ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES
CARTES POSTALES
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Depuis
60 ans
à votre
service

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)

45000 Orléans
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Romotop - Olsberg - Cashin - Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Petit

Charpente - Couverture
Menuiseries - Escaliers
Agencement - Maison Ossature Bois

Z.I. Le Stade - BP47
RN 20 - Rocade Sud - 41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 15 76 - thierry.dosque@orange.fr
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route de la Sainte Marie
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Qualibois module Air

Engagée pour la qualité d'installation des appareils de chauffage bois indépen

(inserts, poêles, etc.).
Prochaine parution
le 3 mars

Délivrée le 1

www.lepetitsolognot.fr
Numéro Qualibois : QB/41228/157547/R

Forme juridique : SARL
Police d'assurance responsabilité civile
- générale au 05/12/2013 : 124551155 - MMA IARD (Le Mans)
- décennale au 05/12/2013 : 124551155 - MMA IARD (Le Mans)
L'entreprise s'engage à renouveler toute assurance obligatoire pendant la durée de son engagem

N° 732

02 38 53 23 20

NRJ 21

Pierre Mas,
Président de l'instance de q

Toutes les coordonnées de cette entreprise sur www.qualit-enr.org , rubrique « Annua

Association Qualité Energies Renouvelables
Siège social :

96 rue de la Victoire 75009 PARIS
SIRET 489 907 360 00031

AGENCE DE L’OR
BLOIS
BIJOUX
D’OCCASION
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Bijoux anciens, diamant,
art déco…

Qualibois est un signe de qualité géré par Qualit'EnR.
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réserve du respect des conditions définies dans le règlement d'usage de la qualification.
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Beauval, Chaumont :
impossible de s’ennuyer
en Loir-et-Cher !

Santé à
Selles-sur-Cher

Le futur hôpital devrait
porter le patronyme du
Dr François Brault

P.24

Bijoux Neufs
PLAQUÉ OR & ARGENT

RACHAT OR

Cinéma à Blois

Investissement
Bijoux

Dany Boon, un lion qui
ne fait pas forcément
rire…

Pièce or, napoléon, lingot,
cours du jour…

P.26

Municipales 2020

1, rue de Orfèvres

BLOIS

Tél. 09 67 35 22 73
Agencedelor
@agencedelor_blois

Les vacances scolaires sont arrivées et les sites touristiques ne
mollissent pas pour proposer toujours plus d’opportunités d’évasion
sans bouger du département. Une offre pour les petits mais aussi les
grands.

P. 10 ◆

OFFRE SPÉCIALE
avec semelle granit

OFFERTE

Granit
Rose perlé

1990 €

BUREAU ET MAGASIN

non présentée
sur ces photos

POSE COMPRISE
DANS UN RAYON DE 30KM

395, rue Georges Mèlies - Zone de la patte d’oie

41350 St GERVAIS LA FORET

02 54 78 76 90

Permanence décès 24h/24 7j/7

Granit
Himalaya

2990 €
CHAMBRE FUNÉRAIRE

24, rue de Béjun - BAS RIVIÈRE

41000 BLOIS

Pluie et beau temps
dans les listes et
programmes à Blois
et Romorantin

P.21 § 26

2

VÉRANDAS
AUVENTS
STORES

VOTRE

VÉRANDA

ALUMINIUM OU BOIS
NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ

LA MAÎTRISE
DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

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

Aménagement

Plan de Cuisine

Parois de douche

Marquises

Marbrerie

Miroiterie à la coupe

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

RÉNOVATION VÉRANDAS - REMPLACEMENT FENÊTRES - POSE VOLETS ROULANTS - POSE VOLETS BATTANTS
INSTALLATEUR

Visiter notre

SHOW ROOM

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

WWW.BARBET-BREFORT.COM

ÉCHOS
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Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

É M I L I E R E N CI E N
R

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

4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER

LO CATION DE VO IT U RE S SAN S P E RM IS

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

PUBLI-REPORTAGE

Améliorons ensemble votre
parcours de santé
Vous rencontrez des difficultés
dans votre prise en charge avec
un professionnel de santé, un
établissement ou un service de
santé, médico-social, un service d’accueil spécialisé, etc. ?
Le guichet d’accueil et d’accompagnement des plaintes et réclamations en santé vous accueille,
vous écoute, vous informe sur
vos droits, vous accompagne
gratuitement dans vos démarches de réclamations en
santé.
Des représentants des usagers
bénévoles, formés, sont présents lors des permanences.
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ADRESSE :
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS
PERMANENCES :
lundi, mercredi et vendredi,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
CONTACT :
www.guichet-sante-41.org
contact@guichet-sante-41.org
NUMÉRO GRATUIT :
(lundi au vendredi de 9h à 17h)

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

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Pif, paf, bim, bang… ouch !
Une balade apaisante le long de la Loire, un ciel bleu
de quiétude, et hop, un horizon assombri de nuages de
candidats qui se fritent pour donner le ton du baromètre
électoral. De quoi voiler la journée d’esprits belliqueux
: un mois avant les élections municipales des 15 et 22
mars 2020, les prétendants au trône municipal ont en
effet pu confronter ce mois de février leurs points de
vue lors de rencontres organisées par la Confédération
des petites et moyennes entreprises (CPME 41) à Blois,
puis par le MEDEF de Loir-et-Cher (Mouvement des
entreprises de France) à Blois, Vendôme et Romorantin.
Qu’en retenir ? Des échanges intéressants, bien que, et
c’est fort dommage, empreints d’une impression d’entresoi, car non filmés, non ouverts aux citoyens qui liront la
presse puis les programmes pour en savoir davantage
à défaut de. Passée cette frustration, côté candidats,
l’exercice en vase clos aura offert l’opportunité à chacun
de se vendre (ou pas) devant le monde local de l’économie et du patronat : il y a ceux qui s’y croient déjà, ceux
qui sont mal assurés, ceux qui paraissent timorés, ceux
qui ont des soucis de micro, ceux qui en font des tonnes,
ceux qui brillent sans faire de bruit, ceux qui proposent
n’importe quoi, ceux qui sont adeptes du “y a qu’à”…
Pif, paf, bim, bang ! Beaucoup d’écolos nouveaux-nés,
de passionnés de vélos en ville, de harangueurs de
démocratie participative, et de surcroît, pléthore de
«SE », c’est-à-dire des profils sans étiquette, par crainte
de votes boomerang, bien que clairement identifiés
en termes de sensibilité politisée, par leur passé et/ou
actualité, par le grand public qui ne possède pas une
mémoire de poisson rouge. Des “SE” qui, cela arrive,
finissent par repentir ou stratégie, par “assumer” leur
identité contre toute attente. À y perdre son latin ! Côté
ambiance, ça se crêpe le chignon et pourtant, peu de
femmes dans les starting-blocks. À Romorantin, la joute
oratoire devient légion entre Jeanny Lorgeoux (ex-PS)
et Louis de Redon (Ensemble pour Romo), y compris
dans une discussion souhaitée pourtant non empourprée à l’initiative du MEDEF, sous les yeux des autres
postulants silencieux, Raphaël Hougnon (LR), Alain
Retsin (RN), Marianne Coupé-Yvon Chéry (binôme Romo
Citoyenne) et Didier Guénin (PS). À Blois, également des
tirs séparés d’invectives acérées, ainsi qu’une unanimité
… de cible d’édile sortant à abattre d’une voix unifiée :
alors que plusieurs hésitaient il y a quelques semaines
encore, les velléités de sortir de terre une seconde
sortie de l’A10 sur motivations hurlées de développement économique se font dorénavant entendre à l’envi
aussi bien chez Malik Benakcha (LR), Étienne Panchout
(Modem-LREM avec un ralliement à droite), Gildas Vieira
(liste citoyenne) et Mathilde Paris (RN), face à l’actuel
maire, Marc Gricourt (PS), qui de prime abord plutôt
défavorable, choisit de tempérer le propos en laissant
entrevoir une proposition de route alternative possible,
avant de. En bref, le jeu classique d’oppositions politico-politiciennes dans la veine « mon voisin dit rouge, je
réponds donc vert ». « Blois est la capitale de la magie,
on peut tout espérer ! » dixit Paul Seignolle, président
du MEDEF 41, en arbitre des matchs à l’univers éloigné
de ceux qu’il connaît avec l’ADA Basket. Un peu de rire
ne mange pas de pain dans une campagne ici et là
fort tendue. En bref, une diversité de représentations
en scène ; une vraie pièce de théâtre, bonne ou mauvaise ; c’est selon la testostérone en action qui invite la

castagne verbale dans cette campagne des municipales
2020 qui se révèle stérilement virulente oscillant entre
idées de pré carré, coups d’épée, démagogie, délation
et désinformation, tournant quelquefois en rond autour
d’orgueils mal placés. Ceux donc… et c’est là où le bât
blesse : les postulantes féminines manquent en tête de
liste. Il ne pleut que des hommes, ou presque. It’s raining
men. Nous sommes encore loin de la parité, à l’image de
la société, et en la matière, les chiffres sont éloquents :
en 2014, en France, seulement 16% de femmes maires
élues selon l’association Elles Aussi. Et justement, parce
que moult hommes aiment être dans la lumière, cela
vire régulièrement au concours de qui aura la plus… et
au culte guerrier du « moi, je ». Ne parlons même pas du
Web où tout le monde - et qui plus est, les journalistes,
dont celle qui écrit ces lignes - est scruté au clic près sur
les réseaux sociaux. Messieurs (et mesdames), respirez
sans déporter votre stress sur quidam. Il y a pire dans
la vie que de perdre une élection… Les réseaux sociaux
sont devenus un microcosme autarcique, une arène
d’expressions de parcelles de vies enfermées dans un
écran, une vitrine d’arlequinades fréquemment sises de
manière éloignée de la réalité vraie. D’ailleurs, « Internet
a fait exploser les formes de prise de parole, » résume
l’ancien Président de la République, François Hollande,
dans un livre d’entretiens avec l’association-laboratoire
Terra Nova, « répondre à la crise démocratique » récemment paru aux éditions Fayard. « Les citoyens considèrent qu’ils ont autant le droit de faire connaître leurs
opinions que les élus qui les représentent. Les réseaux
sociaux ouvrent un espace illimité à leurs interventions
et leur offrent un écho sans commune mesure avec la
période précédente. Les lieux de débats ont quitté les
marchés, les cafés et les préaux d’école, ils sont sur la
Toile. Les distributions de tracts ont laissé place aux
mails et aux SMS. La propagande des partis est moins
lue que les blogs des influenceurs du Net. Chacun
compte ses « vu » et « like » comme autrefois ses voix.
Les meetings pèsent peu face aux réunions virtuelles.
Toutes les opinions se valent, même les pires ! » En bref,
beaucoup de bruit parfois pour rien ; de la politique
spectacle dont souvent, le public ne veut plus. Pif, paf,
bim, bang ! Vaste comédie d’une violence humaine où
il faut avoir le cœur suffisamment accroché parce que
nous ne sommes pas chez, les Petits Poneys. De toute
façon, peu importe la baston dans la cour de récré,
dimanche 22 mars 2020, pour certains, ce sera “game
over”, retour au panier, merci d’être passés. Allez, pour
détendre gent masculine et féminine, le WWF France a
pris le parti de l’humour en lançant une campagne baptisée « À la recherche de #l’élu.e de mon cœur » pour
trouver le maire idéal.e pour la transition écologique !
Au passage, après la rigolade, pour éviter de tomber
dans la soupe à la grimace, le jour J, n’oubliez pas, aux
armes de votes, citoyens ! Lundi 23 mars, l’heure sera
trop tardive pour gémir “ouch” dans les rues ou sur
des ronds-points. Le risque peut être l’abstention, le
premier parti de France. Alors, comme l’énonçait Pierre
Desproges, « L’adulte ne croit pas au père Noël. Il vote ».
Nota Bene : Une coquille s’est involontairement glissée dans
l’entête du billet d’humeur sur les Anglais dans notre édition du
4 février. L’auteur n’est autre que notre émérite confrère, Éric
Yung.

En bref

Forte réserve du Département sur le projet Chambord Country Club
Le conseil départemental exprime sa très forte inquiétude à la lecture du projet controversé, privé, de complexe touristique golfique,
résidentiel et activités cavalières porté par la société SANEO qui s’étend sur environ 400 ha sur les communes de La Ferté-Saint-Cyr et de
Saint-Laurent-Nouan. Ce projet situé dans un espace naturel agricole et forestier va exercer une forte pression anthropique sur cette zone
classée Natura 2000. Le projet prévoit un important défrichage qui impacte en grande partie les lisières essentielles pour le développement de la biodiversité pour l’implantation de 565 maisons. Le parcours de golf, dont les conditions d’exploitation posent questions sur
l’utilisation prévue de produits phytosanitaires et sur les conditions d’arrosage estival, risque de dénaturer le caractère humide d’une partie
de la zone. Enfin, il est prévu des opérations de terrassement sur le site sans précisions sur leur ampleur ni sur l’impact des travaux sur les
espèces naturelles, faune ou flore. En conclusion, la commission permanente du conseil départemental exprime ses fortes interrogations
sur le projet du Chambord Country Club, et attire l’attention sur l’importance des études environnementales à intervenir dans le cadre de
la loi sur l’eau et la biodiversité.
L’État au chevet des centres-villes de Romorantin et de Blois
Par arrêté du 16 décembre 2019, le préfet de Loir-et-Cher, Yves Rousset, a homologué la convention-cadre Action Cœur de Ville de Romorantin en convention d’Opération de Revitalisation des Territoires. Par arrêté du 4 décembre 2019, le Préfet de Loir-et-Cher a aussi homologué
la convention-cadre Action Cœur de Ville de Blois et Agglopolys en convention d’Opération de Revitalisation des Territoires. La ville de
Romorantin s’est engagée depuis quelques années dans un processus de requalification de son centre-ville. Un projet de périmètre et un
premier plan d’actions ont donc été élaborés de façon partenariale (Ville, Communauté de Communes, État et partenaires financiers du programme) et ont donné lieu à la signature d’une convention Action Cœur de Ville le 5 juillet 2018. Quant à la ville de Blois et l’agglomération,
elles se sont engagées depuis quelques années dans un processus de requalification du centre-ville afin de le redynamiser, dans toutes
ses dimensions : commerce, habitat, services, espaces publics ou encore animation et mise en valeur du patrimoine. Un projet de périmètre
et un premier plan d’actions ont donc été élaborés de façon partenariale (Ville, Communauté d’agglomération, État et partenaires financiers
du programme) et ont donné lieu à la signature d’une convention Action Cœur de Ville. L’ORT permet des avantages concrets et immédiats
pour le centre-ville comme renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville et favoriser la réhabilitation de l’habitat.
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❚ Point de vue

Le football, le sport le
plus populaire en France Le printemps revient,
de

Les licences ne font qu'augmenter depuis la victoire de la France en Coupe du Monde 2018 et la
Coupe du Monde Féminine en France en 2019.
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d’expérience

www.gold.fr

Le football est le sport le plus pratiqué en France avec 2 millions de licencié, devant le tennis (1 100 000) et l'équitation avec 705 000 licences.
Le football arrive en France à la fin du XIXe siècle. La Fédération Française de Football (FFF) a été créée en 1919 et aujourd'hui il y a plus de
14 731 clubs. L'équipe de France a déjà remporté deux Euros, en 1984
et en 2000, et deux Coupes du monde en 1998 et il y a un an en 2018.
Grâce à ses titres, la France est un pays qui vit le football avec des grands
clubs, PSG, Lyon, Saint-Étienne, Marseille... mais aussi avec des grands
joueurs dans les pays étrangers, Pogba,Varane,Griezmann,Lloris…
Mais le foot n'attire pas seulement les garçons mais aussi les filles ;
depuis la Coupe du monde féminine en France l'an dernier, les licenciées sont passées de 180 000 à 200 000, une hausse de 20%. C'est pour
ça que le foot est si joué et apprécié en France car il est pratiqué par
les jeunes filles et garçons, les adolescents, adultes et regardé par toute
les générations. Par exemple, dans mon club, Étoile Sportive de Villefranche (ESV), il y a des équipes avec des enfants de 4 à 15 ans où filles
et garçons sont mélangés, une équipe u18, des équipes seniors et des
équipes vétérans. Pour moi, le football représente un sport de cohésion où on se retrouve entre amis pour jouer et gagner des matchs, c'est
aussi ce qui motive les personnes à venir jouer au football et du coup à
prendre une licence.
Maxence Billon, stagiaire 3e de Notre-Dame de Romorantin

Comme les boutons d’acné qui parsèment le visage des jeunes adolescents victimes de pousses hormonales, la sève, bien tôt revenue,
gonfle les bourgeons de certains arbres, tels les abricotiers et les
cerisiers qui annoncent, déjà, sauf gel aussi incongru que surprenant, l’arrivée du printemps, avec plusieurs longueurs d’avance sur
ce qu’affiche le traditionnel calendrier de La Poste ou d’autres sponsors publicitaires.
Le 20 mars, veille de la Sainte-Clémence, on risque d’être presque
sûr de se trouver en été, tant les actions de pousse s’accélèrent, en
cette mi-février, mois d’habitude considéré comme froid.
Les premières jonquilles ont, à peine, signé leur apparition sur les
marchés qu’elles entrent, frontalement, en concurrence féroce, colorée et super-odorante, avec le mimosa, une fleur typique du Sud
de la France que l’on n’aurait jamais découverte, à la vente, au Nord
de la Loire, il y a un quart de siècle.
Tout fout le camp, même le rythme des saisons, et il est inutile d’aller se promener sur feu la Mer de glace, à Chamonix, pour constater
que, rien, vraiment plus rien, ne sera comme avant.
Même en matière de floraison prématurée, le nouveau monde bouscule, impitoyablement, tout sur son passage, sans même se soucier
de la future faillite possible des marchands de fuel ou d’autres produits de chauffage ou des ramoneurs, puisque les cheminées sont
aussi vides que les bourses (financières) des contribuables, après le
prélèvement des impôts, même à la source !

&

LU
APPROUVÉ

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
WILDWEST 1 CALAMITY JANE - J. LAMONTAGNE - T. CLORIS

C’est au milieu de la violence du Far-West, des
chercheurs de têtes et des prostituées que vit Martha
Cannary, plus connue sous le nom de Calamity
Jane, femme de légende de l’Ouest Américain.
Wildwest raconte son histoire sous les traits réalistes et le récit puissant de Jacques Lamontagne
et Thierry Gloris. Un premier tome qui nous tient
en haleine jusqu’aux dernières pages. Vivement la
suite !

12/2019 - www.agence-leitmotiv.fr

MARCHE BLANCHE - C. CASTILLON

Dix ans après la disparition de leur fille Hortense,
alors âgée de 4 ans, Carl et sa femme essaient
toujours de se reconstruire. Jusqu’au jour où emménagent de nouveaux voisins, dont une jeune fille de
quatorze ans, soit le même âge qu’aurait Hortense
aujourd’hui et une cicatrice similaire au-dessus de la
lèvre… Coïncidence ? La mère d’Hortense sera prête
à tout pour le savoir. Haletant !

CE QUE J’AIME CHEZ TOI MA MAMIE D’AMOUR - MARABOUT

Ce que j’aime chez toi ma mamie d’amour est un
cadeau original à offrir le dimanche 1er mars pour
la fête des grands-mères : un carnet pour partager vos souvenirs communs et intimes. Dans cet
ouvrage, planifiez des projets avec votre grandmère, remémorez vous vos moments préférés, collez des photos de vous deux,... C’est le moment de
la remercier et de lui prouver que vous l’aimez !

OVLE-salon-moto-2020-petitsolognot-180x128.indd 1

19/12/2019 17:43

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
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AUX CANDIDATS AUX MUNICIPALES
Mesdames les candidates,
Messieurs les candidats,
Le développement accéléré de son engrillagement défigure la Sologne et menace gravement
ses deux piliers traditionnels, la chasse et le
tourisme.
La loi sur le Grenelle de l’Environnement a retranscrit dans le droit français les directives européennes concernant la continuité écologique,
dont la libre circulation des animaux sauvages.
Dans son prolongement, le Conseil Régional,
dans le cadre de son schéma directeur, vient
d’adopter des dispositions réglementant les
caractéristiques des clôtures autorisant le libre
déplacement du grand gibier en Sologne.

NOTA BENE
Pour mémoire, extrait du SRADDET : Pour toute
nouvelle construction de clôture en forêt…
il convient de respecter les critères suivants :
• Hauteur maximale de 1m20
• Hauteur minimum de 30cm au-dessus du sol
concernant les systèmes à mailles L‘emploi de
matériaux naturels, de haies vives ,de rangs de
trois fils est à privilégier pour les nouvelles clôtures ou le remplacement de clôtures…

LES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES
• Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne
Contre son Engrillagement (ACASCE)
• Comité Central Agricole de la Sologne (CCAS)

Il appartient dorénavant aux communes et à
leurs regroupements, de retranscrire ces dispositions dans leurs documents d’urbanisme et de
les mettre en application.
En tant que candidats aux prochaines élections
municipales, nous souhaiterions connaître votre
position sur ce sujet, position que ne manquerons pas de diffuser à nos adhérents et à nos
amis.

• Sologne Nature Environnement
• Les Amis des Chemins de Sologne
• Sainte-Montaine sauvegarde environnement ( SMSE)
• Association Chasseurs Promeneurs et Faune Libre
(ACPFLS)

On compte sur vous !

Avec toute notre considération,
Les Associations de Sologne.
Merci d’adresser vos réponses à :

ACASCE – Les Naquins – 18700 SAINTE-MONTAINE ou : contact@acasce-sologne.com
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❚ Département

SARL PASQUIER ERIC

Première audience de rentrée du tribunal
judiciaire

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

Le tribunal judiciaire de Blois a fait son audience solennelle de rentrée, fin janvier, dans un contexte
particulier, avec la grève des avocats.
Depuis le 1er janvier 2020, le
tribunal d’instance et celui de
grande instance ont fusionné
pour devenir un tribunal judiciaire qui regroupe tous les
contentieux. L’objectif étant
notamment de simplifier l’accès à la justice par une seule
voie et d’améliorer le traitement des dossiers. L’audience
solennelle de rentrée s’est
tenue le 24 janvier, au palais
de Justice de Blois. L’occasion
pour le président du tribunal,
Denys Baillard et le procureur
de la République, Frédéric
Chevallier, de faire un bilan
de l’année 2019. Ce dernier a
mis en avant le fait qu’il y a eu
39 % des procédures traitées
en composition pénale et en
alternative aux poursuites.
« C’est la concrétisation de
ce que le débat judiciaire et la
saisine de la juridiction correctionnelle doit être réservé
et n’est réservé qu’aux procédures qui le nécessite »,
a-t-il précisé. Le procureur
a également relevé que 306
personnes ont été déférées
après une garde à vue, soit
presque deux personnes par
jour ouvrable à la permanence
du parquet de Blois, un chiffre
jamais atteint depuis son exis-

tence. « La réponse pénale
du parquet est structurée sur
une évidence et une nécessité,
celle de ne pas rester sans réaction face à des actes graves,
réitérés, qui troublent l’ordre
public, qui atteignent quotidiennement des citoyens ».
Frédéric Chevallier a également souligné que les magistrats du parquet sont confrontés à toujours plus de missions
et de responsabilités. « Pour
la seule année 2019, j’ai recensé 19 circulaires, notes et
dépêches, occasions d’impliquer encore plus le procureur
de la République et les magistrats du parquet, dans une action déterminée, nécessitant
un engagement particulier
dans des domaines très variés
comme la participation étroite
aux pôles départementaux de
lutte contre l’habitat indigne,
l’implication renforcée dans
la lutte contre la fraude fiscale avec la mise en place d’un
référent dans ce domaine, une
vigilance extrême dans la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations, un
partenariat renforcé dans le
domaine de la prévention de
la prise en compte de la radicalisation violente, la création

LMS 41
www.lms41.com

de magistrat du parquet délégué à la lutte contre le terrorisme, la co-présidence avec
le préfet des observatoires
de l’agri-bashing [...]», a-t-il
détaillé avant de s’interroger :
« Des injonctions et recommandations nécessaires, mais
comment y faire face réellement et efficacement sans une
assistance effective et dédiée
au-delà des magistrats du parquet qui doivent prioritairement faire face aux quelques
12 000 procédures reçues
chaque année à Blois ? ».
Du nouveau en 2020
Concernant les nouveautés
2020, le procureur a décidé
de créer un groupe local de
traitement de la délinquance
spécialement dédié à la lutte
contre les violences intrafamiliales au sein de chaque arrondissement (Vendôme, Blois
et Romorantin). « Il s’agit de
ne pas laisser de situation de
violence connue et dénoncée
sans réponse », précise Frédéric Chevallier. En effet, il a
constaté que beaucoup d’associations et de bénévoles s’investissent auprès de femmes
victimes de violences, mais
qu’il y a des difficultés de coor-

SPÉCIAL PRINTEMPS

À partir de

4200€

TTC

Promo

2990€

TTC

Tracteur occasion KUBOTA

Tondeuse Rider Park 220 STIGA

de 13 à 24 cv - 4 roues motrices
Révisé et garantie

Moteur BS 344 cm3 - 7,4 Kw
Largeur de coupe : 95 cm
Transmission hydrostatique

Promo

Promo

8990€

269€

TTC

TTC

Tondeuse tractée 48S STIGA

Type F20 - Moteur Mitsubishi
3 cylindres 952 cm3 - 18,5 cv
Autres modèles : 20 cv à 50 cv

Moteur ST120 OHV 123 cm3 - 1,9 Kw
Largeur de coupe : 46 cm
Bac de ramassage 60L

198€

UNE MÊME BATTERIE
POUR TOUS VOS OUTILS !

TTC

Tronçonneuse SP386 STIGA
Moteur thermique 38,5cm3 - 1,6 Kw
Guide : 35cm - Poids : 5,5kg

UN WEEK-END ESSAI GRATUIT

!

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin - 41200 ROMORANTIN

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

• Fosses septiques toutes eaux

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

Frédéric Chevallier, procureur de la république.

C.C-S.

AVOCATS EN COLÈRE

Tracteur neuf FARMTRAC

Promo

dination pour traiter les différentes situations de manière
efficace. « Il s’agit de fédérer
les énergies, de répertorier
toutes les situations, de favoriser les prises en charge judiciaires, mais pas seulement, de
femmes qui ne peuvent plus
vivre au quotidien des violences à laquelle notre société
a trop longtemps été complaisante ». Par ailleurs, avec 31
morts sur les routes du Loiret-Cher en 2019, la lutte contre
l’insécurité routière sera toujours une priorité, avec la lutte
contre le trafic de stupéfiants.
Et pour sensibiliser les jeunes
à la Justice, le procureur
consacrera 1h par mois à des
élèves, collégiens ou lycéens
dans le cadre d’une rencontre
qu’il a intitulée « Magistrat,
c’est la classe ! ». De son côté,
le président du tribunal, Denys Baillard, a dressé le bilan
2019 de l’activité du tribunal
avant d’annoncer les changements à venir. Le droit de la
peine va être refondé en favorisant l’exécution rapide de la
peine. « Cela s’accompagne
de la création de nouvelles
peines comme la détention à
domicile, le développement
de la possibilité du recours
au travail d’intérêt général et
la simplification des mesures
probatoires », précise Denys
Baillard avant d’ajouter : « Il
faudra améliorer la connaissance du prévenu en se penchant plus sur sa personnalité,
sa famille et son environnement, une petite révolution
pour tous les magistrats ». Par
ailleurs, l’expérimentation de
la dématérialisation de la procédure pénale va se poursuivre
en 2020.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

Les avocats en grève, mobilisés contre la
réforme des retraites, étaient présents sur
les marches du palais de Justice, pancartes
autour du cou : « Retraite plus chère, justice
précaire ». Puis, ils sont restés debout, silencieux, dans la salle de la cour d’assises pendant toute la durée de l’audience de rentrée.
Le président du tribunal, Denys Baillard, et le
procureur de la République, Frédéric Chevallier, ont laissé le bâtonnier maître Jean-François Mortelette, s’exprimer en leur nom. Ce
dernier à rappeler que les avocats cotisent
à un régime autonome qui ne coûte rien à
la collectivité et qui est solidaire puisqu’il
reverse 100 millions d’euros chaque année
au régime général. « L’intégration du régime
autonome de retraite des avocats au régime
universel aura de lourdes conséquences :
doublement des cotisations de 14 à 28 %, un
taux de charges qui passera de 48 à 60 %, en
conséquence les plus jeunes en charge de la
défense pénale et de l’accès au droit seront
mis en danger », a expliqué le bâtonnier. Par
ailleurs, le régime actuel leur garantit une retraite de base de 1 416 euros mais le projet de réforme la
réduirait à 1 000 euros. « Le doublement des cotisations aura immanquablement une répercussion sur le
maillage territorial du cabinet et sur nos honoraires, ce qui privera automatiquement certaines catégories
de la population de l’accès au droit », a souligné maître Mortelette. À la fin de l’audience, les avocats ont
offert du guacamole avec des tortillas pimentées pour faire comprendre que pour eux, la réforme est
difficile à avaler.
C.C-S.
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TROP C’EST

TROP !
STOP AUX

GRILLAGES !

la nature est plus belle en
ACASCE - QUI SOMMES NOUS ?
L’Association des Chasseurs et des Amis de Sologne Contre son Engrillagement est un groupe
d’amis chasseurs et de non-chasseurs, convaincus
que la prolifération des clôtures en Sologne porte
un grave préjudice à notre région, à sa chasse et à
son tourisme.

liberté

POURQUOI NOUS REJOINDRE
OU RENOUVELER VOTRE ADHÉSION ?
Parce que plus nous serons nombreux, plus nos
élus, qui sont les décideurs législatifs, se mobiliseront, se sentant soutenus et légitimés afin d’obtenir du gouvernement et du parlement les textes
nécessaires.

Notre association a été rejointe par la plupart des
responsables des fédérations des chasseurs de nos
trois départements, des associations de chasseurs
de grand gibier, et par les présidents des associations actives sur ce sujet. Tous sont aujourd’hui
membres de l’ACASCE.

MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Nous sommes à ce jour, près de 600 adhérents
chasseurs, propriétaires, promeneurs et amoureux
de la Sologne.

Et notre page Facebook ACASCE, qui compte plus
de 2000 «followers», vous autorise, sur invitation, à vous exprimer et à débattre avec ceux qui,
comme vous, se sentent concernés.

QUE VOULONS-NOUS ?
Mettre un terme à cette course au grillage de la
Sologne, grillage qui défigure ses paysages et empêche le déplacement de son grand gibier. Cette
pratique, en complète contradiction avec une directive européenne transcrite dans les lois dites du
Grenelle de l’Environnement, entraîne des modes
de chasses qui en sont une caricature qui transgresse notre éthique.

Notre site web www.ACASCE.com est à même de
vous fournir les informations détaillées sur nos actions, les échos dans la presse, ainsi que les personnalités qui interviennent régulièrement sur ce
sujet.

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
Le plus facilement du monde ! En nous retournant
le bulletin joint en page suivante ou en adhérant en
quelques clics via notre site internet www.acasce.com.

On compte sur vous !

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com
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Trump s’invite au salon des vins de Loire à Angers

Taxes américaines et réchauffement climatique ont nourri les conversations. Pourtant le moral est au beau fixe: le cru 2019 est généreux en volume et en
qualité.
«Pour le moment vignerons,
importateurs et détaillants on
pris chacun leur part des 25%
de taxes américaines, mais si
Trump passe à100%, ce ne sera
plus la même musique.» Le
marché américain est essentiel pour les vins de Loire, les
blancs en particulier. Il représente le quart des exportations
de ce producteur de reuilly et
parfois davantage pour les Sancerrois. Alors forcément le nom
de Trump a résonné dans les
allées du salon d’Angers les 3
et 4 février, et encore plus fort
une semaine plus tard à Paris où
les volumes traités sont encore
plus importants.
À Angers première sortie officielle du nouveau millésime,
on a aussi parlé changement climatique. À cause des épisodes
caniculaires des mois de juin et
août, mais aussi des gelées tardives. « Avec les hivers doux, la
vigne démarre plus vite et le gel
de fin avril, qui était une anomalie exceptionnelle, tend à devenir une donnée récurrente. Il a
fallu y répondre en s’équipant
en éoliennes.»
Une dépense supplémentaire
qui s’ajoute au désherbage mécanique. «On revient en fait à
ce qui se faisait voici quarante
ans, affirment les vignerons des
différents vignobles du Val de
Loire, le désherbage chimique

est un épisode fâcheux qui
est en train de se refermer.»
Entre les bio du salon La levée
de la Loire et les traditionnels
du Salon des vins de Loire, la
tendance est à proscrire les
produits chimiques : totalement pour les premiers, en les
conservant ( pour combien de
temps ?), pour traiter les pieds
de vigne pour les seconds. Encore faut-il trouver le matériel
adapté car l’ouvrier agricole est
une denrée de plus en plus rare.
Un salon convivial
L’édition 2020 du salon,
confirme un retour à l’équilibre. Après les saignées liées à
la création du salon de Paris, le
nombre des exposants est stabilisé. Avec le voisinage de La
Levée de la Loire, mais aussi des
différents manifestations liées
au vins nature et les rassemblements de vignerons indépendants, Angers demeure une
destination incontournable des
amateurs de vin et des vignerons.
Pour Barbara Cohen, Romorantinaise expatriée à Wissous
où la réputation de La Grange
aux Dîmes, son restaurant gastronomique, n’est plus à faire, le
salon est un retour aux sources.
« J’ai longtemps été une inconditionnelle du bordeaux, mais
je redécouvre les crus locaux

comme le valençay, en bonne
place sur ma carte et les cuvées
haut de gamme de reuilly que
Pascal Dethune (repreneur
du domaine Cordaillat) me
convainc d’intégrer à ma cave.
Et cette fois je fais découvrir
le salon à ma fille. Elle termine
sa formation en œnotourisme,
après un séjour en Chine
(d’avant le corona virus) et tâte
déjà le vin aussi bien que sa
mère !» »
Paroles de médaillés
Pour Damien et Delphine
Cadoux (Domaine le Portail à Cheverny), ce salon est
l’occasion de faire apprécier
leur Cheverny blanc qui vient
d’être récompensé du seul liger
d’or attribué à l’appellation
« C’est un assemblage, détaille
Damien, de 80% de sauvignon
et 20% de chardonnay qui se
caractérise par un nez explosif et une belle persistance en
bouche. Mon but est de faire
un vin aromatique. La touche
de chardonnay l’arrondit et apporte du gras en fin de bouche.
Un vin qui peut se déguster en
apéritif ou en début de repas.»
Damien propose aussi du CourCheverny. Le 2019 est encore
à l’élevage sur lie, mais le 2018
est disponible. Un cru bienvenu après deux années 2016 et
2017 catastrophique pour cette

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO

appellation. La récolte 2019 va
permettre de reconstituer les
stocks.
Samuel Baron (Domaine Baron à Thésée), installé dans
le salon La Levée de la Loire,
démontre que vin bio et qualité vont parfaitement de pair
puisque son touraine chenonceaux décroche également un
liger d’or. « Le déclic date de
2010, Je suis papa de deux filles
et je ne voulais pas leur infliger le contact avec les produits
chimiques. Il a été difficile de
rentabiliser le passage au bio
pendant les trois ou quatre premières années. Désormais on
est remonté à 45hl à l’hectare, il
a fallu convaincre les acheteurs
de payer un peu plus cher, mais
les réseaux de distribution sont
en place. Le bio, tout le monde
va devoir y passer, simplement
on a pris un peu d’avance.»
Cette année, il lui a fallu vendanger son sauvignon à la fraîche
pour conserver et préserver les
arômes. « On a démarré le sauvignon 9 septembre et enchaîné
avec le côt. Le 25 tout était
terminé. Dans ces cas là il vaut
mieux avoir une machine, on ne
peut pas faire venir les vendangeur de nuit.»
On rencontre encore des nouveaux venus à Angers. Premier
salon et premier liger d’or
pour Maxime Hubert, jeune

vigneron au parcours étonnant:
études à Bordeaux, premier
emploi chez Bertrand Minchin
( Menetou-Salon) puis tour du
monde viticole pendant trois
ans en Afrique du Sud, Argentine, Etats-Unis et Nouvelle Zélande avant un retour au pays.
Les vignerons de Quincy, qui
produisent aussi du Châteaumeillant en commun au chais
de la Bidoire, l’ont pris sous leur
aile. Il est leur salarié au chais et
développe parallèlement son
propre domaine, un hectare
pour le moment et une vigne en
friche qu’il remet en état. «L’an
prochain j’aurai du rosé en plus
du rouge. Je travaille en agriculture raisonnée, avec respect
de la biodiversité, désherbage
mécanique. Le bio ? pourquoi
pas. Avec le bel outil de travail
de la Bidoire, mon avenir est à
Châteaumeillant.
«Tant que le salon existera,
nous reviendrons à Angers.»
Ils ont été plusieurs à émettre
exactement la même opinion,
preuve que ce salon est utile
aux vignerons du Val de Loire.
Alors, à l’année prochaine.
Pierre Belsœur
Découvrez la liste des vignerons
récompensés sur notre site
https://www.lepetitsolognot.fr/
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Samuel Baron, converti au bio
depuis dix ans. Son touraine sauvignon ne s’en porte pas plus mal.

Barbara et Lysis Cohenont ont
une longue étape au domaine
Cordaillat.
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❚ Nuits de Sologne

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

Réservations ouvertes !
Nuits de Sologne 2020, c’est reparti avec L’île au
trésor ! Les réservations sont en effet ouvertes sur
le site internet de l’Association www.nuitsdesologne.com pour cette nouvelle édition 2020. Tarifs
inchangés par rapport à 2019.

Pose menuiserie PVC & ALU

Changement toiture de véranda

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 • LAMOTTE-BEUVRON (41)

Conception graphique : Rana Encendida

Nuits de Sologne, avec plus de
6 tonnes de feux d’artifice sur
300 mètres de façade et près de
20 000 spectateurs venus des
4 coins de France attendus ce
soir-là, c’est l’événement pyrotechnique de la région Centre à
ne pas manquer et un des plus
importants de France ! Venez en
famille ou entre amis nous rejoindre à Lamotte-Beuvron (41)
sur le site du Parc Équestre Fédéral, pour passer une agréable soirée. Au programme cette année :
dès 17 heures, différentes animations musicales, avec trompes
de chasse, bandas, harmonies,
fanfares, vous accompagneront
pendant que vous flânerez en
regardant les expositions et les
artisans locaux, ou que vous
vous restaurerez aux différents
points de restauration rapide et à
la buvette. À 20h30 un spectacle
sur scène vous fera patienter en
attendant la nuit. À 21h30 Premier spectacle de feux : « L’île au
trésor »
Pendant une quarantaine de minutes, l’association Nuits de Sologne vous fera rêver la tête dans
les étoiles. Les professionnels de
la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous émouvront en vous présentant cette œuvre majestueuse

et connue de tous qu’est « L’île au
trésor ».
C’est l’histoire de Jim Hawkins, un
jeune homme comme les autres et
sans histoires qui travaille dans
l’auberge de ses parents jusqu'au
jour où Billy Bones, un vieux
marin, vient s’y installer. Cette
rencontre et les évènements qui
suivirent vont faire de lui un aventurier qui embarque sur le navire
l’Hispaniola à destination de l’île
au trésor malgré Flint et sa bande
de pirates qui veulent sa mort.
Un rendez-vous à ne pas manquer
dans le ciel de la Sologne !
Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique
2020 ».
Comme tous les ans, pour la
grande joie des spectateurs, l’as-

Stores

Fenêtres

Portes

Xavier Jourdin

Volets roulants et battants

Portails

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr www.fenetre41.fr
sociation Nuits de Sologne proposera sa nouvelle Symphonie
Pyrotechnique, parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité
avec la puissance subtile des feux.
Toutes les informations pratiques
sur l’événement vous seront com-

muniquées dans le Petit Solognot
du 23 juin ou visibles sur notre
site Internet www.nuitsdesologne.com.
Attention, l’Association tient à
rappeler que pour des raisons
de sécurité évidentes, et compte
tenu de l’affluence, aucun type de
siège, même pliant, ne sera accep-
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té sur le site le jour du spectacle.
Comme vous le savez déjà, le vœu
constant des Nuits de Sologne est
de toujours surprendre son public
en lui proposant chaque fin d’été
un instant privilégié de rêve et de
magie... un moment fort qui permet d’oublier les tracas de la vie
quotidienne !

C’est tout ça que les Nuits de
Sologne vous promettent encore
pour cette édition 2020 avec toujours plus de magie et de merveilleux !
Association Nuits de Sologne, BP15,
41600 Nouan-le-Fuzelier. 02.38.59.98.56.
www.nuitsdesologne.com
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REJOIGNEZ-NOUS, ADHÉREZ À L’ACASCE.
BULLETIN D’ADHÉSION

Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne Contre son Engrillagement

Je soussigné :..............................................................................................................................
Nom :.........................................................Prénom :...................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
E-mail :...........................................................................................................................................
Souhaite adhérer à l’ACASCE en tant que
r Simple membre (10€)
r Membre bienfaiteur (50€)
r Don complémentaire de...............€

9

Merci d’adresser votre bulletin d’adhésion et votre chèque
à l’ordre de l’ACASCE à l’adresse suivante :

Laurence Guillet
493 jumeaux - La Callune
41300 LA FERTÉ-IMBAULT

ACASCE
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Dôme à Beauval, bientôt des jardins à Chaumont :
pas d’ennui en Loir-et-Cher !

ON EST BIEN ICI ! Les vacances scolaires sont arrivées et les sites touristiques ne mollissent pas pour proposer toujours plus d’opportunités d’évasion
sans bouger du département. Une offre pour les petits mais aussi les grands.

P

CÉmilie Rencien
lus de 2 000 plantes,
200 espèces, une vingtaine de bassins, deux
ans et demi de travaux,
une forêt tropicale et surtout
un dôme bioclimatique de 38m
de haut qui aura accueilli plus
d’un millier de visiteurs samedi
8 février pour son ouverture.
En chiffres, le zoo de Beauval
pèse une nouvelle fois lourd !
Et même si le ciel est parfois
encore gris du fait d’une météo
fluctuante, le mois de février fait
rayonner la famille Delord : Delphine, la fille à la direction de la
communication, Rodolphe, le
fils, directeur du zoo bâtisseur ;
Sophie, la belle-fille aux ressources humaines ; et pour le
plus grand bonheur de ses fans,
Françoise, la mère, créatrice du
zoo de Saint-Aignan-sur-Cher il y
a quarante ans (mais est-il besoin
de le rappeler ?). À l’intérieur, la
température flirtant avec les 28
degrés de manière constante, (les
verres ayant été traités en conséquence, plus légèrement pour
ceux au Sud par exemple, NDRL)
donne des envies de vacances :
cela tombe bien, il est possible
de s’évader grâce à cette nouvelle
installation qui permet de passer de l’Afrique à l’Amérique du
Sud par exemple, sans bouger du
Loir-et-Cher. Nous sommes bien
loin de l’atmosphère angoissante
du “Dôme” de Stephen King ! À
Saint-Aignan, dans le dôme de
Beauval, on entre par un tunnel
un chouilla sombre mais pas
de monstre vicieux tapi dans
l’ombre. Ici, il fait chaud et tout
le monde sourit. La famille De-

lord, encore une fois, en premier.
“Nous avons souhaité faire rêver
nos visiteurs,” confirme d’ailleurs Delphine Delord, pendant
que des singes pointent leurs
museaux dehors, derrière elle.
“Comme notre mère qui sans un
sou avait pourtant fait un pari fou
il y a 40 ans, nous sommes nourris par les projets. Ce qui nous intéresse, c’est bâtir, construire, et
faire participer le public à notre
folie.” “Nous croyons beaucoup
au tourisme intérieur,” complète
Rodolphe Delord. “Lorsque l’on
parle de 85 millions de touristes
en France, je trouve ce chiffre
faux car bien souvent, les touristes transitent juste d’aéroports
en aéroports. La saison touristique s’étale en outre beaucoup
plus désormais sur toute l’année.
Nous avons aussi à cœur de faire
appel à des entreprises locales.
Sur le dôme, nous avons embauché des sociétés de Selles, SaintAignan, Noyers, Châtillon-surCher, etc. De Nantes également.
” L’architecte est local en sus, un
fidèle de tous les chantiers beauvaliens, le romorantinais Daniel
Boitte. En parlant de travaux, fait
du hasard, nous croisons justement Dimitri qui a quitté son habit de chantier pour une sortie en
famille avec sa compagne et ses
deux enfants souriants. “Je suis
chef de chantier. Nous avons géré
le gros œuvre. Le sol sur lequel
vous marchez, c’est notre entreprise Viano BTP à Châtillon-surIndre (36) qui l’a fait !” Nous discutons de plus avec Léo, 18 ans,
qui vient de faire une photo
souvenir avec Françoise Delord.

Apercevant la sortie, nous nous
remémorons un détail : seules
les harpies féroces n’ont pas encore pris leurs quartiers dans ce
dôme d’envergure. Ce nom vous
interpelle ? C’est le plus grand et
plus puissant rapace du monde
vivant en Amérique Latine. En
quittant le dôme, nous songeons
alors que côté humain, chacun en
connaît et les harpies humaines
sont sans doute plus féroces que
ces aigles !

“Je suis un grand fan ! J’habite
en région parisienne et je viens
au zoo de Beauval une dizaine
de fois dans l’année. Les espaces
sont magnifiques.” Même son de
cloche enthousiaste chez Françoise, une habitante, retraitée de
70 ans, de la vallée du Cher, fort
sympathique et ayant le sens de
l’humour. “Mon âge ? J’ai quitté
mon année érotique ! (Rires)
Sinon, cette ouverture le 8 février
du dôme, je ne l’aurai manquée
pour rien au monde. Je suis allée
visiter le zoo de San Antonio aux
États-Unis, ainsi que d’autres
parcs animaliers ailleurs, et je
peux vous certifier que Beauval est unique ! Je sais bien que

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

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

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

Rodolphe a déjà d’autres idées
en tête…” Sur ces échanges, nous
poursuivons notre visite : dragons de Komodo, amphibiens,
reptiles, poissons multicolores,
chauves-souris, singes écureuils,
loutres géantes… Nous retrouvons les lamantins ; nous avions
vu arriver l’un d’eux de Berlin en
décembre 2019. Nous nous en
souvenons car le transporter du
camion vers son bassin n’aura pas
forcément été aisé étant donné le
poids du mammifère (près d’une
tonne). Ce dernier, porté par
une équipe de soigneurs aguerris, aura réalisé par accident une
petite glisse en splash sur le sol
avant de pouvoir nager sans accrocs dans l’eau. Plus de peur que
de mal. Oui, nous ne l’avions pas
rapporté jusqu’ici simplement
parce que comme nous l’avions
écrit précédemment, toutefois,
aucun animal, y compris celuici, n’aura été au final blessé dans
le déménagement maîtrisé.

Le printemps en avance
Passée cette boutade griffue,
direction une parenthèse apaisante, loin des tensions, c’està-dire une balade au jardin. Et
quel lieu plus adéquat que Chaumont-sur-Loire pour se couper
du monde tout en s’émouvant
et s’emballant poétiquement ? Il
faudra encore un peu patienter
mais le domaine régional prend
de l’avance en dévoilant en primeur un avant-goût de printemps. Son festival international
des jardins permettra un retour
aux sources ou plus précisément,
à la terre mère. Vous l’aurez compris, c’est la thématique qui rythmera l’édition 2020 qui débutera
le 23 … avril. Patience, nous le
répétons, mais pour celles et ceux
qui bouent et trépignent déjà en
ce mois de février, la directrice du
domaine de Chaumont, Chantal
Colleu-Dumond a révélé, lundi
3 février à Orléans, les graines
semées qui germeront dans deux
mois. “Dans l’Antiquité grecque,
la Terre Mère, Gaïa, Déesse mère
personnifiant la terre fertile,
donnant la vie, était, comme
la Parvati hindoue, infiniment
respectée. Dans la frénésie de
la mondialisation et le développement exponentiel de sociétés
tournées vers leur “croissance”, le
lien humain se distend, le lien à la
terre également, et devant le réchauffement climatique, il existe

alors deux chemins possibles.
Soit on tombe dans le catastrophisme et repli sur soi, soit au
contraire, on recherche des solutions. À Chaumont, nous avons
opté pour la deuxième route !”
Soit au total une vingtaine de
jardins pour réfléchir à l’avenir et
autant de scénarios d’alternatives
et d’espérances végétales originaires de France, de Belgique,
du Mexique, de l’Inde, de Chine,
d’Italie, du Brésil, etc. Des arbres
au sol qui repoussent, des bâtons
de graines emplis de promesses
de vie, la tristesse du béton face
à la puissance joyeuse du naturel,
etc. Avant l’avènement des beaux
jours, un soir de tempête orléanaise, Chantal Colleu-Dumond a
annoncé également une nouvelle
saison d’art (avec une quinzaine
d’artistes et autant de styles : les
cristaux d’eau signés Léa Barbazanges, les paysages de Philippe
Cognée vus derrière la vitre
d’un train, la bibliothèque de
merveilles végétales de Makota
Azuma, et caetera) qui débutera
quant à elle le 28 mars. La directrice a ainsi conclu : “Chaumontsur-Loire, c’est une expérience
multi-sensorielle. C’est le bonheur donné de s’émerveiller, à
qui sait le voir…”

DU TOURISME OUI MAIS CONNECTÉ !
Un premier forum « tourisme et numérique » était
organisé lundi 10 février au château de Blois sous l’impulsion du conseil départemental et de l’agence de
développement touristique Val de Loire / Loir-et-Cher.
Jusqu’à 200 professionnels du tourisme y ont rencontré 25 start-ups expertes du numérique. C’était aussi
et surtout l’opportunité d’en remettre une couche sur
un projet sur lequel table depuis un moment le Département, à savoir la création et le développement
d’un réseau de wifi touristique. À l’heure des partages
d’expériences sur les réseaux sociaux et des réservations accrues en ligne, le chantier de tourisme intelligent et connecté avance ; pour preuve, il affiche
désormais un nom de baptême : « Val de Loire Wifi Public ». Ce réseau Wifi est gratuit et sécurisé pour
les touristes sur le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire ; après une première authentification, l’utilisateur est
reconnecté automatiquement de site touristique en site touristique à chaque fois qu’il rencontre le
signal Wifi estampillé. Le dossier pèse un peu moins de 2 M€ pour 1 100 sites identifiés, subventionnés
notamment par le conseil départemental de Loir-et-Cher (620 000 €) et le conseil régional. Des bornes
de ce type sont d’ores et déjà installées à Montrichard ou encore au château des énigmes à Fréteval.
«Ce wifi gratuit va nous permettre de collecter de façon règlementaire des informations sur les préférences et comportements des touristes, leur profil, leur durée de séjour, etc. Plutôt le zoo de Beauval
et un château ? Une exposition en plus ? Etc. Nous ne vendrons pas ces données sur une place de
marché, nous en gardons la maîtrise. Le but est de disposer de données plus fraîches et d’avoir une
connaissance plus fine pour augmenter l’attractivité de notre territoire, »justifie Nicolas Perruchot, le
président du conseil départemental loir-et-chérien. Le tourisme, c’est bien. Sans casser l’ambiance de
f(r)acture numérique, il serait bien toutefois qu’un autre chantier avance aussi allègrement, celui du
déploiement de la fibre pour le monde économique et des entreprises qui trépigne, mais patience, ce
dossier progresse, et tout arrive à qui sait attendre, n’est-ce pas.
É.R.
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DEVIS GRATUIT

Charlie Hebdo épingle le maire de Theillay
Le maire de Theillay, Gérard Chopin, a eu les honneurs de la presse nationale au début de ce mois de
février. C'est dans les pages du numéro 1437 de Charlie Hebdo, que sont citées plusieurs phrases de l'élu
solognot au sujet des caméras installées sur la commune.

PORTAILS 
CLÔTURES 
PERGOLAS 
BRISES VUES 06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr
VOLETS 
www.lusimat.fr

SALBRIS

uis
DepANS
80

Aménagements paysagers
Travaux publics
Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique
Portails - Clôtures - Maçonnerie
Aménagement de cours - Allées - Terrasses
Travaux forestiers - Espaces naturels

02 48 83 15 83

La Giraudière - Route de Tours
18100 - VIERZON

www.millet18.com

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

Dans la rubrique « Crétinisier de la semaine «, page 5,
le maire de Theillay, Gérard
Chopin, côtoie l'ancien pilote
automobile François Fillon, le
toujours auvergnat Brice Hortefeux, l'ex-président du FN,
Jean-Marie Le Pen, ou encore
le vieux voyageur aux Philippines, Gabriel Matzneff. Sous le
titre Sitcom, les journalistes de
Charlie écrivent que « Gérard
Chopin maire de Theillay, bled
de 1300 habitants du Loir-etCher, à propos des caméras de
surveillance qu'il a fait installer
dans les rues : Si (les caméras)
servent jour et nuit même,
vingt-quatre heures sur vingtquatre et sept jours sur sept.

Bon, après, on n'a personne
pour les regarder de manière
continue, hein (Libération,
28/1). C'est un peu comme
Plus belle la vie, on peut rater
des épisodes, on comprend
quand même. » Au Petit Solognot, nous avons vérifié dans le
Libération du 28 janvier et nous
n'avons rien trouvé. Peut-être
sur le site internet réservé aux
abonnés.
Par contre, le premier magistrat
de Theillay, en lice pour un nouveau mandat en mars prochain,
est bel et bien l'un des protagonistes d'un article* de France
Info, sorti le même jour. Sous
le titre « Boulodrome à un million d'euros, salle des fêtes sur-

dimensionnée… Enquête sur
les maires gagnés par la folie des
grandeurs ». Même si le journaliste situe Theillay dans le Loiret
et pas dans le Loir-et-Cher, et
écrit Thiellay en lieu et place du
nom véritable de la commune,
même si le principal sujet
concerne essentiellement l'ancien maire de Curbans (Alpes
de Haute-Provence) et de son
boulodrome à 52 terrains et
1090 000€ pour à peine 600 habitants, on parle aussi des caméras installées, en toute démocratie, par Gérard Chopin. On peut
lire que «Dans les rues de Thiellay (Loiret), les caméras à 35
000 euros de monsieur le maire
ne passent pas beaucoup plus.

Je ne comprends pas pourquoi
il a fait installer un truc pareil,
persifle l'un des 1300 habitants.
En période de restrictions budgétaires, il y avait franchement
mieux à faire ! L'intéressé que
nous avons joint, n'est pas d'accord. Si, elles servent ... Mais on
visionne les images quand des
petits loubards font des conneries. C'est arrivé une dizaine de
fois en trois ans. La délinquance
a baissé, je vous jure. » Comme
dirait Karadoc, l'un des chevaliers de Kamelot : « c'est pas
faux ! »
FS

*https://www.franceinfo.fr/elections/
municipales/

❚ Souesmes et Pierrefitte-sur-Sauldre

Représentations du groupe Théâtral de Souesmes
Les 29 février – 1er-7-8 et 28 mars
Le groupe Théâtral de
Souesmes vous convie à venir
assister à une représentation de
« Sale attente », une pièce de
Franck Didier en 2 actes. Dans
une salle d’attente d’un dentiste
une dame qui n’a pas de rendezvous mais en revanche, déborde
d’imagination et est dénuée de

tout scrupule pour parvenir à
ses fins : profiter du désistement
d’un patient pour passer, au
plus tôt sur le fatidique fauteuil
et soulager son mal. En fonction
des patients avec lesquels elle
partage la salle d’attente, elle va
adopter des stratégies systématiquement différentes adaptées

à leur personnalité. Elle est
imaginative mais quand on va
trop loin dans la mythomanie,
c’est la catastrophe inévitable !
Et pour le plus grand plaisir
des spectateurs... Ce sera la
catastrophe in-évitée... À la salle
des fêtes de Souesmes : samedi
29 février et 7 mars à 21h - di-

manche 1er et 8 mars à 15h. À la
salle des fêtes de Pierrefitte-surSauldre : samedi 28 mars à 21h/
Réservation pour les personnes handicapées au 07 77 77 07 88

❚ Salbris

Le salon du tourisme fête
la Sologne le 7 mars
Cela va faire 8 ans maintenant que l’Office de Tourisme en Sologne poursuit
l’idée de rendre visible à tous l’ensemble de l’offre touristique de la destination « Sologne » au travers de son salon.
Avec ce nouveau rendez-vous
convivial du 7 mars prochain,
nous souhaitons présenter à
tous, familles, touristes, professionnels ou simples curieux, les
richesses et les acteurs de la Sologne et alentour, qu’ils soient
issus du tourisme, de l’artisanat,
du terroir, en espérant faire ainsi de chaque visiteur un ambassadeur averti de son territoire.
Le salon, dont l'accès est gratuit,
a lieu un samedi afin de permettre aux professionnels et au
grand public de se rencontrer.
Et début mars, juste avant la saison, quand les professionnels
du tourisme, les artisans et les
producteurs locaux sont encore
disponibles et la nouvelle documentation touristique déjà éditée.
Exposants
Plus de 60 exposants sont installés sous le vaste chapiteau, une
grande salle de spectacle chauffée : châteaux, musées, maisons
à thème, offices de tourisme,
découvertes nature, équitation,
tourisme gourmand, activités
ludiques ou de plein air, spectacles, drones, montgolfières,
artisanat, produits du terroir…

Animations
Le lieu, l’Alméria Parc à Salbris
et son magnifique site de 37
hectares, nous permet en plus
de proposer des animations
tout au long de cette journée
qui se veut être aussi une fête du
tourisme.
De 10h à 17h :
Démonstration de filage de
laine de mouton solognot au
rouet et au fuseau par Aux Fils
des Toisons.
Parcours trappe-trappe revisité
avec Terranima.
Tir à l'arc, découverte des techniques primitives d'allumage
de feu (firesteel avec Wild Max
Camp).
Ateliers découverte « apprenti
céramiste » avec l’équipe de la
Collection Céra'brique du Musée de Sologne.
Mini jeux sur la découverte
de la nature et des animaux de
Sologne avec Urgence Faune
Sauvage.
Balades en main avec poneys
par Courcelles Équi Sologne.
De 15h à 15h45 au Saloon : La
Route Grand Meaulnes telle
qu’on peut la rêver, présentée
par Marie du Berry.

À 16h : Démonstrations
équestres par Pégase Prod sous
chapiteau.
Et toute la journée, des dégustations sur les stands de produits
du terroir.
Restauration
Pour vous restaurer, vous
trouverez des plats chauds ou
froids et des boissons à l’heure
du déjeuner au Saloon, et tout
au long de la journée, crêpes,
gaufres et boissons à l’entrée du
chapiteau.
Salon du Tourisme en Sologne : À Salbris sur le site de l’Alméria Parc - sous le
grand chapiteau. Samedi 7 mars de 10h
à 17h. Ouvert au public - Entrée gratuite
Toutes les informations sur le salon et
la présentation des participants sont
à retrouver sur notre page Facebook
« Salon du tourisme en Sologne » www.
facebook.com/SalonTourismeSologne
Renseignements : Office de Tourisme
en Sologne 27 boulevard de la République, 41300 Salbris. Tel : 02 54 97 22
27. contact@tourisme-solognedesrivieres.fr
Alméria Parc - Domaine de Courcelles Route de Pierrefitte - 41300 Salbris
Pour s’y rendre : https://goo.gl/maps/
qqtc9cycg5H2
Parking gratuit sur place
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❚ Salbris

Manifestations

Miss Pays de Sologne à domicile
Après une interruption d’une année, l’élection de Miss Pays de Sologne s’est tenue le 8 février à la salle
Georges Vilpoux, une nouvelle association présidée par Delphine Dalodier s’étant créée pour en reprendre l’organisation.
Le nouveau Comité Miss Pays
de Sologne a apporté quelques
modifications en changeant
les critères de candidature. Les
jeunes filles doivent être âgées
de seize à vingt-cinq ans et
habiter en Sologne mais aucun
critère physique, de taille ou
de poids n’est exigé. Les neuf
candidates se sont présentées
au public et au jury présidé par
Olivier Pavy, maire de Salbris,
lors de quatre tableaux, en marinière, en short, en maillot de
bains et en robe de soirée pour
tenter de remporter l’une des
cinq écharpes mises en jeu : le
prix coup de Cœur, Beauté en
Sologne, le titre de Miss Pays de
Sologne et ses deux dauphines.
Ces passages étaient entrecoupées de présentations de lauréats Modèle élégance Centre
Val-de-Loire, Miss Gien, Miss
Curvy Centre-Val de Loire,
Miss 15-17 ans Centre et Ambassadrice Centre-Val de Loire
ainsi que de shows des chanteurs Aymerick et Ysio.
Le Coup de cœur Sologne
décerné par le photographe
officiel de l’événement, Arnaud
Biffe a été remis à Amandine

Babier, 17 ans, de Blois. Le
prix Beauté en Sologne revient
à Océane Corbin, 19 ans, de
Noyers-sur-Cher. La salbrisienne Mélissa Perry, âgée de
17 ans, fut sacrée Miss Pays de
Sologne, 2020, ayant charmé
le public et le jury par sa spontanéité et son naturel. Sa première Dauphine fut Chrystal
Lima, 16 ans, venant de Poillyles-Giens, et sa deuxième Cindy
Maslanka, 25 ans, de Noyerssur-Cher.
Après la remise des prix, un
remaniement eut lieu car la première dauphine renonça à son
écharpe, ne pouvant participer
aux événements liés à son titre.
Cindy devint donc première
Dauphine et Lauriane, 20 ans,
d’Orléans devient deuxième
Dauphine.
« Maman a vu l’annonce pour
l’élection de Miss Pays de
Sologne et m’a conseillée de
me présenter, indique la toute
nouvelle Miss, actuellement
en bac pro esthétique. Depuis
toute petite, j’aime beaucoup
les concours de beauté et j’en ai
fait pour m’amuser au camping
en vacances ou à la kermesse de

mon école. Je me suis présentée
pour passer un bon moment et
prendre davantage confiance
en moi. Je ne m’attendais pas
du tout à gagner. L’ambiance
était formidable car nous nous
entendions toutes bien. Le fait
qu’une quarantaine de personnes amies et de ma famille
soient venues me voir m’a aidé
à m’épanouir lors des différents
passages où je me suis bien
amusée sur scène. Ce premier
titre m’a donné envie de faire
d’autres concours et de me présenter à celui de Miss CentreVal de Loire. »
Olivier Pavy remercie le nouveau comité « d’avoir rempli le
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flambeau pour un événement
que l’on peut considérer comme
une tradition dans notre ville.
Cette première édition fut une
réussite, Je félicite toutes candidates car elles ont réussi à se
présenter sur une scène devant
un public, chose qui n’est pas
facile. J’ai beaucoup apprécié
que le nouveau comité ouvre le
concours à toutes sans critères
de taille et de poids. Cette démarche permet de placer l’humain au cœur des choses. » Et le
comité Miss Pays de Sologne ne
perd pas son temps car les candidatures pour l’édition 2021
sont d’ores et déjà ouvertes.
F.M.

Souesmes

Salon art et vin en Art’monie
Les 22 et 23 février

Pour le 2e salon, l’association Artistement Vôtre en Sologne accueille des
artistes de talent : des sculpteurs, des peintres mais aussi des viticulteurs
et producteurs de vin. Nous avons retenu cette année comme thématique
« 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, ou de
parfaire ses connaissances au sujet du vin, et plaisir de partager un moment de convivialité entre amateurs ou connaisseurs. Emmanuel Miniot,
caviste à Aubigny-sur-Nère, animera 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. De belles rencontres
en perspective. Des couleurs chaudes, des toiles qui éblouissent, des
œuvres en grand format peintes à partir 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 ornementales surprenantes de tournage sur bois (Alain Leprêtre), de belles
sculptures d’animaux sur bois (Xavier Saas). Des meubles en carton de
récupération, des sculptures lumineuses, de la couleur, du design (Marie
Thivrier). Les commerçants du village participent à cet événement et présenteront leurs produits régionaux. Entrée du salon : salle de la Mairie - 8
rue du Bois. Accès gratuit.

Manifestations de l’association de pêche Le Gardon

Samedi 22 février : assemblée générale à 10h30 à l’annexe de la salle des fêtes.
Samedi 14 mars à l’étang La Carrière : journée carnassiers. 20€ la journée (*). 150
kg brochets 2,50 à 7 kg + 30 kg sandres. 1 ligne. 2 prises par pêcheur. Samedi 21
mars à l’étang des Landes (route de Nançay) : journée truites. 200 kg + 4 supérieures à 2 kg. 1 ligne. Nombre de prises illimitées. 20€ la journée (*). 1 boisson
offerte à 12h. (*) Tarif pour les non détenteurs de la carte annuelle.
Renseignements 06 79 39 68 39

Salbris
Loto

Le 23 février

En route vers les JO !
Dans le cadre de la compétition qu’elle organisait le 8 février qui comprenait une rencontre de niveau
national 2 et un tournoi jeunes, l'association badminton Salbris a organisé une rencontre avec son
double champion du Monde parabad, Lucas Mazur. Rencontre.
Victime d’un AVC à l’âge de
trois ans lui laissant une malformation de la cheville droite,
bien qu’il ait retrouvé la mobilité de sa jambe à 80 %, le jeune
homme de vingt-deux ans a débuté le badminton à l’âge de dix
ans à Toulouse. « Je faisais du
foot et j’ai essayé le badminton
au collège et je me suis dit pourquoi pas ? » se souvient Lucas
Mazur avant de préciser : « Ce
sport individuel est un duel face
à l’adversaire qui comprend des
aspects tactiques et met le corps
à rude épreuve. Le badminton
m’a permis de mûrir et de grandir très vite, tout en me canalisant car je suis très hyperactif.

Le sport est vecteur de civilisation et de vie avec les autres.»
Actuellement
numéro 1 mondial depuis cinq
ans en parabad, Lucas Mazur
est double champion du Monde
(en 2017 et 2019) et triple
champion d’Europe (2014,
2016 et 2018). Qualifié aux
Jeux paralympiques de Tokyo
où le badminton est pour la
première fois au rendez-vous,
le jeune tourangeau vise l’or :
« Je prépare les Jeux en rencontrant les joueurs du meilleur
niveau lors des opens au Brésil,
Pérou, Espagne, Dubaï et Canada qui sont des compétitions
très disputées. Je remercie mes

partenaires, Point P, le fonds
handisport Telmah 41, l’équipementier Yonex et la Banque
Populaire qui me permettent de
faire ces compétitions. »
Bien que vivant à Tours et s’entraînant au CRESP de Bourges,
Lucas est licencié à Salbris
depuis trois ans : « Le club de
Salbris me soutient beaucoup.
Je suis impliqué dans le recrutement des joueurs de niveau
national 2 et 1, précise-t-il .Je
suis présent à chaque journée
interclub organisée à Salbris et
anime chaque année le stage
d’été qui a lieu fin août avec les
joueurs de l’équipe 1. Je suis
très bien à Salbris car mes coé-

Assemblée générale de Salbris Accueil

Le Conseil d’Administration de Salbris Accueil rappelle à tous ses adhérents
que l’assemblée générale aura lieu le samedi 22 février de 11h à 12h à la salle
polyvalente en présence de Monsieur Olivier Pavy Maire de Salbris. À l’issue
de cette assemblée générale, tous les amis de Salbris Accueil pourront partager le verre de l’amitié avec les adhérents. D’autre part, merci de noter sur
vos agendas qu’exceptionnellement la bourse aux vêtements d’été organisée par l’association Salbris Accueil n’aura pas lieu cette année. Rendezvous est donné aux déposants pour la bourse d’hivers qui aura lieu du 12 au
19 octobre.

quipiers sont des amis. Cette
confiance m’est très précieuse
et me donne de l’énergie. Pour
le club, avoir un licencié athlète
de haut niveau est une locomotive et l’aide à avoir des subventions. »
F.M.

Brèves de campagne

Isabelle Gasselin, candidate à sa propre succession

L’équipe d’Ensemble et Solidaires Salbris organise le dimanche 23 février son loto
à la salle des fêtes G. Vilpoux (rue des Cousseaux). Ouverture des portes à 13h30
et début des jeux à 14h30. Sur place : buvette, crêpes, gâteaux et sandwichs.
Pas de réservation sauf handicap. Le carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€.
Une journée conviviale, accompagnés de vos amis, enfants et petits-enfants, où
vous pourrez jouer pour gagner un ou plusieurs de nos nombreux gros lots. Toute
l’équipe vous souhaite bonne chance pour ce dimanche 23 février.
Renseignement au 09 52 08 68 19 et 06 06 49 89 59

La jeune femme se représente face aux urnes. Questions, réponses.
Pourquoi vous représenter ?
“Une fois élue en 2014, j'indiquais ma devise : " La Ferté, ma fierté !" Aujourd'hui, 6 ans après, je suis fière
du travail accompli, sans augmentation d’impôt. La Ferté a obtenu la reconnaissance et la renaissance
qu'elle méritait à force de travail, de conviction et de ténacité. Cependant, le travail ne me semble pas
terminé. Il ne l'est jamais vraiment car il y a tant à faire et à développer ! La métamorphose rapide de la
société d'aujourd'hui avec les exigences et la rigueur qu'elle impose est un tourbillon qui nous propulse
sans cesse à devoir améliorer, projeter et réinventer. Mais les idées et les ambitions concrètes sont là !”
En parlant d’idées, quel est votre programme 2020 ?
“En 2014, avec mes colistiers, nous avons eu beaucoup de projets en tête, projets qui ont été inscrits dans
un programme réfléchi, à la hauteur des espérances des Fertoises et des Fertois, à la hauteur de notre
village que nous aimons tous. Nous avons réalisé quasiment tout notre programme et même plus. Par force de convictions et de travail,
nous avons tenus nos promesses ! Aujourd'hui, j'ai toujours à cœur d'améliorer le quotidien des Fertoises et des Fertois. Les domaines
ne manquent pas : que ce soit pour la jeunesse ou pour nos seniors, que ce soit dans le domaine du sport et de la culture, du handicap,
de la santé, de l'écologie ou encore pour l'entretien et la réfection des bâtiments et des voiries. Le travail dont nous avons pleinement
conscience, si nous sommes élus, ne manquera pas ! Nous avons créé un dynamisme que je souhaite vivement poursuivre. C'est pourquoi,
je suis candidate aux élections municipales du mois de mars prochain. Pour cette raison, je proposerai un programme pour les 6 ans à venir,
une nouvelle feuille de route, tant sous format papier que sous format audio de façon à ce qu'il soit accessible à tous.”

Exposition sur la classique cycliste Paris Roubaix
Les 29 février et 1er mars

Samedi 29 février et dimanche 1er mars à la salle Franciade (place du Général
De Gaulle) : exposition sur la classique cycliste Paris Roubaix. Organisée par
Salbris Cyclotourisme avec la collaboration de Monsieur André collectionneur
sportif, à l’aide de nombreux tableaux, posters de tous les vainqueurs de cette
épreuve depuis sa création de 1896 à nos jours, documentations, reportages,
photos d’archives, pavés du parcours, maillot et vélo Peugeot des années
60 et beaucoup d’autres articles sur cette épreuve mythique très convoitée
chaque année et toujours gagnée par un très grand champion. Ouvert de 9h à
12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Animations pour Salbris vers le zéro déchet

L’association Salbris vers le zéro déchet démarre l’année 2020 avec un plein
d’animations et de nouveautés ! Au programme, des animations qui se veulent
toujours aussi conviviales, participatives et respectueuses de l’environnement. Un moyen de sensibiliser en douceur, sans culpabiliser, à un mode de
vie moins impactant sur notre environnement en terme de pollution. Chaque
geste, même le plus «petit» qu’il soit, compte ! Les rendez-vous à ne pas manquer : marche nettoyons la nature, dimanche 29 mars à 10h à Salbris secteur
plan d’eau Bellevue. Atelier «Une maison au naturel» : confection de produits
de nettoyage maisons, jeudi 9 avril à 19h30 au Locavor Salbris. Un premier
plogging ! (Ou jogging écologique), dimanche 14 juin à 10h. Point de rendezvous au CRJS à Salbris (avenue de Belleville). Les activités proposées sont
avant tout des moments d’échanges et de rencontres avec tous ceux qui souhaitent découvrir ou partager cette philosophie de vie ! Nouveau cette année :
possibilité de devenir adhérent de l’association pour une participation de 5€
par personne.
Vous souhaitez suivre toutes les actualités ou avoir plus d’infos ? Rendez-vous sur
le Facebook @Salbrisverslezerodechet, Instagram ou par mail à salbrisverslezerodechet@gmail.com
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Manifestations
La Ferté-Beauharnais
Soirée tartiflette

❚ Nouan-le-Fuzelier

L’armoire à Bisous

Le 7 mars

À l’ombre du clocher, sur la place du village s’est ouvert il y a peu, une boutique qui déjà plait aux parents. Petits prix et bon état de rigueur dans ce dépôt-vente de vêtements d’enfants !

Saint-Viâtre

Dans la jolie boutique d’Hélène, il n’y a ni choux, ni hiboux,
et moins encore de cailloux ! Par
contre, et même si ce n’est pas la
spécialité, on y trouve quelques
joujoux. Hélène Bouvet a
ouvert cet automne, un dépôt
vente dans lequel les mamans
déposent ou achètent des vêtements pour les enfants de 0 à 12
ans. On y trouve aussi quelques
livres et jouets de très bas âge.
« Il y a beaucoup d’enfants
dans les écoles avoisinantes,
entre Lamotte et Salbris, StViâtre ou Pierrefitte, remarque

L’association Familles Rurales de La Ferté-Beauharnais organise une soirée tartiflette le samedi 7 mars à partir de 20h à la salle des fêtes. Au menu : tartiflette
et son assiette de charcuterie – salade – tarte aux pommes – café – 1 apéritif
d’offert. Tarif : 19€ - 10€ pour les enfants de 3 à 12 ans. Vins et boissons non compris. Au programme de la soirée : jeux, karaoké et soirée dansante. Ambiance et
animation par Artistic Star (Freddy et Manue).
Réservations au 06 28 14 51 94 ou à l’épicerie de La Ferté-Beauharnais 02 54
83 64 80

Ouverture de la pêche avec lâcher de truites
Les 29 février et 1er mars

La société de pêche Le Gardon de Tremblevif vous convie à l’ouverture générale
de la pêche avec lâcher de truites à l’étang communal le samedi 29 février et
dimanche 1er mars à partir de 8h. Prix à la Journée : 15€ pour 2 lignes. Prises illimitées et appât modéré. À cette occasion 100 de kg de truites seront lâchées. Café
offert à tous les pêcheurs.
Pour tous renseignements : 02 54 96 59 33 – 06 88 99 51 13 – 07 72 15 28 77 ou
legardondutremblevif@laposte.net

Thé dansant
Le 7 mars

L’association du Foyer Rural de Saint-Viâtre organise son thé dansant le samedi 7
mars à 14h30 salle du Foyer Rural avec pour la 1ère fois Elsa Gourdy, accordéoniste
nationale et internationale avec son orchestre. Entrée 12€. Possibilité d’un plateau repas sur réservation également.
Réservation chez Gino Lehoux au 02 54 88 90 81 ou 06 42 30 11 77ou 06 62 35
40 55.

Nouan-le-Fuzelier
Concert de fin de stage
Le 22 février

Le concert de fin de stage organisé par l’école de Musique Cœur de Sologne aura
lieu le samedi 22 février à 16h à la salle des fêtes. Entrée gratuite.

Concours de belote
Le 26 février

Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise un concours de belote le
mercredi 26 février. Concours en individuel sans annonce. Inscriptions à partir de
13h30. Début du concours à 14h30. 1er : rôtis porc 1 kg + bœuf 1 kg + poulet fermier –
2e : rôtis porc 1 kg + veau 1 kg + escalopes de dinde – 3e : filet mignon + rôti dinde1
kg + sauté de porc 1 kg – 4e : côtes de porc + 4 cuisses poulet + émincé porc – 5e :
cordons bleus + 5paupiettes + blanquette dinde. Lot à chaque joueur, plus un lot à
la première dame. 10€ par personne

Courmemin

Hélène. Mon magasin répond
à un vrai besoin ». Les enfants
grandissent vite, et leurs vêtements ne font souvent qu’une
année au plus. Alors pourquoi
ne pas les revendre tant ils sont
encore « tendance », pourquoi
ne pas économiser en achetant
de belles occasions, et pourquoi
ne pas acheter local ?
« Les gens me déposent des
articles lavés et en bon état,
insiste Hélène. On s’entend sur
le prix, et je les garde deux mois
au plus. Ce qui n’a pas été vendu
est retourné ».

Ainsi trouve-t-on des bavoirs et
des turbulettes, des pantalons
à moins de 10€, vestes et manteaux à moitié prix du neuf, souvent de belle marque.
L’initiative est originale et méritait d’être encouragée. Alors
passez chez Hélène, lui faire un
bisou !
Stéphane de Laage

L’armoire à bisous – 02 54 88 02 83
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h /
14h30-18h (fermé le mercredi matin)
Place St-Martin à Nouan-le-Fuzelier

Brèves de campagne

Pierrefitte-sur-Sauldre : Respect, loyauté et tolérance
Première adjointe du maire actuel après avoir été conseillère municipale puis adjointe, Bernadette Courrioux est
tête de liste pour les prochaines élections municipales.
« J’ai choisi de me présenter car Jacques Laure ne se représente pas et je me suis beaucoup impliquée dans le
fonctionnement de la commune et dans l’élaboration de
son budget, indique l’agricultrice. Je suis née à Pierrefitte
et y habite depuis toujours et souhaite répondre aux attentes des habitants et être attentive à l’intérêt général de
mon village. « Pour sa liste, Bernadette Courrioux a choisi
« des personnes d’âges, de professions et d’horizons différents. Nous formons une équipe soudée qui réfléchit
à des projets constructifs et cohérents, dans le respect
des impératifs budgétaires. Nous nous engageons dans
un esprit de respect, loyauté et tolérance. » Sous l’intitulé
Cap 2026 – S’engager ensemble pour Pierrefitte, Bernadette Courrioux et ses colistiers ont fait 26 propositions
autour de cinq axes : améliorer le cadre de vie, assurer les services de proximité à la personne, contribuer à l’animation du village, donner
à la jeunesse les moyens de s’adapter au monde qui change et entretenir les bâtiments et la voirie. « Nous allons œuvrer dans un esprit de
modernisation, de valorisation et de promotion de Pierrefitte autour du développement durable, la vie économique locale et les services
de proximité en construisant une commune éco-responsable, explique la candidate. Pierrefitte-sur-Sauldre bénéficie du label village fleuri
quatre fleurs qui le distingue des autres villages de Loir-et-Cher. Nous devons préserver, développer et transmettre ce patrimoine végétal
vivant qui appartient à tous. Nous devons aussi tout faire pour préserver les agriculteurs de notre commune car notre cadre de vie bénéficie
de leur travail. »

F.M.

Concours de belote
Le 27 février

Ensembles et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote, individuel et
sans annonce, le jeudi 27 février à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 13h30.
Participation 10€. 1 lot à chaque joueur.

Vouzon

Pêche à la truite
Les 1er et 8 mars

La Gardonnette Vouzonnaise vous convie à une pêche à la truite les dimanches 1er
et 8 mars de 8h à 18h. Lâcher de 100 kg. Deux cannes autorisées. 15€ la journée avec
prises illimitées. Pêche au leurres interdite ! Il sera possible de pêcher la truite (uniquement la truite) du lundi 9 mars au vendredi 13 mars au tarif de 7€ la journée ou
20€ la semaine. Sur place buvette restauration. Sur réservation : huîtres, crevettes
roses et saumon fumé. Ouverture générale le samedi 14 mars à 8h.
Renseignement et réservation 06 88 74 31 55

Marcilly-en-Gault

Randonnée de printemps
Le 1er mars

Les randonneurs marcillygaultais organisent leur randonnée de printemps le
dimanche 1er mars. Le départ se fait à la salle des fêtes, pour 4 parcours avec
ravitaillement (9, 12, 16 et 20 km). Inscriptions de 7h30 à 9h30. Réduction pour les
licenciés. Vin d’honneur à l’arrivée. Attention, chien non admis car les parcours
traversent des domaines privés.

Loto

Le 7 mars

Samedi 7 mars : loto du Tennis Club à la salle des fêtes. Ouverture des portes 19h
- début du jeu 20h. Nombreux lots à gagner : bon d’achat 100€, 200€, téléviseurs
LED 124 cm, cafetière expresso, lave-linge, central vapeur, vélo de ville, panier
garnis… Buvette et restauration sur place : frites, sandwichs, gâteaux et crêpes. 1
carton 4€ - 4 cartons + 1 gratuit 15€ - 7 cartons+1 gratuit 20€ - 1 planche +1 carton
gratuit 18€. Places limitées.
Réservations possible au 06 64 98 02 46 ou 06 46 38 37 45

Dhuizon
Théâtre

Les 7 et 8 mars

La troupe de l’École Buissonnière présentera la pièce « Au bout du rouleau », comédie de Franck Didier. Représentations le samedi 7 mars à 20h30 et le dimanche
8 mars à 15h à la salle des fêtes. Organisation : CLAP.
Réservations 02 54 98 32 07 ou 02 54 98 30 50

❚ Nouan-le-Fuzelier

Gospel pour l’église St-Martin
Dimanche 1er mars à 16h00 en l’église St-Martin de Nouan-le-Fuzelier,
sera donné un concert Gospel caritatif.
C’est l’association Anim’
anouan qui organise ce rendezvous, pour participer à la collecte faite pour la réfection de
l’église. La mairie de Nouan et la
Fondation du Patrimoine vont
en effet engager une tranche
importante de travaux sur cet
édifice construit entre les XIIe et
XIXe siècles.
Les montants sont importants puisqu’il faut trouver
960.000€. Les Solognots
sont sollicités à hauteur de

100.000€. Comme une part
importante de cette somme est
déjà réunie, les travaux vont
pouvoir commencer dans le
courant du premier semestre
2020.
Smile of gospel s’est fait une
forte réputation par la puissance de ses chants, et la carrure de son chef de chœur
Stéphane Claire. Bercé par le
negro-spiritual, le funk et le
jazz-rock, pianiste confirmé,
percussionniste et chanteur, il

transmet par le Gospel sa
foi, sa conviction, et son
enthousiasme. Nul besoin d’être croyant pour
éprouver cette puissance.
SLM

Droit d’entrée du concert : 10€.
Vous pouvez vous aussi faire
un don, en demandant un bon
de souscription à la mairie, ou
directement sur le site : www.
fondation-patrimoine.org/63045.
Les détails de la réduction
d’impôt à laquelle vous avez
droit sont aussi indiqués sur
cette page.

❚ La Ferté-Beauharnais

Un concert exceptionnel
Dimanche 1er mars à 17 h
Lou Casa, le trio constitué de 2
musiciens et de Marc Casa, la
voix, une voix pleine de frissons,
inoubliable et qui vous suit bien
après le spectacle, (Mediapart)
interprètera Brel et Barbara le
dimanche 1er mars à 17 heures
à l’espace François de Beauharnais.

Lou Casa a été encensé par toute
la presse : « De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou
Casa est une des plus justes »
- Le Monde ; « Plus qu’un
hommage à Barbara, c’est un
honneur » - Le Figaro ; « Notre
coup de cœur (…) a provoqué
frissons, chair de poule et envou-

tement » - Notre Temps (Suisse)
Lou Casa, qui a participé au final
du film « Barbara » de Mathieu
Amalric et s’est produit avec succès à la Philarmonie de Paris en
2017 et à l’Opéra de Strasbourg
en 2019 sera à la Ferté Beauharnais, 620 habitants, un vrai
cadeau, on vous dit !

Lou Casa partagera avec tous un
pot d’amitié et de partage après
le spectacle. 10€ / personne,
réservation indispensable en
mairie au 02 54 83 60 74.

CHER/INDRE
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Bourges Plus et la CCI du Cher unissent leurs
forces
Les collectivités ont signé une convention de partenariat, formalisant ainsi leur étroite collaboration
dans une optique d’efficacité et de création de valeur ajoutée. Ils mobilisent leurs expertises en faveur
du développement territorial.
Bourges Plus voulait coordonner au mieux ses actions avec les
principaux acteurs du territoire.
En partenariat avec l’état et la
Région, elle s’est inscrite dans
le Territoire d’Industrie Berry
Sologne aux côtés de trois autres
intercommunalités, Vierzon Sologne Berry, Sauldre et Sologne
et Cœur de Berry, afin d’apporter un soutien au tissu industriel.
Une manière aussi de mener une
politique volontariste en faveur
du développement économique
et de l’emploi sur le territoire.
Autre acteur économique départemental majeur, la CCI du Cher
est l’interlocuteur privilégié et le

représentant des entrepreneurs
du département. Ces missions au
profit des entreprises et du territoire vont de l'accompagnement
des entreprises au développement des compétences en passant
par l'animation des territoires,
La signature de cette convention
formalise une collaboration commune de coordination d’actions
et de diffusion d’informations
auprès des entreprises. La CCI du
Cher et Bourges Plus s’engagent à
travers celle-ci sur quatre thèmes.
Premier d'entre eux, la consolidation filière Défense et ses 6000 à
7000 emplois directs, pour près
de 30 000 emplois indirects im-

pactés (environ 25% des salariés
du bassin d’emploi de Bourges.).
Le second, l'accompagnement
des porteurs de projets dans leurs
démarches de création d’entreprise, s'appuie sur la volonté des
deux collectivités à faciliter le
parcours du créateur d’entreprise
et soutenir des porteurs de projet
dans leur démarche entrepreneuriale. Un engagement qui se
traduit par la construction « d’un
parcours créateur » commun
sur le territoire de l'agglomération. Troisièmement, le soutien
à l’implantation et au dynamisme
commercial en centre ville dans
le cadre de la convention action

« Cœur de ville » signée en septembre 2018. Là, Bourges et ses
partenaires sont engagés pour la
redynamisation du commerce.
Et pour finir, le développement
emploi et attractivité, deux autres
enjeux importants du territoire.
Afin d’aider les entreprises à recruter, faire connaître leur savoir
faire et contribuer à l’attractivité
territoriale, la CCI du Cher organisera différents événements tout
au long de l’année, en partenariat
avec Bourges Plus.
J.F.

❚ Vierzon

Le projet photovoltaïque a trouvé ses financeurs
Le financement participatif du projet photovoltaïque du Vieux-Domaine, sur la ZAV au nord de Vierzon, est désormais boulé. À la date de clôture de l'opération, les 60 000€ nécessaires ont été enregistrés.
La future centrale électrique produira l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 1300 foyers.
D'une puissance de 5 MWc, le
projet de centrale photovoltaïque qui devrait occuper une
partie de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), 6,5 hectares de terrains appartenant à la
Communauté de Communes, du
Vieux Domaine de Vierzon était
à la recherche d'un financement
participatif pour accompagner
la Communauté de Communes
Vierzon-Sologne-Berry et le
groupe Sun’R dans la société de
projet SPES du Berry, détenue en
totalité par Sun’R Investissement,
elle-même détenue par Sun'R
Groupe.
Toutes les autorisations administratives étaient déjà obtenues et
le président de la communauté
de communes Vierzon-SologneBerry, François Dumon, avait
assuré de son soutien pour l'opération. « Le développement des
énergies renouvelables est au
cœur des enjeux environnementaux de demain. La Communauté
de Communes Vierzon-So-

logne-Berry a pour ambition d’y
prendre toute sa place ... » avait-il
expliqué. Le chantier était ouvert
depuis septembre 2019. Le poste
de raccordement prévu est celui
de Vierzon, à environ 1 km du
site. L'ensemble des panneaux
photovoltaïques de la centrale,
environ 16 000 modules, devant
être installé sur châssis fixes. Le
projet était lauréat de la 3ème
période de la 4ème tranche des
appels d’offre de la Commission
de Régulation de l’Energie. Le
besoin de financement global de
la centrale s'élève à 3,5 M€. La
dette bancaire a été élevée, soit un
montant total de 3,2 M€, auprès
du Crédit du Nord et en application des dispositions de l’appel
d’offres dont le projet a été lauréat, Sun'R Power souhaitait faire
appel au financement participatif
en réservant la collecte aux habitants des départements proches
de l'installation. Il ne restait plus
que cette partie du projet à valider. Si pour la réalisation du chan-

tier, Sun'R Power fait notamment
appel à des sous-traitants locaux
(Millet et Fils, Setec du groupe
Roger Martin SA), contribuant
ainsi à la vie du tissu économique
du territoire, la société voulait
poursuivre dans le sens d'une
certaine logique de retombées
territoriales et s'est engagée à proposer un financement participatif
afin de renforcer l’impact positif
local. Pour les potentiels financeurs, l'assurance d'une valorisation de la production électrique
pour une période de 20 ans à un

prix fixe indexé et garanti ainsi
que la réalisation directement sur
le marché au-delà de la 21ème
année d’exploitation pouvaient
susciter de l'intérêt. C'est le cas
puisque 53 « investisseurs »,
pour des valeurs de 100 à 400€
ont profité de l'opportunité avant
la date de clôture du projet sur la
plateforme Lendosphère, spécialisée dans les projets concernant
l'énergie. La mise en service de la
centrale est désormais programmée pour ce trimestre…

Manifestations
Ménétréol-sur-Sauldre
Concours de belote Le 8 mars

L’association Détente Loisirs organise un concours de belote le dimanche 8 mars
à la salle des fêtes. Inscription à partir de 14h, début du concours à 14h30. Engagement 10€ par personne. Concours par équipe et sans annonce. 1er lot : jambon +
bouteilles – 2e lot : jambon + bouteilles. Lot à la première équipe féminine. Nombreux lots de viandes. Buvette et restauration. Pour information, la brocante aura
lieu le 10 mai et sera sur réservation au 02 48 58 01 97 ou 02 48 81 04 33 heures
des repas.

Brinon-sur-Sauldre

À Vierzon comme
ailleurs : pesticides...
non merci !

Super loto Le 8 mars

Le comité des fêtes organise un super loto le dimanche 8 mars à la salle des
fêtes Jean Boinvilliers. Ouverture des portes à 13h30. Démarrage à 14h30. 21 parties de 3 quines. Lots : téléviseur 100 cm, congélateur, cave à vin, ordinateur portable, imprimante photo, piscine 3 m x 2 m, montre connectée, drone + casque +
caméra, 2 entrées aux nuits de Sologne, centrale vapeur, micro chaîne, extracteur de jus, multi-cuiseur, carton vin, scie sauteuse, nettoyeur vitres, bains de
SAINT DOULCHARD AUTREMENT
soleil, colis de viande, filets garnis... Tarif unique : 3€ la carte. 1 carte offerte à
Dans de nombreuses communes se déroulent le chaque participant. Bingo : 1,50€ le ticket – 4 tickets 5€. Partie bingo. Mini bingo :
1 SAINT
semaine
dans le sud
pour 4/6 personnes – Bingo : 2 entrées soirée cabaret.
samedi 14 mars
tarifs
DOULCHARD
AUTREMENT
premier
vendredi de chaque
mois,
PASS 3 JOURS
: 30€ différentes
14h >18h
Buvette, sandwichs, pâtisseries. Réservations 06 24 13 20 77
atelier mao
rendez-vous
apolitiques et non violents d’information et de sensibilisation organisés par des citoyen.nes.
LES
SCÈNES
VENDREDI : 15€ - SAMEDI : 15€
Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€

DIMANCHE : 10€

Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€

Réservez vos places sur www.saint-doulchard-autrement.fr
par téléphone 07 70 98 87 64
ou stdoulcharautrement@yahoo.fr

LES SCÈNES
DE SAINT DOUL’
samedi 14 mars

VENDREDI 13/03
tarifs
SAINT DOULCHARD AUTREMENT
PASS 3 JOURS : 30€
19h - Echo
VENDREDI : 15€ - SAMEDI : 15€
21h - Riendanstonfolk

DE SAINT DOUL’

Le thème est simple : demander l’interdiction
définitive de l’utilisation
ATELIER MAO : 5€
des pesticides en France ! Après une petite interruption, en ce début
d’année , le rendez-vous vierzonnais « Nous
voulons des coquelicots »
accès
FESTIVAL de musique
reprend et se déroulera le vendredi 6 Mars de 18 h30 à 19 h30 devant
l’antenne inter-consulaire de la Chambre d’agriculture de commerce et
d’industrie, 21 rue de la Gaucherie à Vierzon.
13-14-15
À cetteACTIONS
occasion,
une information sera donnée sur l’avancée de cette
CULTURELLES
demande
justifiée
afin de préserver au mieux des effets néfastes des
mars 2020
pesticides sur notre santé et la nature . infos générales
Venez nous rejoindre
et nous soutenir
dans
laturel
joie
et la30bonne
humeur
!
Ouverture
des portes
mn avant chaque
concert
centre
socio
cul

14h >18h
atelier mao (Musique assistée par ordinateur)

- Inscription 06 40 28 06 38

intervenant : association Family sound

FESTIVAL de musique

Un atelier dédié aux néophytes ou aux débutants
désirant découvrir le monde passionnant de la Musique
Assistée par Ordinateur.
L’objectif : découvrir les bases des logiciels séquenceurs
(Live Ableton, Reaper, Cubase) destinés à plusieurs
usages comme la composition, l’enregistrement,
l’édition, le mixage etc… L’atelier sera mené par un
musicien éclectique, Nicks.
12 personnes maximum - Inscription 06 40 28 06 38
https://www.family-sound.fr/

Placement libre

www.saint-doulchard-autrement.fr
Réservation conseillée : 07 70 98 87 64
stdoulautrement@yahoo.fr

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/a-vous-tous-amoureux-des-coquelicots/

concerts
atelier
restauration

Un atelier dédié aux néophytes ou aux débutants
désirant découvrir le monde passionnant de la Musique
Assistée par Ordinateur.
L’objectif : découvrir les bases des logiciels séquenceurs
(Live Ableton, Reaper, Cubase) destinés à plusieurs
usages comme la composition, l’enregistrement,
l’édition, le mixage etc… L’atelier sera mené par un
musicien éclectique, Nicks.

soutien

DIMANCHE : 10€

ATELIER MAO : 5€ - Inscription 06 40 28 06 38

accès

Notre démarche, si petite soit-elle, est d’inviter sur le
festival une classe primaire de Saint Doulchard afin de

PASS
3 JOURS
: 30€à ces risques. Ils auront l’occasion
sensibiliser
les élèves
aussi de découvrir
l’envers
du décor d’une salle de
VENDREDI
OU SAMEDI
: 15€
spectacle.
DEMANDEURS D’EMPLOI
prévention
ET Les
- 25gestes
ANSde: 6€
Réduire le volume de son smartphone, limiter les temps et
DIMANCHE
:
10€
les fréquences d’écoute, en ne dépassant pas 20 heures
par semaine, s’éloigner
des ET
enceintes
en discothèque
DEMANDEURS
D’EMPLOI
- 25 ANS
: 6€
ou en concert, faire des pauses régulières et porter des
bouchons d’oreille sont autant de comportements à
privilégier.
Des bouchons d’oreilles seront à votre disposition à
l’entrée de la salle.

avec le soutien de

centre socio culturel
saint doulchard

CENTRE
SOCIO CULTUREL

Centre
Socio
Culturel

ACTIONS CULTURELLES
LES RISQUES AUDITIFS
concerts
L’association Saint Doulchard Autrement a conscience
des dégâts causés par le bruit auprès des jeunes
mais également des moins jeunes (bourdonnements,
atelier
sifflements, acouphènes...). 10% des moins de 25 ans ont
des problèmes d’audition liés essentiellement à l’écoute
restauration
des baladeurs mp3 ou des téléphones portables.

LES SCÈNES
SAMEDI 14/03
DE SAINT DOUL’
19h & 19h30
FESTIVAL de musique
Conservatoire de Bourges
20h - Zigomatikk
13-14-15
mars 2020
21h30 - Cizzy
Street

Réservez vos places sur www.saint-doulchard-autrement.fr
par téléphone 07 70 98 87 64
ou stdoulcharautrement@yahoo.fr

centre socio culturel
12 personnes maximum - Inscription 06 40 28 06 38
saint
doulchard
https://www.family-sound.fr/

48 rue de la Vallée
18230 Saint-Doulchard

Contact : franckrolland@yahoo.fr
- 06 85 27 16 10SAINT-DOULCHARD AUTREMENT
saint
doulchard
Les gestes de prévention
Réduire le volume de son smartphone, limiter les temps et
les fréquences d’écoute, en ne dépassant pas 20 heures
par semaine, s’éloigner des enceintes en discothèque
ou en concert, faire des pauses régulières et porter des
bouchons d’oreille sont autant de comportements à
privilégier.
Des bouchons d’oreilles seront à votre disposition à
l’entrée de la salle.

13-14-15
mars 2020

Impression rapid-flyer.com - Graphisme bureauchantal1@mail.com

LES RISQUES AUDITIFS
L’association Saint Doulchard Autrement a conscience
des dégâts causés par le bruit auprès des jeunes
mais également des moins jeunes (bourdonnements,
sifflements, acouphènes...). 10% des moins de 25 ans ont
des problèmes d’audition liés essentiellement à l’écoute
des baladeurs mp3 ou des téléphones portables.
Notre démarche, si petite soit-elle, est d’inviter sur le
festival une classe primaire de Saint Doulchard afin de
sensibiliser les élèves à ces risques. Ils auront l’occasion
aussi de découvrir l’envers du décor d’une salle de
spectacle.

Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€
Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€

CENTRE
SOCIO CULTUREL

Centre
Socio
Culturel

PROGRAMME

ST DOULCHARD AUTREMENT

DIMANCHE
15/03
concerts
17h - Littleatelier
Mouse & The Hungry Cats
restauration

48 rue de la Vallée
18230 Saint-Doulchard

infos générales

Ouverture des portes 30 mn avant chaque concert
Placement libre

SAINT-DOULCHARD AUTREMENT

Impression rapid-flyer.com - Graphisme bureauchantal1@mail.com

(Musique assistée par ordinateur)

intervenant : association Family sound

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

www.saint-doulchard-autrement.fr
Réservation conseillée : 07 70 98 87 64
stdoulautrement@yahoo.fr

soutien
AVEC
LE SOUTIEN DE

sur www.saint-doulchard-autrement.fr
ou au 07 70 98 87 64
ou par mail : stdoulautrement@yahoo.fr
avec le soutien de

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

Avec toutes mes excuses

O

yez, oyez bonnes gens. Conservez ce numéro 732 du Petit Solognot précieusement. Il
pourra servir pour les semaines, les mois,
voire les années à venir… C’’est aussi valable pour
les numéros passés ! Comme le chef de la diplomatie
de l’Union européenne, Josep Borrell, comme Gabriel Matzneff, comme la famille Balkany, finalement
non pas la famille Balkany : je m’excuse …

Comme tous ceux cités plus haut, vous commencez par « Je
veux présenter mes excuses à tous ceux qui ont pu se sentir offensés par ma référence déplacée » et après vous mettez tout ce
que vous voulez. Entre comportements culturels datés (Y a bon
Banania, Tête de nègre, etc.), atteintes à l’antispécisme (j’aime
pas les bêtes, et encore moins les humains), écrits sexistes
(Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks) ou
pédophiles (Lolita de Vladimir Nabokov), paroles équivoques
(syndrome Greta), limitations vexatoires (ascenseur limité à
450 kg), marques d’irrespect ( J’irais cracher sur vos tombes de
Boris Vian), et tout un tas d’autres choses, vous avez le choix !
Donc, aujourd’hui, je m’excuse par avance, par anticipation,
et en retard aussi, pour tous ceux qui ont pu se sentir offensés
par une ou plusieurs références déplacées dans de futurs ou
récents CCV. C’est sans contrainte, ni menace, que ces excuses
vous sont présentées. Dès maintenant, elles caractérisent une
forme d’exonération de censure. Qu’on se le dise, coucher sur
le papier ces mots, ces phrases, ces idées qui peuvent choquer
l’arbitraire ordre moral validé par les philosophes auto-proclamés des réseaux sociaux, est un luxe que je m’autorise avec une
certaine volupté. La nouvelle génération de piliers de comptoir
qui ne connaît ni les vapeurs de l’alcool depuis que modération
l’accompagne, ni les bistrots des villes et des campagnes, peut
désormais se gausser et envahir la toile, je me suis déjà excusé,
alors je les conchie … Que les âmes sensibles passent à la page
suivante. Que les plus endurcis, les plus naïfs, les plus pervers,
enfin tous ceux qui le veulent, poursuivent leur lecture !
Petit florilège de ce fourre-tout de références déplacées pour
les uns, normales pour d’autres. Cette liste de fausses ou vraies
infos, de complots ou réalités, se veut non exhaustive. De fait, si
vous croyez qu’il manque quelque chose, n’hésitez pas à apporter votre pierre, Paul, Jacques. « Bite d’amarrage. Mort aux cons.
Je suis ton père. Et ta mère aussi. Ni Dieu ni maître. L’Humanité
c’est un bon journal. I love Erdogan. Nom de dieu d’bordel de
merde. Je suis Charlie. Daniela fallait pas y mettre les doigts. Les
photos du journal Le Monde sont géniales. Sea, sex and sun. Tu
seras un homme mon fils. 69, année érotique. Je suis un homme
quoi de plus naturel en somme. Je vote Macron. C’est bien écrit
Le Figaro. Paris est la capitale du monde. Benjamin Griveaux en
ferait un bon maire. Trump est le meilleur président américain
depuis janvier 2017. La Corée du Nord est une référence pour
la démocratie. Les religions ne sont qu’amour et paix. La République en Marche est composée des meilleurs professionnels
de la politique. Marine Le Stylo est une gestionnaire de roubles
hors-pair. Les banques font toujours de l’accompagnement social. Le chômage a baissé. Si une bécane est bridée c’est qu’elle a
le Coronavirus. La réforme des retraites, c’est bien. Le changement climatique est cyclique, l’homme n’y est pour rien. Mangez de la viande. Les hôpitaux doivent être rentables. L’huile de
palme est l’avenir du Brésil. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les
siens. Les grévistes sont payés et ceux qui travaillent sont pris en
otages. Le COVID-19 se propage avec les nems ».
On pourrait décliner longtemps encore de ce qui est lisible pour
les uns ou quasi-blasphème pour les autres,. On pourrait décliner longtemps encore mais il ne reste plus de place dans cette
page. Alors, toutes mes excuses.

JARDINS de SOLOGNE
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Vos envies valent le déplacement
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ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

OUVERT 7J/7

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

du Lundi au Dimanche

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
02 54 83 66 65

ST DENIS EN VAL
02 38 64 92 73

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

Ouvert à partir du
samedi 22 février 7j/7
Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.
www.les-jardins-de-sologne.com
ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON
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(Hortensia de jardins)
Rose* blanc et rouge
*Variété à bleuir
Uniquement en
conteneur de 3 litres
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Buissons,
grimpant, tige, etc.
En conteneur

HYDRANGEA
MACROPHYLLA
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles. *Voir conditions en magasin.
Gratuité sur le moins cher.

Gratuité sur le moins cher.

POTAGER
CHOUX

(Milan Rigoletto, Pointu Poët, Cabus
Caïd, Chou rouge Redsky, Cabus tête
de pierre, Chou fleur, Freedom).
BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

Prix en fête

2€95

la barquette
de 6

Prix en fête

1€95

SALADE

(Laitue limax, laitue batavia,
dorée de printemps, feuille de
chêne…)
BARQUETTE DE 12 PLANTS

la barquette

EXPOSITION
D’
DE
B
E
R
T
O
SUR N
DE LA

18

CHER/INDRE

* voir conditions en magasin

TOUT POUR PRÉPARER LE JARDIN

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...

419 €

399 €

PF 55B2

PF 25H

Vente aux particuliers
Ouverture :
le MERCREDI de 14 h à 18 h
et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Toute une gamme
de MOTOBINEUSES

One Shot Production : La passion créatrice
Bien plus qu’un nom, One Shot Production est surtout un style de vie. Saisir l’instant, sans possibilité
de revenir en arrière, 24 fois par seconde.

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

Manifestations
Anjouin

10e braderie de livres Les 29 février et 1er mars

L’Association Bibliothèque d’Anjouin organise sa 10e braderie de livres à l’Espace Associatif et Culturel d’Anjouin, place de la mairie le samedi 29 février et
dimanche 1er mars de 10h à 12h et de 14h à 18h. Nombreux documents à partir de
1€ et par lots à des prix intéressants.

Valençay

Super loto Le 1er mars

L’amicale pour le don du sang bénévole organise un super loto le dimanche 1er
mars à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h30. 20
parties dont une gratuite pour les enfants et une partie surprise (2€ le carton –
5€ les 3). Nombreux lots dont : séjour d’une semaine pour 4 à l’Île de Ré, TV 102
cm, smartphone, aspirateur robot, débroussailleuse, plaque de cuisson, centrale
vapeur, plancha, lampe de salon, barbecue, jambons, apéritifs... 5€ le carton – 10€
les 3 – 16€ les 6 cartons ou la plaque de 6 – 20€ les 8 cartons + 1 gratuit. Bingo : 1
pour 2€ - 5€ les 3. Sandwichs – pâtisseries – buvette.
Réservation 02 54 00 06 70 – 02 54 00 09 56

Florian Barré s’est installé à
Nancay, village de Sologne,
voilà deux ans. Né à Angers
en 1984, Florian grandit dans
un environnement difficile. Sa
première école, c’est son quartier, et c’est là qu’il comprend
qu’il est temps de se créer sa
propre échappatoire. Ainsi,
c’est la musique qui entre
dans son quotidien. Bien loin
du conservatoire et des cours
de solfège, Florian se lance,
se teste, s’exerce et travaille
dur pour mettre en forme ses
projets. Laissant la théorie de
côté, c’est son ressenti qu’il
applique. Cet autodidacte,
passionné, créateur, devient
vite réalisateur vidéaste. Le
milieu artistique devient le
sien ; passant d’une discipline
à une autre, il développe sa

MEHUN

ESPACES VERTS JTE
15 ans d’expérience au service de vos projets

• AMÉNAGEMENTS TOUS TERRASSEMENT
Cours, parking, clôtures,
création de voie d’accès,
livraison de sable et gravier,
tranchées techniques

ÉTUDE & DEVIS
GRATUITS

• CRÉATION DE TERRASSES
béton, pavages, dallages

• FOSSES SEPTIQUES TOUTES EAUX
• MICRO STATION

clôtures

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN

PF 68H

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

legrenierdelaboirie@gmail.com

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design

519 €

www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12

SPÉCIALISTE

469 €
PF 600L

PORTAILS ET MOTORISATION
S/YEVRE

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

créativité et approfondit ses
connaissances. Ces diverses
collaborations, sa curiosité,
le poussent à aller plus loin
; il cherche à comprendre
l’envers du décor et se nourrit
des riches échanges au fil des
rencontres.
Moderne, dynamique et à
l’écoute
Le challenge est lancé, son histoire avec les vidéos débute au
retour d’un voyage entre amis,
par la création d’un reportage
sur leur séjour. Son parcours
d’autodidacte ne tient qu’à sa
volonté d’aller au bout de ses
projets. Tenace et déterminé
dans son choix pour la vidéo,
il relève donc le challenge
de l’image : saisir l’instant,
n’avoir qu’une chance. C’est
un défi, un besoin de prise de
risque. C’est d’ailleurs grâce
à ce dernier qu’il lance, en
septembre 2017, One Shot
Production. One Shot Production se veut loin des standards et n’hésite pas à casser
les codes. « C’est une belle
aventure et derrière cette histoire, il y a l’idée de partager
les idées des autres avec un ancrage particulier à l’humain.
Je prends les idées qui me sont
proposées et en partage avec
les commanditaires, nous bâtissons et créons un projet qui

inclut modernité, dynamisme
et toujours à l’écoute des
personnes ». Cette subtilité,
cette signature avant-gardiste,
confèrent à ce jeune créateur
vidéaste une différence axée
sur la qualité du contenu sortant des reportages de base
et une qualité artistique qui,
maintenant, lui procurent des
contrats de films institutionnels et privés : Les ateliers et
les créations audiovisuelles se
succèdent aussi.
Festival, miss…
Trois vidéos sont en 2017
tournées, montées et diffusées
dans la même journée pour le
festival solidaire et familial, Le
Berry A Du Cœur (2017). En
janvier 2018, c’est un club de
sport féminin d’Orléans qui
confie à Florian la réalisation
de ses supports de communication. Quatre vidéos, dont
l’une relayée sur les réseaux
du magazine « Au féminin »
avec un énorme succès auprès des followers : 150 000
vues en moins de 24h. Ces
créations tapent dans l’œil de
Laureen Cappelliez, élue Miss
Sologne 2018. Elle lui confie
la réalisation de son prochain
book vidéo qui sera diffusé
sur France 3. Il réalise en parallèle sa première publicité
de mode, destinée au cinéma.

Le nom de One Shot Production s’installe dans les salles
de Vierzon pour quatre mois.
S’enchaînent les productions ;
la mairie de Vierzon fait appel
à ses services pour la réalisation d’un court métrage avec
les jeunes, la production TF1
« 4 mariages pour une lune
de miel » salue son travail et
intègre un extrait à leur montage final. L’association Famille Rurale, Pégase Prod, Irie
Ites International (un des plus
gros producteurs de reggae
européen), le pôle des Étoiles
de Nancay, la compagnie du
Blanc Argent passent eux aussi commande à Florian. Deux
autres propositions de court
métrage lui ont été faites ces
dernières semaines ainsi que
des réalisations de présentation d’entreprises reconnues
en Sologne ; 2020 s’annonce
haut en couleur et riche en
réalisations. Le contrat avec le
comité Miss France - Centre
Val de Loire a été renouvelé
pour la réalisation des books
vidéo des Miss entrant dans le
parcours Miss France.
J. Feuillet

Contact :
Barré Florian, 06 34 01 72 18
bf.oneshotproduction@gmail.com
www.oneshotproduction.fr

Manifestations
Vatan

Thé dansant Le 1er mars

À 14h30 : thé dansant à la salle des fêtes avec Bernard Rual. 11€ avec pâtisserie. Thé dansant au profit du Sporting Club Vatanais. Réservations au 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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DIMANCHE
1er

Sarl

VASSEUR

Didier LANCELIN

56

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse
■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

MARS

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

14h30
Ouverture des portes
1 heure avant

Pose deries
menuise euf

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

N°

QUINE

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

2 Cartons + 2 Bingos
Corbeille Ménage Garnie
Sac Garni
Linge de Maison
Bon Achat 15€
Bon Achat 20€
Bon Achat 30€
Google Home
Sac Garni
Friandises
Plateau Déjeuner
Sac Garni
Corbeille de Légumes
Apéritif
Sac Garni
Fruits

SENSEO
Cabas Garni
Service à Soupe
Apéritif
Cabas Garni
Tour de Son

6e édition de La Grande Soirée Cabaret

Bon Achat 50€
Bon Achat 80€
Bon Achat 100€

Vendredi 3 avril salle Espace Sologne à 20h30
Pour cette nouvelle soirée
cabaret l'association Artistic
Productions vous propose
2h00 de spectacle avec la revue
« Merci PARIS » chantée et
dansée en direct sur les plus
grands airs de la capitale.La folie des strass, des paillettes , des
plumes pour Paris je t'aime, la
Seine, jusqu'aux Champs Élysées. De la magie avec Maxime
Minerve, un spécialiste de la
magie des costumes (appelée
aussi magie quick change) il
parcourt le monde avec son
numéro bluffant .Il a aussi été

Brèves de campagne

“Romo Citoyenne” : à vos agendas
Samedi 22 février, la liste “Romo Citoyenne” annonce qu’elle
“crée l’évènement” ! À 18 heures, un hommage à la mémoire
ouvrière sera rendu ; le rendez-vous est fixé dans le cour de
l’Hôtel de ville pour le départ de la procession nocturne, puis le
cortège se déplacera à la Fabrique normant pour inaugurer une
stèle au matracien inconnu. À 20h30, suivra un débat sur l’écologie sociale, dans la grande salle du centre administratif, place
de la Paix, en présence de Damien Carême, député européen, et
pendant 18 ans, maire de Grande Synthe (59). Contact : 07 60 21
95 77 et romocitoyenne@gmail.com

Crédits photos : ©Patrick Woestelandt, ©Fred Pieau, ©Woestelandt Piscines, ©Sunrise Spas, ©Dreammaker Spas, ©EuroPiscine

É.R.

l'invité d'émissions de télévision comme « Le plus grand
cabaret du monde »de Patrick
Sébastien.
Et pour être complet un artiste
multi-facettes Jérémy Cirot,
aussi à l'aise en tant que imitateur pour partager de nombreuses séquences de rires et
de complicité avec le public,
que pour le charmer avec ses
reprises des tubes de Sinatra
et autres crooners de légende...
Doté de cordes vocales hors
normes,Jérémy Cirot a été
surnommé le «Lucky Luke de

l'imitation lors de son passage
sur M6 dans « La France a un
incroyable talent ».
Et c'est vrai qu'il peut enchaîner des dizaines de voix à un
rythme incroyable !..Puis
terminer par une reprise stupéfiante du roi des crooners
Franck Sinatra dont il est le
sosie vocal officiel.Un véritable
phénomène selon Stéphane
Rio présentateur de la soirée.
Tarif : 20 €/pers
Réservations à partir du 2 mars :
MAG PRESS Carrefour à Romorantin et
au 02 54 96 63 83

Découvrez nos nouveautés

COLLECTION SPAS

BIEN-ÊTRE
et retrouvez-les dans nos Boutiques !

ES 102 FANTASY

ES 103 EZ SPA

ES 1500 CABANA

ES 302

ES 201

ES 303

ES 103L EZL SPA

ES 104 BIG EZ

ES 203

ES 355

ES 105 ODYSSEY

ES 205

ES 130L CROSSOVER

ES 206

ES 301

ES 701sh

REMISE DE 10% ION
T
SUR L A COLLEC S*
E
SPAS ACRYLIQU

NOUVEAUTÉ SPA
ES 701

ES 703

PISCINES

ES 704

S PA S

• ORLÉANS

ON
SUR PRÉSENTATI
!
DE CE JOURNAL

ULTIMATE U1

ES 705

ABRIS

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

SPÉCIALISTE
DANS LA CONCEPTION :

piscine et
bien-être !

UNE FAMILLE AU SERVICE DE VOTRE
BIEN-ÊTRE DEPUIS PLUS DE 40 ANS !

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

8 SPAS EN EXPOSITION
Photos non contractuelles

■ Moustiquaires

❚ Villefranche-sur-Cher

Cafetière+Gril.Pain+ Bouilloire
Poubelle Garnie
Blender
Apéritif
Poubelle Garnie
LCD 122cm

Bon Achat 30€
Bon Achat 50€
Bon Achat 60€

(pose et vitrification)

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

Bingo 3 Num. : 50€ - 15 Num. : 150€
Bon Achat 15€
Bon Achat 20€
Bon Achat 40€

■ Parquets

*Voir conditions en magasin
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Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

TARIFS

ion ou n
Rénovat ois • Alu
PVC • B te
ou mix

■ Portails

BOUTIQUE SERVICES : Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins
45750 ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - Tél. 02 38 51 01 62

• BOURGES

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

7 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Rue des Vignes
18390 ST-GERMAIN-DU-PUY - Tél. 02 48 70 31 44

Siège social à : Le Launay - 18100 THÉNIOUX

woestelandt-piscines.fr

RCS : 389 265 463 RCS BOURGES
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CARTON
4 Cartons + 4 Bingos
Aspirateur Eau & Poussière
Poubelle Garnie
Centrale Vapeur
Bon Achat 60€
Bon Achat 60€
Bon Achat 80€
Tablette Numérique 10''
Poubelle Garnie
LCD 80cm

Partie Spéciale : 300€

11
12 V
13
14
15 V
16
17

DOUBLE QUINE
3 Cartons + 3 Bingos
Aspirateur Balai
Cabas Garni
Séchoir + Accessoires
Bon Achat 30€
Bon Achat 40€
Bon Achat 50€
Tablette Numérique 7''
Cabas Garni
Table Basse
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❚ Romorantin

VOS ARTISANS

Nassira El Moaddem, le retour

ROMORANTINAIS

Après une première conférence mouvementée à la médiathèque fin 2019, la journaliste parisienne, native du Loir-et-Cher, est revenue vendredi 31 janvier 2020 échanger à nouveau autour de son livre « Les
filles de Romorantin », paru chez L’Iconoclaste, dans les murs de l’ex-Majo. Plus calmement cette fois.
Lorsque l’on écrit, il faut s’attendre à s’exposer autant au flot
de compliments qu’au feu des
critiques. Le livre « Les filles de
Romorantin » signée par Nassira El Moaddem aura attisé les
réactions, paraissant en période
pré-électorale, avant le scrutin
municipal de mars 2020. L’ouvrage dépeint le regard d’une
originaire de qui revient, en
pleine époque de contestation
sur fond de Gilets jaunes, une
fois adulte sur les traces de son
enfance et adolescence, constatant que rien n’a vraiment
changé, voire pire que tout s’est
aggravé ; c’est en tout cas son
point de vue. «En revenant,
j’ai par exemple été sidérée de
l’état d’une école, et je me suis
dit : mais que s’est-il passé ? Bah
en fait, il ne s’est rien passé, » a
expliqué Nassira El Moaddem,
dont le père notamment a travaillé dans les murs de l’usine
Matra fermée en 2003. « Et
pourquoi le musée de la ville
de Romorantin, qui s’appelle
Matra, ne parle aucunement
de tous ces hommes et femmes

qui ont participé à cette histoire
industrielle ? Mon ADN, c’est
raconter. C’est une histoire partagée et j’en avais besoin. J’aime
Romorantin, j’aime les gens de
Romorantin. Je suis ouverte à la
critique. Tant qu’il y a respect.»
Ce dernier mot aura d’ailleurs,
tel un écho de sourds, été à son
tour harangué lors d’une conférence de presse du maire cité
dans le livre, suite à un échange
à nouveau un peu vif lors d’une
réunion publique aux Favignolles une poignée de jours
auparavant pendant laquelle
la journaliste avait voulu enregistrer. Évidemment, et cela
aura alimenté les colonnes de
la presse depuis l’automne dernier, cet édile, ex-PS de Romorantin, Jeanny Lorgeoux, ainsi
que son équipe municipale,
n’auront pas apprécié la prose
critique de la jeune femme qui
est en sus identifiée La France
Insoumise. De surcroît, avant
une élection d’importance
donc à venir. De quoi crisper
certains élus dans une campagne déjà tendue, ou a contra-

21

rio, donner le sourire à d’autres,
opposants. Mais finalement,
cela finit par créer un buzz et
attirer l’attention sur un livre
que certains préfèreraient voir
brûler… Pourtant, cet ouvrage,
que nous avons lu (nous y avons
même précédemment consacré
un billet d’humeur), n’est pas
un brûlot, mais c’est notre point
de vue qui n’engage que nous.
On ne peut juste pas plaire tout
le monde, d’autant plus quand
la politique s’en mêle ! Or, le
livre de Nassira El Moaddem
décrit finalement le quotidien
des villes moyennes ; le focus
concerne Romorantin dans
le cas présent mais le calque
pourrait s’appliquer à d’autres
municipalités, considérés négativement parfois comme des
« trous » ou « bleds », de la
France périphérique rencontrant les mêmes problématiques
de paupérisation, de désertification médicale, ou encore de
vacance commerciale en centreville. « Ce n’est pas politique,
c’est simplement humain. Ce
livre, c’est ta sincérité, » aura

Chauffage central - Plomberie sanitaire
Climatisation - Pompe à chaleur
Électricité

Tr a v a u x N e u f o u R é n o v a t i o n

Sarl IODE

ZA du Pâtureau 2000

02 54 76 25 07

219, rue Aristide Boucicaut  sarl-iode@orange.fr

positivement commenté un
Gilet jaune, Daniel, aussi cité
dans le bouquin. « Nous avons
eu des accords, des désaccords
également, mais tout est fidèlement retracé. Alors, lisez bien le
livre ! » Pendant que d’aucuns
tournent les pages, la guerre
semble déclarée entre Jeanny
Lorgeoux et Nassira El Moaddem à lire un article (à charge)
publié le 9 février dans Mediapart, que cette dernière aura
intitulé “à Romorantin, le maire,
on l’appelle Louis XIV”...

Jeanny Lorgeoux : « La bête est solide !»
«À celles et ceux qui veulent pousser les vieillards vers la sortie… » Comme à son habitude, le maire sortant, qui a fêté se 70 printemps en
janvier, ne mâche pas ses mots, en présentant sa liste renouvelée de 33 noms (*), baptisée « Fiers de Romorantin-Lanthenay, notre ville. »
Alors que ce samedi matin-là (1er février), le ciel vire au gris enbrumé, Jeanny Lorgeoux voit rouge et met même les pieds directement dans
le plat, en devançant les questions, attaquant de son propre chef avant d’être éventuellement mordu. «Certains viennent nous expliquer
de Paris que Romorantin est une nécropole, cela relève de l’escroquerie intellectuelle. Romorantin est la deuxième ville du Loir-et-Cher et
nous nous opposons à tous ceux qui crachent pour des raisons obscures, personnelles, par ambition, sur notre ville que nous, nous aimons.
En réponse à ceux qui attaquent l’âge, entre 50 et 80 ans, on est encore bien valides, la société a évolué ! Pour ceux qui me disent faible
en écologie, en tant que Solognots, nous sommes nés dedans ! Pour le gymnase St-Marc, nous allons convoquer une commission sécurité.
Quant à notre liste, d’une moyenne d’âge de 57 ans, elle est la somme équilibrée d’expériences. Je ne suis pas le dictateur qui décide seul
dans mon bureau ; nous sommes en démocratie, chacun peut s’exprimer et c’est ainsi que sur cette liste, vous trouverez du centre gauche,
du centre droit, de la gauche, de la droite, des pour la majorité présidentielle, des contre la majorité présidentielle, etc. La politique, c’est
l’art du possible avec la capacité de faire. C’est notre choix ; il est difficile mais bien plus honnête que du blabla. Nous savons allier esprit et
action.» Parmi les idées déployées, Jeanny Lorgeoux rappelle projet de plateforme logistique avec le groupe Catella, tout en égrénant une
poignée d’idées qu’il dévoilera plus amplement dans le mois de février, comme un campus connecté, ou encore le rachat envisagé du centre
médical du mail. «Nous négocierons cet achat, puis nous réhabiliterons. Nous songeons aussi à créer un service SOS médecins,» promet
l’édile élu depuis 1985, jadis sénateur, conseiller général, député, proche du président François Mitterrand. «En termes de santé, je rassure
d’ailleurs mes opposants politiques. La bête est solide ! » En effet, ne jamais vendre la peau de l’ours… Et d’autant plus, car ce n’est jamais
à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces.

É. Rencien
(*) Nicole Roger, retraitée (72 ans), Bruno Harnois (51 ans), médecin ; Michel Guimonet (64 ans), retraité ; Sylvie Baudat (52 ans), cadre dans
le privé ; Stéphanie Marquès (45 ans),responsable communication ; Philippe Seguin (60 ans), ancien lieutenant colonel des pompiers ;
Angélique Barry (44 ans), agricultrice commerçante ; Vanessa Marchand (43 ans), salariée dans le commerce ; Pierre Richard Bourard (59
ans), commerçant ; Enzo Cardoso (22 ans), étudiant… La liste complète est consultable sur https://jeannylorgeoux.com/. Également, page
Facebook « Fiers de Romorantin-Lanthenay, notre ville ».
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Manifestations
Pruniers-en-Sologne

Grande soirée Antillaise organisée par le Comité
d’Animation Prunellois
Le 7 mars

Vous voulez passer une soirée au soleil sous les tropiques !! Venez nous rejoindre
samedi 7 mars à 20h à la salle Alain Fournier. Ambiance tropicale assurée par l’orchestre Tropick’Sun. Repas des îles : punch maison offert, acras, samoussas, boudin antillais, Colombo de poulet, rougail saucisse, haricots rouge, blanc manger
antillais, café. Bienvenue à tous. Au plaisirs de faire la fête ensemble, ambiance
des îles !!! ça bouge, ça zouk. Uniquement sur réservation jusqu’au jeudi 27 février.
Règlement à la réservation. Tarif : 28€ vin non compris.
Tél 06 68 24 96 85 ou 06 78 66 59 32

Mur-de-Sologne
Dîner dansant
Le 14 mars

Le club de danse organise un dîner dansant le samedi 14 mars à la salle des fêtes.
Accueil à 20h, dîner servi à 21h. Prix : 28€. Au menu : cuisse de canard confite,
gratin et haricots verts – salade – fromages – tarte tatin avec sa boule de glace
vanille. Kir et café : offerts. Animation par l’orchestre Michel Robin en trio avec
Sylvie Futrak. Réservation avant le 28 février. Règlement par chèque à l’ordre du
club de danse de Mur chez Gilles La Begace 41230 Mur-de-Sologne
Informations auprès de Gilles 06 89 46 22 96 (de 19h à 20h30) du lundi au vendredi ou Mylène 06 72 97 12 27 (de 12h30 à 14h) du lundi au vendredi.

nt depuis
indépenda

CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

60 ans

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

❚ Romorantin

Premier clip vidéo pour
Margaux et Making of 41
Margaux Appert, jeune chanteuse de Romorantin-Lanthenay, étudiante en Langues Étrangères
Appliquées à Tours, poursuit ses rêves d’artiste.

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com
ACHAT

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

Pièces de monnaie
Bijoux
Billets de banque
Médailles, jetons
Cartes postales

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h

Après la sortie du cd Aquarelle en
décembre dernier, Margaux et ses
musiciens ont eu l'idée de faire un
clip vidéo. " Comme on connaissait une personne qui faisait partie de l'association Making of 41,
on leur a demandé si cela les intéressait. Ils ont été enthousiastes
même si c'était la première fois
qu'ils réalisaient un clip ! Nous
avons commencé par discuter du
script et, après avoir trouvé les
lieux, nous avons enchaîné sur les
tournages. Ils se sont déroulés sur
3 samedis. Les premières scènes
ont été tournées à la Plisson de
Romorantin. Les forains, grâce à
Elvis leur chef, nous ont très bien
accueilli. Leurs manèges nous ont
été mis à disposition. Par la suite,
Margaux a associé aux différentes
étapes du montage. " Florent
Lelarge et Jean-Luc Blondel, les
co-présidents de Making of 41,
ont confirmé les propos de la
jeune étudiante. "Nous étions un
peu inquiets au départ car nous
ne sommes pas des professionnels mais des amateurs bénévoles
dont le but est de prendre du plaisir. L’ensemble de la réalisation a
été très agréable, c'est d'ailleurs le
leitmotiv de tout ce que l'on fait."
Un festival en mars
Les deux co-présidents avaient
conscience que ce clip serait un
outil de communication adressé
aux spécialistes du spectacle, tels
les programmateurs de festivals.
"Nous sommes ouverts à toute
nouvelle demande du même
genre. Elle sera étudiée sans
engagement au départ mais avec
sérieux si validation. Cette validation tient essentiellement à la
faisabilité du projet en fonction
de nos compétences. D'autre part,
nous sommes une association

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 : dimanche 16 Didier Mazeaud (11€) - jeudi 20 Patrick Jounier – dimanche 23 Patrick robin (11€) - jeudi 27 Nicolas devoir.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 – 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Vide-greniers Le 1er mars

Organisé par comité de quartier Romo-Est, le vide-greniers – foire à tout se tiendra le 1er mars, à Sudexpo (avenue de Villefranche). Ouvert aux particuliers et professionnels, 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.

Assemblées générales Le 21 février

L’AAPPMA La Varenne et l’amicle de l’Étang La Varenne vous convient a leurs assemblées générales le vendredi 21 février à
l’ancien Centre Administratif, grande salle, respectivement à 17h30 et 18h15.

Une soirée avec Patrick Laviosa Le 7 mars

L.Musica vous convie à leur prochain concert qui aura lieu à l’Auditorium de Romorantin (7 rue Émile Martin – centre-ville)
le samedi 7 mars à 21h. Patrick Laviosa est un pianiste, chanteur et multi-instrumentiste, un clown chantant, inclassable et
irrésistible accompagné par le Zèbre Sébastien Mesnil (piano, accordéon, guitare et percussions). Un voyage unique entre rire
et émotion. Tarif 20€. Pot de l’amitié et petits gâteaux offerts.
Réservation 06 14 99 78 31 - Office du Tourisme 02 54 76 43 89

ouverte à tout nouveau membre
intéressé par le monde du cinéma,
dans ses aspects techniques ou en
termes de figuration." Making of
41 a près de quarante films à son
actif, dont un tourné avec cent
bénévoles. Un festival international était organisé de 2003 à 2010.
Ayant grandi jusqu'à son maximum subventionnable et organisable, c'est le festival de courtsmétrages "Romo côté courts" qui
le remplace depuis 2015. Que
vous soyez adhérent à l'association
ou non, vous pouvez présenter
votre film avant le 22 février prochain en remplissant le dossier
d'inscription en ligne sur le site
dédié www.romocotecourts.com
ou le Facebook Romo Côté courts.
Le festival aura lieu le 28 mars au
cinéma Le Palace de Romorantin,
ouvert aux spectateurs qui, contre
5€ la place, pourront assister à des
productions originales locales, régionales et nationales. Autre date
significative à noter, l'association
Making of 41 fêtera ses 20 ans les
24 et 25 octobre 2020 au château
de Beauvais à Romorantin.

Stéphane Rio et Artistic Productions présentent

Étoiles
de
L’ACCORDÉON

9e

DIMANCHE

5 AVRIL 2020
Salle Espace Sologne
VILLEFRANCHE-SUR-CHER
REPAS ET GALA DANSANT
TARIF : 25 €/pers.
de 12h à 19h
(Réservations avant le 30/03)

JEUNE PRODIGE DE L’ACCORDÉON

GILOU ACCORDÉONISTE

SÉBASTIEN FARGES CHAMPION
DU MONDE D’ACCORDÉON

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception graphique : Ramsay medias - 02 54 83 41 41

TERRINE DE SAINT-JACQUES
ET SA GARNITURE
SUPRÊME DE VOLAILLE
ET SA POÊLÉE DE LÉGUMES
DUO DE FROMAGES LOCAUX
SUR LIT DE SALADE

DE PIERRE PERRET

Fabien Tellier

http://www.margo-musique.com

MENU

AVEC L’ORCHESTRE DE

BAPTISTE AUCLAIR

NOUGAT GLACÉ
ET SON COULIS
CAFÉ

RÉSERVATIONS :
ESPACE PYRAMIDE à
ROMORANTIN
les mardis et jeudis
de 14h à 18h
au 02 54 76 73 40
ou au 02 54 96 63 83

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

Cher(e)s lecteur(e)s, La Sève de Bouleau
FRAICHE de « Sologne ô Naturel » revient !
Comme tous les ans, en mars la sève
de bouleau va coulée ; et comme tous
les ans Mme Sylvie Chardonnereau
va nous proposer le meilleur de cet
arbre.

Les principaux bienfaits de la sève de
bouleau sont :

La sève de bouleau récoltée fraîche
au printemps est principalement consommée en
cure, à raison de 250 ml
par jour (1/4 de litre) à
prendre en 1 à 3 prises
pendant 20 jours, ce qui
correspond à 5 litres.

• Favorise la perte de poids

C’est le fait de boire régulièrement la
sève de bouleau qui permet de nettoyer
en profondeur notre organisme, et de
régénérer nos cellules.

• Combat la rétention d’eau, améliore
l’aspect des tissus adipeux (cellulite).

• Élimine les déchets acides de l’organisme (acide urique, cholestérol…).
• Réduit les affections rhumatismales
et favorise la souplesse des mouvements.
• Stimule le métabolisme et détoxifie
le corps en douceur (eczéma, dartres,
psoriasis, dermites du cuir chevelu…)
• Reminéralise le système osseux
(ligaments, cartilages et articulations). Pour pensez à réserver votre
cure pour la boire fraiche.
En espérant que ces quelques lignes
pourront vous apporter un certain
bien être…

Communiqué du Comité Romo-Ouest : nos prochaines manifestations

Dimanche 5 avril : sortie Cabaret sur Ingré. Déjeuner-spectacle au tarif de 89€. Départ à 10h15 du parking Brico Leclerc (coté
Caisse Épargne). Retour à 19h au même endroit. Réservations avant le 20 mars auprès de Martine 06 13 93 05 59. Dans la pure
tradition du music-hall, Caprice met en scène de sublimes danseuses et leur meneuse de revue, de magnifiques acrobates
ainsi qu’une splendide chanteuse… Succomberez-vous aux charmes de cet univers merveilleux ?
Mercredi 20 mai : sortie visite de Rungis, croisière sur le Canal du Loing suivi d’un restaurant. Tarif : 145€. Possibilité de payer
en trois fois. Départ : parking Brico Leclerc à 1h du matin, arrivé à Rungis à 4h15, croisière à 10h30, restaurant à 12h30, retour
sur Romorantin vers 18h30. Renseignements et réservations auprès de Martine 06 13 93 05 59 avant le 2 mai.

Bien cordialement
Frédéric Fallourd - Thérapeute
Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui
seul peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne
peuvent pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la
médecine.
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Brèves de campagne

Manifestations
Pontlevoy

Association La Marelle : Stage Puzzling Rythmes
Les 21 et 22 mars

Apprendre les rythmes en s’amusant, ça vous dit ? Jean-Louis Thomas, compositeur, chef de chœur et professeur de formation musicale, vous propose un stage
de 2 jours pour devenir un crac en rythme avec sa méthode ludique : Puzzling
Rythmes. Ici, pas de lecture de note, pas de problème de justesse non plus. Le
travail porte uniquement sur les rythmes en utilisant les valeurs musicales de
base : rondes, blanches, noires, croches et doubles croches et les silences correspondants. Sous ces valeurs sont inscrits les sons à reproduire : percussions
corporelles, onomatopées, slogans publicitaires, bruits de la vie quotidienne...
Dates : les 21-22 mars. Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30. Organisation : repas du
midi « tirés du panier », hébergement à la discrétion des stagiaires. Lieu : salle
de La Passerelle (route de Thenay). Public : de 10 à 25 stagiaires de tous niveaux,
débutants y compris. Tarifs : 90€. Clôture des inscriptions le 1er mars. Renseignements et inscriptions sur le site de La Marelle : www.lamarelle.eu

Selles-sur-Cher

Hyper loto Le 23 février

Le Pétanque Club Sellois organise un hyper loto le dimanche 23 février à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à 13h15 – début des parties à 14h30. cave à vin
– tablette tactile – aspirateur sans fil – téléviseur 102 cm – bons d’achats – massage corporel – barbecue - plancha – lave-linge – trampoline – Salon de jardin – 4
places adultes au Zoo de Beauval – lots apéro – combiné ordinateur tablette –
coffret d’outils et bien d’autres lots de valeur. 4€ le carton, 10€ les trois cartons,
17€ les six cartons, 20€ les neuf cartons, 17€ la plaque de six, 20€ la plaque de
neuf, 1€ le bingo. Partie spéciale : 5€ les trois cartons. Buvette – sandwichs –
pâtisseries. Réservation au 06 80 73 09 08

Repas dansant Le 29 février

L’association Danse Loisirs Sellois organise le samedi 29 février à 19h30 à la salle
des fêtes un repas dansant avec Virgin’Anim’. Dress code : rouge. Entrée et repas :
20€. Menu : apéritif et ses amuse-bouche – tajine de volaille et son accompagnement – fromage sur lit de salade – dessert – café. Boissons non comprises.
Réservations Christiane 06 63 47 07 86 - christiane.linard@orange.fr ou Liliane 06
08 37 15 79 - raoux.liliane@neuf.fr

Contres : Jean-Luc Brault repart
Le maire sortant veut
continuer de « construire »,
à lire l’intitulé de sa
liste, « Construisons ensemble », sans étiquette. Il
détaille : « d’abord, je veux
remercier les Controis pour
leur confiance renouvelée
depuis 1995. Grâce notre
travail collectif, nous avons
réussi à transformer notre
territoire. Ce sont près de
5 000 salariés comptabilisés sur le Controis-enSologne, nous devons continuer. Nous souhaitons par exemple
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs au même titre
que les entrepreneurs. De plus, économie et écologique ne
s’opposent pas, nous ferons un certain nombre de propositions dans ce sens. Développer notre territoire mais aussi le
protéger ! Ma seule boussole, c’est l’intérêt général. D’ailleurs,
j’entends et je comprends les inquiétudes sur la commune
nouvelle Le Controis-en-Sologne mais je veux dire aux habitants des communes déléguées, Feings, Fougères, Ouchamps
et Thenay : vous ne perdrez rien. Au contraire, c’est une chance
car par la mutualisation de nos moyens, nous pourrons investir
et développer davantage nos cinq communes. » Une deuxième
liste (en cours de constitution, voir notre édition du 4 février)
est susceptible de lui faire face les 15 et 22 mars, une réaction ?
« J’accueille cette nouvelle avec bienveillance. Chacun a le droit
de se présenter. C’est la démocratie et j’y suis attaché,» répond
Jean-Luc Brault. C’est le jeu en effet de toute façon, alors à
suivre.

É.R.

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
Représentations théâtrales
Les 14-15-21 et 22 mars

La troupe de théâtre La Rumeur de St Aignan présentera sa nouvelle comédie « La
puce » les 14 et 21 mars à 20h30 et les 15 et 22 mars à 15h30 au foyer laïque de St
Aignan (45 rue Jean Magnon). Une histoire riche en rebondissements. Entrée 8€.

Erratum :
Voyage en Normandie du 13 au 19 septembre

La FNACA de Saint Aignan – Seigy - Noyers-sur-Cher organise du 13 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).

Rougeou

Concours de belote
Le 28 février

Les ACPG-AFN de Gy-en-Sologne – Rougeou organise le vendredi 28 février un
concours de belote individuel sans annonces à la salle des fêtes de Rougeou
(en raison des travaux à Gy). Prix : caissettes de viandes. Un lot à chaque joueur.
Inscriptions à partir de 14h. Début du concours à 14h30. Participation : 9€ par personne. Buvette – sandwichs – crêpes. Venez nombreux.

Bourré

Don du sang
Le 26 février

Le 26 février entre 15 et 19 h à la salle des fête (40 route de Tours), ne ratez
pas l’occasion de sauver 3 vies ! En effet, l’Établissement Français du Sang et
l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Montrichard Val de Cher vous
convient à leur 1ère collecte de l’année 2020. Conditions simples : être âgé de 18
à 70 ans, peser plus de 50 kg, avoir une pièce d’identité et... donner 1 heure de son
temps. Merci de venir nombreux.
Renseignements complémentaires au 02 54 55 54 10

École de musique Selloise : audition publique

L’École de Musique Selloise, organise sa première audition de l’année le dimanche
8 mars à 15h dans les locaux de l’école, 10 rue Philippe de Béthune. De nombreux
élèves des classes instrumentales, sous la houlette des professeurs, se produiront en public à travers différents répertoires : flûte traversière, saxophone... et
l’ensemble Petit Chœur. Cette audition est l’occasion de faire découvrir aux parents et aux familles le travail réalisé depuis la rentrée de septembre. L’entrée est
libre et ouverte à tous. L’audition sera suivie d’un goûter et d’un verre de l’amitié.

Châtillon-sur-Cher

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Soirée dansante
Le 7 mars

L’Entente des Mulots organise le samedi 7 mars sa traditionnelle potée avec
l’Orchestre Mélody à partir de 20h au foyer rural. Tarifs : adultes 30€ - enfants de
moins de 12 ans 12€.
Inscription pour réservation avant le 1er mars au 02 54 71 03 43 ou 02 54 71 02 19

PROLONGATIONS
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Crédit photo «Tengda» - Réalisation agence culture-com.fr
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❚ Selles-sur-Cher

Le futur hôpital devrait porter le patronyme du Dr François Brault
Le chantier, dans la zone industrielle, en face de l’entreprise ATCS, est lancé pour une durée de deux ans. Il avance, doucement mais sûrement, pierre par
pierre. La première a d’ailleurs été posée jeudi 6 février, avec un hommage à un médecin sellois.
Scrutin municipal à venir oblige,
l’inauguration du 6 février aura
vu de nombreux élus de tous
bords - maires sortants, député,
sénateur et candidats - braver le
froid. Francis Monchet, JeanLuc Brault, Jeanny Lorgeoux,
Marc Gricourt, Guillaume Peltier, Jean-Marie Janssens, Christina Brown, Stella Cocheton…
Mais notre propos ne s’attardera pas sur ce point politisé.
L’important se concentre sur le
projet exposé ce jour-là, c’est-àdire la sortie de terre d’un hôpital flambant neuf, signé par un
architecte local, Mathieu Albertini (cabinet d’architecture et
d’urbanisme, CAU 41), pour la
somme de 14 M€ (abondée par
diverses subventions publiques
de collectivités), avec 130 lits
programmés sur l’avenue Cher
Sologne (90 en EHPAD et 40 de
soins de longue durée) dans des

chambres individuelles (à titre
de comparaison, actuellement
95 places réparties rue du 8 Mai
1945 via des chambres doubles
sises en centre-ville de Selles).
Une affaire qui semble banale
mais qui ne l’est aucunement
lorsque l’on connaît les soucis
d’accès aux soins et de désertification médicale du Centre-Val
de Loire, et également quand on
sait le parcours du combattant
pour voir aboutir ce dossier de
construction hospitalière. Le
maire de Selles, Francis Monchet, aux côtés des nouveaux
directeurs des sites de santé,
Catherine Wespier (Selles) et
Pierre-Henri Guillet (Romorantin), a résumé en une phrase
ce périple de longue haleine :
« l’hôpital est sauvé ! » En effet,
premiers pourparlers en 2008 ;
refus successifs de l’Agence
régionale de santé (ARS) ; bâti-

MENON A u t o m o b i l e s
Les belles occasions de 2020
PEUGEOT 208 ACTIVE
1.2 PURETECH 82 - 47000 km - 05/04/2018
5 places - boite BVM5 - Régulateur limiteur vitesse - climatisation - bluetooth - Réplication
smartphone - garantie jusqu’au 31/01/2021

11 600 €
RENAULT CLIO V ZEN
TCE 100 - 2000 km - 28/05/2019
5 places - boite manuelle - climatisation radar de recul - mode éco - garantie jusqu’au
27/05/2021

16 490 €
RENAULT CAPTUR INTENS
1.5 DCI 190 - 21000 km - 29/06/2018
5 cv - 5 places - boite BVM5 - GPS - climatisation auto - Start and Stop - bluetooth - radar
feux auto - garantie jusqu’au 31/01/2021

15 500 €

ment de santé du centre-ville
daté du XVIIe siècle à l’initiative de Philippe-de-Béthune,
et donc devenant inadapté
aux attentes modernes, projet
remis d’actualité en 2010 puis
à nouveau abandonné ; dossier
retravaillé en 2013, ministres
Jacqueline Gourault et Marisol
Touraine interpellées… L’histoire est longue, nous passons
les détails. Et, au final, en février
2020, enfin, une première pierre
et le bout du tunnel !
La persévérance, c’est la
santé
La persévérance paie, les
bonnes volontés aussi. Parmi
celles-ci, le docteur François
Brault qui n’était pas présent à la
pose de la première pierre, pour
des raisons indépendantes de
sa volonté, mais qui avait écrit
une poignée de lignes résumant
sa pensée à distance, lues par
son cousin, Jean-Luc Brault,
maire de Contres. « Comme
vous le savez, je suis un enfant
de cette ville et cet hôpital est
à la base de ma vocation médicale (NDRL. Dans les années
soixante, les parents de François Brault habitaient en face
de l’hôpital et le jeune garçon
qu’il était à l’époque venait donner des gâteaux qu’il volait à sa

mère aux nécessiteux derrière
les grilles ; ainsi est né son souhait d’embrasser une profession
dans la médecine). Depuis près
d'un demi-siècle, j'ai toujours
œuvré au mieux pour cet hôpital qu'il s'agisse des structures,
des services, des patients et
des soignants que je salue et les
assure de mon affectueuse sympathie. Je suis convaincu que
nous avons eu raison de nous
battre pour démontrer la nécessité de maintenir cette structure hospitalière vitale pour le
maillage de l'offre de soin dans
la vallée du Cher. L'avènement
de ce nouveau centre est une

chance pour chacune et chacun
d'entre nous. Et nous pouvons
avoir la satisfaction du travail
accompli pour aujourd'hui et
surtout pour demain. Certain
que la construction se fera avec
autant d'énergie et de vitalité
que j'ai pu mettre pour défendre
le maintien de cette structure.
Je formule le souhait et l'espérance de participer à vos côtés
à l'inauguration du futur site
hospitalier de Selles-sur-Cher.
Cet instant serait à titre personnel la consécration d'une
promesse et d'un engagement
de vie : servir celles et ceux
qui souffrent. » Consécration

suprême, le maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux, a proposé
de donner le nom de François
Brault à ce futur établissement
de santé, exauçant au passage le
vœu de notre ancien rédacteur
en chef, Gérard Bardon, ami du
médecin précité, ainsi adoubé.
Les anciens directeurs d’hôpitaux, Marie-Dominique Perriot
(Selles) et Pierre Best (Romorantin) n’ont pas été non plus
oubliés, leur engagement ainsi
que leur professionnalisme ont
à leur tour été soulignés.
É.R.

BONNE SANTÉ ! BONNE LECTURE ?
Une inauguration joyeuse mais des candidats aux élections municipales qui jettent des ombres au tableau et questionnent. C’est le cas
notamment de Didier Guénin (liste Un avenir pour Romo), à Romorantin, qui a adressé un courrier que nous publions : « Monsieur le Président
du Conseil de Surveillance, je suis interpellé par des familles en désarroi suite à la décision de l'hôpital de transférer les 40 lits de son Unité de
Soin de Longue Durée du site de Romorantin-Lanthenay à Selles-sur-Cher. Cela voudrait dire que les personnes originaires de Romo et de la
Sologne auraient beaucoup plus de kilomètres à faire pour rendre visite à leurs parents ou amis ainsi hospitalisés désormais à Selles-sur-Cher.
Cela voudrait dire sans doute pour les patients âgés moins de visites et donc un plus grand isolement ! Comment ce projet peut-il, pour des
raisons comptables, provoquer ainsi le désarroi des familles et contribuer à déshumaniser notre territoire. Surtout que dans le même temps, il
semble envisagé de transférer le Service de Soins et de Réadaptation de Selles-sur-Cher à Romorantin-Lanthenay pour occuper les lits laissés
vacants. Alors que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay compte déjà un tel service avec une offre de soins de qualité, sécurisée au
bénéfice du grand âge. Cela conduirait également à compliquer la visite des familles quand on sait les besoins de proximité que requiert ces
personnes fragilisées. Pourquoi n'est-il pas possible de privilégier le bon sens élémentaire et la prise en compte humaine de la détresse des
familles ? Sans compter que cela augmenterait les déplacements routiers, donc le temps perdu et les émissions de CO2 de notre territoire
(Transport ambulance, familles, entourage, services hospitaliers d'urgences...). Dans l’attente de votre réponse…» En patientant, le maire de
Selles, jusqu’en mars, Francis Monchet, aura pour sa part manié la truelle pour la première pierre, et surtout planté des piques bien senties. “Les
gens qui ont agi derrière mon dos pour le départ du centre de radiologie de Selles vers Noyers se reconnaîtront. Je n’ai été informé que par un
message sur mon répondeur en octobre 2019. Je trouve ça scandaleux surtout quand il s’agit de santé.” Là aussi, bonne lecture…
É.R.

2, rue de la République - 41120 CORMERAY
 02 54 70 47 66  menonautomobiles@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 7h45 à 12h - 14h à 19h
et le samedi de 8h à 12h

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

Une carte variée…
Déjeuner
du lundi au vendredi

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

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

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus
1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 97 51 50

www.meubles-beaulande.com

Clap de fin sur l’atelier écriture à l’hôpital
Simone-Veil de Blois

Qu’en sera-t-il si les intervenants
viennent de l’autre bout de la
France ou même, en extrapolant,
des territoires extra-marins… ?
Sous la direction de Marine
Bachelot Nguyen et Nicolas Richard, autrice-metteuse en scène
et auteur-performeur pour la
compagnie «Lumière d’août»,
le livret «Portraits et paysages»
réunit les œuvres d’écrivains
de 6 ans et demi à 90 ans, sur le
thème du portrait, avec quelques
dessins en accompagnement.
Les auteurs ont séjourné, plus
ou moins longuement, ou y séjournent, encore, dans différents
services du centre hospitalier
Simone-Veil.
Comme cela s’est accompli depuis près de deux décennies, la

sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor

sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment

en bois

02 54 56 87 00
sortie de l’ouvrage a été accompagné de lectures de textes par
les auteurs, en cercle (des poètes
disparus…) égalitaire, réunis
comme pour un dernier au revoir à une forte expérience qui

aura marqué la vie de ce lieu où il
faut, chaque minute, chaque seconde, penser à tout autre chose
qu’à la maladie et s’évader. Clap
de fin. Rideau !
Jules Zérizer

PORTRAIT D’UN SUPER-HÉROS
Par Coline, 6 ans et demi…
Un cochon d’Inde
Pouvoir magique : cracheur de feu.
Apparence physique : il est énorme, a des petits poils, porte une
cape, a de grandes pattes et de petites oreilles.
Point fort : très fort pour la bagarre.
Point fiable : pas fort pour le rugby.
Ses ami(e)s : une souris, des bébés cochons d’Inde, une tortue,
un hibou.
Son nom : SuperMimi.
Sa phrase préférée : SuperMimi à la rescousse.

Manifestations
Cheverny

Nouvelle exposition au château
Du 1er février au 1er juillet 2020

La salle d’armes du château de Cheverny accueillera des Dragons ! Cet univers insolite permettra aux visiteurs un voyage dans le passé et dans l’histoire familiale des propriétaires du Domaine. C’est au 18ème siècle qu’un
important privilège a été accordé à la famille Vibraye. C’est ainsi que les
Hurault de Vibraye, au service du Roi Louis XV, associèrent leur nom à un
régiment de Dragons entre 1734 et 1745. Le 10 mars 1734, Paul Maximilien
Hurault, Marquis de Vibraye, devient colonel propriétaire du régiment des
Dragons de Vibraye dont il entretient les chevaux et les cavaliers. C’est alors
un important privilège pour une famille que de voir son nom associé à un
régiment de soldats servant le Roi. Dès 1734, les Hurault de Vibraye se distinguèrent lors de la bataille de San Pietro contre les autrichiens. Pendant
10 années, le régiment servit le Roi pendant les guerres de succession de
Pologne et d’Autriche au cours desquelles ils se couvrirent de gloire. Mais
que sait-on de ces Dragons ? Une sorte de cavaliers qui combattent à la
fois à cheval avec rapidité et puissance, mais aussi à pieds faisant usage de
leurs armes à feu ! D’où l’analogie avec l’animal fantastique à la fois rapide
et crachant le feu.

En bref

Un dernier pour la route avant le scrutin de mars
Les élections municipales des 15 et 22 mars se rapprochent à
grands pas, et le maire sortant de Blois, Marc Gricourt, a mené le
dernier conseil municipal de sa mandature lundi 10 février à l’hôtel de ville. “Ce conseil municipal marque une étape. Quoiqu’il arrive demain, j’ai la fierté de laisser les clés d’une collectivité bien
gérée,” aura-t-il sobrement exprimé, avant et après une poignée
de discours de quelques adjoints qui ne le seront plus demain,
peu importe le choix électoral des urnes. Pour boucler cette
boucle, en attendant la suite avec suspense et impatience, nous
retiendrons deux rapports qui auront rythmé ce conseil et retenu
notre attention, à savoir l’interdiction prise par la ville d’accueillir des cirques avec animaux sauvages, ainsi qu’une subvention
exceptionnelle de fonctionnement de l’ordre de 3 000 euros octroyée au théâtre Monsabré en Vienne pour sa mise aux normes
incendie. À suivre…

E.R.

Manifestations
Mer

Super loto
Le 1er mars

Dimanche 1er mars, l’AMO Mer Tennis de Table organise un super loto à la halle à
14h - ouverture à 12h30. 4 000€ de lots dont 3 600€ en bons d’achat (800 – 600
– 500 – 200 – 150€...). Parties normales : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ la plaque
de 6 cartons + 1 mini-bingo gratuit – 20€ la plaque de 12 cartons + 2 mini-bingos
gratuits. Parties spéciales : 5€ le carton – 10€ les 3 cartons. Partie bingo (200€ à
gagner) : 1€ le ticket – 3€ les 5 tickets. Tombola :1€ le ticket (1er lot : BA de 100€).
Buvette – sandwichs – pâtisseries. L’organisation se réserve le droit d’annuler le
loto en cas d’intempéries.
Réservations au 06 82 06 78 46

PROFITEZ EN CE MOMENT DE :

N° d’agrément S041F067.
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CONTRÔLE TECHNIQUE

L’opus que viennent d’éditer La Halle aux grainsScène nationale de Blois et le centre hospitalier
Simone-Veil de Blois, en relation avec la Drac (direction régionale des affaires culturelles) et l’ARS
(agence régionale de santé), sera à conserver précieusement dans les bibliothèques de celles et ceux
qui auront pu s’en procurer un. Car ce sera un collector !
«Portraits et Paysages», en ces
lieux, réunissant les textes issus
de l’atelier d’écriture mis en
place depuis près de 20 ans sera,
en effet, le dernier de la série car
le contrat ne sera pas renouvelé,
dans le futur, sous cette forme
entre les deux structures, le
centre hospitalier ayant décidé
d’ouvrir ce genre d’accompagnement thérapeutique non médicalisé à d’autres partenaires, par
ouverture de marchés publics…
Le lien de proximité risque
d’être bien malmené car cette
opération littéraire s’accompagnait de rencontres artistiques,
d’expression corporelle et
d’échanges informels, sous le
couvert de La Halle aux grains
proche
géographiquement.
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Nécrologie
Bernard Warsemann :
toujours une idée d’avance
au compte-tours…

Dans le monde de l’automobile, en Loir-et-Cher, il y aura l’avant
et l’après Warsemann. Bernard, qui vient de disparaître à l’âge de
presque 89 ans, a révolutionné la vente, le transport, la publicité,
le SAV et les services liés aux quatre roues.
Prenant, en 1953, la suite de son père, Maurice, dans le garage,
créé par ce dernier, en 1930, place de la Vieille Halle à Bracieux,
il décida de construire, en 1969, sur plus de 2 ha, le plus grand
garage de Loir-et-Cher de l’époque, avenue de Cheverny. Ce fut
révolutionnaire en région Centre !
La marque Renault succéda à Citroën, après ses coups d’éclat
de réussite à fournir en moins d’un mois des véhicules presque
neufs, exportés de Belgique (!) vers la France où il fallait près d’un
an d’attente… pour le même modèle. Puis, la grande aventure,
sous le nom de SATAS (société anonyme de transport automobile
de Sologne), vit le jour, en 1988, à Neuvy, avec l’ouverture d’un
parc de stationnement et de départ de véhicules porteurs par
gigantesques plateaux, avant la création de la même structure,
mais pour de gros engins de chantiers (des porte-lourds !). À ce
jour, la flotte compte 200 véhicules et l’aire de stockage atteint
plus de 10 hectares. Visionnaire, Bernard Warsemann avait toujours un pneu d’avance sur la ligne d’arrivée face à ses collègues
et concurrents qui n’ont jamais pu atteindre ses records qui lui
valurent, notamment, pour Bracieux, le berceau de l’empire sur lequel le soleil ne se couchait presque jamais, le prix de la meilleure
concession Renault de France. Deux de ses enfants, Patrick et
Laurence, ont repris le flambeau, dans les années 90. Habitant sur
place, il voulait se coucher et se lever en contemplant «son» garage, «son» parc de stationnement, «ses» véhicules, et ne passait
pas un jour sans saluer «ses» collaborateurs, avant d’aller méditer,
loin des hommes et de leurs jalousies, seul dans sa propriété à
deux lieues de là, en Sologne. Face à la nature et loin des emballements des moulins mécaniques. Il y vivait à 50 tours/minute et
ne pensait pas, un instant, que sa saga s’était révélée exceptionnelle. Sans grands diplômes. Sans longues études. Il avait eu le
flair pour les voitures. D’autres l’ont pour les champignons…Avec
passion, humilité, simplicité, altruisme et humanisme.
Le monde de l’automobile est, dorénavant, orphelin en Loir-etCher et les profs des écoles de commerce de France feraient
bien d’inscrire son parcours, vraiment unique en tous points, dans
leurs cursus scolaires pour jeunes générations. Sans ordinateurs.
Juste avec la tête et des éclairs de génie! Tout simplement, sans
oublier deux gouttes d’huile pour le cerveau.

Jules Zérizer
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❚ Blois

Brèves de campagne

Dany Boon, un lion qui ne fait pas forcément
rire…
Avant, bien avant de le rencontrer, vraiment, en chair et en os, on aime bien Dany Boon, ce fils du Nord
de la France et d’Afrique du…Nord, qui avait si bien réussi en jouant, nature, dans un film devenu culte
sur les gens du Nord dont Enrico Macias, le déraciné, chantait si bien l’empathie, le sens de l’accueil, le
partage, l’amour de l’autre…
Sa venue à Blois, en février,
à Cap ciné, en compagnie de
Philippe Katerine et Anne
Serra, pour lancer leur dernier
film « Le Lion », première
œuvre de Ludovic ColbeauJustin, présent également,
m’avait enchanté et laissé espérer un échange, à défaut d’interview longue, vu la disponibilité du temps dont disposait
l’équipe entre Orléans, Blois,
Amboise et trois cinémas à
Tours, le même après-midi.
On le savait et c’était dans le
deal convenu. Mais entre un
échange, même bref, et un
dédain frôlant l’impolitesse la
plus honteuse qu’il m’ait été
donné d’essuyer, en plus d’un
demi-siècle de carrière, a laissé
un goût plus qu’amer. Pas un
bonjour vers les représentants
de la presse locale, pas un sourire, pas un geste. Je te passe
devant et je te repasse devant
sans un pardon même forcé,
avec ou sans téléphone. On
oubliera la muflerie de boire
un café ou de déguster d’autres
friandises sans proposer un
partage qui aurait, peut-être,
ouvert un dialogue. On ne

savait plus si on regardait des
vedettes (?) jouer à des acteurs
ou si elles ne nous regardaient
pas comme des animaux exotiques placés là, dans le paysage du hall de Cap’Ciné, en
décors. Ils auraient même pu
nous lancer des sucres…Mais,
ils se sont retenus.
Clown triste
Dany Boon a effectué son tour
de piste en jouant avec les spectateurs ravis de le voir en chair
et en os. Quelques vannes
toutes ficelées. Quelques sourires un peu forcés et crispés
et une fois effectués quelques
selfies et photos, il laissa les
quelque 250 spectateurs
suivre en avant-première le
film « Le Lion ». Un seul entretien rapide avec Philippe
Katerine, accroché, au dernier
moment, a permis de savoir
qu’il appréciait ce genre de
rencontres avec les gens dont
il se sentait bien plus proche
que dans ses tours de chant.
Les trois très puissantes Mercedes aux vitres teintées, avec
chauffeurs, « décollèrent »
du parc de stationnement en

faisant crisser les pneus et je
me suis dit « Ah, vraiment le
ch’ti con voit partir ne nous
laissera pas un bon souvenir
de métier ». De haine, je me
demande même si je vais aller
voir Le Lion…en pensant
qu’il y a trois ou quatre ans, on
nous avait, avant de le rencontrer, en ces mêmes lieux, donné plein de conseils de bonne
tenue envers Albert Dupontel,
considéré comme un nerveux et un sang chaud. Fina-

❚ Blois

Tester son projet commercial
à la Boutik’école
Installée au centre commercial Quinière depuis novembre 2018, la Boutik’école permet à de futurs commerçants de se former et de tester leur activité en situation. Une session de formation aura lieu du 9 mars au 21 avril 2020.
Tester sa fibre commerciale,
grâce à une formation entre
théorie et mise en situation
réelle, c’est ce que propose
l’association BGE Ismer avec
sa Boutik’école (en partenariat avec la ville de Blois,
l’État, Loir-et-Cher Logement, la Banque Populaire et
la Ressourcerie les Bonnes
Manières). Une formation de
6 semaines est assurée et totalement prise en charge pour
5 stagiaires avec un projet de
boutique, afin d’apprendre à
devenir commerçant. En effet,
ce lieu de formation est destiné aux personnes avec peu de
connaissances commerciales
et qui veulent développer
une activité avec un point de
vente. L’objectif est d’acquérir des compétences en gestion de projet, techniques
de vente et merchandising
mais aussi de se confronter
à l’ouverture d’un magasin.
Au programme : agencer et
entretenir l’attractivité de son
lieu d’accueil, mettre en avant
ses produits, gérer un stock,
gérer la caisse, accueillir la
clientèle, communiquer, mais
aussi connaître les normes et
la réglementation des établis-

sements recevant du public,
et enfin construire son projet
professionnel. Tout projet de
nature commerciale (achat/
revente, artisan d’art, création
textile...) est éligible. Une réunion d’information collective
et de recrutement se déroulera le 25 février à 9h au Lab 2 (5
rue Roland Garros, à Blois).
Puis, la prochaine formation
aura lieu du 9 mars au 21 avril.
Depuis 2018, trois sessions de
formations ont déjà eu lieu.
Il y a eu en tout 14 stagiaires
parmi lesquels 4 ont créé leur
commerce (une boutique
physique, une autre en cours

de création et deux en vente
par internet), 3 travaillent encore sur leur projet en vue de
créer leur activité et les autres
ont repris ou cherchent une
activité salariée.
C.C-S.

Plus d’informations :
07 57 40 58 02 ou formation@ismer.fr

lement, je n’échangerai pas
l’agneau Dupontel contre 50
Dany Boon mal élevé, à qui je
conseille de se rappeler d’où il
vient, du Nord, j’insiste, et qui
ne serait, peut-être, rien sans la
presse…de l’époque. Qu’il ne
crache donc pas sur celle d’aujourd’hui. Salut l’artiste au nez
plus triste que rouge !
Jules Zérizer

Marc Gricourt dévoile ses idées « d’amour pour Blois »
Samedi 1er février, le maire
sortant PS de Blois présentait, entouré de colistiers et
colistières, son programme
baptisé « Blois résolument,
citoyenne, écologique, solidaire ».
Ce weekend-là, nous étions
avec le maire sortant ex-PS
de Romorantin, Jeanny Lorgeoux, qui présentait sa liste
sur fond de ciel brumeux,
alors difficile d’avoir le don
d’ubiquité, et comme nous
avons ensuite rallié Blois sous
un grand soleil après la grisaille matinale et la bataille, nous ne
pouvons que résumer de façon arbitraire les grandes lignes qui
sont imprimées dans le programme (*) que nous avons tout de
même récupéré à la permanence en vile de Marc Gricourt, sans
mot ni commentaire de ce dernier après la conférence de presse
terminée. « Une seule chose motive mon engagement : l’amour
de Blois, des Blésoises et Blésois, » peut-on lire en préambule
du fascicule de 32 pages. « le projet que je vous propose, issu de
nombreux travaux citoyens, s’inscrit dans la continuité des priorités engagées en 2008 mais tient compte des enjeux et défis qui
nous obligent plus qu’hier : l’environnement, le social et les solidarités intergénérationnelles. » Parmi les projets phares de Marc
Gricourt, on peut citer comme énoncés sur le papier « la lutte
contre les discriminations, violences et incivilités ; la poursuite
d’une gestion sérieuse sans augmentation des taux d’imposition;
l’aide à l’installation de médecins généralistes et spécialistes ; la
mise en place d’une charte Ville Handicap; le développement de
filières économiques créatrices d’emplois non délocalisables »
…. « Aussi, la poursuite de l’aménagement des bords de Loire, le
développement des déplacements doux, la proposition de nourriture 100% bio et 100% locale, le développement d’énergies renouvelables de proximité, ainsi que celui de la végétalisation des
espaces publics. » Des idées vertes d’un édile qui, bien que rassemblant sur sa liste forces de gauche et écologistes, deviennent
sommes toutes pratiquement banales dans cette campagne des
municipales aux divers candidats soudainement tous très teintés
écolo. Chacun jugera de la couleur, au sens propre comme figuré,
de son bulletin glissé les 15 puis 22 mars dans l’urne…

É.R.

(*) Lien Web du programme sur le Facebook Gricourt2020, à lire
sur https://marcgricourt2020.com/
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Sensibilisation au gaspillage
alimentaire

❚ Bracieux

Le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires est un fléau contre lequel les collectivités essayent
de trouver des solutions. Cela passe notamment par la sensibilisation des enfants dans les écoles.
Val-Éco (syndicat mixte de
collecte et de traitement des
déchets du Blaisois) intervient régulièrement dans les
communes d’Agglopolys pour
mener des ateliers de sensibilisation au tri des déchets
et au gaspillage alimentaire
auprès des scolaires. Cela passe
notamment par l’éducation à
l’alimentation et au développement durable. Fin janvier,
Émilie Laurier, ambassadeur
prévention Val-Éco, est intervenue dans une classe de CE2CM1 de l’école Parodi, à Blois.
« Nous sommes les seuls à faire
des déchets qui ne se recyclent
pas naturellement », expliquet-elle aux enfants. « On se pollue nous-mêmes en polluant la
planète », réagit une petite fille.
Après un rappel des déchets qui

se recyclent, du tri sélectif et de
ce que deviennent les déchets
qui ne se recyclent pas, les enfants ont été invités à participer
à un jeu sur le parcours d’un
steak haché. Les objectifs étant
qu’ils prennent conscience
de la valeur des aliments. Du
champ de blé qui a besoin d’être
arrosé pour nourrir les vaches,
à l’emballage en plastique, en
passant par le rayon réfrigéré
du supermarché, jusqu’à la
poubelle, toutes les étapes ont
été détaillées en images, avec à
chaque fois la représentation
des quantités d’eau, de pétrole
et d’énergie nécessaires. À
la question finale posée à la
classe : « Qu’est-ce que vous
en pensez ? », la réponse donnée par un petit garçon semble
faire l’unanimité : « Y’a beau-

coup de pétrole utilisé pour le
manger vite fait et des fois, on
le termine même pas et on le
jette à la poubelle... ». Et une
fillette de s’écrier : « Quand je

C.C-S.

Date-limite d’inscription (nombre de places limité) avant le dimanche 15 mars inclus (20 euros par personne) au 07 77 76 93 40.
Le programme du reste de la saison sera prochainement dévoilé…

❚ Vineuil

Sécurité intérieure : concertation citoyenne
Une concertation publique pour recueillir attentes, préoccupations et suggestions de la population en
matière de sécurité était organisée le 23 janvier, au Centre de formation d'incendie et de secours.
et exposés au cours de la soirée
de concertation citoyenne qui
s’est déroulée en janvier, au
Centre de formation d'incendie
et de secours, à Vineuil. Le public était invité à réagir et faire
aussi des suggestions.
Enjeu d’avenir
Concernant les partenariats
et le continuum de sécurité,
Catherine Lhéritier, présidente
de l’association des maires
de France rapporte que « les
échanges des élus avec les forces
de sécurité intérieure dans le
Loir-et-Cher sont fluides et de
bonne qualité ». Cependant,
les élus souhaitent encourager
le regroupement de la police
municipale entre communes
géographiquement
proches
comme c’est déjà le cas, par
exemple, à Vineuil et SaintGervais-la-Forêt. Par ailleurs,
ils aimeraient que les partenariats avec les associations soient
renforcés et que la participation
citoyenne soit développée et
encouragée. Du côté de l’organisation territoriale des forces,
les citoyens considèrent qu’un
grand nombre de strates administratives compliquent les
interventions et que le découpage territorial des zones gendarmerie et police sont parfois
difficiles à cerner. « Les appels
au numéro d’urgence le 17 sont
systématiquement redirigés,

À proximité de Blois réside une auteure membre
d'académies et d'institutions décernant des prix
artistiques dont l'École de la Loire. Vous qui écrivez, vous pouvez aussi concourir dans de nombreuses catégories littéraires de cette dernière académie de renommée internationale.

vais aller à la cantine, je vais tout
manger ! ». Le message semble
être passé.

La saison redémarre à l’Atelier 6

Des assises territoriales de la
sécurité intérieure sont organisées partout en France afin
d’alimenter les réflexions et
travaux du nouveau livre blanc
national souhaité par le Premier ministre, Édouard Philippe (le précédent « Livre
blanc de la sécurité publique »
date de 2011). « Les évolutions multiples de la société
nous amènent à s’interroger
sur nos pratiques, s’adapter
aux menaces et réfléchir à la
gestion des crises », explique
Yves Rousset, préfet de Loiret-Cher. Il a donc réuni, début
janvier 2020, les forces de sécurité intérieure (FSI) - police et
gendarmerie - afin d’engager
des réflexions autour de trois
thèmes : l’organisation territoriale des forces, les partenariats
et le continuum de sécurité, et
les technologies. Puis, une deuxième réunion a associé aussi
des élus, les sapeurs-pompiers,
des représentants de la sécurité
privée et l’autorité judiciaire,
afin d’élargir la réflexion. « Ce
livre blanc est l’occasion de
dire toute la reconnaissance et
la gratitude que nous avons envers les hommes et femmes qui
font que notre République tient
encore debout », a souligné
Frédéric Chevallier, procureur
de la République. De ces rencontres sont ressortis différents
éléments qui ont été synthétisés

Et si vous receviez un
prix artistique avec
Maria Lionné-Torrelli ?

Émilie Laurier, ambassadeur prévention Val-Éco, intervient régulièrement dans les écoles pour sensibiliser les enfants, notamment au tri des
déchets et au gaspillage alimentaire.

❚ Chouzy-sur-Cisse

Un concert par le trio baroque «Les violons d’Aliénor» lancera la
saison de l’Atelier 6 à Chouzy-sur-Cisse, le samedi 4 avril prochain,
avec, en accompagnement solide, un dîner laotien, dès 19h30.
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selon la localisation vers la gendarmerie ou la police », a rappelé le commissaire Yves Gallot,
directeur départemental de la
sécurité publique. Concernant
des signalements qui sont faits
auprès des forces de l’ordre,
plusieurs personnes présentes
dans la salle ont soulevé le
fait qu’ils voudraient avoir un
retour. Enfin, par rapport aux
technologies, le lieutenant-colonel Guilhem Phocas, commandant du groupement de
gendarmerie de Loir-et-Cher,
a annoncé qu’une réflexion est
en cours sur la possibilité pour
la population de prendre rendez-vous en ligne, à l’instar de
la plateforme Doctolib pour
les rendez-vous médicaux. Par
ailleurs, les FSI utilisent de plus
en plus les moyens numériques
et notamment des smartphones
lors de leurs interventions,

pour vérifier une plaque d’immatriculation, par exemple.
« Policiers et gendarmes sont
demandeurs de toujours plus
de débit et de couverture réseau
car c’est un enjeu d’avenir »,
souligne le colonel Phocas. Il
a également évoqué le fait que
d’autres questions, notamment
de cybersécurité, se poseront
avec l’arrivée des voitures intelligentes, le développement de
l’intelligence artificielle, la reconnaissance faciale... « Qu’estce que sera la sécurité intérieure
dans une espace numérique
mondialisé ? », s’interroge le
colonel. Le préfet, Yves Rousset transmettra au ministère de
l’Intérieur une synthèse de ces
réflexions et propositions afin
d’alimenter les travaux sur le
livre blanc national.
C.C-S.

Maria Torrelli, habitante de Bracieux, est une amoureuse des belles
lettres. Son dernier Roman, “Le rêve de Rolan”, vient de remporter
en Italie le prix Cesira Doria Ferrari. La cérémonie officielle organisée par l'académie et association culturelle “Italia in Arte nel Mondo”, s'est déroulée le 18 décembre 2019 à Lecce, ville située dans
la péninsule du Salento. Avec ce roman destiné au jeune public, le
lecteur est mené dans une histoire entre rêve et réalité. La rencontre
avec l’œuvre littéraire “Le Roland furieux”, poème épique de 46
chansons composé au début du XVIe siècle par Ludovico Ariosto dit
"l'Arioste", donne vie à un jeune lycéen. De nombreuses péripéties
lui font franchir les tourments de l’adolescence en déployant à la
façon de Roland, chevalier de Charlemagne, de fins stratagèmes de
courtoisie pour conquérir sa belle camarade de classe, Angélique.
De la Dolce Vita à la Loire, il n’y a que des livres
Maria Torrelli a été professeur d'italien au collège Les Provinces,
au lycée Camille-Claudel et au lycée hôtelier de Blois ainsi qu'au
lycée Pothier à Orléans. Elle exerce maintenant des fonctions de
déléguée à l'académie Arts-Sciences-Lettres de Paris, à l’association
internationale Arts et Lettres de France de Bordeaux, d'ambassadrice à l'Institut Européen des Arts Contemporains de Toulon, à
l’Association Artistique de la Préfecture de Paris, de présidente de
jury des Lettres au Bleuet International, et celles de référent à l'association culturelle Italia in Arte nel Mondo de Brindisi en Italie. Elle
se rend dans ce pays deux fois par an pour suivre au plus près les
nouveautés artistiques et promouvoir les artistes français et francophones auprès de l’académie italienne. Plus proche de nous, c'est à
Blois qu'elle est membre de l'École de la Loire, une association historique fondée en 1922 et une académie d'artistes professionnels
ou amateurs, français ou étrangers de différentes tendances tant en
littérature qu'en arts plastiques. L'École de la Loire a pour objet de
faire connaître ses adhérents par l'organisation de manifestations
telles que des événements artistiques, des concours littéraires et
arts-plastiques. Alors pourquoi pas vous ? Maria Torrelli est tout
à fait prête et disponible pour vous seconder dans votre parcours.
F.T.

Le Rêve de Rolan est disponible sur le site en ligne des Éditions Unicité :
http://www.editions-unicite.fr/
Ou chez l’auteure : maria.torrelli@orange.fr ou maria.torrelli@sfr.fr
L'école de la Loire : lecoledelaloire@orange.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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Spacetrain, toujours sur son rail,
mais…

Le Spacetrain est le projet de monorail qui prend la suite de l’Aérotrain, développé dans les années 60
par Jean Bertin. Alors que les ingénieurs travaillent aux technologies innovantes, on voudrait que cela
aille plus vite, que la navette soit déjà sur son rail et que le procédé se duplique partout en France. Mais
un projet industriel de cette envergure ne se dessine pas aussi simplement, surtout quand l’administration s’en mêle !

Cabines sanitaires
autonomes
standards,
PMR, VIP,
Douches et urinoirs

Alors que la Région Centre-Val de
Loire a apporté son soutien à Spacetrain, que le préfet de Région en
a pris connaissance avec le même
enthousiasme, il reste pourtant
quelques points à gérer. Notamment obtenir la propriété ou du
moins le droit d’utiliser l’ancien
rail de béton construit par Bertin.
La demande semble loquée sur
le bureau des Domaines (actuel
propriétaire), donc du ministère
des finances à Bercy.
Il y a quelques mois, Émeuric
Gleizes, le fondateur et dirigeant
de Spacetrain expliquait clairement que si l’administration française n’était pas assez réactive, il
pourrait être tenter de répondre

Installation et traitement
ent
respectueux de l’environnem

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

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

aux appels de pays étrangers qui
s’intéressent au projet. En fait,
Émeuric Gleizes se montre plutôt
patient, et ce, pour deux raisons.
D’abord pour son attachement à
la région qui selon lui est un terrain idéal pour le développement
des technologies auxquelles il
s’est attelé. Ensuite, parce que le
Spacetrain est la concentration
de trois projets techniques que
ses ingénieurs mènent de front :
les coussins d’air, la pile à combustible et le moteur à induction
linéaire.
Alors dans l’attente des autorisations, c’est un rail nouveau, à
taille réduite, que l’entreprise va
prochainement construire, pour

tester la prochaine maquette
qui devrait bientôt voir le jour.
« Pour cela, tout est prêt, assure
Émeuric Gleizes, ce n’est plus
qu’une question d’argent ».
Alors si la France veut garder ce

projet innovant, il serait bon que
les financeurs et l’État se mettent
en ordre de marche. Sinon, gare
au déraillement !
Stéphane de Laage

Bientôt les fêtes johanniques
Raphaëlle Camphuis vient d’être officiellement présentée. C’est elle qui figurera Jeanne d’Arc en cette
année 2020. Une année particulière puisqu’elle marque le centenaire de la canonisation de Jeanne. Cette
particularité ne laisse d’ailleurs pas la jeune fille indifférente, « Jeanne est depuis longtemps dans ma
vie, dit-elle. Elle a une foi incroyable, j’avais envie de connaître son courage ».
Raphaëlle répond évidemment à tous les prérequis pour
avoir été choisie par le comité
Orléans Jeanne-d’Arc parmi
les quinze candidates cette
année.
Née en 2004 à Orléans, elle
est élève en 1ère au lycée Saint
Charles. Petite dernière d’une
fratrie de six enfants, elle fait
aussi partie de la grande famille Scout Unitaire de France
dont elle est équipière. « J’ai
fait un nombre incalculable
de défilés scouts lors des fêtes

Manifestations

johanniques. C’est comme ça
que j’ai appris à connaître et
aimer Jeanne d’Arc ».
Raphaëlle pratique aussi la
musique liturgique, organise
des rencontres avec les Restos
du Cœur et SOS Chrétiens
d’Orient. Et comme tous ces
jeunes à la tête souvent bien
faite, Raphaëlle ne fait pas exception, pratique le tir à l’arc et
suit une formation musicale au
conservatoire d’Orléans !
Elle sera accompagnée de deux
fidèles pages, cette année Auré-

lien Gourdon et Jean-Marie
Couprie. L’un et l’autres sont
aussi chrétiens convaincus et
pratiquants, aidant les plus fra-

giles, participant à l’éveil de la foi
de leurs congénères.
Stéphane de Laage

UNE ANNÉE D’EXCEPTION

Cerdon-du-Loiret
Repas poule au pot
Le 8 mars

Village en Fêtes vous convie le dimanche 8 mars à 12h à la salle polyvalente à
leur repas poule au pot animé par l’orchestre Musette 2000, suivi à 15h d’un thé
dansant. Repas dansant : 30€. Thé dansant : 11€. Réservations avec règlement à
l’ordre de Village en Fêtes – 92 bis route d’Argent – 45620 Cerdon-du-Loiret le
plus tôt possible.
Renseignements 02 38 36 10 68 ou 06 24 44 01 33

En cette année anniversaire de la canonisation, les fêtes johanniques se dérouleront exceptionnellement du 26 avril au 17 mai 2020.
- Cérémonie de remise de l’épée le 26 avril en la cathédrale
- Départ à 20h du cortège de la Maison Jeanne d’Arc et arrivée à 20h30 à la cathédrale.
En présence des autorités civiles, militaires et religieuses.
Cérémonie animée par le chœur féminin « Éphémères », dirigé par Émilie Legroux du Conservatoire d’Orléans et, accompagné par Jean-Pierre
Griveau à l’orgue.
Entrée de Jeanne d’Arc porte Bourgogne le 29 avril et concert en la cathédrale
Le 29 avril marque le début des Fêtes et rappelle l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans par la porte Bourgogne en 1429, retracée au cours d’un
cortège commémoratif dans le centre ancien jusqu’à la Cathédrale Sainte-Croix.
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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

C.C.45
CC.C.
.C45
.45
LOIRET
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Recherche familles d’accueil désespérément
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. Achat de tous 4x4ACHAT
Toyota
Nissan
Dans le Loiret depuis un an, la maison de l’enfance est en situation de surpopulation. Jusqu’à 60 enfants
DE-TOUS
4X4 JAPONAIS
parfois au lieu de 40. « Nous réfléchissons à l’élaboration d’une nouvelle politique d’accompagnementjaponaise (même en panne
pour -export)
Toyota - Nissan
Mitsubitshi et autres 4X4
(même en panne pour l’export)
et de protection des enfants et des familles », explique Alexandrine Leclerc, vice-présidente du département en charge des affaires sociales.
Cela commence bien sûr par
faire en sorte que les enfants
restent au domicile familial,
avec si besoin une surveillance
renforcée, jusqu’à trois fois par
semaine, par des éducateurs
spécialisés. « L’idée est de garder le lien le plus possible avec
le ou les parents » poursuit
Alexandrine Leclerc. Mais les
jeunes dont il est question sont
pour certains à la limite de l’éducation et de la psychiatrie. Pour
eux, beaucoup de solutions ont
été essayées. Et si dans de nombreux cas, ils recouvrent une
vie normale, certains risquent a
contrario l’incarcération.
Stratégie familiale
Pour décliner la stratégie nationale de la protection de l’enfance, les partenaires ont été
consultés : psychiatrie, ARS,

tribunal d’instance, URIOPS,
gendarmerie… Plusieurs propositions ont été faites.
Tout d’abord, porter la capacité
d’accueil de la maison de 40 à 60
places en 2020 ; les travaux sont
en cours. En terme de prévention, le département mise sur la
protection maternelle et infantile et la création de 50 places au
centre d’action sociale précoce
de Pithiviers. Création aussi
envisagée d’un pôle ressource
handicap avec la CAF et l’ARS
pour les enfants de moins de 6
ans dans les structures d’accueil
collectives. D’autres solutions
sont aussi échafaudées pour les
cas les plus complexes, y compris la création d’une nouvelle
structure, en partenariat sans
doute avec l’ARS (agence régionale de santé) et la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse),

quand aucun des trois ne parvient à accueillir seul. C’est le
département qui prend la main
mais ne veut pas porter le système seul. Un budget de 350K€
a été inscrit pour un cout estimé
de 1M€ (pour accueillir une dizaine de jeunes) ! « Il faut maintenant agir vite, insiste Marc
Gaudet, président du Conseil
départemental, avant que les
jeunes dont il est question ne
versent dans la délinquance ».
Assistants familiaux
Il est aussi urgent de recruter de
nouvelles « familles d’accueil »
(ou assistants familiaux). « Ceux
qui existent déjà ont légitimement besoin de souffler quelques
jours », explique Alexandrine
Leclerc. D’où l’idée d’un dispositif de répits pour sécuriser les
parcours.
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votre véhicule
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Deux concerts pour les 20 ans
Les Folies Françoises célébreront
leurs 20 ans à Orléans les 26 et 29
mars autoyur de la musique française. Le 26 mars à la Scène nationale d’Orléans, TenDances sera
une rencontre entre les musiques
baroques et contemporaines avec
une rencontre entre les violon
baroque et contemporains. « Ce
programme est né de ma rencontre avec Hae Sun-Kang, violoniste de l’Ensemble intercontemporain et spécialiste depuis plus
de 25 ans de la musique contemporaine, précise Patrick CohenAkenine. Hae Sun-Kang étant interessée par l’’interprétation sur

Concours de belote Le 7 mars

maxi
Le(Poids
comité des
fêtes2T5)
de Villorceau organise un concours de belote individuel le
samedi 7 mars à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 13h. 10€ euros par per47,sonne.
Ter Route
des
Bordes
38 31
59 61Buvette
Début du
concours
: 14h. 1 lot à02
chaque
participant.
E.mailet: crêpes.
gautherot.jm@gmail.com
06 80 31 11 16
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

Fax : 02 38 36 68 53 www.container-concept45.com

Mareau-aux-Prés
Loto le 23 février

reconstitution historique et a
sa place dans le monde contemporain. Le 29 mars à 11 heures,
aura lieu un concert à l’ambiance
familiale à la salle de l’Institut,
chère aux Folies. Sous l’intitulé
« Vous dansiez ? Eh bien jouez
maintenant ! », les trois membres
fondateurs des Folies Françoises
présenteront un programme
autour de la musique française
et de la danse des XVIIe et XVIIIe
siècles avec des œuvres de Dieupart, Danglebert, Senallié, Couperin, Rebel, Barrière et Leclair,
du style Louis XIV à celui plus
galant et italianisant de Louis
XV, « Le style musical a evolué
entre la fin du XVIIe et le début
du XVIIIe siècle, explique Patrick Cohen-Akenine. Le Régent
était très musicien et aimait la
musique italienne dont la sonate
en quatre mouvements mise à la
mode par Corelli. » Pour la communication, les Folies françaises
sont sont alliées à la Fabrique
Opéra qui présente les 27, 28 et
29 mars la Traviata de Verdi avec
7 euros de réduction pour l’achat
conjoint d’une place pour la Traviata et pour Vous dansiez ? Eh
bien jouez maintenant « Au lieu
de nous faire concurrence, nous
profitions de ce week-end pour
croiser nos publics. », précise le
chef des Folies.
F. M.

Réservations : foliesfrancoises. fr

Le comité des fêtes organise un loto le dimanche 23 février à 14h à la salle polyvalente. Ouverture des portes 12h30. Lots : téléviseur grand écran, ordinateur
portable,lave-linge, lave vaisselle, robot multifonctions, aspirateur sans fil, minichaîne, filets garnis, bons d’achat 300 – 200 et 100€. Bingo 100 – 50 et 30 € . 15
parties 3 lots par partie. Tarif : 16€ les 6 cartons le 7e gratuit avec le coupon du
journal (remis à l’achat de vos cartes uniquement).

Sandillon

15e bourse d’échanges Le 8 mars

Dimanche 8 mars de 7h à 17h à la salle des fêtes et parking (rue de la villette), vous
trouverez pièces pour autos, motos, tracteurs, cyclos, solex, vélos... à la bourse
d’échanges. Organisation : Solex et Cyclos Anciens Sandillonnais. Il y aura aussi
exposition de voitures anciennes, solex et vélos anciens présence des clubs Simca, Peugeot, Citroën. Buvette et restauration rapide sur place. Entrée spectateurs
gratuite. Inscription 06 20 87 59 85 ou jf.venon@orange.fr

La Chapelle-Saint-Mesmin

Après-midi dancing Le 23 février et 1er mars

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 23
février animé par l’orchestre de Damien Roy (Flash Musette) et le dimanche 1er
mars avec l’orchestre de Sébastien Perrin qui vous feront danser de 15h à 20h.
Valse, tango, passo , marche, danses en ligne et plus... Nous vous recevrons avec
plaisir pour passer un moment agréable et conviviale à l’Espace de l’Orme aux
loups - 1 rue Gustave Eiffel - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle
climatisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation 06 09 35 29 76
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Super loto Le 23 février
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Stéphane de45460
Laage - BONNÉE
Villorceau
toutes distances
Fax :
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

Fondées et dirigées par le violoniste Patrick Cohën-Akenine, Les Folies Françoises fêtent leur vingtième anniversaire en 2020.
instruments anciens, nous avons
travaillé ensemble des sonates
pour deux violons de Jean-Marie Leclair, violoniste français du
XVIIIe siècle. Elle souhaitait aussi
créer un concerto pour violon,
accompagné par un ensemble
baroque et sa complicité avec le
compositeur Yan Maresz nous
a permis de réfléchir ensemble
à la forme de cette création. Le
choix d’une suite de danses s’est
imposé, tant elle est au cœur de
la musique française de cette
époque. La qualité particulière
du son de l’orchestre baroque et
sa différence de timbre par rapport à la partie soliste est le point
principal a été mis en valeu dans
l’œuvre de Yan Maresz qui a opté
pour une forme rappelant les
suites de danses baroques. À coté
de cette création, le programme
comprendra les Élements de
Rebel, œuvre très contemporaine
pour l’époque, commençant
notamment par un cluster puis
se poursuivant avec des danses
avec de belles couleurs, puis le
concerto pour violon numéro 1
de Leclair. Avec Hae, nous jouerons aussi une sonate de Leclair
en faisant miroiter les rythmes
avec nos violons, dont le « la » est
différent, le sien étant à 440 Hz et
le mien à 415 Hz. Avec ce concert,
nous voulons montrer que notre
ensemble est ancré dans la modernité. Le baroque n’est pas une

.

02 38 31 59 61

Vingt bougies pour les Folies Françoises
gistré 16 CD et un DVD. « Depuis l’an 2000, les choses ont évolué dans le monde de la musique
ancienne, remarque Patrick Cohen-Akenine. Entre1970 et 2000,
la plus grande partie du travail de
recherche a été effectué. À partir
de 2000, des instrumentistes de
haut niveau se sont intéressés à
la musique ancienne, ce qui fait
qu’aujourd’hui, on se retrouve
avec des musiciens plus complets
qui touchent à plusieurs styles de
musiques avec beaucoup de qualité dans leur jeu. De nos jours,
la musique ancienne s’est démocratisée. Étant enseignée dans les
conservatoires, la nouvelle génération de musiciens est très bien
formée. Même si ce n’est plus
la découverte d’une nouveauté
comme à la fin du XXe siècle, il y
a toujours un public pour cette
musique très vivante et enjouée.
Le contexte économique a aussi
changé depuis 20 ans avec moins
d’enregistrements et davantage
de concerts. Comme il y a plus
de jeunes qui pratiquent cette
musique, les ensembles sont
plus nombreux et ils rivalisent de
dynamisme et de nouvelles idées
pour trouver leur place. »

Manifestations

02 38 31 59 61

❚ Orléans

Formation orchestrale spécialisée dans la musique baroque et
tirant son nom d’une pièce de
Couperin, les Folies Françoises
a été fondée en 2000 par le violoniste Patrick Cohën-Akenine
avec la claveciniste Béatrice Martin et le violoncelliste François
Poly. Patrick Cohën-Akenine
a tout d’abord suivi des études
classiques de violon au Conservatoire. Il s’intéresse rapidement
à la musique de chambre et fait
partie d’un quatuor à cordes pendant huit ans. Puis il découvre la
musique ancienne. Après avoir
suivi un cycle spécialisé dans
la musique des XVIIe et XVIIIe
siècle au Conservatoire de Paris,
il se consacre à la musique baroque et devient premier violon
du Concert Spirituel d’Hervé
Niquet, l’un des plus grands chefs
français « baroqueux », où il
interprète principalement la musique religieuse de Lully.
En 2008, les Folies Françoises
s’installent à Orléans, année où
son chef a concrétisé l’un de ses
rêves, faire renaître les vingtquatre violons du Roy, une des
formations orchestrales qui rythmaient la vie de Louis XIV à Versailles et dont le son a aujourd’hui
disparu. « J’ai entrepris un travail
de recherche avec le Centre de
Musique Baroque de Versailles et
des luthiers afin de recréer les instruments adéquats afin de jouer
les parties intermédiaires : hautecontre, taille et quinte de violons
afin de recréer le « son français »,
tel que l’a entendu Louis XIV,
indique Patrick Cohen-Akenine.
En effet, au XVIIIe siècle, ces cinq
parties de violons ont disparu au
profit des seuls violons et altos
tels que nous les connaissons
aujourd’hui. »
En 20 ans, les Folies Françoises
ont proposés 618 concerts en
France et a l’étranger et ont enre-

.

L’USF Football organise un loto géant à l’espace Madeleine Sologne le dimanche
23 février. Ouverture des portes 12h30 – début 14h. 1er lot : 1 Thermomix connecté
avec 3 livres recettes Thermomix – 2e lot : téléviseur de marque 139 cm – 3e lot :
bons d’achat valeur totale 400€ – 4e lot : montre de valeur – 5e lot : bons d’achat
valeur totale 140€ – 6e lot : centrale vapeur de marque et de nombreux autres
lots dont : parfum de luxe, bijou, bons d’achat 50€, 40€ ,cafetière expresso, friteuse, champagne, filet apéro... 1 carton 4€ - 5 cartons 16€ - 7 cartons 20€. Bingo.
Buvette – pâtisseries et sandwichs.

Mise en scène: I. GUTTIEREZ
Direction musicale:
Jean-Claude CHEVILLON

chorégraphies:
Graziella POULARD



LA FERTE SAINT AUBIN
Espace Madeleine Sologne
RESERVATIONS
O.T.S.I.
02 38 64 67 93

12 € adultes
8 € moins 16 ans
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Tilt’ANNONCES

◆ AGRICOLE – JARDIN

◆ IMMOBILIER VENTES

Référence LB463 :

Référence LB483 :

NOUAN LE FUZELIER, centre bourg
proche de tous commerces et accès
gare, maison de charme avec un très bel
accès par véranda, un grand séjour salon
de 45 m², cuisine, salle d’eau, 3 grandes
chambres, salle de bains, espace
bureau... Grange attenante à aménager.
Idéal premier investissement, maison
secondaire ou pour investissement locatif. Possibilité d’acquérir terrain de 690 m²
avec garage plus dépendance. DPE : Non
exploitable

Cette fermette de plus de 147 m² habitable, alliant le charme et le confort, au
calme à deux pas des commerces, sur
un terrain clos et paysagé de 658 m² sans
vis à vis, composée d’une entrée, séjour
salon poêle à bois, cuisine donnant sur
jardin, 2 chambres, salle de bains , grande
pièce à vivre avec coin cuisine. A l’étage :
chambre avec salle d’eau , comble aménageable. Grange attenante. DPE : E

Prix FAI : 201 400 €

Prix FAI : 106 000€
Référence LB465 :

Référence LB447 :

Proche tous commerces, au calme, maison sur sous-sol composée d’un séjour
salon avec parquet chêne, cuisine, deux
chambres, salle de bains, WC. Grenier
avec deux pièces isolées et lambrissées.
Sous-sol carrelé aménageable, comprenant
un garage avec volet roulant et différentes
pièces. Maison d’amis avec cuisine,
chambre, douche et WC, idéal pour gîtes.
Dépendance. L’ensemble sur un terrain clos
et paysagé de 5 123 m² bordé par un bras
de rivière et grande pièce d’eau. DPE : C

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

Prix FAI : 212 000€

Prix FAI : 196 100€

74 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ COMMERCE

À VENDRE
SALON
DE COIFFURE
à la Ferté-Saint-Aubin
SPACIEUX - 110M2

◆ LOCATION BOXES - GARAGES

◆ LOCATION OFFRES

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

◆ IMMOBILIER VENTES
De particulier à particulier, vends longère à 10 km
de Selles-sur-Cher et 15 km de Romorantin, comprenant grande cuisine avec éléments, salon-séjour 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

idéalement placé
places de parking
climatisé & alarme

Espace salle d’attente
3 bacs, 6 postes de coiffage

Tél : 06 05 22 18 91
◆ LOCATION BOXES - GARAGES
Loue hangar pour caravane – camping-car – remorque. Grand portail sécurisé. 30€ par mois.
Tél. 07 82 30 72 41

Pierrefitte-sur-Sauldre, loue maison de 70 m2
composée de 2 chambres, salle de séjour-salon,
cuisine, salle de bains avec Wc, dépendances,
chauffage électrique, porte double vitrage, terrain
clos de 800 m2. Disponible au 01/04/2020.
Tél. 07 60 91 57 04

POUR INVESTISSEURS

Recherche charrue réversible 3 ou 4 socs et une
presse moyenne densité – Claas ouy John Deere.
Tél. 06 43 26 54 89

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

Forêt - Étang
ou
Domaine de Chasse
CONTACT

Benjamin ZIMMER
Tél. 06 79 01 79 27
Agent commercial pour la société
Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

◆ EMPLOI DEMANDES
Disponible pour travaux d’élagage avec épareuse,
rotor ou lamiers 2 lames hauteur de coup 5,80 m.
Particulier ou commune.
Tél. 07 70 97 24 76

06 75 00 63 34

◆ BONNES AFFAIRES
Vends environ 4000 tuiles de pays. Prix : 150€.
Tél. 02 54 78 75 53
Vends foin et pailles en petits ballots. 2€ le foin.
1,50€ la paille. Secteur Beaugency.
Tél. 06 78 08 88 93

Groupe 20 actionnaires recherche 2 ou 2 fusils
pour la saison 2020-2021. Territoire de 250 ha
environ, proche de Brinon-sur-Sauldre. Sangliers,
chevreuils, cervidés.
Tél. 06 76 37 94 37

Achat / Vente

◆ ANIMAUX RECHERCHE

DÉBARRAS DE MAISON
Tri / recyclage/ dechetterie

Meubles - bibelots - vaisselle - électroménager
vêtements - linge de maison - outillage divers…

Estimation gratuite (decobroc85@gmail.com)

Recherche chatte perdue, Fifi, chatte tigrée grise
et rousse. Fifi s’est perdue rue des Haies à Romorantin le 9-11-2019. Elle est pucée, stérilisée. Merci
de regarder dans vos jardins, parkings, garages,
tas de bois...
Si vous l’avez aperçu contacter le 06 83 34 01 94

Livraison possible

46, rue du petit faubourg de champagne

36100 LEVROUX

◆ COLLECTIONNEUR

OUVERT du lundi au dimanche 10h-12h / 14h-19h

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

(fermé le mercredi)

◆ AGRICOLE – JARDIN

Valérie Touratier

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

Tél. 02 54 07 17 55 - 06 48 15 84 82

MOTS
MOTS CROISÉS
N° 61
Amis du jour, Bonjour,
Alors toujours prêts à découvrir de nouvelles
saveurs en feuilletant les pages d’un roman ? Et si
aujourd’hui, on s’essayait au manga… vous savez
bien, ces petits romans graphiques en noir et blanc,
style mini-bande dessinée et qui se lisent à l’envers ?
Drôles, romantiques mais aussi parfois très profonds

1
et spirituels, ils ont envahi le paysage littéraire mondial… et dans certains, on trouve même de sympathiques recettes de cuisine… comme celle présentée
ci-dessous extraite du tome 1 d’Un amour de bentô1
de Nao Kodaka et Shiori.

Couper en deux le brocoli, puis couper la saucisse en tranches
de 1 cm d’épaisseur. Éplucher la pomme de terre et la découper en dés, puis plonger le tout dans l’eau bouillante. Couper
la carotte en rondelle puis faire des découpes en forme de
cœur à l’aide d’un emporte-pièce.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle puis faire revenir
les tranches de saucisse. Une fois qu’elles ont pris de la couleur, ajouter les légumes et laisser revenir rapidement.
Une fois que les légumes sont cuits, mettre tout dans une casserole et ajouter le jus de tomate
Dès que ça bout, ajouter le bouillon en cube et les farfalle.
Laisser mijoter à feu moyen pendant 12 à 13 minutes.
Pour finir, ajoutez le lait et le sucre. Saler et poivrer selon
votre goût.
Recette présentée pour 1 personne mais qui peut facilement
se multiplier en fonction du nombre de convives.
Dans le manga, l’héroïne tente de séduire un garçon avec ses
recettes de bentô. Celui-ci, par exemple, elle l’accompagne
d’un sandwich au thon. La présentation est toujours excessivement soignée afin d’enchanter le gourmet dès le premier
regard. Les aliments que l’on y trouve sont variés : environ 40
% de riz, 30 % de protéines animales, 20 % de légumes frais
et 10 % de fruits. Le bentô est donc plus équilibré qu’un sandwich et propose plusieurs saveurs de façon harmonieuse.
Tout y est coupé pour pouvoir être consommé avec les doigts.
Je vous invite à découvrir ce repas typique du Japon. De nombreux sites y sont consacrés.
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Le Petit
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Bon voyage.
@ bientôt pour de nouvelles aventures
littéraires en cuisine.
Bien à vous
Alice

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

Publicité : fchoisy@ramsay.fr
Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr

F
G

1 morceau de carotte
1 morceau de brocoli
1 pomme de terre
1 saucisse de Strasbourg
15 g de farfalle
150 ml de jus de tomates
1 bouillon en cube
1 cuillère à soupe de lait
1 pincée de sucre
1 cuillère à café d’olive
Sel et poivre
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Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr
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L e bentô de soupe de farfalles aux légumes

Cause déménagement vends canapé 2 places et
fauteuil bois et tissu très bon état. Prix 400€.
Tél. 06 72 21 87 88

DEPÔT-VENTE • BROCANTE

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS
. 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

Cause retraite, vends matériel charcuterie,
vitrines réfrigérées, chambre congélation (+ et -)
et autres. Prix à débattre.
Tél. 06 85 44 88 18

Pour tous renseignements

◆ EMPLOI OFFRES
Homme 54 ans, sérieux cherche place de gardechasse. Cultures, aménagement, travaux agricoles
et entretien de territoires. 12 ans d’expérience.
Tél. 06 11 71 61 60

◆ BONNES AFFAIRES

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

Loue à Noyers-sur-Cher, maison avec salle à manger, salon avec cheminée (insert), cuisine aménagée, 3 chambres, SDB, garage, dépendance et
porche.
Tél. 02 54 75 34 95

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

RECHERCHE

Bonjour, je suis une dame retraitée, la solitude devient
pesante, j’aimerai échanger par téléphone avec des
personnes sympas. Vous pouvez me joindre au :
Tél. 06 42 75 32 50

RCS 838515963

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

◆ AMITIÉ

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

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

H

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922
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HORIZONTALEMENT
A
Pour ça - Moyen de fermeture
VERTICALEMENT
HORIZONTALEMENT
B
Roi de- M’appartient
1 Gîtes de Jeannot
A Pour ça - Moyen
fermeture
C - M’appartient
Névrosé
2 Flancs - Département de Normandie
B Roi
3 Il a régné
- Champignon champêtre
CD
Névrosé Saint de Bigorre - Souvent
petits
4
Ecrit
pour
DE
Saint de Bigorre
Souvent
petits
Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
Arrose Munich - Opposition autrui - Suit le docteur
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie
5 Drame - Lame de bois
E Arrose Munich - Opposition
publique.
F - Planeur
Transi
- Planeur ultra 6léger
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
Trouble - Chevalier
F Transi
ultra léger
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées :
Roue
à gorge
- Souligne
l’admiration
- Sur la Bresle
7 Diverti
- Règle - A son contre
GG
Roue à gorge
- Souligne
l’admiration
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre
8 Habillé - Mesure agraire
SurHla Bresle Sécurité
0,007 et 0,009.
ne pourrait être responsable pour les textes confiés
9 Quelqu’un - Personnage - Négation Leparjournal
H ISécurité Remise
nos annonceurs qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de
marques et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser
10 Le plus fort - Clôturés
I Remise
toute publicité non conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
J
Aride - Greffées
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
J Aride - Greffées
VERTICALEMENT

1
2
3

Gîtes de Jeannot
Flancs - Département de Normandie
Il a régné - Champignon champêtre

disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).
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Tilt’ANNONCES
◆ SERVICES

HOMME DU

BATIMENT
TOUS CORPS D’ÉTAT
NEUF ET RÉNOVATION
25 ans d’expérience

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

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

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr
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.

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL

Sur RDV 06 64 48 50 88

LE 3 MARS 2020

2 Rue Emile Zola
41200 ROMORANTIN

◆ SANTÉ

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

◆ EVENEMENT

Stéphane Rio et Artistic Productions présentent

GRANDE SOIRÉE

siren n° 514 997 568 00019

Problèmes de peau :

CABARET

6e édition
2h de spectacle

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

VENDREDI

3 AVRIL
2020 - 20H30

SALLE
ESPACE
SOLOGNE
VILLEFRANCHE
S/CHER

MAXIME
MINERBE

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

Magie
Quick-change

REVUE
MERCI PARIS

www.solognereiki.fr
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chantée et dansée

Tarif :
20€/pers.

RÉSERVATIONS :
• Mag Press Carrefour à Romorantin et au 02 54 96 63 83

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

ENCADRÉ 6€

50 ANS TOUJOURS LE SOURIRE, sait profiter
des joies simples de la vie, va de l’avant, vous
communique son optimisme et son goût du
bonheur ! Employée dans le médical, veuve.
Féminine, coquetterie agréable, une présence
douce et rafraichissante ! Sait rendre son intérieur
chaleureux et accueillant, cuisine et reçoit avec
plaisir...tourisme en France, balades/nature. Vs :
50/65 ans, CVD, prof. indif., savoir vivre, du cœur,
des valeurs, un homme qui prend soin de lui et de
son apparence. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09
55 ANS Silhouette mince et féminine, ravissante
blonde, coiffée avec soin, maquillage discret.
COMPTABLE, div. Active, curiosité de l’esprit, aime
rire et faire rire, s’adapte, s’intéresse. Sportive de
nature, footing, VTT, natation ... du goût pour la
déco., jardinage (prop. maison), partante pour
voyages, vacances mer et montagne, sorties à 2 et
entre amis. Vs : 53/57 ans env., CVD, prof. indif.,
look agréable, doux, souriant, ouvert, sociable, préf.
sportif. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
65 ANS ELLE PARLE AVEC SINCERITE, vit
simplement sachant profiter des petits bonheurs !!

Retraitée active, div. Charmante blonde, yeux verts,
tendre féminité. Qualités de maitresse de maison,
cuisine, déco., sait créer les ambiances conviviales
(prop.), pratique marche nordique, aime les livres,
cinéma, musique... Vs : 60/68 ans CVD, prof. indif. ,
prés. agréable, actif, sociable, bon cœur. Tel : 02 54
90 00 99 ou 06 77 18 36 09
76 ANS TOUJOURS LE SOURIRE, tempérament
solide, battante, enthousiaste, son moral est au
beau fixe !! Coquette, prend soin de sa forme,
maquillage léger, présence rafraichissante.
Retraitée ouvrière, veuve. Autonome, maison,
revenus, elle conduit sans problème. Son souhait ?
Partager les joies d’une vie simple, balades, petits
voyages ou week-ends à 2 ! Vs : 75/81 ans env.,
CVD, prof. indif. posé, ouvert au dialogue, valeurs
morales. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

C’est décidé, je prends ma vie en mains…

Je me renseigne ! J’agis !

fidelio

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

Homme 68 ans cherche dame libre du 41 pour
relation suivie, complice et discrète sans complication.
Tél. 06 48 01 01 47
Je m’appelle Clotilde, âgée de 59 ans, femme
forte et de grande taille, seule, avec des rondeurs.
Je cherche un compagnon avec qui passé le
reste de nos jours. J’aime bien la nature et suis
très sociable. Non sérieux s’abstenir.
Tél. 07 53 39 54 87
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

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

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
Veuf recherche amie, confidente, 75-80 ans, élégante, 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
Adèle, franco-ivoirienne, la cinquantaine, 1,72 m,
75 kg, douce, gentille, sérieuse de bonne moralité cherche homme type européen entre 50 et
65 ans, gentil, tendre, doux, ouvert à d’autres
cultures pour une relation sérieuse, très sérieuse.
Aventurier et pervers s’abstenir.
Tél. 07 54 40 78 87

DOMICILIATION* 16€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

J’ai 68 ans, habite à Vierzon, retraité, 1,79 m –
73 kg, je recherche dame pour amitié ou plus si
affinité. J’aime la musique classique et moderne.
Tél. 06 79 68 86 01

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 38€ ❏

Je passe ma commande :
q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)
q carte bancaire

Homme cinquantaine, passionné de nature,
physique normal, humour, intelligence, sincérité,
loyauté sont la base de ma personnalité souhaite
rencontrer une femme même profil (65 ans maximum), appréciant la découverte des régions de
France à l’aventure, et voulant voyager en camping-car. Une façon originale de partager nos
émotions et de mieux faire connaissance.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 732/01

Dept 18, photographe amateur achète photos à
réaliser avec femme ou couples. Discrétion assurée. Tenue sexy.
Tél. 06 47 68 91 23 HR 19h

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

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

Règlement :

65 ANS CHEF D’ENTREPRISE, div. Super
philosophie de vie, esprit positif, des qualités
d’écoute, sagesse, spiritualité, un homme
intéressant qui sait voir l’essentiel. Physique plus
qu’agréable, cheveux poivre et sel, allure chic /
décontractée, souriant. Aime la nature, vielles
pierres, randonnées, sorties, restaurants, expos,
musées, lecture, adepte d’une vie saine (mange
bio), cadre de vie confortable + une maison dans le
sud. Vs : 60/65 ans env., CVD, prof. indif., valeurs
humaines, intelligence du cœur, féminine, élégante
... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

PRIX TOTAL

61 ANS Retraité, div. Il parle de partage, sentiments
sincères, une relation simple faite de romantisme,
gestes tendres et confiance ! Grand, bel homme,
cheveux grisonnants, actuel et chic, souriant !
Qualité de vie ponctuée de voyages, tourisme en
France, loisirs de la nature, restaurants...Vs : âge en
rap., CVD, prof. indif., affective, féminine, comme
lui vous aimez une certaine discrétion, une vie
équilibrée. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

44 ANS GESTIONNAIRE (valeur travail), cél. Look
soigné, physique agréable, charme des cheveux
poivre et sel, une certaine bonhomie qui le rend
sympathique. Personnalité rassurante, solide,
sincère, fidèle, respectueux. Bricoleur (prop.
maison), a beaucoup voyagé en Europe, il a plaisir à
découvrir les régions de France, apprécie cinéma,
bons restaurants.. Vs : 38/45 ans env. , CVD, prof.
indif., optimiste, une vie équilibrée, ouverture 70 ANS Retraité COMMERCANT, div. Grand, allure
d’esprit, non fumeuse... Tel : 02 54 90 00 99 ou sportswear, sourire sympathique, chaleureux.
Personnalité pleine de ressources, communicant,
06 77 18 36 09
épicurien, esthète,romantique, des sentiments
55 ANS CO-GERANT MAGASIN, div. Grand, tendres et sincères à vous offrir ! Du goût pour
châtain, regard bleu, décontraction soignée, sourire la déco. (belle maison), musique, concerts,
craquant, du charme, beaucoup de charme !! théâtre, bonnes tables... curiosité de l’esprit,
Tempérament sportif et dynamique, loisirs actifs, le documentaires, reportages.. Vs : âge en rap., CVD,
goût des voyages, découvertes, petits week-ends, prof. indif., féminine, douce, affective. Tel : 02 54 90
sorties entre amis, musique. Prop. maison. Vs : 00 99 ou 06 77 18 36 09

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

€

45/55 ans env., CVD, prof. indif., intelligence de vie,
féminine, un regard, un vrai feeling ! Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09

JE M’ABONNE AU JOURNAL

RUBRIQUE

SUPPLÉMENT

41 ANS Réservée... de confidences en confidences
vous découvrirez une femme pleine de ressources,
elle va de l’avant, aime les challenges, parle vrai, sait
profiter des joies simples de la vie ! Pas très grande,
brune, discrète, plutôt naturelle et classique.
FONCTIONNAIRE, cél. Un peu de sport, balades/
nature, musique, concerts, sorties... Vs : 36/46 ans
env., CVD, prof. indif., des valeurs, le feeling, envie
d’aimer en confiance , envie de fonder une famille.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

58 ans, divorcé, cadre commercial, homme
simple, dynamique, passionné de nature, d’histoire, 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

JÉRÉMY
CIROT
imitateur

A
S

Delphine Voyante

fidelio

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
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Et si vous rencontriez
l’Amour ?

45 ans d’expérience

◆ SOLUTION MOTS CROISÉS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

RENCONTRES

rencontres sérieuses

◆ VOYANCE

N° siret 44355210400038

◆

13 numéros

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

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

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

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................

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

ESTIMATION GRATUITE
TRANSACTION
AU MEILLEUR COURS

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

• Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)
• Or dentaire
• Argent

RCS Orléans 533 248 969

DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX
DE VALEUR

OR INVESTISSEMENT

toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

VOS COMPTOIRS D'OR

AGENCE DE L'OR

AGENCE OR & ARGENT

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

3 rue Péreira
45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

Du mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-18h
Fermé le Lundi

Lundi après-midi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi 10h-12h30

w w w. a c h at- v en t e - or - or l e a n s . fr

