Me POUSSE-CORNET

OFFRE SPÉCIALE

COMMISSAIRES – PRISEURS

-20%

ESTIMATIONS GRATUITES

TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER – BIJOUX - OR
ARGENTERIE - CHASSE - VINS – LIVRES – JOUETS …

sur les articles
en magasin

BUREAU ET MAGASIN

Mardi 3
4 Mars – BLOIS 32 av Maunoury

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

41350 St GERVAIS LA FORET

4 10h30-12h ROMORANTIN 2 rue la Tour
Mercredi 5.

02 54 78 76 90

6 10h-12h – CHATEAUNEUF/ LOIRE Salle J.
Vendredi 6.
Brière 1 place Aristide Briand

Permanence décès 24h/24 7j/7

CHAMBRE FUNÉRAIRE
24, rue de Béjun - BAS RIVIÈRE -41000 BLOIS

Granit
Rose perlé

1990 €

semelle granit

OFFERTE

non présentée sur ces photos

2990 €

POSE COMPRISE DANS UN RAYON DE 30KM

Le Petit

VENTES AUX ENCHERES

Granit
Himalaya

www.lepetitsolognot.fr

N° 733

SAMEDI 7 MARS – BLOIS : MILITARIA
MERCREDI 11 MARS – SUEVRES: PROPRIETE
LUNDI 16 MARS – BLOIS : ASIE – ARCHEOLOGIE
28 & 30 MARS –BLOIS: VENTE PRESTIGE & BIJOUX
02 54 78 45 58 – www.interencheres.com/41001

3 mars 2020

Prochaine parution le 17 mars

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

02 54 79 51 08

Engrillagement :
une Sologne qui ne veut
pas vivre en cage

Salon de l’Habitat du 6 au 8 mars
Jeu de Paume à Blois
PORTES OUVERTES à Contres
20 et 21 mars (9h30 - 12h/14h - 17h30)
PISCINE et ABRI
ACESSOIRES et PRODUITS PISCINE

ÉMULSION GRAVILLONNÉE - PAVAGE
ENROBÉ NOIR et ROUGE - DALLAGE
GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE
PORTAIL

DE SOLOGNE

« charlotte» ou «bintje»
calibre 35-45 les 5 kg

99

5€

Cerisier - Prunier - Pêcher 15€
Nectarine - Abricotier
en racines nues

* hors promotion - hors arrivage printemps

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)

P.4

Grain à moudre
dans l’Indre
PP. 4 et 8 ◆ Le

président de l’ACASCE, Jean-François Bernardin, monte
à nouveau au créneau pendant que le monde de la chasse tient son
congrès national en Val de Loire. Questions, réponses.

BRADERIE PÉPINIÈRE*
1 plant acheté le 2ème OFFERT

Pomme de terre

AU FIL DES PAGES

Avec modération et
aussi plaisir

NOMBREUSES PROMOTIONS
Jardinerie

Dernière ligne droite

Du Sauvignon dans
les verres à Blois

Suivez-nous
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

46 avenue de la Paix - CONTRES
41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE

Municipales 2020

Rejoignez-nous sur facebook

jardineriedesologne
95

Rosier en racines nues

3€

Pommier - Poirier

13€

en racines nues

Fertilisant à base de fumier
et d’algues en 20 kg

2 sacs achetés

1 sac OFFERT

Parking Intermarché - 41700 CONTRES

Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h et dimanche 9h-12h / 14h-18h

Clémentine

BIJOUTERIE - JOAILLERIE

Le patrimoine culturel
survivra-t-il à la biodiversité ?

P.18

-20%

nde
pour toute comma e
passée cette semain

Semaine spéciale Mariage
du 16 au 21 mars 2020

Plus de 600 modèles d’alliances en magasin
Nous serons aussi présents
au Salon de la Fête & du Mariage
au Géant de la Fête le 4 & 5 avril 2020

Bijouterie & Montres
61 Bis, rue du Gal Leclerc - 45240 La Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 69 61 - bijouterieclementine@orange.fr
Bijouterie Clémentine

COLLECTION
ALLIANCES
Or, platine et diamants

2

M
3

78

S
R
A
Depuis 1949

Ets
Ets
ETS
THOMAS
THOMAS
THOMAS
Neung sur Beuvron
Depuis
1949
Châtillon sur Cher

02 5

W
E
2 AGENCE
N
ème

NEU
NG S
BEU
VRO UR
N

au cœur de la Sologne

NEUNG-sur-BEUVRON
NEUNG SUR BEUVRON
78 rue du 11 novembre

RUEau
DU
11 NOVEMBRE
Ouvert du78
mardi
samedi
: 9h - 12h • 14h - 18h

02 54 XX XX
XX
www.etsthomas.fr

 02 54 83 74 25

Ets THOMAS

QUINCAILLERIE

nouveau point de vente

TÔLE

Découvrez notre

FER

GRILLAGE

CLÔTURE

PORTAIL

PORTAIL - FER - TÔLE - QUICAILLERIE - GRILLAGE - CLÔTURE - PORTAIL - FER - TÔLE
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Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

ÉRIC YUNG
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

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr
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Ju l e s Z ér i zer

Le cinéma, autre temple
de la culture…

Les jeunes, le vocabulaire et la déscolarisation
Une situation inquiétante
Il y a quelques mois, un journal régional rapportait,
en à peine une vingtaine de lignes, ce qu’il convient
d’appeler un fait divers. Un jeune homme de quinze ans
avait été poignardé par un autre adolescent qui avait
cru entendre des insultes contre sa famille. Cette triste
histoire, malheureusement assez banale aujourd’hui,
aurait pu s’ajouter à toutes celles du même genre et de
plus en plus nombreuses, qui alimentent la chronique
quotidienne de la violence ordinaire. Mais elle se distinguait –et c’est assez inquiétant – du fait qu’un gosse
a été tué pour la seule raison qu’il n’avait pas su se faire
comprendre. En effet, la victime avait baragouiné, dans
un langage sans doute argotique propre aux cités de
banlieue, on ne sait quels mots et phrases pour demander (ce sont les policiers qui ont rapporté les propos du
criminel lors de sa garde à vue) si la mère du meurtrier
autoriserait le frère de ce dernier à se rendre à une «
teuf » prévue le lendemain. Hélas, l’adolescent au couteau, dont le profil intellectuel n’était pas –a-t-on écrit
dans les journaux- dans la norme moyenne des gens
de son âge, n’a pas compris les termes de la question.
Il a déclaré, pour justifier son acte, que son copain avait
insulté sa famille et en particulier sa mère et son frère.
Ce drame est significatif car il tend à montrer, à défaut
de démontrer, une réalité aussi préoccupante qu’alarmante et rendue publique par des sémiologues et
linguistes les plus distingués : le vocabulaire des jeunes
semble s’appauvrir d’année en année. Ainsi, cette
frange de la population n’aurait plus, aujourd’hui, pour
discuter, échanger, bref communiquer, qu’entre 300 et
400 mots à leur disposition. Pour mesurer l’expression
des scientifiques qui craignent ce qui serait en marche,
c’est-à-dire « l’emprisonnement social qui menace de
plus en plus de jeunes » en France, il faut savoir qu’un
élève de 6° qui suit avec régularité sa scolarité, connaît
au moins 6000 mots, qu’un adulte éduqué en retient
- en moyenne- 30 000, alors que les dictionnaires en
répertorient un peu plus de 100 000. Et, pour être complet et mieux appréhender la situation de ces jeunes
en perdition de langage, des études universitaires affirment que, pour nous exprimer, nous utilisons environ
- selon les individus - entre 300 et 3000 mots différents
par jour. Ces jeunes gens, garçons et filles, dont une très
grande majorité d’entre eux sont déscolarisés, voient
leur langage se réduire à une peau de chagrin au point
où, déjà, par le manque de vocabulaire ils ne savent
plus exprimer, avec justesse, leurs propres sentiments
ni distinguer les nuances, infimes parfois, contenus d’un
vocable à l’autre.
Cette nouvelle forme d’handicap intellectuel, proche de
l’illettrisme, est la résultante – mais pas seulement - de

Maîtrisant parfaitement la programmation des films au ciné des
Lobis de Blois qu’il dirige, avec maestria, le grand Romain dévore,
outre des séances, les critiques des œuvres projetées, via la presse
écrite, dont il est un grand défenseur et adepte, par ailleurs.
Au fil des ans, sa revue de presse est devenue un vrai mur de mots
et d’images qui offrent, gratuitement, un avis de «spécialistes»,
à celles et ceux qui ont moins la fibre cinématographique que
d’autres, qui n’ont pas le temps et/ou les moyens d’acheter tous les
supports imprimés ou qui sont, simplement, curieux. Cet affichage
incite à la lecture, certes, mais il y en a tellement, selon les sorties
du mercredi, qu’il faut du temps, de la patience et du confort pour
pouvoir tout ingurgiter.
Saisie par notre photographe, cette lectrice attentionnée, future
spectatrice, s’est installée, confortablement, pour sa séance de lecture, en prenant soin de protéger ses genoux de la rugosité du sol.
Suggestion donc à Romain et Philippe Dejust, patron des lieux : acquérir des prie-Dieu et les installer devant le mur d’informations. Il
y aura ainsi plus de confort dans l’exercice de la lecture et, pourquoi
pas, une possibilité de prendre, encore plus, le temps de méditer les
écrits.
Le cinéma, temple de la culture, why not ? (pourquoi pas ? en V.F.),
après tout, quand d’autres lieux de culte sont quelque peu désertés.
Une manière comme une autre de communier et de réfléchir en silence. Même s’il n’y a plus de films muets, ou si peu, au programme
de ce XXIème siècle !

l’usage inconsidéré du langage électronique. Les « SMS
», en particulier, seraient un grand coupable de l’extinction annoncée, à plus ou moins long terme, du vocabulaire. Pour s’en convaincre il suffit d’explorer Internet
- quel paradoxe ! –et accéder à des sites soulignant avec
force le danger des « Short Message System », les SMS.
Curieusement, mais cela est aussi un signe de grande
honnêteté, ce sont les entreprises commerciales en matière de communication électronique qui préviennent
les usagers que ce mode de correspondance à minima
peut être dangereux pour les langues nationales. Par
exemple, une société française que l’on ne peut pas
soupçonner d’être en dehors de son époque dit d’elle
même : « nous sommes l’entreprise incontournable
dans le marché du SMS-Marketing qui accompagne des
entreprises de toutes tailles, et nous les aidons à améliorer leur communication client grâce à nos produits
simples, complets et intuitifs ». Or, c’est elle qui fait le
constat que « le langage SMS modifie les caractéristique
orthographiques et grammaticales. (…) Beaucoup de
personnes pensent que ce langage a détruit la langue
française, écrit encore dans son catalogue l’entreprise,
et cela se ressent, effectivement, au niveau des copies
des jeunes étudiants. En effet, les plus jeunes ont pris
l’habitude d’écrire de cette façon-là et peuvent ne plus
se rappeler de l’orthographe d’un mot, ou de la conjugaison des verbes ». La chose est dite,le fait semble
établi ! Restons raisonnable pourtant ! Toute la jeunesse
française n’est pas en perdition de langage ; la majorité
d’entre elle va bien et s’épanouit dans l’usage plus ou
moins savant du vocabulaire et enrichit même par des
termes puisés ici ou là, au gré des voyages par exemple,
notre langue maternelle. Reste que la déscolarisation
massive des jeunes est le pire chemin qui conduit à cet «
emprisonnement social » que nous soulignions il y a un
instant. L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) lance un sérieux cri d’alarme
sur le sujet. Dans un récent rapport, elle rapporte que
dans l’ensemble des pays de l’OCDE, le nombre de
jeunes déscolarisés de 15 à 29 ans vivants dans l’Union
Européenne est estimé à 40 millions. Oui, 40 millions
de jeunes qui, souvent de leur fait, ont choisi de ne plus
recevoir d’éducation scolaire. Dès lors, chacun peut s’interroger sur ce que seront demain nos têtes blondes :
sauront-elles encore s’exprimer, parler correctement
entre elles, se comprendre et se tolérer ? Car, ne nous
y trompons pas, la langue et son vocabulaire, surtout
dans les familles défavorisées, s’apprennent, jusqu’à
preuve du contraire, à l’école.

En bref

Sologne : la TV de Guillaume Peltier...
Pendant que le député Ramos se bat encore et toujours contre les sels nitrités dans l’alimentation (Cf.nos pages Loiret), le député solognot
Peltier lui continue sa lutte pour les territoires. Chacun sa croix. L’intéressé précise : “À l’Assemblée nationale, je déposerai une proposition
de résolution visant à mettre en œuvre une nouvelle « Chaîne des territoires ». La France ne se réduit pas à Paris, et nos vies méritent d’être
mises à l’honneur sur les écrans de télévision. C’est pourquoi, je souhaite mettre autour de la table les parlementaires de tous bords politiques, le Gouvernement et le CSA, pour réserver un canal TNT aux 50 chaînes locales et à la presse quotidienne régionale.”

É.R.

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER

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

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
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❚ Loir-et-Cher

SARL PASQUIER ERIC

Sauvignon : avec modération, et aussi plaisir !

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

Un premier concours mondial dédié s’était tenu au château de Blois en avril 2013. La compétition professionnelle revient en 2020, les 5, 6 et 7 mars à la Halle aux grains. L’occasion de communiquer sur des
vins aux idées reçues parfois tenaces.
Pour la petite histoire, le
concours mondial du Sauvignon a été créé en 2009 afin de
promouvoir les vins issus du
cépage sauvignon blanc et d’encourager une production d’excellence. L’appellation Touraine
fête quant à elle cette année ses
80 ans et pour cadeau, elle aura
l’honneur d’accueillir la 11e
édition de ce concours du 5 au 7
mars à Blois, en partenariat avec
Interloire, Interprofession des
vins du Val de Loire, et l’agence
belge Vinopres avec le soutien de la ville de Blois et de la
communauté d’agglomération
Agglopolys, ainsi que du conseil
départemental et du conseil
régional. Un concours qui n’est
pas ouvert aux consommateurs,
bien réservé aux professionnels.
En chiffres, ce sont ainsi 75 dégustateurs du monde entier (experts, œnologues, sommeliers,
distributeurs, journalistes et
prescripteurs) qui sont attendus
à la Halle aux grains afin d’évaluer plus de 1 000 vins issus de
25 pays producteurs. L’utile
sera joint l’agréable car deux
soirées de prestige seront proposées aux invités précités, dans
les murs des châteaux de Chambord et d’Amboise. Ce concours
a pour vocation de favoriser la
promotion des vins issus du cé-

page sauvignon; d’encourager
leur production et stimuler leur
consommation raisonnable; et
évidemment d’initier le public
à la richesse et à la diversité
de ce cépage « C’est un grand
plaisir pour nous d’accueillir
à nouveau ce concours dans le
Loir-et-Cher. C’est même une
fierté, » commente et confirme
Lionel Gosseaume, viticulteur
à Choussy et vice-président
de l’appellation Touraine. «
Pendant ces journées de mars,
nous allons réserver un accueil
digne des rois à nos invités !
Cela tombe bien, considérant
notre région et ses nombreux
châteaux. C’est surtout l’opportunité pour nous de communiquer et de répéter au grand
public que notre département
du Loir-et-Cher est le meilleur
terroir au monde concernant
le sauvignon. Beaucoup de
consommateurs l’ignorent mais
il existe un vrai savoir-faire des
hommes et des femmes qui
ont su évoluer depuis 40 ans
concernant ce cépage. Nous devons une bonne fois pour toutes
êtres fiers de notre terroir !»
Effectivement, on omet souvent
ce qui se trouve le plus près de
chez soi, d’autant plus que certains esprits pensent parfois, à
tort, encore, que le Sauvignon

représente un “petit” vin. Or,
faut-il également noter que

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

italiens de cépage Sauvignon,
nous pouvons certifier à notre

• 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

l’appellation Touraine s’était
brillamment illustrée lors de
l’édition 2019 en remportant au
total 37 médailles, dont 16 médailles d’or, ainsi que le Trophée
Dubourdieu - qui récompense
« l’expression la plus pure et
la plus fine du Sauvignon » décerné au domaine Benjamin
Delobel (Ouchamps), pour sa
« Cuvée Exponentielle » 2017.
Au regard de ces données, en
dépit du réchauffement climatique et de ses conséquences
parfois fâcheuses sur la vigne,
la cuvée 2020 ne peut que demeurer dans l’excellence et la
qualité. Et après dégustation
(avec mesure et hors du volant)
un échantillon de vins français, néo-zélandais, africains et

tour que la diversité aromatique
peut s’avérer surprenante d’un
pays à l’autre, pour le novice.
Saviez-vous par exemple que
le sauvignon peut être blanc,
gris et même moelleux ? Soyez
curieux; une curiosité, elle, à
cultiver sans modération…
É. Rencien

Les résultats seront annoncés
dimanche 15 mars à 17h sur le salon
international ProWein à Düsseldorf, en
Allemagne.
Pour en savoir plus :
www.cmsauvignon.com.

&
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TOURAINE ET SAUVIGNON, EN
DÉTAILS
Avec plus de 600 vignerons et une production moyenne annuelle de
220 000 hectolitres, l’AOC Touraine est l’une des plus importantes
appellations du vignoble du Val de Loire, qui est la troisième plus
grande région viticole française. L’aire de production s’étend sur
environ 5 000 hectares de part et d’autre du Cher et de la Loire, dans
les départements de l’Indre et Loire (37) et du Loir-et-Cher (41). L’appellation Touraine comprend cinq dénominations géographiques :
Touraine-Amboise, Touraine Azay-le-Rideau, Touraine-Chenonceaux, Touraine-Mesland, et Touraine-Oisly. L’appellation Touraine a
été reconnue par décret en 1939, et son nouveau cahier des charges
a été homologué en 2011. Quant au Sauvignon, il est le troisième
cépage blanc le plus planté en France, originaire du Val de Loire.
Dès 1534, François Rabelais, écrivain tourangeau, y fait référence au
chapitre 25 de son livre Gargantua sous le nom de Fiers. Cépage ligérien par excellence, il représente en Val de Loire près d’un tiers de
l’encépagement total de sauvignon en France. Le Sauvignon est l’un
des moteurs des exportations de vins de Loire aux USA avec 43%
des volumes exportés. Le Touraine blanc est issu exclusivement
du sauvignon qui est le cépage principal de l’appellation, puisqu’il
représente 60% de la production totale.

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
AU SOLEIL REDOUTÉ - M.L BUSSI

Michel Bussi livre une nouvelle enquête sous le soleil
de Hiva Oa, à l’ombre des âmes de Jacques Brel et
de Paul Gauguin. Cinq personnes se rendent sur cette
île pour un stage d’écriture et vont séjourner Au soleil
redouté, de Hiva Oa. Mais un des hôtes de la pension
est venu pour tuer et le policier Yann ainsi qu’une adolescente sont déterminés pour découvrir qui peut bien
être ce tueur. Un huis clos où manipulations et meurtres
règnent.
EVE OF MAN - G. & T. FLETCHER

Cela fait cinquante ans qu’aucune fille n’est née sur
la planète Terre. La survie de l’humanité était en danger jusqu’à la naissance imprévue d’Ève, un demisiècle plus tard. Un miracle. Arrivée aujourd’hui à
l’âge de 16 ans, trois prétendants lui sont présentés
afin de choisir celui qui s’associera avec elle pour
sauver l’espèce humaine. Seulement tout ne se passe
pas comme les autorités l’avaient prévues.... Une
dystopie palpitante. Ève sauvera-t-elle l’humanité ?

LES ÎLES - LE PAYS DES CHINTIENS - A. BROUILLARD

Nous retrouvons les habitants du Pays du Lac Tranquille, suite au précédent album d’Anne Brouillard : La
Grande forêt - Le pays des chintiens. Un grand périple
s’annonce aux côtés de Killiok, Véronica, Vari Tchésou,... qui voyagent à bord d’un bateau à destination
du Pays des îles. Un doux périple plein d’aventures
dans un bel album à vivre à partir de 8 ans et plus !
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Entretien avec Jean-François Bernardin,
président de l’ACASCE

LOCATION

DE SANITAIRES

MOBILES AUTONOMES

Le combat contre l’engrillagement de la Sologne continue. Questions, réponses.
Vous avez créé l’ACASCE
(Association des Chasseurs
Amis de la Sologne Contre
son Engrillagement) il y
a maintenant un peu plus
d’un an et demi. Où en êtesvous aujourd’hui ?
Nous sommes à ce jour un peu
moins de 600 adhérents parmi
lesquels la plupart des présidents des associations engagées
dans ce combat contre l’engrillagement de la Sologne : les présidents et vice-présidents des
fédérations de chasseurs, les
présidents des associations de
chasseurs de grand gibier. La fédération des chasseurs du Cher
a même adhéré en tant que personne morale. Nous gérons un
site internet www.acasce.com
où sont répertoriés nos actions
mais aussi les publications et
événements sur ce sujet. Plus de
2 000 « followers » sur invitation échangent sur notre page
Facebook.
Ces temps-ci, on constate
une accélération de cet engrillagement qui défigure
notre belle région. Comment évolue ce sujet ?
Une avancée importante a été
réalisée par le Conseil régional
qui dans son schéma, toutes
tendances politiques réunies,

a défini les caractéristiques
que les clôtures devaient dans
l’avenir respecter pour, conformément aux lois des Grenelle
de l’environnement, permettre
la libre circulation du gibier.
Ce texte devra être transposé
dans les documents locaux
d’urbanisme, C’est pourquoi
nous avons interpellé les candidates et candidats au mandat de
maire. Ceci étant, nous ferons
tout pour que ces clôtures existantes perdent tout intérêt pour
leurs propriétaires. C’est d’ailleurs le sens de l’amendement
du sénateur Cardoux adopté à
l’automne. Il devra être complété par d’autres textes réglementaires ou législatifs.
Pensez-vous que compte
tenu des relations et de la
fortune de nombre de ces
engrillageurs, vous avez une
chance de réussir ?
Je tiens d’abord à vous préciser
que nous nous efforçons de ne
jamais personnaliser ce débat,
d’autant que pour avoir croisé
certains d’entre eux, les plus
importants, je peux vous assurer que ce sont des gens remarquables. Simplement je pense
qu’ils ne se doutent pas du tort
qu’ils font à notre région. Parfois je rêve que l’un d’entre eux
prenne la tête de ce combat !

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

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

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

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
Mais tout de même, ne pensez-vous pas qu’à la fin le
pouvoir de l’argent sera le
plus fort ?
Vous savez, récemment un
journaliste ami s’est entendu
dire devant témoins : « Vous
avez perdu d’avance parce que
vous avez peut être la morale
pour vous, mais nous avons
le pouvoir de l’argent. » Je ne
sais pas si cette personne s’est
rendue compte de l’énormité
de son propos ! Comme si dans
une démocratie, l’argent permettait de s’opposer à l’intérêt
général ; comme si d’être riche
dispensait d’avoir une morale,
comme si l’argent qui donne

du pouvoir ne donnait pas aussi
des devoirs. C’est d’autant plus
simpliste que si nos adhérents
sont dans des situations financières très diverses, nous comptons parmi nous de nombreux
membres qui, sans être comme
l’on dit aujourd’hui des « super
riches » font partie de la petite
minorité très aisée de notre
pays mais n’en n’ont pas moins
le sens de l’intérêt général. Au
fond, ce que nous dit ce monsieur, et je l’en remercie, c’est
que nous nous battons pour
la Sologne et l’intérêt de tous,
mais aussi pour la morale. Vaste
programme…

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
Gourmets des Régions de France
ASSOCIATION NATIONALE CULINAIRE

La référence par l’excellence
Retrouver les bonnes adresses
des Professionnels des Métiers de Bouche
de toutes les régions de France
restaurateurs, boulangers, pâtissiers, bouchers,
charcutiers, fromagers, produits régionaux ...
Président : Jean-luc Osché
Tél . 06 65 57 80 98

www.gourmets-des-regions.com
gourmets.des.regions@gmail.com

C’EST LE MOMENT !
Depuis 1853

DU 15 MARS AU 15 AVRIL

www.jotul.fr

VOTRE ENSEIGNE
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CHEMINÉES MARCEL RAYMOND

115 rue Nationale 41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT
adresse
- code
postal - ville
02 54 43 59 83

ZIC Route de Tours 41140 NOYERS-SUR-CHER
02 54 75 06 50

www.marcelraymond.fr
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En bref

Blouses roses à Blois, et pourquoi pas vous ?

et

Nuits de Sologne

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie
Place chaise adulte

= 23 €

Place chaise - 12 ans

= 17 €

Place pelouse adulte

= 16 €

Place pelouse - 12 ans

= 7€

au lieu de 25 €
au lieu de 19 €
au lieu de 18 €
au lieu de 8 €

Cette offre n’est valable que sur le site internet :
www.nuitsdesologne.com choix «billetterie»
code de réduction : SOLOGNOT

Date limite : 30 avril 2020
Association Nuits de Sologne
Tél 02 38 59 98 56

Présente en région Centre-Val de Loire et notamment au CHR
d’Orléans et au CHU de Tours, l’association des Blouses Roses a
récemment vu le jour au sein du département du Loir-et-Cher.
À Blois, un comité Blouses Roses est né le 9 janvier 2020, une
convention a été signée un mois plus tard. Aux côtés des blouses
blanches qui s’activent chaque jour à accueillir et soigner les
patients, les Blouses Roses œuvrent pour contribuer au bienêtre des enfants malades et des résidents. Vous habitez Blois et
souhaitez rejoindre le comité Blouses Roses ? Ou vous souhaitez
simplement obtenir des informations ? N'hésitez pas à contacter
Rose Chêne, présidente du comité, au 06 71 39 55 46 ou par email : presidentelesblousesrosesblois@gmail.com

Mean Circle veut conquérir les scènes
Formé en 2019, le groupe blésois, Mean Circle, vient de mettre en ligne son premier EP de 4 titres
« Monster » sur les plateformes de streaming.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

« Tel un vieux rhum extirpé des cales humides d’un trois-mâts de
sa Gracieuse Majesté, tire sa substance du plus pur British Rock balloté par des vagues déferlantes du Pacifique entre la Grande Barrière
de corail et la West Coast californienne ». Voilà comment se décrit
le groupe Mean Circle, créé en 2019 et composé de François Pedro
(chant, guitare), Chris Loualoup (basse) et Mitch Desnoues (batterie/
chœurs). « Ça a bien matché entre nous humainement et on a le même
esprit musical », souligne Mitch. Ces trois blésois qui font de la musique depuis très longtemps par passion se retrouvent régulièrement
pour des répétitions au studio Pôle Nord, à Blois, pour mettre en place
et structurer leurs morceaux. C’est aussi là-bas qu’ils ont enregistré un
EP de 4 titres de leurs compositions. Puis, ils ont réalisé 4 clips vidéo
dont celui de « Storm », tourné dans le vieux Blois. « Après un an, on
se connaît bien musicalement et on a envie de jouer sur scène », explique François qui compose et écrit les textes des chansons en anglais.
Le groupe a déjà joué plusieurs fois à Blois et de nouvelles dates sont
prévues : le 15 mars au bar l’Aukera à 18h, le 10 avril au Ben’s Blues Bar
vers 20h, le 5 juin à Angé au Bistrot des Anges et le 6 juin à Châteauroux au Globo Café. Ils espèrent déclencher l’envie de les faire jouer
ailleurs et pouvoir faire le plus de concerts possibles dans la région et
un peu partout en France. « On a envie de s’éclater, de partager notre
passion et de faire en sorte que les gens s’éclatent aussi », ajoute Mitch.
Mean Circle est également en quête d’un claviériste « à mi-chemin
entre le rock garage et le boogie woogie pour venir en contrepoint de
la guitare et apporter un peps en plus ». Avis aux musiciens.

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Nécrologie

C.C.-S.

Plus d’infos et vidéos sur www.facebook.com/meancircle. Pour découvrir leur EP :
https://soundcloud.com/drop-13/sets/mean-circle-monster-ep - https://www.deezer.
com/en/album/105173302

❚ Loir-et-Cher

Formation 2020 sur l’équilibre Forêt-Gibier
Le 4 avril
En 2014, la discussion au parlement de la loi
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt, a soulevé de nombreuses questions
de la part des forestiers. L’ANCGG (Association Nationale des Chasseurs de Grand
Gibier) a donc décidé l’organisation d’une
nouvelle formation, destinée à améliorer
les compétences des chasseurs en matière
de forêt et à mieux appréhender la notion
d’équilibre forêt-gibier, afin de faciliter le
dialogue entre forestiers et chasseurs.
Le contenu de cette formation a été mis au
point par l'ANCGG, le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière Centre - Ile
de France) et l'IRSTEA (Institut national
de Recherches en Sciences et Technologies
pour l’Environnement et l’Agriculture - ex
Cemagref).

L'ADCGG 41 vous propose un stage d’une
journée, le samedi 4 avril, entre la fin de la
saison de chasse et le débourrement des
bourgeons ! Les participants seront une
vingtaine maximum, afin de pouvoir bien
entendre les explications sur le terrain. La
journée sera animée par un ingénieur du
CNPF et un membre de l'ADCGG 41.
Le matin, la formation aura lieu en salle. Elle
comportera un exposé sur les contraintes
de la gestion forestière, liées au nécessaire
renouvellement de la forêt, et sur le rôle de
la gestion forestière comme aide au maintien des équilibres. L’après-midi se passera
sur le terrain. Il sera consacré à la visite de
situations contrastées (pression des ongulés faible ou forte), afin d’apprécier les
signes manifestes de déséquilibre, ou non,

entre la forêt et les grands ongulés présents.
Le déjeuner sera pris en commun à proximité immédiate. Le coût de la journée sera
de 26€ maximum par participant (repas
compris). Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’être adhérent de l’ADCGG 41 pour
venir participer à cette journée ! Elle est
ouverte à toute personne intéressée par la
forêt et le nécessaire équilibre à atteindre
entre le développement de cette forêt et les
populations de cervidés.
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous
inscrire auprès de votre association, à
l’adresse patrick.marechalle935@orange.
fr et à consulter le site www.ancgg.org/ad41

Alice Planchon s’en est allée, bien seule…
Elle avait consacré sa vie professionnelle aux autres dans ses
fonctions de secrétaire générale, chargée de communication, du
protocole, de la bonne marche de tous les services de la préfecture à une époque où il n’y avait pas autant de cloisonnements
que maintenant.
Elle avait démarré sa carrière professionnelle avec Pierre Sudreau, son premier préfet, suivi de bien d’autres qu’elle vit passer sans jamais quitter son poste. Elle avait accueilli la première
femme-préfet de France, Yvette Chassagne, en 1981 et assisté au
départ du très giscardien Charles-Noël Hardy, au même moment.
Avec Marcel Bruna, qui occupa comme elle, divers postes de responsabilités, elle effectua son job, sans faille. Avec une pointe
d’humour britannique dû, sûrement à sa mère, citoyenne de sa
Majesté, qu’elle eut le plaisir d’accompagner au château de Blois,
à la rencontre de la reine Élisabeth II, invitée par le «roi» Jack Lang,
et devant laquelle elle effectua une révérence, avec mantille et
gants, sans adresser la parole à sa souveraine «car on n’interpelle pas sa majesté. On attend qu’elle daigne vous adresser la
parole». Ce fut, à notre humble avis, l’une de ses plus belles journées de citoyenne franco-britannique et de fille rendant hommage à sa mère. Alice Planchon vivait simplement en pensant
plus aux autres qu’à elle-même.
Une fois la retraite arrivée, elle se consacra, encore, aux autres
dans la peine en devenant visiteuse de malades au centre hospitalier de Blois et en donnant des cours d’anglais, sa deuxième
langue, à des élèves en difficulté. Alzheimer la cueillit il y a plus
d’un an, dans sa 88ème année. La même maladie a dû frapper
aussi les centaines de personnes à qui elle avait rendu moult services durant tout sa carrière...Avec bon nombre de ses anciens
camarades de bureau compris, moins d’une cinquantaine de
fidèles l’ont accompagnée pour un ultime adieu en l’église de
Saint-Gervais-La-Forêt, dont deux anciens conseillers généraux
Patrice Martin-Lalande et Michel Eimer; Marie-Claude Dupou,
maire de La Chaussée-Saint-Victor ; Jacques Chauvin, conseiller
municipal de Blois; ainsi que Jérôme Danard, président national
de France-États-Unis, plus de vrais ami(e)s. On est vraiment bien
peu de choses sur Terre ! Adieu Alice et merci pour l’excellence
des relations que vous avez entretenues avec la presse, seule, à
une époque où l’on ne parlait pas de com., de relations publiques,
de services de presse, et encore moins d’Internet. C’était fait,
simplement, avec le cœur et un sourire, plus un lourd téléphone
en bakélite noire. Et ça, on ne l’oubliera jamais même si Alzheimer vient nous secouer les méninges, à notre tour.

Jules Zérizer

L’accueil des gens du voyage, objet
d’un nouveau schéma
couragée avec la réalisation
de 27 terrains familiaux, dont
6 par Agglopolys, et 21 logements sociaux adaptés, dont
5 par Agglopolys. Val de Cher
Controis accompagnera 6 terrains et 16 logements. Le reste
sera réparti sur d’autres communes.
L’éducation sera encouragée
dès l’école maternelle et il
s’agira d’améliorer les conditions d’accès au collège, avec
comme pilote l’expérience
menée au collège Les Pressigny, à Selles-sur-Cher.
De plus, sur le plan santé,
un camping-car médicalisé
se rendra sur toutes les aires
d’accueil du département
pour intervenir dans divers
domaines, tels que l’alimentation, la vaccination, le
dépistage, le traitement des
maladies chroniques, le tri
des déchets, avec en priorité
la vallée du Cher et La Boire
à Blois.
Une aide pour une meilleure
insertion professionnelle sera
apportée à toutes les candidatures et souhaits, en apprentissage notamment, le tout en

AU RELAIS DES ROIS

Carte de Fidélité

BAR RESTAURANT TRADITIONNEL

LE MIDI
Menu Expresse à partir de 7€90
(Plat du jour + café expresso)

Révisé tous les 6 ans, le nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Loir-et-Cher,
2020-2026, vient d’être signé, en préfecture de Blois, par Yves Rousset, préfet ; Nicolas Perruchot,
président du Conseil départemental ; Catherine Foucherot, sous-préfète de Romorantin-Lanthenay,
référente de ce dossier, et Stéphane Cadoret, directeur général adjoint aux solidarités.
Après trois ans de travaux et
d’études sur divers thèmes
(éducation et scolarisation ;
santé ; insertion sociale et professionnelle ; sédentarisation
; accueil temporaire sur des
aires de stationnement, en cas
d’absence d’aire ou de tropplein) entre pouvoirs publics,
Département, associations,
élus, gens du voyage et toutes
les personnes concernées, ce
dossier a abouti à l’inventaire
de 21 aires d’accueil en Loiret-Cher, avec suppressions de
celles de Savigny-sur-Braye
et Nouan-le-Fuzelier, car pas
assez utilisées, mais extension
de celles de Sargé-sur-Braye et
Saint-Laurent-Nouan, après
réflexions complémentaires.
Par ailleurs, dans le cadre des
aires dites de grand passage,
lors de pèlerinages ou de rassemblements
évangélistes,
surtout, l’aire de La Boire à
Blois est maintenue et celle de
Salbris officialisée. Les objectifs de création d’autres aires
sont maintenus (vallée du
Cher, Sud-Sologne, territoires
d’agglomération vendômois).
La sédentarisation sera en-
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Menu complet à partir de 10€90

Tartine s
BRUSCHETTA

Entrée au choix
Plat du jour
Plateau de fromages Avec
Dessert au choix VIN DE €PAYS
,10
Café expresso 1/4+2
AU CHOIX

SUR PLACE OU À EMPORTER

Courmemin

CUISINÉE SUR PLACE

EN CARAFE

COMMANDE AU 02 54 83 94 40

TOUS LES JOURS !!!

Photo non contractuelle.

En bref

restant à l’écoute des populations.
Il a aussi été question d’humanisme, de respect du citoyen,
de la vieillesse en caravane (espérance de vie réduite d’une
quinzaine d’années environ
par rapport à la moyenne
nationale) et de moyens à
trouver, encore, même si cela
a nettement évolué depuis
quelques années.
«Le fonctionnement de cette
période de 6 ans va être très

suivi» ont promis les intervenants, lors de la présentation
de ce schéma qui restera évolutif, selon les cas de figure et
les besoins immédiats.
Jules Zerizer

É. Rencien

RÉDUCTIONS
sur

TOUT

Municipales 2020 : récapitulatif à Blois et Romorantin
Dernière ligne droite avant le
face-à-face avec les urnes
dimanche 15 et 22 mars.
Des rencontres en présence
de tous les candidats ont
été organisées en février
par la CPME (Confédération
des petites et moyennes
entreprises) ainsi que par le
MEDEF (Mouvement des entreprises de France), permettant de
résumer les idées des un(e)s et des autres (Cf. nos pages Blois et
Romorantin pour plus de détails). En février, autant dans l’hémicycle CPME que chez le MEDEF, la majorité des candidats aura
récité le programme de campagne pendant les douze minutes
accordées individuellement, et peu d’entre eux auront répondu
aux questions, hormis Louis de Redon à Romorantin. Oui car il
y avait des questions et problématiques soulevées lors des débats CPME et MEDEF. À savoir, par exemple, les besoins de main
d’oeuvre (1 000 postes à pourvoir, saisonniers et CDI selon l’Union
des métiers et des industries de l’hôtellerie de Loir-et-Cher ; 200
mécaniciens recherchés); la fiscalité locale jugée élevée dans le
Blaisois et en Sologne; les enjeux des mobilités et des circuits
courts; l’emploi et l’attractivité du territoire, etc. Autant dire qu’il
y a du boulot pour les futurs (ré)élus…

*

20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan

02 54 87 72 88

serviceclients@comptoir-des-lits.com

Magasin ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Beaugency

e
Loir

1

95

D
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p
u
S U
*Hors produits déstockage

Du ven. 13/03 au sam. 28/03/2020

Blois
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La chasse en congrès national

Du 4 au 6 mars, se tient le congrès national des chasseurs. En prévision, Willy Schraen, le président national de la Fédération des chasseurs, est passé en région Centre Val de Loire, comme il le fait dans toutes les régions, pour rencontrer les administrateurs des différentes fédérations. Il fait le point sur l’entrée
en vigueur le 1er juillet dernier, de la grande réforme de la chasse.
LPS : Quelles sont les
questions qui se posent
dans nos départements du
Centre-Val de Loire ?
Willy Schraen : Pas de problème particulier dans cette
région, bien au contraire. Mais
le sujet des dégâts de sangliers
est ici récurrent, même s’ils
sont en réduction, grâce aux
fédérations et aux propriétaires qui ont mieux géré, et
du fait de plus de prélèvements
d’animaux pour améliorer la
situation. Il y a cependant ici
de plus en plus d’objecteurs
de conscience qui se refusent
à toute action de chasse. Or le
droit de propriété est fondamental, on doit composer avec
et le respecter.
LPS : L’engrillagement de
la Sologne est une question actuelle, qu’en pensezvous ?
WS : J’y suis fortement opposé,
je l’ai toujours dit. Le partage
de la nature est la discussion
de fond qui nous anime. La nature est un bien public, mais il
se trouve que 85% du territoire
en est privé. Le problème vient
de là, du manque de respect
pour les gens qui sont chez eux
et exercent légitimement de
droit de chasser. Je comprends
donc que certains aient envie

de s’enfermer chez eux. Mais je
ne peux pas accepter que certains aient envie de vivre dans
une cage à ciel ouvert. Cela va
à l’encontre des continuums
écologiques, de la biodiversité
et des trames vertes. Cela va
aussi à l’encontre de l’image
de la chasse. Il faut arrêter
l’hémorragie, voire revenir en
arrière et enlever ces 4 000 km
de grillages solognots. La question ne s’arrête d’ailleurs pas
aux frontières de la Sologne.
LPS : Qu’en est-il de la
nouvelle éco-contribution
des chasseurs mise en place
au 1er juillet 2019 ?
WS : Les chasseurs ont longtemps pensé que pour bien
vivre, il fallait vivre caché. Les
bons messages ne sont donc
pas passés et l’image du chasseur « barbare » demeure. Il
a pourtant une vraie fonction
dans l’économie et dans la
nature, qu’on le veuille ou non.
Le poids éco-systémique de la
chasse sur le territoire français
est de 4 M€. C’est considérable.
L’éco-contribution de 5€, prélevée sur le permis de chasse représente 16M€ (NDLR : l’État
abonde de 10€ - la Région
Centre perçoit de 900 000€).
Avec, nous avons des actions,

validées par l’Office français
de la biodiversité (cf. encadré),
pour l’aménagement du territoire et de la biodiversité. Pas
directement liées à l’action de
chasse, comme la restauration
des bords de champs ou de
chemins, dans lesquels on réintroduit des lieux de vies d’insectes ou d’espèces végétales.
On relie ainsi les territoires,
sans sanctuariser des espaces
protégés. Ces liens sont accessibles aux promeneurs, aux vététistes. Tout cela doit se faire
avec les hommes et pas contre
les hommes.
LPS : Quel est aujourd’hui,
le sujet qui vous préoccupe
en France ?
WS : Il y en a plusieurs, mais
le principal est l’état d’esprit
dans lequel on est en train de
basculer. La monté de la haine
et de l’intolérance. Chasse et
agribashing, nous sommes en
première ligne. Aux agressions
verbales s’ajoutent désormais
les actions violentes. La Sologne est une exception, mais
il n’est pas un week-end en
France où il n’y ait pas d’agression physique grave, relayée
souvent sur les réseaux sociaux.
Je remercie St Hubert qu’il n’y
ait encore pas de mort, mais je
suis inquiet pour notre avenir.

Le sénateur du Loiret JeanNoël Cardoux, est à l’origine
d’une proposition de loi pour
le « délit d’entrave » dans le
cadre des activités rurales et
de chasse. Le texte est passé
au Sénat en octobre dernier, il
doit prochainement passer à
l’Assemblée nationale. On en
attend beaucoup.
LPS : Une nouveauté pour
la sécurité à la chasse…
WS : Oui, sans doute à partir
de juillet 2021 sera instituée la
formation progressive de tous
les chasseurs à la sécurité. Le
permis aujourd’hui est pointu,
(40% d’échec), mais les plus
anciens n’ont jamais eu de formation pratique et donc pas
de sensibilisation à la sécurité.
Il y a quelques années encore,
80% des chasseurs chassaient
le petit gibier. Est arrivée la
chasse au grand gibier, et avec
elle, le passage du fusil à la carabine, sans formation ni suivi.
Le danger n’est évidemment
pas le même. Une formation
(pas un examen), sera donc
désormais obligatoire tous les
dix ans. Ce sera notifié sur le
permis.
Entretien Stéphane de Laage

Willy Scraen

EN CHIFFRES
L’OFB, Office français de la biodiversité, est un établissement public
administré par 43 entités : chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, propriétaires forestiers, collectivités, associations de protection de la
nature, le muséum d’histoire naturelle et des scientifiques… Il opère
sur l’entièreté du territoire national.
Il y a 1 040 000 chasseurs en France, 18 000 en Loiret et autant en
Loir-et-Cher.

LE DÉPARTEMENT AU QUOTIDIEN #7
Agriculture

Agriculture : le département sur la voie
environnementale
Une agriculture innovante, nourrice d’une économie locale dynamique, responsable et « verte ». Par de multiples actions,
le conseil départemental intervient en faveur de cette vie agricole qui enrichit, à sa façon, l’image du Loir-et-Cher.

©goodluz_Adobestock

(Responsabilité sociétale des entreprises)
au sein de leur exploitation agricole. Une
démarche intégrant les enjeux du développement durable qu’ils ont tout intérêt
à engager. Elle leur permet de valoriser
leur image, voire de dégager un réel
bénéfice économique pour l’accès à de
nouveaux marchés.

Le département soutient l’agriculture dans son développement durable mais également économique.

Le conseil départemental est, depuis
toujours, attaché à son agriculture. Il sait
en prendre la défense et porter l’image
de son terroir hors des limites du département. La soutenir avec efficacité aussi !
Quand la « Ferme Loir-et-Cher » innove
comme elle le fait en terme d’énergie
verte, le conseil départemental répond
« Présent ! ». Concrètement, cet accompa-

gnement se traduit par la prise en charge
du financement des études de faisabilité.
Dix projets d’unités de méthanisation
ont déjà été identifiés par le conseil départemental et quatre autres en cours de
validation avancée.
Le département apporte également son
soutien aux agriculteurs qui souhaitent
mettre en place une démarche de RSE

« Penser rural et agir
local, c’est en ces termes
que le département entend soutenir ces agriculteurs qui agissent.
Tout le monde a un rôle à
jouer ! »
Lancée à l’initiative du conseil départemental, la plateforme internet
Agrilocal41 s’inscrit dans cette mouvance en facilitant la mise en relation
entre les acheteurs de la restauration
collective et les agriculteurs de Loiret-Cher. La vocation de cette plateforme tend vers un renforcement de

l’économie locale et un approvisionnement en circuits courts dont les premiers bénéficiaires sont les collégiens.
Elle s’inscrit aussi dans une démarche plus
globale. À l’horizon 2022, les restaurants
collectifs se verront imposer un approvisionnement à 50 % de produits sous
certification de qualité HVE (haute valeur
environnementale). Conscient de l’enjeu
économique, le conseil départemental
aidera financièrement 50 agriculteurs
à obtenir cette certification dès 2020.
À son initiative encore, www.saveurs41.fr
tisse du lien entre producteurs du terroir
et consommateurs. Un clic suffit à les localiser pour une visite gourmande !

120 000 €
pour soutenir la démarche RSE
des exploitations agricoles en
Loir-et-Cher
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Ouverture de la pêche
à la truite 2020

La saison de la pêche à la truite pour notre département ouvrira le samedi 14 mars 2020 à 6h09. Le
département du Loir-et-Cher, possède un patrimoine truites intéressant… Avec des rivières dites patrimoniales abondantes de truites sauvages et d’autres rivières « plus pauvres » ou, des déversements de
truites « capturables » ont lieu. Sans oublier les plans d’eau, sur lesquels pour l’occasion des déversements seront également effectués.
Grâce aux actions de la Fédération, tout le monde devrait y
trouver son compte.
En effet ce week-end du 14
mars, des centaines de pêcheurs
seront sur les bords des cours
d’eau du Loir-et-Cher, pour
l’ouverture de la pêche à la
truite, « trente minutes avant
le lever du soleil » : un rendezvous immanquable ! D’autant
que les conditions s’annoncent
plutôt favorables, avec de bons
niveaux d’eau et une météo appréciable.
Afin de mettre toute les chances
de votre côté, nous vous
conseillons de vérifier votre
matériel canne, moulinet, fil…
et d’opter pour la technique de
la pêche au toc ou du vaironmanié.
Pour ceux qui préfèrent la pêche
aux leurres, il faudra miser sur
un ensemble « ultra léger » et
vous aider de petits poissons
nageurs, cuillères et leurres
souples. Toutefois, soyez vigilants cette technique est autorisée uniquement en rivières
de 1ère catégorie piscicole. Il
faudra attendre l’ouverture du
brochet (25 avril) pour tremper
vos leurres en 2éme catégorie
piscicole.

Des lâchers de truites auront
lieu, ils sont au maximum
orientés sur les plans d’eau
et sur certaines portions de
cours d’eau bien précises. Afin
d’éviter de perturber les truites
sauvages, présentes sur de nombreux cours d’eau.
Notre département, possède
un patrimoine halieutique intéressant, nous totalisons une
vingtaine de rivières classés en
première catégorie piscicole. La
plupart se situent dans la vallée
du Loir. Néanmoins, dans le sud
du département, vous trouverez
la petite Tronne dans la vallée
de la Loire et la petite Sauldre
dans la vallée du Cher.
Les secteurs de lâchers sont
les suivants:
En plan d'eau: St Martin-desBois, Lunay, Azé, Danzé, St
Ouen, les étangs des Fontaines
(multi-pêche 1 et 2), Selommes,
Les Bordes à Muides, la Pinçonniére à Blois…
En rivière, le Réveillon, la Sasnières, le Loir, la Braye, le Bavet…
N’hésitez pas à contacter votre
AAPPMA pour connaître les
points de déversement
Des eaux de bonne qualité dans

lesquelles fraient des poissons
sauvages, des milieux préservés : le Loir-et-Cher dispose de
beaux atouts.
Pour les pêcheurs passionnés,
vous pouvez retrouver ce poisson à l’état sauvage dans diverses rivières de première catégorie piscicole (le Couëtron, le
Boulon, la Cendrine, …).
Pour permettre le renouvellement naturel du stock, prenez
soin d’effectuer un prélèvement
raisonné et raisonnable.
Championnat de France de
pêche de la carpe Féminine
La Fédération de Pêche du
Loir-et-Cher, recevra, pour la

première fois, le championnat
de France de pêche de la carpe
Féminine sur le Complexe
Halieutique de Tréhet. Cette
épreuve se déroulera durant le
weekend de Pâques. Sachez que
les Françaises ont remporté le
titre de Championne du monde
en Angleterre en 2019.
Nous vous attendons nombreux
durant les 3 jours de compétition.

ZOOM
L’ouverture de la pêche de l’anguille aura lieu le 1er avril et se terminera le 31 août. Toute personne se livrant à la pêche de l’anguille à
la ligne doit être porteur d’un carnet de capture. En ce qui concerne
la pêche de l’anguille au moyen de bosselles, nasses et lignes de
fond, outre le carnet de captures, les pêcheurs doivent être porteur
d’une autorisation individuelle de captures. Ces documents sont à
retirer au moins deux mois avant la campagne de pêche auprès de
la Direction départementale des territoires (DDT, téléphone: 02 54
55 73 50). À noter que seules les demandes d’autorisation de pêche
de l’anguille déposées avant le 1er avril seront prises en compte.
N’oubliez pas que la pêche en marchant dans l’eau est interdite du
14 mars au 31 mars 2020 dans les eaux de 1ér catégorie piscicole.
La pêche aux leurres est interdite jusqu’au 25 avril sur les rivières
et plan d’eau de 2ém catégorie piscicole! Six truites par jour et par
pêcheur d’une longueur minimum de 25 cm.

OUVERTURE DE LA PÊCHE
14 MARS 2020

ANIMATIONS
La Fédération mène en cette année 2020 différentes animations.
Le dimanche 22 mars 2020 : Animation à la carte Pêche de la Truite au Toc de 9h00 à 15h00.
Tarifs 20€ - Lieu, le Boële à Lunay -12 personnes maximum-réservation obligatoire avant le 12 mars.
Week-end spécial mouche, les 4 et 5 avril 2020 : Animation à la carte Pêche de la Truite à la Mouche de
9h00 à 15h00
Le samedi « spécial débutant »
Le dimanche, « spécial confirmé »
Tarifs 20€/jour - Lieu, Trehet -12 personnes maximum/jour-réservation obligatoire avant le 23 mars.
Du 14 au 17 avril 2020 : Animations Pêche Nature (en partenariat avec la Fédération de Chasse 41) à la
Maison de la Pêche et de la Nature à Blois de 8h30 à 16h30 –mineur uniquement (8 à16ans)
Tarif : 20€/personne/jour. Bon CAF accepté.- Réservation obligatoire avant le 6 avril. 14 personnes maximum
Pour toutes réservations et/ou renseignements : http://www.peche41.fr/635-concours-et-manifestations.htm, vous pouvez également contacter la Fédération de pêche au 02.54.90.25.60 ou notre animateur Rémi CARBON au 07.71.28.16.42 mail : remi.carbon@gmail.com.

Préparez votre rentrée sans oublier votre carte et venez pêcher votre première truite ! L’ouverture en 1ère catégorie, c’est le samedi 14 mars. Envie de plein air, de nature et de détente ? Alors à vos cannes, prêts, pêchez !
Génération Pêche : La pêche pour tous en France. Rejoignez la communauté !

Vous êtes la Génération Pêche

www.cartedepeche.fr

Ouverture Truite.indd 1

19/02/2020 15:41

10

SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Salbris

Le salon du tourisme fête la Sologne le 7 mars
Le salon du tourisme en Sologne vous présente l’ensemble de l’offre touristique de la destination Sologne, dans sa richesse et sa diversité, au travers de la
8e édition d’une journée conviviale ouverte à tous le samedi 7 mars à Salbris sur le site de l'Alméria Parc.
Avec ce nouveau rendez-vous, l'Office de tourisme en Sologne souhaite faire découvrir ou
redécouvrir à tous, familles, touristes, professionnels ou simples curieux, les richesses et les
acteurs de la Sologne et de ses proches alentours,
qu’ils soient issus du tourisme, de l’artisanat, du
terroir, et permettre ainsi à chaque visiteur de
devenir 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, alors que 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 de l’Alméria Parc, 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 sont là
pour vous renseigner, échanger avec vous et vous
proposer dégustations ou documentation pour la
saison à venir.
Animations
Le lieu nous permet aussi de proposer des animations tout au long de cette journée qui se veut être
également 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.
· Découverte des techniques primitives d'allu-

LMS 41
www.lms41.com

mage de feu (firesteel) et présentation d’équipements 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
de Sologne.
· Balades en main avec poneys par Courcelles
Équi Sologne.
De 15h à 15h45 au Saloon : La Route Grand
Meaulnes telle que l’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
Pratique
Salon du tourisme en Sologne le samedi 7 mars de 10h à 17h.
À Salbris sur le site de l’Alméria Parc (sous le grand chapiteau). Pour se rendre à l’Alméria Parc : https://goo.gl/maps/
qqtc9cycg5H2. 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, Salbris. 02 54 97 22 27
Contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

SPÉCIAL PRINTEMPS

À partir de

4200€

Promo

TTC

1790€

TTC

Tracteur occasion KUBOTA

Autoportée Tornado 3098h STIGA

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

Moteur BS 500 cm3 - 9 Kw
Largeur de coupe : 98 cm
Éjection latérale - mulching
Transmission hydrostatique

Promo

8990€

Promo

TTC

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

Promo

198€

2990€

TTC

Tondeuse Rider Park 220 STIGA
Moteur BS 344 cm3 - 7,4 Kw
Largeur de coupe : 95 cm - mulching
Transmission hydrostatique

Promo

TTC

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

269€

TTC

Tondeuse tractée 48S STIGA
Moteur ST120 OHV 123 cm3 - 1,9 Kw
Largeur de coupe : 46 cm
Bac de ramassage 60L

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

ILS PARTICIPENT
CHÂTEAUX
Domaine national de Chambord, Châteaux de Beauregard, Cheverny, La Ferté-Saint-Aubin, Meung-surLoire, Selles-sur-Cher, Valençay, Villesavin, Château et Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, château Royal de Blois et Maison de la Magie.
MAISONS À THÈME, MUSÉES et autres SITES
Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance, Galerie Capazza, Maison des Étangs, Maison du Braconnage, Maison du Cerf, Musée de l'Artisanat rural ancien, Musée de l'Ocre, Musée de Sologne (Collection Céra'brique),
Musée de Vierzon, Musée Espace automobiles Matra, Musée Marguerite Audoux, Pastorale du tourisme
(églises ouvertes à la visite en Sologne), Site de la Maison de l'Eau, Troglo Degusto.
ROUTES et CIRCUITS TOURISTIQUES :
Route de La Vallée des Rois, Route Jacques Cœur, Route Touristique de la Vallée du Cher, SNCF.
CULTURE et SPECTACLES
GRAHS( Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne), Les Nuits de Sologne, Marie du
Berry, One Shot Production, Son et Lumière de Cléry, UCPS (Union pour la Culture Populaire en Sologne).
NATURE et ACTIVITÉS
Arboretum national de Barres, Arboretum des Grandes Bruyères, Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire, Domaine du Ciran, Éducation à la nature de la Fédération de chasse du Loir-et-Cher,
Jardin Arboretum d'Ilex, Sologne Nature Environnement, Urgence Faune Sauvage de Sologne, Birette n'Co,
Courcelles Équi Sologne, Loisirs Loire Valley, Pégase Prod, Terranima, Wild Max Camp, Au grès des Vents,
Les Ballons de Loire, France Survol (drones).
ARTISANAT LOCAL et TOURISME GOURMAND
Aux Fils des Toisons (valorisation de la laine de mouton solognot), La Bougie solognote (bougies artisanales).
AOP Selles-sur-Cher, Arthur et Lola Gourmets de Sologne, Atelier St Michel, Chocolaterie Max Vauché,
Domaine de La Plante d’Or (vins de Cheverny et Cour-Cheverny), Le Jardin des lierres (ferme hélicicole),
Les Ambassadeurs de la tarte Tatin, Les Sablés de Nançay.
INSTITUTIONNELS du TOURISME
Agence de Développement touristique de Loir-et-Cher, Offices de Tourisme de Gien, des Portes de Sologne (La Ferté-Saint-Aubin), des Terres du Val de Loire (Meung, Cléry, Beaugency), du Val de Sully, en
Sologne (Salbris), Sauldre et Sologne (Aubigny-sur-Nère).
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DEVIS GRATUIT

Favoriser l’apprentissage, c’est possible
Le 20 février, Olivier Pavy, président de la communauté de communes de la Sologne des Rivières et
Stéphane Buret, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher ont signé une
convention en faveur de l’apprentissage.
La convention signée à Salbris prévoit que la Sologne des
Rivières participe à hauteur
de 56 000 euros sur cinq ans
au financement du nouveau
centre de formations d’apprentis de Blois. L’investissement
s’élève au total à 31 millions
d’euros TTC, la Sologne des
Rivières faisant partie des dix
communautés de communes de
Loir-et-Cher ayant participé au
financement de ce projet pour
un montant total d’un million
d’euros.
La Chambre des métiers aux
termes de cette convention s’engage aussi à délocaliser des enseignements généraux à Salbris
afin de remédier aux problèmes
de mobilité des jeunes apprentis de la communauté de communes qui doivent se rendre
à Blois pour leurs cours, leur

imposant d’avoir un véhicule
et des frais de carburants élevés
pour des jeunes en alternance.
Des locaux seront mis à disposition au CRJS pour ces cours
et pour héberger les jeunes si
nécessaire lorsque les cours ont
lieu deux jours d’affilée.
« Actuellement 1200 jeunes
du département sont en apprentissage dans les secteurs
alimentaires,
restauration,
coiffure, esthétique, petite
enfance,mécanique et carrosserie automobile, du CAP au BTS
en passant par le bac pro ; 16
semaines en cours et le reste en
entreprise avec cinq semaines
de congés par an, détaille Stéphane Buret. C’est pour cela
que je suis allé frapper à la porte
des différentes communautés
de communes du département.
Proportionnellement, compte

Manifestations
Salbris
Loto
tenu du nombre d’habitants,
c’est la Sologne des Rivières qui
a fait le plus d’efforts en faveur
de l’apprentissage. »
« Grâce à cette convention qui
complète le dispositif d’aide
à l’apprentissage mis en place
par la ville de Salbris il y a deux
ans, nous pourrons conserver
les jeunes sur nos territoires ru-

raux, ajoute Olivier Pavy. la ville
de Salbris est passée de quatre
apprentis à 67 cette année. La
formation en alternance est une
réelle plus-value car 80 % des
apprentis qui obtiennent leur
diplôme ont un emploi dans la
foulée. »
F.M.

Caméras : le maire Gérard Chopin réagit
la rédaction rappelle que c’est
son obligation d’informer qui
nécessite de relayer les affaires
locales citées dans la presse nationale. Nous notons toutefois
que Gérard Chopin précise :
“L’installation de caméras de
prévention à des endroits straté-

giques du village de Theillay (et
non pas « bled ») se justifie par
une augmentation de la délinquance en milieu rural, ce qui
est confirmé par la gendarmerie
de Salbris (vols dans des commerces et cambriolages dans les
habitations) et le visionnage de

présent au

SALON BEL’ÂGE 2020
LES 6, 7 ET 8 MARS
À BOURGES

Indépendance et convivialité, confort et sécurité.
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris
Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons,
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches.

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !
Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le
linge, les animations, les assurances et les impôts locaux
sont inclus).

www.domainedecroix.com

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

SALBRIS

❚ Theillay

Le maire de Theillay déplore
l’article de Charlie Hebdo (numéro 1437) au sujet des caméras installées sur sa commune,
regrettant dans la foulée que
cette information ait été relayée
dans nos colonnes du Petit
Solognot du 18 février. Mais

11

celles-ci est effectué régulièrement en fonction des besoins.
Le conseil municipal est élu
pour appliquer la politique qui
lui semble la plus efficace pour
répondre aux problèmes du
quotidien.”

Le 8 mars

Le Secours Catholique organise son loto le dimanche 8 mars à la salle des fêtes
Georges Vilpoux. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h. Lots : lavelinge Electrolux 7 kg, téléviseur Toshiba 80 cm, centrale vapeur Calor, robot de
cuisine, machine à coudre, sèche-cheveux Babyliss, enceinte Bluetooh et de
nombreux autres lots. 1 carton 4€, 3 cartons 10€, 7 cartons 20€ + 1 gratuit. Buvette,
crêpes, gâteaux maison, sandwichs. Réservation 06 87 78 22 62
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20e folle nuit du folk
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) organise la 20e folle nuit du folk dans la salle des
fêtes, rue des Cousseaux, à Salbris, samedi 28 mars 2020 à partir de 21h.

16 h 30 : Rendez-vous place du marché
avec « les Tambours Portugais de Salbris »

Election
du meilleur
déguisement

17 h 00 : Début du défilé
19 h 00 : Repas de carnaval à la salle des fêtes de Salbris
Apéritif, « Feijoada » (cassoulet portugais), Fromage, Dessert
Avec la
Adultes 18 € - Enfants 8 € (moins de 12 ans)
participation de
U
n
i
quement sur réservation jusqu’au 10 mars 2020
l’Event d’la Rue,
(Boissons non comprises)
l’Alméria Parc,
Batukando et le
21h30 : Bal déguisé animé par DJ
Twirling Team de
Animation pendant la soirée
Salbris
avec les groupes des Tambours Portugais,
l’Event d’la Rue et les Batukando

depuis

82 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

cajun aura également lieu le 28
mars de 15h à 18h. Cet atelier
sera animé par Sylviane Jean
et Bernard Guihard, avec le
groupe Bal de Maison. Renseignements et inscriptions au 02
54 88 71 09 / accueil@ucps.fr
Rdv pour une folle nuit et d’ici
là, un conseil : repos et entraînement léger !
Participation 13 € (12 € réduit)
www.ucps.fr

Orazio, le dernier roman de Christophe Matho
Christophe Matho signe un roman chez Ramsay. L’ancien directeur du Petit Solognot nous entraîne
dans la Vallée Noire, ce morceau de terre entre la Creuse et le Berry inventé par George Sand. Et justement, la dame de Nohant y est omniprésente, bien que jamais citée.

Entrée 5 € (Hors repas, sans réservation)
Pour tous renseignements

ENTREPRISE

Une folle nuit blanche pour
danser ou simplement écouter
les groupes 100 % folk qui se
succèdent, des pauses gourmandes pour garder le rythme,
un bœuf mode trad’ en fin de
nuit avec tous les musiciens
présents, et la photo des rescapés à l’aube. Toute une nuit de
fête sur des airs traditionnels
de France et d’ailleurs avec cette
année : Duo Hervé,
Initium Trio, Duo Jaqueneau
Roblin, Bal de maison. Et pour
cette 20ème édition, un atelier

54 97 04 89

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

•

L’histoire commence en 2012,
un éditeur est convoqué chez
un notaire qui lui remet une
boîte qui est depuis très longtemps dans son étude notariale.
Cette boîte contient un vieux
manuscrit, celui d’un roman intitulé « Les Meneux de loups ».
La narration nous ramène
ensuite dans les années 30, un
jeune homme fuit l’italien fasciste et s’arrête dans la région
d’Éguzon pour la construction
du barrage. Il croise une jeune

paysanne creusoise ; ensemble,
ils tombent par hasard sur une
énigme laissée par une écrivaine plus de cinquante ans
auparavant.
On découvre à la fin que ce
manuscrit n’est pas arrivé là où
il est par hasard, il est là pour
transmettre un secret...

DÉDICACE
Christophe Matho sera en dédicace à la maison de presse de Salbris
le samedi 7 mars de 10 à 12 heures pour présenter son roman en
avant-première. Sortie nationale le 10 mars.

Manifestations
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Cinémobile : séances du vendredi 13 mars

À 16h15 « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part ». Réalisé par Arnaud
Viard. Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni. Genre fiction. Durée 89 min. Synopsis :
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de
ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion.
À 18h « Samsam ». Jeune public. Réalisé par Tanguy De Kermel. Genre animation.
Durée 80 min. Synopsis : SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours
pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout
le monde en a un ! .
À 20h30 « 1917 ». Art et essai. Réalisé par Sam Mendes. Avec George MacKay,
Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Genre fiction. Durée 119 min. Synopsis : avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs. Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à
proprement parler impossible.

Concours de belote
Le 14 mars

Belote organisé par le Parrainage des Aînés le samedi 14 mars salle Franciade,
individuel sans annonce, inscriptions sur place à partir de 13h30 9€ par personne,
début du concours 14h30. 1er et 2e prix : une caissette de viandes variées, 3e - 4e
et 5e prix : un colis gourmand. Un filet garni à chaque participant et un lot à la
1ère féminine.

Concours de belote
Le 7 mars

Concours de belote par équipes sans annonces le samedi 7 mars à la salle polyvalente. Organisation Amis du Rail Solognot. Inscriptions sur place à partit de
13h30. Début du concours 14h30. Engagements par joueur 9€ - adhérents 7€.
1er lot : 2 jambons – 2e lot : 2 épaules. 1 lot à chaque participant. 1 lot première
équipe féminine. Buvette – petite restauration – tombola.

Concert

Le 27 mars

Vendredi 27 mars à 20h30 à la salle des fêtes Georges Vilpoux : concert de Voyou.
20€ plein tarif – 12€ demi-tarif. Réservation auprès de l’Office de Tourisme de
Sologne 02 54 97 22 27

«Salbris accueil» renouvelle son CA
L’Assemblée Générale, sous la présidence de Jacqueline Pietu a eu lieu dernièrement en présence de
Olivier Pavy, maire de Salbris ; Isabelle Bahain, adjointe aux affaires scolaires, Christine Lallois adjointe aux affaires sociales, Françoise Vandemaële, Pascal Sauvaget conseillers municipaux et d’une cinquantaine d’adhérents.
La présidente a commencé par rappeler les objectifs de l’association (accueillir, informer, rendre service et créer des liens entre salbrisiens nouveaux et anciens) et a remercié invités et adhérents pour
l’intérêt porté à Salbris Accueil.

après-midi de 14h à 17h30. Les réunions scrabble un jeudi tous les 15
jours et les réunions autour d’un livre (2 par trimestre) connaissent
déjà un grand succès mais les groupes sont prêts à s’agrandir. Les rencontres jeux de société sont maintenues le mardi après-midi.

Pas de bourse aux vêtements d’été
Chaque responsable a présenté le compte rendu des activités Salbris
accueil. Conversation anglaise avec Jean-Marc, scrabble avec Paule,
Jeux de Société (rummikub, belote, dominos) et bridge avec Daniel,
rencontre autour d’un livre avec Jacqueline, sorties culturelles avec
Nadette, loto-galette crêpes avec Anne Marie, sans oublier la soirée
d’accueil des nouveaux Salbrisiens et les permanences assurées par
Bettina. Tout cela s’accompagnant invariablement des mots convivialité et bonne humeur ; de quoi donner envie de venir rejoindre les
bénévoles, tout étant fait pour le bien-être de tous.
À noter que la bourse aux vêtements d’été n’aura pas lieu cette année.
Nadette Jacob, trésorière, a présenté un bilan financier stable. Après
examen du compte de résultat et lecture des conclusions du vérificateur aux comptes, il a été décidé de maintenir le montant des cotisations 2020 à savoir : 30€ pour 1 personne, 50€ pour un couple et 15€
pour un enfant.

Appel à candidatures
Nadette Jacob et Jacqueline Pietu, ayant respectivement démissionné
de leur poste de trésorière et présidente, ont demandé à ceux qui souhaiteraient s’investir dans le bénévolat de venir se joindre à l’équipe
en place. Hélène Beaulieu, Jacqueline Girault et Jean-Marc Chemel
acceptent de venir renforcer l’équipe restante.

Projets 2020
Maintien des activités : Jean Marc propose 5 cours de conversation anglaise le lundi de 10h à 11h30 (niveau moyen) de 14h30 à 16h (niveau
confirmé) et de 18h30 à 20h (niveau débutant), le mardi de 18h30 à
20h (niveau débutant) et le mercredi matin de 10h à 11h30 (niveau
confirmé). Daniel propose une initiation bridge aux débutants qui
souhaiteraient venir rejoindre le cercle les mercredis et vendredis

Pour tous renseignements contactez Bettina : Horaires d’ouverture de Salbris
Accueil. Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Tél : 02 54 97 16 70
Mail : salbris-accueil@orange.fr

Manifestations
Selles-Saint-Denis

Les Diablotins : 30 ans de théâtre

Les Diablotins fêtent leurs 30 ans de théâtre. Ils vous présenteront un spectacle
tout en humour. Les 4 représentations auront lieu dans la salle des fêtes. Ils vous
proposent : La mère Noël ne porte que des bas résille : attention aux expériences
scientifiques - La fête du vase brisé : les dessous des élections - une générale
sans filet et sans culotte : pas facile de faire du théâtre - Les cro-mignonnes
: les femmes à la préhistoire - Passage obligé : une journée dans les toilettes
publiques - un sketch... Et comme chaque année un final clôturera le spectacle.
Les représentations auront lieu le samedi 21 mars à 20h30 - vendredi 27 mars à
20h30 - dimanche 22 mars à 14h30 et samedi 28 mars à 20h30. Tarif des entrées
: 7€ pour les adultes et 3€ pour les enfants de moins de 12 ans.

❚ Nouan-le-Fuzelier

Manifestations

Trésor et trésorerie pour les Nuits de Sologne

Le 21 février dernier a eu lieu la 16e assemblée générale de Nuits de Sologne, à laquelle de nombreux
membres, comme chaque année, ont répondu présents.
Le président de l’association,
Pascal André, a présenté le
rapport d’activité pour 2019.
« Le spectacle 2019 a été un
grand succès populaire, nous
avons été impressionnés par
la fréquentation du public qui
était au-dessus de nos espérances en raison du thème,
un opéra alors que les autres
années, les thèmes étaient
moins élitistes. » a-t-il déclaré. En effet, la fréquentation a
augmenté par rapport à 2018
avec 400 spectateurs en plus et
la tribune VIP de 1500 places
a été entièrement occupée. La
mise en place d’une entrée a
permis aux spectateurs d’aller
en plus grand nombre au village d’exposants. L’animation
musicale effectuée par le Brass
Band a fait l’unanimité auprès
du public. Parmi les objectifs
fixés pour 2019, la réorganisation du site et de la zone
chaises a été réalisée, ainsi
que l’amélioration du son et
des images sur les écrans et le
développement de la communication avec un budget maîtrisé, grâce à la refonte du site
internet des Nuits de Sologne
et un partenariat avec France 3
Centre-Val de Loire.
Par contre, l’objectif d’avoir
des comptes à l’équilibre n’a
pas été atteint, malgré une légère augmentation du prix des
places et la venue de 400 spectateurs supplémentaires. En
effet, ainsi que l’a présenté le
trésorier Gérard Monchaux,
les comptes 2019 présentent
un déficit de 40 695, 36 euros
contre un déficit de 26 338, 88
euros en 2018. Le trésorier a
ensuite présenté le budget prévisionnel pour 2020 avec des
dépenses s’élevant à 555 830
euros et des recettes à 486 500
euros. Il manque donc 69 330
euros pour équilibrer la trésorerie. Plusieurs solutions ont
été proposées comme trouver des mécènes, augmenter
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Chaumont-sur-Tharonne
Zik’in Show-mont Le 14 mars

Pour sa première édition, l’événement Zik’in Show-mont vous invite à passer un
bon moment en musique le 14 mars avec des artistes régionaux de qualité dans
une ambiance conviviale de bar à tapas. Au programme, un bel assortiment de
morceaux originaux et reprises des groupes Zinnya (chanson world) et Akoufunk
(funk – soul – rock), agrémentés de boissons et amuses-bouches variés. Première partie assurée par les musiciens de l’association chaumontaise ZIK’n’Co
qui organise cet événement soutenu par la SACEM. Rendez-vous à l’espace Tharonne à partir de 19h30. Entrée 5€ incluant une boisson.
Pour plus d’infos sur notre page Facebook www.facebook.com/assoziknco41

Soirée « Perruque et moules frites » Le 4 avril

L’association Rollin’Dancers de Chaumont-sur-Tharonne organise sa traditionnelle soirée moules-frites avec un concert live de Didier Beaumont et soirée
dansante animée par DJ Oscar Night le samedi 4 avril à partir de 20h à la salle
des fêtes. Soirée tout public, pas de danses Country. Tarifs : adulte 25€ (apéritif,
amuse-bouche, moules-frites, fromage, dessert et café), enfant de 3 à 12 ans: 10€
(moules-frites et dessert). Boissons non comprises. Possibilité de remplacer les
moules par du poulet (à préciser lors de l’inscription). Règlement libellé à l’ordre
de Rollin’Dancers.
Réservation obligatoire au 06 32 24 57 38.

Lamotte-Beuvron

Super loto du printemps Le 7 mars

Le comité des fêtes organise le samedi 7 mars leur super loto de printemps à
la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h30 – début des tirages à 20h30. La
valeur des lots est supérieur à 4000€ : TV 4H UHD 108 cm – robot connecté Wi-Fi
(Arthur Martin) – barbecue Kettle – places au Zénith... Partie printemps : tondeuse
tractée thermique – motobineuse Pubert – débroussailleuse Stihl – élagueuse
thermique – taille-haie... Mini-bingo. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 5, le 6e offert.
Mini-bingo : 1,50e le billet – 5€ les 5 – 10€ les 12. Nous vous y attendons nombreux.

le nombre de places à la billetterie ou encore mettre des
messages publicitaires sur les
écrans LED.
« Notre objectif prioritaire
pour 2020 est de renflouer
la trésorerie et de retrouver
l’équilibre des comptes car
sinon l’édition 2020 des Nuits
de Sologne sera la dernière,
indique Pascal André. Nous
avons fait le choix de ne pas
augmenter le prix des billets
afin que Nuits de Sologne
reste un événement populaire,
familial et accessible à tous. ».
L’accent va être mis aussi sur
les tentes privatives pour les
entreprises en baissant le prix
de cette prestation de 30 %
afin d’attirer davantage d’entreprises. L’objectif sera de
dépasser les 2000 spectateurs.
Au jour de l’AG, 570 places
ont été déjà réservées pour le
spectacle 2020, contre 480 en
2019 et 124 en 2018. Les élus
présents, Hugues Aguettaz,
maire de Nouan-le-Fuzelier,
Pascal Bioulac, vice-président

du Conseil départemental
et Guillaume Peltier, député
de Loir-et-Cher, ont pris la
parole pour apporter leur
soutien à Nuits de Sologne,
association dont les rentrées
ne chiffrent que 4 % de fonds
publics.
« Nous nous devons de proposer cette année un spectacle
de très grande qualité qui devra plaire aux plus exigeants

des spectateurs. », annonce
Pascal André. À noter que
l’association Nuits de Sologne
a remporté le concours J’aime
mon asso, organisé par le Crédit Agricole, toutes catégories
confondues.
F.M.

Randonnée pédestre Le 8 mars

Les Randonneurs Lamottois organisent leur randonnée annuelle « La Lamottoise
» le dimanche 8 mars. 3 circuits de 9,15 et 21 km. Départ à partir de 7h30 stade des
Bruyères. Parcours en forêt domaniale de Lamotte-Beuvron. Pendant le parcours
ravitaillement au Centre Équestre Fédéral, et point eau pour les 21 km. Tarif : 3€
non licenciés – 2,50€ licenciés – gratuit pour les moins de 12 ans. À l’ arrivée,
verre de l’amitié.

Vouzon

Soirée théâtrale Le 6 mars

Dans le cadre de Festillésime 41, la mairie organise une soirée théâtrale « Devos,
rêvons de mots » par la Ben Compagnie le vendredi 6 mars à 20h30 à la salle des
fêtes. Ambiance cabaret, buvette au profit de l’école pour les sorties scolaires.
Entrée : 7€ - gratuit pour les moins de 18 ans.
Informations 06 64 25 72 27 ou mairiedevouzon@wanadoo.fr

SPECTACLE 2020
Le 5 septembre, les Nuits de Sologne investiront pour la 17e année
consécutive le ciel solognot. Le site ouvrira ses portes à partir de 17
heures où le public pourra visiter les stands d’artisanat et de restauration rapide du village exposants en écoutant les six groupes de
musique présents pour l’occasion.
À 20 h 30, aura lieu une animation musicale, dont le programme n’est
pas encore dévoilé à ce jour, peut-être la venue d’une tête d’affiche
À 21h 30, pendant 40 minutes, Nuits de Sologne fera rêver ses spectateurs la tête dans les étoiles avec de nouveaux effets lumineux et
la présence d’un décor central, autour des aventures de Jim Hawkins, relatées par Robert-Louis Stevenson, dans son roman d’aventures L’Ile au Trésor. Ensuite aura lieu la symphonie pyrotechnique
qui proposera une parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique afin de proposer aux spectateurs rêve et magie.
F.M.

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

La Ferté-Saint-Cyr

Concours de belote Le 7 mars

L’UNC– AFN organise un concours de belote individuel et sans annonces à la
salle polyvalente le samedi 7 mars. Inscriptions à partir de 13h30 (10€). Début du
concours à 14h30. Lots de viande assortis, filets garnis. 1 Lot à chaque participant.
1 lot supplémentaire à la 1ère dame

❚ Lamotte-Beuvron

Le 13 février a eu lieu, sous la présidence de Marie-Hélène Labadie,l’assemblée
de l’association de maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) des Paniers
du Beuvron, dont l’objectif est de bénéficier de produits locaux bio, tout en
permettant aux producteurs locaux de vivre dignement, en l’absence d’intermédiaires.
Fondée il y a deux ans, autour
d’un projet porté par Marianne Hemon, maraichère
bio sous serres et en plein
champ, installée à Loreux et
utilisant la traction animale,
l’AMAP des Paniers du Beuvron est en lien avec d’autres
producteurs en plus de la maraichère comme Philippe Prognon, éleveur de veaux limousins bio à Nouan-le-Fuzelier.
En 2019, le nombre de paniers
distribués par semaine s’élevait à 24, chiffre sensiblement
semblable à celui de l’année
d’avant. À côté des produc-

teurs ayant suivi l’AMAP dès
son origine, d’autres ont rejoint l’aventure en 2019 afin
de proposer des œufs bio, du
miel, des fromages de chèvre,
des pâtisseries et des crèmes
dessert.
En 2020, l’AMAP proposera
à ses adhérents, à coté des désormais traditionnelles journées chez Marianne Hemon
pour participer aux semis
d’oignon et de poireaux et à
la récolte de pommes de terre,
de nouvelles activités comme
quatre soirées dans l’année
pour échanger des recettes, en

savoir plus sur le bien-manger,
rencontrer les producteurs et
se retrouver pour faire la fête.
Le trésorier, Bruno Hajdukiewicz a ensuite présenté le
bilan 2019 qui fait apparaître
un solde positif de 72, 62 euros, les ressources de l’association étant uniquement constituées par les adhésions de ses
membres.
F.M.
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

*Offre valable jusqu’au 31/03/2020.

Des soirées thématiques pour 2020
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❚ Neung-sur-Beuvron

Fontaines-en-Sologne

Exposition nationale d’Aviculture
Serres d’Hortisologne

Les Ets Thomas s’implantent
en Sologne

Les 7 et 8 mars

L’entreprise Ets Thomas est installée depuis 1949 à Châtillon-sur-Cher. Après la vallée du Cher, l’entreprise continue de croître en créant un second point de vente à Neung-sur-Beuvron. Un signe supplémentaire de son dynamisme.
Le savoir-faire des Ets Thomas
n’est plus à démontrer depuis
plus de 70 ans d’existence. Spécialisée dans la vente de produits métallurgiques, tels que
le fer, les tôles de couverture, la
clôture, les portails et la quincaillerie, l’entreprise continue
de se développer en ouvrant
une antenne à Neung-sur-Beuvron. L’ouverture de ce second
point de vente est le prolongement des valeurs que l’entreprise reflète déjà dans le paysage châtillonnais. C’est aussi
l’occasion pour les Ets Thomas
de se rapprocher d'une partie de
sa clientèle, et de conserver un
commerce de proximité dans
les zones rurales. Compétence

et savoir faire sont transportés
jusqu’à Neung-sur-Beuvron,
encore une fois, dans le même
esprit qu'à Châtillon. Face à ce
développement, un responsable d'agence a été recruté, en
renfort de l’équipe actuelle; à
terme, il est prévu de créer en
plus à Neung un poste de magasinier. Chez les Ets Thomas, la
clientèle est assurée de trouver
conseil, disponibilité, vente au
détail, stock permanent, proximité et produits de qualité.
Alors, n’hésitez pas à pousser la
porte, que ce soit à Châtillon ou
à Neung !

Exposition nationale avicole organisée par la basse-cour du Loir-et-Cher le
samedi 7 et dimanche 8 mars dans les serres d’Hortisologne (route de
Soings). Quelques centaines de cages seront installées, abritant lapins,
pules, pigeons, cobayes et palmipèdes. Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h. Entrée gratuite.

Adresse : 78 rue du 11-Novembre,
Neung-sur-Beuvron : 02 54 83 74 25.

Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
www.etsthomas.fr

Un site pour être mis en relation
en cas de sinistre
Fondée en 2019 et installée à l’Écoparc, la société Aidasinistre a pour but de mettre en relation les victimes de sinistres et les personnes ou organismes susceptibles les aider particulièrement dans les domaines psychologique et juridique.
Le site Aidasinistre, ouvert il y a
un mois permet d’être mis en
relation avec une association
d’aide aux victimes ou aux
sinistrés ou un partenaire spécialisé, psychologue, juriste
(grâce à des partenariats avec
la plateforme juridique Qiiro
et le réseau Psychologues
H24) ou encore un expert
d’assuré qui assiste le sinistré,
cet expert indépendant étant
différent de l’expert d’assurance qui est mandatée par la
compagnie d’assurances pour
la gestion du sinistre) Pas

besoin de créer un compte, il
suffit de cliquer sur sa catégorie professionnelle et choisir
le sinistre concerné.
« Ayant travaillé pendant 39
ans dans le domaine des assurances, ayant été notamment
agent général à Romorantin,
j’ai pris conscience selon les
statistiques que 47 % des gens
victimes d’un sinistre ont des
difficultés à trouver les informations qu’ils recherchent, ce
chiffre augmentant en cas de
sinistre complexe et que 63 %
des sinistrés se plaignent de la

longueur des délais d’indemnisation par les assurances,
explique François Bracquart,
créateur d’Aidasinistre. De
plus, les dirigeants de petites
entreprises n’ont pas en cas
de sinistre la trésorerie nécessaire pour attendre l’indemnisation et ne savent pas où
demander les aides économiques rapides proposées par
l’État. L’utilisation d’Aidasinistre est gratuite pour lea
personne d’un sinistre, qu’il
soit matériel ou corporel.
Nous ne faisons pas de ges-

tion de sinistres mais aidons
les personnes et entreprises
à trouver des informations et
de l’aide. Notre service fonctionne dans toute la France
mais nous avons mis en premier l’accent sur l’Occitanie
et la région PACA qui sont
souvent impactées par des
catastrophe naturelles. Notre
premier sinistre a été un vol de
portable à Montpellier. »
F.M.

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

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

Manifestations
Dhuizon

Thé dansant Le 14 mars

Ensemble et Solidaires -UNRPA organise son thé dansant le samedi 14 mars à la
salle des fêtes avec l’orchestre Mickael Pigeat de 14h30 à 19h30. Entrée 12€ avec
pâtisserie.
Réservation 02 54 98 36 74 – 02 54 96 66 79 ou 06 47 73 78 64

Marcilly-en-Gault
Lotot Le 7 mars

Loto du Tennis Club de Marcilly-en-Gault le samedi 7 mars à la salle des fêtes. Ouverture des portes 19h – début du jeu 20h. Nombreux lots à gagner : Bon d’achat
de 100 et 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 + 1gratuit 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

❚ Villeny – Vineuil et La Chaussée-Saint-Victor

Chaumont-sur-Tharonne

De mars à mai

Dimanche 8 mars : thé dansant organisé par l’amicale des anciens de Chaumontsur-Tharonne à la salle des fêtes (espace Tharonne) de 14h30 a 19h30. Animation
par l’orchestre Thibault Colas. Entrée à 12€ avec une pâtisserie offerte.
Réservations au 06 74 37 63 14 ou 06 82 61 17 80

Brevet Grands Gibiers
L’Association Départementale des Chasseurs de Grand
Gibier de Loir et Cher organise comme chaque année la
préparation du Brevet Grand
Gibier. Ce brevet est un test,
qui constitue une sérieuse
référence cynégétique, au
niveau connaissances et expérience pratique dans le maniement des armes de chasse. Il
peut être suivi également par
toute personne passionnée de
nature.
Ce brevet comporte deux
épreuves : une épreuve théorique de contrôle des connaissances, avec questions à choix
multiple et une épreuve pratique, soit de tir sur cible fixe
et mobile avec une arme à feu,

soit de tir sur cible fixe avec un
arc, soit de reconnaissance de
fanfares de chasse.
Les formations théoriques
comportent 9 soirées : la
connaissance des espèces
(sanglier, cerf, chevreuil, chamois...), la connaissance de
la forêt (sylviculture, flore,
petits animaux...), la chasse du
grand gibier (armes, sécurité,
réglementation, chiens...), la
gestion des espèces (accroissement des populations,
prélèvements
possibles...)
et la gestion d'un territoire
(responsabilité, élaboration
d'un plan de chasse, aménagements, lutte contre les dégâts...).
Ces formations auront lieu

les vendredis 13-20-27 mars,
3-10-17-24 avril et les jeudis 30 avril et 7 mai de 19h
à 22h30. La 1ère séance se
déroulera à la Maison du Cerf
à Villeny, les suivantes auront
lieu à la Fédération des Chasseurs à Vineuil. Rendez-vous
dès 18h30 le premier soir,
pour les inscriptions un samedi pour une sortie en forêt
d’une durée de 2h environ.
À l’issue de cette formation,
se dérouleront les épreuves :
les épreuves de tir, armes à
feu et arc, auront lieu au stand
de La Chaussée St Victor, un
vendredi après-midi et/ou
un samedi matin en mai, les
épreuves théoriques auront
lieu à la salle de la Fédération

des Chasseurs à Vineuil, le samedi 30 mai. Nous organisons
une soirée de présentation du
Brevet le mercredi 19 février à
la Fédération des Chasseurs à
Vineuil, de 18h30 à 20h30.
Renseignements au 06 76 89 96 54 ou
à l'adresse patrick.marechalle935@
orange.fr ou sur le site de l'Association
www.ancgg.org/ad4

Thé dansant Le 8 mars

Souvigny-en-Sologne

Niger Pirogue 2000 : soirée du 14 mars 2020

L’association humanitaire pour le Niger Pirogue 2000 est heureuse de vous
convier à sa soirée du 14 mars à 20 h 30 à l’Espace Eugène Labiche.
Elle se décomposera en 2 parties : En 1ère partie, Lionel et son cornemuseux. Les
chansons de Lionel, c’est l’amitié, le terroir de Sologne et des sujets qui nous
touchent directement. Une belle plume, une très grande générosité. En 2ème
partie, le groupe Brins de Zinc trio. Trois vieux briscards interprètent leurs chansons entre Histoires et rêves de comptoir. Des compositions coups de gueule,
drôles, piquantes et tendres. Dans une ambiance conviviale, c’est le plaisir de
jouer avec le public au fil des notes ou au gré des mots. Boissons diverses, verrines et pâtisseries maison vous seront proposées. Ouverture des portes 19 h 45.
Entrée 15 euros. Vous pouvez dès maintenant réserver vos places (Tél 02 38 51 97
92). Nombre de places limitées à 200. Elle compte sur votre présence et vous en
remercie par avance. Le résultat positif de cette soirée financera la cantine scolaire du village de CHIWIL (250 élèves) avec l’achat de 85 sacs de riz, de 15 sacs
de niébé et du bois de chauffe. Un très beau geste de votre part.
Association humanitaire pour le NIGER. Adresse postale : Bernard Richard - 32 rue
des Varennes - 45650 SAINT JEAN LE BLANC
Mail : pirogue2000@yahoo.fr - Site : pirogue2000.fr - 02 38 51 97 92.
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En bref

Des subventions régionales votées pour le Cher
La Commission permanente du Conseil régional Centre-Val de Loire du 24 janvier 2020 a voté une intervention globale supérieure à 62
millions d’euros pour l’ensemble du territoire, dont près de 5 millions d’euros de subventions votées pour le Cher. Pour le département du
Cher, le total des subventions votées lors de la Commission permanente du 24 janvier 2020 s’élève exactement à 4 849 598 €. On retrouve
des aides pour l'aménagement du territoire, 2 588 450 € pour 34 projets dont une extension d'une école élémentaire publique à Vierzon,
la réhabilitation de 92 logements à Bourges ou encore pour la construction d’un EPHAD de 76 lits sur la commune des Aix-d’Angillon. La
culture, avec un soutien au programme d’activité et de création 2020 de l’association « Chœur Mikrokosmos » à Vierzon, le sports, avec des
partenariats club élite mais aussi le développement économique et l'emploi, ou encore la formation professionnelle, des acomptes sur la
subvention de fonctionnement 2020 aux établissements de formations sanitaires des centres hospitaliers de Vierzon, de Saint-AmandMontrond et de Bourges en font partie.
1 000 milliards pour sauver la planète
Le climatologue Jean Jouzel, invité récemment par les vignerons de Crézancy-en-Sancerre, a créé une association avec Pierre Larrouturou,
ingénieur agronome (il avait prévu la crise financière de 2008) pour réclamer à l’Europe, 1000 milliards afin de gagner la bataille contre le
réchauffement climatique. Marie du Berry a écouté attentivement et explique que « Avec nos petits moyens, nous aussi, nous devons réagir,
nous n’allons pas nier la gravité de la situation, inondations, canicules, tempêtes, ouragans, guerres, cataclysmes, c’est pour aujourd’hui et
pour demain, ne cherchons pas à reporter la faute aux entreprises polluantes, aux gouvernements, au reste du monde qui pollue encore
plus que nous, nous sommes tous collectivement responsables, il faut que l’on change radicalement notre comportement sinon tout va
s’effondrer en peu de temps. » Elle a lancé un mot d'ordre « Tous derrière George Sand, première écologiste, pour réclamer 1000 milliards
pour sauver la planète. » et d'expliquer que « En septembre dernier, lors d’une balade littéraire chez George Sand, nous avons été effrayés
par la dévastation du parc de Nohant, les buis morts et les arbres en train de mourir, la rivière de l’Indre était pratiquement à sec, qu’aurait
fait George Sand ? Elle aurait alerté, elle se serait battue. Derrière elle, luttons contre le découragement et soyons efficaces ... »
Les vins du coin ont la cote au salon de l'agriculture
La cuvée 2019 est bonne, et la 2018 aussi … Lors du concours général agricole qui s'est déroulé à l'occasion du salon de l'agriculture, ce sont
pas moins de quarante-trois médailles (or, argent, bronze) qui sont venues récompenser les travail des vignerons berrichons pour la plupart
sur des millésimes 2019 mais aussi sur quelques cuvées 2018, tant en blanc, rouge ou rosé. L'an passé, le total s'était élevé à trente-deux
médailles , deux de moins que l'année précédente ! Comme on peut s'y attendre ce sont les vignobles du sancerrois et alentours (coteaux
du giennois, Mennetou-Salon, Pouilly) qui se sont montrés les plus « décorés ». Si les Sancerre et Mennetou avaient recueillis dix-sept médailles lors de la précédente édition. Cette fois, le comptage s'est arrêté à 23 vins primés… Les Quinçy et Reuilly pointaient à onze mentions.
Une cuvée plus tard le total est passé à quatorze unités. Un bilan qui est plus que conséquent quand on sait que moins d'un quart des vins
présentés, sur les 16 000 échantillons entrés en compétition chaque année lors de présélections, recoivent une récompense.

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

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12
legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr
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Le nouveau préfet du Cher est en
poste

Printemps du Polar et du vin :
Les femmes à l’honneur

C'est par décret du 8 février 2020, paru au journal officiel n°0031 du 6 février Associer le roman policier au patrimoine, c’est ce qu’ambitionne depuis sa
2020, texte n° 75, que Jean-Christophe Bouvier a été nommé préfet du Cher. création, l’association du président Jean-Pierre Gambier.
Un dépôt de gerbe, place du 8
mai 1945 Bourges, puis une rencontre avec des acteurs locaux,
le président département la de la
FNSEA, Arnaud Lespagnol, entre
autres, ont constitué les premier
actes de cette prise de fonction.
Tandis que les derniers manifestants contre la réforme des
retraites se dispersaient près de la
place Séraucourt, le nouveau préfet a effectué une première prise
de contact avec la presse dans le
calme feutré de la salle de réunion de la préfecture. Fils d'enseignant, Jean-Christophe Bouvier a
cinquante-trois ans. Il est marié
et père de deux enfants encore au
collège. Il a grandi en Afrique du
nord, Algérie et Maroc, où il s'est
forgé « la préhension de l'altérité
de l'autre dans le cadre de cultures
différentes .» « Issu de la méritocratie républicaine et de la Promotion « Cyrano de Bergerac de
l'ENA » comme il tient à le rappeler, le nouveau préfet occupe
aujourd'hui est « le fruit d'une

méritocratie républicaine ». Il a
tout d'abord été adjoint au sousdirecteur du budget au ministère
de la justice, puis sous-préfet à La
Rochelle, sous préfet et directeur
de cabinet à Lille, directeur adjoint au ministère des outremers,
avant de devenir préfet de Saint
Pierre-et-Miquelon. Son dernier
poste était celui de préfet délégué
pour la défense et la sécurité pour
la région Nord-Pas de calais-Picardie. Là, durant quatre ans, il
a surtout travaillé sur les problématiques liées aux migrants, avec,
par exemple, la multiplication des
« small boat » et, en coopération
transfrontalière, avec la Belgique,
mais aussi les problèmes des
dérives communautaristes et les
phénomènes de radicalisation.Le
Berry, Bourges et la campagne :
« c'est nouveau pour moi. Je souhaite avoir une approche pragmatique et concrète du territoire.» Il
ne souhaite pas « changer ce qui
fonctionne » mais veut « innover, expérimenter avec les réalités

ETOFFES
MEUBLES

&

Philippe BACOT

Tapissier - Décorateur
02 48 58 06 39
contact@tapissier-bacot.fr

12, place Adrien Arnoux

18700 Aubigny-sur-Nère

Cette année sera la 3e édition de ce printemps culturel et festif et honneur sera donné aux femmes. Pas moins
de sept auteures sur les douze auteurs présents ce week end. La marraine de ce printemps sera Dominique
Manotti qui chronique notre société à travers tous les prismes : économiques, sociaux et politiques. Grand
prix de littérature policière en 2011 (l’honorable société) et du roman noir (l’or noir) en 2016.
Honneur également aux viticultrices régionales Christine Louet du domaine du Vivier, œnologue de métier
qui exploite un domaine familial à taille humaine (10ha) où la nature est omniprésente. Virginie et Gérard
Bigonneau qui exploitent un vignoble de 15 ha sur les côteaux de la commune de Reuilly et font de leur passion un métier qui apporte plaisir et subtilité.
Exposition « regards de femmes » : Laurence Fricheteau, vierzonnaise de talent et de coeur est une habituée
de ces expositions où l’on trouve de la vie à chaque photo. Aventurière, elle rapporte de ses voyages lointains
souvent dans les zones désertiques des prises de vues extraordinaires et notamment ces visages de femmes
tellement expressifs qu’ils nous interpellent, nous transportent à travers la vie imaginée de ces personnes. De
du territoire » pour une décli- bien belles rencontres, touchantes tant la photo sublime ces beaux partages. À voir absolument « Corps au
naison « adaptée de la politique féminin » créations des élèves du nouvel atelier d’arts pastiques de Montaine Fleurier.
publique de l'état ». Pas de sujets
tabous, mais d'autres comme la
désertification médicale, ou des
services publics, sur les terri- Vendredi 6 mars : Conservatoire de musique-La Décale
toires, l'industrie, l'agriculture ou 14 h : Rencontres débat auteurs / lycéens : « le polar et la jeunesse »
16 h : Rencontres avec les auteurs.
à la mobilité sont d'ores et déjà Ambiance musicale par des professeurs du conservatoire.
ses premiers axes de travail. Jean- 21 h : Concert gratuit par le groupe rock progressif : Image
Christophe Bouvier remplace Samedi 7 mars
Mme Catherine Ferrier, nommée 10h : ouverture au public
dans le Tarn.
Rencontres avec les auteurs et viticultrices

AU PROGRAMME

F.S.

10h 30 : La Décale, rencontre débat : « La diversité dans le polar ».
Les deux jours : Exposition Laurence Fricheteau : « regards de femmes »
Dégustation de vin.
Vierzon : conservatoire de musique La Décale, 25 avenue Henri Brisson

"Votre sommeil est important
Venez découvrir la nouvelle
collection de literie"
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Le CQTN de Blankass est sorti
Le dernier opus, C'est Quoi Ton Nom, du groupe berrichon, Blankass, des frères Guillaume et Johann
Ledoux est sorti à la mi-janvier. Support de la tournée éponyme, l'album va très largement au-delà du
seul morceau titre …

Faites entretenir votre jardin
Et bénéficiez de

50%

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

02 48 83 15 83

La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON
jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr
www.millet18.com

Manifestations
Thénioux

Concert de Jean-Claude Borelly Le 8 mars

Jean-Claude Borelly (et sa trompette d’or) seront en concert le dimanche 8 mars
à 16h en l’église de Thénioux. 2 heures de spectacle à ne pas manquer. Organisation : association Patrimoine Communal Développement Culturel Thénioux
(APCDCT). Prix des places : 25€. Points de vente : boulangerie Douceurs de Village
(rte de Tours à Méry-sur-Cher 06 78 05 38 22) – bar tabac Le St Laurent (rte de
Tours à Thénioux 02 48 51 40 61) – fleuriste La Dame aux Camélias (16 rue Camille
Desmoulins à Vierzon 02 48 71 98 40) ou sur place avant le concert.
Renseignements et réservations 06 60 93 85 13 ou 02 48 52 03 50

Brèves de campagne
(Cher)

LO mieux que RN
Le parti des travailleurs et des travailleuses, déjà en avance sur
son temps pour l’utilisation des phrases et des mots genrés, n’est
pas celui qui récolte le plus de voix lors des diverses échéances
électorales. Pourtant, il est toujours présent, y compris lors des
élections locales. La preuve en est avec les municipales de mars
prochain. À Bourges, comme à Vierzon, une liste LO sera sur les
rangs pour défendre l’intérêt de la lutte de classe. Dans le même
temps, si le RN n’est pas parvenu à faire une liste complète dans
la sous-préfecture, comme il a été incapable de le faire pour briguer le siège de l’hôtel de ville berruyer. Du coup, comme disent
les jeunes, à quoi ça sert de « bordailler » les 20 % d’électeurs
et de s’autoproclamer premier parti de France quand on est dans
l’incapacité de lister une quarantaine de personnes dans des
villes qui dépassent les 20 000 habitants. Dans le même temps
les 5 % d’électeurs de LO produisent des volontaires qui vont
jusqu’au bout de leurs idées. La lutte de classe, toute utopique
qu’elle soit, demeure décidément autrement plus romantique que
le rejet de l’autre.
Nunez toujours au soutien ...
On le sait le Berruyer Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’intérieur, ne sera pas candidat à Bourges. La faute,
un peu, à son patron de président qui a décidé qu’il avait autre
chose à battre que la campagne. Il ne siégera pas là où son père
Jean-Marie a été maire-adjoint lors du premier mandat de Serge
Lepeltier (1995-2002). Toujours bien ancré dans le panorama de
la capitale du Berry, il a cependant apporté sa petite touche personnelle à l’amoncellement de soutiens au maire sortant Pascal
Blanc (Mouvement Radical). Il pourrait même faire un petit passage pour la campagne. Si on récapitule, le premier magistrat
de Bourges est soutenu par l’ensemble des partis de droite et
centre-droit. Hormis quelques personnalités départementales
LR, ce dernier parti ne fait causse commune avec Pascal Blanc.
Ce qui n’est pas le cas pour Agir, le Modem, La République en
Marche (LREM), le MoDem, l’UDI et évidement le Mouvement radical et Laurent Nunez qui soutient aussi Jean-Yves Gontier, à La
Baule, Anne-Laurence Petel à Aix, ainsi que les forces de l’ordre
et de gendarmerie partout en France.
La bataille des réseaux sociaux
Si on prend les chiffres actuels des plus ou moins amis, de ceux
qui ont plus ou moins déclaré leur flamme en décidant « d’aimer »
la page des différents candidats pour les municipales à Bourges,
la tendance est claire : y a rien de fait. En haut du classement,
ça bouge tout le temps, on retrouve la page « Passionnément
Bourges » de Pascal Blanc avec 2336 « likes », suivi de très près
par « Bourges pour toutes & tous » de Yann Galut avec 2333. «
Irène Félix Bourges 2020» a recueilli 1231 pouces levés tandis
que « Un pacte pour Bourges » de Philippe Mousny pointe sous
la barre des 1000 unités avec 669 fans. À notre grand désappointement nous n’avons pas trouvé de page pour la cinquième liste
en lice, celle de Colette Cordat « « Faire entendre le camp des
travailleurs ».

FS

On pourrait se priver de caviar
parce que les esturgeons ont
oublié de vous en livrer une boîte
gratos. On pourrait décréter que
le cépage gamay ça ne vaut pas
juste parce que le maître de chais
a omis de mettre une boutanche
de Beaujolais nouveau au goût de
banane, de fruits rouges et autres,
lors de la livraison de la fin du
mois de novembre. On pourrait
se boucher les oreilles pour ne
plus écouter de musique parce
que le quidam de la promo a sauté
une ligne dans sa liste d'envoi. Ça
serait ballot et un peu con même.
Quand c'est bon, c'est bon, et pi
pas pu, M'dame Chaput. Brave
femme s'il en est… Alors, on va
dire du bien de cette perle de huitième album de la fratrie Ledoux.
On va vous narrer le plaisir de

déguster C'est quoi ton nom de
ce début d'année 2020. On va
aussi vous demander d'ouvrir en
grand les écoutilles et de hisser le
petit foc et le grand pavois vers le
nouveau monde de ce Blankass,
ni trop blanc, ni trop kass. Et le
premier qui viendra s'aventurer
à lancer que CQTN est l'album
de la maturité aura droit à deux
capsules de bière millésimées, à
moins qu'une poignée de gravillons ne fasse l'affaire... Zéro de
conduite, c'était à l'autre siècle !
On avait donc laissé Guillaume
et Johann Ledoux dans le monde
merveilleux de Balthazar tête de
bois voilà deux hottes de Père
Noël. Voilà de retour les frangins
avec un album comme on aime,
un bel album à s'en mettre plein
dans les oreilles, un album plein

de vie, plein de mots, plein de
gens et plein de rencontre dans
leur univers musical. Du titre
principal, fédérateur, et audible à
plusieurs niveaux de lecture tant
pour les jeux avec les mots que
pour les jeux de mots, à La Clé,
en passant par Avec toi (le clip
officiel avec Corinne Masiero en
prévôt d'une salle de boxe, sport
auquel Guillaume Ledoux a apporté sa pierre en étant président
d'un club à Issoudun), ou encore
le plus que sympa Hold on to me
ou le regarde-moi tomber, on
dépasse le cap de la simple écoute
pour se repasser le tout en boucle.
Et puis, calé dans son fauteuil, au
calme dans son salon c'est bien,
mais à l'occasion, si la tournée
Blankass CQTN Tour, débutée
à la Ferté-Saint-Aubin en février

passe près de chez vous, n'hésitez pas un instant. Si ça fait pas
pogo, c'est que vous avez dépassé
le cap des seventies. Et encore...
Finalement – attention, c'est pas
qu'on demande, hein … - si au
Petit Solognot on pouvait avoir
un exemplaire dédicacé ...
Fabrice Simoes

❚ Vierzon

Josman aux prochaines Estivales
Après un passage en avril prochain lors du Printemps de Bourges, Le rappeur vierzonnais fera une deuxième halte en Berry pour l'ouverture de la série de spectacles des Estivales, dans le jardin de l'abbaye.
Pour le site de Stéréolux, espace
de création et de diffusion situé
à La Fabrique, à Nantes. entièrement dédié aux musiques
actuelles et aux arts numériques.
Josman est « originaire de Vierzon (et là-bas on doit savoir
ce qu’est l’ennui adolescent), le
jeune loup du rap français pose
un flow précis à la technique
irréprochable sur des morceaux
variés où la mélancolie s’invite
sans cesse. » Un projet artistique
et culturel qui propose Magma à
son programme ne peut être totalement voué à la vindicte populaire mais il est bon de préciser
aux Nantais qui n'ont probablement jamais foutu les pieds dans
la deuxième ville du Cher, que làbas, comme le dit si bien le dicton

populaire, « c'est un peu comme
partout, quand il pleut ça fait de la
boue. » Il n'empêche Joseman est
décrit comme la valeur montante
du rap français et là, on ne peut
qu'acquiéscer. Le Vierzonnais a
fait ses premier pas dans le rap en
écumant les open mics et s'est retrouvé sur le devant des écrans en
2016 avec le clip "Dans le vide" ,
extrait de son enregistrement «
Matrix issue » visionné plus de
10 millions de vues sur la toile.
Son prochain album, « Split »,
devrait sortir au début du mois
de mars.
Outre le rap, les filles de L.E.J, les
Têtes raides, Manu Lanvin ou encore Elmer food beat seront sur la
scène vierzonnaise durant cet été.

LE PROGRAMME
Vendredi 3 juillet, 20 h 30- Josman ; Samedi 4 juillet, 20 h 30- Les
trois filles de LEJ feront découvrir leur nouvel album Poupées russes;
Dimanche 5 juillet, 18 heures- Jules et le vilain orchestra pour un nouveau spectacle Juke Box ; Vendredi 10 juillet, 20 h 30- Carte blanche
au conservatoire de musique de Vierzon ; Samedi 11 juillet, 20 h 30Les Têtes raides reviennent pour les 30 ans de Ginette ; Dimanche 12
juillet, 18 heures- Carte blanche au Not'île de Vierzon ; Lundi 13 juillet,
20 h 30- Manu Lanvin & the Devil blues présentera son nouvel album
Grand casino ; Mardi 14 juillet à partir de 21 h 30- Bal populaire, et feu
d'artifice à 22h45 ; vendredi 17 juillet, 20 h 30- Elmer food beat, qui a
sorti un nouvel album en 2019, Back in beat ; Samedi 18 juillet, 20 h
30- Mélissa Laveaux, vue au Printemps de Bourges en 2018, chante
en anglais, français, et créole haïtien ; Dimanche 19 juillet de 14
heures à 21 heures- Cap'o'monde et le jardin de l'Abbaye en fête pour
des animations musicales, théâtre de rue, et jeux anciens en bois,
avec le comité des fêtes de Vierzon. Plusieurs séances de cinéma de
plein air seront proposées à partir du 22 juillet, les mercredis.
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Bourges a sa maison du commerce et de l’artisanat
née 2019 affiche une tendance à
cette reconquête (solde positif
entre fermetures et ouvertures :
+16 commerces en 2019). Pour
l’aide à l’installation / la bourse
des locaux vacants, la mairie a
prévu 12 M€ pour la réfection des
rues piétonnes. D’autres actions
d’envergure sont prévues dans le
cadre du plan d’action en faveur
du commerce pour dynamiser le
centre ville. Comme attirer des
habitants en ville puisque 140
logements seront réhabilités sur
5 ans. Rozenn Gerbault, tréso-

rière de la chambre de commerce
et d’industrie, a félicité le maire
Pascal Blanc d’avoir « tenu ses
engagements » et le président
de l’Office du commerce et de
l’artisanat de Bourges (OCAB)
a souligné la satisfaction «
d’avoir à Bourges une vitrine
qui va permettre à l’OCAB de se
développer et qui sera un outil
majeur pour le développement
du commerce à Bourges ». Un
guide pratique a été édité pour les
commerçants et artisans et sera
en libre service auprès du service

205, Rte de Bourges
MEHUN-SUR-YEVRE

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

votre partenaire

%N
70
CTIO

DU

Manifestations

Le cœur de ville semble sur la voie de la reconquête et possédera désormais sa maison du commerce et de
l’artisanat, ouverte aux commerçants et artisans qui souhaitent s’installer et répondre à leurs besoins.
Cette maison est un point d’entrée pour ceux qui souhaitent mener à bien un projet d’installation,
connaître la réglementation liée à
leur métier. Un guichet unique
situé au 22 de la rue Moyenne,
véritable vitrine au cœur de ville.
Des interlocuteurs privilégiés y
seront disponibles pour accompagner et conseiller les nouveaux
projets et ainsi faciliter l’implantation de commerces notamment
dans un centre ville qui en avait
bien besoin eu égard aux locaux
vacants (17% en moyenne). L’an-
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www.lepetitsolognot.fr ■ 3 mars 2020

des affaires commerciales de la
ville de Bourges ainsi qu’à la maison du commerce et l’artisanat.
J.F.

Maison du commerce et de
l’artisanat, 22 rue moyenne. Tel :
07 88 33 18 80
commercantsartisans.bourges@
gmail.com

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.

C

Bourges
Le Subdray

F

entre de ormation
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Brèves de campagne (Indre)

Châteauroux: six candidats pour la deuxième place
Ils sont sept sur la ligne de départ, comme en 2014, mais cette fois, c’est l’émiettement de la gauche
qui permet d’arriver à ce chiffre parfait.
Gil Avérous, n’a que le parti d’extrême droite, dont les élus ont voté le plus souvent avec sa majorité
pendant six ans, comme adversaire à droite. Un adversaire qui ne fait d’ailleurs pas campagne.
La nouveauté de ce scrutin, c’est la liste LREM conduite par Antoine Bonneville, chef d’entreprise, ancien président de la chambre régionale de commerce. Il avait déjà tenté sa chance en 2014, aux côtés
d’Arnaud Clément dont la liste n’avait pas franchi la barre des 10%. Clément qui siégea comme conseiller municipal d’opposition grâce à une alliance avec la liste socialiste figure cette fois en septième
position sur la liste Bonneville. À gauche, on a tiré les leçons de la division de 2014... et on est passé de
trois à quatre listes ! Socialistes d’un côté et Verts, alliés aux Communistes de l’autre, ont intitulé tous
deux leur liste écologique et sociale, afin sans doute de bien marquer leur différence. La jeune Castelroussine Delphine Chambonneau, qui fit partie du cabinet de Michel Sapin, mène la liste socialiste
alors que les communistes ont laissé à l’écologiste Maxime Gourru la tête de leur liste dans laquelle on
ne retrouve pas Éric Bellet, lassé des divisions de la gauche.
En effet à la gauche de la gauche, les Insoumis sont aussi au départ, en compagnie des Gilets jaunes,
avec à leur tête Antoine Léaument, un Castelroussin, communiquant numérique de Jean-Luc Mélenchon. Les Insoumis ont préparé un programme en trente quatre mesures et des propositions pour
chaque quartier, développés dans une plaquette très complète.
Enfin Lutte Ouvrière est une nouvelle fois sur la ligne de départ, emmenée par Véronique Gélinaud. La
solidité de la position de Gil Avérous, dont le bilan est salué par une majorité de Castelroussins, a peutêtre découragé ses adversaires qui ont préféré évaluer leur audience, plutôt que de s’allier pour faire
chuter le sortant. On suivra avec intérêt le résultat de la liste Bonneville. Elle bénéficie du soutien des
Marcheurs et du MoDem. Son ambition secrète, à défaut de l’emporter, est de terminer deuxième afin
de devenir la principale force d’opposition. Qui terminera en tête de la gauche ? Y aura-t-il un deuxième
tour ? Telles sont les autres questions de ce scrutin. En raison du nombre de listes en présence, Gil Avérous risque de rater les cinquante pour cent des votants au premier tour, même s’il peut ambitionner
d’arriver nettement en tête.

Anjouin : « Ensemble pour Anjouin »
La liste « Ensemble pour Anjouin » est menée par Jacques-Henri Lepreux qui a décidé de s’engager
pour sa commune dont il est déjà conseiller municipal depuis 2014. Présent à Anjouin depuis 17 ans,
actuellement conseiller municipal, il a réuni une équipe composée à parité d’hommes et de femmes.
L’équipe a construit son programme autour de trois axes : être présents et actifs au sein des organismes communautaires pour représenter aux mieux les intérêts de la commune et de ses habitants;
animer la vie sociale, sportive et culturelle en maintenant notamment des manifestations mais aussi
en lançant des actions pour les jeunes; réaliser en cours de mandat de nouveaux projets concernant
notamment la solidarité, la protection de l’environnement et les économies d’énergie. Il est envisagé
par exemple la création d’un « lieu de vie » au bourg, un petit marché périodique pour vendre et acheter
des produits locaux ou une activité commerciale et multiservices. Réunion publique le mercredi 4 mars
à 18h30 à l’Espace associatif.
Anjouin : Autre liste, « Vivons notre village »
Thierry Emprin, ingénieur de formation à la retraite, va conduire la liste « Vivons notre village » pour les
élections municipales d’Anjouin. Avec une moyenne d’âge de 48 ans, cette liste regroupe 6 femmes et
5 hommes d’horizons et de compétence divers.
Tout en prolongeant la saine gestion du maire sortant, il souhaite améliorer la vie au village avec une
présence effective dans la commune et dans les commissions extérieures.

Pierre Belsoeur

❚ Chabris

Manifestations

Le patrimoine culturel survivra-t-il
à la biodiversité ?

Varennes-sur-Fouzon
Concours de belote
Le 21 mars

L’association familles rurales de Varennes-sur-Fouzon organise son concours de
belote en équipe le samedi 21 mars à la salle des fêtes de Ste Cécile. Inscriptions :
14h. Engagement : 8€ par personne. Lot à chaque participant. Un verre de kir vous
sera offert en fin de soirée.

Chabris

Dîner dansant
Le 4 avril

Dîner dansant de l’amicale des donneurs de sang de Chabris le samedi 4 avril à
partir de 20h à la salle des fêtes. Dîner animé par Nicolas Pasquet. Tarif 26€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscriptions avant le 22 mars auprès de Jocelyne Limet 02 54 40 00 91 ou 06 83
65 48 38

Valençay
Méga loto
Le 8 mars

Dimanche 8 mars, le Lions Club de Valençay organise un méga loto au profit d’enfants cancers et santé, à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h – début
du loto à 14h30. 1 partie spéciale avec un lave-vaisselle à gagner. Mini-bingo : 1
magnifique lot surprise. 1 partie spéciale enfants (lots surprises). 1 n° de carton et
de plaque seront tirés au sort en fin de soirée, avec lots. Nombreux lots : TV écran
plat (grande taille), tablette tactile, drône, lave-vaisselle, robot pâtissier, appareil photo numérique, micro-ondes, jambons, réfrigérateur, friteuse électrique,
aspirateur cyclonique, centrale vapeur, paniers garnis, sèche-linge, lave-linge,
caméra piéton, four électrique... Tarif : 3€ le carton – 10€ les 4 – 18€ les 10 – 8€ la
plaque de 3 – 15€ la plaque de 6 – 20€ la plaque de 12. Partie spéciale : 2€ le carton – 5€ les 3. mini-bingo : 2€ le ticket – 5€ les 3. Buvette – gâteaux et sandwichs.
Réservations au 06 03 32 73 82 le soir HR jusqu’au 6 mars.

Il est un beau moulin à Chabris, le Moulin de La Grange. Inscrit aux monuments historiques par arrêté
du 30 août 2019. Oui, mais...
Il a gardé toute sa machinerie
et fonctionne parfaitement. Il
produit de la farine et de l'électricité. Il est le dernier moulin
hydraulique en activité sur le
Fouzon. Il constitue le témoignage vivant d'une activité passée pour les touristes, les écoles,
les collèges, les journées des
moulins en juin, les journées
du patrimoine en septembre et
toute l'année sur rendez-vous.
Diverses associations y organisent des visites, par exemple
Hier en Pays de Bazelle de Chabris, la Société d'Art d'Histoire
et d'Archéologie de Sologne,
le Lions Club de Valencay, les
syndicats de tourisme et bien
d'autres. Oui, mais voilà… ce
moulin est menacé au nom de
la continuité écologique. Une
étude réalisée sous les auspices
du syndicat intercommunal de
la vallée du Fouzon a conduit
à un plan de «contournement
de rivière». La SCI du moulin

ROC ECLERC
à votre ser vice
7j /7 - 24h / 24

que forme la famille Thibault
a refusé cette étude. Ce moulin est donc maintenant en
situation irrégulière vis-à-vis
de la réglementation sur l'eau
et du code de l'environnement.
En conséquence, la direction
départementale des territoires
a émis un arrêté mettant en
demeure cette SCI d'accepter
le contournement de rivière et
ses travaux visant l'abaissement
du niveau d'eau au plus tard le
1er octobre 2020. Les travaux
doivent être réalisés, selon la
DDT, avant le 21 juillet 2022.
Les propriétaires ont décidé de
prendre pour avocat Louis de
Redon, spécialiste en droit de
l’environnement.
Au nom de la continuité
écologique
Lundi 10 février, une délégation est venue sur place. Étaient
présents : Nicolas Forissier
ancien ministre actuellement

conseiller régional et député de
l'Indre ; Mireille Duvoux maire
de Chabris et vice-présidente
du conseil départemental ;
Jean-Marie Bisson, maire honoraire de Pruniers-en-Sologne,
minotier à la retraite ; plusieurs
propriétaires de moulins de
la région Centre-Val de Loire.
Si les services de l'État confirment l'obligation de procéder
à un contournement de rivière,
l'abaissement du niveau d'eau
dans le canal d'amenée entraînerait la perte de la force motrice
qui assure l'alimentation électrique et donc la fin de l'attrait
touristique et pédagogique du
lieu. Les propriétaires avaient
un projet qui aurait amélioré
son rendement en courant électrique. Ce projet est stoppé, lui
aussi, au nom de la continuité
écologique. La famille Thibault,
avec sa SCI du Moulin est aidée
par une amie, Bernadette Becq.
Ils luttent depuis le 30 janvier

2018. La SCI du moulin a refusé
à la DDT l’exécution des travaux
du contournement de rivière.
Les rapports de manquement
et de contestation ainsi qu'une
mise en demeure ont été reçues
la dernière semaine de décembre 2019. Bernard Thibault
a déploré le manque de délicatesse de l'administration pour
l'envoi du courrier pendant les
fêtes de fin d'année. D'autres
moulins sont aussi en péril par
l'application des lois de la continuité écologique : Varennessur-Fouzon,
Villeherviers,
Châtres-sur-Cher, Pruniers-enSologne, et combien d'autres ?

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

CRÉMATION

INHUMATION

(crématorium de Theillay ou de Bourges)

(cimetière dans un rayon de 50 km)

1500

Fabien Tellier

Il est possible de visiter le Moulin de la Grange ; pour ce faire,
il faut prendre rendez-vous en
téléphonant à Bernard Thibault
au 06.66.50.77.51.

e*

1800 e*

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

37, avenue du 8 mai 1945 18100 VIERZON
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Les scènes de Saint Doul’, festival de musique
Les 13, 14 et 15 mars auront lieu les scènes de Saint Doul’. Au menu : concerts, atelier, restauration….
Vendredi 13 mars de 19h
à 20h30 : Echo, blues folk
swing - lyon
Echo est un trio acoustique créé
en 2014 par Charlotte Silvestri,
Guillaume Plasse et Colas Hutter. Navigant du swing au blues,
en passant par la folk et le jazz,
les trois musiciens aiment arranger à leur manière des standards
et autres tubes avec ef cacité et
bonne humeur, sans pour autant
mettre de côté leur créativité
qu’ils expriment à travers leurs
compositions.
http://echo-musique.fr/

Vendredi 13 mars de 21h à
22h30 : Riendanstonfolk,
folk country - Bourges
Riendanstonfolk est un trio de
musique folk/country créé en
2012 et composé de Ludovic Legros à la contrebasse, Vincent Esperon au banjo et Julien Esperon
à la guitare/ chant. Avec énergie
et justesse, Riendanstonfolk
transforme les hits et tubes des
années 70/80 à la sauce folk/
country made in U.S. et rend
hommage aux plus grands noms
de la folk-music tels que Neil
Young, Bob Dylan, Johnny Cash,
etc. http://www.riendanstonfolk.com/

Samedi 14 mars de 20h à
21h30 : Zigomatikk, duo
pop soul - Issy les Moulineaux
Une voix, une guitare, pour vos
soirées et apéritifs. Avec de la
bonne humeur, de l’humour et
de l’amour bien sûr.
Musique facile à digérer de Police à Aznavour.
https://zygomatikk.jimdofree.com/

Samedi 14 mars de 21h30
à 23h : Cissy Street, Jazz
Groove / Jazz Funk
Ce quintet nous replonge au
cœur d’un groove entêtant qui
mêle funk explosif, solos jubilatoires et mélodies attrape-tympa... c’est de la musique chauffée à blanc qu’on conseillera à
tous les publics. Léger, un peu
rétro et dé nitivement urbain
dans l’âme, Cissy Street embrasse toutes les musiques et les

Samedi 14 mars de 14h à
18h : Atelier mao
Musique assistée par ordinateur, intervenant : association
Family sound. Un atelier dédié
aux néophytes ou aux débutants
désirant découvrir le monde
passionnant de la Musique Assistée par Ordinateur.

prend à bras le corps pour une
virée nocturne et métissée.
http://cissystreet.com/

Dimanche 15 mars, 17h à
18h30 : Little mouse & the
hungry cats. Blues - Clermont-Ferrand
Little Mouse & The Hungry
Cats est une des révélations de
la scène Blues actuelle, emmené
par la fraîcheur et la sensibilité
de sa jeune chanteuse, Claire,
dont la voix et son charme
marquent les esprits. Son énergie envoûtante et communicative, s’appuie sur un combo
de musiciens expérimentés. Ils
viennent d’être lauréats du premier prix et quatre autres prix
sur un des plus grosfestivals
français.

12 personnes maximum - Inscription 06
40 28 06 38. https://www.family-sound.
fr/

Tarifs : Pass 3 jours : 30€ - 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.saintdoulchard-autrement.fr par téléphone
07 70 98 87 64 ou stdoulcharautrement@yahoo.fr
Atelier Mao : 5€ - Inscription 06 40 28
06 38.

http://littlemouseandthehungrycats.
com/

Compagnie Régionale de l’Or

Samedi 14 mars à 19h et
19h30 : Conservatoire de
Bourges, classe Jazz
Le groupe d’élèves de la classe
de Jazz du Conservatoire de
Bourges sera soutenu par des
membres de l’orchestre régional «La Tribu du Goéland»
qu’Alain Vankenhove, professeur
de jazz, a créé récemment.
Ils nous interpréterons un
concert de Jazz funky avec des
morceaux de Miles Davis, Herbie Hancock, Lee Morgan avec
Sidewinder...et quelques autres
bonnes surprises...

L’expert du rachat d’or et de bijoux

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

DEPUIS

2013
+ de 40
00
clients

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

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

Tous les mardis, mercredis et jeudis

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

Tous les vendredis et samedis

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

SAINT DOULCHARD AUTREMENT

PROGRAMME

ST DOULCHARD AUTREMENT

LES SCÈNES
DE SAINT DOUL’

ent.fr

samedi 14 mars

14h >18h
atelier mao (Musique assistée par ordinateur)
intervenant : association Family sound

FESTIVAL de musique

VENDREDI 13/03
19h - Echo
21h - Riendanstonfolk

tarifs

SAINT DOULCHARD AUTREMENT

SAMEDI 14/03
VENDREDI : 15€ - SAMEDI : 15€
19h & 19h30
DIMANCHE : 10€
Conservatoire de Bourges
LES SCÈNES
20h - Zigomatikk
DE SAINT DOUL’
ATELIER MAO : 5€
21h30 - Cizzy
Street
FESTIVAL
de musique
PASS 3 JOURS : 30€

Demandeurs d’emploi et - 25 ans : 6€
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

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.

- Inscription 06 40 28 06 38

accès

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

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
concerts

48 rue de la Vallée
18230 Saint-Doulchard

LES RISQUES AUDITIFS

pid-flyer.com - Graphisme bureauchantal1@mail.com

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.
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.

centre socio culturel
saint doulchard

CENTRE
SOCIO CULTUREL

Centre
Socio
Culturel

L’association Saint Doulchard Autrement a conscience
concerts
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.

13-14-15
DIMANCHE
15/03
mars 2020
17h - Little Mouse & The Hungry Cats

infos générales

atelier
restauration

sur www.saint-doulchard-autrement.fr

Ouverture des portes 30 mn avant chaque concert
Placement libre

ou au 07 70 98 87 64
ou par mail : stdoulautrement@yahoo.fr

SAINT-DOULCHARD AUTREMENT

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

soutien
AVEC
LE SOUTIEN DE

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

13-14-15
mars 2020

d
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PASS 3 JOURS : 30€

VENDREDI OU SAMEDI : 15€
DEMANDEURS D’EMPLOI ET - 25 ANS : 6€
avec le soutien de

DIMANCHE : 10€
DEMANDEURS D’EMPLOI ET - 25 ANS : 6€

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

Municipales, mode d’emploi

P

ériode de campagne électorale oblige, même
si ce n’est pas obligatoire, pour ce n°733, on
ne va pas dire du mal du monde politique, de
ceux qui en vivent ni de ceux qui en crèvent. Choisis
ton camp camarade... Par contre, nous allons créer
un mode d’emploi de la profession de foi des municipales utilisables ad vitam æternam. Tant qu’elles
sont plus lénifiantes - Apaisant, calmant : Adresser
quelques paroles lénifiantes à un grand malade (Larousse) - les unes que les autres, ce modèle est totalement apolitique !

Pour rendre service, il suffira donc à tout candidat potentiel de
combler les espaces vides par le ou les mots qui lui conviennent.
Ça peut aider, surtout les listes qui ont, cette année encore, été
complétées par un chat (à Rennes) ou, comme au début des années 2000, par le chien Saucisse, candidat lors des municipales
de Marseille. Vous me direz qu’on a déjà vu, dans l’Hexagone,
de-ci, de-là, et depuis bien longtemps, des ânes en tête de liste
mais rien d’officiel et pas obligatoirement pour la défense de la
cause animale sur ces coups-là. Comme un peu de civisme ne
peut faire de mal à personne, ce libelle n’était là que pour aider.
En préambule, de savon, il faut intégrer que, pour ce premier
texte de promotion, on ne dit pas du mal de la liste adverse, s’il
en existe une … Les candidats, êtes-vous prêts ? Chaussez vos
lunettes, tenez bien votre stylo à deux mains mon cousin et écrivez après moi :
Chers concitoyens. Nous sommes un groupe de (nombre)
femmes et (nombre) hommes – en fonction de la composition
les genres peuvent-être inversés- représentatif de la population,
des jeunes, des moins jeunes, des salariés, des retraités (on peut
ajouter toutes les catégories socio-professionnelles utiles, y
compris les étudiants, les plus rares) qui présente sa candidature
aux prochaines élections municipales du (dates).
Notre liste (généralement Mieux vivre à nom de la liste pour
les nouveaux candidats, Notre ville/village pour demain ou Ensemble pour nom de la ville/village, pour les anciens) veut soutenir toutes les forces vives de notre territoire : commerçants,
artisans, agriculteurs, associations. Nous voulons continuer la
mise en valeur de notre (ville/village) et son patrimoine (église,
monument au morts, statue, et autres). Nous voulons maintenir
et poursuivre les programmes déjà amorcés (pour les sortants
: citer ici tous les travaux des six dernières années qui n’ont pas
été menés à terme et ajouter, éventuellement, un ou deux projets que vous aviez sagement mis sous le coude dans la dernière
année du précédent mandat). Nous serons vigilants sur plusieurs points prioritaires. Il convient ici de citer les sujets chauds
comme le maintien de l’école/classe si vous en avez encore,
l’insécurité si votre population est un peu plus âgée, ajouter le
soutien aux commerces locaux et si possible une petite pique à la
zone commerciale. Soyez générique, le patron du supermarché
est aussi électeur ! Si la commune a de menus soucis administratifs, n’omettez pas de dire que ce n’est pas votre faute (pour les
sortants), que vous allez tout changer (pour les nouveaux) mais
que c’est lié aux décisions du gouvernement/département/
communauté de communes (au choix).
Pour les communes concernées par la circulaire Castaner, en
fonction du nombre d’habitants, profitez de l’opportunité de
ne pas être catalogué sous une étiquette politique. SE (sans
étiquette) convient bien, même si vous êtes syndicaliste CGT,
même si vous vous affichez avec les élus d’un parti à droitedroite, gauche ou au milieu. Quand vous serez élus, vous ferez
bien comme vous voulez. Pour la démocratie indirecte (élection
des sénateurs) les électeurs n’ont pas besoin de tout savoir à
l’avance … En plus, comme tout bon candidat, il faut toujours
garder une idée ou deux pour les moments difficiles, un deuxième tour est toujours possible et la liste adverse a peut-être un
œil sur votre page Facebook ! Maintenant, si avec ce mode d’emploi vous n’êtes pas élu, ne venez pas vous plaindre auprès du
Petit Solognot. Nous n’avons voulu apporter qu’un peu de soutien aux prétendants en mal d’inspiration. Pas plus. Pas moins.
Et pour ceux qui vont juste aller voter : regardez bien si notre
méthode est appliquée, ou pas. Si oui, c’est qu’ils lisent le Petit
Solognot ! Un signe non ?

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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PEPINIèRE
TOUS LES ROSIERS
Buissons,
grimpant, tige, etc.
En conteneur

RHODODENDRON
En conteneur

HYDRANGEA
MACROPHYLLA
(Hortensia de jardins)
Rose* blanc et rouge
*Variété à bleuir
Uniquement en
conteneur de 3 litres

AZALÉE
JAPONAISE
Azalée d’extérieur
En conteneur
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles. *Voir conditions en magasin.
Gratuité sur le moins cher.
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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
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ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Brèves de campagne

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher

Concours de belote Le 17 mars

Anim’Village organise un concours belote en individuel et sans annonce à la
salle des fêtes le mardi 17 mars à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Friandises
offertes.

Vide-dressing et bourse aux 2 roues Le 8 mars

Dimanche 8 mars, le comité des fêtes vous convie à leur vide-dressing, organisé
à l’intérieur de la salle des fêtes de 9h à 17h. Vide-dressing adultes femme et
homme : vêtements, chaussures, accessoires. Restauration sur place. Entrée gratuite. La bourse aux 2 roues sera organisé à l’extérieur de la salle des fêtes de 9h
à 17h. Bourse aux 2 roues : pièces détachées, accessoires, occasions, pour motos,
mobylettes, solex, scooters, vélos… Entrée gratuite.
Informations auprès du comité des fêtes 06 24 56 75 08

Villefranche-sur-Cher
Sortie spectacle Le 21 mars

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

Stages de danses Le 14 mars

Vous aimez danser, apprendre ou vous perfectionner, l’association Gym Détente
Francvilloise organise des stages de danses, animé par Anouk de 14h30 à 16h30
à la salle Espace Sologne. Stage de Cha-Cha-Cha le samedi 14 mars. Possibilité
d’inscription sur place.
Renseignements et inscription 06 75 89 76 39

Mur-de-Sologne

Marche du boudin grillé
Le 8 mars

L’association Sportive Muroise organise le dimanche 8 mars leur marche du boudin grillé. Départ à partir de 7h30 de la salle des associations. 9 -13 – 17 et 22 km.
Pot de l’amitié à l’arrivée.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

Pruniers-en-Sologne : Aurélien Bertrand mise sur “renouveau, expérience et continuité “
Le jeune homme brigue la mairie prunelloise. Sa liste “Avec vous pour Pruniers” (*) de 19 noms a été dévoilée. Il détaille ses motivations et
ambitions. « Ce projet s’inscrit dans la continuité des mandats de Claude Thérèze, Christiane Marino et Jean-Marie Bisson. Nous n’augmenterons pas par exemple la fiscalité.» Parmi ses autres projets, l’installation d’un marché de producteurs locaux; la création d’un bar associatif
dans le centre-bourg en lien avec les différentes associations et les habitants; la création d’un espace multisport ainsi que d’un espace
maison de service public en mairie, pour favoriser l’inclusion numérique pour toute la population; etc. Toutes ces idées, Aurélien Bertrand
les explique dans les réunions apéro qu’il organise actuellement sur l’ensemble de la commune. « La motivation de ma candidature ? Servir
la population avec de nouveaux projets pour améliorer le cadre de vie des Prunellois et Prunelloises. Aussi, être un maire disponible avec
plus d’écoute et d’échange. Notre équipe, qui compte notamment deux anciens maires adjoints dont Jacques Marier, allie jeunesse et expérience.» À noter qu’une deuxième liste “Génération Pruniers”, celle de Thierry Cordier (déjà candidat en 2014), lui fera face les 15 et 22 mars.
(*) Facebook du même intitulé.
Romorantin : Les 40 propositions de Louis de Redon
20+20. Avec jeu de chiffres en écho à l’année 2020, Louis de Redon (Ensemble pour Romo), déjà candidat en 2014, qui agace visiblement
souvent le maire sortant Jeanny Lorgeoux à lire les réseaux sociaux, dévoile quatre thématiques et 40 idées pour « choisir l’avenir », selon
son slogan de campagne, en matière d’emploi et économie, de santé et solidarités, de cadre de vie et d’environnement. Une deuxième liste
de 40 autres propositions concernant plus précisément les quartiers complète la première plus globale pour la ville (*). Parmi celles-ci, il est
possible de retenir la création d’un musée « Renaissance Val de Loire » (pour que selon Louis de Redon, »les gens s’arrêtent entre Beauval
et Chambord ») ; la création d’une marque « Romo : Capitale de la Sologne » tournée vers le tourisme vert et culturel, ainsi que le développement d’un SCOT (Schéma de cohérence territoriale); la création d’une école du numérique “pour faire émerger des talents localement
comme le Youtubeur Nota Bene”; la facilitation de l’installation de médecins libéraux; la sortie de terre d’une baignade d’été naturelle ; le
renforcement de la police municipale, l’investissement dans des infrastructures de prévention des inondations, ou encore l’instauration de
la règle, 1 quartier = 1 parc … Louis de Redon souhaite également la mise en place d’un salon du livre gastronomique au sein des Journées
Gastronomiques de Sologne. «Il faut ramener les JGS sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Avec une gratuité d’entrée le vendredi,
»explicite-t-il. « Et pourquoi pas, sinon, envisager une police municipale à cheval? » Pour lui enfin, le fait que Romorantin soit située dans une
zone Natura 2000 constitue « un atout et non un frein ». « Plutôt qu’elle demeure tournée vers son passé, il faut permettre à la ville d’entrer
dans l’avenir, » toujours d’après le candidat de 38 ans. « Notre projet est par conséquent ambitieux, il dresse un cap. »
(*) Plus sur www.ensemblepourromo.fr
Romorantin : La « Nouvel R » souhaitée par Alain Retsin
L’ancien conseiller municipal de Romorantin et Gièvres, ex-président de la Jeune Chambre Économique et ex-président de l’Association des
commerçants du Bourgeau, entre autres casquettes, se présente au scrutin municipal des 15 et 22 mars. Sous l’étiquette Rassemblement
national, Alain Retsin a présenté sa liste « Nouvel R pour Romo» (à consulter sur https://www.nouvel-r-pour-romo.fr) et son programme à la
presse mardi 18 février. Il affirme notamment « choisir le localisme », c’est-à-dire, il détaille, « qualité de vie et sécurité; politique réellement
écologique; priorité aux entreprises et aux produits locaux; défense du commerce de proximité,”etc. Il ajoute. « À Romorantin, beaucoup de
choses ne vont pas bien et les habitants nous en ont fait part. Nous proposons par exemple de revoir l’organisation du marché en centreville et de mettre en place un stationnement gratuit, de réhabiliter la piscine de plein air tout en préservant le terrain de pétanque, de
réhabiliter le centre médical du Mail, de créer une base de loisirs à proximité du square et du château, de rassembler les services de la souspréfecture et du tribunal des impôts à l’hôtel des impôts, d’installer des caméras sur plusieurs axes de la commune pour lutter contre vols
et cambriolages aux côtés des forces de l’ordre… Notre différence, c’est que nous sommes la seule vraie liste d’opposition. Contrairement à
certains de nos adversaires, nous sommes des gens de terrain, et non de bureaux. »
Romorantin : Dernier débat public de Romo Citoyenne, avant le jour J
La liste citoyenne pilotée par le binôme Yvon Chéry-Marianne Coupé donne rendez-vous aux citoyens jeudi 12 mars à 20h au centre de
loisirs de la rue des Papillons. “Le temps du choix approche,” précise le duo. “Notre programme est le seul à réunir sans poudre aux yeux,
de manière neuve et volontaire, écologie et justice sociale. Nous prenons aussi position contre l'engrillagement et l'élevage intensif, entre
autres sujets. ”Un goûter-débat sur le thème “bien vieillir à Romorantin” est aussi programmé mercredi 4 mars à 15h, au centre administratif,
place de la Paix (salle C), ainsi qu’une journée des droits des femmes dimanche 8 mars à 11h devant la Halle, en centre-ville.
Les cartes de Jeanny Lorgeoux
La prime au sortant, oui ou non ? En attendant le verdict du scrutin des 15 et 22 mars, le maire Jeanny Lorgeoux, qui ces derniers mois s’est
beaucoup empourpré, vociférant sur certains de ses adversaires, notamment Louis de Redon, a sereinement égrené ses idées de candidat
à sa propre succession. Cela, pendant deux heures samedi 29 février; un samedi qui n’arrive qu’une fois tous les quatre ans, y voir un signe ?
Ces considérations de calendrier passées, l’édile a donc explicité son programme (plus à lire sur www.jeannylorgeoux.com) estampillé
“Fiers de Romorantin-Lanthenay, notre ville”, déployé en thématiques, à savoir : “une ville sûre”; “une ville connectée; “emploi, priorité
absolue!”; “nos quartiers”; etc. Côté idées, dans le détail, Jeanny Lorgeoux envisage par exemple de “créer un campus connecté pour suivre
à distance des études supérieures”, d’ “installer de nouvelles caméras de surveillance”, d’ “acheter et rénover le centre médical du Mail”, ou
encore de “subventionner l’acquisition de vélos électriques”, “reconstruire l’école St-Marc” et “créer une école municipale de théâtre”. L’élu,
qui envisage aussi une consultation citoyenne quant à une éventuelle piétonnisation du centre-ville (“voiture ou verdure?” selon ses mots),
a tenu à préciser sa position politique. “Je ne suis pas un politicien. Je n’ai pas été éjecté du PS, j’ai démissionné car je n’étais pas en accord
avec le programme de Benoît Hamon à l’époque. Depuis, ce dernier a lui aussi quitté le parti. Même si j’apprécie la volonté et le courage de
réforme du président Emmanuel Macron, je ne possède pas l’investiture LREM pour cette élection municipale. Comme il fallait identifier, j’ai
été classé en sous-préfecture dans les «divers gauche». Notre programme est sérieux, solide, dans la continuité en ouvrant des fenêtres
vers l’avenir. J’ai des défauts, Louis XIV… Mais je suis honnête intellectuellement. Notre équipe aime Romorantin, notre équipe est libre.”

É. Rencien

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

Boursain

CRÉDIT
D’IMPÔT

Paysage et forêt

50%

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES - CLÔTURES
ÉPAREUSE - ALLÉES - PETITS TERRASSEMENTS - ABATTAGE
ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

06 50 38 65 44 - etablissement.boursain@orange.fr
PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) • BAULE (45)

ZA les Vigneaux - 36210 CHABRIS
Tél. 02 54 40 04 04
28, rue du 8 mai - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 24 37

eau

air

❚ Villefranche-sur-Cher

Les 9e étoiles de l'accordéon
Dimanche 5 avril à la salle Espace Sologne
Avec l'orchestre de Baptiste
AUCLAIR , jeune virtuose de
l'accordéon et du musette , originaire de Prévranges dans le
cher. À seulement 21 ans il est à
la tête d'une formation comprenant d’excellents musiciens. En
plus d'être l'un des plus doués
de sa génération du piano à bretelle, Baptiste possède une voix
extraordinaire, accordéoniste
mais aussi chanteur, à découvrir !
GILOU fait son retour à Villefranche sur cher, accordéoniste
de Pierre PERRET il est également le parrain de l’événe-

ment. Pour la première fois aux
étoiles de l'accordéon Sébastien
FARGES, champion du monde
d'accordéon issu des petits prodiges de José JAMES et Maurice LARCANGE, il a depuis
accompagné de nombreuses
vedettes dont le guitariste de
blues- rock Ben HARPER sur
la scène de l’Olympia .Nous
sommes très fiers de le recevoir,
une valeur sûre pour ce rendezvous incontournable des amoureux de la danse. Stéphane Rio
présentateur du gala
Horaire :12 h repas et dès 14 h
place à la danse

BULLETIN D'INSCRIPTION
Les 9 e étoiles de l'accordéon

Nom prénom ..............................................................................
Tel :..................................Mail....................................................
Adresse.......................................................................................
repas et gala 25 €
Nombre de pers:............Montant du chèque ci-joint ...........
(À l'ordre ARTISTIC PRODUCTIONS)
Bulletin à envoyer à ARTISTIC PRODUCTIONS ,
35 rue de la commanderie 41200 villefranche sur cher
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VASSEUR

Didier LANCELIN

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

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins
Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

sez
Embellis sse
ra
votre ter tre
o
avec n
gamme
u
no velle res
de sto

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49 www.vasseur-menuiserie-store-romorantin.fr
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Une nouvelle année,
une continuité pour l’Arca
Mercredi 26 février, se tenait, dans la salle du centre administratif, l'assemblée générale de l'Association
Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA). Le dernier recensement en date de décembre
dernier fait état de 97 adhérents pour 6 nouveaux commerces.
RAMEAUX

-10%

Hab. 15 41 186

POUR TOUTE COMMANDE
DE MONUMENT FUNÉRAIRE
DU 15/02 AU 05/04/2020*

PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS

PF C.MILLION & B.MARAIS
Avenue de Villefranche 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 71 89

MEGA

LOTO

Bertrand Guédé, président
sortant de l'Arca et gérant de
l'Optic 2000, a débuté la séance
par un rapport moral mettant
à l'honneur l'énergie collective
déployée par le bureau pour
organiser des temps d'animations périodiques au cœur de
ville et pour développer des
outils de communications tant
en ligne que ceux imprimés.
Bretrand Guédé a réaffirmé sa
bonne volonté lors de l'éprouvante période de recueil des
intentions et des avis au sujet de
l'extension du Centre E.Leclerc.
Jean-Christophe
Cadoux,
membre du bureau de l'Arca
et gérant-chausseur, a, quant à
lui, lors de la lecture du rapport
d'activité, détaillé les différentes
animations passées et a évalué
les outils de communication
utilisés. Grâce aux multiples
publications, la page Facebook
a vu sa popularité augmenter
jusqu’à atteindre en février
2020 le nombre de 630 « J’aime
», contre 223 en février 2019.
La chaîne YouTube a enregistré 588 vues pour le nouveau
court-métrage promotionnel «
Des professionnels passionnés
à votre service ! », projeté par
ailleurs au cinéma Le Palace
lors du temps publicitaire.

Une application mobile pour
promouvoir les commerces
romorantinais a été présentée.
Nommée OpenBlizz, elle sera
lancée fin mars accompagnée
d’une campagne sur les réseaux
sociaux. Une entreprise de
conseils pour les commerçants
nommée " ACTARYS " a également été sollicitée. Jean-Christophe Cadoux a, dans une deuxième partie de son discours,
déclaré qu'il se présentait à la
fonction de président. "Je ne
serai pas le président du changement puisque je considère
que l'Arca dispose de toutes les
animations et de tous les outils
pour réussir l'année 2020. Je
souhaite que la commune et la
Communauté de Communes
du romorantinais et du Monestois (CCRM) maintiennent
leurs soutiens qui ont été conséquents depuis de nombreuses
années. Embauchée dernièrement, notre secrétaire et animatrice Zoé Vukelic a soulagé
le bureau de l'Arca de tâches administratives et de préparations
d'animations que la gestion
d'un commerce rendait pour
chacun difficile." Afin de collecter le plus rapidement possible
les avis des commerçants sur un
thème ou une actualité, Jean-

Organisé et animé par Sologne Inter-Ce

SAMEDI 21 MARS 2020
SUDEXPO -ROMORANTIN

Ouverture des portes: 18h30 –Début des jeux: 20h30
Sans Réservation
Formule 20€
Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu

Jeu individuel
Le carton : 4€
3 cartons : 10€
6 cartons + 1 gratuit : 16€

NOV

Mini Bingo – Bingo américain
2€ unité / 5€ les trois

Tombola
Restauration sur place
Buvette
Un Sandwich acheté, un carton offert

+ De 6000€.de lots

Nombreux bons d’achats
30€ / 50€ / 100€ / 200€ / 300€

De nombreux autres lots de marques

Super partie surprise
Lot surprise de grande valeur

Partie spéciale
1000€ en bons d’achats
4 cartons à 10€
Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

DES COMMERÇANTS
ET DES GAGNANTS
C'est une habitante de Salbris qui a eu le meilleur coup d'oeil ! Le
30 janvier, l'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA) a remis à Émilie Rousseau, habitante de Salbris, l'ensemble des lots du jeu-concours Vitrine en fête pour une valeur de
2155,30€. Cette somme précise était à trouver en observant, du 3 au
31 décembre, ce qui était exposé dans la vitrine du 59 rue Georges
Clémenceau, vitrine prêtée pour l'occasion par Century 21. L'heureuse gagnante, parmi 6000 participants, a jaugé au plus juste avec
une estimation de 2156,80€, donc à 1,50€ près ! Les 28 articles rassemblent des produits divers : place de spectacle, console de jeu,
plancha, vêtements et accessoires de marque, repas au restaurant
La Petite Taverne, livres, objets de décoration, produits fins ou de
beauté, offerts par les commerçants adhérents.
F.T.

Christophe Cadoux a annoncé
que le bureau de l'Arca utilisera
l'application Doodle. Des petits
déjeuners conviviaux auront
lieu périodiquement pour débattre de vive voix.
Une AG et un discours de
campagne
Avant les élections municipales
des 15 et 22 mars, Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin
et président de la CCRM, a,
son tour de garde venu, retracé
toutes les recherches de subventions et d'actions, tant de
longues dates que récentes,
menées en faveur du commerce, de l'habitat (puisque
le commerce ne se fait pas
sans habitant) sans oublier les
différents aménagements au

centre-ville ou au Bourgeau.
"La juxtaposition d'intérêts
personnels dans une pensée
collective en dialogue constant
avec la municipalité et la communauté de communes dans
une époque où les formes de
commerce évoluent sans cesse
engendre des questionnements.
Le recrutement d'Isabelle Brandissou, qui a tenu un commerce
et qui a été présidente de l'Arca,
est en relais entre vous et les
collectivités."Quant au projet
de l'extension du E. Leclerc , le
maire a réaffirmé qu'aucun m²
supplémentaire ne serait accordé à l'alimentaire.
Fabien Tellier

EP Multiservices

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
Installation, dépannage et services du bâtiment

devis gratuit
Antennes (particulier et collectif)
Alarme - électricité - plomberie
TRAVAUX DU BÂTIMENT

Salle de bain, douche à l’italienne,
Pose de plaque de plâtre (collé ou sur rails),
Moquette, parquet flottant, peinture, faïence,
Pose de fenêtre PVC rénovation, volets roulants
Montage de mobilier et autres services

SARL EP MULTISERVICES - ERIC PERLY
40, route de Pruniers - 41200 Romorantin

ericperly@orange.fr - 06 63 05 34 20
https://ericperly.wixsite.com/epmultiservices
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FOIRE AUX PORTAILS

SPÉCIALISTE DU

DÉPÔT-VENTE

ESURE
PORTAIL SUHARUT-M
E QUALITÉ
à partir de

1650€POSÉ

www.sologne-camping-car.com

nouveaux
services

Atelier mécanique entretien réparation
TOUTES MARQUES UTILITAIRES

À 50 PORTAILS!,
OFFRE LIMITÉEPOU
R TOUT LE MONDE

alu - MÉTAL

de 25%

AUTOMATISMES

Du 02 au 28 Mars 2020 inclus, ouvert les samedis de 9h à 12 h. *Voir conditions en magasin.

M E N U I S E R I E S - V O L E T S - P O R TA I L S

ZAC du Patureau de la Grange
41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

- PERGOLAS - VÉRANDAS

33 rue de Verdun - 36210 CHABRIS - 02 54 40 76 04 -

Les Ateliers de l’habitat

❚ Villefranche-sur-Cher

Manifestations

Une agence communale La Poste se crée

Romorantin

Programme de mars 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 mars : jeudi 5 Olivier Boulard (10€ - surprise) – dimanche 8 Sébastien Chazelle (11€) - jeudi 12 Alain Robert – dimanche 15
Sébastien Perrin (11€) - jeudi 19 Laurent Michelotto – dimanche 22 Aurélie Gusto
(11€) - jeudi 26 Damien Poyard (9€) - dimanche 29 Philippe Rodriguez (11€ Pastéis
de Nata offert).
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 –
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Loto Le 7 mars

Le samedi 7 mars La Pétanque Boule Romorantinaise organise un loto à la salle
du centre aéré (91 rue des Papillons, suivre fléchage centre de loisirs). Ouverture
des portes à 19h30 – début des parties à 20h30. 9 supers lots : 1 semaine pour
6 personnes à la mer – 1 coffret Wonderbox 1001 envies prestige – 1 ordinateur
portable Netbook – 1 perceuse visseuse – 1 balai vapeur – 1 montre connectée – 1
machine à soupe – 1 machine à coudre – Bons d’achat de 30, 50 et 100€ et de
nombreux autres lots de valeur. Le carton 4€ - 3 cartons 10€ - 1 plaque de 6 cartons ou 6 cartons 16€ - 2 plaques de 6 cartons + 1 carton gratuit ou 12 cartons + 1
gratuit 30€. Mini-bingo : 2€ le carton – 5€ les 3. À gagner : 1 BA de 50€ et 1 BA de
100€. Soirée animée par l’association.
Réservation conseillée au 06 59 15 54 26 de 18h à 20h.

Les prochaines manifestations du Comité du
quartier Romo-Ouest

Samedi 21 mars : soirée choucroute à 19h30 à la pyramide avec l’orchestre JeanPierre Cousteix. Tarif : 29€. Au menu : apéritif de bienvenue avec ses toasts –
choucroute (avec bière) – salade avec duo de fromages – dessert et café. Parking
surveillé. Réservation avant le 15 mars auprès de Martine (06 13 93 05 59) ou
Gérard (06 07 08 25 50).
Dimanche 5 avril : sortie Cabaret sur Ingré. Déjeuner-spectacle : 89€. Départ :
10h15 Parking Brico Leclerc (côté Caisse d’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 ?

Vide-greniers Le 5 avril

REMISE
EXCEPTIONNELLE

IL N’Y EN AURA PAS

Vidange - freins
distribution - échappement

09 50 54 64 88

*

Dimanche 5 avril de 8h à 18h, l’atelier Colom organise une brocante intérieure à
la Fabrique (1, avenue François Mitterrand), afin de financer leur projet estival «
Voyage à travers les siècles ». Entrée gratuite. Installation des exposants (réservation obligatoire) à partir de 7h. Tarif : 2€ le ml (tables non fournies). Buvette et
restauration tout au long de la journée.
Réservations au 06 03 01 06 32

Depuis le 4 mars 2020, l’agence installée au 7 rue Émile Filloux propose un service de proximité aux
habitants de la commune.
Implantée dans des locaux spécialement aménagés, La Poste,
agence communale de Villefranche-sur-Cher, joue la carte
de la proximité en permettant
aux clients d’effectuer l’essentiel des opérations postales proposées en bureau de poste, dans
un lieu pratique et connu : affranchissement, recommandés,
retrait d’instances, vente d’emballages, dépôts, distribution,
retrait et versement d’espèces
sur CCP et Livret A… C’est une
convention de partenariat d’une
durée de 9 ans, renouvelable
par tacite reconduction, qui

❚ Romorantin

entérine le choix d’un point de
services La Poste, agence communale, par la municipalité,
en concertation avec La Poste.
L’ouverture hebdomadaire de
La Poste, agence communale
de Villefranche-sur-Cher, est
de 23h. En contrepartie des
prestations réalisées, La Poste
verse une indemnité de 1 144
euros par mois à la commune.
Ce choix permet également de
maintenir un service postal de
proximité à Villefranche-surCher. La Poste adapte ainsi
en permanence son réseau en
proposant une offre de services

et une relation de qualité adaptées aux besoins de ses clients.
Cette forme de présence postale
complète le réseau des bureaux
de poste et donne aux services
postaux une accessibilité et une
proximité optimales. La Poste
,agence communale de Villefranche-sur-Cher, est de plus
équipée d’un mobilier adapté
et dotée d’un ilôt numérique :
ordinateur, imprimante, scanner. Cette installation s’inscrit
dans la politique de La Poste de
permettre l’accès au numérique
pour ses clients. Ces équipements numériques donnent

un accès gratuit à l’offre de
services en ligne de La Poste
(labanquepostale.fr, lapostemobile.fr, laposte.fr, colissimo.
fr, suivi courrier colis...) ainsi
qu’à d’autres sites de services
publics (servicepublic.fr, CAF,
Assurance maladie, Pôle Emploi, Légifrance...). Les clients
peuvent accéder à des services
locaux comme le site de la mairie, le cadastre ou l’office du
tourisme.
Ouverture les lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h, le
samedi de 9h à 12h.

Journée internationale des droits de la femme

La thématique départementale choisie étant « aux arts citoyennes », la CCRM et les partenaires ont
travaillé sur le thème de l’art et de la culture et proposent donc des rencontres, ateliers, concerts,
film… les 4, 5, 6, 10 et 11 mars prochain.
Dans le cadre des actions mises
en place en faveur de l’égalité
femmes hommes et à l’occasion de la 2e journée internationale des droits de la femme,
la Communauté de communes
(CCRM) a mis en place avec
les partenaires locaux (ville de
Romorantin-Lanthenay,
service jeunesse, médiathèque,
espace Saint-Éxupéry - centre

CAF, CCAS, MDCS) un programme ayant pour objectif de
lutter contre la stigmatisation
de genre, et d’élargir la perspective du champ des possibles
des femmes et notamment des
petites filles et adolescentes,
actrices du monde de demain
et « vecteur d’influence » dès
aujourd’hui auprès des parents
et des familles. Au-delà de la

activités ludiques autour du
football sur un même temps
dans le grand espace derrière la
barre rue Léonard de Vinci, sans
oublier une initiation au self défense féminine le 11 mars à l'espace St Éxupéry - centre CAF.
Programme complet sur romoratin.com
Informations au 02 54 98 50 34 (service
jeunesse) et 02 54 76 16 05 (espace
CAF).
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thématique
départementale,
étant convaincus que le sport
est un vecteur d’intégration, de
cohésion, de dépassement de
soi, et une approche suffisamment ludique et « dans l’air du
temps » pour être facilitateur et
fédérateur, la Communauté de
communes a opté pour que les
clubs sportifs, qui ont répondu
présents, puissent animer des

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

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY
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❚ Romorantin

Stéphane Rio et Artistic Productions présentent

Salon des vins du Rotary

GRANDE SOIRÉE

CABARET

Samedi 7 et dimanche 8 mars à La Pyramide, à vos agendas.

6e édition
2h de spectacle

VENDREDI

3 AVRIL
2020 - 20H30

SALLE
ESPACE
SOLOGNE
VILLEFRANCHE
S/CHER

MAXIME
MINERBE

Magie
Quick-change

REVUE
MERCI PARIS

chantée et dansée

JÉRÉMY
CIROT
imitateur

Tarif :
20€/pers.

tionnés par le caviste Pascal
Goubert du Palais Gourmets.
Les exposants vont permettre
aux visiteurs de déguster
avant l’achat, comme à la cave
du producteur, l’un des 100
crus de toutes nos régions de
France présents au salon.
La neuvième édition avec
Chambord en vedette n’avait
pas permis de déguster du vin
de Chambord encore en gestation. Cette année, le vin de
Chambord, le cépage blanc
de Romorantin, cher à François 1er ou le pinot noir venu
de Bourgogne seront enfin

disponibles à la vente sur le
salon. Les vins de Cheverny et
de Chenonceau compléteront
cette découverte des vins de
châteaux.
Le président du club Rotary
de Romorantin, Bertrand
Divard, a lui souhaité orienter les actions caritatives du
club vers l’enfance et particulièrement l’enfance en souffrance. Les bénéfices du Salon
du vin, comme ceux d’autres
événements organisés par le
Rotary, profiteront aux enfants
malades de l’hôpital de Romorantin. Ces jeunes et adoles-

cents pourront oublier leurs
difficultés dans une toute nouvelle salle de détente aménagée grâce au Rotary. Le Rotary
contribue aussi à l’éducation
de jeunes Cambodgiens avec
l’association “Pour un Sourire
d’Enfant“.
À côté des viticulteurs, cinq
producteurs de produits
locaux viendront parfaire la
visite : biscuits, conserves de
poissons de Loire, fromages de
nos régions, huile, foie gras.
Entrée 5€, La Pyramide, samedi
7 et dimanche 8 mars de 10h à
19h.

❚ Romorantin-Pruniers-Gièvres

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

Manifestations
Langon

Super loto
Le 13 mars

Rendez-vous annuel des amateurs de bons crus, le 10ème
Salon des vins et du Terroir
organisé par le club Rotary
de Romorantin Sologne Sud
ouvre ses portes les 7 et 8 mars
dans l’enceinte prestigieuse
de la Pyramide. Cette année,
le thème du salon sera les châteaux de la Loire et du Cher,
de Chambord à Chenonceau
en passant par Cheverny. Autant de régions viticoles sous
le signe de nos grands monarques. Cette année encore,
les 30 exposants viticulteurs
ont été soigneusement sélec-

L’USC Châtres-Langon-Mennetou Football organise un super loto à la salle des
fêtes le vendredi 13 mars. Ouverture des portes à 19h – début du loto à 20h30.
Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 8 (valable toute la soirée). 15 parties. Plus
de 2500€ de lots dont : séjour d’une semaine à Val Thorens (été) – BA de 150 et
100€ - cave à vins – réfrigérateur – congélateur – imprimante – crêpière – blender
chauffant – friteuse électrique – plancha – crêpes partie – appareil à raclette –
aspirateur sans sac – gaufrier – tickets à gratter... Buvette et casse-croûtes.
Réservation 06 68 84 15 41

Une liberté acquise commémorée
Fin janvier, le Détachement
Air 273, basé sur les terres de
Romorantin-Lanthenay, Pruniers-en-Sologne et Gièvres,
avait invité les deux colonels
qui représentent l'armée
Américaine en France suite à
leur récente prise de fonction
à Paris.
Cette invitation diplomatique
avait pour objectifs de faire
visiter aux nouveaux nommés les lieux où l'armée américaine a débuté son histoire
aéronautique en 1917 et de
confirmer des liens amicaux

enracinés. Dans son discours
de bienvenue, la colonelle
Isabelle Poirot a présenté le
Détachement Air 273 en ces
termes : "C’est ici qu’au mois
d’août 1917, s'est installé un
immense camp logistique
d'environ 24 000 hommes
ainsi qu'une gigantesque usine
frigorifique, point majeur du
ravitaillement de l'ensemble
du corps expéditionnaire
américain qui atteindra 2 millions d'hommes en novembre
1918. Les communes voisines
de Saint-Aignan et de Noyers-

sur-Cher verront quant à elles
s'implanter des camps d'entraînement et d'instruction
où des centaines de milliers
de soldats américains seront
formés. Ainsi, la BA 273 est
un espace logistique majeur
de l'armée de l'air depuis
1920. Il abritait jusqu'à 500
avions avec leurs pièces de
rechange. » Les deux colonels
ont déposé une gerbe devant
la stèle commémorant le souvenir des américains tombés
pour la France. Les divers
objets d’époque trouvés sur

le site et les panneaux explicatifs de l'histoire de la base
des Américains à nos jours
ont été les fruits de nombreux
échanges durant lesquels
les deux américains s’exprimaient dans un français parfait... avec une pointe d'accent
d'outre-Atlantique !
Fabien Tellier

-10%

sur les monuments
Offre non cumulable,
valable du 15/02/2020
au 05/04/2020
Photo non contractuelle.
Hab. 16-41-142 et 16-41-146

BEAUGENCY
23, av. d’Orléans
02 38 46 45 75

LA FERTÉ ST AUBIN
36, av. du Gal Leclerc
02 38 76 67 67

NOUAN LE FUZELIER
34 bis, av. de Paris
02 54 96 46 43

LAMOTTE BEUVRON
26 av. de la République
02 54 88 09 02

ROMORANTIN
12 av. de Salbris
02 54 76 11 42

MER
32, av. du Mal Maunoury
02 54 81 60 92

SALBRIS
35 rue de Gascogne
02 54 97 02 58

www.pompesfunebrescaton.com
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Manifestations
Pruniers-en-Sologne

Week-end Le Mont Saint Michel / Saint Malo et
Fougères Les 18 et 19 avril

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

Châtres-sur-Cher
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Brèves de campagne

“Vernou EnSemble Autrement” se présente
« Responsabiliser et déléguer pour bâtir ensemble un projet réfléchi profitable à toutes les vernussoises et tous les vernussois ! » annonce
Nicolas Deguine qui mène la liste de candidature groupée : Vernou EnSemble Autrement. Ce gérant de société, actuel maire adjoint de la
commune de Vernou-en-Sologne et élu depuis 2008, a rassemblé une équipe de 15 personnes pour répondre aux attentes de chacun.
L’équipe Vernou EnSemble Autrement convie les habitants à une réunion publique à la Maison des association samedi 7 mars 2020 à partir
de 16h.
Autre liste sur Vernou
Blandine Terrier joue la continuité apres la disparition de son père Jack. Elle a de sérieux atouts comme sa droiture et l’expérience de son engagement dans la cause agricole. Des projets raisonnables et surtout la volonté de renouer avec la comcom de Sologne des Étangs constituent aussi sa force.
Mur-de-Sologne : La liste « Mur pour tous, tous pour Mur » en lice pour les municipales
Pascal Picard, 66 ans, directeur d’hôpital en retraite, a décidé de conduire une équipe aux prochaines élections. “Nous avons constitué une
équipe soudée, disponible au service de la population. Nos priorités sont de conforter le pôle santé, développer les activités économiques,
favoriser les rencontres entre générations, rendre le bourg plus attractif, dans un souci constant de gestion saine et dynamique sans augmentation des taux d’imposition communaux. Page Facebook : Murpourtous - Mail : contact@murpourtous.eu

29e randonnée de printemps Le 15 mars

Dimanche 15 mars : 29e randonnée de printemps organisée par les Pouss’Cailloux.
4 parcours proposés de 9-13 et 18 km. Tarifs : 2,50€ pour les licenciés - 3€ pour
les non licenciés. Comme l’an passé un parcours familial de 5 km, adapté aux
poussettes (tarifs 1€ par personne), à l’issue de ce parcours,nous remettrons une
médaille et des bonbons à tous les enfants de moins de 10 ans. Départ et inscriptions à la salle polyvalente de 7h30 à 9h. Les animaux tenus en laisse sont les
bienvenus. Un verre de l’amitié vous sera offert à l’arrivée.

Mennetou-sur-Cher

Dimanche des artistes Le 8 mars

Dimanche 8 mars l’association Les Amis de Thierry la Fronde organise à la salle
des fêtes leur dimanche des artistes. Venez admirer les œuvres de peintres,
auteurs, dessinateurs, sculpteurs sur bois, livres pliés, artisanat polonais, illustrateurs, maroquinier cuir, graveur sur verre, créatrice d’ours, photographe, BD, créations lumière... Un ostéopathe sera présent pour soulager vos douleurs. Buvette,
gâteaux, crêpes. Entrée gratuite

❚ Romorantin

Jean-Pierre Portevin en dédicace à l’espace
culturel E.Leclerc le 28 mars
Jean-Pierre Portevin est un
professeur retraité du collège
Notre-Dame, très engagé dans
l'associatif pendant de nombreuses années : responsable
de Secours Catholique dans les
années 80; fondateur et animateur de l'association VRP où
pendant 20 ans il a écrit, joué
et mis en scène des spectacles
avec 30 et jusqu’à 50 personnes.

“J'ai toujours aimé écrire et
j'ai auto-édité mon premier
roman Mofant, fortement inspiré par ma propre expérience,”
explique-t-il. Avant d’en révéler
un résumé de son livre : « JeanPierre est un étudiant en histoire dont la vie agréablement
superficielle ne lui convient
plus. Il obtient un poste de professeur dans un collège de filles

au nord du Togo. Pas simple
de quitter Muriel mais cette
expérience va bousculer celui
qui aime tout contrôler et tient
à avancer avec prudence. Pour
cela il a des armes efficaces :
une bonne dose d’humour et
d‘autodérision. L’amour frappera à sa porte : une jeune
femme catholique bon teint
mais curieusement bien dans

ses baskets. Pour couronner le
tout, voilà que la découverte de
la foi fait partie du package mais
Jean-Pierre n’est pas du genre
à rendre les armes sans combattre. » En dédicace au centre
culturel E.Leclerc le 28 mars
donc.

VAL DE CHER/CONTROIS
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

Manifestations
Selles-sur-Cher

« Opération nature propre » Le 8 mars

Le Groupement de Chasse de Selles-sur-Cher organise leur « Opération nature
propre » le dimanche 8 mars à 9h. Rendez-vous face à la Mairie. Environnement :
Le problème de tous. Devenez éco-citoyen et rejoignez le Groupement de Chasse
de Selles-sur-Cher pour ensemble, nettoyer la nature. Avec le soutien de ses
différents sponsors. Participation sur la base du volontariat et sous sa propre
responsabilité.

Brèves de campagne

Selles-sur-Cher : Joël Graslin poursuit sa campagne
Celui qui fut maire de Selles de 2008 à 2014 affirme avoir une liste « pluridisciplinaire, avec des colistiers âgés de 18 à 75 ans». Accompagné
de sa numéro 2 sur ladite liste, Monique Gillet, l’ancien élu répète les projets que son équipe souhaite mener. Il énumère : “repenser la piscine et la salle des fêtes; installer dans l’ancien Gamm Vert une halle ou un marché de produits régionaux en lien avec les producteurs; mise
en place d’un observatoire pour faire le point sur la désertification médicale et les solutions envisagées (télécabine, cabinet dentaire, etc.);
projet d’un parc solaire sur l’ex-friche PCT; vigilance et dialogue avec les gens du voyage; conseil municipal des jeunes à partir de 12 ans et
création d’un terrain multisports; embauche d’un troisième policier municipal; etc.” “Le maire doit être un facilitateur qui doit savoir anticiper,
prévenir plutôt que guérir,” insiste Joël Graslin en annonçant une réunion publique le 9 mars à 18h30 à la salle des fêtes.

É.R.
Selles-sur-Cher : Christina Brown, sa liste, son programme
Christina Brown, conseillère départementale depuis cinq ans sur le canton de Selles-sur-Cher, précise que sa liste “représente l'ensemble
des habitants de Selles dans leur diversité et leurs origines : des personnes de la société civile et des fonctionnaires, des cadres et des
ouvriers, des actifs et des retraités, tous prêts à consacrer leur énergie et leur temps à notre ville, avec une moyenne d’âge de 53 ans.”
Christina Brown veut redonner sa place à Selles au sein de sa Communauté de communes : “Il y a seulement quelques décennies, Selles a
été un carrefour actif de la vallée du Cher, et je suis bien décidée à ce qu'elle le redevienne. Selles possède de nombreux atouts que nous
mettrons en valeur pour attirer à nouveau des familles, des chefs d'entreprise, des travailleurs, des artisans, des commerçants et des médecins. Oui, nos projets pour Selles sont ambitieux mais ils sont réalistes ! À mon sens, le rôle d'une équipe municipale n'est pas uniquement
de préserver l'existant, mais davantage d'imaginer un avenir et de tout mettre en œuvre pour le concrétiser, tout en maîtrisant le budget
communal. Sachons prendre en main notre destinée et osons l'avenir ensemble. “ Parmi les projets phares de son équipe, elle cite : “l’arrivée
d’entreprises avec 150 emplois à la clé, la création d’un quartier médical en centre-ville, la construction d’un centre aquatique et d’une halle,
la rénovation de la salle des fêtes, ainsi qu’un parcours fleuri. Les bâtiments disponibles seront utilisés pour créer un musée du fromage de
chèvre et un hôtel-restaurant. Une Tolérance Zéro sera instaurée contre les incivilités.“
Réunion publique le jeudi 12 mars à 19h à la salle des fêtes. Facebook : “Selles, notre ville, votre avenir“.

Prochaine fête Médiévale au Château de Selles-surCher Les 23 et 24 mai

Organisée par les Compagnons de Philippe de Béthune. Afin d’apporter à notre
événement ,une satisfaction pour nos visiteurs, quelques places sont encore
disponibles pour les exposants, cuir, bijoux, et tout autre produit, en rapport avec
l’esprit médiéval. Des animations sur les deux jours, vous seront proposées, dans
les parcs du château de Selles-sur-Cher, avec la troupe Terra Croom, la ferme
d’Antan et ses Oies, les Rôdeurs du Nord, et leur Behourd , et bien d’autres prestataires aussi prestigieux. Samedi soir : dîner médiéval et spectacle, sur inscription
au 06 63 47 07 86. Rappel: les entrées et le repas sont en prévente sur le site des
Compagnons de Philippe de Béthune à prix réduit : https://compagnonsbethune.fr
Pour tous renseignements téléphoner au 06 66 79 64 96 ou 06 63 47 07 86

Châtillon-sur-Cher – Chissay-enTouraine et Dun-le-Pölier

Theâtre : « Miss Catastrophe » En mars et avril

La troupe théâtrale Les Chantiounes de Châtillon-sur-Cher vous interprétera cette
année une nouvelle comédie « Miss Catastrophe » d’Yves Billot dans une mise en
scène de Jean-Marie Denizeau. Résumé : « Raymond et Madeleine, cultivateurs
paisibles, sont sur le point de vendre le champ des Basses Terres à un couple de
parisiens. Mais l’annonce de la visite de leur fille, va perturber la vie du couple. ».
La troupe se produira dans la salle du Foyer Rural de Châtillon-sur-Cher les vendredis 20 et 27 mars à 20h30, les samedis 21 et 28 mars à 20h30 et le dimanche
29 mars à 14h30. La troupe sera également à Chissay-en-Touraine, salle des fêtes
samedi 14 mars à 20h30 et à Dun-le-Poëlier, salle des fêtes le samedi 18 avril à
20h30. Avec toute l’équipe des Chantiounes, venez très nombreux vous détendre,
rire assuré. Contact : le Président Adrien Aujard au 06 62 54 99 86.

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
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Sensibiliser les jeunes au recyclage
et à la réduction des déchets

Depuis plusieurs années, le SMIEEOM Val de Cher a entrepris un travail de sensibilisation au tri, au
recyclage et à la réduction des déchets, à travers des séances théâtrales, proposées gratuitement aux
écoles et aux accueils loisirs des communes de son territoire.
En 2020, une tournée de 2
spectacles différents, soit un
total de 15 représentations, est
rendue possible grâce au soutien de communes de Noyerssur-Cher, Soings-en-Sologne,
Montrichard- Val de Cher et
Saint-Aignan qui mettent leurs
salles des fêtes à la disposition
du SMIEEOM, à la Compagnie
du Hasard qui ouvre le théâtre
du Grand Orme (Le Controisen-Sologne) aux jeunes spectateurs, à la Communauté
de Communes Val de CherControis, qui intègre cette programmation au PACT 2020,
et à la région Centre – Val de
Loire qui soutient financièrement ce projet.
- Du 9 au 12 mars Les
Ecolopoux – Compagnie
Tiens-toi Droit
‘’Monsieur
Tue-mouche,

accompagné de son assistant,
vient vendre son parfait sérum
écocitoyen, grâce auquel nous
deviendrons de parfaits écologistes sans aucun effort ! Épaulé par un assistant suffisamment stupide pour croire en
son arnaque, Mr Tue Mouche
va réaliser sous nos yeux la pire
vente de toute sa vie.’’
Nouveauté cette année : une
séance tout public, gratuite, à
voir en famille, est proposée,
le mercredi 11 mars à 20h30
à l’Espace Culturel Sportif de
Montrichard.
Pour plus d’informations,
contacter le SMIEEOM au 02
54 75 76 63 ou communication.smieeom@orange.fr

- Les 9 et 10 avril, Annette
la Chipette prend soin de
la planète– Compagnie La
Belle Histoire.

‘’À 5 ans, Annette la Chipette
n’en fait qu’à sa tête ! Elle aime
quand tout est allumé, lumière,
musique et télé. Elle adore laisser couler l’eau, c’est très rigolo ! Pour elle, trier, c’est trop
compliqué… Bref faire des efforts, ça non !! Trop fatiguant !
Mais une nuit, elle reçoit une
curieuse visite : Pouette la fée
de la planète s’invite dans ses
rêves... ‘’
Cette tournée vient compléter
les interventions réalisées par
le SMIEEOM Val de Cher, sous
forme d’ateliers, d’opérations
propreté ou d’échanges durant
l’année scolaire. Ainsi plus de
1800 enfants ont pu participer
au sein de leur école, centre de
loisirs ou association sportive,
à des animations, telles que «
La poubelle de tri », « La fabrication de papier recyclé »,
« La confection d’éponge

Tawashi », « La personnalisation d’une boîte de tri », «
Diminuer ses déchets au quotidien » ou « La dégradation
des déchets dans la nature »…
Les enfants de tous âges ont pu
appréhender les enjeux du tri
des déchets, de leur recyclage,
de la réduction des déchets
et de la préservation de notre
environnement. Un approfondissement pour certains, une
découverte pour d’autres.

Manifestations
Selles-sur-Cher

Soirée choucroute Le 14 mars

L’association Tendanse vous convie à leur soirée choucroute qui aura lieu le samedi 14 mars à partir de 19h30 à la salle des fêtes. Soirée dansante. Tarif : adulte 18€ (apéritif, choucroute, salade, fromage, tartelette, café ou thé) – enfant moins de 12 ans 9€ (2 saucisses de Strasbourg, pommes de terres sautées, salade, fromage et tartelette).
Réservations 06 63 00 97 20 ou 06 61 29 27 12.

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Une boulangerie à
l’honneur

L'association nationale culinaire Gourmets des régions de France présidée par Jean-Luc Osché vient
de remettre son lauréat d'excellence à maître Stéphane Rouzeau et son épouse.
La boulangerie du "Château"
à Saint-Aignan-sur-Cher est
connue pour la qualité de ses
pains spéciaux et sa baguette
aux céréales ; sa brioche feuilletée aux pralines ; des pâtisseries artisanales notamment
le craqui-choco, le moelleux
framboise passion et sa noix de
coco râpée ; le Selles-sur-Cher
aux griottes ; le St-Honoré revisité au caramel croustillant et le
bon flan de notre grand-mère
aux oeufs frais vanillé (le vrai
goût du terroir français( et les
fameux chocolats maison.Sans
aucun doute, vous retrouverez
la vraie gastronomie française
avec un accueil chaleureux !

NOUVEAU À

CHER
SAINT-AIGNAN-SUR-

Un bar et une cave à vins

ipns - ne pas jeter sur la voie publique

Le Caveau a été imaginé par deux entrepreneurs dans les anciens locaux de la Communauté
de communes. Avant le lancement d’autres projets in situ.

espace culturel de
Montrichard

Charles Peltier est depuis ce mois de mars
à la tête d’une cave qui propose vente et espace bar. «Beaucoup de gens nous ont fait
part du manque d’un lieu où se détendre
après le travail le soir, autour d’un verre.
Alors, nous avons imaginé cet espace. Dès
l’entrée, le client trouve une partie magasin, et aussi une partie bar, » confirme ce
dernier, associé avec sa marraine, Elisabeth
Lanchais. «Le bar est ouvert 7 jour sur 7, de
9 heures le matin à minuit en soirée, du café
à l’afterwork.» A l’intérieur, la décoration
est soignée, agrémentée de mobilier industriel cossu. Aussi et surtout, on y trouve
un large choix en termes de vins, issus des
principales régions viticoles françaises mais
également 150 références de spiritueux

dont 60 rhums et 60 whiskys originaires
du monde entier. «Le choix que nous proposons est inédit, » détaille Charles Peltier.
« Côté bar, je mettrai à l’honneur chaque
semaine 5 rhums, 5 whiskys, 1 cognac et
1 armagnac. Nous proposons de plus des
cocktails, des boissons chaudes, ainsi que
des planches de charcuterie et autres produits locaux. L’endroit peut être privatisé
enfin pour des soirées d’anniversaire par
exemple.» En avril, le jeune homme annonce l’ouverture, en complément, d’un
restaurant italien et d’une pizzeria. Une terrasse sera aussi installée à partir de Pâques
avec des canapés et un esprit lounge pour
les beaux jours. En résumé, une nouvelle
adresse à tester absolument !

mer.11 mars - 20h30

entrée libre - spectacle offert par le
théâtre burlesque tout public à partir de 6 ans
informations : 02 54 75 76 63

SMIEEOM Val de Cher - 22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY

LE CAVEAU - rue Maurice-Berteaux 41110 SAINT-AIGNAN-sur-CHER

 02 54 71 39 73 - 06 63 95 70 95  lecaveau41@gmail.com -

Le caveau 41
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LE BOUCHON DE SASSAY

Brèves de campagne

Châtillon-sur-Cher : Alain Poma, candidat
Avec le soutien d’adjoints et conseillers sortants, Alain Poma, opérateur de production, adjoint au maire sortant, a décidé de présenter
aux électeurs de la commune une liste de 19 candidats “tous unis pour Châtillon”. L’intéressé explique : “Nous formons une équipe de 19
femmes et hommes qui défendons des valeurs essentielles pour Châtillon-sur-Cher. Nous mettrons nos compétences au service d’une
commune : solidaire, qui intègre ses nouveaux arrivants, offre des services pour tous les âges et où il fait bon vivre ensemble; éco-responsable, qui favorise les initiatives économiques tout en préservant son patrimoine; dynamique, où l’intérêt général est privilégié.” Une
réunion publique est annoncée le 13 mars à 19h au foyer rural.
Contres : deuxième liste bouclée
Face au maire sortant Jean-Luc Brault, le viticulteur et céréalier Michel Quenioux mène la liste « Agir ensemble autrement». L’équipe détaille
ses motivations : “Nous avons constitué une liste alternative sans étiquette et réfléchi en équipe à un programme correspondant à l’avenir
et aux valeurs que nous portons pour le Controis-en-Sologne. Le point de départ a été la fusion des 5 communes sans concertation au
préalable. Il aurait été plus judicieux de procéder par étapes et en cohérence avec les organisations de secteurs préexistantes. Une réunion d’information a été organisée tardivement par les maires mais la décision était déjà prise. N’étant pas entendus en tant que citoyens,
aucune autre liste ne s’étant construite, et ne pouvant plus barrer de noms, il nous a semblé nécessaire pour la démocratie de proposer
une nouvelle route afin d’ « agir ensemble autrement ».” Des réunions d’information et d’échanges sont proposées à : Feings, le lundi 9
mars, à 19h à la salle des fêtes; Thenay , le mardi 10 mars, à 19h à la salle des fêtes; Ouchamps, le mercredi 11 mars, à 19h à la salle des fêtes;
Fougeres-sur-Bièvre, le jeudi 12 mars, à 19h à la salle des fêtes; Contres, le vendredi 13 mars, à 19h à la salle des associations.
Sur le Web : https://sites.google.com/view/agir-ensemble- autrement
Adresse mail : 2020.agir.ensemble.autrement@gmail.com

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

BLAISOIS

BAGLAN
Notre Métier depuis 1945

La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE
Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise.
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

HALL D’EXPOSITION

15, rue de la Fontaine
PONTIJOU - 41500 MAVES

contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 - Fax 02 54 87 31 02

Manifestations
Cour-Cheverny

23e randonnée cyclotouriste « Entre bruyères et
roseaux »

❚ Blois

Les défis de TELMAH vont rythmer l’année,
même en Italie…
La dernière soirée de l’association TELMAH (Tendez la main au handisport) a permis, récemment, au
CFA de Blois, de dresser le bilan de l’année écoulée, avec 13 défis réussis.
L’idée en avait été lancée en
novembre 2018, et, en l’an 2019,
avec la participation de plusieurs
centaines de personnes, plus de
40 000 euros ont été enregistrés
pour des dons et aides divers
(310 140 € ont distribués depuis
la création de TELMAH en 2011
à plus de cent bénéficiaires).
Ce fut l’occasion d’évoquer une
montée en puissance pour cette
année, maintenant que le pli
est pris et bien pris, chacun(e)
des premier(e)s participant(e)s
ayant exprimé leurs satisfactions
et leurs ardents désirs de faire
encore plus…pour les autres.
Cette année, les défis seront,
donc, plus forts les uns que les
autres, en France, mais aussi en
Italie, à Gènes. Citons parmi les

épreuves retenues, ouvertes à
tous, pour certaines, les 1.000
km de Cheverny début avril et
la même distance le 17 avril, à
Gènes : les escaliers Denis-Papin
de Blois à monter et descendre
le plus de fois possible ; le raid
Corse-Défi des Cocottes ; 24
heures de tennis à l’AAJB Blois ;
24 heures de VTT entre le pont
Jacques-Gabriel à Blois et celui
de Muides-sur-Loire ; une étape
de montagne dans le cadre du
tour de France et les 100 km de
Millau…et d’autres paris à relever. Une course Ekidem à Paris,
les 160 km entre Tours et Blois,
ainsi que un défi-concert et une
randonnée-concert sont inscrits
au programme non encore bouclé de cette année, sans compter

©Virgin Lapeyronie.

sur des idées nouvelles qui pourraient germer dans l’esprit des
membres de l’équipe de Telmah
et de ses amis.Diverses cagnottes
et autres moyens de financementsponsoring faciliteront le déroulement de toutes ces épreuves
qui devraient réunir le maximum
de participants et/ou de suppor-

teurs pour une cause noble.
Tous les renseignements peuvent
être demandés à TELMAH (secretariat@telmah.fr) et place, dès
maintenant, aux entraînements,
tant que le froid n’est pas encore
là…
Jules Zérizer

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

BRACIEUX

Le 8 mars

La section VBR (Vélo entre Bruyère et Roseaux) de l’Étoile Sportive de Cour-Cheverny et Cheverny organise le dimanche 8 mars sa 23erandonnée cyclotouriste «
Entre bruyère et roseaux ». Le départ est fixé de 8h à 9h30 au gîte de Cour-Cheverny. Trois circuits VTT 19, 34 et 43 km à travers le parc et la forêt de Cheverny
et trois circuits route 40, 60 et 75 km sont proposés. Le circuit de 19 km VTT est
classé familial et accessible à tous. Un ravitaillement dans la cour du Château de
Troussay sera proposé sur chaque circuit ou vous pourrez déguster rillettes et
rillons chauds qui sont notre spécialité. De nombreux lots seront distribués par
tirage au sort (week-end en bungalow, entrées châteaux et parcs d’attractions
de la région, initiation à d’autres sports et bien d’autres surprises) Le prix des
inscriptions est de 4€ pour les licenciés, 6€ pour les non licenciés, et gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans. Rendez-vous le 8 mars au gîte de Cour-Cheverny (
à côté de la salle des fêtes ) pour cette journée conviviale et sportive.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le président
M. Roy Jacques au 06 71 48 52 21 - email: roy-jacques@sfr.fr
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PEUGEOT
3008
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EN STO

1.5 BlueHDI 130 Allure EAT 8
10 kms
Mise en circulation NOVEMBRE 2019
divers coloris - Garantie 11/2021

GPS / CAMERA DE RECUL / ACCÈS MAIN LIBRE
BLUETOOTH / RÉGULATEUR DE VITESSE

31 490€

Saint-Laurent-Nouan
Salon du bien vieillir
Le 12 mars

Salon du bien vieillir sera ouvert au public de 13h30 à 17h. Des solutions d’accompagnement au quotidien à domicile ou en institution. Rendez-vous le jeudi
12 mars à l’espace Culturel Jean Moulin. À 13h30 : spectacle « Mathilde, Jacques
et les autres ». à 15h : stands et démonstrations tenus par les professionnels, les
associations et les EHPAD. Entrée gratuite.

Photo non contractuelle

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

Du théâtre au collège
Une pièce de théâtre a été jouée samedi 8 février à l'occasion des portes ouvertes du collège Ste
Marie de Blois. Au total, 30 collégiens de la 6ème à la 3ème, ont interprété une nouvelle création,
"Les années Collège" en 12 actes. “Des sketchs courts, mais très drôles, remplis d'humour, et très
contemporains,”explique Carole Leclère, leur professeure. “Les élèves ont pu durant une heure, incarner des personnages plus vrais que "Nature" … La grande salle polyvalente était pleine de spectateurs
(une soixantaine), les applaudissements ont bien récompensé le travail de mes élèves que je félicite
chaleureusement.”

Le Vendômois, centre
névralgique du SNU
Le Service National Universel, ou SNU, va, après treize autres départements
en France l’an dernier, être lancé en Loir-et-Cher, à la fin juin, avec pour
centre névralgique le lycée agricole d’Areines-Vendôme…

En location longue durée sur 49 mois et pour 40 000 km. (1) E
incluant l’assistance et l’extension de garantie pendant 49 m
personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un
loueur et SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 4
au prix PEUGEOT Webstore et les véhicules sur le site store.p
réseau PEUGEOT participant. * Les valeurs de consommation
réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2
précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la
PORTES OUVERTES 14 & 15 MARS
plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.
d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipemen
renseignements. Plus d’informations sur https://www.peuge
Le préfet de Loir-et-Cher, Yves
Rousset, entouré de Léa PoLe blésois Jérémy Bellet, meneur de revue au Castel à Paris
plin, sous-préfète de Vendôme,
Le jeune homme a défilé mercredi 12 février dans
référente du SNU dans notre
un des lieux les plus sélect de la capitale, habillé
département ; Sandrine Lair,
par la styliste Ken Okada, en présence dans la
inspectrice d’académie, et Jeansalle de l’ancien footballeur du PSG, Fabrice PanMarie Lapierre, chef de service
crate. Un rêve éveillé pour celui qui s’est essayé à
jeunesse, sports, vie associative
la chanson, puis a organisé une soirée caritative
et citoyenneté à la Direction
à Montrichard, avant le tournage d’un court-médépartementale de la cohésion
trage sur les discriminations avec Fiona Gélin. “À
sociale et de la protection des
quinze ans j'étais au lycée... personne ne croyait
populations (DDCSPP), a préen moi. J'étais raillé, pris pour un idiot rêveur. Des
années après, je suis fier et heureux de ne pas
cisé que 200 filles et garçons, de
avoir baissé les bras. C'est pour cela que j'ai décidé
15-16 ans, seront encadrés dans toyenne et il sera alors possible, de Sandrine Lair et Jean-Marc
il y a quelques années de réaliser un film luttant
chaque département de France pour les volontaires, d’effectuer, Lapierre, précités, avec un jeune
contre les discriminations. La sortie arrive bientôt.
et d’Outremer, pour réfléchir à alors, un engagement volontaire retraité de l’Éducation nationale
Marc leclerc ©
Et n'oubliez pas... Croyez en vous!”, insiste-t-il.
un engagement humain, citoyen, d’un trimestre dans le départe- en directeur, veilleront au bon
altruiste et général. Quatre ment de son choix et selon les encadrement de cette troupe
objectifs animeront ce SNU, à possibilités. Au total, 200 jeunes citoyenne qui aura beaucoup
Cités éducatives : 900 000 € alloués
savoir transmettre aux jeunes de Loir-et-Cher partiront hors d’autres sujets à méditer que les
En septembre 2019, la Ville de Blois avait été désignée parmi les lauréats du label «Cités éducatives»
un socle républicain ; renforcer de nos frontières pour cette visites simplement touristiques,
pour accompagner les parcours éducatifs des enfants et des jeunes au cœur des quartiers prioritaires
la cohésion nationale ; dévelop- première édition du SNU. Du à savoir l’engagement citoyen
de la politique de la Ville. Aujourd’hui, la Ville se voit attribuer une enveloppe de 900 000 € pour les
trois prochaines années (2020 à 2022). L’ambition des actions, la cohérence du programme ainsi que
per une culture de l’engagement 22 juin au 3 juillet, le lycée agri- avec les sapeurs-pompiers,
la dynamique partenariale sont autant d’arguments qui permettent aujourd’hui à la Ville de décrocher
et accompagner une insertion cole d’Areines accueillera ces l’accueil des handicapés, et bien
cette enveloppe. Ce financement complémentaire viendra conforter la politique éducative d’ores et
sociale et professionnelle pos- 200 jeunes sélectionnés pour le d’autres thèmes citoyens qui ne
déjà en oeuvre et les crédits déjà municipalement fléchés.
sible, et ce, dès la 3ème. La vie en Loir-et-Cher où ils pourront se manqueront pas de fleurir au fil
É.R.
collectivité, bien que moins dure frotter aux qualités de la ruralité, des jours et de l’avancement du
que le service national suppri- de l’agriculture, du développe- «casernement»… Il sera posmé par Jacques Chirac dans les ment durable, de la protection sible, ensuite, de voir, comme
années 70-80, débutera, chaque de l’environnement tant naturel le souhaitent certains, le retour
ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
matin, par le lever des couleurs que patrimonial et architectural, d’un vrai service national équien envoyant votre texte à l’adresse
et La Marseillaise, et ce, en deux avec visite de Chambord, notam- valent à une année scolaire. Mais,
semaines de cohésion collective. ment, son parc, ses jardins, son demain sera un autre jour ! RomL’année suivante, une mission vignoble, …sans oublier la Loire pez les rangs.
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PEUGEOT BLOIS
11 route Nationale
41260 LA CHAUSSÉ-ST-VICTOR

PEUGEOT ROMORANTIN
162 avenue de Villefranche
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Consommation mixte WLTP* (l/100 km) : 6,4 ; Émissions de CO2 WLTP* (g/km) : 146.
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Salon
de l'habitat
salle du jeu de paume
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MOBILITÉ - LOISIRS

Pierre Perret
à Vendôme
Concert de clôture de la 23e édition du Festival de
Vendôme
Organisé par : guitares au gré du Loir, le dimanche 5 Juillet 2020 à
17h. Au Minotaure.
« Mes adieux provisoires »
«Bonjour à toutes et à tous,
Ça y est mes loulous, ma décision est prise, je retourne au turbin, j'ai
quelques "broutilles" en chantier et le caberlot qui chauffe !
Nous n'en avons peut-être pas l'air, mais nous voilà mes petits
loulous en pleine répétition… Hé oui, pour préparer le nouveau
récital de mes « adieux provisoires » Mes musicos veulent qu’on
ressorte des chansons que je n’ai pas chantées depuis des lunes !
Vous aurez donc peut-être droit à « celui d’Alice » ou « La porte
de ta douche…», « Le cul de Lucette » ou « La petite Kurde », et
d’autres.
Si on réussit à mettre tout ça d’équerre…En tout cas, on va mettre
le pacson !
Si on n’en profite pas tant qu’on est jeune !...
Je vous embrasse ! »
Billetterie : En ligne: www.vendomeguitarfest.com
Par téléphone : 0218104435

Comité des fêtes de la Chaussée-Saint-Victor

organise

MENUISIER EBENISTE
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Portes et Fenêtres - Salon - Bureau - Cuisine
Salle à manger - Escalier - Salle de bains
Siège monte-escalier
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12€ par personne - pâtisserie offerte

Franck Barras - ARTISAN CONSEIL
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Réservations : 02.54.78.74.93 ou 06.98.02.50.96

18 avenue du Blanc - SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

02 54 75 10 97 - commercial@franckbarras.com
www.franckbarras.com
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Brèves de campagne
Étienne Panchout dans les starting-blocks
Pour le citoyen lambda, c’est la saison des crêpes dans la poêle, avant les beignets. Pour les candidats
désignés, le temps est venu de faire sauter de leur chapeau leurs listes. Après le maire sortant PS Marc
Gricourt qui a tiré le premier, c’est au tour d’Étienne Panchout (Modem/LREM), 36 ans, kinésithérapeute
de profession pour rappel. Il a dévoilé la sienne jeudi 13 février dans les murs de sa permanence blésoise, rue Gallois, qu’il qualifie de « liste de renouveau et d’ouverture, réunissant avant le premier tour
plusieurs sensibilités, de la droite sociale au centre, en passant par la gauche et les écologistes.» Parmi
ce rassemblement intitulé « LIBRES » qui assume au grand jour ses étiquettes rassemblées, des noms
parfois connus comme Mathilde Desjonquères directrice de cabinet, historienne; Sylvain Giraud (LREM),
médiateur culturel et chorégraphe; Franck Prêtre (droite sociale), secrétaire général BTP CFA CentreVal-de-Loire, président du musée de la résistance; Hervé Mesnager (Parti radical de gauche), cadre
commercial Fret retraité ; Rodolphe Sabourdy, couturier haute couture retraité,etc. Étienne Panchout
rappelle en plus. « Nous avons dès le mois d’octobre 2019 déposé 85 idées sur la table pour mieux vivre
à Blois. Parmi elles, un plan vélo local ambitieux, financé et concerté. Nos motivations ? Redonner à
Blois emplois et habitants. Nous sommes unis pour que la ville regarde vers l’avenir. Dire les choses,
c’est bien; mais les faire, c’est beaucoup mieux, et c’est justement le coeur de notre engagement.» Le
coeur des Blésois sera-t-il lui touché ? Plus sur http://etiennepanchout-blois2020.fr
Gildas Vieira paré également
L’ancien adjoint à la mairie de Blois âgé de 45 ans, directeur de la Fédération régionale des acteurs en
promotion de la santé, suit : l’intéressé a présenté dimanche 16 février sa liste d’engagement citoyen
sans étiquette, baptisée « Osons Blois Autrement », en dévoilant dans la foulée son programme associé (*) lundi 24 février. Dans sa besace, agence de développement économique, arrêt du projet Carré
Saint-Vincent, parc floral, Blois plage à la Creusille, navettes supplémentaires, stationnement gratuit en
ville pour les seniors, création d’une police des nuisances… Il s’affirme « ravi. Je serai un maire offensif, à l’instar de ce que fait Jean-Luc Brault à Contres. Il y a le maire du passé, et le maire du futur. Je
prendrai des risques.” En explicitant. «Je baisserai les impôts avec des moyens de manoeuvre et des
pistes de solution d’économies de fonctionnement comme par exemple la mutualisation des personnels Blois-Agglopolys. Autre objectif, le « zéro SDF» à Blois; c’est possible en travaillant de concert avec
les acteurs concernés. Quant à la santé, elle n'a pas de prix, je m'impliquerai entièrement sur ce secteur
qui touche la vie ! Nous sommes cohérents. Pas d’alliance au 2e tour car j’y vais pour gagner. Notre
liste est équilibrée avec seulement deux personnes encartées (alliance écologiste indépendante pour
Nicole Combredet, géologue et Parti animaliste pour Frédéric Beauvais, responsable d’une entreprise
d’animation). Ensuite, s’y trouvent des gens comme vous et moi, des citoyens, humains avec des compétences. Dans le bien-être et la santé (Marie Garcia, responsable entreprise; Christine Vorgère, etc.),
dans la sécurité (Salem Ould Ahmed, commandant de gendarmerie honoraire, dans le développement
économique… Dans le sport aussi avec un champion de boxe, Julien Piednoir.” Quel match se jouera
finalement dans les urnes les 15 et 22 mars ?
(*) Davantage sur https://gildasvieira-municipales2020.com
Malik Benakcha aussi
En parlant d’offensif, cela aura tardé mais le jeune postulant de 30 ans à droite qui veut “être maire à
100%” aura, enfin, dévoilé mercredi 19 février sa liste “Un nouveau souffle pour Blois, pour l’alternance”

(*) avec parmi les noms, de vieux sages (Jean-Paul Sauvage), des professionnels de santé (Anne-Sophie Aubert-Ranguin), ou encore l’ancien directeur régional CIC ouest, Michel Pillefer qu’on retrouve ici,
après la création d’un comité de soutien au PS “pour enrichir le programme du maire Gricourt”, échoué
chez les LR. Déçu de n’avoir sans doute pu trouver place suffisamment en vue sur la liste du maire
sortant précité ? À part ça, une personnalité nationale, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-deFrance, fondatrice du mouvement “Libres!” après son départ des Républicains, soutenant dans l’Hexagone 252 candidats dont le toujours LR Malik Benakcha à Blois (NDRL. au passage à ne pas confondre
avec la liste d’Étienne Panchout soutenue par les ministres Gourault et Fesneau), se déplacera à Blois
samedi 7 mars (de 16h à 18h dans la nouvelle permanence de la place de la Résistance; dédicace de
son livre aux côtés du député Guillaume Peltier), soit une poignée de jours avant le premier tour. Côté
programme, Malik Benakcha répète le trio : “une ville en ordre, une ville au travail, une ville juste”, insistant sur le fait que « le développement économique ne doit pas s’opposer au développement durable »,
avec trois idées phares qu’il déclame ainsi : “une deuxième sortie d’autoroute car celle-ci favorise la
création d’un nouveau éco-parc d’activités. Je me suis aussi engagé pour sauver l’Hôtel-Dieu et y créer
un campus universitaire. Je souhaite de plus la création d’un parc végétalisé au pied du château allant
du square Victor-Hugo à la rue de la Garenne.” Il ajoute “être le seul pour”, et “être en duel” avec Marc
Gricourt. En toute humilité... Rien que ça ?
(*) En savoir plus : https://blois2020.com
Marc Gricourt quant à lui prévient
Et pendant ce temps-là, par voie de communiqué, le maire de Blois sortant tient à riposter en ces
termes : “M. Panchout, otage de M. Benakcha”... On note des appels du pied du candidat LR pour un
accord de couloir, en vue du second tour, sur la répartition des rôles avec le candidat du MODEM/LREM
pour présider l'agglomération. Ce dernier réagit sur les réseaux sociaux pour affirmer qu'aucun accord
ne pourrait être conclu. L'histoire locale a pourtant eu l'occasion de montrer que de tels accords sont,
ont été et seront peut-être possibles malgré les dénégations. Pour ce qui concerne la liste menée par
Marc Gricourt, elle ne fera aucun accord d'appareil entre les deux tours. Elle rassemble dès aujourd'hui
et sans se cacher les forces de gauche et de l'écologie mais aussi des citoyens blésois venus de tous
horizons et notre vision du devenir de l'agglomération, c'est la construction de majorité de projet, sur le
fond et pas des manœuvres d'appareil.” Fin de citation. Que le meilleur pilote gagne alors ...
Pour finir, qui aura la plus… belle permanence ?
À Blois, deux candidats aiment visiblement particulièrement se montrer et au moins, cela a le mérite
d’occuper les commerces vides. Gildas Vieira aura ouvert le bal avec 4 permanences à son actif (rue
du Bourg-Neuf; rue Michel-Bégon; avenue Wilson; avenue du Maréchal Juin). Selon lui, «mon objectif en
multipliant est d’être au plus près de la population.» Malik Benakcha y aura sans doute trouvé l’inspiration en ouvrant à son tour après sa première permanence dans le quartier Vienne, un deuxième local
de campagne place de la Résistance, dans l’ex-Maryland/Aurora. Car « mieux placé pour mes militants
qui manquaient de place», précise ce dernier. Et sinon, qui détient les plus belles billes de mégalomanie
à la récré... ?

Émilie Rencien

PORTES OUVERTES 13 AU 15 MARS 2020

S
U
V

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRIDE RECHARGEABLE
LE SUV EN CLASSE Ë-CONFORT
20 aides à la conduite*
Recharge accélérée en moins de 2 heures
50 km d’autonomie en mode 100 % électrique**
Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®
Puissance cumulée thermique et électrique de 225 ch

COMMANDEZ-LE MAINTENANT
Silent Urban Vehicle = le véhicule urbain silencieux.
Citroën préfère Total *Selon version ou motorisation. **Sous réserve d’homologation.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : NEDC
CORRÉLÉ DE 1,8 À 5,6 L/100 KM ET DE 39 À 131 G/KM – WLTP DE 1,4 À 7,5 L/100 KM ET DE 32 À 169 G/KM.

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

@Citroen.Blois
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Manifestations

LE SPECTACLE…
Sur des arrangements originaux
concoctés par la chanteuse et
cheffe de chœur Maïana Rosier,
les 100 choristes des groupes
VoX PoP, Ô les Chœurs et Euphonia, interprètent des standards du Gospel et de la variété
française et internationale.

Morée

Soirée théâtrale
Le 7 mars

Le comité des fêtes de Morée organise le samedi 7 mars à 20h30 à la salle des
fêtes sa soirée théâtrale « La dégringolade ». Comédie en 3 actes. Crêpes à
l’entracte.
Informations 02 54 82 03 62

Spectacle d’hypnose
Le 14 mars

Réservation par mail et SMS
au 06 72 38 40 07 ou à
lamuzattitude.association@orange.fr

le comité des fêtes organise un spectacle d’hypnose le samedi 14 mars à 20h30
à la salle des fêtes 41160. 2 heures de fou rire garanti. Tarifs : 8€ - gratuit pour les
moins de 12 ans. Buvette sur place.
Renseignements : 02 54 82 03 62.

Ouverture des portes à 19H45
Concert à 20H30
Tarif unique 10€

Blois

Exposition «Laissez vous tenter...»
Du 3 au 30 mars

Exposition «Laissez vous tenter...» par Mme Solange Grenier, Mme Pierrette Brisemur,
M. Alain et Danielle Lemarchand du 3 au 30 mars. Vernissage : vendredi 6 mars à
15h. Visites libres tous les jours de 10h à 18h.
Résidence Retraite Maisonnée St François – 9, avenue Médicis – 41000 Blois – 02
54 54 68 00

Diplômés sur le Blaisois
Agglopolys, la communauté d’agglomération de Blois, a lancé le dispositif Rénov'Énergie en 2015.

37 rue Porte
Chartraine

41000 BLOIS
02 54 46 73 79

la-caverne-de-vrolock@orange.fr

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE

DU PRODUIT DÉRIVÉ
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Dans le cadre de cette plateforme, les entreprises locales du BTP
sont formées pour répondre aux demandes de rénovations complètes et performantes des maisons individuelles des habitants
d'Agglopolys. La formation DORéMI est une méthodologie de
rénovation basée sur le label BBC. Des diplômes ont été remis
aux artisans formés en février en présence des partenaires du dispositif : Chambre de Métiers et de l'Artisanat 41, ADIL-EIE 41,
Région Centre-Val de Loire. À ce jour, le bilan est ainsi chiffré : 4
400 personnes renseignées sur la rénovation énergétique; 120 entreprises labellisées RGE; 179 dossiers subventionnés par le programme « habiter mieux » de l'ANAH et Agglopolys; 4 chantiers
réalisés; 16 pré-visites en cours ou réalisées; 5 études en cours. Au
niveau local, Agglopolys a identifié un objectif de 833 logements
à rénover, soit environ 280 logements à améliorer par an. Vaste
chantier donc...

Ouvert du mardi au samedi 10h-19h

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28,
et dimanche 29 mars 2020
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TRIPLE VITRAGE

OFFERT ou

-15%
sur tous nos produits*
* hors pose et offres SOLAR de BUBENDORFF Voir conditions en magasin
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Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Pergolas
Stores
Portes de garage
SUR MESURE - DEVIS GRATUITS

Du 10 MARS au 10 AVRIL

Gilmar Fenêtres et Fermetures - CHAILLES - 02 54 56 06 89

Brève de campagne

Vineuil Naturellement : pour une transition écologique, sociale et démocratique
Forts du constat d'une urgence climatique, sociale et démocratique, 30 femmes et hommes se sont rassemblés pour créer un mouvement libre et citoyen : Vineuil Naturellement. Ce collectif, d'une moyenne
d'âge de 47 ans, est tourné vers l'avenir. Animée par les valeurs de solidarité, de justice sociale et de
respect du vivant, Vineuil Naturellement est mobilisée pour que Vineuil reste à échelle humaine avec
une qualité de vie améliorée, en harmonie avec son environnement. Liste citoyenne menée par Aurélie
Challier, Vineuil Naturellement souhaite ainsi faire vivre une démocratie vivante par un fonctionnement
novateur avec et pour les Vinoliens. Deux réunions publiques, participatives et ouvertes seront organisées le jeudi 5 mars à 18h30 et le mercredi 11 mars à 20h à la salle Tri’postale à Vineuil.
Saint-Gervais-La-Forêt : Patrice Couvrat pour “une énergie nouvelle et citoyenne”
Patrice Couvrat, ingénieur de métier et jeune retraité, tête de liste apolitique “2020 autrement”, en
binôme avec sa colistière, Sylvie Faillaufaix, veut “agir pour le développement et la valorisation de
Saint-Gervais ainsi que le bien-vivre ensemble en toute sécurité.” Selon ce duo qui annonce une réunion publique jeudi 12 mars à 20 heures à la salle des fêtes de la commune, “aucune décision d’envergure comme le lancement de projet coûteux ne devra être prise sans consulter et prendre en compte
l’avis des Gervaisiens, avec l’ensemble des membres élus,opposition comprise. Notre programme est
à la fois solidaire, concret, réaliste et ambitieux. ” Face à cette liste de Patrice Couvrat, les citoyens
auront le choix : le maire sortant, Jean-Noël Chappuis, a lancé la sienne baptisée “Vivons Saint-Gervais”.

❚ Blois

L’Insa doit s’adapter à l’industrie 4.0
Serge Dos Santos, enseignant-chercheur à l’Insa Centre Val-de-Loire, a été
nommé chargé de mission pour mener une réflexion sur l'Industrie 4.0 et
préparer en conséquent les formations à délivrer aux futurs ingénieurs.
Enseignant-chercheur à l’Insa
Centre Val-de-Loire à Blois,
Serge Dos Santos est le seul
en France à faire partie de
l’Académie internationale de
contrôle non destructif qui
compte 70 personnes dans
le monde. Le contrôle non
destructif consiste à utiliser des méthodes comme la
radiographie sur des objets et
matériaux pour contrôler leur
qualité sans avoir à les ouvrir.
Serge Dos Santos est spécialisé dans le traitement du signal
en imagerie médicale et industrielle. En parallèle de son activité d’enseignant, il fait donc
de la recherche et participe
a des colloques internationaux. Il développe ainsi des
outils pour le contrôle non
destructif dans le domaine de
la santé humaine (il a notamment mené des recherches
sur la peau), mais aussi pour
contrôler la santé des matériaux. Cela peut aussi s’appliquer au patrimoine culturel
(bâtiments, œuvres d’art...).
« C’est comme l’astronomie,
les outils évoluent et peuvent
être plus puissants », précise-t-il. Depuis janvier 2020,
il a été nommé « Chargé de
mision industrie 4.0 », par le
directeur de l’Insa Blois, Nicolas Gascoin. Cela vise à porter
une réflexion transverse aux
6 départements de l’INSA
Centre - Val de Loire, concernant les spécialités Sciences et
technologies pour l’ingénieur
(STPI), Sécurité et technologies informatiques (STI),
Génie des systèmes industriels

Serge Dos Santos partage son temps entre l’enseignement à l’Insa - Centre
Val de Loire et la recherche dans le domaine du contrôle non destructif.

(GSI), Maîtrise des risques
industriels (MRI), Énergie,
risques et environnement
(ERE), ainsi que de l’École de
la nature et du paysage (ENP),
de façon à ce qu’ils intègrent,
dans leurs programmes pédagogiques de formation, les
concepts émergeants liés à
la transformation digitale de
l’industrie et à la transformation écologique de notre
société. « Il va y avoir une
nouvelle révolution industrielle qui va progresser grâce
au numérique et à la digitalisation », explique Serge Dos
Santos avant de poursuivre :
« Cela va permettre d’optimiser les processus de production mais aussi les contrôles ».
Ses objectifs sont donc de faire
un état des lieux des besoins
industriels locaux, de mener

une réflexion sur les évolutions à venir de l’industrie 4.0,
et de repenser les enseignements et formations pour les
adapter à cette nécessité sociétale. « Le but est de former des
ingénieurs avec des compétences qui correspondent aux
besoins des entreprises locales
et qu’ils s’installent sur le territoire », précise l’enseignantchercheur. Deux jours autour
de l’industrie 4.0 seront organisés les 28 et 29 septembre
2020 à l’Insa Centre Val-deLoire, à Blois, avec des industriels locaux.
C.C.-S.

Manifestations
Blois

Exposition

Du 6 mars au 11 avril

Exposition de Jérémie Corbeau « Le temps d’un arrêt » à l’Espace des Trois-Marchands (24 Rue des Trois Marchands) du 6 mars
au 11 avril (mercredi et samedi de 14h30 à 17h30). Vernissage vendredi 6 mars à 19h.
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En bref

Le Loiret couve ses balbuzards
Le Département du Loiret a construit une nouvelle plateforme pour le balbuzard pêcheur dans la forêt d’Orléans. Un premier nid artificiel
avait été installé par l’association par Mardiéval, dans le bois de Latingy. C’est pour prévenir une éventuelle désertion de ce dernier que
le nouveau site a été créé, à moins de 600 m du premier. Les travaux ont été supervisés par Rolf WAHL, expert reconnu de l’espèce. C’est
l’association Loiret Nature Environnement, qui aura la charge du suivi scientifique du nouveau nid.
Vent debout contre « l’amateurisme » du gouvernement
Il y a quelques jours, les présidents des départements du Jura, des Hautes-Alpes, de l’Ain et de la Saône-et-Loire sont venus en Loiret à
l’invitation de son président Marc Gaudet. Ce petit groupe informel, constitué au sein de l’ADF (association des départements de France), se
réunit régulièrement pour découvrir, comprendre et s’enrichir des pratiques des uns et des autres.
Entre autres sujets à l’ordre du jour : le retour aux 90 Km/h, la démographie médicale, la fiscalité et la perte de la taxe sur le foncier bâti, la
division des sapeurs-pompiers par la prime de feu.
À chaque fois, c’est l’absence de concertation qui sidère les élus qui constatent. « On subit le dictat de l’État. Le plus grave est l’amateurisme
de l’État qui agit sans concertation ».
La question de l’avenir des départements semble même se poser. « Nous ne sommes pas inquiets à proprement parler, mais au rythme où
vont les choses, nous avons de quoi l’être ».
Concurrence des TER, le CESER milite pour les comités d’usagers
C’est en 2023 que la circulation des TER sera ouverte à la concurrence. Le CESER
(Conseil économique, social et environnemental régional) Centre s’en inquiète,
compte tenu du niveau de service très insatisfaisants qu’offrent aujourd’hui les
prestataires : État, Régions, SNCF et RFF.
« Ce chapitre pèse lourd dans les finances de la région, rappelle Éric Chevé le président du CESER. Et pourtant… l’état des infrastructures n’est pas bon. Il faut que
l’État s’y implique ».
À l’approche de l’ouverture à la concurrence, le CESER veut aller au-delà du dogmatisme des pour et des contre, et fait onze préconisations. Il rappelle le besoin
de fréquence, de ponctualité, d’une billettique cohérente, des différents types de
trains, et d’un service public de qualité.
Il suggère notamment de réactiver des comités d’usagers pour s’assurer en particuliers que la privatisation ne concernera pas que les lignes qui fonctionnent bien.

Saint-Jean de la Ruelle

23e Salon National Toutes Collections
14 et 15 mars 2020

Le 23e Salon National Toutes Collections de Saint Jean de la Ruelle ouvre ses
portes au gymnase des 3 Fontaines (Centre commercial Auchan) le samedi 14
mars et le dimanche 15 mars 2020.
Ils seront 70 participants venus de toute la France pour exposer et vendre ce
week-end, pour vous satisfaire, pour le plaisir des yeux et celui d’acheter, pour
vous rencontrer et vous faire partager leur passion.
Tous les domaines de la collection seront représentés: on y trouvera timbres,
cartes postales, voitures miniatures, monnaies et billets de banque, figurines,
capsules de champagne, parfums, fèves, télécartes, pin’s, vieux papiers, livres et
bandes dessinées, poupées etc... Largement de quoi compléter vos collections,
remplir vos albums et vos vitrines.
La diversité et la qualité seront présentes.
Le plus de ce salon stéoruellan: rassembler en un seul endroit négociants et collectionneurs. Vous pourrez y admirer, comme le veut la tradition, des collections
anciennes et insolites plus étonnantes les unes que les autres: Byrrh, Chanel, les
objets insolites, Maxim’s, les schtroumpfs, les tirelires à casser, les peignes et
ornements de coiffure, les râpes à tabac et l’histoire de l’informatique.
Vraiment de quoi enchanter les milliers de visiteurs qui ne manqueront pour rien
ce rendez-vous incontournable de la vie orléanaise.
Entrée et parking gratuits, bar pour vous restaurer
Horaires: de 9h à 18h
Renseignements: 06 08 93 58 01/ 02 38 53 23 20.

Après-midi dancing
Les 8 et 15 mars

Stephane de Laage

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

LA BOUCHERIE

Bifteck haché

100% artisanale

à 8.50€ le kg

Préparé sur place

COLIS POUVOIR D’ACHAT

83.90€

• 5 merguez
• 5 chipolatas
• 1 kg saucisses
de Toulouse
• 1 kg farce à tomate
• 6 tr. de foie
ou cœur de bœuf
OFFERTES

Notre bœuf et agneau proviennent de la région,
nos volailles fermières de HUISSEAU-SUR-MAUVES

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche
8 mars animé par l’orchestre Mélody et le dimanche 15 mars avec l’orchestre
Christian Williams 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

Chaingy

Belote à tous
Le 13 mars

Belote à tous organisée par le Club 3 le vendredi 13 mars à la salle des fêtes. Bons
d’achats. 1 lot pour chaque participant. Ouverture des portes 13h15.

53.50€

COLIS ROTIS
• 1 kg rôti de bœuf
• 1 kg rôti de veau
épaule
• 1 kg rôti de porc

(échine, filet)
• 1 kg rôti de dinde
• 5 biftecks hachés
de 150 g OFFERTS

TOUS LES jeudis
Rôti de porc

spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort…

à 9.90€ le kg

COLIS SPECIAL VOLAILLES
• 1 poulet fermier
• 1 kg escalope
de dinde
• 4 cuisses de poulet

60.90€

• 1 kg cordons bleus
• 5 paupiettes de dinde
• 1 kg blanquette
de dinde OFFERT

Nous vous préparons sur commande des buffets froids et des préparations bouchères.

10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél. 02.38.63.22.99
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00 - le samedi 8h30 18h00 sans interruption.

MOYEN DE PAIEMENT : ESPèCES - CHèQUE- CARTE BANCAIRE- TICKETS RESTAURANT

Offres valables jusqu’au 18/05/2020

TOUS LES
mercredis

• 1.5 kg plats de côtes
• 1.5 kg bourguignon
• 1 kg biftecks hachés
• 1 kg côtes de porc
(échine, filet)
• 1 kg sauté de porc
• 2 kg cuisses de poulet
• 1 kg blanquette de
dinde

Manifestations

La Chapelle-Saint-Mesmin

L’État débloque 1M€ pour la Cité éducative d’Orléans
L’État attribue une dotation supplémentaire de 1M€ sur 3 ans pour cofinancer les actions de la Cité éducative de la métropole d’Orléans.
Cette enveloppe vient s’ajouter aux crédits déjà engagés sur le territoire au titre du Programme de Réussite Éducative. Cela devrait amplifier
les actions entreprises dans ce domaine, notamment dans les quartiers de l’Argonne et de la Source. La Cité Éducative est une ambition
collective (bénévoles et acteurs sociaux), en faveur des quartiers et des jeunes les plus fragiles, de l’enfance à l’insertion professionnelle

DE SOLOGNE
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LOIRET

Les cantines scolaires du Loiret sans nitrites ?
Nous vous en avions déjà parlé. Le député MoDem de la 6e circonscription du Loiret, Richard Ramos,
continue sa lutte contre la malbouffe en interpellant les futurs élus.
Richard Ramos a lancé un appel
à tous les maires de France et à
tous les candidats.es aux élections municipales de mars 2020,
pour signer le pacte « ma cantine
sans nitrites », dans la continuité
de ses combats pour une alimentation saine et durable. Les sels
nitrités, ces additifs rajoutés dans
la charcuterie par les industriels,
sont responsables en grande partie des cancers colorectaux. Ainsi, 665 000 tonnes de charcuterie
ont été achetées par les ménages
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www.gold.fr

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’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

en France pour leur consommation à domicile en 2018. Or, la
consommation de 50 grammes
par jour, de cette viande transformée, augmente le risque de
cancer colorectal de 18%, selon
le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)...
Axel Kahn, généticien, président
de la Ligue contre le cancer, indique que 3 000 cancers colorectaux sont dus aux sels nitrités.
La signature du pacte via le site
internet http://macantinesans-

nitrites.fr/ engage son signataire
à faire disparaître d’ici trois ans
(à compter du résultat des élections municipales 2020), les sels
nitrités des cantines scolaires de

nos communes. Richard Ramos
insiste : “Ensemble, protégeons
nos enfants et interdisons ces
mauvais additifs que sont les sels
nitrités, dans la charcuterie !”

❚ Beaugency

Bourse au permis jeune : ça roule
La ville de Beaugency a lancé sa démarche « bourse au permis jeunes ». Cette opération s’adresse aux
jeunes âgés de 17 à 25 ans et Balgentiens depuis au moins un an.
Inscrite dans le projet de mandat
de la majorité, elle propose de financer une partie du coût du permis de conduire en échange de
services rendus à une association
locale ou à un service municipal.
Pour 20 heures effectuées, 250€
seront pris en charge ; et, pour 35
heures, 400€. La société Camille
conduite est partenaire.
Une convention de partenariat
a justement été signée lundi 2
mars, en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville de Beaugency, entre
le CCAS, l’auto-école Camille
conduite et l’association ou service concernés. Le jeune qui s’en-

gage a six mois pour réaliser son
projet après la signature d’une
convention et d’une charte. « Il
faut aider les jeunes qui doivent
débourser autour d’un millier
d’euros pour passer leur permis auto », considère le maire,
David Faucon. Cette action vise
à « les responsabiliser : ce n’est
pas un produit clef en main mais
un vrai projet entre le jeune et
l’association ou le service municipal. Cette action facilite l’accès à
l’emploi. » Sur les sept premiers
demandeurs, cinq ont 17 ou 18
ans, et deux ont plus de 20 ans.
L’un souhaite s’impliquer dans le

sport, l’autre auprès des enfants...
Le premier projet examiné a été
présenté par une jeune femme
de 17 ans qui voudrait appuyer le
travail du Secours Populaire pendant 35 heures, pour « apporter
un soutien moral aux personnes
en difficulté ». Son dossier complet et sa motivation apparaissant
sincère, la commission, réunie
pour la première fois lundi 13
janvier, a rendu un avis favorable.
Il s’agit d’une part de soutenir
un jeune pour qui l’obtention
du permis de conduire peut
s’avérer déterminante dans sa
future ou actuelle recherche

d’emploi, mais aussi de lui
« mettre le pied à l’étrier »,
comme le dit le maire, en lui
permettant de vivre une expérience citoyenne enrichissante.
Pour tout renseignement, les jeunes
Balgentiens peuvent contacter Halima
Benkada au Point informations jeunes
(PIJ) de Beaugency, ouvert de 13h30 à
16h30 à l’espace Agora. L’informatrice
jeunesse les y accueille au quotidien
pour répondre à leurs interrogations ou
les orienter.
pij.beaugency@ijcentre.fr

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

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

CUISINE -

- 02 38 44 06 97

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

LOIRET
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❚ Saint-Denis-en-Val

« Bulles en Val » le festival BD
L’aventure continue avec la 19e édition de Bulles en Val les 7 et 8 mars 2020.
L’évènement a débuté en février avec l’exposition de Laurent
Astier, invité d’honneur et prendra fin les 7 et 8 mars par le traditionnel salon des auteurs.
Des animations, des expositions, des auteurs… Et des bulles, à
Saint-Denis-en-Val ! “Pas de gros changements dans le déroulement du festival qui a fait ses preuves. Une soixantaine d’invitations ont déjà été envoyées et les retours positifs commencent
à nous parvenir. Autour des auteurs, des spectacles, des animations, une exposition, le tout tourné bien évidemment vers la
bande dessinée. Nous espérons 3 400 visiteurs comme en 2019
grâce aux différents artistes de grand talent qui seront présents,”
explique Gilles Heccan (association OMCL). “Merci aux bénévoles, au public mais aussi aux artistes à tous les partenaires publics et privés qui contribuent à la réussite de Bulles en Val. Quoi
de plus à part employer les trois adjectifs qui qualifient le festival
depuis 19 ans : sympathique, familial et convivial. Vive Bulles en
Val et bon festival. »
Association Office Municipal pour la Culture et les Loisirs (OMCL), Bulles en Val.
Lieu : Espace P. Lanson, rue de Bourgneuf
Horaire : 10h à 18h
Tarif : Adultes : 3 € (5€ les 2 jours) Moins de 18 ans : gratuit
Accès : Lignes de Bus N° 5 et 16. Parking à proximité, Restauration rapide, accès PMR
Porgramme complet sur www.saintdenisenval.com et www.opalebd.com

Manifestations
ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

La Ferté-Saint-Aubin
Loto

en envoyant votre texte à l’adresse

Le 15 mars

L’amicale des Sapeurs Pompiers de La Ferté-Saint-Aubin organise un loto à l’Espace Madeleine Sologne le dimanche 15 mars.
Ouverture des portes à 13h – début du loto à 14h30. Nombreux lots dont Thermomix, TV 126 cm, lave-linge, trottinette électrique, cave à vins... Bingo : 1er prix : 1 ordinateur portable. Tarif 4€ le carton – 16€ les 5 – 30€ les 10. Bingo : 2€ le bingo – 5€ les
3. Buvette sur place avec pâtisseries et crêpes.

Meung-sur-Loire

17e randonnée de printemps entre Loire et Mauves
Le 8 mars

Dimanche 8 mars : 17e randonnée de printemps entre Loire et Mauves organisée par les comité de jumelage anglais, allemand
et polonais de Meung-sur-Loire. Départ et arrivée au centre de loisirs (34 route de Blois). 18 km départ de 7h30 à 8h : 4€ avec
2 ravitaillements – 13 km départ de 8h à 8h30 : 3,50€ avec 1 ravitaillement – 8 km départ de 8h30 à 9h : 3,50€ avec 1 ravitaillement – 4 km départ de 9h à 10h : 3,50€ avec 1 ravitaillement. Nota : réduction de 0,50€ pour les licenciés. Tombola et pot
de l’amitié à l’arrivée.
Informations 06 88 27 00 75

Ménestreau-en-Villette
Loto des sapeurs pompiers
Le 15 mars

L’amicale des Sapeurs Pompiers organise son traditionnel super loto le dimanche 15 mars à 14h30 dans la salle des fêtes.
Ouvertures des portes à 13h15. Principaux lots : frigo/congélateur 212 l – téléviseur 80 cm – grand ours 1,75 m – centrale vapeur
– four – 2 aspirateurs – cafetière – micro-ondes – électroménager... Jeux au carton plein de 3 lots par partie. Tarif : 3,50€ le
carton – 20€ les 7 ou plaque de 6 + 1 carton. Bingo à 5 lots : 1,50€ – 5€ les 5 – 10€ les 12 + 1 carton.

Marche de la 1ère sève
Le 15 mars

Le Comité des Cinq Rivières organise le dimanche 15 mars sa traditionnelle marche de la 1ère sève (29e édition), le départ
sera au domaine du Ciran, à Ménestreau-en-Villette. Au départ des quatre parcours modifiés cette année (11 km, 16 km, 21
km et 26 km) qui se feront entre 7h et 9h30, un café sera proposé aux valeureux marcheurs qui s’élanceront sur les chemins
solognots. À 11h30, les randonneurs pourront apprécier le fameux planteur et les boudins antillais offerts par les bénévoles
du Comité des Cinq Rivières, qui est une association de jumelage entre Trois-Rivières (Guadeloupe) et La Ferté-Saint-Aubin.
Tarifs : 3€ pour tous les parcours sur présentation de la licence FFRandonnée 2019/2020 – 4€ pour tous les parcours pour les
non- licenciés de la FFRandonnée. Chiens autorisés mais tenus en laisse.
Renseignements 06 71 49 37 03

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

annonces@ramsay.fr
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Tilt’ANNONCES

◆ EMPLOI OFFRES

◆ IMMOBILIER VENTES

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

RECHERCHE

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB482 :

CHAUMONT SUR THARONNE, agréable maison de plain-pied très
lumineuse, séjour salon traversant, grande cuisine aménagée et
équipée avec coin repas, cellier. 3 chambres, salle d’eau, WC, bureau. Auvent pour voiture. Jardin clos de 1 054 m². Cette maison
bénéficie d’un chauffage central au gaz de ville. DPE : C

Prix FAI : 212 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB489 :

74 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ COMMERCE

À VENDRE
SALON
DE COIFFURE
à la Ferté-Saint-Aubin
SPACIEUX - 110M2
idéalement placé
places de parking
climatisé & alarme

Romorantin, vends maison 80 m2, 2 chambres, 1
salle de séjour, cuisine, salle d’eau, Wc, chauffage
électrique panneau rayonnant. Garage 19 m2 Petit
jardin. DPE : E. prix : 100000€.
Tél. 02 54 76 75 05
A vendre à 15 km de Romorantin, sur terrain clos
de 618 m2, belle maison de 7 pièces (139 m2) sur
sous-sol (104 m2). TBE. Rez-de-chaussé : cuisine
équipée, SAM de 35 m2, SDB, WC indépendant, 3
chambres. Étage : salle d’eau, 3 chambres, WC.
Prix : 150000€
Tél. 06 31 68 83 41

CONTACT

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

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

Prix FAI : 270 300€

◆ IMMOBILIER VENTES

Forêts - Étangs
ou
Domaines de Chasse

◆ LOCATION OFFRES

MAISON de CHARME très lumineuse, comprenant une entrée en
pierre à cabochon desservant un double salon parqueté, une salle
à manger, une cuisine aménagée donnant sur une terrasse surplombant un jardin, arboré et paysagé, une salle de bains, 2 WC,
une salle d’eau, 3 chambres, un dressing. En rez de jardin : chaufferie, cave, bûcher, réserve, atelier. Garage indépendant. DPE : D

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

POUR INVESTISSEURS

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

Tél : 06 05 22 18 91
◆ LOCATION OFFRES
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

Loue maison meublée 140 m2, 3 chambres, 2 salle
de bains, petite cour. 8 km de Romorantin dans
propriété privée. Potager et travail possible. DPE
en cours. 500€.
Tél. 06 08 71 12 14

Homme 58 ans, très dynamique et polyvalent recherche entretien de propriété, espace verts, nettoyage, déménagement maisons et bâtiments avec
4x4 et remorque, vide greniers ou cave, déchetterie. 40 ans d’expérience.
Tél. 06 66 35 98 85

Chasse Sologne du Cher, secteur Nançay (18) –
gros gibiers (sangliers, chevreuils, cervidés). 10
chasses exclusivement le dimanche. Bois, landes,
cultures, couverts, rivières et étang. Ambiance
amicale, conviviale. Groupe d’amis cherche 2 participants.
Tél. 06 81 02 86 22
Pour 2020/2021, cherche chasse exclusivement
gros gibiers et du lundi au vendredi, sud Loiret et
limitrophe 41.
Tél. 06 03 53 34 95

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

NOUS RECHERCHONS

CUISINIERS H/F
COMMIS CUISINE H/F
SERVEURS H/F
EMPLOYÉS POLYVALENTS
DE RESTAURATION H/F

Homme retraité, actif, 12 ans d’expérience dans
le gardiennage cherche place de gardien dans le
privé ou autre. Faire offre.
Tél. 06 43 27 81 68 HR
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

◆ 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

EN CDI - TEMPS COMPLET
DÉBUTANTS ACCEPTÉS

Recherche pour personne âgée, à domicile, auxiliaire de vie pour la vie quotidienne. Secteur Courmemin. Conditions à voir.
Tél. 07 61 67 93 41 (après 18h)

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à

karen.roulet@areas.com

◆ AGRICOLE – JARDIN

◆ ANIMAUX RECHERCHE

A vendre tracteur FORD Super Dexta 42 cv, benne
de 3,5 t de charge utile en TBE, arracheuse
pommes de terre, poste à souder triphasé, petite
remorque pour motoculteur ou autre, monte-gerbe
Justin 7 m, compresseur triphasé.
Tél. 02 38 32 02 59

Groupe 20 actionnaires recherche 2 ou 3 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

. 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

AREAS, RECHERCHE POUR LE SITE DE CENTER PARCS
DES HAUTS DE BRUYÈRES À CHAUMONT SUR THARONNE

Femme 34 ans recherche à faire ménage, repassage, aide aux repas. Début août. Chèque emploiservice.
Tél. 06 59 65 98 09

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

FLASH EMPLOI

Vends une herse Rabwerk 4 m avec Paker, une charrue
Huard 5 socs réversibles, une remorque 6,5 tonnes.
Tél. 02 38 32 23 48
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

◆ COURS-LECONS
Professeur donne cours de maths, physique/
chimie ou encore allemand.
Tél. 06 07 13 12 94

◆ AGRICOLE – JARDIN

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

Vends tracteur Goldoni Cluster 70. 200 heures, 4x4,
semi articulé, 4 roues identiques. Cause handicap.
Tél. 06 75 20 51 76
Vends banc de scie, 220 v, lame 60 cm, très bon
état. Possibilité de livraison.
Tél. 02 38 41 01 74 HR
Recherche charrue réversible 3 ou 4 socs et une
presse moyenne densité – Claas ouy John Deere.
Tél. 06 43 26 54 89

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆ AMITIÉ
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

MOTS CROISÉS
N° 60 CROISÉS
MOTS
1
Coucou les gourmands,
Alors, avez-vous commencé à lire des mangas depuis
notre dernière rubrique cuisine ? Non ? Bon, alors,
nous allons revenir à un genre plus traditionnel mais
au combien fascinant, celui du roman. Aujourd’hui,
je vous propose La cuisinière d’Himmler de FranzOlivier Giesbert où l’épopée picaresque et déjantée
d’une cuisinière qui a vécu les grands événements
du début du XXème siècle (le génocide arménien,
le nazisme, le maoïsme) avec horreur et désinvolture.
Un tableau franchement déstabilisant d’une femme
forte mais scandaleuse qui a fini centenaire. Ce qui
nous la rend sympathique (pas intermittence), c’est
son goût pour la cuisine : « Emma Lempereur est
toujours aussi vivante en moi. Dans mon restaurant,

j’ai plein d’occasions de penser à elle. Parfois, au milieu des grésillements de la friture, je crois l’entendre
proférer les préceptes gastronomiques qu’elle me répétait sans cesse […] : « Ne sale pas trop les plats. Ne
sucre pas trop les desserts non plus. Mégote toujours
sur l’huile, le beurre ou les sauces. La cuisine, c’est
d’abord le produit, ensuite le produit et enfin le produit. » c’est grâce à elle et à ma grand-mère que je suis
devenue cuisinière, une cuisinière à succès, même si
je n’ai jamais eu les honneurs du guide Michelin. »
Dans ce livre, l’auteur nous livre quelques recettes de
cette anti-héroïne, je vous propose celle-ci…
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7 œufs
1 l de lait
1 bâton de vanille
1 sachet de sucre vanillé
200 g de sucre
7 morceaux de sucre et deux cuillères
d’eau pour faire le caramel directement dans le moule à charlotte d’une
vingtaine de centimètres de diamètre.

Simple et rapide, le résultat est vraiment délicieux. C’était l’une des plus fameuses recettes de cette cuisinière
atypique au destin controversé.
Bon appétit.
@ plus.
Alice

HOMME DU

BATIMENT
TOUS CORPS D’ÉTAT
NEUF ET RÉNOVATION
25 ans d’expérience
je vous propose de vous
aider dans la réalisation
de tous vos travaux

terrassement- maçonnerie,
ravalement de façade
carrelage - peinture
plomberie - électricité
placo et autres

Devis gratuit
intervention rapide

06 48 42 94 52
N° siret 44355210400038
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H

L e flan au caramel d ’E mma L empereur
Mélanger et faire bouillir le lait avec le sucre, le sucre vanillé et
la vanille en bâton.
Laisser refroidir.
Ajouter les œufs battus.
Verser le tout dans le moule sur le caramel refroidi.
Mettre le moule au bain-marie dans un four à 180° pendant
45 minutes.
Laisser refroidir puis le mettre au réfrigérateur sous film plastique afin qu’il n’en prenne pas les odeurs.
Démouler au moment de servir.
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◆ SERVICES

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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◆ VIDE-MAISONS
Vide-maison à Gièvres le 27 et 28 mars. Clim
Thomson, meubles, vaisselles.
Tél. 06 33 49 29 84

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

prédit votre avenir en direct
ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION
Recevra à CHÂTEAUROUX

◆ SANTÉ

MARDI 17/03
de 13h à 18h

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

à l’Hotel de la Gare
Recevra à ROMORANTIN

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

Problèmes de peau :

MERCREDI 18/03
de 13h à 19h

à l’hôtel de la Pyramide
Recevra à BLOIS

JEUDI 19/03
de 11h à 18h

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

à l’Hotel NOVOTEL

anciennement hôtel Holiday Inn

Les RDV se prennent
au 06 81 91 45 84

Delphine Voyante

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

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

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ
Vends fauteuil électrique releveur, neuf. Prix :
1200€, vendu 500€.
Tél. 06 43 17 13 24

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

SARL PASQUIER ERIC

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux
• 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

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

Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

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

◆

RENCONTRES
Et si vous rencontriez
l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

28 ANS TRAVAILLEUR INDEPENDANT, cél.
Grand, châtain, yeux verts, cheveux courts,
regard volontaire, authentique et naturel.
Du charme, belle énergie et aussi réflexion,
méthode, prévoyance sens des responsabilités,
des valeurs fortes, éducation, civisme. Loisirs
orientés nature, tourisme...Vs : âge en rap.,
CVD, prof. indif., sincère, une vie équilibrée, non
fumeuse. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
47 ANS CADRE, div. Regard bleu qui parle
de franchise, sincérité et sensibilité ! Ex
rugbyman, grand, du charisme++. Belles
valeurs, respectueux, courtois, fidèle en amour
et en amitié, on peut compter sur lui. Tourisme
en France, cinéma++, balades, moto, il aime
la nature, les animaux... Enfants adultes et
indépendants, veut parler de sentiments
sincères et d’avenir avec vous : 40/48 ans env.,
CVD, prof. indif., sociable, esprit positif, humour,
culture. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

déco., expos, architecture, voyages++ sont
autant de sujets qu’il affectionne. Aime cuisiner,
recevoir, ambiances amicales. Vs : âge en rap.,
CVD, prof. indif., élégante, dynamique... Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
71 ANS Belle forme physique entretenue
par le sport (tennis, golf, vélo) visage jeune et
souriant, allure sport/chic, charmant ! Retraité
div. Homme de parole, éthique, responsable,
sera un compagnon sentimental et prévenant.
Tourisme en France et en Europe, cinéma,
théâtre, spectacles... un certain art de vivre qu’il
veut partager. Vs : 55/65 ans env., CVD, prof.
indif., douceur, gentillesse, discrétion, féminité .
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
41 ANS Pas très grande, très jolie brune,
cheveux longs, naturelle et féminine, souriante.
A la fois douce, sensible et... volontaire,
courageuse, toujours sincère, un coeur qui sait
donner ! COMPTABLE, cél. sép. U.L., 1 enfant.
Prop. maison, elle entretient son potager, son
intérieur, aime la nature ( équitation, balades)...
escapades touristiques, ambiances de village...
une vie simple ! Vs : 35/45 ans env. CVD, prof.
indif., de la personnalité, ni macho, ni autoritaire,
solide, rassurant. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09

53 ANS PARCOURS DE VIE riche de grands
voyages (sac à dos), nombreuses lectures
(histoire), un réel intérêt pour les arts, la culture :
c’est un homme passionnant. Employé, la page
du divorce est tournée depuis longtemps. Grand,
allure sportswear, douceur d’un regard bleu. Vs :
âge en rap., CVD, prof. indif., douceur, naturelle,
curiosité de l’esprit. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
54 ANS FEMININE++, elle allie discrétion,
77 18 36 09
simplicité, sourire, charme, naturel, ravissante
59 ANS Retraité cél. sép. U.L. Allure svelte brune, les yeux clairs et le sourire chaleureux !
et soignée, courtois, aimable, souriant. Une ASSISTANTE RH, div. sans enfant. Valeurs
réserve d’éducation, vous découvrirez un morales, sensible, romantique, gentille, elle
homme respectueux, fidèle, sentimental, est attachante ! Sport/détente, footing, gym
romantique. Belles voitures, vieilles motos, en club, vélo, marche, ... sorties, voyages,

loisirs de la mer++... Vs : 53/63 ans, CVD, prof.
indif., maturité, empathie, bonne humeur et
bienveillance... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09
62 ANS JOIE DE VIVRE ET SIMPLICITE,
des rires dans le regard, allure féminine et
moderne, pétillante !! Retraitée commerciale,
div. Volontaire, autonome, une retraite agréable
ponctuée de loisirs simples : gym en salle,
lecture, cinéma, tourisme en France, grands
voyages, joies du foyer et de la nature...Mais
elle ressent une solitude affective, veut partager
des sentiments tendres. Vs : 55/65 ans, CVD,
prof. indif., sincère, jovial, prés. agréable, actif,
ouvert. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
67 ANS Pétillante blonde, coquette et souriante,
pas très grande !! Retraitée cél. sép. U.L. Humeur
joyeuse, simplicité, présence apaisante, belle
sensibilité. Aime la nature, balades, chansons
françaises, documentaires, reportages, cuisiner
pour faire plaisir ! Vs : âge en rap., CVD, prof.
indif., prés. agréable, compréhensif, ouvert au
dialogue. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
75 ANS FEMME DE GOUT, alliant simplicité et
un certain raffinement dans tout ce qu’elle vit
et ce qui l’entoure ! Retraitée veuve. Ouverte au
dialogue, sensible, affective, c’est une femme
courageuse qui s’assume avec autonomie.
Prop. maison. Sait profiter des joies de la vie,
un bon livre, cinéma, théâtre, la nature, cuisiner,
tourisme en France, petits imprévus ! Vs : âge
en rap., CVD, prof. indif., doux, posé, agréable,
prés. agréable. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09

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

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

RENCONTRES

Hélène, 71 ans, divorcée, retraitée milieu pharmaceutique : douce, conciliante, toujours jeune et
très attirante, parfaite maîtresse de maison, elle
ravira vos amis par son enthousiasme et sa bonne
humeur, elle vous rendra heureux. Hélène cherche
la présence d’un homme de cœur, ayant charme,
humour et savoir vivre, pas superficiel, mais
simple et facile à vivre, comme elle. Réf : 102719057
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Jeanne, 66 ans, divorcée, retraitée du para-médical : elle a conservé une étonnante jeunesse
d’esprit, elle est dynamique et elle ne se laisse
pas aller. S’ennuyer auprès de Jeanne : impossible ! C’est une femme très sympathique, souriante et positive. Jeanne ne recherche pas la
sécurité matérielle, mais simplement le bonheur
que pourra lui apporter un homme courtois et
large d’esprit. Elle sait qu’il n’est pas facile de
refaire une vie, mais aussi que le bonheur existe
et elle compte bien le retrouver ! Réf : 001420007
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Elsa, 75 ans, veuve, retraitée styliste : C’est une
très jolie Dame, féminine, actuelle, vivante, pleine
d’humour, pas complexée, directe et sincère.
Vous apprécierez aussi son humeur égale, sa
spontanéité, elle a besoin d’aimer et de se sentir
aimée, Elsa est une passionnée, elle vous comblera si vous appréciez de pouvoir compter sur
votre compagne dans toutes les circonstances
de la vie. Laissez vous entraîner dans son tourbillon de tendresse. Réf : 001420008
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Axel, 40 ans, célibataire sans enfant, prestataire
de services audiovisuel : C’est un jeune homme
surprenant ! Séduisant, souriant, positif, caractère enjoué. Il est très agréable physiquement
! C’est un homme d’action. cheveux bruns, le
charme de Axel est fait de bon goût et de simplicité. Axel croit fermement en l’avenir et veut réussir sa vie de couple comme sa vie professionnelle.
Il est déjà à votre écoute si vous êtes tendre et
sentimentale comme lui. Réf : 102720009
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Alain, 78 ans veuf, retraité cadre : C’est un bel
homme encore, belle aisance naturelle, il est
cultivé, agréable et courtois, il a bon caractère et
déteste les éclats de voix. Il recherche une Dame
de cœur, douce et facile à vivre, intelligente mais
simple, féminine et souriante, éloquente et spontanée. Il aime et sait faire plaisir, il vous comblera
de bien des façons si la magie opère entre vous !
Réf : 102720010
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Lisa, 48 ans, divorcée est secrétaire médicale
: Magnifique jeune femme aux cheveux longs,
sourire désarmant, très confiante, passionnée,
c’est une femme raffinée, tout en sachant rester
simple. Vous serez fier de l’avoir a vos côtés ! Elle
ne recherche pas la sécurité matérielle, mais
simplement le bonheur que pourra lui apporter
un homme cultivé, courtois et large d’esprit. Réf
: 102717066
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Bourges, M. veuf, sincère, gai, proche retraite, projets voyage et camping-car, aime vivre, recevoir,
cultivé, danse, cuisine, cinéma, spectacle, nature,
marche, vélo, quad. Vous correspondez à ce profil,
facile à vivre, belle rencontre. Écrivez-moi.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 733/01
Alexandra, 40 ans, divorcée, comptable : Très
agréable et sympa, moderne, féminine, elle est
vraiment séduisante, jolie silhouette. Elle est très
sentimentale, et donne tout quand elle aime. Passionnée, chaleureuse, tournée vers les autres, elle
adore les voyages, la peinture, la musique. Alexandra recherche un homme doux, un peu romantique,
qui saura rendre le quotidien intéressant, sans
attendre tout de l’autre. Partage, amour véritable
et complicité, un couple basé sur ces principes est
pour elle un couple réussi. Réf : 102719054
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Jean, 71 ans, célibataire, retraité chef d’entreprise : voyages, tendres tête a tête, tout devient
possible avec Jean. Bon Vivant, de l’allure, il est
sécurisant. Maintenant qu’il a du temps pour lui, Il
veut avoir de nouveau quelqu’un dans sa vie pour
partager ses passe-temps et les vôtres : nature,
sorties en tout genre, voyages en France comme
à l’étranger... Il dit non à la solitude. Confiez lui
votre cœur, il est digne de confiance, il saura
construire avec détermination des projets autour
de vous, car son plaisir sera de vous voir sourire
tous les jours ! Réf : 101620001
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Alexandre, 61 ans, célibataire, gérant de société :
C’est un homme charmant, positif et plein d’humour, souriant, prévenant, il allie savoir-vivre et
savoir-être, un contact qui accroche ! Alexandre
désire retrouver amour et complicité auprès
d’une femme féminine, sociable et spontanée. Si
vous aimez les soirées au coin du feu où on se
laisse aller dans le seul plaisir d’être l’un contre
l’autre, si vous aimez les sorties culturelles, les
voyages au bout du Monde... Il vous attend et
vous réservera le meilleur. Réf : 107319041
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

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
Joachim, 43 ans, divorcé sans enfant, technicocommercial : C’est un homme très séduisant,
tant par son physique que part sa personnalité.
Il s’intéresse à tout, très positif, persévérant et
romantique, il est à la recherche de son binôme
... Sentimental et généreux, il n’est pas fait pour
rentrer chez lui dans une maison vide. Son vœu
le plus cher ? partager ses passions et ses émotions avec une jeune femme féminine et tendre
qui ait envie de donner un sens concret au mot
couple. Réf : 107319035
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
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
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
Homme 65 ans, célibataire, aime brocante, ciné,
bricolage, balade recherche femme même profil.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 732/02
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
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