagit
Annonce, démenti, droit de réponse… Ledit sujet déchaîne les passions. Suite du feuilleton.
Fin décembre 2019, la sortie de 
terre d’ici deux ans d’une plate-
forme logistique à Romorantin 
est confirmée, une nouvelle filière 
de formation est annoncée pour 
2020. Puis, patatras, dans notre 
édition du 21 janvier, le recto-
rat tient à démentir l’ouverture 
d’une formation en logistique à 
la rentrée de septembre 2020 au 
lycée Claude de France, évoquant 
- et nous citons ici les dires de la 
voix féminine en furie au rectorat 
de l’académie d’Orléans-Tours 
ne souhaitant pas être expressé-
ment citée, avec laquelle nous 
avons échangé au bout du com-

biné, remplaçant notre contact 
de prime abord conseillé, Éric 
Lefeuvre - “des manoeuvres poli-
ticiennes”. Il est justement légi-
time de se demander, en période 
de campagne électorale et aussi 
de droit de réserve, encore une 
fois, si le manipulé n’est pas le 
manipulateur, ou inversement ? 
Quoiqu’il en soit, nouvel épisode 
quinze jours plus tard, le maire de 
Romorantin s’interroge et sou-
haite répondre face à cette drôle 
d’intrigue. «J’ai pu mal com-
prendre pour la date, j’ai pu me 
tromper,” reconnaît l’édile. “Mais 
si l’Éducation nationale et le 

rectorat ne veulent pas ouvrir de 
formation là où vont se créer des 
emplois, que dire ? Nous le ferons 
nous-mêmes… » Au minimum il 
est question de 300 emplois plus 
précisément avec donc l’instal-
lation d’une plateforme logis-
tique, qui abritera entreprises et 
e-commerçants à Romorantin, 
portée par la SAS Catella Logis-
tic Europe, sur la ZA des Terres 
Fortes, du côté des Grandes 
Bruyères, à quelques encablures 
de la sortie d’autoroute A85. Oui 
car, comme le maire nous l’a fait 
remarquer, notre titre précédent 
« plate-forme et BTS logistique : 

l’Éducation nationale dément 
» aura pu peut-être de manière 
non intentionnelle laisser pen-
ser au pire. Le sujet de fâcherie 
concerne bien un désaccord sur 
une date annoncée par la mairie 
en conférence de presse, et ne 
remet évidemment aucunement 
en question le projet logistique 
précité qui est bien sur les rails 
pour la municipalité Lorgeoux. 
Tout est ainsi recadré. Fin de 
l’histoire ?

É. Rencien

Manifestations
Romorantin
Programme de février 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 février : jeudi 6 Manu Blanchet – 
dimanche 9 Ludovic Bouet – jeudi 13 Fabrice Charpentier – vendredi 14 dîner de St 
Valentin avec Sébastien Chazelle à 20h – dimanche 16 Didier Mazeaud (11€) - jeudi 
20 Patrick Jounier – dimanche 23 Patrick robin (11€) - jeudi 27 Nicolas devoir. Dan-
cing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 – 06 
50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

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 (enve-
loppes). 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.
Samedi 21 mars : soirée choucroute à 19h30 à La Pyramide avec l’orchestre Jean-
Pierre Cousteix. Au menu : apéritif de bienvenue avec ses toasts – choucroute 
avec bière – salade avec duo de fromage – dessert – café. Tarif : 29€. Parking 
surveillé. Réservation avant le 15 mars auprès de Martine 06 13 93 05 59 ou Gérard 
06 07 08 25 50. Renseignements pour le tarot 06 07 08 25 50

Conférences
L’association des Amis du Musée de Sologne poursuit son cycle de conférences 
en 2020. Les prochaines conférences auront lieu à l’auditorium Joseph Gaveau,
Fabrique Normant, avenue Saint-Exupéry. Entrée libre. Au programme : mardi 25 
février à 18h30 « Un événement méconnu de l’Histoire solognote : la Guerre des 
sabotiers » par René Bruneau, professeur de lettres, historien. Mardi 17 mars à 
18h30 « L’art roman (11e et 12e siècles) dans quelques églises du Bas-Berry (Indre) 
» par Gérard Guillaume. Mardi 12 mai à 18h30 « Les libellules en Sologne » par 
Maurice Sempé et Thomas Thevenet. Contact 06 20 66 24 21 ou amisdumusee.
sologne@gmail.com

Soirée st valentin au château de Beauvais
Le 14 février
Une soirée dansante que nous souhaitons amicale et chaleureuse est organisée 
par le Comité de la Ratière le vendredi 14 février pour la St Valentin au château de 
Beauvais au prix de 35€ par personne (boissons non incluses). À partir de 20h, 
avec une animation musicale par un DJ. Au menu : punch de la St Valentin et ses 
amuses bouches – foie gras avec son accompagnement et un verre de vin blanc – 
suprême de pintade avec un gratin dauphinois et asperges vertes - trou Solognot 
– salade fromages – dessert amoureux – café. Uniquement sur réservation au 06 
63 44 12 12 – 06 66 76 95 46 – 02 54 76 73 02 ou laratiere.romorantin@laposte.net 
ou messagerie sur le compte facebook du Comité de la Ratière.

Assemblées générales Le 21 février
L’AAPPMA La Varenne et l’amicale de l’Étang La Varenne vous convient a leurs as-
semblées générales le vendredi 21 février à l’ancien Centre Administratif, grande 
salle, respectivement à 17h30 et 18h15.

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 18 février
Le club du 3e Âge organise un concours belote en individuel et sans annonce à la 
salle des fêtes le mardi 18 février à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Friandises 
offertes.

Mennetou-sur-Cher
Randonnée pédestre Le 23 février
Les Joyeux Randonneurs de Mennetou organisent leur randonnée pédestre an-
nuelle le dimanche 23 février. Départ de la salle des fêtes Gérard Perriot de 7h30 
à 9h 4 circuits : 8 km – 12 km – 17 km et 21 km. Ravitaillement sur les parcours Pot 
de l’amitié à l’arrivée. Tarif : licenciés 2,50€ - non licenciés 3€ - gratuit jusqu’à 10 
ans. Récompenses pour les enfants.

Pruniers-en-Sologne
Concours de belote Le 14 février
Ensembles et Solidaire de Pruniers-en-Sologne organise le vendredi 14 février à 
la salle Alain Fournier un concours de belote en individuel. Engagement 10€. De 
très beaux lots à gagner. Inscription à partir de 13h30. Renseignements 07 51 65 
33 94 ou 02 54 76 42 06

EP Multiservices
UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES

Installation, dépannage et services du bâtiment

Antennes (particulier et collectif)
Alarme - électricité - plomberie

SARL EP MULTISERVICES - ERIC PERLY
40, route de Pruniers - 41200 Romorantin
ericperly@orange.fr - 06 63 05 34 20
https://ericperly.wixsite.com/epmultiservices

devis gratuit

TRAVAUX DU BÂTIMENT
Salle de bain, douche à l’italienne,

Pose de plaque de plâtre (collé ou sur rails),
Moquette, parquet fl ottant, peinture, faïence, 

Pose de fenêtre PVC rénovation, volets roulants
Montage de mobilier et autres services

OFFRES SPÉCIALES
SALON DE L’HABITAT

de Romorantin

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND
ET PROFITEZ PENDANT

CES 3 JOURS DE :

VENDREDI 14,
SAMEDI 15,

et DIMANCHE 16
FÉVRIER 2020
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ESPACE FRANÇOIS 1ER

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 - 20H30
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02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 

Romotop - Olsberg 
Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre 
route de Sainte Marie 

41210 SAINT-VIÂTRE
nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

présent au 
salon de l’habitat 

de Romorantin
les 14 - 15 - 16 février 2020

28, rue du 8 mai - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 24 37

ZA les Vigneaux - 36210 CHABRIS
Tél. 02 54 40 04 04
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S.A.R.L. FOURNIER Sébastien
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
DÉMOUSSAGE - RAMONAGE
ISOLATION 

15 Route de Romorantin  - Bois Fuseau
41200 VILLEHERVIERS
02 54 76 79 82

Portes et Fenêtres - Salon - Bureau - Cuisine
Salle à manger - Escalier - Salle de bains
Siège monte-escalier

Franck Barras - ARTISAN CONSEIL

18 avenue du Blanc - SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
02 54 75 10 97 - commercial@franckbarras.com

www.franckbarras.com

MENUISIER EBENISTE
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
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Entrée gratuite - ouvert au public de 
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POURTANT SUR INTERNET
ILS DISENT QUE  

LE CARTON ÇA ISOLE...

VA PLUTÔT VOIR 
LES CONSEILLERS INFO ÉNERGIE 
DE L’ADIL EIE 41, C’EST GRATUIT 

ET ILS TE DONNENT 
DE VRAIS BONS CONSEILS !

Les conseillers sont présents au Salon de l'Habitat 

SI LOGIS

10h -18h 10h -19h 10h -18h

MAISON - DÉCORATION - MOBILITÉ - LOISIRS 

 février
ENTRÉE GRATUITE
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Brèves de campagne
La liste « Romo Citoyenne » innove
Trente-trois noms pour « un vrai changement ». C’est en tout cas ce que les impliqués promettent. 
Celles et ceux qui suivent la campagne et les candidats, sont au courant du fait que derrière la dénomination « Romo Citoyenne », se cache 
un collectif d’habitant(e)s qui a réussi à constituer une liste (*) de 33 volontés (17 femmes, 16 hommes), dévoilée mardi 21 janvier, sans 
étiquette, sans investiture, avec les soutiens identifiés de La France Insoumise, Génération.S et Europe Écologie Les Verts, ainsi que la 
participation individuelle de militants communistes locaux. À la tête de cette liste à la méthode participative, un binôme féminin-masculin, 
Marianne Coupé (contrôleuse principale des finances publiques) et Yvon Chéry (professeur retraité et conseiller municipal pendant 13 ans), 
épaulés de colistiers âgés de 21 à 91 ans, d’horizons divers et variés (auxiliaire de vie, chef d’entreprise, professeurs, étudiants, ingénieur 
paysagiste, ouvriers, retraités, paysanne, etc.) . « Nous discutons du fond, des idées, loin des chicaneries de cours d’école, » explicite le duo. 
«Chacun de nous peut promouvoir notre projet car nous avons établi notre programme ensemble. Notre différence réside dans notre enga-
gement et conscience politique, au sens noble du terme, dans notre ville depuis longtemps, à titre personnel (via des associations, Gilets 
jaunes, participation culturelle, etc.), au-delà de toute adhésion à un parti. Nous ne sommes pas une liste d’engagés de circonstances. Nous 
sommes dans l’humanisme et la cohérence, l’écoute et le respect. Nous, nous engageons et nous mouillons avec des gens de compé-
tences pour enfin changer ce qui ne peut plus durer.» Quel score peuvent-ils espérer décrocher ? «Nous serons au 2e tour, nous y croyons,» 
concluent-t-ils positivement. En attendant le mois de mars, cette liste organise une réunion publique sur l’écologie samedi 8 février sous 
forme de balade en plein air, suivie d’un goûter s’il-vous-plaît. Le départ est fixé à 14h30 sur la place de la Paix (centre administratif).
(*) En savoir plus sur leur Facebook : Romo Citoyenne. 

LR, PS et au milieu des “bisounours” 
Le rythme de la campagne s’accélère en Sologne. Entre réunions et 
inaugurations, listes et programmes…
Notre titre est peut-être aisé mais assumé car un peu d’humour dans 
une campagne parfois tendue ne mange pas de pain. Aidant aussi à 
développer ce qui va suivre : mercredi 29 janvier, Raphaël Hougnon, 
à droite, inaugurait sa permanence “Agissons pour Romorantin-Lan-
thenay” dans la rue Georges-Clémenceau (numéro 56). Pendant ce 
temps, Didier Guénin, à gauche, dévoilait, au centre administratif, 
place de la Paix, sa liste “un avenir pour Romo” (*), constituée de 33 
visages de 24 à 73 ans - à la fois connus comme Touria Dehmej (MJC), 
Yannick Cordonnier (conseiller municipal), Michel Marseille (ex-Majo), 
Jean-Claude Delanoue (PCF), Michaël Landerno (chanteur)... et incon-
nus tels l’étudiant Jérémy Frapier, l’assistante médico-administrative 
Sandrine Martinez, etc. - après avoir décoré la vitrine de sa propre 
permanence, également sise dans la rue Clémenceau (au 104) ... en 
l’agrémentant d’un gros ours en peluche (Cf. notre photo) ! Pourquoi 
pas ? Mais, quand même, pourquoi ? « Cela surprend les gens et de 
fait, ils s’arrêtent lire nos kakémonos d’idées, » justifie le candidat 
Guénin, ex-adjoint de la municipalité sortante. “Nous avions précédemment réalisé une vitrine aux couleurs de Noël pendant les fêtes. Faire 
bouger Romo est au coeur de notre projet. L’animation des rues par exemple pour développer l’attrait du centre-ville pour les consomma-
teurs.” Pendant ce temps, Les Républicains, autour de Raphaël Hougnon, évoluent en eaux travaillées, selon leur credo consacré. « Raphaël 
sera le maire du travail, » a d’ailleurs sans surprise confirmé le député LR Guillaume Peltier qui le soutient. « La politique est l’art d’aider ceux 
qui en ont besoin. Être maire de Neung-sur-Beuvron a métamorphosé ma vie, alors oui, je crois en Raphaël, un gentilhomme, qui a une com-
plicité fusionnelle avec son épouse, un élu expérimenté avec Villeherviers. Plus on vous dit que c’est impossible, plus vous devez y croire.»

É. Rencien
(*) Pour plus d’informations sur la liste de Didier Guénin : sur Facebook, page Didier Guénin 2020.
Sinon, contact pour Raphaël Hougnon : raphaelhougnon@gmail.com

Manifestations
Romorantin
Concours de chants « Graine de talents »
Le 26 avril
Vous aimez chanter et vous produire en public, inscrivez-vous au concours de 
chant intitulé « Graine de talents » qui se déroulera à la pyramide dimanche 26 
avril. Organisé par le Comité de quartier Romo-Est, il est réservé aux chanteurs 
amateurs enfants (à partir de 7 ans) et adultes qui interpréteront des chansons 
françaises. Les demandes d’inscription sont à adresser au Comité, joindre une 
enveloppe timbrée à votre adresse. En réponse vous recevrez le détail les moda-
lités du concours Adresse : Comité de quartier Romo-Est, 47 rue Maurice Leclert, 
41200 Romorantin Lanthenay L’inscription sera définitive à réception du dossier 
complet dans l’ordre d’arrivée de celui-ci, le cachet de la poste faisant foi. Date 
limite d’envoi de l’inscription repoussée au 10 février. Une pré-sélection se dérou-
lera le 7 mars à la MJC de Romorantin. Elle est limitée à 50 candidats. 20 d’entre 
eux seront retenus pour le concours.

Vide-greniers Le 1er mars
Organisé par comité de quartier Romo-Est, le vide-greniers – foire à tout se tien-
dra le 1er mars, à Sudexpo (avenue de Villefranche). Ouvert aux particuliers et pro-
fessionnels, les exposants seront accueillis à partir de 6h30. Réservation pour 
l’installation en salle avec mise à disposition de tables de 1,20 m à 3€ au 06 37 47 
84 93. À l’extérieur, sans réservation 2€ le mètre. Ouverture au public de 7h30 à 
18h. Buvette et petite restauration assurées exclusivement par le Comité.

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

Pruniers-en-Sologne
Prochaine manifestation de l’association Culture et 
Loisirs Pruniers-en-Sologne 
Week-end Le Mont Saint Michel / Saint Malo et Fougères les 18 et 19 avril. Départ 
de Pruniers et de Romorantin. Le samedi : arrivée au Mont Saint Michel pour visite 
de la baie, barrage, village médiéval et abbaye. Déjeuner à la Ferme Saint Michel. 
Puis Saint Malo pour visite en petit train touristique et visite guidée de la ville. 
Dîner et hébergement à Saint Malo. Le dimanche : direction Fougères pour visite 
en petit train, déjeuner puis visite guidée du château et visite libre du parc Bota-
nique de Haute Bretagne.
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20.

 39 SCULPTURES < 
LUMINEUSES GÉANTES 

STANDS SOUVENIRS <

ANIMATIONS  <  

SPECTACLES  

39 SCULPTURES 
LUMINEUSES GÉANTES 

STANDS SOUVENIRS

ANIMATIONS  

SPECTACLES  

DES LUMIÈRES

CHÂTEAU DE SELLES S/ CHER

塞纳古堡
彩灯嘉年华

CÉLESTESCÉLESTESDES LUMIÈRES
CÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESDES LUMIÈRES

DES LUMIÈRES
CÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESDES LUMIÈRES

DES LUMIÈRES
CÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTESCÉLESTES

PROGRAMME 
& BILLETTERIE
WWW.CHATEAU-SELLES-SUR-CHER.COM

AVEC LE SOUTIEN             DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER SUIVEZ LE FESTIVAL

Crédit photo «Tengda» - Réalisation agence culture-com
.fr

MARS 20
208

TOUS LES JOURS
18H00 > 22H30

JUSQU’AU
PROLONGATIONS



24 VAL DE CHER/CONTROIS

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

Manifestations
Noyers-sur-Cher
Dîner dansant Le 7 mars
L’association Noyers Animation organise son 11e dîner dansant le samedi 7 mars à 
20h dans la salle des fêtes. Soirée animé par l’orchestre Sylvie Guillot. Au menu 
: kir et ses amuse-bouches, terrine de saumon fumé crème aneth, coq au vin et 
petits légumes, salade fromage, bavarois fruits rouges, café. Prix : 28€. Venez 
nombreux.
Renseignements et inscriptions obligatoires au 02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18 
ou 02 54 71 70 46 avant le 1er mars

Selles-sur-Cher
Loto Le 16 février
Les Amis du Vieux Selles organisent le dimanche 16 février à la salle des fêtes 
leur loto annuel. L’ouverture des portes est prévue à 13h pour un début des jeux 
à 14h30. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 cartons – 16€ les 6 cartons – 20€ les 8 + 
1 gratuit. Partie surprise : 2€ le carton, 5€ les 3. Bingo : 1€ le ticket. 18 parties. 
De nombreux lots dont : un bon d’achat de 450 euros – tablette – smartphone 
– montre connectée – appareil photo – karcher à vitres – micro-onde – Cookéo – 
plancha – appareil à raclette/pierre – appareil à fondue – cuiseur vapeur – robot 
cuisine – ensemble couette/oreillers – corbeilles garnies – divers bons d’achats... 
Buvette - pâtisseries – casse-croûtes.
Réservation 06 78 88 24 82

Selles-sur-Cher
Soirée de la Saint Valentin Le 14 février
Vous souhaitez une soirée inoubliable pour fêter la Saint Valentin ? Venez la pas-
ser auprès de la Compagnie Étincelle et de Pole Dance Passion, le vendredi 14 
février à 19h30 à la salle des fêtes. En plus d’un spectacle haut en couleur mélan-
geant chant, danse et humour, votre repas sera préparé et servi par le Traiteur 
Guillon. Au menu : cocktail maison au Vouvray pétillant et ses canapés - opéra de 
foie gras de canard et sa salade, et son vin touraine Sauvignon - rôti de filet de 
canard avec sa sauce juste relevée, tartelette Arlésienne et poêlée de risotto en 
cassolette et son Chinon rouge - duo de dessert : entremet aux poires caraméli-
sées et croquant chocolat et sa coupe de Vouvray – café. Tarif : 75€ par personne.
Réservation obligatoire au 06 08 32 85 13 ou à compagnie.etincelle@hotmail.com

Saint-Aignan et Seigy
Voyage en Normandie du 18 au 19 septembre
Déjeuner dansant du 1er mars
La FNACA de Saint Aignan – Seigy - Noyers-sur-Cher organise du 18 au 19
septembre un voyage en Normandie sur les plages du débarquement. Tarif : 
1085€ par personne (à diminuer suivant le nombre de participants). Réservation 
au 02 54 75 45 95 - Joël SURSIN – 2 rue des bouvreuils - 41140 Noyers-sur-Cher 
et à confirmer par chèque à l’ordre de FNACA à faire parvenir avant le 14 février 
(acompte de 100€ par personne, ensuite 150€ par personne fin de chaque mois 
de février – mars – avril – mai – juin – juillet et le solde en août).
D’autre part le déjeuner dansant, animé par l’orchestre Ambiance Musette aura 
lieu le dimanche 1er mars à 12h à la salle des fêtes de Seigy. Au menu : sangria 
et amuses bouche - terrine de poisson – bœuf bourguignon - salade fromage 
- dessert pétillant et café. Tarif : 28€ par personne. Réservation au 02 54 75 45 
95 - Joël SURSIN – 2 rue des bouvreuils - 41140 Noyers-sur-Cher par chèque libellé 
FNACA à faire parvenir avant le 22 février.

« Éco-défis » : 30 artisans et commerçants labellisés
Le label “éco-défis” valorise les entreprises artisanales et les commerces qui mettent en œuvre des ac-
tions concrètes en faveur de l’environnement, notamment dans le domaine des déchets (réduction et/
ou gestion), de la mise en place d’une production éco-responsable et en faveur d’une gestion économe 
des ressources (fluides et énergies).
Le mercredi 29 janvier, 30 
artisans et commerçants du 
territoire Val de Cher Controis 
ont reçu le label Éco-défis. 
Cette opération a été lancée en 
septembre 2019 par la Com-
munauté de communes Val de 
Cher Controis et le Syndicat 
Mixte d’Enlèvement et d'Élimi-
nation des Ordures Ménagères 
(SMIEEOM), en partenariat 

avec la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de Loir-et-Cher 
(CMA). Pour cette première 
édition sur le territoire, l’opéra-
tion a été proposée aux artisans 
et commerçants du secteur de 
l’alimentaire ainsi qu’aux res-
taurants traditionnels. Sur une 
vingtaine de défis possibles, 
les professionnels devaient en 
relever au moins cinq à thèmes 

environnementaux, dont 3 
concernant les défis-déchets. 
Un comité de labellisation s’est 
réuni fin 2019 pour étudier 
l’ensemble des dossiers. Les 
30 labellisés récompensés lors 
de la soirée de remise de prix 
pourront afficher un certificat 
de labellisation dans leur éta-
blissement et un macaron dans 
leur vitrine afin de symboliser 

leur engagement dans la préser-
vation de l’environnement.

Fabien Tellier

Brèves de campagne
Selles-sur-Cher : Joël Graslin, candidat à son tour
L’ancien maire de Selles se présente une nouvelle fois face au jugement des urnes. Il 
explique ses motivations.
“Pas d’esprit de revanche.” Joël Graslin, qui fut maire de Selles-sur-Cher et vice-pré-
sident de l’intercommunalité Val de Cher Controis de 2008 à 2014, avant d’être conseiller 
municipal d’opposition, met les points sur les « i » et les barres sur les « t « d’emblée. 
«Pourquoi revenir ? Parce que j’aime ma ville, et c’est tout qui me motive. Je pense avoir 
la légitimité de me re-présenter à un scrutin municipal. Je suis entouré d’une nouvelle 
équipe, de gens motivés qui ont eux aussi envie de s’investir pour notre ville. J’ai beau-
coup réfléchi et je me lance aujourd’hui. » Sa liste sans étiquette, pas encore dévoilée, 
s’intitule «Selles-sur-Cher d’abord, agissons pour demain » (page Facebook du même 
nom, ndlr). Côté programme, lui non plus pas encore révélé, il est toutefois possible de 
dégager des priorités. Joël Graslin les énumére ainsi. « L’économie et le tourisme sont des sujets essentiels selon nous pour Selles. Tout 
comme la piscine qui devient un souci récurrent, ainsi que la salle des fêtes qu’il faudra repenser. La place Charles-de-Gaulle sera égale-
ment étudiée avec toute l’attention nécessaire. Nous n’oublions pas le maintien de services publics, en médecine notamment. Autant de 
sujets sur lesquels il conviendra de consulter les Sellois et les Selloises.» À suivre. Pour rappel, trois autres candidats feront face, jusqu’au 
mois de mars et le verdict des électeurs, à Joël Graslin, à savoir Christina Brown, Jean-Paul Pinon et Stella Cocheton. 

Contres : Une deuxième liste face Jean-Luc Brault
Le maire sortant, qui a déclaré sa candidature fin janvier, devrait avoir face à lui une autre liste, en cours de constitution, menée par un 
viticulteur du Controis-en-Sologne, Michel Quenioux, et d’ores et déjà baptisée « Agir ensemble autrement ». « Nous souhaitons être au plus 
près des attentes des citoyens et les consulter, » détaille la tête de liste précitée. «Pour qu’il n’y ait plus de décision sans concertation. 
Notre idée de départ est de conserver un maximum de proximité avec la population de nos communes. Nous envisageons aussi de créer 
des jardins bio pour préserver l’environnement et donner du travail à un public dans l’insertion. Nous voulons penser à des transports en 
connexion avec les 5 communes du Controis-en-Sologne. etc. Nous allons dévoiler notre programme et notre liste au fur et à mesure, nous 
ferons d’ailleurs des réunions dans chaque commune concernée. Un site web est enfin sur les rails. » 

É.R.

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Beauval : le dôme tropical ouvre ses portes 
Tic tac, tic tac… Pour rappel, même si l’information est difficile à oublier, le zoo-parc de la vallée du 
Cher dévoile son dôme tropical à partir du 8 février. 
Après plus de 2 ans de travaux, 
40 millions d'euros d'investisse-
ment, 2020 marque l’ouverture 
du dôme tropical, cette serre 
géante, dont on parlera depuis 
déjà un ou deux ans. Le compte 
à rebours est enclenché, les fini-

tions du dôme se peaufinent et 
200 espèces y trouvent logis au 
milieu de plus de 2 000 plantes 
et une vingtaine de bassins : 
crocodiles, lamantins, singes, 
loutres, dragons de Komodo, 
chauves-souris de Rodri-

gues… Une immersion totale 
et dépaysante dans une forêt 
tropicale à 26° dans un dôme 
bioclimatique de 38m de haut... 
Les pandas risquent d'être un 
peu jaloux ! Le zoo-parc publie 
régulièrement sur les réseaux 

sociaux des vidéos pour tenir le 
public en haleine du chantier en 
cours, paré pour le 8 février. À 
suivre, restez connectés. 

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

@Citroen.Blois
@OPEL-BLOIS
@DSBlois

LES OFFRES GIVRÉES DE FÉVRIER

OFFRES GIVRÉES SUR 100 VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION EN STOCK*OFFRES GIVRÉES SUR 100 VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION EN STOCK*OFFRES GIVRÉES SUR 100 VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION EN STOCK*OFFRES GIVRÉES SUR 100 VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION EN STOCK*

SUV CITROËN C5 AIRCROSS NOUVELLE OPEL CORSA NOUVEAU DS 3 CROSSBACK

*Offres réservées aux particuliers du 1er au 29/02/2020, pour toute commande d’un véhicule neuf ou d’occasion en stock et livraison avant le 29/02/20. Détail des remises et véhicules concernés en concession.

Achat
OR - ARGENT - PLATINE OR INVESTISSEMENT

Vente

OR EN CASH ACHÈTE L’OR 
SOUS TOUTES SES  FORMES

EXPERTISES GRATUITES 

SOUS TOUTES SES  FORMES

Bijoux, pièces, lingots

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)

orencash.fr

 ❚ Valaire
Défense de la faune sauvage :  
Catherine Le Troquier ne lâche rien 
La commune de Valaire est un peu comme le village d’Astérix, avec à sa tête, un édile qui irréductiblement 
persiste et signe dans son combat pour le blaireau et autres espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
« J’ai le courage des incons-
cients  !» Une femme, maire, qui 
ne dépose pas les armes, cela peut 
forcément froisser dans une so-
ciété de brutes épaisses. Cela peut 
aussi attirer les soutiens engagés 
et bienveillants face à une cause 
humainement juste et honorable-
ment défendable. Catherine Le 
Troquier a commencé à agiter la 
sphère rurale à la mi-septembre 
2019 en prenant un arrêté inter-
disant la vénerie sous terre sur 
sa commune, Valaire, comptant 
une centaine d’âmes, à proximité 
d’Ouchamps et de Monthou-
sur-Bièvre, dans le Controis-
en-Sologne, pour la période de 
chasse 2019-2020. L’élue a été 
convoquée le 23 octobre 2019 
au tribunal administratif d’Or-
léans. Une poignée de mois plus 
tard, nouvelle année mais même 
combat en 2020. Catherine Le 
Troquier ne plie pas, à l’affût du 
jugement imminent au fond de 
son arrêté communal qui prohibe 
de manière assumée. «Ce dernier 
a été suspendu par le juge des 
référés le 25 octobre 2019. Nous 
sommes en attente de l’audience 
dont la date, possiblement en 
février, devrait nous être rapide-
ment communiquée. » Le feu 
est quoiqu’il en soit déjà mis aux 
poudres au regard de provoca-

tions mortifères. « Dans un esprit 
de revanche, certains chasseurs 
se sont livrés à du déterrage de 
blaireaux à Valaire en décembre 
2019,» confirme et déplore Ma-
dame le maire. De l’aveu même 
du propriétaire que j’ai eu au télé-
phone, cette famille de blaireaux 
était présente sur sa parcelle agri-
cole depuis plus de dix ans, elle 
ne causait aucun dégât sérieux. 
La DDT et la fédération des chas-
seurs (*) ont été mises au cou-
rant. En vain. Parce que d’autre 
part, la chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher a publié une motion 
afin de classer le blaireau dans la 
liste des animaux «susceptibles 
d’occasionner des dégâts ». Les 
arguments font notamment allu-
sion au « contexte économique 
très tendu » et aux « multiples 
dégâts dus aux sangliers ». Les 
blaireaux se déguiseraient-ils en 
sangliers la nuit… ?. Et surtout, 
je dénonce l’État complice, met-
tant des bâtons dans les roues de 
petites communes qui se battent 
pour une pédagogie éclairée sur 
le patrimoine vivant. La rura-
lité, ce n’est pas un concours de 
destruction. On court à la catas-
trophe à vouloir tout concentrer 
dans la main de l’acharnement de 
fous de la gâchette. Ca suffit ! Il est 
temps de réagir.» 

Petite commune, grand 
combat
Pour le moment, c’est en quelque 
sorte le serpent qui se mord la 
queue. Mais à coeur vaillant, rien 
d’impossible, alors l’élue n’ab-
dique pas, arguant sur le fait que 
d’autres solutions sont possibles 
face à une méthode de chasse 
qu’elle qualifie de « cruelle sur 
des animaux nocturnes et paci-
fiques. » Elle poursuit. « Chaque 
jour, à la mairie, nous recevons 
des soutiens de particuliers, 
d’associations, d’élus aussi, de 
responsables politiques, de dépu-
tés, de sénateurs… Le sénateur 
du Bas-Rhin, par exemple. » Elle 
cite en sus le préfet du Doubs 
qui en novembre 2019 a retiré 
le renard de la liste des animaux 
nuisibles sur 117 communes, 
là même où les agriculteurs ont 
signé un contrat de lutte contre 
l’invasion de rongeurs de type 
campagnols. Car le blaireau 
est l’animal qui masque la forêt 
des cruautés parfois d’un autre 
âge. À trop vouloir contrôler, 
on dérègle tout et on en perd le 
bon sens, souhaite faire entendre 
calmement l’édile de Valaire qui 
rappelle que sur son village, un 
inventaire de la biodiversité com-
munale (IBC) est en cours, ainsi 
qu’un plan de protection de la 

biodiversité accompagnant un 

projet d’accueil des touristes tra-
versant Valaire par les routes des 
châteaux à vélo. Sa position coup 
de poing s’accompagne de for-
mules osées qui sortent des sen-
tiers battus. Qui provoqueront 
peut-être à force l’électrochoc ? « 
Il ne s’agit pas d’opposer les uns 
avec les autres mais à l’heure de 
la sixième extinction de masse, 
il est temps de faire autrement, 
conclut Catherine Le Troquier. Si 
le carnage continue, c’est comme 
si l’on disait qu’on allait confier 
un parc de loisirs à des tueurs en 
série… »

É. Rencien
(*) Sollicitées, la préfecture et la 
fédération des chasseurs de Loir-
et-Cher n’avaient pas répondu à 
l’heure où nous imprimions ce 
numéro.

Manifestations
Mont-Près-Chambord
Thé dansant
Le 23 février
L’association Loisirs Activités Convivialité Simplicité organise un thé dansant, le 
dimanche 23 février à 15h à la salle polyvalente et animé par l’orchestre Melody. 
Au cours de cet après midi, un dessert sera servi à chacun Participation 12€ par 
personne. Pour tous renseignements et inscription 02 54 70 72 44 – 02 54 96 81 
18 – 06 76 07 54 06 ou 06 11 71 96 41

Concours de belote le 16 février
Escape au Pays Basque du 3 au 6 juin
L’association Ensemble et Solidaires – UNRPA de Mont-Près-Chambord organise 
un concours de belote à l’espace Michel Lhommédé le dimanche 16 février. Ins-
criptions à partir de 13h30 – début du concours à 14h30. 10€ par personne. 1 lot à 
chaque joueur, 1 fleur à la 1ére dame. Pâtisseries et buvette.
Du 3 au 6 juin : Escape au Pays Basque. Visites de Biarritz - Ascain - Espelette - 
Cambo les Bains- Saint Jean Pied de Port & Bayonne. Excursion de la Rhune (par 
petit train). Renseignements et inscriptions au 02 54 70 73 77



26  BLAISOIS

-15% sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor
sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment en bois

02 54 56 87 00 N°
 d’

ag
ré

me
nt 

S0
41

F0
67

.

CONTRÔLE TECHNIQUE



Découvrez tous nos autres services :

02 54 81 45 45
EHPAD les jardins d’Iroise 

33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

www.iroise-repas.fr

Livraison de repas pour les séniors

9,50 € 
TTC

6,25 €
Après réduction 

d’impôt !

IROISE REPAS confectionne et vous livre à domicile des 
repas traditionnels ou adaptés à votre régime médical.  

La formule classique :
Potage – entrée – plat – accompagnement – fromage – dessert - pain

Nous contacter :

+ 1 € pour des 
repas médicaux

Découvrez tous nos autres services :

02 54 81 45 45
EHPAD les jardins d’Iroise 

33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

www.iroise-repas.fr

Livraison de repas pour les séniors

9,50 € 
TTC

6,25 €
Après réduction 

d’impôt !

IROISE REPAS confectionne et vous livre à domicile des 
repas traditionnels ou adaptés à votre régime médical.  

La formule classique :
Potage – entrée – plat – accompagnement – fromage – dessert - pain

Nous contacter :

+ 1 € pour des 
repas médicaux

Découvrez tous nos autres services :

02 54 81 45 45
EHPAD les jardins d’Iroise 

33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

www.iroise-repas.fr

Livraison de repas pour les séniors

9,50 € 
TTC

6,25 €
Après réduction 

d’impôt !

IROISE REPAS confectionne et vous livre à domicile des 
repas traditionnels ou adaptés à votre régime médical.  

La formule classique :
Potage – entrée – plat – accompagnement – fromage – dessert - pain

Nous contacter :

+ 1 € pour des 
repas médicaux

LotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoMÉGALotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLoto
MONTRICHARD

SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIER

Manifestations

Huisseau-sur-Cosson
Stage de danse Les 8 et 9 février
L’association Dansons vous propose un week-end de danse. Au programme du 
samedi 8 février : de 10h à 12h : Valse anglaise (prérequis : maîtrise du pas de base 
de la Valse) – de 13h30 à 15h30 : Country / Danses en ligne – de 15h45 à 17h45 : 
Jive (prérequis : maîtrise des pas de base du Rock). Dimanche 9 février de 10h à 
12h : Cha-Cha-Cha (prérequis : bonne maîtrise des figures de base) de 14h à 16h : 
Quickstep. Lieu : salle des fêtes. Stages animés par Béatrice Juge. Tarif 15€ par 
personne et par stage.
Renseignements au 02 54 46 06 43. Pour découvrir,l’association : www.dansons-
asso.fr

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
Théâtre Le 16 février
La Commission des fêtes de la commune organise au foyer rural le dimanche 
16 février à 15h une après-midi théâtre « Tu parles d’une planque ». Comédie de 
Viviane Tardivel par la troupe de Mareau-aux-Prés (45). Tarif : 8€ - 4€ jusqu’à 12 
ans. Au profit des coopératives scolaires.

 ❚ Blois
Une cabine de télémédecine instal-
lée en avant-première 
Dans bon nombre de domaines, Blois a toujours été à la pointe du progrès et 
la preuve en a encore été fournie récemment avec l’installation, à la résidence 
Domitys de la route de Château-Renault, de la deuxième cabine de téléméde-
cine, ou cabine médicale connectée, après Calais, et ce, afin de lutter notam-
ment contre l’avancée du désert médical qui touche les villes comme les cam-
pagnes. C’est le fléau de ce siècle…
Dans ce quartier Médicis, 
encore à forte population de 
tous âges, cette installation, 
qui ne sera pas réservée qu’aux 
résidents de Domitys, va ap-
porter une sécurisation à ces 
personnes qui se sentent un 
peu abandonnées et qui sont 
inquiètes pour leur santé, et, 
donc leur avenir. Ce service est, 
également, accessible aux sala-
riés de Domitys. Certes, l’ap-
pareil ultra-moderne et ultra-
performant ne va pas apporter 
une solution à tous les maux, 
mais va permettre de rassurer 
toutes celles et tous ceux qui 
l’utiliseront, avec facilité, une 
fois les premières opérations 
effectuées, pour un diagnostic 
qui sera pris en charge, ensuite, 
par un médecin de permanence 
qui pourra même délivrer une 
ordonnance, de suite, une fois 
la carte Vitale insérée. C’est 
aussi simple que cela, pour les 
maux basiques, et les premières 
personnes interrogées, sur 
place, qui l’ont déjà utilisé se 
montrent rassurées par les tests 
effectués. Il s’agit, en sorte, de 
médecine de premier secours, 

en cas d’alerte, et un processus 
normal de prise en charge peut 
être déclenché si le diagnostic, 
visé par le médecin de perma-
nence, décèle des «dangers», 
24 heures sur 24, la loi des 35 
heures ne s’appliquant pas à 
cette cabine de télémédecine. 
Contrôle de la vue, de la ten-
sion, électrocardiogramme…
peuvent être effectués et toute 
la sécurité entoure l’utilisa-
tion de la cabine où le respect 
de l’anonymat de l’utilisateur 
est préservé, car elle est située 
dans un coin aménagé avec des 
vitres opaques. Quand on sait 
que plus de 8 millions de Fran-

çais vivraient dans un désert dit 
médical, en France, le souci de 
Domitys d’ouvrir d’autres ins-
tallations, ailleurs, en France, 
aux habitants des quartiers où 
ses centres de vie sont implan-
tés donne de l’espoir aux muni-
cipalités fort désarmées face 
aux situations d’urgence dans 
certains quartiers…On savait 
que la machine allait rempla-
cer, inéluctablement, l’homme 
au fil des décennies. Mais à ce 
point…Qui l’aurait imaginé ?

Jules Zérizer

Damon a quitté son Loir-et-Cher 
adoré…
Né à Blois en 1935, Hubert Damon a abandonné, définitivement, ce Val de Loire, qu’il aimait tant 
peindre, en cette fin de mois de janvier. Ses deux familles, la toute proche, et celle des arts et de ses 
nombreux amis, artistes, admirateurs de ses œuvres, l’ont accompagné, en un dernier hommage 
confraternel, avec plusieurs de ses grandes toiles, en demi-cercle autour du chœur, en une cérémonie 
en la cathédrale Saint-Louis de Blois.
Le médecin qu’il fut avant de 
devenir, par soucis de santé, 
peintre comme son grand-père, 
a placé moult de ses toiles dans 
plusieurs grandes capitales du 
Monde, dont le Japon, Taïwan, 
et une exposition permanente 
lui est dédiée à la galerie Marcel 
Grunspan, à Paris, mais aussi 
à Notre-Dame de Paris (un 
Christ pour l’abside et une croix 
en co-auteur pour le parvis) où 
sa complicité avec le père Jean-
Marie Lustiger lui fut précieuse, 
sur le plan spirituel de son exis-
tence si riche en rencontres. 
Car, sous des abords bourrus, 
parfois, provocateurs souvent, 
mais jamais forcés ou program-
més, naturels donc comme ses 
compositions, Damon respec-
tait la religion…et s’en inspirait 
énormément.
En octobre 2016, il fit don, en 
l’église de Saint-Dyé-sur-Loire, 
et donc à cette commune ligé-
rienne, d’une série de peintures 
qui rehaussent l’attrait cultuel 
et religieux de l’ensemble au 
bord de cette Loire qu’il ché-
rissait tant, comme Chambord, 
comme la Bretagne, et bien 

d’autres régions de France. 
Hubert Damon vivait en os-
mose avec la nature qui l’entou-
rait et il en respirait toutes les 
richesses pour les projeter et 
les imprégner sur ses toiles. 
Un ami d’enfance rappela en 
conclusion de la cérémonie 
célébrée par les pères Michel 
Lemaire et Sébastien Neuville, 
que, tout jeunes, Hubert et lui 
s’étaient amusés à fracasser, via 
des lance-pierres de précision 
diabolique, les cloches en verre 
protégeant des melons dans la 
propriété voisine de celle des 
Damon, celle du peintre Ber-
nard-Lorjou. Leur rencontre 
amicale, plus tard, influença-
t-elle la peinture de Damon? 
Vaste question. Par certaines 
touches, on y retrouve des 
traces et des simitudes. Peu im-
porte, le résultat est là : le Loir-
et-Cher a abrité la vie de deux 
grands artistes-peintres…, pro-
vocateurs, amateurs de bonne 
chère et de plaisirs, des êtres vi-
vant de leur passion commune 
pour l’art, sacré ou profane, et 
de leur amour sans limites pour 
leurs terres de naissance. Il n’y 

aura plus de fête à «La Motte», 
à Seur. On n’y verra plus, en un 
duo complice d’admiration et 
aimant, le père jouer de sa pein-
ture pendant que son fils Em-
manuel déclamait ses poèmes. 
On ne participera plus à la céré-
monie du thé avec une déléga-
tion de Japonais, heureux d’être 
là comme nous tous, accueillis 
par les sourires de Manuela, 
notre ancienne consœur de 
presse, et sa fille Irène. Damon 
s’en est parti, ou s’en est allé 
diraient les puristes de la langue 
française. Restent ses toiles, ses 
souvenirs, et, aussi son rire toni-
truant qui nous faisait si chaud 

au cœur tant il était sincère. Il 
aimait sa famille et ses amis. 
Nous sommes tous orphelins 
en ce début de 2020. Sans lui 
dorénavant. 
Il souhaitait retrouver ses 
amis dans la Jérusalem céleste, 
comme le rappelle notre ami, 
ancien responsable de La Re-
naissance, Michel Lemay, dans 
son hommage, dans cet hebdo. 
Il nous y attendrait, paraît-il... 
Salut l’artiste!

Jules Zérizer 
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pour la sauvegarde de notre environne-
ment. Une préoccupation majeure dont 
découlent la création d’un Observatoire du 
changement climatique et de la biodiversité, 
et l’acquisition indédite de 198 ha de forêt 
au cœur de la Réserve naturelle nationale 
de Grand-Pierre et Vitain, habitat de 2 900 
espèces animales et végétales. Préserver 
la biodiversité exceptionnelle de cet en-
vironnement sauvage d’intérêt européen 
s’impose comme une évidence pour le dé-
partement, déjà gestionnaire de 27 espaces 
naturels sensibles. 

De nombreux acteurs économiques déve-
loppent leurs activités et de grands projets 
se mettent en place en Loir-et-Cher. Des 
besoins en main-d’œuvre insatisfaits s’ex-
priment. Agir, le département s’y emploie 

avec la création ce printemps d’une Agence 
d’attractivité des territoires chargée d’attirer 
de nouveaux talents (ouvriers, techniciens, 
ingénieurs... et médecins) notamment venus 
d’Île-de-France. Attractivité toujours, avec 
la construction d’un ouvrage d’art inédit. 
D’ici à 2022, la passerelle sur la Loire sera 
une réalité. Cette « traversée douce » du 
fleuve s’inscrit dans l’esprit de « La Loire à 
vélo ». Attendue aussi, l’opération « gratui-
té », avec deux nouveaux sites proposés, 
le château royal de Blois et le château de 
Villesavin !

LE DÉPARTEMENT AU QUOTIDIEN #6
Actions & projets 2020

En 2020, le conseil départemental affiche à la fois son positionnement environnemental fort, avec la volonté d’être porteur de  
valeurs exemplaires, et son leadership en matière d’initiatives locales… dont certaines, inédites.

Agir. Par quelles actions se traduit cette 
ambition du département ? Sa contribu-
tion à la valorisation en circuits courts des 
ressources agricoles du territoire en est 
une et le conseil départemental a choisi 
de faire bénéficier les collégiens de son 
engagement. La plate-forme de stockage 
et de préparation de produits locaux, lancée 
en phase expérimentale en 2019, approvi-
sionne 4 collèges avec une généralisation à 

l’ensemble des établissements à l’horizon 
2022. « Nous participons à la réduction de 
l’empreinte carbone en soutenant l’agriculture 
locale et en apportant une alimentation de 
qualité aux collégiens. » souligne Nicolas Per-
ruchot. Agir, c’est aussi des réhabilitations 
qui ont valeur d’exemple comme celle du 
nouveau collège de Morée, classé en haute 
qualité environnementale !
Agir en multipliant les initiatives concrètes 

« Le département  
continue de jouer un 
rôle essentiel dans le 
développement et la 

croissance du territoire. »

Imaginer, initier, susciter, mobiliser,  
unifier les efforts, attirer… en un mot : AGIR ! 

Focus sur certains projets 2020 présentés par le président Nicolas Perruchot  
lors de la cérémonie des vœux. 
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ont profité des 3 opérations  
« gratuité » organisées par le 
département depuis 2017.

120 000
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37 rue Porte
Chartraine

41000 BLOIS
02 54 46 73 79

la-caverne-de-vrolock@orange.fr

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE

DU PRODUIT DÉRIVÉ

Ouvert du mardi au samedi 10h-19h
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Brèves de campagne
«Nous ne sommes pas des marionnettes !»
Coup de théâtre, pas si étonnant. Étienne Panchout s’allie avec Franck Prêtre avec l’aval de Nicolas Perruchot. Bonheur des jeux d’appa-
reils politiques des uns; enfer et damnation pour les autres déchus. Éternel recommencement ? Rancunes d’antan et recettes de ficelles 
récurremment tirées ressurgissent souvent lors d’approches de scrutins à enjeux. Ainsi, Malik Benakcha (Les Républicains) a été lâché par 
Nicolas Perruchot, président LR du Conseil départemental, qui paraissait pourtant avoir donné préalablement son soutien, son patronyme 
et visage imprimés sur un tract automnal du candidat précité, mais qui finalement, affirme “ne s’être jamais engagé.” Il n’y a que les imbé-
ciles qui ne changent pas d’avis et du haut de ses 30 ans, Malik Benakcha, qui continue toutefois sa campagne sans rien lâcher, encaisse 
la dure loi de la politique qui veut que amis deviennent ennemis et inversement, en fonction des enjeux, car nous ne sommes ici ni chez les 
Bisounours ni chez les Petits Poneys. Le décor planté, venons-en au sujet premier, à savoir l’alliance nouvellement actée. Étienne Panchout, 
tête de liste Modem, avec le référent départemental LREM, Sylvain Giraud, accueille Franck Prêtre (Blois Nouvel’R), dans leur navire espérant 
arriver sur le quai municipal en mars. Cette dernière liste se présentait sans étiquette, même si le nom était un jeu de mots avec le parti LR 
après une investiture nationale non donnée. N’aurait-il alors pas été plus aisé d’emblée d’accorder le Saint-Graal investi officiellement au 
postulant Prêtre, plutôt que ce spectacle virevoltant d’alliés soi-disant sans étiquettes mais de sensibilités d’appartenances pourtant (re)
connues ? «Les élections municipales doivent être détachées de toute opposition de partis. Même si je viens non pas d’une droite dure, 
mais d’une droite sociale et modérée, » aura répondu Franck Prêtre, délaissé par son directeur de campagne, Louison Delvert. «Nicolas 
Perruchot, oui, on peut en parler. Il reconnaît juste le travail réalisé jusqu’ici sur le terrain par Blois Nouvel’R. Nous effectuons le choix de 
l’union et non des divisions pour gagner, au service d’une cause commune, l’avenir de la ville de Blois, bien loin d’intérêts personnels et de 
logiques de noms sur l’affiche.» Étienne Panchout précise à son tour. « Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas une 
liste d’Emmanuel Macron. Nous souhaitons une campagne respectueuse. Nous, nous ne sommes pas dans des attaques malveillantes et 
belliqueuses sur des personnes, nous parlons d’idées et ciblons les projets. Douze ans de Marc Gricourt, ça suffit. Nous pouvons pas non 
plus travailler avec un jeune homme de droite qui a fait le choix d’être clivant. Car nos maîtres mots sont ouverture et rassemblement dans 
l’intérêt général des Blésois(ses) et surtout, respect et bienveillance. » Hervé Mesnager (Parti radical de gauche) rejoint au passage l’équipe 
rassemblée, sans oublier notamment parmi les soutiens ralliés affichés, le bâtonnier Jean-François Mortelette, dont le père fut député PS 
entre 1981 et 1986. Un vrai melting pot…

Vrai délit Facebook ou fadaise ?
Plutôt que d’être accusés de connivence, la presse fait son travail et par voie de conséquence, nous ne pouvons pas ne pas parler de cette 
autre histoire qui nous a été signalée par plusieurs sources concordantes: il semblerait qu’après un cas avéré à Salbris, un autre candidat, 
blésois cette fois, aimant “oser”, aurait eu également recours à la fonctionnalité Facebook “page sponsorisée” pour mettre en exergue sa 
candidature, une pratique interdite par le Code électoral (articles 52-1 et L113-1). Mêmes règles pour chacun, d’autant plus que la fin ne justifie 
pas toujours les moyens. Néanmoins, pour faire notre travail (vérifier) et ne pas entrer dans le jeu d’éventuelles manipulations d’adversaires 
politiques et de guerres fratricides amorcées - oui, car si moult candidats s’inquiètent sur l’insécurité à Blois, les querelles mesquines et 
stériles sur Facebook sont déjà une toute première violence à endiguer - nous avons directement contacté l’incriminé visé, à savoir Gildas 
Vieira, après avoir écouté des sons de cloche socialistes qui s’interrogeaient. Des faits remontant à il y a un mois ? “Oui et non,” tient à 
rétablir le candidat Vieira, sans étiquette, ex-adjoint de la municipalité sortante Gricourt menant une liste qu’il décrit comme “citoyenne”. 
Je n’ai pas de problème à en parler car oui, c’est vrai, mais je n’avais pas encore déclaré ma candidature quand cela est arrivé l’année der-
nière, en septembre. Une de mes colistières a en effet cliqué par mégarde sur un boost Facebook et re-cliqué aussitôt pour annuler mais 
c’était parti.” Cela se confirme lorsque l’on jette un oeil à sa bibliothèque Facebook qui ne donne trace, du fait de ladite annulation. CQFD. 
Gildas Vieira poursuit son propos étayé. “Certains opposants en ont fait tout un pataquès pour rien car nous connaissons bien les règles et 
nous avons supprimé de suite cette publication involontaire, fugacement indiquée comme sponsorisée. Nous sommes transparents sur les 
réseaux sociaux, tout comme dans nos comptes de campagne. Nous finançons tout tous seuls et nous avons évidemment mis l’association 
La France Autrement en stand-by. J’ai contracté un emprunt. Il faut cesser les rumeurs parfois diffamantes dans une campagne que nous, 
nous souhaitons dignes. Une campagne qui se poursuit sur le terrain : après la permanence du Bourg-Neuf, nous venons d’ouvrir un local 
de campagne annexe dans les quartiers Nord, au 129 rue Michel-Bégon ainsi que des permanences complémentaires au 4 avenue Wilson, 
en Vienne et au 9-11 avenue du Maréchal Juin. Ce sont de toute façon les électeurs qui choisiront les 15 et 22 mars.” Chacun aura été remis 
dans ses buts, en patientant effectivement jusqu’au verdict des urnes. 

É. Rencien

Manifestations
Blois
Évènements du mois de février à l’ALEP
Vendredi 7 février à partir de 18h : vendredi de l’espace Quinière spécial « enfants 
et ados » dans le cadre de Graines de lecteurs. Entrée gratuite. Lundi 10 février 
de 14h à 17h : atelier vannerie avec Mariejo Maraquin. Venez fabriquer un cœur 
en osier. 28€ la séance. Du lundi 17 au mercredi 19 février de 9h30 à 18h : stage 
de meubles en carton avec Blandine Lebreton. 2 réalisations proposées. 150€. 
Du lundi 17 au mercredi 19 février : stage capoeira avec Ronielson Santos Dasilva. 
15h/16h : 7-12 ans (12€). 16h30/17h : 3-6 ans (12€). 17h30/19h : ados et adultes (20€).
ALEP – 31 avenue du Maréchal Juin – 41000 Blois - alep.blois.culture@orange.fr – 
02 54 43 80 81
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L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

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

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

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

LOCATION
DE SANITAIRES
MOBILES AUTONOMES

Cabines sanitaires
autonomes 
standards,
PMR, VIP,

Douches et urinoirs

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

sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

Installation et traitement

respectueux de l’environnement

PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
Bal de la Saint-Valentin Le 9 février
Le Comité des Fêtes de La Ferté-Saint-Aubin en partenariat avec la Municipalité 
organise son bal de la Saint Valentin le dimanche 9 février à l’Espace Madeleine 
Sologne de 15h à 20h. Ce bal sera animé par Bruno Dubois et son orchestre Équi-
noxe. Buvette et vente de pâtisseries sur place. Prix des entrées : 12€ - tarif réduit 
: 8€ sur présentation justificatif (personnes handicapées, demandeur d’emploi...).
Réservation à l’Office du Tourisme des Portes de Sologne : sur plan, sur place ou 
au 02 38 64 67 93

Saint-Jean-le-Blanc
Exposition Du 15 au 23 février
Exposition organisé par l’association des Arts plastiques de Saint Hilaire St Mes-
min. Vingt-deux artistes peintres, sculpteurs, plasticiens et mosaïstes vous feront 
découvrir leurs nouvelles œuvres au château de St Jean le Blanc (rue Demay) du 
15 au 23 février, tous les jours de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 19h. Entrée libre.

SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

LotoLotoLotoLotoMÉGA
MONTRICHARD

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

LotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLoto

Blankass de retour sur scène ! 
Chanson française, accordéon et rock rebelle…
Le nouveau Blankass, 7e al-
bum, sortie le 10 janvier 2020, 
dont le titre « C’est quoi ton 
nom », issu du nouvel opus, 
rencontre déjà un vif succès, 
sur les radios et réseaux so-
ciaux. 

Des invités surprises
L’album comprendra une dou-
zaine de titres, de nouvelles 
compositions et des anciennes 
« revisitées » au son très pop-
rock. Avec des invités sur-
prise… 
Blankass s'affirme et devient 
plus accrocheur et revendicatif 

avec des guitares électriques 
plus rageuses, un accordéon 
toujours présent et un rock 
bastringue efficace.

Concert exclusif, vendredi 7 février 
2020, 20h30. Avec le trio MIRQ (Blois) en 
1ère partie.
 Espace Madeleine Sologne, La Ferté 
Saint-Aubin. 
Billetterie : FNAC – Office de Tourisme 
– Mairie. Infos : 02 38 64 83 81 / Concert 
debout.

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

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

CUISINE -                                - 02 38 44 06 97
Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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Manifestations
Beaugency
Concert Le 9 février
L’association Les Amis de l’École Laîque de Beaugency organise un concert au 
Puits Manu le dimanche 9 février à 16h30, au profit des école publiques. Le duo 
De Ci De Loin propose un concert de chansons françaises, un renouveau du chant 
traditionnel, énergique et engagé. Du répertoire traditionnel dans lequel il pioche, 
il s’inspire aussi pour écrire et composer, raconter de nouvelles histoires, jongler 
avec d’autres mots – et redonner vie aussi aux vers de poètes comme Victor 
Hugo, Gaston Couté ou Raymond Queneau. Partagez leur chemin à la rencontre 
d’une humanité faite de rencontres, d’amour et de trahisons, de maladresse et 
de tendresse aussi – des chemins peuplés parfois d’orphelins, de vagabonds et 
de légèreté, parfois !

Saint-Cyr-en-Val
Après-midi dansant Le 16 février
Le Temps des Loisirs de Saint-Cyr-En-Val organise à la salle des fêtes le dimanche 
16 février de 14h30 à 19h30 un après-midi dansant animé par l’orchestre Café de 
Paris. Parking, vestiaire et bar assurés. Tarif entrée : 12€.
Réservations recommandées avant le 13 février au 06 42 18 62 53 ou 02 38 76 
26 05

Villorceau
Super loto Le 9 février
Le comité des fêtes de villorceau organise le dimanche 9 février à 14h à la salle 
des fêtes un super loto. 1 carte : 4€ - les 5 + 1 gratuite : 16€. Nombreux lots : ordina-
teur portable – téléviseur 101 cm – tablette – réfrigérateur – micro-ondes – robot 
pâtissier – imprimante – nettoyeur vapeur – blender chauffant – bracelet connec-
té – aspirateur – tablette – ménagère – bons d’achat 600€... Ouverture des portes 
à 13h. Bingo : bon d’achat 100€ - bon d’achat 50€. Buvette – crêpes – sandwichs.

Cléry-Saint-André
Loto Le 16 février
Le Cercle albert de Mun organise son loto le dimanche 16 février à l’Espace Loire 
(salle des fêtes). Ouverture des portes à 13h - début à 14h. Parties adultes : 1 car-
ton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€. 3 parties enfants : 1,50€ le carton - 7,50€ 
les 6 cartons. Nombreux lots : 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, 1 multi-cui-
seur Cookéo, 1 télé 80 cm, bons d’achats, 1 réfrigérateur top, lecteur DVD, tablette, 
appareil photo, repas aux Bordes pour 2 personnes, divers électroménagers, 
outillages, paniers garnis... Crêpes et buvette sur place.

Sennely
Concours de belote Le 15 février
Samedi 15 février le Club des Bruyères de Sennely organise son concours de 
belote en individuel et sans annonce, à la salle polyvalente (derrière la mairie). 
1 lot à chaque joueur. Inscriptions 10€. Ouverture des portes à 13h30 - début des 
jeux 14h30. Venez nombreux vous divertir et passer un moment agréable. Les 
personnes qui le désirent peuvent s’inscrire à l’avance.
Inscriptions et renseignements 09 64 07 11 65 ou 06 65 17 17 16

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr
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SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89
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Gros point sur la sérigraphie
Ne manquez surtout pas, du 8 février au 5 avril, à Orléans, l’exposition « La sérigraphie s’affiche ». 
C’est un vrai professionnel 
de la question qui nous en 
parle puisqu’il fut créateur et 
gérant de l’une des plus belles 
entreprises françaises de séri-
graphie, installée à Orléans, 
mais aussi aux États-Unis aux 
belles heures du Pop Art et du 
MOMA de new-York ! 
C’est Michel Dubois qui nous 
invite à plonger dans l’univers 
de cette technique d’impres-
sion, Cette exposition, hom-
mage à l’art du sérigraphe, 

est l’occasion de cheminer 
au cœur d’une sélection d’af-
fiches, témoignage fragmen-
taire d’une riche aventure où 
se sont croisés des artistes, 
des acteurs du monde des 
musées, des galeries, de la 
publicités, des institutions et 
bien d’autres encore.
Chacun pourra dès lors 
découvrir, admirer, se sou-
venir, apprendre, partager, 
mais surtout comprendre 
une technique d’impression, 

reconnaissable entre toutes, 
par sa puissance d’encrage su-
périeure à tout autre procédé.
Profusion de couleurs grand 
format et toute une histoire 
sont ainsi présentées à la Col-
légiale Saint-Pierre-le-Puel-
lier.
Michel Dubois organise des 
visites commentées tous les 
dimanches à 16h, et des ate-
liers de démonstration de 
sérigraphie les samedis à 15h. 
Autre rendez-vous à ne pas 

manquer, la conférence de 
Michel Dubois « Une aven-
ture américaine », le 5 mars 
à 18h15.

Stéphane de Laage

Du 8 février au 5 avril 2020, tous les 
jours sauf le lundi de 14 à 18 h. Collé-
giale Saint-Pierre-le-Puellier - Entrée 
gratuite.

Sommet européen à Orléans
Il y a quelques jours l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe, AFCCRE, 
s’est réunie à Orléans où elle tenait son assemblée annuelle. 

CStéphane de Laage

Nous sommes 
500 millions de 
citoyens euro-
péens, et près 

d’un million d’élus locaux 
nous administrent. Alors 
comment utiliser les collec-
tivités locales pour être les 
relais dont a besoin l’Europe ? 
Soixante-quinze ans après la 
volonté de Robert Schuman 
de créer une Europe unie, 
les Européens s’interrogent 
encore sur le fonctionnement 
et les règles de l’institution. 
Ils n’y entendent pas grand-
chose, jusqu’à se demander 
à quoi elle sert, et certains 
ont même fait le choix du 
Brexit. Il y a cinquante ans 
était créé l'AFCCRE, section 
française du CCRE, le Conseil 
des Communes et Régions 
d’Europe. Il rassemble plus de 
150  000 collectivités territo-
riales en Europe. Une organi-
sation dans l’organisation a-t-
on envie de dire ; oui, mais qui 
a de vraies ambitions. 

Une courroie de transmis-
sion
Suica Dubravka est commis-
saire européen à la démocra-
tie et à la démographie, elle est 
chargée d’organiser la confé-
rence sur l’avenir de l’Europe. 
« Il faut, dit-elle, une courroie 
de transmission entre les col-
lectivités locales et l’institu-
tion européenne. Nous avons 
fait des erreurs par le passé, 
il est indispensable de les 
corriger pour se rapprocher 
des européens eux-mêmes ». 
Celle qui fut maire de Dubro-
vnik durant huit ans sait de 
quoi elle parle. Le discours 
est donc louable et les pays du 
continent européen, présents 
à Orléans durant deux jours, 
n’ont pas manqué l’occasion 
de se faire entendre des insti-
tutions. Il y avait entre autres 
la Suède, la Slovaquie, la Bul-
garie, l’Espagne, la Grèce, 
le Royaume-Uni et même la 
Turquie. Tous se sont parlé 
dans la salle du conseil muni-
cipal d’Orléans. Christophe 
Chaillou, maire de St-Jean de 
la Ruelle, est aussi directeur 
général de l’AFCCRE, qui a 

son siège ici même. « Cette 
réunion fut un vrai succès, dit-
il. Elle aura au moins permis 
d’ouvrir des dialogues pro-
ductifs, directs et sans langue 
de bois ». On a pu juger de 
cela par les frictions qui se 
sont exprimées sur des sujets 
sensibles, notamment entre la 
Turquie et les pays de la com-
munauté européenne. 

Restaurer la confiance
« Nous devons tenir compte 
de ce que nous disent les élec-
teurs européens, ajoute Suica 
Dubravka. Quels sont les défis 
démographiques du moment, 
la question des droits de 
l’homme, les problèmes de 
travail, de santé, les nouveaux 
services ou le développement 
durable » ?
Les institutions européennes 
ont pour cela besoin des auto-
rités locales et régionales (mé-
tropoles, communautés de 
communes, départements et 
régions), pour bâtir l’Europe 
sur un dialogue citoyen, et es-
pérer bientôt réduire le faussé 
entre eux.
« N’oublions pas que tous les 
citoyens ne sont pas d’accord 
avec les travaux de la com-
mission. Même si les progrès 
sont importants depuis la fin 
de la guerre, il demeure des 
eurosceptiques. Et si Poutine 
et Trump n’aiment pas beau-
coup l’Europe, c’est parce 
qu’ils savent que lorsque nous 
sommes unis, nous sommes 
plus forts ». Et la commissaire 
européenne de conclure  : 
«  face au changement clima-
tique aussi, nous devons nous 
tenir les coudes, expliquer aux 
citoyens l’importance de cette 
cohésion. Il ne peut y avoir 
de cohésion sociale sans un 
niveau de service public qui 
assure le bonheur minimum 
de nos peuples ». 

À noter que le 9 mai prochain 
se tiendra la journée de l’Eu-
rope, et Orléans devrait sans 
doute organiser, à cette même 
période, son Forum des villes 
jumelles. Orléans est en effet 
jumelée avec 13 villes dans le 
monde dont 7 en Europe.

Quant aux résultats de la 
conférence sur l’avenir de 
l’Europe, ils sont attendus fin 
2022.

Autour de la commissaire européenne Suica Dubravka, Olivier Carré et 
les membres des différents pays présents à Orléans.

Christophe Chaillou, directeur général de l’Association française du 
conseil des communes et régions d’Europe : « Les pays se sont parlé 
franchement ».
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 58

HORIZONTALEMENT

A Certains arts le sont 

B Fruit de la badiane - Doux vent 

C Mauvais service - Habite à l’ouest 

D En matière de - Peut être faux - Mèche

E Rimeur - Article étranger

F Tête de brochet - Légumineuse

G Délégué - Petite surface 

H Paradis - Sous-vêtement

I Tirée vers soi - Ville du Pérou

J Fatigué - Assura l’autorité au Maroc

VERTICALEMENT

 1 Voiture hippomobile - Symbole du métal léger

 2 Précèdent les autres - Juriste musulman

 3 Meuble de repos - Pudiques

 4 En côte d’Or - Ecrivain de contes policiers - Dans

 5 Oseille - Aliborons 

 6 Couvrir - Canton de Seine Maritime

 7 Ancienne furie - De nombreux siècles 

 8 Coutume - Bouquine

 9 Fabuliste Grec – Minéral transparent 

10 Affaibli - De mur ou de chemise

Solution N° 58
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HORIZONTALEMENT
A Certains arts le sont
B Fruit de la badiane - Doux vent
C Mauvais service - Habite à l’ouest
D En matière de - Peut être faux - Mèche
E Rimeur - Article étranger
F Tête de brochet - Légumineuse
G Délégué - Petite surface
H Paradis - Sous-vêtement
I Tirée vers soi - Ville du Pérou
J Fatigué - Assura l’autorité au Maroc

VERTICALEMENT
1 Voiture hippomobile - Symbole du 
métal léger
2 Précèdent les autres - Juriste musulman
3 Meuble de repos - Pudiques
4 En côte d’Or - Écrivain de contes 
policiers - Dans
5 Oseille - Aliborons
6 Couvrir - Canton de Seine Maritime
7 Ancienne furie - De nombreux siècles
8 Coutume - Bouquine
9 Fabuliste Grec – Minéral transparent
10 Affaibli - De mur ou de chemise
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NOTRE VERBICRUCISTE N’EST PLUS

Robert Pignot était notre maître à jouer des 
mots, c’était notre verbicruciste de service 
depuis 2010.
Intrigué par ses bons mots et sa manière de 
tourner les définitions avec jeux de mots et 
calembours, avec une adresse littéraire assez 
remarquable, Robert écrivait dans son petit 
studio de la maison de retraite de Charenton-
sur-Cher (MARPA). À ses côtés, Marie-Jo Bar-
ret et son mari Pierre car Marie Jo était sa « 
script », tapant tous ces textes et surtout les 
grilles de mots croisés. Le duo était complice, 
ayant joué des petites pièces de théâtre du 
style « sur le banc » émission qui passait sur 
Radio Luxembourg à l’époque. Elle jouait « 
Mémène » et lui était « Gédéon » dans de petits sketches qui faisaient rire toute la maison de retraite par 
exemple. C’était vous l’aurez compris un homme de plus de 80 ans, à l’esprit vif, également poète à ses 
heures perdues. Vous avez été nombreux à plancher sur les grilles de Robert qui n’utilisait ni logiciel, ni 
le copiage dans les ordinateurs; juste un crayon, une gomme et…son Larousse ». Un bien bel exemple de 
défense de la langue française et puis, l’instruction se puise non pas dans les diplômes mais bien au plus 
profond de l’âme. Celle de Robert parlait avec le cœur où fleurissent tant de beaux mots. La rédaction 
adresse ces sincères condoléances à sa famille et ses proches. 

◆◆ IMMOBILIER VENTES ◆◆ IMMOBILIER VENTES
De particulier à particulier, vends longère à 10 km 
de Selles-sur-Cher et 15 km de Romorantin, com-
prenant grande cuisine avec éléments, salon-sé-
jour de 35 m², 2 chambres, salle d’eau, garage non 
attenant, sur terrain clos de 600 m², avec puits. 
Sans vis à vis. De plain-pied. Chauffage radiateurs 
électriques + poêle à bois. Pas de travaux à prévoir. 
DPEF : 110000€.
Tél. 06 79 30 81 58

Vends terrain 586 m²Lamotte-Beuvron (41600). 
Très beau terrain constructible dans une rue 
calme, tout proche centre ville, Mairie, cinéma, 
école, et supermarché 4 min à pied. Prix 46 000€.
Tél. 06 63 40 56 94

◆◆ LOCATION

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

Location territoire, 80 ha, Courmemin (41) pour l’or-
ganisation des vos chasses. Petits gibiers. Saison 
2020/2021. 350€/jour.
Tél. 06 99 50 02 54

◆◆EMPLOI OFFRES

◆◆EMPLOI OFFRES
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

Homme 54  ans, sérieux cherche place de garde-
chasse. Cultures, aménagement, travaux agricoles 
et entretien de territoires. 12 ans d’expérience.
Tél. 06 11 71 61 60

◆◆EMPLOI DEMANDES
Recherche jeune couple de retraités. Offre loge-
ment à l’année dans propriété Sologne, proche de 
Romorantin. Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP 
731/01

◆◆SERVICE

◆◆COLLECTIONNEUR
Achète motos et mobylettes ancienne même HS.
Tél. 06 08 07 11 54

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Kubota 1600 – 18 CV – reconditionné, 
parfait état général et de marche. 4700€.
Tél. 06 76 22 32 08

Vends débroussailleuse, tronçonneuse neuve, 
motoculteur neuf. Cause retraite.
Tél. 02 48 53 17 11

Vends tracteur Goldoni Cluster 70. 200 heures, 4x4, 
semi articulé, 4 roues identiques. Cause handicap.
Tél. 06 75 20 51 76

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends banc de scie, 220 v, lame 60 cm, très bon 
état. Possibilité de livraison.
Tél. 02 38 41 01 74 HR

Vends banc de scie + moteur triphasé : 220€. Tron-
çonneuse Echo guide 35 cm : 70€.
Tél. 02 38 44 53 18

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆BONNES AFFAIRES
Vends environ 4000 tuiles de pays. Prix : 150€.
Tél. 02 54 78 75 53

Vends secrétaire année 80, avec 3 tiroirs, 1 niche de 
rangement. Prix : 90€. Prix : 90€. Meuble TV – hi-fi 
laqué noir. Prix : 90€.
Tél. 02 54 71 11 66

Vends foin et pailles en petits ballots. 2€ le foin. 
1,50€ la paille. Secteur Beaugency.
Tél. 06 78 08 88 93

◆◆DANSE

Tilt’ANNONCES
◆◆ IMMOBILIER VENTES

A louer garage centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 (en priorité) ou 06 25 99 16 63

À vendre : Immeuble centre ville pour investisseur 
à proximité de la halle des commerces, des écoles 
et du collège. Un commerce de 204m2 avec possi-
bilités 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

Romorantin, vends maison 80 m², 2 chambres, 1 
salle de séjour, cuisine, salle d’eau, Wc, chauffage 
électrique panneau rayonnant. Garage 19 m². Petit 

jardin. DPE : E. prix : 100000€.
Tél. 02 54 76 75 05

. A vendre sangliers caryotypés de 30 à 40 kg. 
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

à la Ferté-Saint-Aubin  
SPACIEUX - 110M2

idéalement placé 
places de parking 

climatisé & alarme
Espace salle d’attente 

3 bacs, 6 postes de coiffage

À VENDRE
SALON 

DE COIFFURE

Tél : 06 05 22 18 91

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

66 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB488 :
Proche commerce au calme, maison récente très lumineuse of-
frant belle pièce à vivre traversante avec poêle à granulés, cuisine 
aménagée ouverte donnant sur terrasse, arrière cuisine, grand ga-
rage à la suite avec portes séquentielles et grenier aménageable, 2 
chambres, salle d’eau. A l’étage 3 chambres, espace bureau, salle 
de bains, Wc. Piscine Hors sol chauffée. Chauffage central Gaz de 
ville. Portail électrique et arrosage automatique. DPE : C
Prix FAI : 241 680 €

Référence LB418 :
LAMOTTE BEUVRON, charmante maison comprenant au rdc : 
entrée, lingerie, cuisine, salon/séjour avec cheminée, WC, véranda. 
A l’étage : dégagement, 3 chambres, salle de bains, WC. Garage 
avec atelier. L’ensemble sur un terrain clos et arboré d’une superfi-
cie d’environ 1100 m². DPE : Vierge
Prix FAI : 176 550 €

 Entreprise de TP/PAYSAGES 
du Loir et Cher recherche

MAÇON 
PAYSAGER

polyvalent 
sachant mener un chantier

Prises d’initiatives 
et de responsabilités 

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

RÉGIon 
lamotte-Beuvron 

Chaumont-sur-tharonne

Tél 06 84 48 55 39

Améliorez vos f inance s !

APPORTEURS 
D’AFFAIRES

Siège social : 45460 BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
gautherot.jm@gmail.com

BONNE RÉMUNÉRATION

RECHERCHE

Département
45

et limitrophes

CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

Abri - garage - bureau - stockage
atelier - box - loisir - loft

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

C.C.45
. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
  Japonais (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
  avant 1975 
   (paiement selon état)

TOUS CORPS D’ÉTAT
NEUF ET RÉNOVATION

25 ans d’expérience

je vous propose de vous 
aider dans la réalisation 

de tous vos travaux
terrassement- maçonnerie, 

ravalement de façade
carrelage - peinture

plomberie - électricité
placo et autres

Devis gratuit
intervention rapide
06 48 42 94 52

HOMME DU
BATIMENT

N° siret 44355210400038

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

Cause retraite, vends matériel charcuterie, 
vitrines refrigérées, chambre congélation (+ et -) 

et autres. Prix à débattre.
Tél. 06 85 44 88 18

Lyne Danse
82 A, avenue de Saint-Amand

18000 BOURGES
Tél. 02 48 50 77 96 - 06 76 07 21 26

jeudi et vendredi 9h à 12h et 14h30 à 19h
samedi 9h à 12h30

www.lynedanse.fr
contact@lynedanse.fr

CHAUSSURES DE DANSE

ARTICLES DANSE CLASSIQUE

Homme - Femme
chaussures personnalisables

(hauteur des talons et coloris)

Pointes
Demi-pointes
Justaucorps...

ARTICLES DANSE CLASSIQUE

Demi-pointes
Justaucorps...

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE 
JOURNAL

LE 18 FéVRIER 2020

LotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoMÉGALotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLotoLoto
MONTRICHARD

SAMEDI 22 FÉVRIER
Espace culturel et sportif

20 000€ de lots

Organisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIERSAMEDI 22 FÉVRIER
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◆◆RENCONTRES

Homme sérieux, fidèle, sobre, non fumeur, 
simple, attaché valeurs familiales, rencontre-
rait dame 60-75 ans, sérieuse, handicap léger 
bienvenu.
Tél. 05 49 48 31 01

Je m’appelle Clotilde, âgée de 59 ans, femme 
forte et de grande taille, seule, avec des ron-
deurs. Je cherche un compagnon avec qui passé 
le reste de nos jours. J’aiame bien la nature et 
suis très sociable. Non sérieux s’abstenir.
Tél. 07 53 39 54 87

58 ans, divorcé, cadre commercial, homme 
simple, dynamique, passionné de nature, d’his-
toire, facile à vivre, s’intéresse à tout, très ouvert 
d’esprit, adore les petits restos gastronomiques, 
le cinéma et surtout partager de bons moments, 
aimerait rencontrer une femme partageant les 
mêmes désirs et les vrais valeurs de la vie.
Tél. 06 66 35 98 85

Homme 68 ans cherche dame libre du 41 pour 
relation suivie, complice et discrète sans com-
plication.
Tél. 06 48 01 01 47

Homme 73 ans recherche femme 60-70 ans, 
simple, douce, aimant la nature et le reste de 
la vie pour vivre ensemble. Femme de couleur 
acceptée.
Tél. 06 87 17 89 80

Dame veuve, 70 ans, mince agréable à vivre, af-
fectueuse recherche monsieur sérieux, motivé, 
65/70 ans pour rompre solitude. Plus si affinité. 
Dept 18 – 41 et 36.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 731/02

Homme 45 ans, recherche femme libre pour 
communiquer en amie s’il ya entente. Sans prise 
de tête.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 731/03

Romain, 42 ans, divorcé, chef de projet : il donne 
envie de reconstruire le monde par son ardeur et 
sa volonté. C’est un passionné qui va à fond dans 
tout ce qu’il entreprend. C’est un romantique, il 
est dynamique et a beaucoup d’humour. Facile à 
vivre et toujours partant, il a de la personnalité et 
un excellent caractère, il est sécurisant. Romain 
propose de baser son couple sur des valeurs 
authentiques et recherche une jeune femme 
qui partage la même ambition. Il vous attend 
avec son sourire et sa bienveillance. Enfants 
bienvenus !
Réf : 102719028. Si vous croyez à la joie des 
familles recomposées, appelez Danièle au 06 
25 04 09 66. Unicis, Agence de rencontres 
sérieuses.

Marie, 76 ans, veuve, retraitée comptable :  C’est 
une formidable septuagénaire qui vit avec son 
temps, elle est douce et posée, de la personna-
lité, mais bon caractère, elle souhaite rencontrer  
un compagnon respectueux, sérieux et fidèle. 
Elle a des goûts très variés et sera curieuse de 
découvrir vos loisirs. Vous : en forme, de l’hu-
mour, positif et enjoué, comme elle !
Réf : 10271046. Si la tendresse d’une amitié 
amoureuse vous comblerait, appelez Danièle au 
06 25 04 09 66. Unicis, Agence de rencontres 
sérieuses.

Richard 61 ans, retraité chef d’entreprise est cé-
libataire, un enfant adulte. Il aime rire, s’occuper 
des ses amis et de sa famille, partir en voyage, 
visiter un musée ou un château, aller au resto 
ou au ciné, ou juste faire un pique-nique au 
milieu de nulle part, en bref tout lui plaît. C’est 
un homme attentionné, facile à vivre, qui s’inté-
resse à tout,  la littérature comme la pêche,  les 
grandes assemblées comme les moments 
cocooning... Richard cherche une compagne 
de vie qu’il pourra choyer et aimer, à condition 
qu’elle soit douce, câline, dynamique, positive 
et si en plus vous avez de l’humour, vous êtes 
faite  pour lui.
Réf : 001418025. Si le regard tendre et aimant 
d’un homme amoureux vous manque, appelez 
Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis, Agence de 
rencontres sérieuses.

Valentin, 55 ans, divorcé, transporteur : un 
visage avenant, de grandes qualités morales et 
intellectuelles, sociable et tolérant, il est ainsi. 
Près de lui on se sent épaulée, comprise. Câlin, 
gai, il veut faire partager tous ses espoirs, son 
goût du bonheur. C’est un homme vraiment 
charmant à tous points de vue ! Souriant, posi-
tif, posé mais dynamique, l’amour partagé et la 
complicité dans le couple sont les ingrédients 
essentiels pour lui.
Réf : 102719047. Si vous souhaitez aimer et être 
aimée, appelez Danièle au 06 25 04 09 66. Unicis, 
Agence de rencontres sérieuses.

Militaire retraité, non fumeur, sobre recherche 
dame soixantaine ayant besoin d’un bricoleur 
et plus si affinité, indépendant financièrement.
Tél. 07 83 11 20 58

Veuf recherche amie, confidente, 75-80 ans, élé-
gante, soignée, disponible pour partager sorties, 
voyages, bons et mauvais moments. Bourges et 
ses environs (+ ou – 10 km).
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 731/04

Elisa, 31 ans, célibataire sans enfant, salariée 
avicole : C’est une jeune femme actuelle, vivante, 
pleine d’humour, directe et sincère. Elle aime la 
nature et les animaux (a un chien), joli sourire, 
elle est posée, courageuse et dynamique. idéal 
d’Elisa serait de fusionner sa vie, ses passions 
avec un homme attentif et prévenant, dyna-
mique et éloquent.
Réf : 102719053. Si le mariage, la famille font 
parti de vos valeurs, appelez Danièle au 06 25 04 
09 66. Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Jean, 82 ans, veuf, retraité directeur commercial 
: un visage avenant, de grandes qualités morales 
et intellectuelles, sociable et tolérant, il est ainsi. 
Vous ne pourrez pas être indifférente ! Jean 
désire trouver la complicité tendre d’une femme  
sociable, spontanée. Si vous aimez les soirées 
au coin du feu, les sorties culturelles, les séjours 
en France et à l’Etranger : il vous attend, avec sa 
bonne humeur et sa courtoisie.
Réf 102719498. Si vous pensez comme Jean 
que l’on aime à tous âges, appelez Danièle au 
06 25 04 09 66. Unicis, Agence de rencontres 
sérieuses.

Camille, 37 ans, célibataire sans enfant, chef 
d’entreprise : infiniment de charme, une ligne 
parfaite, un sourire ravissant, elle a d’immenses 
qualités. C’est une séduisante jeune femme 
pétillante, vivante, avec du caractère, elle sait 
ce qu’elle veut. Mais c’est une sentimentale, 
amoureuse de l’amour. Camille recherche la pré-
sence d’un homme positif et enjoué, attentionné, 
sachant rendre le quotidien intéressant.
Réf : 107319011. Si vous souhaitez prendre votre vie 
sentimentale en main, appelez Danièle au 06 25 04 
09 66. Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Béatrice, 55 ans, divorcée, intendante : infini-
ment de charme, une ligne parfaite, un sourire 
ravissant, elle a d’immenses qualités. On la re-
marque ! Elle est simple et chaleureuse, positive 
et enjouée, elle ravira vos amis, votre famille... 
Béatrice ne recherche pas la sécurité maté-
rielle, mais simplement le bonheur que pourra 
lui apporter un homme sensible, courtois et large 
d’esprit. Elle a de l’humour et de la tendresse à 
revendre.
Réf : 001419020. Si vous pensez que la vie à deux 
c’est mieux, appelez Danièle au 06 25 04 09 66. 
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Charles, 61 ans, veuf, chef d’entreprise : ado-
rable, bel homme, belle silhouette, moderne 
et élégant, belle mentalité et belle ouverture 
d’esprit, très respectueux, beaucoup de savoir 
être et et de savoir vivre, calme et posé, Ce gent-
leman-farmer est un homme moderne qui sait 
profiter de la vie. il est sensible mais pas fragile, 
l’échange et le respect sont primordiaux pour lui. 
Vous : ouverte au dialogue, posée, bonne éduca-
tion, mais simple avant tout ! 
Réf : 101619023. Si vous souhaitez changer le 
cours de votre vie, appelez Danièle au 06 25 04 
09 66. Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Lyse, 60 ans, veuve sans enfant, auxiliaire de 
vie : C’est une femme simple et chaleureuse, la 
vie ne lui a pas réserver toujours de bonnes sur-
prises, mais son naturel persévérant et optimiste 
l’a toujours aidé. Elle est saine et équilibrée, très 
à l’écoute de l’autre, sentimentale et douce. Lyse 
vous préférera avec une personnalité affirmée, 
mais aussi de la douceur et de la tolérance, 
dynamique plutôt que pantouflard. Ses qualités, 
ses attentions elle les garde précieusement pour 
vous...
Réf 001419010 Pour trouver celui ou celle que 
vous souhaitez avoir à vos côtés, appelez Danièle 
au 06 25 04 09 66. Unicis, Agence de rencontres 
sérieuses.

Homme sérieux, fidèle, sobre, non fumeur, 
simple, attaché valeurs familiales, rencontre-
rait dame 60-75 ans, sérieuse, handicap léger 
bienvenu.
Tél. 05 49 48 31 01

Je m’appelle Clotilde, âgée de 59 ans, femme 
forte et de grande taille, seule, avec des ron-
deurs. Je cherche un compagnon avec qui passé 
le reste de nos jours. J’aiame bien la nature et 
suis très sociable. Non sérieux s’abstenir.
Tél. 07 53 39 54 87

Militaire retraité, non fumeur, sobre recherche 
dame soixantaine ayant besoin d’un bricoleur 
et plus si affinité, indépendant financièrement.
Tél. 07 83 11 20 58

Tilt’ANNONCES

◆◆VOyANCE

En Février, 
c’est la St VALENTIN !

fidelio
rencontres sérieuses

C’est décidé, je prends ma vie en mains…
Je me renseigne ! J’agis !

7 rue Denis Papin 41000 Blois • 2 rue du Plat d’Etain 37000 TourS

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

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

 RCS B420515116

45 ans d’expérience

TouTES CES PErSoNNES SoNT DE LA rÉGIoN ou LImITroPhES

41 ANS SIMPLE ET COURAGEUSE, elle 
demande peu et mérite beaucoup !! La tête sur 
les épaules, sensible, sincère, on peut compter 
sur elle. Féminité des cheveux longs, brune, 
sans artifice. Employée, cél. sép. U.L. 1 enfant 
(grand). Ses loisirs ? Musique, petites sorties, 
voyages, rêve de balades en amoureux tout 
simplement  ! Vs  : 40/53 ans env., CVD, prof. 
indif., stable, responsable honnête. Tel  : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

48 ANS DISCRETION ET FEMINITE, cheveux 
longs et lisses, un style naturel qui lui va bien. 
JURISTE, cél. sép. Longue U.L., 1 enfant 
(grand). Des valeurs, des principes, justesse, 
loyauté, une certaine sagesse, beaucoup de 
sensibilité, c’est une vraie sentimentale  ! 
Pratique gym, natation... vacances/montagne, 
beaux voyages, visites de musées, châteaux, 
aime lire, jardiner, se balader ! Vs  : 42/55 ans, 
CVD, prof. indif., expressif, actif, ouvert, positif, 
sérieux ! Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

58 ANS NATURELLEMENT FEMININE, prend 
soin d’elle (pratique la marche, vélo, natation), 
discrète, blonde, yeux bleus, charmante. 
Employée, div. Femme d’intérieur, entretient 
son jardin (prop. maison), aime la mer et la 
montagne, petits week-ends à 2...Sentimentale, 
la générosité du coeur, rendra heureux son 
compagnon : 56/63 an, CVD, prof. indif.,  prés. 
agréable, calme, posé, esprit positif, un peu 
d’humour, si vous aimez cuisiner c’est un plus ! 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

58 ANS ACTUELLE, sensible, affective, donne 
priorité à son cœur  ! Gestionnaire entreprise, 

div. sans charge. Féminité, sensualité, regard 
bleu, silhouette gracieuse. Elle s’assume avec 
autonomie, pas vénale, recherche la tendresse et 
l’harmonie d’un couple uni. Tourisme en France, 
elle aime la nature, les livres, cinéma, cuisine, 
jardinage... Vs  : 55/65 ans, CVD, prof. indif., 
prés. agréable, caractère tempéré. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

67 ANS Pétillante blonde, coquette et 
souriante, pas très grande  !! Retraitée cél. 
sép. U.L. Humeur joyeuse, simplicité, présence 
apaisante, belle sensibilité. Aime la nature, 
balades, chansons françaises, documentaires, 
reportages, cuisiner pour faire plaisir  ! Vs  : 
âge en rap., CVD, prof. indif., prés. agréable, 
compréhensif, ouvert au dialogue. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

41 ANS CARACTERE ENTIER, il s’investit, 
s’engage  !! Une idée romantique et positive 
du couple, envie d’un vrai coup de coeur, 
départ d’une belle et longue histoire ! Employé 
(domaine architecture), cél..Brun, regard bleu, 
sportif, allure actuelle.  Esthète et gastronome, 
loisirs ponctués de grands voyages et tourisme 
en France, lecture, cinéma, musées... Vs : âge en 
rap., CVD, prof. indif. naturelle, douce, discrète 
et un certain enthousiasme... Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

57 ANS SYMPATHIQUE, caractère facile, 
ouvert, jamais dans le conflit  ! EMPLOYE, div. 
Sentimental, capable de gestes tendres, délicates 
attentions. Bricoleur, il s’intéresse, s’informe, 
sait profiter des  loisirs simples d’une vie stable 
et équilibrée, petites sorties, nature, musique, 

cinéma... Vs  : 50/58 ans, CVD, prof. indif. , 
qualités de cœur,  valeur travail, simplicité... Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

65 ANS Retraité exploitant, div. Sérieux 
et travailleur, il vous rassure... doux, gentil, 
sensible, ouvert au dialogue, il vous séduit  ! 
Bricolage, jardinage, cuisine++, le goût des 
voyages, tourisme en France, loisirs de la 
nature...envie de profiter à deux d’une retraite 
bien méritée. Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., 
la tête sur les épaules, sincère, ordonnée, simple, 
autonome. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

70 ANS Retraité (assurances), cél . Une vie saine 
et plutôt tranquille, il aime la nature, les animaux, 
bricole et jardine avec plaisir (prop. maison), 
apprécie tourisme, brocantes, balades, chanteurs 
à voix... Physique agréable, présentation soignée, 
cheveux blancs épais, visage ouvert et souriant, 
bel homme. Sera un compagnon sincère, 
respectueux, rassurant. Vs  : 60/68 ans, CVD, 
prof. indif., féminité classique, valeurs morales... 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

74 ANS Retraité responsable de secteur, veuf. 
Belle philosophie de vie alliant humour, respect, 
honnêteté, esprit de famille, fidélité. Physique 
agréable, avenant, souriant, présentation 
soignée, pratique gym pour garder la forme. 
Bricoleur, entretient sa maison et son jardin, 
Caractère facile, n’aime pas les conflits, veut être 
heureux tout simplement à vos côtés. Vs : 69/75 
an, CVD, prof indif., vous aimez la nature, les 
sorties, tourisme en France, vie sociale. Tel : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

◆◆SANTé 

POUR VOS ANNONCES 
DE MANIFESTATIONS

annonces@ramsay.fr

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

◆ q◆carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RéDIGE MON ANNONCE

◆◆SOLUTION MOTS CROISéS

MOTS CROISÉS N° 58

HORIZONTALEMENT

A Certains arts le sont 

B Fruit de la badiane - Doux vent 

C Mauvais service - Habite à l’ouest 

D En matière de - Peut être faux - Mèche

E Rimeur - Article étranger

F Tête de brochet - Légumineuse

G Délégué - Petite surface 

H Paradis - Sous-vêtement

I Tirée vers soi - Ville du Pérou

J Fatigué - Assura l’autorité au Maroc

VERTICALEMENT

 1 Voiture hippomobile - Symbole du métal léger

 2 Précèdent les autres - Juriste musulman

 3 Meuble de repos - Pudiques

 4 En côte d’Or - Ecrivain de contes policiers - Dans

 5 Oseille - Aliborons 

 6 Couvrir - Canton de Seine Maritime

 7 Ancienne furie - De nombreux siècles 

 8 Coutume - Bouquine

 9 Fabuliste Grec – Minéral transparent 

10 Affaibli - De mur ou de chemise

Solution N° 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A C U L I N A I R E S

B A N I S B R I S E

C L E T B R E T O N

D E S P L I E P I

E C P O E T E E L

F H U R E E R S E

G E L U A R E M

H E D E N S L I P

I A M E N E E I C A

J L A S S U L T A N

◆◆VOyANCE

Mr ADAM
Voyant Médium, 

expert en analyse télépathique,
il possède un pouvoir de réussite immédiate.

Le succès de ses travaux 
a été testé et vérifié + de 100 fois.

Il est capable de résoudre vos problèmes : 
amour, affection, retour de l’être aimé, chance. 

Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

PR. DOUBA
Pratique des rites 
des forêts sacrées 

mondialement 
reconnues

Pratique des rites 
des forêts sacrées 

mondialement 
reconnues

02 36 47 14 94 - 06 25 59 33 65
Reçoit uniquement sur rendez-vous, à Orléans centre-ville 
et partout dans la région Centre - Déplacement possible

GRAND VOYANT EXORCISTE GUÉRISSEUR
TRAVAIL DANS LA CONFIANCE ET L’HONNÊTETÉ

TRAVAUX OCCULTES - EFFICACE ET RAPIDE EN 48 HEURES

Si vous avez tout essayé sans résultat, n’hésitez pas à me consulter. Résultats 100% garantis en 48h

En accord avec mes guides spirituels, hommes et femmes seront à vos pieds. Je dispose de puissants pou-
voirs me permettant de vous faire aimer par la personne désirée. Je rends votre ami(e) fidèle et soumi(se) 
à votre volonté à travers mes rites ancestraux avec 27 années d’expérience dans ce domaine. Spécialiste en 
amour et désenvoûtement, soigne tous types de maladies même les plus inconnues ou invisibles pour le 
médical. Résous tous vos soucis même les cas les plus désespérés à savoir : les mariages rapides, annula-
tion d’un divorce en cours, impuissance sexuelle, sorcellerie, manque de désir, justice, permis de conduire. 

Difficultés d’entreprises, attraction clientèle pour un commerçant, ect...

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57
www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

En 2020,
vivez de 

belles 
rencontres,
avec Unicis !
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AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCEMEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 41000 BLOIS

Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Problèmes de peau : 
Psoriasis, herpès, zona, brûlure,
mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et  

articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...

Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

Tél. 06 77 40 90 51
39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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◆◆RENCONTRES

PROCHAINE 
PARUTION 
DE VOTRE 
JOURNAL

LE 18 FéVRIER 2020



136 Route Nationale
ST GERVAIS LA FORÊTLiterie Blésoise

Rejoignez nous sur Facebook

75 av. de Châteaudun
BLOISMeubles PETIT

GRAND DESTOCKAGE*

-50%
*

JUSQU’ÀAVANT NOUVELLE

COLLECTION
jusqu’au 23 février 2020

*Sur produits d’exposition signalés en magasin


