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-20%
sur les articles

en magasin

Santé, solidarité,  
tous mobilisés
Toute l’équipe du Petit Solognot adresse 
une pensée particulière aux commerçants, 
artisans et indépendants qui doivent 
cesser leur activité pour protéger notre 
santé à tous. 

Nous devrons nous souvenir que cette 
situation les a placés en difficulté et les 
soutenir en faisant appel à leurs services 
dès qu’ils pourront à nouveau travailler.

Nous pensons aussi aux bénévoles des 
associations privés de leurs manifestations. 

Bonne lecture, courage à tous ! 
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vente pièces 
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CONCESSIONNAIRE BELLIER
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HALL D’EXPOSITION

Location de voitures sans permis
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AU 

06.83.55.15.50

DANS NOS 
LOCAUX

WWW.AUTOECOLEBOKRENO.COM

IMPORTANT
À l’heure où nous imprimons le 
journal, nous n’avons pas eu la 
confirmation de l’annulation des 
manifestations annoncées dans 
nos pages, nous vous invitons 
donc à prendre contact avec les 
organisateurs afin de vérifier leur 
maintien ou report éventuel.

Jeux de scrutins, jeux de vilains
«Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde 
à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les 
monstres» (Antonio Gramsci). L’actualité récente résonne 
en écho à cette citation du philosophe, écrivain et théo-
ricien politique italien précité, au ton bien senti, croisée 
lors de notre lecture d’un livre d’enquête politique. 
Après les inondations, les canicules et autres joyeusetés 
abrasivement mortifères, l’arrivée du Covid-19, comme 
dans un roman catastrophe de science-fiction, toutefois 
bien réelle, démontre la fragilité d’un système et sonne 
le début du glas de sociétés développées en perte de re-
pères où le pauvre mortel n’est maître de tout malgré une 
sensation de divin contrôle, où en dépit de l’abondance la 
panique excessive fait irrationnellement voler les paquets 
de pâtes dans les supermarchés, où le premier danger 
viral réside dans les chants des sirènes de la consomma-
tion, du profit et de la production outranciers. Une autre 
maladie, au ras des pâquerettes, que nous avons maintes 
fois mentionnée, a définitivement touché la campagne 
des élections municipales cette année 2020. Loin du long 
fleuve tranquille, au bord duquel les déçus et déchus, 
sans doute au passage fauchés, affichent une gueule de 
bois, débarqués à quai au pied de la municipalité tant 
convoitée. A Blois et à Romorantin, les maires sortants 
aux visages défaits ont été malmenés, pendant que la 
bataille des chiffres des meetings et la querelle immature 
des affiches déchirées ont parfois fait rage entre adver-
saires. Pour assaisonner cette recette de fadaises et de 
pugilat, ajoutez-y une pincée d’idées et surtout beaucoup 
d’ingrédients de folie des grandeurs, de menaces de cra-
pule en live et de manipulations à la Papa sur les réseaux 
virtuels. « C’est la guerre! », selon les propres dires d’un 
duo de colistiers croisés à Blois affairés, en plein chantier 
de collage du visage-slogan de leur candidat, tout en 
décollant ceux de l’opposant, opérant lui aussi de même 
après dénonciation auprès de la maîtresse dans la cour 
de récré. N’omettons pas les rois hurlant au complot, 
imaginant des questionnaires semblables aux magazines 
féminins pour dézinguer l’adversaire, et même en persé-
vérant de propager de fallacieuses rumeurs de penchants 
de journalistes. D’aucuns même sont devenus des devins 
d’un nouveau genre. «Je sens l’issue positive, avec mes 
capteurs!» aura harangué à Blois samedi 7 mars une 
Valérie Pécresse fustigeant dans sa droite lignée « les nids 
de gauchistes », applaudissant « les profils représentatifs 
de la méritocratie française », en auto-centrage dans son 
discours sur sa région, l’Ile-de-France, qu’elle préside, bien 
qu’au départ, venue étançonner le jeune candidat blésois 
aux municipales loir-et-chériennes, Malik Benakcha (Les 
Républicains, LR), bien qu’elle ait quitté les LR pour fonder 
son mouvement «libres! », en soutenant David Lisnard 
(LR) à Cannes, sans pour autant opérer de même à Paris 
pour Rachida Dati. Cherchez l’erreur. «Le nouveau monde 
tarde à apparaître… » et les ramifications parallèles nées 
au sein des partis politiques historiques viennent torpiller 
l’ensemble sans rendre service à personne, déboussolant 
davantage le citoyen lambda, dont l’appétence de se 
déplacer aux urnes se réduit comme peau de chagrin, 
qui n’y retrouve plus ses petits, ne comprenant pas 
grand-chose, voire plus rien à ces mouvements perpen-
diculaires au milieu d’une campagne politique 2020, il 
faut le seriner, fort minable. Mais qui sait, peut-être que 
les petits ruisseaux nourrissent les grandes rivières ? Un 
débat autour de l’environnement était ainsi organisé, à 
la Chaussée Saint-Victor, avant le premier tour du scrutin 
municipal, lundi 9 mars, par le collectif action climat de 
Loir-et-Cher (CAC 41), ainsi que les associations Nous 

voulons des coquelicots Blois, Vélo41 et ANCPEN (pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement), dans les nou-
veaux murs de l’Observatoire Loire au parc des Mées, en 
présence des postulants au fauteuil d’édiles à la place de 
l’édile. Parmi les questions qui fâchent, le déploiement de 
la 5G, le covoiturage, l’artificialisation des sols, l’extinction 
nocturne des vitrines ou encore les pesticides. D’après 
collectif et associations pré-indiquées qui réclament aux 
collectivités de se déclarer en “état d’urgence climatique” 
face aux soubresauts d’un ciel contrarié du fait d’une pla-
nète aux ressources pillées, «jusqu’à 70% des solutions 
pour le climat se trouvent au niveau local.» C’est possible, 
et les consciences s’éveillent, et c’est tant mieux, même 
si dans l’immédiat, chaque élu ou prétendant au titre 
semble souvent cultiver son propre jardin à force de 
poudre aux yeux, promettant parfois des objectifs lune 
locale qui ne relèvent pourtant pas toujours de la com-
pétence d’une mairie. Pendant ce temps-là, côté national, 
l’ancien premier ministre Manuel Valls, visiblement lassé 
de l’Espagne, entame une opération séduction en direc-
tion du président Macron avec visée française cette fois, 
cap vers 2022, parce qu’il y a celles et ceux qui pensent 
déjà à l’après-municipales. De toutes ces turpitudes et 
manoeuvres politico-politiciennes, faut-il mieux après 
vote en mourir de rire, de larmoiement ou de Covid-19 ? 
Face à des voeux pressants de renouveau démocratique 
d’appétits aiguisés et d’esprits quelquefois abêtisés par 
la clé du château de pouvoir tant convoité, force est de 
constater qu’ici et ailleurs, la politique n’est qu’un vaste 
et éternel recommencement, dont la recette et les ficelles 
consistent récurremment à faire passer du neuf pour 
du vieux dans un ballet d’arbres aux nouvelles branches 
cachant une persistante forêt de dupes qui finissent par 
se déraciner et se mouvoir de l’emprise. En 1988, François 
Mitterrand se voit réélu avec ce slogan, « La France est en 
marche ». Cela ne vous remémore pas quelqu’un à l’Ély-
sée depuis 2017 ? Les gens affichent de temps en temps 
la mémoire courte. Or, « la folie, c’est de faire toujours 
la même chose et de s’attendre à un résultat différent » 
(Albert Einstein). Alors qu’une poignée se remémore cet 
air déjà vu, le premier tour des élections municipales 
en Loir-et-Cher remet quelques égotismes dans leurs 
buts, au sein des deux villes à enjeux électifs que nous 
suivons particulièrement depuis 2019, du gel hydro-al-
coolique en geste barrière anti-Covid sur les mains, car le 
“crime” pandémique aura profité à… Dans l’ordre, à Blois, 
d’emblée, c’est fait : Marc Gricourt (PS-EELV), 55,99 %; 
suivent Étienne Panchout (Modem-LREM-DVD), 14,48 %; 
Malik Benakcha (LR, loin de son duel...), 13,8 %; Mathilde 
Paris (RN), 7,29 %; Gildas Vieira (liste citoyenne, ex-ad-
joint du maire sortant), 6,76 %; et Olivier Trancart (Lutte 
ouvrière), 1,68 %. À Romorantin, le suspense continue 
avec une quadrangulaire : Jeanny Lorgeoux (ex-PS, DVG), 
34,28%; suivi de Louis de Redon (Modem, DVD), 23,8% ; 
Didier Guénin (PS,ex-adjoint du maire sortant), 14,19%; 
Raphaël Hougnon (LR), 12,35%. Puis en fin de course, 
Romo Citoyenne (SE), 8,07%; et Alain Retsin (RN), 7,31%. 
Pour l’épiloque, rendez-vous donc dimanche 22 mars, si 
le Coronavirus ne nous a pas tous et toutes transformés 
en dinosaures d’ici cette date de 2e round, si celle-ci est 
bien maintenue. Au vu des chiffres précédemment énon-
cés, dans une ambiance de quasi fin du monde, le scrutin 
aura réussi à hisser la morale politique des uns face au 
pêché d’orgueil politicien des autres, dans un contexte 
violemment secoué par des maux inédits. Pas si vilain… 
Sans omettre que “dans ce clair-obscur surgissent les 
monstres».

É M I L I E  R E NCI E N
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En bref
Covid-19 : des cas au Conseil Départemental ?
Selon nos sources inquiètes, le directeur général des services, 
Xavier Patier, aurait été placé en quarantaine, après avoir été en 
contact avec Patrick Strzoda, le secrétaire général de l’Elysée. 
Par principe de précaution, le personnel de la direction du cabi-
net du président Nicolas Perruchot aurait été intimé vendredi 
13  mars de fonctionner en télé-travail, pendant que d’autres 
agents seraient venus prendre leurs postes respectifs place de 
la République à Blois, sans interdiction particulière. Au moment 
où nous rédigions ces lignes, toujours selon nos informations, 
Nicolas Perruchot aurait réuni une cellule de crise. Une organi-
sation spécifique a ainsi été mise en œuvre dès le lundi 16 mars 
pour assurer au mieux la continuité de l’activité tout en portant 
attention aux conditions de travail et à la santé des agents.

É.R.

Le Loir-et-Cher parmi les 14 nouveaux départements labellisés 
« Vélo et fromages » 
Des nouvelles plus joyeuses 
cette fois : toujours actif à 
la valorisation de l’offre tou-
ristique sur son territoire, le 
conseil départemental et 
l’agence de développement 
touristique de Loir-et-Cher ont 
décidé de concourir à cette la-
bellisation, positive. L’itinéraire 
labellisé est une des boucles 
des châteaux à vélo «À tra-
vers les vignobles» autour de 
Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, Fougères-sur-Bièvre, Sambin et 
Valaire. Dans un rayon de moins de 5 kms autour de cette boucle 
de 25 kms, les cyclotouristes pourront découvrir les produits 
fromagers dans : la ferme de la Guilbardière et l’EARL Bordas-
Moreau; aussi, dans 4 restaurants : La Closerie, l’Auberge de la 
Caillère, L’Herbe Rouge et le Lion d’Or; sur le marché de Fougères-
sur-Bièvre et dans les murs de l’épicerie associative de Candé-
sur-Beuvron (Cand’épicerie). Dans un rayon de 10 kms, 2 autres 
fermes sont à découvrir: la fromagerie Moreau et la fromagerie 
Solon-Fourreau. Cette boucle propose également un camping 5 
étoiles labellisé Accueil vélo (169 emplacements), 2 hôtels 3 et 4 
étoiles labellisés Accueil vélo (43 chambres au total), 2 exploita-
tions viticoles labellisées Caves touristiques ou encore le Châ-
teau de Fougères-sur-Bièvre. Elle permet aussi une liaison avec 
la Loire à vélo via Candé-sur-Beuvron (3,5 kms). 

DÉGATS COLLATÉRAUX
L’importance des dégâts collatéraux du Covid-19 se mesure à tous les échelons, que l’on soit « puissant 
ou misérable », simple association ou société d’événementiel … Ce sont, par exemple, les randonnées 
pédestres du dimanche matin, comme à Châtres-sur-Cher, qui s’annulent leur manifestation, avant 
même de recevoir des restrictions administratives parce que « le club a une moyenne d’âge relative-
ment élevée et des désistements au niveau des bénévoles ». Constat d’un bénévolat vieillissant. Ce 
sont des concours de belote, des lotos, dans des espaces confinés donc, qui ont été supprimés bien 
avant l’allocution du Président de la République. Ce sont des calendriers sportifs fortement impactés 
: les fédérations de football, rugby, handball, et autres ont mis leurs championnats à l’arrêt. En course 
à pied hors stade, si des annulations sont définitives, d’autres organisateurs veulent dans un premier 
temps reporter. C’est le cas des foulées Vendômoises, ou du Marathon de Cheverny ! Sauf qu’il ne sera 
pas facile d’ajouter des dates au calendrier du début d’automne … Côté spectacles, les salles annoncent 
des fermetures temporaires. Les festivals de début de saison sont dans l’expectative. Le Printemps 
de Bourges est,quant à lui, définitivement annulé. Les intermittents vont subir plus encore que les 
organisateurs. Un constat : l’impact du virus s’avère conséquent sur notre volonté hygiéniste. Outre la 
recherche d’un vaccin, il n’est pas inopportun de se pencher sur notre conception de la société. Une 
réflexion du XXIe siècle devient nécessaire, non ?

F.S.

Coronavirus : la région 
Centre-Val de Loire se pare
À l’occasion d’une conférence de presse le jeudi 12 mars à l’Hôtel de région, François Bonneau, pré-
sident de la région Centre-Val de Loire, a décliné les actions qui seront mises en place sans délai, en 
fonction des besoins et situations, dans le cadre des compétences du Conseil régional dans les secteurs 
de l’économie , du tourisme , de la culture , du sport , de l’événementiel , de la coopération internatio-
nale , de l’éducation et de la mobilité.

Alors que l’OMS 
qualifie désormais 
le Covid-19 de 
pandémie, nous 

faisons face à une situation 
qui appelle la mobilisation 
conjointe de toutes les auto-
rités publiques et des collecti-
vités territoriales. Le Conseil 
régional, dans un travail quo-
tidien avec l’État, est en alerte 
permanente pour activer 
toutes les mesures et actions 
qui concourent à soutenir les 
secteurs les plus touchés par 
les conséquences de la pandé-
mie. Deux principes guident 
les décisions prises : l’hyper 
réactivité et l’hyper solidarité. 
Hyper réactivité, face à l’évo-
lution quotidienne de l’épi-
démie et de ses conséquences. 

Cette situation exception-
nelle exige le déploiement de 
mesures adaptées permet-
tant d’assurer la continuité 
des services publics, amortir 
les effets sociaux et écono-
miques, répondre aux be-
soins de trésorerie, préparer 
à la relance. Hyper solidarité, 
face à l’inquiétude des conci-
toyens et aux conséquences 
sociales pour Le territoire, 
pour les salariés comme pour 
les chefs d’entreprises, pour 
les lycéens, les familles ou 
encore les personnes les plus 
vulnérables. Pour François 
Bonneau, président de la ré-
gion Centre-Val de Loire, « La 
priorité est à l’engagement et à 
la responsabilité pour : limiter 
le plus possible la propagation 

du virus COVID-19 ; proté-
ger les habitants ; prévenir au 
maximum les risques pour les 
entreprises, les associations, 

ainsi que pour les acteurs 
du tourisme, de la culture, 
de l’éducation, du sport, des 
transports… Pour y parvenir, 
car il faut une totale solidarité 
des acteurs publics, la Région 
se mobilise dans tous ses 
domaines de responsabilité, 
dans une démarche de soli-
darité, avec l’État et les autres 
collectivités. »

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

PROPRIÉTÉ PRIVÉE - J. DECK 
Julia Deck raconte l’histoire d’un couple de pari-
siens décidés à s’installer dans un écoquartier en 
périphérie. Le bonheur ! Mais l’entente avec les 
nouveaux voisins s’annonce compliquée : tensions, 
espionnage domestique,... Propriété privée se lit 
comme un thriller ! Julia Deck sera en dédicace à 
la librairie Labbé le mercredi 18 mars à 17h30 à 
l’occasion de l'adaptation au théâtre de son pre-
mier roman Viviane Elisabeth Fauville.

LE CHARME SECRET DE NOTRE GRAISSE
DR M. BOON ; PR L. VAN ROSSUM 
La docteure Mariette Boon et la professeure Lies-
beth Van Rossum expliquent le rôle de la graisse 
dans notre corps. Considérée comme un organe 
vital, ses propriétés sont pourtant méconnues et la 
population souhaite s’en débarrasser coûte que 
coûte. A l’aide d’exemples de patients, tous les 
secrets de la graisse nous sont révélés. Ceux qui 
ont aimé Le Charme discret de l’intestin aimeront 
Le Charme secret de notre graisse. 

NÉ SOUS UNE BONNE ÉTOILE - A. VALOGNES
À l’origine, Gustave n’est pas un mauvais élève. 
Mais il lui faut travailler dur pour réussir en classe. À 
force d’efforts sans résultat, il se décourage, passant 
de justesse en sixième. S’ensuivra une réorientation 
durant cette première année jusqu’à une rencontre 
qui pourrait tout changer… Nouveau roman de l’au-
teure Mémé dans les orties, Aurélie Valognes signe 
encore une fois un livre frais, humoristique et vibrant.

Covid-19 : Évolution des mesures 
exceptionnelles à la Caf de Loir-et-
Cher 
Les nouvelles mesures prises par le gouvernement samedi, contraignent la 
Caf de Loir-et-Cher à fermer tous ses accueils, pour la durée qui sera définie 
par les autorités. 
Les personnes concernées par 
un rendez-vous sont contac-
tées progres- sivement par télé-
phone par des conseillers Caf 
afin de traiter leur situation. 
Les allocataires doivent donc 
vérifier que leur numéro de 
téléphone est à jour dans leur 
espace Mon Compte sur Caf.fr 
[lien hypertexte] ou application 
mobile Caf- Mon Compte. 
Pour toutes démarches et le 
suivi de leur dossier, la Caf de 
Loir-et-Cher invite ses usagers 
à limiter leurs déplacements et 
à privilégier les solutions sui-
vantes : 
• l’espace Mon Compte du site 
caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7 ; 
• l’application mobile Caf - Mon 
Compte, disponible gratuite-
ment sur les différentes plate-
formes. 

• en cas d’urgence, elle reste joi-
gnable par téléphone, au 0810 
25 41 10 (0,06€/min + prix 
d’un appel local). De surcroît, 
la Caf met en place des rendez-
vous téléphoniques. Cette prise 
de rendez-vous est accessible 
depuis Caf.fr > Contacter ma 
Caf. 
Les équipes de la Caf de Loir-
et-Cher sont mobilisées et 
notre priorité reste le paiement 
des prestations, qui sera assuré 
selon le calendrier habituel. 
En avril, le versement sera 
donc effectué le 06/04, la date 
d’apparition sur les comptes 
bancaires varie en fonction de 
la banque de l’allocataire. Les 
allocataires peuvent consulter 
le montant de leurs droits dans 
l’espace Mon Compte de Caf.fr 
ou sur l’application mobile Caf-

Mon Compte. La Caf informe le 
public de l’évolution des dispo-
sitions sur Caf.fr rubrique Ma 
Caf ainsi que sur ses comptes de 
réseaux sociaux : 
• Facebook : Caf de Loir-et-
Cher 
• Twitter : Caf41_actus 
La Caf de Loir-et-Cher regrette 
les inconvénients causés par ces 
mesures exceptionnelles qui 
répondent aux circonstances 
que connaît notre pays. Il en va 
de la protection de tous. Durant 
cette période de fermeture des 
accueils Caf, l’ensemble des 
salariés Caf reste entièrement 
mobilisé pour dans l’intérêt des 
familles. 
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  TOUTTOUT  **

20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com

Super

Super
--

UU

Blois

Beaugency

D951 Magasin ouvert  
du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Loire

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

François Arviset-Laconte vous accueille et vous conseille grâce à son expertise de fabricant.François Arviset-Laconte vous accueille et vous conseille grâce à son expertise de fabricant.
Vous êtes sûrs de choisir la literie de vos rêves !Vous êtes sûrs de choisir la literie de vos rêves !
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

La Ferme 
de la Faubonnière 

Foie gras • Confits • Rillettes • Plats cuisinés

AFFICHE FOIE GRAS PHOTO.indd   1 03/05/2016   08:44

Foie gras

NOS NOUVEAUTÉS : Saucisson de canard - Pâté de Pâques

• CANARDS ENTIERS 

• MAGRETS ET CUISSES DE CANARD FRAIS

• CAISSETTES DE VIANDE DE RACE LIMOUSINE

• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ

CHÉMERY

Vincent et Isabelle

MARCHÉ À LA FERME

28 ET 29 MARS 2020

Tél. 02 54 71 81 77 -  www.fermedelafaubonniere.com
41700 CHÉMERY -  contact@fermedelafaubonniere.com

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

41700Municipales 2020 
Situation très inédite, ambiance peu festive
Le premier tour des élections municipales a bien eu lieu dimanche 15 mars, en dépit d’une pandémie 
incontrôlable, du jamais vu depuis un siècle selon l’Élysée. Quid du second le 22 mars ? Entre deux 
résultats de victoire ou défaite de maires, le préfet de Loir-et-Cher, Yves Rousset, a essayé de se 
montrer rassurant.
“J’peux pas, j’ai Covid…” Une blague qui fait peu rire en ce mois de mars. En pleine échéance des élec-
tions municipales tant attendues parfois, un virus se joint au scrutin. Dans un contexte déjà en général 
guère folichon et en particulier économiquement anxiogène, manquait plus que ça ! Parmi cette nou-
velle sombre, quelques cris de joie dans des municipalités où des maires sortants ont su à nouveau 
attirer les voix de confiance de leurs concitoyens, la situation sanitaire instable dûe à un mal inconnu 
leur aura donné gain de cause dans un besoin citoyen de stabilité et de choses connues : c’est le cas 
par exemple pour Marc Gricourt (PS) à Blois qui a remercié et s’est déclaré “heureux et fier de cette 
confiance renouvelée, une joie mesurée parce que le contexte sanitaire est particulier, où l’abstention 
(NDRL. à 17h, dans le Loir-et-Cher, le taux de participation au 1er tour est de 45,23 %.En 2014, il était 
à 52,35 %) fut élevée”; idem, carton plein pour Jean-Luc Brault à Contres, François Fromet à Vineuil, 
Éric Carnat à Saint-Aignan-sur-Cher, Pascal Bioulac à Lamotte-Beuvron ou encore Laurent Brillard à 
Vendôme. Sur d’autres communes, nous pressentions que cela allait être tendu et le second tour des 
municipales, dimanche 22 mars, s’il est bien maintenu, si nous ne sommes pas confinés d’ici là, risque 
d’être “chaud”, notamment à Romorantin pour le maire sortant Jeanny Lorgeoux (35 ans de mandat, 
ancien PS) face à Louis de Redon (Modem, comme en 2014), auxquels s’ajoutent cette fois pour pimen-
ter, Didier Guénin (à gauche) et Raphaël Hougnon (à droite). À Salbris, le suspense est également à son 
comble : dans l’ordre, le jeune Alexandre Avril (droite forte) affrontera Pascal Sauvaget (ex-adjoint de 
l’ancien maire Jean-Pierre Albertini), avec en bas du tableau Olivier Pavy, édile sortant. Sur Selles-sur-
Cher, même tension : Stella Cocheton (adjointe au maire sortant Francis Monchet) récolte 39,99 % du 
suffrage devant Jean-Paul Pinon (médecin, ancien conseiller général, conseiller municipal d’opposi-
tion) et ses 31,55 %. Suit Christina Brown (LR, conseillère départementale) avec 19,91 %. L’ancien maire 
de Selles, Joël Graslin, clôt la marche avec 8,56 %. Des fusions de listes étaient possibles jusqu’au 17 
mars… 

La peur n’évite pas le danger
Certains rient, d’autres pleurent, et surtout d’aucuns sont malades. La démocratie est plus forte que le 
virus car les votants, de façon certes amoindrie, ont répondu présents. Ce qui n’empêche pas d’oublier 
la situation actuelle en France avec des établissement scolaires, des bibliothèques, des restaurants, 
des bars, des cinémas et des commerces non alimentaires fermés ainsi que des manifestations annu-
lées dans tous les sens, du fait d’un virus malin que personne n’avait invité. Pas de panique excessive, 
pas de pessimisme exacerbé, ne prendre non plus pour argent comptant tout ce qui circule sur les 
réseaux sociaux. Il n’était pas question de confinement ni de couvre-feu dimanche 15 mars en soirée, 
bien que l’épée de Damoclès est à garder à l’esprit. Tout est évidemment possible, la peur n’évite 
pas le danger, mais tout dépend aussi des comportements individuels. Car comme l’a rappelé le pré-
fet de Loir-et-Cher, Yves Rousset, il suffit d’adopter les gestes barrières. “Pas de mains serrées, pas 
d’embrassades, se laver les mains, pas de rassemblements, distanciation sociale d’un mètre, utiliser 
des mouchoirs à usage unique, tousser ou éternuer dans son coude. Les pharmacies et officines vont 
être livrées en masques à destination des médecins généraliste,s spécialistes, des dentistes, etc. Quel 
impact final ? La mobilisation de l’État est totale pour un coût le plus minimisé possible.” Deux cas de 
Covid-19, sans complication, sont pour le moment recensés dans notre département du Loir-et-Cher. Le 
préfet de Loir-et-Cher incite en sus les consommateurs à revenir à la raison. “Pas d’inquiétude concer-
nant l’alimentation face au Covid-19, les livraisons sont maintenues et il n’y aura pas de pénurie,” a-t-il 
insisté. Inutile donc de faire des stocks de pâtes et de riz, prenez soin de vous avec un brin de mesure 
dans ce capharnaüm... Il faut noter enfin qu’une cellule d’information téléphonique a été ouverte lundi 
16 mars à la préfecture à Blois au 02 54 70 41 41 pour des renseignements concernant l’organisation en 
localité (accueil des enfants par exemple), en plus du numéro vert national (0 800 130 000) pour des 
informations plus générales sur le Coronavirus. Il convient d’appeler le 15 ou de joindre son médecin 
traitant pour tout conseil d’ordre médical. Le pays est en tout cas en partie à l’arrêt ‘jusqu’à nouvel 
ordre”. Sine die mais comprenez toutefois dans le texte, peut-être au moins jusqu’aux congés scolaires 
de printemps, soit fin avril-début mai. Espérons plus court. Il ne reste plus qu’à prendre ce nouveau mal 
en patience, quoiqu’il advienne. 

Émilie Rencien 

Tous les résultats sont en ligne sur le site : https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/  

Verdict des urnes dans le Loiret et l’Indre
A Châteauroux, la prime au sortant s’observe fortement comme dans de nombreuses autres localités. 
Ainsi, Gil Averoux (LR) est dès le premier tour favorablement et largement reconduit dans ses fonctions 
de maire. A Orléans, abstention massive comme ailleurs (64,01%) qui favorise Serge Grouard (LR) en 
tête du premier tour de ces élections municipales 2020 (35,62%), devant le maire sortant LREM, Olivier 
Carré (24,11%); puis dans l’ordre, l’écologiste Jean Philippe Grand (19,2 %); le socialiste Baptiste Chapuis, 
soutenu par le parti communiste (12.9%); la centriste Nathalie Kerrien (6,5%) et Farida Megdoud pour 
Lutte Ouvrière (1.6%). A suivre pour le second tour dimanche 22 mars, ou plus tard en fonction… 

É.R.

Cher : À Vierzon, le sortant Nicolas Sansu élu au premier tour
Prime au sortant à Vierzon où, pour la troisième fois consécutive, Nicolas Sansu s’installera dans le 
fauteuil de maire. avec 50,18 % des suffrages. Il sera accompagné de 23 autres membres de sa liste. 
La liste de Christophe doré remporte sept siège avec 39,05 % tandis que Mary-Claude Grison, avec 
6,56 %, sera la seule représentante de sa liste à pouvoir se rendre aux prochains conseil municipaux. 
Prime au prétendant à Bourges où le maire sortant de Bourges, Pascal Blanc, devra attendre pour 
retrouver son fauteuil pour un deuxième mandat. Il est mis en ballottage défavorable par l’ex-député 
Yan Galut, en tête(32,42%), et son ex-adjoint LR Philippe Mousny, à égalité avec 24,25 % (3418 voix 
chacun) . Comme Irène Félix a rassemblé 17,33 % de votes et peut elle aussi se maintenir, un deuxième 
tour serré est annoncé pour dimanche prochain, au cas ou le Covid 19 le permettrait.
Dans le saint-amandois, le député de la 3e circonscription Loïc Kervran, le seul des trois élus du Cher 
à l’assemblée nationale qui s’est présenté pour ces élections municipales, est élu à Orcenais. Dans 
cette petite commune, il est l’unique représentant de sa liste à pouvoir siéger, pour le moment. Une 
deuxième liste a déjà enregistré quatre élus et il reste encore six sièges à pourvoir.

F.S.

Tous les résultats sont en ligne sur le site : https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/  
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GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 23 44 40
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07

GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE VIERZON  - PÔLE ÉCHANGE A71 - ROUTE DE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - ROUTE DE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11
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Les 7 défis de Loir et Cher  
Autrement, et davantage…
Le scrutin municipal est encore non achevé mais les stratégies pour les enjeux d’après s’esquissent sans 
en avoir l’air dans les murs du Conseil départemental. Les pions s’avancent doucement mais sûrement 
sur l’échiquier politisé. 
Fin 2018, est survenue l’an-
nonce de démission agrémen-
tée de la partance de l’ancien 
président du département, 
Maurice Leroy, pour la Russie, 
nommé en charge du grand 
Moscou. Plus récemment, 
début 2020, est survenue 
l’annonce de l’actuel président 
du Conseil départemental, 
Nicolas Perruchot concer-
nant le passage de son groupe 
majoritaire Union Pour Le 
Loir-et-Cher (UPLC, LR et 
DVD) en « parti local ». À 
l’automne 2019, est survenue 
aussi l’annonce du départ au 
sein du groupe départemental 
minoritaire, Loir-et-Cher Au-
trement (LCA), PS et DVG), 
du membre Benjamin Vételé, 
par ailleurs maire adjoint du 
maire de Blois, pour voler 
officiellement de ses propres 
ailes, sur fond officieux de 
campagne d’élections muni-
cipales. Face à ces boulever-
sements, l’entité LCA prési-
dée par Geneviève Baraban 
communique en posant sur la 
table non pas 11 commande-
ments mais bien 7 défis dans 
un contexte de pré-campagne 

qui va s’ouvrir dès que la page 
du 2e tour du scrutin munici-
pal fin mars sera tournée. Oui 
car, mesdames, messieurs, 
après mars 2020, les urnes 
seront à nouveau ouvertes en 
mars 2021 pour choisir les 
élus départementaux. «Mau-
rice Leroy, les manigances… 
A cette époque, nous avons 
tout dit, tout déballé. Puis je 
n’y croyais pas mais Nicolas 
Perruchot a vraiment changé, 
» commente et relate succinc-
tement la présidente précitée 
qui répète et maintient son 
constat de l’an passé, entourée 
jeudi 5 mars des colistiers Mi-
chel Fromet, Lionella Gallard, 
Geneviève Repinçay et Michel 
Contour. «Nous sommes le 
seul département qui travaille 
en assemblée en commun 
dans la confiance, le parler 
juste et vrai. L’intérêt général 
est imprimé. Nous sommes 
dans le faire, et non pas dans le 
« y a qu’à, faut qu’on ». 

Des candidats seront 
présentés 
En parlant donc d’agir, ledit 
groupe avait avancé 4 grands 

axes (innover, amplifier les 
atouts, simplifier le quotidien 
des habitants, investir pour 
l’avenir) en 2019. Un an plus 
tard, il est question de 7 défis 
mis sur l’ouvrage, à savoir : 
l’insertion professionnelle 
au service de la pénurie de 
main d’oeuvre; le numérique 
avec la couverture de la télé-
phonie mobile et de la fibre, 
l’illetrisme et l’illectronisme; 
les dynamiques territoriales; 
la santé avec la démographie 
médicale et la télé-médecine; 
la mobilité; la lutte contre le 
réchauffement climatique et 
la protection de l’environ-

nement; l’information et la 
participation citoyennes (via 
une web TV pour les sessions 
budgétaires, la formation des 
élus, etc.). Ce décor de travail 
étant planté, quelle est la scène 
des élections départemen-
tales de 2021 posée ? «Nous 
pourrions très bien refaire un 
binôme cantonal avec Benja-
min Vételé, cela nous ne pose-
rait pas de problème. Nous 
sommes dans l’efficacité et non 
dans l’affichage. Nous sommes 
des gens responsables. Nous 
défendons une politiques de 
projets. Évidemment, nous ne 
disons pas dit oui à tout face 

au groupe UPLC en session et 
il y a des choses à dénoncer, et 
cela s’opère dans le dialogue. 
Malgré la bonne entente et le 
travail en co-construction, ce 
n’est pas un long fleuve tran-
quille au Conseil départemen-
tal, » précise Geneviève Bara-
ban. « Il faut cesser de pleurer 
et être droits dans nos bottes 
dans une société déboussolée. 
Nous sommes un groupe légi-
time pour nous présenter face 
aux urnes avec 15 binômes. 
Nous ferons entendre notre 
différence.» LCA se présente 
également comme une asso-
ciation et un parti “local”. Vous 
suivez ? Pas sûr que le message 
soit limpide, surtout pour le 
citoyen lambda qui a déjà du 
mal savoir parfois le rôle d’un 
Conseil départemental, alors 

si on y saupoudre en sus des 
considérations d’étiquettes 
politiques. Le moment venu 
et les masques dévoilés, cela 
peut être moins paisible et da-
vantage tanguer. Le socialiste 
Denys Robiliard, ancien maire 
adjoint du maire de Blois, 
Marc Gricourt, ancien député, 
pourrait-il par exemple partie 
de l’équation ? 

É. Rencien

www.pompesfunebrescaton.com

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

LA FERTÉ ST AUBIN 
36, av. du Gal Leclerc

02 38 76 67 67

LAMOTTE BEUVRON 
26 av. de la République 

02 54 88 09 02

MER 
32, av. du Mal Maunoury

02 54 81 60 92

NOUAN LE FUZELIER 
34 bis, av. de Paris

02 54 96 46 43

ROMORANTIN 
12 av. de Salbris
02 54 76 11 42

SALBRIS 
35 rue de Gascogne

02 54 97 02 58

-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

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans
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AUBINEAU
DEPOMAT

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64

toutfaire.fr

le m2

€1579
LAME DE TERRASSE  
EN PIN SYLVESTRE  
Section 25 x 142 mm.  
Longueur 3 m. Traité Classe IV.  
Choix AB. Provenance Allemagne.  
Réf. 99300052.

 

PROJET 
AMÉNAGEMENT
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Personnalisable et  
entièrement adaptable  
à votre jardin

CONSEIL DU PRO

CLÔTURE BOIS AUTOCLAVE CLASSE IV  
1,80 X 1,80 M AVEC INSERT ALUMINIUM
Composition type : 
- 11 lames section 21 x 145 mm, longueur 1,80 m, Réf. 99300159. 
- 1 lame de finition droite 21 x 120 mm, longueur 2 m, Réf. 99300003. 
- 1 poteau de départ 45 x 85 mm, longueur 2,30 m Réf. 99300128. 
- 1 poteau intermédiaire 85 x 85 mm, longueur 2,30 m Réf. 99300129. 
- 1 traverse intermédiaire en aluminium noir texturé, longueur  
   1,765 m Réf. 99300134. 
- 2 traverses top et base en aluminium noir texturé, longueur 1,765 m
   Réf. 99300133. Existe avec lame en composite*.

 

le ml

135
Selon

composition type

€

CARRELAGE LAVAL 30 X 60 CM 
ARDOISÉE ÉP. 9,5 MM
Grès cérame décoré masse colorée antidérapant.  
Coloris* : Métal Réf. 99331568 et Cendre Réf. 99331569.

 
 

le m2

1990
Soit le paquet 

de 1,10 m2 : 21,89 €

€

CARRELAGE MADEIRA 25 X 100 CM 
GRIP ÉP. 8,5 MM
Grès cérame décoré antidérapant.  
Coloris* : Haya Réf. 99332545 et Natural Réf. 99332546.

Natural

Haya

 
 

le m2

1690
Soit le paquet 

de 1,50 m2 : 25,35 €

€

PLAQUE STABILISATRICE DE GRAVIER 
ALVEPLAC 30 MM
Géotextile soudé. Double agrafage entre plaques.  
Pour allées piétonnes ou circulables.  
Dimensions : 1166 x 800 x 30 mm. Réf. 99013232.

 
 

la pièce

1190
€

 
 

le rouleau de 20 ml 
en hauteur de 1,20 m

2890
Soit le ml : 1,44 €

€

GRILLAGE SOUDÉ AXIAL PROMO 
VERT HAUTEUR 1,20 M 
Maille soudée 100 x 100 mm ondulée pour faciliter 
l’écoulement de l’eau. Ø de fil 2,10 mm.  
Rouleau de 20 m. Réf. 99011501. 
Existe en hauteur 1 m Réf. 99011500  
et 1,50 m Réf. 99011502*.

 

la pièce

269€

BLOC PORTE DE SERVICE PLEINE ISOLÉE
ASPECT LISSE 2050 X 800 MM  DROITE POUSSANT
Porte de service pleine, 1 vantail en profilé PVC. Renfort acier galvanisé  
dans les traverses ouvrant. 5 points de verrouillage.  
Dimensions (H. x l. x P.) : 2200 x 930 x 800 mm. Droite poussant Réf. 99015007.  
Existe selon point de vente en 205 x 90 cm, 215 x 90 cm, en droite et gauche  
poussant avec occulus et mi-vitrée.

Mi-vitrée Avec occulus

AUBINEAU DEPOMAT AM EXT 2020 • 260x365 .indd   1AUBINEAU DEPOMAT AM EXT 2020 • 260x365 .indd   1 26/02/2020   14:3026/02/2020   14:30
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40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

Pourquoi payer Pourquoi payer plus cher ailleurs ?plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY
02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
Xavier Jourdin

www.fenetre41.fr

Pose 
menuiserie 
PVC & ALU

Fenêtres

Changement toiture de véranda

Portes

Volets roulants et battants

jourdin.x@orange.fr

Laurent Kopp, à la barre de la CPME 41
Une nouvelle génération, jeune, arrive à la présidence de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Loir-et-Cher (CPME 41), à la suite de 
l’élection de Laurent Kopp.
Âgé de 43 ans, Laurent Kopp 
est un local, puisque né à Blois, 
ayant vécu à Villebarou et 
directeur de deux entreprises 
installées à Blois où il a suivi 
tout son cursus scolaire, avant 
un diplôme d’ingénieur. 
Il vient juste de s’asseoir dans 
le siège occupé successivement 
par Marc Candela, Pierre Mai-
no et Patrice Duceau, à qui il 
rend hommage pour le travail 
accompli, et incarne, donc, 
un nouvel élan, avec des idées 
plein la tête, en équipe, pour 
porter bon nombre de projets 
nouveaux, certes, mais surtout, 
en priorité pour combattre le 
mal de cet an 2020 naissant, le 
coronavirus qui atteint, outre 
les humains, les entreprises.
«Il y a urgence pour certaines 
structures et nous avons mis 
en place, avec les élus et les 
permanents, une cellule de 
crise, avec l’appui de psycho-
logues et autres spécialistes de 
santé, pour éviter des drames» 
souligne Laurent Kopp, qui 
craint des chômages partiels 
et l’effondrement de la partie 
tourisme et hôtellerie-restau-
ration, alors que le syndicat 
de cette branche cherchait des 
employés pour préparer la sai-
son. «Elle sera catastrophique, 
car il y a de plus en plus d’an-
nulations d’autocaristes et les 
circuits vers nos sites les plus 
fréquentés vont chuter».

Une nouvelle équipe
Plusieurs nouvelles commis-
sions (discipline, mandats, 
développement international, 
communication, événements) 
accompagneront une initia-
tive forte de la nouvelle équipe 
dirigeante, soit le lancement 
du parcours de dirigeant, avec 

un label qui, lancé en Loir-et-
Cher, devrait essaimer sur le 
territoire national, sous peu. 
Chaque deuxième mardi du 
mois la cellule «Parcours du 
dirigeant» planche sur sa mise 
en orbite.
 «Ce sera un genre de sceau 
pour les TPE et PME. Une 
charte. Un exemple qui pourra 
prouver qu’on peut être fier de 
travailler dans une PME ou une 
TPE, sans honte aucune». 
Laurent Kopp, bien qu’il dis-
pose d’un premier mandat de 
3 ans, sait que le temps court 
vite. Il compte, donc, sur ses 
pairs et l’équipe administrative 
qui l’entoure, Sabine Laugé, 
secrétaire générale des CPME 
41 et régionale ; Yannick Guil-
lard, chargé des entreprises, 
et Sophie Belmonte, co-secré-
taire générale Loir-et-Cher et 
région Centre-Val de Loire, 
pour promouvoir l’attractivité 
du territoire loir-et-chérien, 
en la dynamisant, en relation 
avec les trois chambres consu-
laires, le Département, le 
MEDEF et les autres syndicats 
professionnels. Une nouvelle 
équipe accompagnera l’élec-
tion du nouveau président. 
Le conseil d’administration, 
réuni, ce mercredi 18 mars, 
nommera les responsables des 
divers postes et, comme pour 
les municipales, l’équipe se 
mettra, de suite, au travail…, 
sans perdre de temps, car elle 
a, déjà, pris ses marques sur le 
bateau CPME 41. IDEC 41n’a 
qu’à bien se tenir….

Un mentor…
Ayant recueilli 80% des votes, 
la liste de Laurent Kopp 
aura l’appui de la majorité 
des quelques 120 adhérents 

actuellement recensés «  en 
espérant augmenter ce chiffre, 
rapidement, grâce à notre tra-
vail et nos engagements, pour 
booster les TPE et PME du 
secteur». Ayant travaillé chez 
Jean Lefèvre, mais en région 
parisienne, alors que son père 
et son grand-père ont œuvré 
dans la même entreprise, mais 
à Blois, Laurent Kopp a ensuite 
fait équipe avec Robert Hut-
teau, fondateur de BSTP et 
encore maire de Tour-en-So-
logne. «J’ai beaucoup appris 
avec lui. C’est un exemple 
pour moi. C’est mon mentor. 
Ma ligne de conduite, tant 
humaine que professionnelle 

a été forgée par ce chef d’entre-
prise dynamique, à qui je dois 
tout».
Actuellement, Laurent Kopp 
dirige eux sociétés TP Concept 
(10 salariés), un labo de R&D 
dans les travaux publics, et 
Bituvia (5) basées à Blois, la 
seconde ayant été créée ici en 
1937…Elle est spécialisée 
dans le développement de pro-
duits éco-responsables dans les 
TP, et notamment en liants hy-
drocarburés à base de bitume 
et d’huiles végétales pour cica-
triser, sans pollution lors des 
poses, les nids de poules (ou 
d’autruches pour les grosses 
tailles…) et autres trous sur 

les routes. Le Département 
en a utilisé 2  000 tonnes l’an 
dernier et on peut en trouver 
en seaux pour des colmatages 
ménagers dans des cours ou 
garages de particuliers, chez 
Castorama. Bituvia est unique 
dans ce créneau ou cette niche 
en France. 
Laurent Kopp sait donc de 
quoi il parle quand il souhaite 
souder et lier son équipe au 
service de toutes les TPE et 
PME de Loir-et-Cher. Bonne 
route, sans ornières, au jeune 
président… 

Jules Zérizer 

Date limite : 30 avril 2020
Association Nuits de Sologne

Tél 02 38 59 98 56

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

code de réduction : SOLOGNOT

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 €

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie

Nuits de Sologneet
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BOISÉ CHIC
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
 –20% à –70%*

LE CHOIX,

LA QUALITÉ,

DES PRIX INCROYABLES

> Brûleur haute performance, 
conçu pour un usage fréquent

> Détruit plus de 60% des bactéries 
de l’air (contrôle par un laboratoire 
agréé indépendant)

> Élimine les odeurs de tabac, 
de cuisine, d’animaux

> Excellent rapport qualité-prix

DES CREATIONS 

DE GRANDE QUALITÉ

À la Ferté-Saint-Aubin sont fabriqués 

des parfums de haute qualité, de l’achat des 

huiles essentielles jusqu’au conditionnement 

tout est fabriqué sur place, selon les règles 

de l’art les plus exigeantes. La marque “lampe 

du parfumeur” est spécialisée en parfums 

d’intérieur, vendus à prix compétitifs.

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
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Magasin d’usine : 
Nouvelle décoration

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

un spray
offert*

Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.

* offre limitée jusqu’au 2 mai 2020
valable pour un seul passage en caisse.

✁
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Loire

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.

Super

Super
--

UU

Blois

Beaugency

D951

VISITES GUIDÉES
FABRICATION LITERIE
Les secrets de fabrication de vos sommiers made in Région Centre

Vendredi 27 mars à 10h30
GRATUIT

Verre de l’amitié suivi de 
Ventes privées exclusives

LOCATION
DE SANITAIRES
MOBILES AUTONOMES

Cabines sanitaires
autonomes 
standards,
PMR, VIP,

Douches et urinoirs

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

sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

Installation et traitement

respectueux de l’environnement

PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange

Une compétition dans les verres, 
une plongée au cœur des vignes
Le concours mondial du sauvignon 2020 s’est déroulé en France, à Blois ainsi qu’en Touraine. Entre 
dégustations à la Halle aux grains et soirées dans des châteaux, le vin aura coulé dans les verres du 5 au 
7 mars. Avec mesure tout en braquant le projecteur sur le métier de vigneron.
Une pause, au milieu des sujets 
relatifs au scrutin municipal des 
15 et 22 mars, aura été offerte 
à la presse début mars grâce au 
sauvignon. Un jury composé 
de 75 dégustateurs internatio-
naux pointus (soit une ving-
taine de nationalités et 30% de 
femmes) était réuni dans les 
murs de la Halle aux grains ven-
dredi 5 et samedi 6 mars, pour 
découvrir une série de 40 vins 
chacun. De façon très sérieuse 
car on n’entendait presque que 
le tintement des verres lors de 
la dégustation. Il faut dire que 
des enjeux d’importance sont 
inhérents à cette compétition, 
notamment commerciaux et de 
notoriété pour les viticulteurs 
dont les vins retiennent l’atten-
tion des palais des testeurs. 
Parmi ces derniers, des journa-
listes (quoi de mieux qu’un bon 
papier dans un journal pour 
(se) vendre ?), des oenologues, 
des sommeliers (parmi les-
quels Henri Chapon, meilleur 
sommelier du Royaume-Uni, 
originaire de Montrichard), 
des importateurs, mais aussi 
une petite poignée de VIP plus 
novices, qui ont pu distribuer 
les bonnes notes tout en alliant 
l’utile à l’agréable via des dîners 

en soirée dans les châteaux de 
Chambord et d’Amboise. Pour 
information ou rappel, selon 
l’agence belge Vinopres qui 
chapeaute ledit concours mon-
dial, “les qualités aromatiques 
exceptionnelles du sauvignon 
en font l’un des cépages les plus 
appréciés des consommateurs à 
travers le monde.” Le concours, 
qui s’est tenu du 5 au 7 mars à 
Blois, Chambord et Amboise, a 
pour vocation, toujours d’après 
les organisateurs, de “ favori-
ser la promotion des vins issus 
du cépage sauvignon de bonne 
qualité, d’encourager leur 
production et à stimuler leur 
consommation raisonnable, 
d’initier le public à la richesse et 
à la diversité de ce cépage. Pré-
sent sur la scène internationale, 
le cépage sauvignon jouit d’une 
reconnaissance et d’un fort 
engouement aussi bien chez les 
professionnels que les consom-
mateurs!” 

Une profession entre plai-
sir et contraintes
Ce concours fut également l’oc-
casion de parler métier, réchauf-
fement climatique, et autres 
joyeusetés. Si l’on savait que le 
travail de la vigne est soumis aux 

aléas du ciel, ce constat s’avère 
d’autant plus vrai actuellement. 
«Aujourd’hui, contrairement à 
nos aînés, lorsque vous êtes viti-
culteur, votre souci numéro est 
le gel récurrent d’une année sur 
l’autre, » confirme Lionel Gos-
seaume, viticulteur à Choussy 
et vice-président de l’appel-
lation Touraine. «Je ne crois 
personnellement pas aux vignes 
résistantes; la nature se nour-
rit du vide et je pense que bien 
qu’une menace, de maladie par 
exemple, soit ôtée, une autre la 
remplacera.» Et côté consom-
mation, le vent est-il en poupe 

? « L’appellation Touraine s’ex-
porte hauteur de 30%, » répond 
le vice-président. « Le marché 
se porte bien, même si nous 
devons composer avec les taxes 
additionnelles de Trump qui 
s’ajoutent aux taxes historiques. 
» Dans le détail, l'administra-
tion américaine applique, léga-
lement, des droits de douane de 
25% sur les vins français, espa-
gnols et allemands de moins 
de 14 degrés, suite à des sub-
ventions, quant à elles consi-
dérées illégales, par l'Organi-
sation mondiale du commerce 
(OMC), versées par l'Union 

européenne à l'avionneur euro-
péen Airbus. « Les viticulteurs 
français ont subi. J’ai toutefois 
pour ma part sur mon domaine 
choisi de maintenir la ligne USA 
car une fois que vous avez perdu 
un marché, cela peut être com-
pliqué pour le récupérer. A voir 
si le Brexit nous apportera ou 
épargnera un nouveau flot de 
taxes ? L’épidémie de coronavi-
rus a en plus annulé notre salon 
professionnel Wine Paris, un 
évènement annuel avec 6 500 
exposants, the place to be où se 
font les affaires.» Et le marché, 
localement parlant, au beau 
fixe aussi ? Lionel Gosseaume 
avance le chiffre de moins 50% 
de consommation de vin d’ici 
les 10 ans à venir. Il faut effecti-
vement boire ou conduire. « La 
pression est surtout forte avec 

la communication du ministère 
de la santé. Ce qui ne signifie pas 
que les gens se désintéressent ! 
En France, gastronomie et vins 
sont associées lors d’un repas. 
L’appellation Touraine pos-
sède l’atout de symboliser élé-
gance et finesse. Une médaille 
en outre déclenche souvent 
l’acte d’achat. » En parlant de 
signe distinctif, à l’heure où 
nous imprimons ces lignes, les 
résultats du concours mondial 
du sauvignon étaient dévoilés 
sur le Web, à consulter donc en 
ligne sur https://cmsauvignon.
com/fr/

É. Rencien
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nous avons besoin de vous !

vous avez besoin de nous !
Nous vous accueillons par téléphone 
pour préparer vos commandes 
et répondre à vos besoins. 
La livraison se fera sur le parking.
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JARDINS JARDINS 
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C’EST L’ALIMENTATION 
ANIMALE, ESSENTIELLE 
POUR VOS ANIMAUX.

DE LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

UNIQUEMENT SUR NOTRE SITE

C’EST LE POTAGER, 
ESSENTIEL POUR 

VOTRE ALIMENTATION.

LES VÉGÉTAUX, 
ESSENTIELS 

POUR RESPIRER.

appelez-nous ! 
SOUTENONS NOS EMPLOIS ET NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !

Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.
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www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

ST-DENIS-EN-VAL
02 38 64 92 73
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Un pognon de dingue
On quitte Christian Goemaere avec un polar régionaliste « Du sang sur le cachemire » et on le re-
trouve avec un thriller« Un pognon de dingue » où politique et argent ne semblent pas faire toujours 
bon ménage. 
Pouvez-vous nous dire, 
nous décrire la genèse de 
« Un pognon de dingue » ?
Vous savez, on ne s’éloigne 
jamais définitivement de son 
univers de ses centres d’inté-
rêt. Pour moi, la politique au 
sens noble du terme, c’est-à-
dire l’administration de la cité 
et son corolaire, la démocratie. 
J’observe malheureusement 
que le monde moderne nous 
éloigne chaque jour un peu 
plus de ces concepts, sans 
doute un peu idéalistes, et que 
la conquête du pouvoir, même 
dans nos démocraties mo-
dernes, occidentales, ne s’em-
barrasse pas trop de principes 
moraux. Alors « Un pognon 
de dingue », sous une forme 
évidemment romancée, c’est 
un peu cette histoire.

Pouvez-vous être un peu 
plus précis ?
« Un pognon de dingue » 
comme son nom l’indique 
c’est une histoire de gros sous, 
une histoire qui entre en ré-
sonnance avec l’un des maux 
les plus pernicieux de nos 
sociétés modernes : l’argent 
sale ! L’argent qui s’affran-
chit des règles fiscales, des 
lois, des frontières. L’argent 
qui corrompt, qui maquille 
les comptes des campagnes 
électorales et qui finalement 
fausse les règles du jeu de nos 
sociétés démocratiques.

Effectivement, l’actualité 
judiciaire récente de notre 
propre pays, même si elle 
avance lentement, semble 
vous donner raison.
Oui, malheureusement. Mais 
vous en conviendrez, il faut 
beaucoup, beaucoup trop de 

temps, d’efforts et de moyens 
de la part de la police et de 
la justice et parfois aussi de 
la presse, pour faire remon-
ter ces affaires à la surface. Et 
puis lorsqu’elles apparaissent 
enfin au grand jour, nos conci-
toyens, blasés, happés par de 
nouvelles préoccupations ou 
de nouvelles modes pensent 
in fine que ces pratiques sont 
inhérentes, consubstantielles 
de la vie publique française. 
Or en fait, ces comportements 
accréditent, renforcent l’idée 
du « tous pourris » et font le 
lit du populisme.

Dites-moi Christian Goe-
maere, « Un pognon de 
dingue », au moins en ce 
qui concerne le fond de 
l’intrigue, est-ce vraiment 
un roman ?
Évidemment, sans ambigüité 
il s’agit bien d’un ouvrage de 
fiction de plus traité, je l’es-
père, avec humour, suspense 
et fantaisie. Tout est donc 
inventé. En même temps le 
lecteur a aussi le droit d’imagi-
ner que tout ou partie de l’in-
trigue peut être vraie. Et je ne 
le contredirai pas forcément. 
Vous connaissez comme moi 
l’expression populaire qui dit 
que la réalité dépasse souvent 
la fiction. Je fais mienne cette 
assertion.

Quittons maintenant le 
champ de la politique 
et venons-en à l’amitié, 
thème récurrent de vos 
livres. Pourquoi cette inté-
rêt marqué pour l’amitié ?
Pour une raison simple, c’est 
que celle-ci constitue à mes 
yeux l’essence même de la vie. 
L’amitié, les amitiés, c’est ce 

que nous avons de plus pré-
cieux et nous nous devons de 
l’entretenir, de la chérir, de la 
protéger comme la prunelle 
de nos yeux. Il ne vous aura 
pas échappé qu’en politique, 
les amitiés existent peu. Ce ne 
sont au mieux que des conver-
gences temporaires d’intérêts, 
même s’il est vrai que parfois 
il peut y avoir quelques belles 
exceptions à la règle. C’est 
aussi l’intérêt de mon livre 
« Un pognon de dingue ». 
Comment cette amitié impro-
bable, entre trois enfants aux 
fortes personnalités mais que 
tout oppose, résistera-t-elle 
lorsqu’ils se retrouveront 
adultes projetés au cœur de 
la vie politique française et 
de ses financements occultes. 
Évidemment je n’en dévoilerai 
pas plus.

Pour finir, Christian Goe-
maere, votre livre nous 

emmène bien au-delà de la 
France et nous fait décou-
vrir d’autres cieux. Pour-
quoi avoir abandonné la 
Sologne ?
D’abord j’aime moi-même 
voyager, découvrir et faire par-
tager mes émotions. Ensuite 
parce que les pays que nous 
traversons dans le livre sont 
tous des pays que je connais 
bien pour y avoir vécu, tra-
vaillé ou séjourné longtemps. 
Enfin parce que le Vanuatu, 
petite république mais grand 
paradis fiscal du Pacific sud 
s’inscrivait parfaitement dans 
la thématique de mon livre. 
Mais rassurez-vous, mon pro-
chain roman actuellement en 
cours d’écriture se déroulera 
totalement en France au cœur 
de l’une de nos plus belles fo-
rêts. Mais ne comptez pas sur 
moi pour vous en dire plus.

de  Ju l e s  Z é r i z e r

Rémi Boinot, d’ici  
et d’ailleurs…

Avec cet hiver qui se traîne et qui ne veut pas quitter le Val de Loire 
pour aller ailleurs, il est plus que sympathique de se retrouver à La 
Fondation du Doute de Blois pour y suivre les pérégrinations de 
Rémi Boinot qui a voulu faire profiter les visiteurs des souvenirs 
de son dernier séjour en Nouvelle-Calédonie.
Inaugurée en ce premier samedi de mars, l’exposition «Quels ail-
leurs Quel» sera animée, jusqu’au dimanche 26 avril inclus, par 
diverses rencontres , échanges, conversations et colloques, avec 
en point d’orgue le samedi 18 avril (Saint-Parfait !), dès 14h30, 
une conférence sur «La société Kanak et sa relation entre le 
monde d’aujourd’hui et les traditions, les coutumes» et un repas 
«kanaky», suivi d’une soirée-spectacle avec Resh, artiste-perfor-
meur Kanak de l’île de Lifou (Îles Loyauté). Ce dernier a donné 
un aperçu, fort apprécié, de ses talents lors du vernissage, en pré-
sence de Christophe Degruelle, président d’Agglopolys et Alain 
Goulesque, directeur de l’ensemble culturel, qui ont salué, tous 
deux, l’engagement tant personnel que culturel de Rémi Boinot 
vers l’autre, l’humain sans frontières, le citoyen d’ailleurs, le frère, 
via ses œuvres et réalisations dont une grande partie de cette ex-
position ne représente qu’une infime proportion du talent de cet 
artiste local bien ancré dans sa ville, mais qui adore aller voir ail-
leurs ce qu’il peut cueillir, l’art n’ayant, comme le vent et la liberté, 
aucune frontière.
Artiste du monde, Rémi Boinot fait partager ce qu’il a cueilli pen-
dant son séjour de deux mois en compagnie de la tribu de Luecila, 
loin de notre rythme de fous européens. Cette exposition se veut 
sereine, apaisante et appelle à réfléchir pour ce que sera l’avenir 
de cette terre lointaine qui ne demande qu’à se construire, sans 
contraintes et sans trop de jougs, en tenant d’oublier les stigmates 
de l’Histoire.
Si l’ambassadeur-voyageur Rémi Boinot constitue l’un des 
maillons de cette chaîne de solidarité et que les Blésois, ou bien 
d’autres venus…d’ailleurs, adhèrent à son message en se rendant à 
la Fondation du Doute, on aura, modestement, participé à l’avenir 
de La Nouvelle-Calédonie en la comprenant mieux et, surtout, de 
façon plus équilibrée. Bon voyage, ici, vers les ailleurs…

Renseignements et réservations pour les animations au 02 54 55 37 40 (Fondation 
ouverte du mercredi au dimanche, de 14 heures à 18h30 avec entrée libre, unique-
ment pour l’exposition Boinot).

 ❚ Salbris

Service de livraison à domicile  
proposé par le Locavor
L’association Terroir de Sologne, qui gère le drive de produits locaux « Locavor » de Salbris, propose 
grâce à la mobilisation de ses bénévoles un service de livraison à domicile gratuit pendant toute la pé-
riode où la population est invitée à limiter ses déplacements.
Concrètement, vous pouvez 
passer vos commandes de 
produits alimentaires locaux 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 sur le site http://locavor.
fr/182, les commandes pas-
sées avant le mercredi minuit 
sont livrées le week-end qui 
suit.
Le point de distribution 
de Salbris reste ouvert aux 
horaires habituels (vendredi 

16h30 – 19h et samedi 10h-
12h), les livraisons à domicile 
se feront le samedi matin sur 
les communes de : Salbris, 
la Ferté Imbault, Souesmes, 
Selles Saint Denis et Pierre-
fitte sur Sauldre, sans frais 
supplémentaires ; il suffit de 
choisir la livraison à domicile 
à la fin du processus de com-
mande.
Toutes les précautions se-

ront prises pour assurer les 
livraisons dans le respect des 
consignes sanitaires.
N’hésitez pas à relayer cette 
information, et à aider les 
personnes fragiles de votre 
entourage à utiliser ce système 
pour s’approvisionner sans se 
déplacer.
 

SOLOGNE DES RIVIÈRES

IMPORTANT
À l’heure où nous imprimons le 
journal, nous n’avons pas eu la 
confirmation de l’annulation des 
manifestations annoncées, nous 
vous invitons donc à prendre 
contact avec les organisateurs afin 
de vérifier leur maintien ou report 
éventuel.
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SAFRANIERE DU BOIS BOURDON 
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Tél : 06.69.30.53.44 
www.safraniereduboisbourdon.fr 

Vente aux particuliers et  
aux professionnels 

SSaaffrraann  bbiioo  ddee  SSoollooggnnee  
RRééccoollttéé  àà  llaa  mmaaiinn    

 

Philippe BACOT
Tapissier - Décorateur

12, place Adrien Arnoux
18700 Aubigny-sur-Nère

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

MEUBLES&
ETOFFES "Votre sommeil est important

Venez découvrir la nouvelle 
collection de literie"

 ❚ La Ferté-Imbault

Un prix pour rénover les 
écuries du château
Les propriétaires du château de la Ferté-Imbault, Geoffroy Medinger et Oli-
vier Ojzerowicz, ont remporté à la fin de l’année 2019 le prix François Som-
mer pour la Chasse et la Nature de la Fondation pour les Monuments Histo-
riques. 
D’un montant de 20 000 
euros, le prix François Som-
mer récompense un projet 
de restauration d’un monu-
ment classé ou inscrit au titre 
des monuments historiques, 
en rapport avec la chasse, 
la pêche et l’équitation. Les 
propriétaires du château de la 
Ferté-Saint-Aubin expliquent 
« Nous avons eu des informa-
tions sur les prix proposés par 
la Fondation pour les Monu-
ments Historiques et nous 
avons regardé ce que nous 
pouvions faire dans l’idée de 
rénover les écuries et la sel-
lerie construite par Jacques 
d’Estampes pour les gardes 
des chevaux-légers de Gas-
ton d’Orléans, frère de Louis 
XIII, indique l’un des pro-

priétaires des lieux, Olivier 
Ojzerowicz . En effet, Jacques 
d’Estampes, le premier mar-
quis de la Ferté-Imbault, qui 
participa notamment au siège 
de la Rochelle et fut nommé 
maréchal de France par Louis 
XIV, restaura et agrandit le 

château sous Louis XIII. Les 
écuries n’ont pas été utilisées 
depuis la Seconde Guerre 
mondiale et ces bâtiments 
typiquement d’architecture 
Louis XIII sont restées dans 
leur « jus » depuis le XIXe 
siècle, époque où il y avait de 

beaux équipages au château. 
Nous souhaitions les restau-
rer afin de les ouvrir à la visite 
et y accueillir de nouveau des 
chevaux. Nous avons parti-
cipé au prix François Som-
mer en montant un dossier de 
financement et nous avons eu 
l’honneur d’être retenus par 
le jury. Grâce à ce prix, les tra-
vaux de restauration devront 
être entrepris avant l’été. » 

F. M.

 ❚ Salbris
Faire découvrir les richesses de la Sologne
Le 7 mars a eu lieu à l’Alméria Parc la huitième édition du Salon du tourisme, organisé par l’office de 
tourisme En Sologne avec le soutien de la communauté de communes de la Sologne des Rivières et la 
ville de Salbris. 
Plus de soixante exposants, 
châteaux, maisons à thème, 
offices de tourisme, décou-
vertes nature, équitation, 
tourisme gourmand, activités 
ludiques ou de plein air, spec-
tacles, drones, montgolfières, 
artisanat, et produits du ter-
roir dont dix nouveaux étaient 
présents, contre soixante-
dix l’an passé, l’organisation 
ayant fait le choix d’en réduire 
le nombre afin de donner 
plus d’espace et donner plus 
de confort à tous, visiteurs 
comme exposants. Le but de 
ce salon organisé un samedi 
était de permettre aux profes-
sionnels et au grand public 
de se rencontrer, juste avant 
la saison touristique à une 
époque où les professionnels 

du tourisme, les artisans et 
les producteurs locaux, sont 
encore disponibles et la nou-
velle documentation déjà édi-
tée. Grace à ce salon qui per-
met de faire découvrir à tout à 
chacun les richesses de la So-
logne, chaque visiteur devient 
un ambassadeur averti de 
son territoire qu’il peut faire 
connaître en connaissance de 
cause à sa famille et ses amis. 
« L’objet de ce salon est de 
faire connaître le territoire 
aux Solognots et de proposer 
de la documentation aux pres-
tataires, confirme Yseult Carré 
de l’office de tourisme en So-
logne. Cela a été aussi l’occa-
sion de distribuer la toute 
nouvelle carte Sologne, fruit 
d’un travail commun entre 

tous les offices de tourisme de 
Sologne et de communiquer 
sur la marque Sologne. Il est 
important de réunir tout ce 
qui se fait en matière de tou-
risme sur le territoire de la 
Sologne et ses proches envi-
rons. Les acteurs du tourisme 
sont contents de se retrouver 
à ce salon qui est le premier 

de la saison et qui est attendu 
par eux car ils apprécient 
l’ambiance qui favorise la 
création de réseaux et de par-
tenariats. » 

F. M.

Manifestations
Salbris
Loto Le 22 mars
Nous vous attendons nombreux au loto organisé par la Gymnastique Volontaire 
le dimanche 22 mars à la salle des fêtes Georges Vilpoux. Ouverture des portes 
13h30, début du jeu 14h30. Lots : TV, ordinateur, tireuse à bière, centrale vapeur, 
aspirateur-balai, électroménager, imprimante, bons d’achat et de nombreux 
autres lots. 4€ le carton - 10€ les 3 cartons - 20€ les 7 cartons + 1 offert. Bingo. 
Buvette, crêpes, gâteaux. Renseignements et réservation 02 54 97 17 03 ou 09 
52 36 84 84 

Rassemblement véhicules anciens et bourse 
d’échange Le 28 mars
Salbris Classic vous donne rendez-vous le samedi 28 mars de 7h à 18h au Parc 
Albert Benoît à l’occasion de son 2e rassemblement de véhicules anciens (anté-
rieur à 1989) et sa 1ère bourse d’échange. Entrée gratuite.
Pour tous renseignements contactez le 07 77 93 43 08 – 06 63 28 90 19 ou 07 
71 62 24 13

Salbris
Marche Le 29 mars
La Ligue contre le Cancer organise une marche pour le mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer colorectal le dimanche 29 mars. 3 circuits de 9 – 12 et 21 
km. Tarif : 3,50€ - 3€ pour les licenciés. Départ salle Franciade, place du Marché 
de 7h30 à 9h30.

Salbris
Repas dansant Le 25 mars
Ensemble et solitaires – UNRPA organise le mercredi 25 mars son repas dansant 
« choucroute » ouvert à tous au prix de 25€ (boissons non comprises sauf eau). 
Inscriptions et paiement les mardi de 13h30 à 17h à la salle polyvalente.
Renseignements 06 06 49 89 59

Salbris
Sortie théâtre Le 5 juin
Ensemble et solitaires – UNRPA organise une sortie théâtre, ouvert à tous, le 
vendredi 5 juin en nocturne à Villentrois (36). Spectacle de « La bête à cornes 
». Repas, spectacle et transport : 40€ adhérent – 45€ non-adhérent. Inscription 
et paiement avant le 25 mars à la salle polyvalente les mardi de 13h30 à 17h. 
Nombres de places limitées.
Renseignement Françoise au 06 06 49 89 59
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02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 

Romotop - Olsberg 
Cadel - Schmid - EdilkaminLe Gué de la Terre 

route de Sainte Marie - 41210 SAINT-VIÂTRE
nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

PORTAILS 
CLÔTURES 

PERGOLAS     
BRISES VUES    

VOLETS 

DEVIS GRATUIT

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

www.lusimat.fr

Manifestations
Souesmes
Soirée cabaret Le 3 avril
Spectacle « Le bouffon et ses clochettes » : vendredi 3 avril. Réservation avant le 
25 mars 2020 pour le repas servi après le spectacle. Le trio reprend avec géné-
rosité et dérision des chansons humoristiques de chanteurs et chanteuses trop 
peu connus du grand public : Eric Toulis, Joyeux urbains, Caroline Thomas, Bruno 
Cherrier et autres… Une des Clochettes, David Gaillard, use de guitares, accor-
déon, violon et humour et l’autre, incarné par Manu benoit, s’emploie aux guitares, 
ukulélé, percussions, chant et stupidités. Enfin le Bouffon, Sylvain Martin abuse 
de pitreries, gesticulations, harmonica, percussions et surtout cordes vocales 
pour enjouer un public conquis ! Le spectacle « Le Bouffon et ses Clochettes », 
suivi d’un repas et organisé par l’association Artistement vôtre en Sologne est à 
l’affiche de la soirée cabaret du vendredi 3 avril à 19h30 à la salle des fêtes. Tarif : 
30€ (spectacle et repas) – 25€ (adhérents) – 8€ (moins de 12 ans).
Renseignements et réservations 06 20 38 12 29 ou artistement.votre@orange.
fr – www.arts-en-sologne.com

La Ferté-Imbault
Repas tête de veau Le 28 mars
Le comité des fêtes organise un repas le samedi 28 mars à partir de 12h30 à la 
salle Madeleine Sologne. Au menu : apéritif et ses amuses-bouches – tête de 
veau sauce gribiche ou joue de porc au miel accompagnées de pommes de terre 
– trio de fromage – salade – dessert et café. Animation. Tarif : 24€ vins compris 
– 12€ pour les enfants jusqu’à 12 ans (assortiment de charcuterie – poulet accom-
pagné de pommes de terres – fromages et dessert).
Réservation et renseignements M. Kan 02 54 96 21 74 ou 06 76 67 71 42

 ❚ Salbris
De l’Italie à la Vallée noire
Samedi 7 mars, à la maison de la presse, Christophe Matho a proposé en avant première son premier 
roman, Orazio, paru aux éditions Ramsay. 
Berrichon, un peu creusois et 
solognot avec un arrière grand-
père italo-corse, Christophe 
Matho a choisi le personnage de 
celui-ci pour son premier roman. 
En effet, Orazio quittant l’Italie 
pour fuir le fascisme se retrouve 
en Vallée Noire où il rencontre 
une jeune et jolie paysanne, 
Armance. Tous deux sont ame-
nés à résoudre des énigmes liées 
à un manuscrit sur les meneux 
de loups, écrit par une auteure 
locale du XIXe siècle qui a laissé 
son nom à la postérité. En 2012, 
un éditeur solognot est convoqué 
chez un notaire creusois qui lui 
remet un manuscrit confié à son 
étude quatre-vingt ans plus tôt, 
cette remise ayant un lien avec les 
énigmes résolues par Armance et 
Orazio...Tels sont les ingrédients 
d’un premier roman à l’écriture 
soignée et qui se lit d’une traite. 
« Orazio est principalement un 
roman sur les traditions de la 

Vallée Noire qui me passionnent, 
tout en étant inspiré de Georges 
Sand, détaille Christophe Matho. 
En effet, ses romans champêtres 
qui m’ont beaucoup marqué 
font partie des premiers livres 
que j’ai lus. La référence à mon 
arrière grand-père d’origine 
italiano-corse m’a permis de 
camper les personnages de mon 
premier roman, tout en faisant 
un clin d’œil à l’histoire de mes 
arrières-grands-parents solide-
ment ancrée dans le territoire 
de la Vallée Noire, le Berry mys-
térieux décrit par Georges Sand. 
Même si je n’ai pas connu mon 
arrière-grand-père, mon arrière-
grand-mère m’en a parlé. Je me 
retrouve beaucoup dans le Berry 
et ses paysages. Le but de ce ro-
man était d’écrire, pas forcément 
d’inventer une intrigue originale. 
J’ai un peu parlé de moi dans un 
chapitre, uniquement pour plan-
ter le décor. »

Éditeur, Christophe Matho a 
«  beaucoup travaillé sur les tra-
ditions populaires, contes et 
légendes du Berry et de ses ré-
gions avoisinantes, tout en ayant 
écrit deux beaux livres, l’un sur 
la truite et les salmonidés et un 
autre sur les affiches de la Belle-
Epoque. Je me suis lancé dans 
l’écriture d’un roman car je ne 
conçois pas le métier d’éditeur 
où je conseille les auteurs dans 
l’écriture de leur livre, sans avoir 
écrit un ou deux romans. Je tra-

vaille sur Orazio depuis trois ans, 
pendant les vacances car je n’ai 
pas le temps d’écrire durant l’an-
née. Pendant que les membres de 
ma famille sont à la plage, je me 
mets à l’écriture. »
Christophe Matho n’en restera 
pas là car après Orazio, il « envi-
sage d’écrire le manuscrit oublié 
dont je parle dans Orazio sur les 
meneux de loups. » À suivre. 

F.M.
Orazio par Christophe Matho, 
éditions Ramsay. 

Manifestations
Selles-saint-Denis
Les Diablotins : 30 ans de théâtre à Selles-saint-Denis
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 pro-
posent : 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.

 ❚ Communauté de communes  
de la Sologne des Rivières
Renouvellement du contrat de parte-
nariat avec Initiative Loir-et-Cher
Olivier Pavy, président de la Communauté de communes de la Sologne des 
Rivières, a renouvelé le contrat de partenariat avec Initiative Loir-et-Cher 
pour une durée de 3 ans. 
Initiative Loir-et-Cher (ILC) 
est une association loi 1901 
créée en 1999 et qui a pour 
mission d’ accompagner et de 
financer la création, la reprise 
et le développement des entre-
prises du territoire. Le réseau 
ILC est principalement connu 
pour son soutien aux créateurs 
et repreneurs d’entreprises, 
notamment en leur permet-
tant de renforcer leurs fonds 
propres. Les entreprises ont du 
mal à trouver des financements 
bancaires et le but de l’inter-
vention d’ILC est de faciliter 
l’octroi d’un prêt auprès d’une 
banque. 
Ce partenariat permet de dé-
cupler l’action en faveur du dé-
veloppement économique lo-
cal en aidant concrètement les 
entreprises du territoire dans 
leur développement mais aussi 
lors de leurs besoins ponc-
tuels de trésorerie. «  Intitiave 
Loir-et-Cher est un acteur et 
un partenaire important de la 
Communauté de communes. 
Grâce à ce partenariat, nous 
soutenons et accompagnons 
les commerçants, artisans et 
entrepreneurs à la création, à la 
reprise et au développement de 

leurs entreprises. Ils peuvent 
ainsi bénéficier de prêts à taux 
zéro, pour l’achat de matériel 
par exemple, ou encore de 
garanties bancaires. Ils sont 
par ailleurs accompagner de 
chefs d’entreprises bénévoles 
qui leur apportent leur exper-
tise » précise Olivier Pavy. Le 
précédent contrat, signé lui 
aussi pour une durée de 3 ans 
,a permis de créer et sauver 
183 emplois. Son renouvelle-
ment, pour une période iden-
tique, devrait permettre outre 

les aides et accompagnements 
cités précédemment d’appor-
ter un soutien aux entreprises 
pour le développement des 
circuits courts. Par ailleurs, les 
entreprises en position de vul-
nérabilité, à la suite d’un acci-
dent de parcours ou en raison 
de la conjoncture, pourront 
bénéficier d’une aide pour leur 
trésorerie. 

Remise symbolique des chèques aux entrepreneurs accompagnés.
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OFFRES SPÉCIALES
INVITATION PORTES OUVERTES 
DU 28 AU 29 MARS 2020

F E R M E T U R E  •  S É C U R I T É  •  C O N F O R T 
W W W . R P - A U T O M A T I S M E S . F R

R.P Automatismes Route de Salbris 18330 Nançay • Tél : 02 48 51 83 49

* OFFRE VALABLE SUR LES PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES DE LA GAMME HORIZAL (HORS GAMMES SWEET HOME ET LES CLÔTURES ORALIA ET 
BRÉVIA) ET LA MOTORISATION INTÉGRÉE. OFFRE ACCESSIBLE EXCLUSIVEMENT DANS LE RÉSEAU DES PORTALIERS®. VOIR MODALITÉS EN MAGASINS.

DÉSTOCKAGE
jusqu’à

 -60%
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nous avons besoin de vous !

vous avez besoin de nous !
Nous vous accueillons par téléphone 
pour préparer vos commandes 
et répondre à vos besoins. 
La livraison se fera sur le parking.
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JARDINS JARDINS 

SOLOGNESOLOGNE

L
E
S

DE

C’EST L’ALIMENTATION 
ANIMALE, ESSENTIELLE 
POUR VOS ANIMAUX.

DE LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

UNIQUEMENT SUR NOTRE SITE

C’EST LE POTAGER, 
ESSENTIEL POUR 

VOTRE ALIMENTATION.

LES VÉGÉTAUX, 
ESSENTIELS 

POUR RESPIRER.

appelez-nous ! 
SOUTENONS NOS EMPLOIS ET NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !

Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

ST-DENIS-EN-VAL
02 38 64 92 73
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LA FERTÉ
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ORLÉANS 
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RESTAURANT - HÔTEL***

27 
MARS

RÉOUVERTURE Auberge du
CHEVAL BLANC

L’Auberge du Cheval Blanc 
réouvrira ses portes 

le 27 mars.

Elle vous invite à venir découvrir 
sa nouvelle 

carte de printemps, 
une cuisine traditionnelle 

et raffinée qui mettra 
vos papilles en émoi. 

N’hésitez pas à les contacter 
pour vos réceptions et repas de 

familles.

1, place du Cheval Blanc - 41600 YVOY-LE-MARRON
02 54 94 00 00 - auberge.cheval.blanc@wanadoo.fr

www.aubergeduchevalblanc.com

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Thé dansant 
Le 4 avril
 Le Club de l’Amitié organise un thé dansant le samedi 4 avril de 15h à 2h à la salle 
des fêtes. Animation par l’orchestre Nicolas Devoir. Entrée 12€.
Réservation au 02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20

 
Concours de belote 
Le 28 mars
Le samedi 28 mars : concours de belote en individuel et sans annonce organisé 
par l’amicale des anciens de Chaumont-sur-Tharonne à la salle des fêtes – Es-
pace Tharonne (route de Romorantin). Inscriptions à partir de 13h30 - début du 
concours à 14h30. Participation 10€. Un lot par participant. Pâtisseries et buvette 
sur place. Renseignements 06 14 96 32 82
 
Appel aux dons de la Maison des Animation
Appel aux dons pour la friperie éphémère à la Maison des Animations qui aura 
lieu le samedi 16 mai de 10h à 18h. Donnez vos vêtements propres, en bon état 
ainsi que vos accessoires : foulards, sacs, cravates... (pas de sous vêtements ni 
chaussures). Ils seront revendus à petits prix au profit des projets de la Maison 
des Animations. Venez les déposer à la Maison des Animations (10 rue de Beauce) 
à Lamotte-Beuvron uniquement lors des permanences : samedi 14 mars 10h à 
12h - lundi 16 mars 16h30 à 20h - samedi 21 mars 10h à 12h - mercredi 25 mars 15h 
à 18h - samedi 4 avril 10h à 12h. Nous vous remercions pour votre générosité et 
n’hésitez pas à en parler autour de vous. Renseignements 02 54 88 11 76 - mail : 
maisondesanimations@gmail.com- site internet : www.maisondesanimations.fr
 

Chaumont-sur-Tharonne
Salon de l’artisanat et des créativités 
Le 26 avril
Salon de l’artisanat et des créativités le dimanche 26 avril de 10h à 18h à l’espace 
Tharonne. Inscriptions/réservations sur www.salonartisanatetcreativites.fr. Info 
au 06 42 51 28 03
 

Souvigny-en-Sologne
« Les diablogues » de Roland Dubillard 
Le 29 mars
Dimanche 29 mars à 15h à l’espace Eugène Labiche ; représentation de la pièce « 
Les diablogues » de Roland Dubillard avec Jean-Claude de Goros et François Brin-
court. Mise en scène : Jean-Claude Robbe. Prix des places : adultes 15€ - enfants 
10€. Réservations au 06 60 15 11 59
 

Villeny
Loto 
Le 5 avril
L’ALAC de Villeny organise son loto de printemps le dimanche 5 avril à la salle des 
fêtes à 13h30. Ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots : bons d’achats, pa-
niers gourmands... Tour spécial enfant. Parking, buvette, sandwichs, pâtisseries 
maison. Renseignements et réservation au 06 47 31 02 33 (laisser un message 
répondeur ou SMS) ou par mail à alac.villeny@outlook.fr
 

La Ferté-Saint-Cyr
Randonnée pédestre 
Le 22 mars
Le comité des fêtes organise une randonnée pédestre le dimanche 22 mars. Dé-
part de la salle des fêtes (près de l’église) à partir de 7h30. Parcours de 9 et 15 km 
(tarif 3€ - 2,50€ licenciés) et 22 km (tarif 3,50€ - 3€ licenciés). Ravitaillements : 
vin chaud et boudin grillé. Vin d’honneur à l’arrivée. Possibilité de repas le midi 
(tête de veau au tarif de 19€ sur réservation). Renseignements et réservations 02 
54 87 92 60 ou 02 54 87 13 80
 

La Marolle-en-Sologne
Ouverture de l’étang avec journée spéciale 
« truite » 
Le 28 mars
Ouverture de l’étang avec journée spéciale « truite » le samedi 28 Mars à partir de 
8h. 3 truites « spéciales » seront primées dans l’ordre de prise. Prix de la journée : 
8€ pour 1 ligne, prise limitée à 5 truites et possibilité de reprendre des cartes. 
Sans appâts, pèche au bouchon ou posé, pas de cuillères ni de leurre. Journée 
conviviale avec Buvette, casse-croûte et barbecue sur place.
 

Saint-Viâtre
Week-end spécial pêche à la truite 
Les 4 et 5 avril
La société de pêche Le Gardon de Tremblevif organise son second week-end 
spécial pêche à la truite à l’étang communal le samedi 4 et dimanche 5 avril à 
partir de 8h. Prix à la journée : 15€ pour 2 lignes. Prises illimitées. Appât modéré. 
À cette occasion 100 kg de truites seront lâchés. Venez nombreux profiter de ce 
week-end. Café offert à tous. La pêche sera fermée le vendredi 3 avril.
Pour tous renseignements 06 88 99 51 13 ou 07 72 15 28 77

Portes à L’école Notre Dame de Lourdes 
Le 28 mars
Venez découvrir l’école et rencontrer les enseignants le samedi 28 mars de 10h à 
13h. Exposition des réalisations des élèves. Jeux et concours ouverts aux enfants 
de 3 à 11 ans sur le thème du « Tour du monde ». APEL NDL et Ecole NDL – 13 rue de 
la République – 41210 Saint-Viâtre - site : apel-ecolenotredamedelourdes.com – e-
mail : notre.dame.de.lourdes@wanadoo.fr
 

Courmemin
Concours de belote Le 26 mars
Ensembles et Solidaires – UNRPA annule les concours de belote du jeudi 26 mars 
et jeudi 30 avril en raison du corona virus.
Annick JACQ tel 02 54 83 87 48

 ❚ Lamotte-Beuvron
Bientôt le Printemps des Livres
Le 29 février a eu lieu, sous la présidence de Bernard Heude, l’assemblée générale du Groupement de 
Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne.
Fin 2019, le GRAHS comptait 
527 membres, contre 474 un an 
plus tôt et 178 fin 2008. « L’ob-
jectif des 500 adhérents annoncé 
lors de l’assemblée générale de 
2019 a été atteint », se réjouit 
Bernard Heude. 2019 fut une 
année particulière pour l’associa-
tion qui fêtait son quarantième 
anniversaire. La dixième édition 
du Printemps des Livres qui s’est 
tenue les 2 et 3 mars a accueilli 
plus de 80 auteurs et 800 visi-
teurs. Trois conférences ont eu 
lieu cet automne au cinéma Le 
Méliès, Le Sabre contre le Gou-
pillon, la Tragédie des lycéens 
parisiens résistants en Sologne 
et l’affaire Henri Languille. Le 
GRAHS a été présent sur plu-
sieurs manifestations régionales 
comme Les Rendez-vous de 
l’Histoire à Blois, Berdigne-Ber-
dogne à Courmemin, les Musi-
calies à Pierrefitte-sur-Sauldre 
et les Rencontres Musicales de 

Chaon. La première édition du 
jeu Lamotte aux trésors qui a 
eu lieu le 22 juin réunissant une 
soixantaine de participants a 
permis au GRAHS de toucher un 
nouveau public. Quatre bulletins 
« La Sologne et son passé » sont 
parus en 2019, année qui a vu 
aussi la réalisation des tables ana-
lytiques des articles parus dans 
les bulletins du GRAHS depuis 
sa création. En 2019, les béné-
voles toujours aussi investis ont 
réalisé 4235 heures. 
La trésorière, Marie-Claude 
Bluteau a présenté le rapport 
financier 2019 (le compte de 
résultat fait apparaître un déficit 
de 4 078, 81 euros) en précisant 
qu’avec ses réserves, le GRAHS, 
dont 40 % des ressources pro-
viennent des subventions et 60 
% du produit de son activité, peut 
tenir deux ans. La trésorière a 
ensuite présenté le budget prévi-
sionnel s’équilibrant à 122 100 

euros. 
Le règlement intérieur a été 
modifié afin de créer le titre de 
président d’honneur qui a été 
décerné à Christian Poitou, 
membre du conseil d’adminis-
tration et auteur de nombreuses 
publications. 
La 41e édition du Printemps des 
Livres aura lieu les 28 et 29 mars 
à la salle des fêtes de Lamotte-
Beuvron, avec 64 auteurs atten-
dus dont 33 nouveaux. La veille, 
vendredi 27 mars à 18 heures, 
aura lieu la projection du film « 
Laurent Charbonnier, chasseur 
d’images » suivie d’une ren-
contre avec Laurent Charbon-
nier. 
Le 16 juin, le GRAHS organise 
une sortie au musée de Loigny-
la-Bataille dans le cadre du 150e 
anniversaire de la Guerre de 
1870. 
L’assemblée générale a voté 
l’augmentation de la cotisation 

annuelle pour 2021 de 2 euros. 
Le conseil d’administration a été 
renouvellé en son tiers, Chris-
telle Auger, Marie Dominique 
Augustin, Marie-Claude Bluteau, 
Daniel Boissay, Claudine Petat et 
Chantal Pousse ayant été élus. 
Présent lors de l’AG, Pascal Biou-
lac, maire de Lamotte-Beuvron 
et vice-président du Conseil 
départemental, a affirmé : « Le 
GRAHS fait un travail remar-
quable. La subvention de la com-
mune et du département vous 
sont acquises. » 

F.M.

 ❚ Saint-Viâtre 
Quand les propriétaires solognots œuvrent pour 
le développement durable
Le 9 mars, 1800 pins laricio de Corse ont été plantés par quatre travailleurs en réinsertion afin de boi-
ser une terre agricole à l’abandon au domaine de Villepalay dans le cadre d’un partenariat signé entre 
Duramen et la fondation PSA 45 en faveur en faveur de la préservation des forêts en région Centre-Val 
de Loire et de l’insertion professionnelle vers les métiers de la sylviculture. 
Villepalay est le premier pro-
jet soutenu dans le cadre de la 
convention citée en préambule. 
Il consiste en un boisement de 
cinq hectares et demi de terres 
agricoles délaissées sur les-
quelles seront plantées 1 800 
Pins laricio de Corse, 7 200 Pins 
maritimes, ainsi qu’une double 
ligne brise-vent de bouleaux, 
charmes, alisiers torminals et 
tilleuls à l’ouest de la parcelle. 
Le but de cette opération vise 
à produire du bois et à contri-
buer à la préservation des éco-
systèmes forestiers de la région 
sans oublier les bénéfices que 
les forêts rendent en s’inscri-
vant dans le développement 
durable, alliant l’écologie avec 
la lutte contre le changement 
climatique, la protection des 
sols contre l’érosion, la préser-
vation de la biodiversité, la ré-

gulation du cycle de l’eau, avec 
un volet social via l’acquisition 
par quatre salariés en insertion 
de nouvelles compétences liées 
aux métiers de la protection de 
l’environnement et de la ges-
tion durable des forêts, pour-
voyeurs d’emplois non déloca-
lisables. « Le but de Duramen 
est de mettre en relation des 
mécènes privés et publics avec 
des propriétaires ayant des pro-
jets forestiers d’implantation, 
explique Bernadette Vallée, pré-
sidente de Duramen. Dans le 
cadre de financement, est inclus 
un volet social qui est assuré 
par ADS 45. Tout le monde s’y 
retrouve car cela permet de 
former des personnes dans une 
filière où l’on manque de chefs 
d’entreprises et de salariés. » 
« Notre association vise à réin-
sérer des personnes de tout 

âge très éloignées du monde 
de l’emploi, particulièrement 
en les faisant travailler dans 
des espaces naturels, explique 
Françoise Glomeau, présidente 
d’ADS 45. Ce type de chantier 
est très valorisant pour des 
personnes qui traversent de 
grandes difficultés car il leur 
permet de s’orienter si elles le 
souhaitent vers les métiers de 
la sylviculture et de retrouver 
le goût du travail. La remise au 
travail est en effet une bonne 
marche pour repartir dans la vie 
et de retrouver une place dans 
la société. Depuis la création 
d’ADS 45 il y a vingt ans, 70 % 
des travailleurs en réinsertion 
ont trouvé une formation, un 
emploi ou ont créé leur entre-
prise. » Pour Josiane Joulia, 
propriétaire de Villepalay, ce 
dispositif lui a « permis de 

trouver des financements pour 
cinq hectares et demi à planter, 
ce qui représente un budget 
important associé à une prise 
de risque. Je trouve aussi que le 
volet social est très important 
car j’estime que tout le monde 
a droit à une seconde chance, 
tout faisant un geste pour la 
planète en contribuant à lutter 
contre le réchauffement clima-
tique. » 

F. M.
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
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 LISTE DE VOS POINTS DE VENTES PARTICIPANTS 
Cloué Equipement - Za des champs - RN 20  - 41300 Salbris
Cloué SAS - Route de Varennes  - 41400 Angé 
Cloué SAS - 74 avenue de la prospective - 18000 Bourges
Cloué Equipement - 10 allée d’argenson - 86100 Chatellerault
Cloué SAS - 7 Route de Pellevoisin - 36240 Géhé

www.cloue-equipement.com

Ferme & Jardin- Route de Le Blanc - 36700 Chatillon
Cloué SAS - Route de Poitiers - 36300 Le Blanc 
Cloué Equipement - 4 Rue Jean Moulin - 03410 Domérat
Cloué Equipement - 406 Rue Pelletier d’Oisy - 18200 St Amand 
Cloué Equipement - 28 Aveneue d’Occitanie - 36250 St Maur

  *Dans la limite des stocks disponibles (1) Prix hors mise en service et livraison

          
À partir de 

2949€(1)

Nos promotions printemps à prix CARTON !**
Offre valable jusqu’au 30/06/2020

JARDINEZ avec CLOUÉ! 
3... 2... 1...

        
À partir de 

799€(1)

          
À partir de 

59€(1) 

parution_13_mars2020.indd   1parution_13_mars2020.indd   1 10/03/2020   10:25:2010/03/2020   10:25:20

 ❚ Neung-sur-Beuvron

Un giratoire pour le carre-
four de la Chauvellerie
Le 5 mars a été inauguré le giratoire de la Chauvellerie, réalisé par le Conseil 
départemental dans l’optique de sécuriser le carrefour entre les routes dé-
partementales 923, direction La Ferté-Beauharnais, 925, direction Romo-
rantin et 63a, direction Vernou-en-Sologne. 
Ce carrefour à quatre voies, 
très fréquenté avec un trafic 
journalier d’environ deux 
mille véhicules, dont 8 % de 
poids lourds, ne disposait pas 
de voie réservée pour tourner 
à gauche et offrait une faible 
visibilité aux automobilistes. 
La création du giratoire a aussi 
entrainé de nouveaux aména-
gements comme la remise 
en état de la voie piétonne 
en bordure du carrefour, le 
déplacement du calvaire et 
la création d’une sortie pour 
les riverains. Le coût total de 
l’opération, prise en charge 
par le Conseil départemen-
tal et réalisée en trois mois 
s’est élevé à 360 000 euros. À 
l’heure des discours, Édith 
Bresson, maire de Neung-sur-
Beuvron, après avoir relevé en 
tant qu’infirmière et pompier-
volontaire qu’il y avait «  au 
moins une fois par semaine 
un accident sur ce carrefour » 
a salué « cette très belle réali-
sation qui fait l’unanimité des 
Novodunois. ». Pour Nico-

las Perruchot, président du 
Conseil départemental, « On 
ne réalise pas des ronds points 
pour s’amuser mais pour amé-
liorer la sécurité routière. Cela 
faisait longtemps qu’on parlait 
de ce projet à la Chauvellerie 
afin de réduire la vitesse et 
sécuriser le carrefour, projet 
abouti avec la réalisation d’un 
rond-point remarquable sur le 
plan de la sécurité.  »« Cette 
œuvre utile et collective faisait 

partie de mes engagements 
municipaux lors de mon 
élection en 2014, indique 
Guillaume Peltier, député de 
Loir-et-Cher. Ce rond-point 
a aussi pour avantage de se 
fondre dans le paysage. » 

F. M.

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Recherche musiciens pour la fête de la musique
La ville de Lamotte-Beuvron recherche des musiciens, solo ou en groupe, pour la fête de la musique le 21 juin. Vous avez 
jusqu’au 30 avril pour déposer votre maquette en mairie accompagnée d’une présentation du ou des artistes. Contact Service 
Développement 02 54 88 82 99 ou communication@lamotte-beuvron.fr

La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 29 mars
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un loto le dimanche 29 mars à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début 
des jeux à 14h. Buvette et pâtisseries.

Nouan-le-Fuzelier
Annulation paella Le 22 mars
Par précaution en raison du coronavirus la section UNC-AFN annule la paella dansante qui devait avoir lieu le 22 mars.
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les dimanches 15 et 22 mars de 10 h à 18 h

du 14 au 22 mars
llles dddiimanc

Portes Ouvertes

Magasin - Hall expo - SAV sur 3800 m2

Inter Services Loisirs
LE SPÉCIALISTE DE VOS LOISIRS Le partenaire 

de vos loisirs 
depuis 1968

Comparez
avant d’acheter !

www.inter-services-loisirs.fr

Route de La Charité - 18390 BOURGES 
Tél. 02 48 24 31 40 e-mail : isl18@wanadoo.fr

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h 
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Marques : Gazelle, Focus, Granville,
Néomouv et Eovolt

Vous n’avez jamais essayé un vélo à assistance électrique ?Vous n’avez jamais essayé un vélo à assistance électrique ?Vous n’avez jamais essayé un vélo à assistance électrique ?
VVous pouvez, selon disponibilitéous pouvez, selon disponibilité, faire un, faire unVous pouvez, selon disponibilité, faire un ESSAI GRATUITESSAI GRATUIT

CONDITIONS SPÉCIALESPORTES OUVERTES

Achat
OR - ARGENT - PLATINE OR INVESTISSEMENT

Vente

OR EN CASH ACHÈTE L’OR 
SOUS TOUTES SES  FORMES

EXPERTISES GRATUITES 

SOUS TOUTES SES  FORMES

Bijoux, pièces, lingots

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

orencash.fr

En bref
400 km repassent à 90km/h
Le président du conseil départemental, Michel Autissier, était monté au créneau dès le début de l'instauration des 80km/h. À chaque occa-
sion il avait exprimé son souhait de revenir, au moins sur certaines parties du réseau routier, sur cette décision. La semaine dernière, fort des 
statistiques et des constats d'accidentologie de ces derniers mois, l'assemblée a voté favorablement, deux voix contre, en faveur du retour 
à l'ancienne limite de vitesse. Cette décision concerne un peu plus de 400 km sur les 4600 km de routes du Cher. Les anciennes routes 
nationales passées dans le giron du département sont toutes, ou prou, concernées par cette mesure. « Je préfère l'éducation des conduc-
teurs plutôt que leur répression » a-t-il précisé lors de la réunion avec la commission de sécurité qui, quant à elle, a voté la modification à 
l'unanimité. La continuité géographique de la nouvelle norme devrait être assurée puisque l'ensemble des présidents départementaux se 
sont accordés sur le principe d'une limitation à 90 km/h sur les routes avec les départements limitrophes Pour ce qui concerne la facture 
de ce changement de limitation, elle devrait avoisiner les 115 000€.
 
Le site des NG pourrait ré-ouvrir
Une réunion s'est tenuE récemment, à la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, pour donner le point d'avancement sur les 
possibilités de solution pérenne de ce lieu commercial emblématique de la rue de la République et du centre-ville. Président de la CDC, Maire 
de Vierzon, Sénateur, représentants de l’État, de l’Office du commerce et de l’artisanat de Vierzon et du groupe Projet composé d’ex-salariés 
des Galeries étaient ainsi réunis. Il semble que la vente à l’EPARECA (Agence nationale de la Cohésion des territoires) soit en bonne voie. 
La volonté que, d’ici 6 mois à un an, refleurisse, sur les 1300 m2, un espace multi-marques de prêt-à-porter, est manifeste. Cela viendrait 
compléter une offre commerciale qui s'étoffe déjà avec l’ouverture d'un magasin de cycles, d’Eighteen Clothing, ou la reprise de la pâtisse-
rie-chocolaterie Bernard par une jeune pâtissière.
 
Une gourde achetée près de 5 millions d'euros
Une gourde impériale chinoise de 50 cm, du XVIIIe siècle, de l'époque Quianlong, estimée à entre un et deux millions d'euros a été mise aux 
enchères à l'hôtel des ventes Jacques-Coeur de Bourges, au début du mois. Selon le commissaire-priseur la porcelaine, en camaïeu bleu de 
cobalt sur fond blanc, appartenait « à une vieille famille de l’industrie du papier ». La gourde est décoré d'un dragon impérial, à cinq griffes, 
à la recherche de la perle sacrée. Elle était l'apanage des pèlerins chinois avant de devenir, au fil des ans, plus décorative. Particulièrement 
recherché par les Chinois, ce type d'objet est considéré, à juste titre, comme un des joyaux du patrimoine de l'empire du Milieu. La dernière 
enchère a été émise, au téléphone, par un acheteur chinois. Pour que la gourde retourne dans son pays d'origine, l'enchère finale était de 
4,1 millions d'euros. Avec les différentes taxes et charges, la note passe à près de 5 millions d'euros… Petite précision, pour pouvoir enchérir 
il fallait, au préalable, déposer une caution de 200 000 euros !

 
FS

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

Qui c’est qui a la plus grosse ?

À la manière du traitement préventif du coro-
navirus, moi et surmoi ont décidé d’un com-
mun accord (rare accord comportemental 

personnel, merci Sigmund) de mettre en place le 
principe de précaution sur les CCV présents et à 
venir. Donc, afin de ne pas choquer les moralistes de 
bazar, les coincés du bulbe, les adeptes du contrôle 
d’autrui et de la pensée unique, ayatollahs inquisi-
teurs et autres Torquemada, votre serviteur-pêcheur 
précise que ce CCV 734, pas plus que les autres, n’est 
pour vous.
Lecteurs qui ont passé les séances d’explication de texte du col-
lège à récupérer de leurs soirées télé, et tous les potentiels cen-
seurs, n’allez pas plus loin ! Ceci n’est pas une exclusion, simple-
ment, si vous lisez plus avant, c’est à vos risques et périls. Les 
autres, prêts. Aujourd’hui nous allons vous parler du dessous de 
la ceinture et de ce qui fait que la différence entre patriarcat et 
matriarcat. 
Les adeptes des discours genrés auront beau faire, les fervents 
de l’égalité des sexes itou : les garçons et les filles ne présentent 
pas les mêmes attributs physiques… Si, si, j’ai vérifié ! Et les 
garçons sont parfois pourvus d’un ego qui les conduisent à des 
comportements plus ou moins bizarres. De fait, on n’a jamais 
vu une fille tenter d’écrire un mot, même d’amour, dans la neige 
durant une vidange de vessie. Par contre, les garçons, tout petits 
déjà … Beaucoup vont même jusqu’à mesurer la hauteur du jet. 
D’autres effectuent des comparaisons physiques ! C’est proba-
blement en raison de ces réminiscences infantiles que le candi-
dat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux ( le pluriel de grivois 
probablement), a lâché l’affaire.
Envoyé à une possible dulcinée, par le biais de la Toile, des 
images d’une pratique manuelle sexuelle habituellement réser-
vée à l’espace privé, c’est autrement plus moderne qu’un bou-
quet de roses rouge. C’est nettement plus con aussi. Personne 
n’a été capable, au service com des LREM (comment, y a un 
service com chez LREM et on ne nous a rien dit!), de rappeler 
certaines évidences à l’ancien porte-parole du gouvernement. 
Pas une seule voix salvatrice pour lancer « Benjamin, à Paris, 
cet hiver, y a pas de neige ... » Que l’on ne jette pas la pierre au 
petit Benji, la prétention à montrer ses attributs à tout à chacun 
n’est pas vraiment de l’histoire récente. Érudit comme il est, il a 
probablement apprécié la vision du monde selon Diogène ( le 
philosophe, pas votre arrière-grand-père).
Pas plus fier que Polanski, l’homme qui n’a pas osé envoyer le ré-
alisateur venir chercher son César de meilleur d’entre lui-même, 
l’ancien conseiller municipal de Chalon-sur-Saône a préféré 
auto-mutiler sa campagne. Dans une société où la plupart des 
gens interdisent à leur progéniture de mettre les coudes sur la 
table, les mêmes ont tendance à suggérer que c’est une marque 
de virilité que d’y déposer ses couilles. Sur le sujet, Benjamin a 
manqué d’un peu de prestance et de conscience professionnelle. 
Jamais un Rocco Siffredi n’ aurait abandonné, jamais … Surtout 
pour laisser la place à Rachida, Anne, Agnès ou Danielle !
Personne ne peut se la jouer Berlusconi sans coup férir, et être 
apte à la pratique du bunga-bunga. On ne connaît qu’un seul 
Silvio capable de devenir président d’une démocratie. Même 
si c’est une République italienne. Outre Atlantique, personne 
ne tâche aussi bien qu’un Bill sur une robe de Monica. Le mari 
d’Hillary Clinton a pu finir peinard son cigare dans le bureau 
ovale. Au pays de la pudibonderie, des faux-culs face au sexe, 
derrière aussi, des amateurs masqués, sourds et aveugles, de 
Vivid Entertainment et de ces plus de 100 millions de dollars de 
chiffre d’affaires annuel, une poignée d’excuses avait suffi. Plus 
récent, personne ne peut mieux « attraper une femme par la 
chatte » que le plus Mickey des Donald étasuniens et conserver 
son siège à la Maison Blanche. Et nous, au pays des Lumières, 
on fait un scandale d’une vidéo de branlette… Petit joueur, en 
attendant mieux parce que, tant que l’on n’a pas vu la vidéo, on 
ne peut mesurer l’outil ! 

Décidément, la culture française et son exception ont pris un 
sacré coup dans la musette en ce début d’année 2020.

Manifestations
Vierzon
Salon de la carte postale et multi-collections
Le 5 avril
Dimanche 5 avril à la salle Madeleine Sologne (9 Rue Miranda de Ebro) : salon de la 
carte postale et multi-collections de 8h à 18h. Entrée gratuite. 45 exposants par-
ticuliers et professionnels. Buvette et petite restauration sur place. Organisateur 
: Cercle Cartophile Eugène Pipet.
Renseignements 02 48 52 20 56

Genouilly
Concours de belote
Le 1er avril
Mercredi 1er avril à 14h30 au foyer rural : concours de belote individuel organisé 
par le comité des fêtes. 1 lot pour chaque joueur. Prix : 10€. Tombola.
Réservation souhaitée 02 48 71 07 73 – 06 61 21 40 29
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205, Rte de Bourges 
MEHUN-SUR-YEVRE
Tél. 02 48 57 07 58
www.jamo-motoculture.com

votre partenaire 7 990 €

TRACTEUR PL1098 C

1 390 €MOTOBINEUSE 
COLOMBIA PF 600
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-20%

* 
PH

OT
OS

 N
ON

 C
ON

TR
AC

TU
EL

LE
S.

 G
AR

AN
TI

E 
5 

AN
S 

vo
ir

 co
nd

iti
on

s 
en

 m
ag

as
in

.

PORTES OUVERTES 
LES 20, 21, 22 MARS

ANIMATION POUR LES ENFANTS*
UNE COLLATION SERA PROPOSÉE À TOUT LES CLIENTS

+ CADEAU POUR TOUT ACHAT

-10%

-15%
-25%

TONDEUSE COLOMBIA
MOTEUR HONDA

PM 508 THX TRACTÉE

399€

Trois records de France battus  
à Vierzon
Une pluie de records, c'est ce qui aura marqué la récente édition du semi-marathon de Vierzon. La 
Blésoise Mathilde Sénéchal et les solognots Baptiste Guyon et Marc Vanberghe ont respectivement 
inscrits leurs noms sur les tablettes pour les catégories espoir, junior et master.  
La 45e édition du semi-mara-
thon de Vierzon a tenu toutes 
ses promesses et même au-de-
là. Cette épreuve dont le tracé 
a fait, au fils des ans, le tour 
de la deuxième ville du Cher, 
se déroule désormais sur un 
parcours beaucoup plus plat 
que lors de ses débuts. De 
plus, avec la compétition de 
21,100km, une course plus 
courte est venue compléter 
le programme. C'est à l'occa-
sion de cette dernière épreuve 
que trois records de France 
ont été établis par l'Espoir de 
l'AJ Blois-Onzain, Mathilde 
Sénéchal (16'21), le junior 
de Romorantin, Baptiste 
Guyon (14'52), et le master 
+ de 75 ans de l'ACR, Marc 
Vanlerberghe (25'20). Une 
série de records à laquelle il 
faut ajouter celui de la ligue 
du Centre-Val de Loire cadet 
par le berruyer de l'ACB Gaël 
Leprohon (15'27). Une den-
sité d'athlètes de haut niveau 
qui, à prime abord, n'était pas 
prévu avant que la Fédération 
Française d'Athlétisme ne 
décide d'annuler purement et 
simplement les championnats 
de France de cross-country, 

normalement à Montauban, 
quelques jours seulement 
avant la course vierzonnaise. 
Cette décision aussi inutile 
que stupide ( il faut remonter 
à la Première guerre mon-
diale pour trouver trace d'un 
France de cross annulé) a fait 
le bonheur de Vierzon. Par ef-
fet collatéral, ce sont donc des 
qualifiés aux France qui sont 
donc venus valider leur prépa-
ration hivernale en terre ber-
richonne. Mathilde Sénéchal, 
tout comme Baptiste Guyon, 
lors du déplacement dans le 
Tarn-et-Garonne, ne visaient 
pas moins que la plus haute 
marche du podium.

Prévenus en amont par cer-
tains entraîneurs des athlètes, 
les organisateurs avaient 
cependant eu le temps d'ini-
tier un protocole qui pouvait 
permettre la validation de ces 
performances et qui dépasse 
le cadre habituel de ce type 
de manifestation: juge-ar-
bitre national, expertise de la 
mesure du circuit, du respect 
du parcours, etc. D'ailleurs, 
sur place, au lieu des 2 arbitres 
prévus, ils étaient 4. Quant 
aux deux pelotons ils ont en-
registrés une augmentation 
d'une cinquantaine d'unités 
chacun. Au total, ce sont près 
de 500 athlètes qui étaient en-

gagés. Un retour à une norme 
quantitative disparue depuis 
trop longtemps pour la course 
la plus ancienne du départe-
ment du Cher.
 

F.S.

TOILETTAGE

C  ’ouaf  Toutou

02 48 57 49 71 
4 rue Sophie Barrière

18500 Mehun-sur-Yèvre

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

Publi-RePoRtage 

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

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

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

Manifestations
Vatan
Thé dansant
Le 29 mars
Dimanche 29 mars à 14h30 : thé dansant à la salle des fêtes avec Patrick Caron. 
11€ avec pâtisserie. Thé dansant au profit du comité de la fête de la lentille.
Réservations au 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

Fontguenand
Randonnée pédestre
Le 5 avril
Dimanche 5 avril : randonnée pédestre organisé par le comité des fêtes. Passage 
en forêt. 2 ravitaillements « maison ». 3 parcours 10, 14 et 20 km. Suivi d’un vin 
d’honneur offert par la mairie. Inscription de 7h30 à 9h à la salle des fêtes. Tarif : 
3,50€ par marcheur – gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements 06 08 62 86 20

Anjouin
Vidéo-conférence sur les découvertes 
archéologiques dans la Vallée du Fouzon
Le 28 mars
L’Association Bibliothèque d’Anjouin propose samedi 28 mars à 15h à l’Espace 
Associatif et Culturel d’Anjouin, une vidéo-conférence sur les découvertes 
archéologiques dans la Vallée du Fouzon (Anjouin – Bagneux – Orville – Saint-
Outrille). Martine Arnault de Romain Guignard Association de Vatan et Max Haté 
prospecteur et photographe présenteront et commenteront les objets trouvés 
par plusieurs prospecteurs, témoignages des traces d’occupation humaine pré-
coce ayant fréquentée cette voie de passage plusieurs années avant notre ère 
égrenant çà et là quelques silex taillés.
Contact : Bibliothèque d’Anjouin 02 54 40 73 22 (mercredi matin et samedi matin 
- bibliothequeanjouin@orange.fr ou Monique Kockenpo 02 54 40 66 27

Chabris
Thé dansant
Le 5 avril
Dimanche 5 avril à la salle des fêtes à partir de 15h, les anciens d’AFN vous 
convient à leur thé dansant animé par Dominique et Stéphanie Floquet. Entrée 
10€ avec pâtisserie.
Réservation 02 54 40 02 82 – 02 54 49 86 53

Vierzon
Anne-Marie BRUYANT et Pierre JOVANOVIC en 
dédicace 
Le samedi 28 Mars 2020 de 14h à 18h à l’Espace culturel 
E. Leclerc 
Anne-Marie BRUYANT, auteur du livre « Apocalypse de Jean, nouvelle traduction 
» est agrégée de Lettres classiques et a déjà collaboré à plusieurs ouvrages : 
L’Explorateur de l’au-delà; Enoch : Dialogues avec Dieu et les anges; Les vies suc-
cessives. Pierre JOVANOVIC, écrivain et journaliste, a écrit son premier ouvrage 
intitulé «Enquête sur l’existence des anges gardiens» devenu un best seller tra-
duit en sept langues et vendu à plus de 800 000 exemplaires. Mais il est aussi 
l’auteur du livre « Blythe Masters, la banquière de la JP MORGAN à l’origine de la 
crise mondiale » traduit en Chine. 
Il est actuellement l’auteur de treize ouvrages et a aussi rédigé un dossier de 
présentation dans l’un de nos derniers ouvrage intitulé « Le Scandale de Litra » 
paru en février 2019
Depuis 2008, il tient un blog consacré à l’analyse de la situation financière inter-
nationale avec plus de 3 millions de visiteurs uniques par an.
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Magasin - Hall expo - SAV sur 3800 m2

Inter Services Loisirs
LE SPÉCIALISTE DE VOS LOISIRS

Portes Ouvertes
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Les Dimanches 15 et 22 mars

Le partenaire 
de vos loisirs 
depuis 1968

La plus grande exposition de la région Centre hall couvert

Comparez
avant d’acheter !

www.inter-services-loisirs.fr

Route de La Charité - 18390 St-Germain-du-Puy 
Tél. 02 48 24 31 40 e-mail : isl18@wanadoo.fr

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h 
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

MCC VAN 4 PLACES 120 CV
avec panneau solaire et store extérieur

49 990€

ROLLER TEAM 170 CV 267TL
Boîte auto avec antenne sat auto + télé +

panneau solaire + caméra de recul
+ store extérieur

53 990€

HYMECAR 130 CV
4 vrai places toit relevable avec panneau solaire 150w

47 990€

SHOP’In...Vierzon
La dizaine commerciale de vos commerçants et artisans du vierzonnaisaura lieu du 27 mars au 4 avril.
Une façon de renouer avec les 
valeurs du commerce et de 
l’artisanat et d’organiser un évè-
nement pour les clients de Vie-
rzon et de sa région.
40 commerçants participants 
qui vous offrent durant ces 10 
jours leur expertise, leur accueil 
et leur professionnalisme en 
plus des promotions misent en 
place !
Outre les affaires que vos com-
merçants et artisans vous pro-
posent, venez jouer et tentez 
de remporter plus de 2 000€ 
de bons cadeaux (à se partager 
entre les 5 bulletins complets 
tirés au sort). Pour cela, allez 
à la rencontre de vos commer-

çants ou artisans partenaires et 
retrouvez en boutique l’objet à 
shopper… Tous les bulletins et 
participants qui auront retrou-
vé 25 objets à shopper chez les 
commerçants, participeront 
au tirage au sort des 2 000€ de 
bons cadeaux a gagner…. Alors 
à vos bulletins, et retrouvons 
nous dès le vendredi 27 mars et 
ce jusqu’au samedi 4 avril pour 
jouer dans vos commerces… et 
profiter des promotions misent 
en place par vos commer-
çants….
N’oubliez pas de consulter les 
pages Facebook de vos com-
merçants et de l’Office du Com-
merce et de l’artisanat qui vous 

distilleront quelques indices… 
tout au long de la semaine. 
N’hésitez pas non plus à venir 
à la rencontre de Dominique, 
notre animateur qui sera pré-
sent sur tout le centre ville les 
samedis et qui vous parlera des 
promotions en cours et vous 
dévoilera également quelques 
indices….
Les vendredi 27 et samedi 28 
mars et les vendredi 3 et samedi 
4 avril, les bus seront gratuits 
pour que vous puissiez venir 
profiter de toutes ces anima-
tions… Alors entre amis ou en 
famille, transformez-vous en 
expert du shopping et venez 
participer au « commerçants 

quizz » et profiter du profes-
sionnalisme de vos commer-
çants de proximité…
Pour vos envies de shopping, 
venez à Vierzon, Shoppez les 
bonnes affaires tout en vous 
amusant et redécouvrez vos 
commerçants et artisans....

Canal de Berry : le 
cœur de France à Vélo
Le canal de Berry, propriété de 37 communes dans 
le Cher regroupées depuis le 1er janvier 2015 en un 
syndicat unique, est au coeur d’un projet d’aména-
gement d’envergure portant sur le développement 
d’activités touristiques, d’hébergements et de ser-
vices. 
Plus qu’une vélo-route, le projet du canal de Berry s’avère conséquent, 
étendard de la qualité de la vie et des paysages du Cher. Une nouvelle 
phase, qui se déroule actuellement, programmée de décembre 2019 à 
décembre 2020, permettra au printemps, de relier Bourges à Vierzon 
à vélo avec l’achèvement des principaux travaux de terrassement de la 
piste. Plusieurs communes sont déjà entrées dans un aménagement 
notoire ; cela concerne en particulier Mehun-sur-Yèvre. Depuis le prin-
temps 2019, 5 000 m de piste ont en effet été réalisés entre Marmagne 
et Mehun puis en direction de Foëcy où là aussi, de conséquents tra-
vaux ont été et sont en cours. Toujours à Mehun, la requalification des 
espaces à l’écluse de « Reussy » est en voie d’achèvement; la restaura-
tion de la maison éclusière, la plantation de vivaces et pelouses sont en 
cours. L’entrée du Parc du château a été réorganisée, le cheminement en 
béton désactivé, de nouvelles fosses végétables aménagées et surtout, la 
fabrication sur mesure d’un escalier permettra de relier l’entrée du parc 
à l’espace partagé de la piste et des promeneurs. Ces aménagements 
sont les prémices des prochains travaux de réhabilitation de la maison 
éclusière transformée en halte, proposant produits locaux, location de 
vélos et informations touristiques. 
 
Beaucoup de communes concernées
À Foëcy, depuis décembre 2019 ont débuté de gros travaux sur les 
berges du canal envahies par une végétation abondante.Les espaces dé-
gagés, où des arbres seront replantés, permet de redécouvrir l’environ-
nement riche du canal. Un tracé original reliera désormais les écluses 
de la « Gourde » et de « Dalvet ». À ce jour, la quasi totalité du linéaire 
de Foëcy reliant Mehun-sur-Yèvre à Vierzon est en travaux, soit 7 005 m 
qui commenceront à être praticables en juin 2020. Quant à Vierzon, le 
plus stratégique sera certainement l’aménagement des quais du bassin 
avec refonte des espaces notamment paysagers. L’objectif est d’inviter 
à l’installation d’activités permanentes : point de restauration, location 
de vélos, de bateaux, et pour cela, on fait confiance au dynamisme du 
président de l’ARECABE, André Barré, farouche défenseur du Canal. 
Autour de ce projet emblématique, le Canal de Berry à vélo va aussi 
s’attaquer au réaménagement d’un espace important pour la connexion 
vers l’ouest au niveau de l’esplanade qui borde la place du cirque Amé-
dée  transformé en espace pour tous, piste cyclable et aménagements 
paysagers. Méry-sur-Cher et Thénioux sont aussi en cours d’aména-
gement avec comme objectif la connexion avec le département voisin 
du Loir-et-Cher. En somme, le canal de Berry prend forme, les années 
à venir seront l’occasion pour les promeneurs, voyageurs, de goûter à 
cette richesse naturelle.

J.F.

 ❚ Vierzon
Un projet  
«Fantastique» 
« Vierzon Fantastique » est le nom d’un projet 
porté, dans le cadre d’un TREAC (Territoires et 
résidences d’éducation artistique et culturelle.

Ce projet a été mené par une équipe pédagogique et plusieurs ar-
tistes-intervenantes : Mathilde Supe et Paola Benguy Da Silva : réa-
lisatrices ; Cécile Hadj-Hassan : Scénariste et Emilie Ricard comé-
dienne-cascadeuse. 
Entre octobre 2019 et juin 2020, l’association Antre Peaux (Emme-
trop et Bandits- mage) et le collège Albert Camus de Vierzon se sont 
associés pour imaginer et réaliser une série fantastique en plusieurs 
épisodes. Articulé en trois périodes, il a débuté en octobre par une 
phase d’exploration du fantastique avec des cycles de projections au 
Cinéma Lumière. Puis, de janvier à février, les élèves se sont essayés à 
l’écriture scénaristique et au jeu dramatique. La période de mars à juin 
sera consacrée au tournage et au montage de la série pour se clôturer 
par deux restitutions-projections au cinéma Lumière de Vierzon et 
au Haïdouc à l’Antre Peaux de Bourges. Projet très intéressant qui va 
permettre aux élèves d’approcher ce genre artistique, tout en explorant 
différentes professions en lien avec le domaine du cinéma et en inves-
tissant artistiquement leur ville , Vierzon. D’autres rendez-vous seront 
pensés avec Vierzon Cinéma autour de ce projet à destination d’autres 
publics vierzonnais. De quoi faire naître des vocations ou du moins, 
sensibiliser les élèves à la création artistique ce qui, n’en doutons pas 
,modifiera de manière positive leur vision de l’apprentissage et de la 
routine scolaire. Quoi de mieux de faire entrer la culture et l’artistique 
en milieu scolaire, une ouverture pédagogique et humaine captivante.

J.F.

 ❚ Vierzon
L’ex poste est devenue l’Espace Rollinat
L’ancienne poste située au bout de la place Jacques Brel vient d’être réhabilitée. 
Dans la droite ligne du Nouveau 
¨Programme de Renouvellement 
Urbain (NPRU), la requalifica-
tion de l’îlot Brunet Rollinat en 
était la première réalisation. La 
place Jacques Brel inaugurée le 8 
juin 2019 avec faste il en convient 
a été pensé comme une nouveau 
lieu de vie situé en plein coeur 
du centre ville de ville accueil-
lant entre autre le traditionnel 
marché du samedi. Au bout de 
cette place et toute proche de la 
mairie, se tenait l’ancienne poste 
; un bâtiment de l’époque 1930 
mais qui n’avait plus la configu-
ration adaptée à ce nouvel urba-
nisme. Les architectes ont donc 
pensé sa réhabilitation dans la 
continuité de la place. Des lames 
en acier corten ont été posées sur 
la facade et un « bow-window a 
été créé. Les travaux ont débuté 

en septembre 2019 ; le bâtiment 
a été entièrement mis à nu, l’élec-
tricité bien évidemment refaite à 
neuf. Le service bâtiment a coor-
donné ce projet imaginé en par-
tenariat avec l’entreprise Quatro 
Architecture qui avait déjà mené 
les travaux de renovation du bâti-
ment sur sa facade. Le service 
communication et une partie du 
service culture sports, associa-
tions, jeunesse, s’installent au 
premier étage et ce qui devient 
l’intérêt de cette réalisation, c’est 
la Micro Folie et la salle d’exposi-
tion du rez de chaussée.

Un nouveau lieu culturel
Le projet de la Micro Folie n’est 
pas venu de nulle part car il s’arti-
cule autour d’un musée numé-
rique en collaboration avec douze 
établissements culturels fonda-

teurs de renom. Simple à installer 
et peu onéreuse, la Micro Folie 
s’adapte aux besoins de chaque 
territoire. Elle peut s’implanter 
dans une structure déjà existante 
(médiathèque, centre culturel et 
social, lieu patrimonial….) ou 
être intégrée à un programme 
neuf. Pour cela, La Villette qui 
coordonne ce projet porté par le 
ministère de la Culture, accom-
pagne chaque acteur de terrain 
dans la déclinaison de sa propre 
Micro Folie. Que trouve t-on dans 
cette Micro Folie ? Des œuvres 
accessibles grâce au numérique 
: Le musée numérique permet 
de découvrir à côté de chez soi, 
les trésors des plus grandes ins-
titutions nationales. Des collec-
tions qui enrichissent le musée. 
Le musée numérique s’enrichit 
chaque année de 3 à 4 collections 

nouvelles, chacune étant compo-
sée de 250 à 400 chefs d’œuvres. 
Elles réunissent des partenaires 
régionaux, nationaux et interna-
tionaux.
Entrée gratuite ; renseignements : 02 
48 71 88 88 - Horaires d’ouverture : 
Janvier à mai et octobre à décembre : 
mercredi-jeudi-vendredi-samedi : 9h 
-12h et 14h-17h30.
Dimanche : 14h-17h30 - Juin à sep-
tembre : les mêmes jours : 9h-12h et 
14h-18h : dimanche : 14h-18h.
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

du mardi au vendredi  10h-12h / 14h-18h

Place de la Paix
41200 ROMORANTIN
06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Romorantin
Rasec : dossier en cours
Lors du dernier conseil municipal puis communautaire de la mandature avant scrutin électoral, mardi 
10 et jeudi 12 mars, le maire Jeanny Lorgeoux a donné des nouvelles sur l’entreprise placée en redresse-
ment judiciaire.
Pour celles et ceux qui 
l‘ignorent, Rasec est une PME 
spécialiste dans l’agencement 
de magasins, née en Sologne 
en 1963 comptant 240 salariés 
dont 130 à Romorantin (le reste 
des effectifs est sis en Vendée). 
Elle escompte un repreneur. Le 
maire Jeanny Lorgeoux a d’ail-

leurs d’ores et déjà réuni autour 
de la table les différents acteurs 
concernés pour selon lui, “voir 
les moyens de sortir Rasec 
du redressement judiciaire.” 
D’ailleurs, un vote unanime 
de la CCRM (communauté de 
communes du Romorantinais 
et du Monestois) a été enregis-

tré pour l'achat du terrain de 
18 000 m2 de l’entreprise.”Il 
s'agit pour nous d'une part, de 
permettre la construction d'un 
nouveau bâtiment blanc indus-
triel, et d'autre part, d'apporter 
une contribution financière 
rapide (680 000€ HT);une aide 
dans le processus de redres-

sement judiciaire dont nous 
espérons qu'il débouchera sur 
la préservation d'un maximum 
d'emplois,” a encore précisé 
l’édile.

É.R.

L'ARCA a fait des heureux à l'occasion de la fête 
des amoureux
Mardi 3 mars, l'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA) a remis les lots de la 
tombola de la Saint-Valentin aux heureux gagnants.
La tombola qui s'était dérou-
lée du 1er au 15 février chez 
les commerçants adhérents à 
l'ARCA a rassemblé 5429 tic-
kets. Les 5 premiers gagnants 
tirés au sort le 19 février ont 
remporté, dans l'ordre du 
tirage, un repas pour deux per-
sonnes dans l'un de ces établis-
sements  : Le Grand Hôtel du 
Lion d'Or, La Petite Taverne, 
La Pyramide, La Belle Époque 
et la Scala. Félicitations à Dali-
la Da Rocha, Séverine Naquin, 
Dominique Vienne, Alyette 
Bigot et Serge Parent. Les 5 
gagnants du second tirage ont 
remporté un bon d'achat d'une 
valeur de 50€ à valoir chez 
les commerçants adhérents à 

l'ARCA. Félicitations à Cyril 
Rafenne, Bruno Le Page, Ma-
rie-Laure Cartier, Dominique 
Badin et Fabrice Jenffeur. Dans 
son discours, Jean-Christophe 
Cadoux, le nouveau président 
de l'ARCA, a déclaré que l'as-
sociation utiliserait l'applica-
tion nommée "Doodle" pour 
fluidifier la communication 
et récolter les avis des com-
merçants sur différents sujets, 
ceci en complément des petits 
déjeuners entre commerçants 
organisés périodiquement 
pour permettre à chacun de 
se rencontrer, d'échanger afin 
de créer de la cohésion. Par 
ailleurs, la campagne d’adhé-
sion 2020 est encore ouverte 

aux commerçants et artisans 
romorantinais. 

Fabien Tellier 

Contact Arca : arca.romo@wanadoo.fr. 
Tél. 02 54 76 32 59 . Sur le Web : www.
commerces-romorantin.com

 ❚ Pruniers-en-Sologne /Romorantin
Base aérienne : avis de recrutement
Le détachement air 273 de Romorantin recrute deux opérateurs de productique « tournage » et « fraisage ». Retrait des dossiers de 
candidature et renseignements :
da273-brh-rh.resp-cellule.fct@intradef.gouv.fr
Limite de dépôts des candidatures : 24 avril 2020 avant minuit.

 ❚ Romorantin
Jean-Pierre Portevin 
en dédicace au centre 
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 : Jean-Pierre 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‘autodéri-
sion. 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 à 14h donc.

Crédit photo : Arca

Manifestations
Millançay
Concert de trompes de chasse
Vendredi 3 avril 
Le Rallye Trompes de la Frénais organise, en présence des Trompes du Musée du 
Veneur de Montpoupon, un concert de trompes de chasse en l’église St Aignan 
de Millancay le vendredi 3 avril 2020 à 20h00. Un répertoire varié de fanfares de 
fantaisies sera proposé par la trentaine de sonneurs présents. Les élèves formés 
par les Trompes de la Frénais se produiront devant le public sur des petites fan-
fares de circonstances. 
Nous vous attendons nombreux... 
Tarif : 8 €    Gratuit pour les moins de 12 ans

Romorantin
Programme de mars et d’avril 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 19 Laurent Michelotto – 
dimanche 22 Aurélie Gusto (11€) - jeudi 26 Damien Poyard (9€) - dimanche 29 Phi-
lippe Rodriguez (11€ Pastéis de Nata offert). Au mois d’avril : jeudi 2 Mickaël Pigeat.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 – 
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Vide-greniers
Le 5 avril
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 (réser-
vation 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

Grand loto
Le 5 avril
Grand loto organisé par l’association des Parents d’Elèves des écoles mater-
nelle et élémentaire des Tuileries « Les Amis des Tuil’rient » à la salle Sudexpo le 
dimanche 5 avril. Ouverture des portes à 13h. Début du loto à 14h30. Sans réser-
vation. 15 parties. 1 carton : 4€ - 3 cartons : 10€ - 7 cartons : 20€ - 10 cartons : 
25€ + 1 carton offert. Bingo (5€ les 3 tickets). Bon d’achat de 400€ en agence 
de voyage, vol en montgolfière, vélo, centrale vapeur, salon de jardin, enceinte 
bluetooth, bons d’achats en supermarché, TV écran plat, électroménager, dîners 
au restaurant, entrées au Puy du Fou... Lot du malchanceux. Partie enfant. Sur 
place : buvette – crêpes – gâteaux – sandwichs. Tous les bénéfices du loto seront 
reversés aux écoles maternelle et élémentaire des Tuileries de Romorantin.

Conférence
Le 17 mars
L’association des Amis du Musée de Sologne propose sa prochaine conférence à 
l’auditorium Joseph Gaveau, Fabrique Normant, avenue Saint-Exupéry le mardi 17 
mars à 18h30. « L’art roman (11e et 12e siècles) dans quelques églises du Bas-Berry 
(Indre) » par Gérard Guillaume. Entrée libre.

Les prochaines manifestations du Comité Romo-
Ouest
Suite aux mesures concernant le coronavirus, nous sommes au regret de vous 
annoncer que la soirée dansante du 21 mars est annulée, et sera reportée à une 
date ultérieure.
Sortie Cabaret sur Ingré le dimanche 5 avril. Déjeuner spectacle (89€. Départ : 
10h15parking Brico Leclerc (coté Caisse Épargne). Retour : 19 h au même endroit.
Réservations avant le 20 mars 2020 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 ?
Concours de tarot le jeudi 9 avril au centre des loisirs (centre Aéré - rue des Papil-
lons). Inscription : 13h30. Début de la partie 14h30. Bons d’achats (enveloppes). 
Minimum 15 tables. 4 parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à la première 
dame. Lot à chaque participant. Inscription sur place : 12€. Buvette. Renseigne-
ments 06 07 08 25 50.

Villefranche-sur-Cher
Portes ouvertes à l’École Sainte Marie
Le 10 avril
Vendredi 10 avril de 15h30 à 19h, venez rencontrer les enseignants, découvrir nos 
méthodes de travail : Pédagogie Personnalisée et Communautaire (PPC) inspirée 
de Montessori, où chaque enfant, par l’expérimentation, travaille et avance de 
manière autonome, conscient de ses progrès, en apprenant à coopérer avec ses 
camarades dans le respect du rythme de chacun. Découvrez aussi nos projets : 
«Génération Médiateurs» ou l’éducation à la relation et à la médiation, le conseil 
d’enfants, la chorale, l’éducation au développement durable, la mise en place 
dans chaque classe de la coopération et du tutorat entre élèves. Ecole maternelle 
et primaire – 13 avenue de Verdun – 41200 Villefranche-sur-Cher.
Renseignements au 02 54 96 45 19 ou stemarie.villefranche@orange.fr

Conformément aux décisions
gouvernementales concernant

le COVID-19, nos lotos 
des samedis 21 et 28 mars 2020 

sont

ANNULÉS
Nous vous remercions 
pour votre confiance

 
 

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS 
 

  

 

LOTO 

+ 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€ 
     

 

Organisé  et animé par Sologne Inter-Ce 

 

 

MEGA 

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€ 
 

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

Tombola  
Restauration sur place 

Buvette 
Un Sandwich acheté, un carton offert 

 
 

SAMEDI 21 MARS 2020 

 
NOV 

SUDEXPO -ROMORANTIN 
 

‘‘Les Tonic’s’’
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POUR TOUTE COMMANDE 
DE MONUMENT FUNÉRAIRE
DU 15/02 AU 05/04/2020*

-10%
RAMEAUX

H
ab

. 1
5 

41
 1

86

Avenue de Villefranche 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 71 89

PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS

PF C.MILLION & B.MARAIS

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

 REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

Savoir-faire 
et proximité

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

Chau� age central - Plomberie sanitaire
Climatisation - Pompe à chaleur

Électricité

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

ZA du Pâtureau 2000

219, rue Aristide Boucicaut

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

02 54 76 25 07
sarl-iode@orange.fr

www.sarl-iode.fr




Sarl IODE

 ❚ Romorantin
Marion Manaresi, championne de France !
La jeune sportive, championne de France espoir en salle à Lyon le 1er février 2020 sur 3 000m en marche 
en 13’54’’55, a été reçue lundi 2 mars dans la salle du conseil municipal pour recevoir la médaille de la 
commune, une montre en clin d'oeil à ses combats contre le temps et une clef USB pour réunir les pho-
tos de ses futurs podiums.
La réussite au bout de la ligne 
droite. C’était Emilie Menuet, 
avec 13’57’’78, qui détenait 
depuis l’épreuve du 15 février 
2009 à Paris, le record de 
ligue sur 3000 m en catégo-
rie marche junior pour l’AJ 
Blois-Onzain. Le samedi 
9 novembre 2019, Marion 
Manaresi de l’Athétique Club 
Romorantinais (ACR) avait 
à Nantes amélioré cette per-
formance de deux secondes 
(13’55’’72) pour surpasser 
son record personnel de 10 
secondes. Marion s’est ainsi 
qualifiée pour le champion-
nat de France en salle qui a eu 
lieu les 1er et 2 février 2020 
à Lyon. C’est dans cette der-
nière ville, qu’elle est arrivée 
en première position, 15 se-
condes devant Marine Rottier 
de l’Essonne et 30 secondes 
devant Camille Aurrière de 
Vendée, faisant de Marion 
la nouvelle championne de 
France ! « Merci à mon entraî-

neur Richard Ferrand, merci à 
mon kinésithérapeute Jérôme 
Clossais. J'espère que ce titre 
ne sera pas le dernier ! », a-t-
elle déclaré avec le sourire. Ri-
chard Ferrand, son entraîneur 
depuis qu’elle a rejoint l’ACR à 
12 ans en tant que benjamine, 
était à ses côtés. « Marion est 
très facile à entraîner, elle est 
très sérieuse ! La marche spor-
tive est une discipline qui réu-
nit très peu de jeunes. Elle a le 
mérite de maintenir une haute 
fréquence d'entraînements en 
extérieur malgré le fait qu'elle 
les réalise souvent sans coé-
quipier ou coéquipière de sa 
catégorie. Les disciplines les 
plus prisées dans tous les clubs 
sont le demi-fond et le sprint. 
Marion a beaucoup de courage 
et une belle force d'esprit.» 
Quelques jours avant cette 
mise à l’honneur de la part 
du conseil municipal, Marion 
Manaresi sortait d’un stage 
national de huit jours à Mira 

au Portugal avec le staff de 
l’équipe de France pour prépa-
rer les championnats sur route 
du dimanche 22 mars à Gien 
dans le Loiret. Il faut qu’elle 
arrive dans les trois premières, 
Seniors compris, pour être 
retenue dans l’équipe de 
France... à condition que la 
compétition ait bien lieu en 
raison du Coronavirus... Ma-

rion Manaresi, 19 ans, était 
au moment de cette réception 
à l’hôtel de ville, étudiante à 
Orléans en deuxième année 
de Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Spor-
tives (STAPS).Elle aura 20 ans 
le 30 septembre 2020.

Fabien Tellier

La sportive à l'Hôtel de ville de Romorantin.

La mode des avions ne date pas d’hier
En 1911, sous l'impulsion d'un professeur du collège de Romorantin, fut créée une Société pour le Dé-
veloppement de l'Aéronautique. un peu d’Histoire...
Le 3 juin 1911, cette Société 
exposa sous la halle de Romo-
rantin un monoplan Blériot 
équipé d'un moteur Viale de 
60 CV. Le lendemain de cette 
exposition à succès où il fal-
lait payer 50 centimes l’entrée, 
l'appareil fut démonté et ache-
miné par chariot, en fanfare 
militaire, jusqu’au Terrain 
de la Butte. L’entrée, encore 
payante, vit défiler des milliers 
de personnes venues de toute 
la région. À 16h30, l’appareil 
s’éleva pour un vol de huit 
minutes et demi en direction 
de Romorantin avec aux com-
mandes le pilote Daucourt. A 
l'atterrissage, l’autorité muni-
cipale offrit le champagne et, 
d’après un conseiller munici-
pal, il y avait eu plus de monde 
qu'à la foire de Maray, soit plus 
de 10 000 personnes estimées.

Deux lettres décisives
La commune de Pruniers reçut 
une lettre datée du 31 mars 
1912 provenant du Comité de 
l'Aviation Nationale, dont le 
Président était Georges Clé-
menceau. Elle demandait à 
son maire de participer à une 
souscription nationale en vue 
de la création d'une aviation 
militaire, demande à laquelle 
le conseil municipal répon-
dit favorablement. Le 15 avril 
1912, le Président de l'Union 
Commerciale et Industrielle 
de Romorantin, l'ancêtre de 
l'association Romorantinaise 
des Commerçants et Artisans, 
écrivit au même destinataire 
qu’il serait "nécessaire d'avoir 
un terrain d'aviation entre 
Orléans et Châteauroux qui 
comprendrait une piste, un 
hangar et des magasins d'huile 

et d'essence". L’installation 
fut alors érigée sur le Terrain 
de la Butte. Quelques avions 
y stationnaient, accompagnés 
de leurs mécaniciens et d’un 
pilote. Avant la guerre, lors 
de grandes manœuvres, les 
aéroplanes des deux premières 
escadrilles de l'armée française 
utilisèrent ce terrain pour es-
cale à destination de Limoges. 
À partir de septembre 1917, 
les Américains y installèrent 
leur camp entre la route natio-
nale 76 et la voie ferrée Tours-
Vierzon. Ils choisirent ce site à 
d'autres en raison de la faible 
densité de la population des 
alentours, de la platitude du 
relief, de la présence de bois de 
construction et de l’existence 
des voies ferrées venant de l'At-
lantique et se dirigeant vers le 
front. Les parcs des petits châ-

teaux, disséminés dans la na-
ture servirent de pistes d'atter-
rissage à l'occasion de pannes 
dites "de château"...Tous les as 
de l'aviation de cette époque 
ont utilisé ce Terrain de la 
Butte et ont donné leurs noms 
aux rues du quartier Prunel-
lois de la Démanchère.

Fabien Tellier

Sources : Bulletins de la Société d'Art 
d'Histoire et d'Archéologie de Sologne 
et bulletin municipal de l'an 2000 de la 
commune de Pruniers-en-Sologne.

IMPORTANT
À l’heure où nous imprimons le 
journal, nous n’avons pas eu la 
confirmation de l’annulation des 
manifestations annoncées, nous 
vous invitons donc à prendre contact 
avec les organisateurs afin de vérifier 
leur maintien ou report éventuel.
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 MENUISERIES ALUMINIUM 
 (Portes d’entrées et fenêtres) 
 
 PORTAILS ALUMINIUM 

 
 PORTES DE GARAGE 

 
 STORES BANNES 

 
 VOLETS ROULANTS SOLAIRES 

 Zone de la Bézardière 
VILLEFRANCHE SUR CHER 
02 54 76 12 13 
www.menuiserie-loyaute-41.com 

Loyauté 

Artisan, fabricant sur mesure 

Romain Guénard 

Depuis 1952 
 

Menuiserie 

 

Portes ouvertes du 23 au 28 Mars 2020  

 ❚ Romorantin
Des maîtres et chiens 
sportifs à l’honneur au 
Parc de Beauvais
Le Cercle Cynophile Romorantinais fête cette année 
ses 25 ans d’existence ! Fidèle au poste, le club orga-
nisera le dimanche 22 mars, comme chaque année, 
dans le magnifique cadre du Château de Beauvais, 
son traditionnel concours d’agility. Entrée libre.

L’agility est une discipline spor-
tive où maîtres et chiens évo-
luent librement sur un parcours 
d’obstacles déterminé, dans un 
temps défini par un juge, en évi-
tant au maximum les points de 
pénalité. Véritable jeu d’adresse 
qui allie éducation, complicité, 
vitesse et technicité, ce sport 
canin est de plus en plus connu 
et plébiscité par le grand public. 
A Romorantin, 87 équipes issues 
de la région Centre et des régions 
limitrophes, s’illustreront à tra-
vers sept épreuves d’agility ou de 
jumping. Chaque résultat compte 
pour les différents concurrents 
qui tenteront d’obtenir leur qua-
lificatif pour les Sélectifs Régio-

naux. Discipline ludique par 
excellence, l’agility est ouverte à 
tous les propriétaires de chiens, 
sans âge limite. Pas de restrictions 
non plus pour nos compagnons à 
quatre pattes ! Qu’ils possèdent 
un pedigree ou non et quel que 
soit leur gabarit, ils peuvent 
s’amuser sur les parcours. En 
revanche, pour participer à un 
concours d’agility, le chien doit 
remplir plusieurs critères : être 
en bonne forme physique, avoir 
au minimum 18 mois, c’est-à-dire 
être physiquement apte à franchir 
des obstacles sans risque pour 
sa santé, avoir réussi un test de 
sociabilité et d’éducation et être 
titulaire d’un « Pass Agility », 

sorte d’examen de passage pour 
intégrer la compétition. Les 
chiens compétiteurs sont répartis 
en 4 catégories selon leur taille au 
garrot. Les amoureux de la gente 
canine verront ainsi évoluer, tout 
au long de la journée, des chiens 
de berger, stars de la discipline, 
mais aussi des races plus surpre-
nantes ou méconnues comme le 
petit chien lion, le schipperke, le 
whippet ou le griffon nivernais.

L’éducation canine en focus 
Ce concours est aussi l’occasion 
pour le club de Romorantin de 
rappeler l’importance de l’édu-
cation canine et d’une bonne 
socialisation du chien dès son 
plus jeune âge. Outre les disci-
plines sportives (obéissance, agi-
lity) qui sont pratiquées, le Cercle 

Cynophile Romorantinais, affilié 
à la Société Centrale Canine, 
propose le samedi après-midi 
et le dimanche matin des cours 
d’éducation canine, dispensés 
par des éducateurs diplômés. Les 
chiots ne sont également pas en 
reste puisqu’une « école du chiot 
» leur est spécialement dédiée. 
Il est, en effet, important de rap-
peler qu’un chien parfaitement 
éduqué est le gage de moments 
agréables et sereins et la bonne 
relation qui en découle contribue 
à faciliter la vie sociale de l’ani-
mal.
Renseignements : Cercle Cynophile 
Romorantinais - 06 82 53 01 27 – cercle.
cyno.romo@laposte.net
Concours d’agility du Cercle Cynophile 
Romorantinais. Dimanche 22 mars 2020 
- De 08h à 17h. Château de Beauvais . 
Buvette sur place

Publi-RePoRtage 

Les Ateliers de l’Habitat vous accueillent 
tout au long du mois de mars  
Dans leur agence de Chabris, les Ateliers de l’Habitat 

organisent une foire aux portails (en aluminium ou 
métal). C’est une première édition pendant laquelle vous 
pourrez découvrir au sein du showroom plusieurs modèles 
de présentation réalisés dans l’atelier de fabrication de 
l’entreprise. Vous pourrez aussi, via les partenaires fabri-
cants, bénéficier de conseils avisés ainsi que d’un  panel de 
remises exceptionnelles mises en place pour l’événement. 
Par exemple, la motorisation de marque CAME  est offerte 
pour toute commande de portail coulissant, tout comme la 
pose, également offerte, pour toute commande réalisée. À 
noter aussi des remises de 10% à 25 % sur les modèles sélec-
tionnés; ces remises permettent de proposer une gamme de 
portail sur mesure à partir de 1 650 €, pose incluse*. Les 

Ateliers de l’habitat vous 
proposent enfin  leurs ser-
vices en clôtures rigides, 
clôtures poteaux, plaques 
de béton lisse ou structuré 
déco, clôtures aluminium 
et bien évidemment, pi-
liers et seuil béton. Le showroom est ouvert tous les same-
dis matins de 9h à 12 h jusqu’au 28 mars inclus.

Les Ateliers de L’Habitat  
33 rue de Verdun  - 36210 Chabris  
Tél. : 02 54 40 76 04 - accueil.ladh@gmail.com 
* voir conditions en agence.

 ❚ Villefranche-sur-Cher
Report de la soirée  
cabaret et des Étoiles de 
l’accordéon
L’association Artistic Productions, en raison des 
mesures gouvernementales, est dans l'obligation 
de reporter la soirée cabaret du vendredi 3 avril 
au 16 octobre et les Étoiles de l'accordéon du di-
manche 5 avril au 18 octobre. 
Remboursement des places chez Magpresse galerie carrefour à Ro-
morantin pour la soirée cabaret et à la pyramide de Romorantin le 
mardi et jeudi de 14h à 18h pour les Étoiles de l'accordéon.
Toutes les réservations reçues avec le coupon de notre partenaire 
Le Journal Le Petit Solognot seront remboursées par courrier. 
Pour info, un report de ces deux manifestations fin septembre /
début octobre est envisagé. 
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fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

LE MANOIR DE CONTRES, Maria und Victor Orsenne
23, rue des combattants en AFN, 41700 Contres (Loir-et-Cher)

+ 33 2 54 78 45 39, www.manoirdecontres.com, info@manoirdecontres.com

SOIRÉE 
CÔTE DE BŒUF

RÉOUVERTURE
Vendredi 3 avril

Bon appétit !
Réservations par tel au 02 54 78 45 39

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Bientôt un bébé panda ?
Après insémination fin 2019, 
des résultats d'analyse hormo-
nale ont confirmé ce mois de 
mars 2020 que Huan Huan, la 
femelle panda du zoo de Beau-
val a commencé une nouvelle 
phase dans l'attente complexe 
d'une naissance de bébé panda. 
Le zoo explique : “Les femelles 
pandas ont la faculté de faire 
des pseudo-gestations : dans 
ce cas, tous les signes compor-

tementaux et hormonaux sont 
positifs mais... il n'y a pas de 
bébé. Deuxième cas : il y a bien 
gestation et la naissance pour-
rait avoir lieu d'ici 3 semaines à 
2 mois environ . Donc, nouvelle 
phase franchie, mais pas encore 
de confirmation de bébé pan-
da…” Le feuilleton ne fait que 
commencer, suspense… Plus 
sur www.zoobeauval.com

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Théâtre – section jeune Les 4 et 5 avril
La troupe théâtrale section jeunes des Chantiounes se produira le samedi 4 avril 
à 20h30 et le dimanche 5 avril à 15h dans la salle du Foyer Rural. Animation d’An-
nie Brisset qui fêtera ses 15 ans de mise en scène. Les enfants vont interpréter 
différents sketchs qui seront assaisonnés de drôleries. La troupe est composée 
de 27 acteurs du CE1 au Lycée. Venez très nombreux, encourager et applaudir nos 
jeunes pousses...
Pour tous renseignements, contacter Annie Brisset au 06 98 23 91 72.

Rougeou
14e randonnée pédestre du coucou Le 29 mars
Le comité des fêtes organise leur 14e randonnée pédestre du coucou le dimanche 
29 mars. Départ de 7h30 à 9. 3 parcours : 9 -12 et 18 km avec 2 ravitaillements. 
Tarif : 3€ - 2,50€ licencié FFR – gratuit pour les moins de 10 ans. Pot de l’amitié 
pour tous les participants.
Renseignements 02 54 98 72 93

Contres
Concert Le 10 avril
Dans le cadre de Festillésime : concert « Les larmes de résurrection » par la com-
pagnie La Tempête, le vendredi 10 avril à 21h en l’église. Entrée : 12€ - 6€ pour les 
moins de 18 ans.
Information 06 07 61 88 07 - dstettenp@gmail.com

Manifestations
Champcol
Opération propreté Le 5 avril
Soyons acteurs pour notre village. Ne restons pas spectateur. L’association les 
Amis d’Champcou, avec la participation des chasseurs organisent une marche 
« Nettoyons la nature » le dimanche 5 avril à 8h30 devant l’Alambic à Champco. 
Gants et sacs fournis par la SMIEEOM. Un verre de l’amitié clôturera cette matinée.

Selles-sur-Cher
Concert de printemps Le 28 mars
L’Union Musicale Selloise vous présente son concert de printemps à la salle des 
fêtes le samedi 28 mars à 20h avec la participation de Pascal Cabrera. Le parking 
sera gardé.

Publi-RePoRtage 

La Chocolaterie Max Vauché 
s’agrandit !
Passionné depuis toujours par le chocolat, 
Max Vauché s’est installé pour la première 
fois en 1981 dans les Ardennes. Après Blois 
en 1986, Bracieux en 2005, Orléans en 2009, 
Contres en 2020 !

Dans ce nouveau bâtiment chocolaté de 
1  400m², c’est un 2ème Laboratoire et une 
4ème boutique qui ouvrira le 10 mars 2020. 
Une nouvelle boutique Max Vauché de 180m² 
vous accueillera dans son nouveau concept.
En plus des produits et créations, la petite nou-
veauté de cette boutique sera une large sélec-
tion de produits au détail. De quoi permettre 
aux plus gourmands de choisir ses spécialités 
de manière personnalisée  !
Nous tenons à préciser que notre site de Bra-
cieux reste ouvert au public tout au long de 
l’année avec nos activités habituelles :
Visites Guidées - Boutique - Ateliers - Choco’bar

Chocolaterie Max Vauché 
2, rue des Albizias 
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

Tél . 02 54 46 07 96 
www.maxvauche-chocolatier.com

Rendez-vous
le 10 Mars 2020 à 10h00
2, rue des Albizias
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

Une gamme complète de quads et de SSV
adaptée à vos besoins

PORTES OUVERTES
samedi 4 avril 2020 de 9h à 19h

RUE DE CHEVERNY - LES GRANDS MONTS
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

Retrouvez-nous sur notre site : www.polaris41.fr
contact@offroad41.fr

REPORTÉE À UNE DATE 
ULTÉRIEURE

Organisée par la MJC

soirée cabaret

Tarif 10€ - Pas de réservation
Tarif réduit 5€ pour les adhérents MJC

Gratuit pour les moins de 12 ans
Consommations non comprises.

MAGIE - SHOW TRANSFORMISTE 
CHANSONS

Soings-en-Sologne
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 ❚ Montrichard
Les laboratoires Boiron licencient
L’entreprise a annoncé mercredi 11 mars la fermeture prochaine du site de production de Montrichard. 
Près de 70 emplois seront directement impactés.
“Cette décision soulève de la co-
lère, des craintes mais aussi de 
l’incompréhension et des ques-
tions quant à la stratégie indus-
trielle de l’entreprise.” Stéphane 
Baudu, député Modem de la 
1ère circonscription de Loir-
et-Cher, déplore comme beau-
coup ce choix; il déclare que “le 

déremboursement progressif 
de l’homéopathie ne me paraît 
pas, à lui seul, pouvoir justifier 
ce choix de fermer un site mo-
derne qui, de surcroît, fabrique 
des produits peu concernés par 
le déremboursement.” Une ren-
contre devrait avoir lieu avec les 
élus locaux du bassin d’emploi 

de Montrichard ainsi que les 
représentants de la direction 
de Boiron. “Comme je l’avais 
fait au printemps dernier à 
l’époque où naissaient les pre-
mières inquiétudes, j’exprime-
rai également à Bruno Lemaire, 
ministre de l’économie et des 
finances, mon souhait que tout 

soit mis en œuvre afin d’accom-
pagner au mieux les personnels 
et plus largement le territoire 
du Val de Cher lourdement 
pénalisé par cette décision de 
restructuration.” 

 É.R.

 ❚ Thésée
Soutien à la formation des assistantes maternelles
Le réseau des 4 R.A.M. (Relais Assistants Maternels) de la Communauté de communes Val de Cher 
Controis organise une réunion d’information à destination des parents employeurs d’assistantes mater-
nelles et des professionnels assistantes maternelles le mercredi 25 mars à 20 heures à la salle des fêtes 
de Thésée.
L’aide au départ en formation 
des salariés assistantes mater-
nelles est une action importante 
sur le territoire communautaire. 
Les élus soutiennent les parents 
employeurs qui favorisent la 
formation sur le temps de tra-
vail, comme pour tous salariés, 
en versant une aide pour facili-
ter le remplacement de la sala-
riée. De plus, la formation per-
met de favoriser le maintien des 
professionnelles sur le secteur, 
dans une démarche dynamique, 

permettant d’évoluer conti-
nuellement dans leur métier, de 
sortir de l’isolement du domi-
cile et de garantir la qualité de 
l’accueil des jeunes enfants. La 
garde au domicile reste le pre-
mier mode de garde des enfants 
de 3 mois à 6 ans avec 320 assis-
tantes maternelles sur le Val de 
Cher Controis offrant 1200 
places d’accueil. Les attentes 
des familles évoluent vers un 
service personnalisé offrant 
une souplesse des horaires, 

voire des horaires décalés et la 
qualité d’accueil avec la réac-
tualisation des connaissances 
sur le développement et le bien-
être de l’enfant. Après un agré-
ment délivré sur conditions 
par le service de PMI, Protec-
tion Maternelle et infantile, du 
département de Loir-et-Cher, 
la formation continue est le 
moyen de développer ses com-
pétences, d’acquérir de nou-
velles techniques ou encore de 
renforcer ses connaissances. Le 

parent employeur et l’assistante 
maternelle doivent s’accorder 
sur l’organisation à prévoir. Au-
tant de conditions à connaître 
en amont pour que chacun soit 
satisfait et qui seront abordées 
lors de cette soirée animée par 
Laurence Salle représentante 
de l’organisme Forma Sante 
d’Orléans, seul organisme habi-
lité dans la région Centre-Val de 
Loire.

 ❚ Blois

Le Roblès a 30 ans
Un anniversaire de livres qui a su durer dans le temps. L’aventure pour preuve continue en 2020 : deux 
femmes et trois hommes sont cette année en lice pour la finale du mois de juin. 

CJules Zérizer

Trente ans ont passé 
depuis le lancement 
du premier prix 
Emmanuel-Roblés 

(anciennement prix Goncourt 
du premier roman) à Blois et 
cela nous a été confirmé lors de 
la présentation du point-presse 
: tous les lauréats sont encore 
vivants. «Car ils sont immor-
tels» a t-il été précisé par les 
responsables de la Bibliothèque 
Abbé-Grégoire, réunis autour 
de Jean-Marc Moretti, chargé de 
la culture au sein d’Agglopolys. 
5 titres ont été retenus pour la 
finale qui aura lieu à la Halle aux 
grains de Blois, le vendredi 12 
juin, après lecture de quelque 
180 œuvres, par un panel de 
20 personnes (15 lecteurs et 5 
bibliothécaires) réunies douze 
fois pour bien étudier tous les 
dossiers des candidats et leurs 
productions… Une vingtaine 
d’autres titres constitue la sélec-
tion «off» qui sera consultable 
avec critiques et conseils… 
Cette année, la sélection est 
formée, par ordre alphabétique, 
de Camille Ammoum avec 
«Ougarit» (éditions Inculte)  ; 
Daliie Farah, «Impasse Ver-
laine» (Grasset) ; Guillaume 
Lavenant, «Protocole Gouver-

nante» (Rivages) ; Christine 
de Mazières, «Trois jours à 
Berlin» (Sabine Wespieser), et 
Joseph Ponthus, «À la ligne  : 
feuillets d’usine» (La Table 
ronde). Une fois encore, le lec-
teur de ces cinq titres voyagera 
de Berlin à Dubaï, en Bretagne, 
en Auvergne, et suivra même 
les réflexions d’un homme qui 
exerce le tout nouveau métier 
d’urbanologue! Des ren-
contres-débats sur ce prix Ro-
blès 2020 auront lieu le mardi 
28 avril, avec Impasse Verlaine, 
Protocole Gouvernante et À la 
ligne, à 18h30, à l’auditorium 
de la bibliothèque Abbé-Gré-
goire, et mêmes heure et lieu, le 
vendredi 5 juin, avec Ougarit et 
Trois jours à Berlin. 

Remise des prix le 12 juin 
Outre les cinq nommés préci-
tés pour cette édition 2020, le 
grand prix des 30 ans a été attri-
bué à Carole Martinez, lauréate 
du Prix Roblès en 2007, pour 
Le Cœur cousu (Gallimard), 
qui a reçu, depuis sa consécra-
tion à Blois, quinze prix litté-
raires, pour un tirage de plus 
de 300  000 exemplaires ! Son 
deuxième roman, Du domaine 
des murmures, a reçu le prix 

Goncourt des lycéens en 2011 
et Carole Martinez a publié 
son troisième roman, La Terre 
qui penche, en 2016. Le pro-
chain est attendu en 2020. La 
remise des prix, le vendredi 
12 juin, sera animée par Mat-
thieu Garrigou-Lagrange, dès 
16h30, à La Halle aux grains, 
avec une intervention de Carole 
Martinez. Une séance de dédi-
caces suivra la remise des prix 
(5  000 euros pour la lauréat et 
des bourses de 500 euros pour 
les suivants) à condition qu’ils 
soient présents… Enfin, des 
ateliers d’écriture, sur réserva-

tion à raison d’une place par 
personne, seront proposés le sa-
medi 13 juin, avec Carole Mar-
tinez et Carole Zalberg, en deux 
séances de deux heures pour 
chaque auteur, sur le thème 
«Portrait de l’inconnu», et ce, 
avec limitation à 20 personnes.

Renseignements auprès de Roxane 
Pineau, 4/6 place Jean-Jaurès à Blois (02 
54 56 27 47 ou r.pineau@agglopolys.fr 
ou bibliotheques@agglopolys.fr).

Comité des fêtes de la Chaussée-Saint-VictorComité des fêtes de la Chaussée-Saint-Victor

GRAND THÉ DANSANT
GRAND THÉ DANSANT

12€ par personne - pâtisserie offerte

organiseorganise

Réservations : 02.54.78.74.93 ou 06.98.02.50.96Réservations : 02.54.78.74.93 ou 06.98.02.50.96

Au Carroir de la Chaussée  - St - Victor

de 14h30 à 19h30

OO   !!

Le dimanche 29  MARS
Route Nationale

 ❚ Vendôme
Annulation : Maïana et 
l’odyssée Melody
Le 28 mars
En raison du contexte lié au Covid-19, le concert Odyssée Mélody 
du 28 mars est annulé. Contact : 06 72 38 40 07 ou lamuzattitude.
association@orange.fr

DACIA SANDERO STEPWAY XPLORE
TCE 90 - 10 km - 29/07/2019
5 places - boite BVM5 - Régulateur limiteur 
vitesse - climatisation - start&stop - GPS 
caméra recul - garantie jusqu’au 28/07/2022

13 700 €

MENON A u t o m o b i l e s

Les belles occasions de 2020

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

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA
1.6 DCI 130 - 29000 km - 28/05/2018
5 places - boite BVM6 - Régulateur 
limiteur vitesse - climatisation auto - GPS 
caméra recul - garantie jusqu’au 31/01/2021

21 900 €

RENAULT KADJAR ZEN
TCE 130  - 41000 km - 28/12/2016
7 cv - 5 portes - boite BVM6 - climatisation - GPS 
caméra recul - feux et essuies vitre auto 
garantie 1 an pièces et main d’œuvre

14 990 €
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Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28,
et dimanche 29 mars 2020

 ❚ Vineuil

Un premier grand champ  
de panneaux photovoltaïques 
Entre modernité et tradition… Une partie des anciens locaux Truffaut sera rendue à la culture pota-
gère, en plus de l’installation de panneaux photovoltaïques.
Loin de la jardinerie du même 
nom sise à Saint-Gervais-la-Fo-
rêt, les anciens établissements 
Truffaut de Vineuil sont en 
cours de destruction complète, 
après une vie consacrée, depuis 
1929, à la fabrication de pâtes 
(groupe Milliat frères, puis 
BSN-Danone), avant de deve-
nir, dans les années 76 le siège 
social de Truffaut, avec usines 
de conditionnement de bulbes 
et oignons, plants de rosiers, 
etc. Puis le site joua un simple 
rôle administratif jusqu’à la 
fermeture définitive en juillet 
dernier. Acquis par Agglopolys 
pour un euro symbolique, les 
quelque 7,5 ha seront convertis 
en site de production d’énergie 
renouvelable et en terres agri-
coles. Les engins de chantiers et 
les camions ont grignoté la ma-
jorité des structures en béton, 
fer, bois…de ce gigantesque 
ensemble où il subsiste encore 
quelques traces de vie comme 
des catalogues de présenta-
tion des produits Truffaut et 
des bons de chargement et/ou 
de commandes, au hasard des 
travées vides et squelettiques. 
On s’imagine, vu la grandeur 

des locaux, l’activité qui devait 
régner dans cet endroit de 
Vineuil, à quelques lieues du 
centre-ville. 

Premier projet d’enver-
gure en Loir-et-Cher
Quelque 4 ha recevront des 
panneaux photovoltaïques ca-
pables d’alimenter, hors chauf-
fage, près de 800 logements, 
avec une production annuelle 
de 4 000 mégawatheure. Deux 
possibilités sont en cours 
d’étude par Agglopolys, à savoir 
la location du terrain à la SEM 
EneR Centre-Val de Loire ou 
la création d’une SEM dont 
Agglopolys serait l’actionnaire 
de référence, en partenariat 
avec des structures privées. La 
mise en service est program-
mée pour fin 2024 et, d’ici là, 
la Loire aura charrié des tonnes 
et des tonnes de mètres cubes 
d’eau…
Par contre, l’exploitation du 
reste du terrain, sur 3,5 ha, sera 
possible sous peu, dès le dé-
marrage de ce printemps avec 
l’implication de la SAS Eliseeds 
41, entreprise créée en 2017 et 
spécialisée, avec cinq salariés, 

dans la survie et le développe-
ment d’espèces régionales de 
semences potagères, comme le 
haricot Comtesse de Chambord 
ou le chou-navet d’Aubigny. 
Ainsi, Vineuil va reconquérir 
quelques arpents de terre agri-
cole comme l’était la vocation 
originelle de la commune avant 
l’arrivée de l’immobilier tant 
individuel qu’industriel… Une 
fois que plus de 15 000 mètres 
carrés d’éléments solides 
auront été dégagés, pour un 
montant de 1,2 million d’euros, 

tout sera prêt pour la fin 2022. 
Comme ce projet voltaïque de 
Vineuil sera le premier de très 
grande envergure en Loir-et-
Cher, il n’est pas impossible 
que, en plus d’un projet privé 
à Orchaise, cela donne le signal 
du lancement fort de cette éner-
gie dans notre département…Il 
serait temps!

Jules Zérizer

Manifestations
Saint-Laurent-Nouan
Thé dansant
Le 2 avril
L’amicale des Seniors de Saint-Laurent-Nouan organise un thé dansant le jeudi 2 
avril à la salle Jean Moulin de 15h à 20h. Orchestre : Franck Sirotteau (3 musiciens).   
Participation : 12€ avec pâtisserie et tombola offertes.
Réservations 06 33 20 59 04 – 06 81 75 41 00 – 06 62 10 63 13.

Mobilier courant -robot cuisine - informatique 
 DVD - remorque de tourisme - bétonnière 

Paiement comptant par chèque avec carte d’identité 
et lettre accréditive de la banque ou par espèces 

pour un maximum de 1000 euros – enlèvement immédiat après la vente

SCP Alain PETIT-Aude ROCA
Huissiers de Justice associés

65, avenue de l’Europe bât. B - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 57 70 00  - Email : etude@huissier-blois.fr

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES JUDICIAIRE

Suite saisie-vente

Mercredi 25 mars 2020 - 15h
 2 BIS CHEMIN DU ROY - ONZAIN – 41150 VEUZAIN SUR LOIRE

Renseignements à l’étude - Frais de vente : 14,40% TTC.
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membre du réseau

15 JOURS 
D’AVANTAGES IRRÉSISTIBLES 

 
 

 

 

650 TITANIUM « ANNIVERSARY » 
170 Ch
Boîte automatique 
Moins de 6,50 m 

Maxi salon face à face 
Maxi salle d’eau 
Grand dressing

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

LES SÉRIES 
LIMITÉES DE 
PRINTEMPS !

DU
 14 AU 28 MARS 2020

SUÈVRES

53, rue Lucien Mignat

 05 54 87 80 23  
auto-caravanes-loisirs.fr

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
auto-caravanes-loisirs.fr

SUÈVRES
CENTRE

RN 152

A10
Vers 

Blois
Vers 

Orléans

Vers 
Mer

Sortie n°17 Sortie n°16

* Fermé les lundis.

OUVERT 
LES DIMANCHES*  

15 ET 22 MARS

66 490 €*
À partir de

I 720 FC CLASS 
7,26 m
Double plancher 
Lit central

 

 

54 490 €*

CARVAN LC
PACK ACCESSOIRES INCLUS : 
Store
Panneau solaire
Caméra de recul

Station multimédia
Antenne satellite auto
TV

56 900 €*

2 950 €
d’avantage client

  

OP_MARS_ VDL A3-ACL41-EXE-3.indd   1 20/02/20   16:50

 

 

  

56 950 €*

ASSISTANCE

Vous bénéficiez de l’écoute attentive d‘une personne qualifiée qui vous apportera  
les solutions appropriées et qui vous accompagnera dans toutes vos démarches.
Avec DESTINÉA Assistance, vous voyagez en toute sérénité avec l’assurance d’être pris 
en charge où que vous soyez, à n’importe quel moment. Vous n’êtes plus jamais seuls !

Bientôt la fin de l’hivernage ?
Pensez à faire vérifier et réviser votre véhicule.  
Faites-lui passer un test humidité, contrôle gaz et frigo.  

Alors rendez-vous vite dans votre magasin pour partir sereins.

24/7
SERVICE
ASSISTANCE

LA MEILLEURE ASSISTANCE POUR CAMPING-CAR, VAN, FOURGONCentre de contrôle 
humidité agréé

Carrosserie  
agrée toutes  
marques

Pose accessoires

Spécialiste
Gaz & Électricité
Chauffage
Frigo

Véhicules  
de courtoisie 
à disposition

ATELIER 
SAV RÉPARATION TOUTES MARQUES 
CARROSSERIE

FAITES-VOUS CONTRôLER !

partez sereins !

VENEZ DÉCOUVRIR  

DES OCCASIONS SÉLECTIONNÉES
OCCASIONS 
VÉRIFIÉES ET  
GARANTIES
96 POINTS  
DE CONTRÔLE

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

LE PLUS GRAND 
PÔLE FOURGONS 
DE LA RÉGION

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
auto-caravanes-loisirs.fr *  Offre valable du 14 au 28 mars 2020 dans le cadre de la Quinzaine du Camping-car sur une sélection de véhicules identifiés dans votre concession ACL41 et selon 

le stock disponible au moment de l’impression du document. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Chaque concession est indépendante.  
Photos non contractuelles. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Imprimé en France par un imprimeur certifié Imprim’Vert.

Chez nous, c’est

le service avant tout
Parlez-en à votre expert DESTINÉA !

63 LB SKY-LINE
Boîte automatique 
140 ch
Implantation lits jumeaux 
Longueur 6,36 m

 

 
 

 

 

R 640
6,36 m
Jantes alu
Lits jumeaux

 
50 730 €*

RÉPARATEUR AGRÉÉALDE
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56 950 €*

ASSISTANCE

Vous bénéficiez de l’écoute attentive d‘une personne qualifiée qui vous apportera  
les solutions appropriées et qui vous accompagnera dans toutes vos démarches.
Avec DESTINÉA Assistance, vous voyagez en toute sérénité avec l’assurance d’être pris 
en charge où que vous soyez, à n’importe quel moment. Vous n’êtes plus jamais seuls !

Bientôt la fin de l’hivernage ?
Pensez à faire vérifier et réviser votre véhicule.  
Faites-lui passer un test humidité, contrôle gaz et frigo.  

Alors rendez-vous vite dans votre magasin pour partir sereins.

24/7
SERVICE
ASSISTANCE

LA MEILLEURE ASSISTANCE POUR CAMPING-CAR, VAN, FOURGON Centre de contrôle 
humidité agréé

Carrosserie  
agrée toutes  
marques

Pose accessoires

Spécialiste
Gaz & Électricité
Chauffage
Frigo

Véhicules  
de courtoisie 
à disposition

ATELIER 
SAV RÉPARATION TOUTES MARQUES 
CARROSSERIE

FAITES-VOUS CONTRôLER !

partez sereins !

VENEZ DÉCOUVRIR  

DES OCCASIONS SÉLECTIONNÉES
OCCASIONS 
VÉRIFIÉES ET  
GARANTIES
96 POINTS  
DE CONTRÔLE

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

LE PLUS GRAND 
PÔLE FOURGONS 
DE LA RÉGION

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
auto-caravanes-loisirs.fr*  Offre valable du 14 au 28 mars 2020 dans le cadre de la Quinzaine du Camping-car sur une sélection de véhicules identifiés dans votre concession ACL41 et selon 

le stock disponible au moment de l’impression du document. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Chaque concession est indépendante.  
Photos non contractuelles. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Imprimé en France par un imprimeur certifié Imprim’Vert.

Chez nous, c’est

le service avant tout
Parlez-en à votre expert DESTINÉA !

63 LB SKY-LINE
Boîte automatique 
140 ch
Implantation lits jumeaux 
Longueur 6,36 m

 

 
 

 

 

R 640
6,36 m
Jantes alu
Lits jumeaux

 
50 730 €*

RÉPARATEUR AGRÉÉ ALDE
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15 JOURS 
D’AVANTAGES IRRÉSISTIBLES 

 
 

 

 

650 TITANIUM « ANNIVERSARY » 
170 Ch
Boîte automatique 
Moins de 6,50 m 

Maxi salon face à face 
Maxi salle d’eau 
Grand dressing

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

LES SÉRIES 
LIMITÉES DE 
PRINTEMPS !

DU
 14 AU 28 MARS 2020

SUÈVRES

53, rue Lucien Mignat

 05 54 87 80 23  
auto-caravanes-loisirs.fr

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
auto-caravanes-loisirs.fr

SUÈVRES
CENTRE

RN 152

A10
Vers 

Blois
Vers 

Orléans

Vers 
Mer

Sortie n°17 Sortie n°16

* Fermé les lundis.

OUVERT 
LES DIMANCHES*  

15 ET 22 MARS

66 490 €*
À partir de

I 720 FC CLASS 
7,26 m
Double plancher 
Lit central
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ASSISTANCE

Vous bénéficiez de l’écoute attentive d‘une personne qualifiée qui vous apportera  
les solutions appropriées et qui vous accompagnera dans toutes vos démarches.
Avec DESTINÉA Assistance, vous voyagez en toute sérénité avec l’assurance d’être pris 
en charge où que vous soyez, à n’importe quel moment. Vous n’êtes plus jamais seuls !

Bientôt la fin de l’hivernage ?
Pensez à faire vérifier et réviser votre véhicule.  
Faites-lui passer un test humidité, contrôle gaz et frigo.  

Alors rendez-vous vite dans votre magasin pour partir sereins.

24/7
SERVICE
ASSISTANCE

LA MEILLEURE ASSISTANCE POUR CAMPING-CAR, VAN, FOURGON Centre de contrôle 
humidité agréé

Carrosserie  
agrée toutes  
marques

Pose accessoires

Spécialiste
Gaz & Électricité
Chauffage
Frigo

Véhicules  
de courtoisie 
à disposition

ATELIER 
SAV RÉPARATION TOUTES MARQUES 
CARROSSERIE

FAITES-VOUS CONTRôLER !

partez sereins !

VENEZ DÉCOUVRIR  

DES OCCASIONS SÉLECTIONNÉES
OCCASIONS 
VÉRIFIÉES ET  
GARANTIES
96 POINTS  
DE CONTRÔLE

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

LE PLUS GRAND 
PÔLE FOURGONS 
DE LA RÉGION

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
auto-caravanes-loisirs.fr*  Offre valable du 14 au 28 mars 2020 dans le cadre de la Quinzaine du Camping-car sur une sélection de véhicules identifiés dans votre concession ACL41 et selon 

le stock disponible au moment de l’impression du document. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Chaque concession est indépendante.  
Photos non contractuelles. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Imprimé en France par un imprimeur certifié Imprim’Vert.

Chez nous, c’est

le service avant tout
Parlez-en à votre expert DESTINÉA !

63 LB SKY-LINE
Boîte automatique 
140 ch
Implantation lits jumeaux 
Longueur 6,36 m

 

 
 

 

 

R 640
6,36 m
Jantes alu
Lits jumeaux

 
50 730 €*

RÉPARATEUR AGRÉÉ ALDE
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 ❚ Bracieux
Premier livre pour une habitante de Bracieux
Stelmi Frème, de son vrai nom Anita Conchou, habitante de Bracieux, vient de faire paraître son pre-
mier livre « De la brume dans l'âme « aux éditions Sydney Laurent. Le personnage principal, Shona, 
jeune reporter, infiltre une organisation criminelle pour retrouver un enfant disparu. L'intrigue emmè-
nera les lecteurs au Maroc, en Écosse, jusqu'aux confins de la réalité même. L'auteure a puisé l’inspira-
tion dans deux sources, sSa vie professionnelle et ses voyages.
Dès son plus jeune âge, Anita 
Conchou se passionne pour 
l'écriture, inspirée de ce qui 
l'entoure et guidée par sa grand-
mère qui aurait aimé enseigner. 
Poèmes puis petites histoires se 
sont succédés jusqu'à sa retraite 
et son retour dans son village 
natal de Bracieux. Après avoir 
travaillé de nombreuses années 
au centre hospitalier de Blois 
dans les services de pneumo-
logie, cardiologie, médecine, 
chirurgie ou encore pédiatrie, 
elle quitte la France pour le Ma-
roc. Elle y enseigne le français 
durant une année avant de se 
consacrer à son fils. C'est dans 
ce pays, qu'une amie institutrice 
la présente à une journaliste 
en reportage sur le thème des 
« Sahhara », ces sorcières qui 
peuvent communiquer avec les 
défunts et à qui on attribue de 
puissants pouvoirs. « J'ai vu l'une 
de ces femmes au visage scarifié 
par des épines de cactus. Elle 
était très belle ! Elle faisait brûler 
toutes sortes d'herbes dans un 
brasero. J'ai transposé cette ren-
contre dans mon livre et ai pour-
suivi la magie jusqu'en Écosse à 
Édimbourg, région où, au XVIIe 

siècle, nombre de femmes ont 
été brûlées en procès de sorcel-

lerie. Pendant mes activités au 
sein du milieu hospitalier, j'ai 
trop souvent côtoyé la mort, j'ai 
tenu la main de personnes ren-
dant leur dernier souffle... Ainsi, 
j'ai besoin de croire que la vie ne 
s'arrête pas au dernier battement 
de cœur. J'ai besoin de croire en 
quelque chose de plus qui, dans 
mon livre, imbibe peu à peu ce 
scénario où Shona dénouera à 
tâtons, dans la brume, les diffé-
rents nœuds narratifs. »

Un lien d’amour
Le deuxième tome est en cours 
d'écriture. Il placera Emma, la 
fille de Shona, en situation de 
personnage principal. L'inso-
lite, les sortilèges puiseront leur 
source chez nous , en Sologne. 
Anita Conchou prépare égale-
ment un recueil de textes thé-
matiques sur les problèmes de 
l'enfance et de l'adolescence avec 
le souci de l'utilisation d'un lan-
gage adapté aux jeunes lecteurs. 
« Je lis des extraits à mes petits-
enfants. S'ils ne comprennent 
pas un mot, une phrase, je les 
reformule. Je suis très liée au 
monde de l'enfance. Mon petit-
fils m'a dit un jour que j'étais 
une mamie super car j'étais une 
adulte qui vivait toujours dans 

le monde imaginaire. Pour moi, 
c'est le plus merveilleux des com-
pliments ! Mon pseudonyme  ? 
La première syllabe du prénom 
de mes enfants. Un lien d'amour 
entre nous, un trait d'union infi-
niment fort ? J'ai voulu avec ce 
nom de plume leur rendre hom-
mage et concrétiser le lien indé-
fectible qui nous unit. Ils sont 
mon inspiration principale avec 
Saint-Exupéry et son Petit prince 

ou encore Paolo Coelho et son 
Alchimiste. »

 Fabien Tellier 
« De la brume dans l'âme » aux éditions 
Sydney Laurent, disponible à La Librai-
rie Labbé à Blois, dans tous les autres 
points de vente dédiés via le titre et 
le code ISBN de l'ouvrage; aussi sur 
internet. Prochaines dates des séances 
de dédicaces ou de salons du livre sur 
le blog de l'auteure : http://stelmifreme.
canalblog.com

Manifestations
Chitenay
Spectacles
Les 28 et 29 mars
L’association Culture & Loisirs de Candé-sur-Beuvron présente à la salle des 
fêtes son nouveau spectacle les 28 et 29 mars prochains. À l’affiche, chansons, 
danses, sketchs, tout un programme qui vous permettra de passer un agréable 
moment en notre compagnie. 2 créneaux : une représentation le samedi 28 mars 
en soirée avec repas, ouverture des portes 19h30, prix : 28€ (sur réservation 
uniquement au 02 54 74 64 58 ou au 06 66 79 56 66 et une représentation le 
dimanche 29 mars après-midi, ouverture des portes 14h30, prix 12€.

Mer
Exposition-vente
Les 4 et 5 avril
Les ateliers de l’association les Arts à Mer organisent une exposition-vente des 
différentes réalisations le samedi 4 et dimanche 5 avril de 10h à 18h à la salle 
Pierre Tournois (cercle Laïque), place de la Halle. Entrée libre.

Crédit photo : Sylvie Rey

Mobilier de style - tableaux - bibelots 
mobilier de jardins - table de ping-pong 

Paiement comptant par chèque avec carte d’identité 
et lettre accréditive de la banque ou par espèces 

pour un maximum de 1000 euros – enlèvement immédiat après la vente

SCP Alain PETIT-Aude ROCA
Huissiers de Justice associés

65, avenue de l’Europe bât. B - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 57 70 00  - Email : etude@huissier-blois.fr

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES JUDICIAIRE

Suite saisie-vente

Mardi 24 mars 2020 - 15h
L’EGLISE – 2 ROUTE DE BRACIEUX – 41250 NEUVY

(ANCIEN PRESBYTÈRE)

Renseignements à l’étude - Frais de vente : 14,40% TTC.
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Une vente de prestige à ne pas manquer
En octobre dernier, un tableau du peintre orientaliste Jacques Majorelle dans les communs d'un château de Sologne a été redécouvert. Vous pourrez l’admi-
rer lors des expositions publiques de la vente de prestige organisée par Pousse-Cornet. 
Lors d'un inventaire de suc-
cession, Maître Guillaume 
Cornet, commissaire-priseur, 
a redécouvert dans une pile de 
tableaux situés dans les com-
muns d'un château de Sologne 
un toile orientaliste, poussié-
reuse, sans cadre, de Jacques 
Majorelle. Resté dans son jus, 
l'oeuvre signée attire tout de 
suite la curiosité du commis-
saire-priseur qui comprend vite 
avoir sorti de l'oubli une oeuvre 
orientaliste de premier plan. 

Elle est vite authentifiée à Paris 
par le comité de l'artiste qui a 
autorité pour délivrer un certi-
ficat d'authenticité de l'artiste. 
Elle est estimée entre 15000 et 
25000€.
Vous pourrez l'admirer lors 
des expositions publiques de 
la vente de prestige organisée 
par la maison de ventes Valoir 
Pousse-Cornet. Verdict des 
enchères: samedi 28 mars, 14h.
Expositions publiques: ven-
dredi 27 mars de 10h à 12h et 

de 14h à 18h et samedi 28 mars 
de 10h à 12h.
Vente aux enchères: samedi 28 
mars 14h00 à l’hôtel des ventes 
de Blois, 32, avenue Maunoury.

Infos: 02 54 78 45 58
Catalogue en ligne et renseignements: 
www.interencheres.com/41001

Maison de ventes aux enchères VALOIR 
POUSSE-CORNET
Adossée à un office de commissaire-
priseur judiciaire 
32 avenue Maunoury 41000 BLOIS 
2 impasse Notre Dame du chemin 
45000 ORLÉANS 
2 rue de la Tour 41200 ROMORANTIN
02 54 78 45 58 - pousse.cornet@orange.
fr
www.interencheres.com/41001

 ❚ Blois
RAS Vauquois : «Comme chez vous, mais en 
mieux !»
C’est le slogan qui accompagne le lancement de la Résidence Autonome Seniors Vauquois (RASV), 
dans la rue Vauquois, à deux pas de la Basilique la Trinité de Blois, dans un environnement lumineux et 
d’abords sympathiques. 
Selon les promoteurs (CIAS du 
Blaisois ; Terres de Loire Habitat 
; ICADE ; la région Centre-Val de 
Loire ; le département de Loir-
et-Cher  ; Agglopolys ; plusieurs 
caisses d’assurances, de pro-
tections et de mutuelles…), ce 
futur ensemble immobilier de 5 
étages et de quelque 4.500 mètres 
carrés dont 3.600 habitables. 
Il proposera 90 logements (de 
33,7 à 47 mètres carrés) et dis-
posera d’un parc naturel de plus 
de 13.000 mètres carrés, à l’abri 
de toute circulation automobile 
ou polluante, au pied même de 
la basilique, havre de paix, de 
méditation et de réflexion. Le 
chantier est bien avancé et les 
emménagements se feront en fin 
de cette année et au début 2021, 
avec en priorité le transfert des 
résidents des foyers Mosnier et 
Lumière, plus du tout adaptés 
et dont la restauration et la mise 
aux normes auraient entraîné des 
coûts bien supérieurs au nouvel 

immeuble qui bénéficiera des 
derniers critères en matière de 
sécurité , en plus d’un salon-dé-
tente pouvant être partiellement 
privatisé, de salons d’étages, d’un 
espace bien-être et sante-beauté 
ainsi que d’un autre consacré aux 
activités dans l’ancienne chapelle 
qui a été conservée, sans oublier 
une salle de restaurant avec ter-
rasse.
Plusieurs accompagnements, 
avec divers services (présence 
24h/24 et 7/j sur 7 ; téléassis-
tance ; parking ; suivi individua-
lisé ; blanchisserie ; conciergerie 
; courses accompagnées ; petits 
travaux ; internet ; jardin parti-
cipatif ; aide administrative et 
des activités tant cérébrales que 
physiques), seront disponibles 
afin de ne pas trop voir passer le 
temps…
Le cabinet d’architectes Ivars & 
Ballet a programmé cet ensemble 
dans un cadre de vie plus proche 
du centre-ville que ne le sont les 

deux foyers existants, avec en but 
principal, la lutte contre l’isole-
ment, avec des mensualités d’oc-
cupation proches de celles prati-
quées et l’application possible de 
l’aide personnalisée au logement.
La visite d’un appartement-té-
moin aménagé a été suivie par 
Marc Gricourt, maire de Blois 
et vice-président de la région 
Centre-Val de Loire ; Christophe 
Degruelle, présidents d’Agglopo-
lys et du CIAS du Blaisois et tous 
les responsables du chantier et 
des structures impliquées dans 

cette implantation budgétée à 
hauteur de plus de 11 millions. 
Quand le bâtiment va, tout va 
pour le mieux et restera, dès jan-
vier 2021, à vérifier si le slogan 
«Comme chez vous, mais en 
mieux !» a sa raison d’être sur le 
terrain…
La pré-réservation est possible en 
s’adressant, pour les logements 
encore libres, au 02 54 78 10 99 
(residence.autonomie@ciasdu-
blaisois.fr ou www.ciasdublaisois.
fr).

Jules Zérizer

Les houppiers des chênes sous très haute  
surveillance 
Les agents de l’Office national des forêts (ONF) partent en guerre contre les menaces qui guettent les 
chênes dans nos forêts, tant domaniales que particulières, françaises à la suite de plusieurs secousses 
climatiques qui ont quelque peu perturbé la vie et la croissance des seigneurs verts de nos contrées.
Un chêne met près de deux 
siècles pour devenir adulte. Si sa 
croissance est quelque peu per-
turbée, il sera fragilisé, malingre, 
plus facilement attaquable par 
des parasites et ne pourra donner 
tout ce que l’exploitant attend de 
lui : un juste retour d’un produit 
noble destiné à plusieurs appli-
cations dans la vie quotidienne. 
Un cycle de formation a été lancé 
par l’ONF et un protocole de 
l’état sanitaire des chênes nommé 
Dépéris a été mis en place pour 
la formation des agents, sous la 
direction de Gibert Douzon, res-
ponsable du Département Santé 
des Forêts (DSF) du Nord-Ouest 
de la France et en poste à Orléans. 
Son secteur s’étend jusqu’à la 
Bretagne et les Hauts de France, 
en passant par la Normandie… et 

Yann Vandebeulque, responsable 
d’unité territoriale à l’ONF.

Les attaques climatiques 
déciment
En Loir-et-Cher, 30 parcelles ont 
été délimitées en forêt de Russy-
Blois, sur 2 000 ha environ de 
massifs pour permettre l’étude 
d’environ 600 sujets. L’alerte est 
donnée par la vigueur des houp-
piers ou sommets des arbres 
observés et les signes les plus fla-
grants de mauvaise santé portent 
sur la perte des rameaux, puis des 
branches, ce qui laisse apparaître 
comme une trouée dans le pay-
sage. Ces travaux vont être pour-
suivis avec des relais sur le terrain 
qui pourront rapporter ce qui ne 
va pas ou va mal. La sècheresse a 
été l’une des causes de l’affaiblis-

sement des arbres et il y a eu des 
enchaînements d’années consé-
cutives néfastes. Le chêne a eu du 
mal à encaisser autant d’attaques 
climatiques et environnemen-
tales répétées. La température a 
augmenté en moyenne de 0,3°, 
par décennie, depuis 1959 et les 
pluies de ces derniers mois n’ont 

pas réussi à combler le déficit 
d’eau des années antérieures. Il 
faudra tout entreprendre pour 
sauver le chêne, fleuron du Val 
de Loire, en attendant la mise 
en place de nouvelles essences 
plus aptes à s’adapter aux nou-
velles conditions climatiques et 
plus résistantes ou combatives. 

Il va falloir aller vite, même si la 
maturité est de deux siècles, car 
si la croissance peine au départ, 
l’arbre en souffrira toute sa vie. 
Cette étude protectrice accompa-
gnera d’autres signaux d’alertes, 
en matière de parasites ou autres 
qui s’attaqueront aux forêts. Il 
faudra tout entreprendre pour 
conserver aux forêts de France 
leurs vies et équilibres, car ce qui 
se passe en Loir-et-Cher fait par-
tie d’un programme préventif na-
tional en engageant l’avenir d’un 
équilibre naturel, véritable pou-

mon du territoire. Si les abeilles 
disparaissent, ça ira très mal pour 
l’Homme. Il en est de même si les 
chênes et les arbres meurent…, 
en silence. Tout promeneur en 
forêt peut scruter les houppiers. 
Dès qu’il y a un grand vide entre 
des arbres, ne pas hésiter à alerter 
l’ONF en précisant bien le lieu où 
se situe le mal…

Jules Zérizer 

DESCRIPTIF
Jacques Majorelle (1886-
1962) 
Aoulouz Tamgout, vallée 
du Souss (1927). 
Huile sur carton, signée , 
datée et située en bas à 
droite. 
50 x 61 cm. 
Expert: Agnès Sevestre-
Barbé Amaury de Louven-
court 
Provenance: Château de Sologne
Estimation: 15000/25000€

 Véhicule de marque MICROCAR 
Modèle JSRC

Année de mise en circulation 2013 - Diesel 

Paiement comptant par chèque avec carte d’identité 
et lettre accréditive de la banque ou par espèces 

pour un maximum de 1000 euros – enlèvement immédiat après la vente

SCP Alain PETIT-Aude ROCA
Huissiers de Justice associés

65, avenue de l’Europe bât. B - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 57 70 00  - Email : etude@huissier-blois.fr

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES JUDICIAIRE

Lundi 23 mars 2020 - 11h
RUE DES ÉCOLES - 41000 SAINT SULPICE DE POMMERAY

DEVANT LA MAIRIE

Renseignements à l’étude - Frais de vente : 14,40% TTC.
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L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

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

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

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

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

au 3 bis rue de la bâte - 45460 LES BORDES
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Enchérissez en LIVE sur notre site www.balsancheres.com

VENDREDI 27MARS 2020

50
VOITURES DE COLLECTION

Dont Youngtimers année 1955 à 1985
8 véhicules 4x4 et autres v.o ...

Liste détaillée le jour de la vente
Enlèvement possible des véhicules sur 3 jours (Sauf dimanche)

Expert CECOA : 06 66 13 47 83 - pagneux.expert@gmail.com

État correct           Tournante           À restaurer      

Roulante Non tournante Sortie de Grange

COMMISSAIRE PRISEUR - BALSAN ENCHÈRES

Tel. : 02 43 71 12 12 - balsanencheres@balsanencheres.com
Vente en ligne sur www.balsanencheres.com

N° de déclaration 002-2012

Visite de 10h à 13h - Vente à 14h

Renseignements 06 80 31 11 16 - gautherot.jm@gmail.com

Démarrage de véhicules 11h et 12h30

50
VOITURES DE COLLECTION

MAITREARTISAN

NOMBREUX
CHOIX

VOLETS
ROULANTS

VERANDAS

PORTES FENÊTRES
VOLETS 

Accueil du lundi au vendredi 8h-12h - 14h-17h

En bref
2000 emplois, 2000 sourires reporté
Dans le contexte sanitaire national, les organisateurs de la 8ème édition du salon 2000 emplois 2000 sourires, ont pris la décision de repor-
ter l’événement. Initialement prévu le 7 avril à Orléans, il pourrait se tenir le jeudi 4 juin 2020 au Zénith d’Orléans, sous couvert d’autorisation 
à cette date.

Florent Coqueugniot, champion du monde d’aviron indoor
Orléans Métropole, terre de champions ! Florent Coqueugniot, olivetain et licencié de l’Aviron Club Orléans Olivet, a été sacré champion du 
monde d’aviron indoor sur 500 et 1 000 M en catégorie PR3-ID (aviron adapté), aux World Rowing indoor Championships, organisés les 7 et 
8 février derniers à Paris. Le jeune champion, qui fêtera ses 18 ans le 5 juin prochain, s’est même offert le luxe de battre deux records natio-
naux. Il est donc, depuis ce week-end double champion du monde et de France. Un sans-faute pour Florent Coqueugniot, autiste asperger, 
qui participait à ses premiers championnats du monde ! 

Respire, l’auto-école solidaire 
Le conseil départemental du Loiret apporte son aide à l’auto-école solidaire Respire, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il contribue en 2020 à 
hauteur de 15 000€, de quoi financer 12 places réservées aux bénéficiaires du RSA. Ce dispositif leur permet de passer gratuitement leur 
permis de conduire. Les bénéficiaires sont orientés par leurs référents professionnels, qui les accompagnent dans le cadre de leur parcours 
d’insertion par l’emploi. En 2019, 30 bénéficiaires du RSA avaient été formés au permis de conduire au sein de « Respire ». 

Les collégiens pour la planète. À vous de voter !
En fin d’année 2019, les collégiens du Loiret ont participé au budget participatif et ont proposé plus de 30 projets en faveur de l’environne-
ment, à réaliser dans leurs collèges, leurs rues et les communes. 29 ont été retenus par un jury. Et en ce mois de mars, tous les Loirétains 
peuvent voter pour leur(s) projet(s) préféré(s) sur atelierdevosidees.loiret.fr. 
Ces projets concernent différentes thématiques : qualité de l'air, eau, énergie, déplacements, émissions de gaz à effet de serre, mobilité, 
biodiversité, économie circulaire... À vous de voter donc !
En 2020, le Département réalisera et financera les projets retenus pour un montant total d’investissement de 80 000 €. 

La Petite Galerie itinérante du Louvre à l’université d’Orléans
La Bibliothèque Universitaire de Droit, Économie, Gestion à Orléans, accueille jusqu’au 12 juin, l'exposition "Corps en mouvement", de la Petite 
Galerie itinérante du Louvre. Cette exposition de 13 reproductions de danseurs, coureurs, cavaliers issus des collections du Louvre vous 
propose de découvrir le talent des artistes pour suggérer le corps en mouvement, de la Grèce antique au XIXe siècle. L'exposition est aug-
mentée de prêts de collections de la médiathèque d'Orléans, de ressources créées par les étudiants (vidéos, visite sensorielle, traduction 
en anglais des cartels, QR code pour plus d'informations, etc.). 
L'exposition s'adresse à tous. Entrée libre. Renseignements sur le site web de l'Université d'Orléans : http://www.univ-orleans.fr/fr

Une pause culture entre midi et deux ? 
Découvrez le patrimoine orléanais lors d’une courte visite, Jeudi 26 mars de 12h30 à 13h15. Visite menée par un guide-conférencier. « La 
métamorphose de la rue de Bourgogne »..
Le « Decumanus Maximus » d’Orléans ! C’est l’axe commerçant médiéval, témoin privilégié de l’entrée solennelle de Jeanne d’Arc... Cette 
rue mythique se transforme au 19e siècle : la rue s’élargit au profit d’une meilleure circulation de l’air et de la population, les façades des 
maisons jusqu’alors implantées de manière désordonnée sont alignées. Sur son parcours, de nouveaux bâtiments sont construits tels que 
la Préfecture qui prend la place de l’ancienne abbaye Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et le temple protestant réalisé par François-Narcisse 
Pagot. 
Rdv à 12h30 place du Cardinal-Touchet

Stephane de Laage

Ailleurs ou plus loin… au FRAC
Du 13 mars au 23 août se tient au FRAC, Fond régional d’art contemporain à Orléans, l’exposition 
« Ailleurs… ou plus loin ». 
Près de 60 œuvres exposées, 
photos, films, peintures, dessins 
et maquettes pour évoquer la vie 
de chacun d’entre nous dans un 
monde en mouvement. L’artiste 
photographe Deborah Ben-
zaquen par exemple, saisit de-
puis les années 1990 au cours de 
ses voyages, les gestes et les pra-
tiques quotidiennes d’hommes 
et de femmes à l’ouvrage, 
comme ces deux pêcheurs dans 
le port d’Essaouira au Maroc. 
Abdelkader Damani est com-
missaire de l’exposition et 
Directeur du Frac Centre-Val 

de Loire « Il s’agit de partir ail-
leurs, dit-il, pour se retrouver 
soi. Partir ailleurs pour échap-
per à la monotonie et à la rou-
tine. »
Le visiteur est invité à voir autre 
chose, à admirer, au-delà des 
œuvres d’artistes de renom, la 
simplicité d’œuvres souvent 
admirables, devant lesquelles 
on reste en arrêt, pour la cou-
leur, le trait, le relief et ce qu’ils 
transmettent d’émotions. Parmi 
les artistes, citons Sophie Calle, 
Sonia Gassemi ou André Gui-
boux.

À déguster sans modération, 
comme souvent les expos du 
FRAC. 
88 rue du Colombier 45000 
Orléans / 02 38 62 52 00 - www.
frac-centre.fr
Ouvert du mercredi au di-
manche de 14h à 19h - Nocturne 
jusqu’à 20 h chaque 1er jeudi du 
mois Fermeture exceptionnelle 
le 1er mai
Visites commentées tous les di-
manches de16h à 17 h 30. 4 € / 
Réservation conseillée.

Stéphane de Laage  

Manifestations
Dry
Loto Le 29 mars
Dimanche 29 mars : loto organisé par le comité des fêtes de Dry. Ouverture des 
portes à 13h, début des jeux à 14h. Liste des lots : TV 140 cm, ordinateur portable, 
enceinte connectée, lave linge ,réfrigérateur, pompe à bière, drone, smartphone, 
caméra sport...
Sur réservation au 06 87 75 83 40 après 18h

Lailly-en-Val
Loto Le 29 mars
Le CA Lailly-en-Val Foot organise son loto, le dimanche 29 mars à la salle de la 
Lisotte. Ouverture des portes à 12h45. Début du jeu à 14h. De nombreux lots sont 
à gagner : bon d’achat, TV écran plat 4K, réfrigérateur, Xbox One, sèche linge, 
Cookéo, Beauval, Nigloland, pompe à bière... 15 parties dont 3 pour enfants. Tarifs 
adultes : 4€ le carton, 15€ les 5 cartons, 20€ les 7 cartons. Tarifs enfants : 2€ le 
carton, 10€ les 6 cartons. Bingo : 1€ le ticket, 5€ les 6 tickets. Boissons – sand-
wichs et crêpes. Venez nombreux !!!

Soirée dansante Le 4 avril
Soirée dansante organisée par la Batterie Fanfare le samedi 4 avril à 20h - salle 
de la Lisotte. Orchestre : Dominique Philippeau. Menu : apéritif - choucroute – 
salade et fromage - dessert et café. Tarif : 25€.
Réservation 02 38 44 24 46

Huisseau-sur-Mauves
Super loto Le 29 mars
Dimanche 29 mars à 13h : Super loto du comité des fêtes. Bingo : 500€. Valeur 
totale des lots : plus de 4500€ ! Lots de consolation pour ex-æquo. Consoles : PS4 
Slim 1 To - Xbox one S 1To - ordinateur portable – imprimante - trottinette élec-
trique – outillages - bons d’achats : 50€, 100€, 300€, 500€... - 5 places Beauval (2 
adultes et 3 enfants) - restaurant, cinéma, cabaret... - 1 imprimante multifonctions 
- bons d’achats 20€, 30€, 50€, 100€, 300€ - places spectacles - bouteilles de 
vins - outils de bricolage - outils de jardinage et de nombreux autres lots. 4€ le 
carton – 16€ les 5 – 20€ les 7. 1,50€ le bingo – 5€ les 5. 14 parties au carton plein - 3 
lots par parties. Un carton offert. Sandwichs – gâteaux – buvette.
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Pour commencer, vous choisissez :
Du lait de riz
Du lait de vache
Du lait d’amande.

Vous avez décidé :
De vous rafraîchir les idées et le lait est glacé
De vous réchauffer le cœur et le lait est fumant
De rien du tout, ce QCM vous agace déjà et d’ail-
leurs, vous vous servez un verre d’eau.

Vous rajoutez à votre boisson lactée :
Trois larmes d’eau de rose
Un soupçon de fleur d’oranger
Un trait d’eau de géranium.

Vous préférez sucrer :
À peine, d’une cuillère rase de sucre roux
À fond, d’une grosse cuillère de miel liquide
Pourquoi pas, d’une rasade de sirop d’orgeat.

Enfin, vous versez le tout dans :
Un bol, il n’y a que ça de vrai
Un mug, vous ne supportez pas les bols
Un grand verre comme chez mémé.

Vous vous délectez : 
En vous imaginant dans une contrée bien loin 
d’ici
En ronronnant comme un gentil fauve
En vous disant que la prochaine fois, vous rajou-
terez une larme de rhum ou de gnole.

Salut les amis,
Comme le dit l’adage, les amis de mes amis sont mes 
amis… et bien, à Noël dernier, une amie m’a offert 
un livre tout à fait original et je suis certaine que 
lorsque vous saurez de quoi il retourne, mon amie 
deviendra aussi la vôtre ! Ce livre s’appelle Dans ce 
goût-là d’Elodie Alice Rousseau. Elle le présente ain-
si dans sa préface : « la recette. Quoi de plus formel 
qu’une recette ? La recette est par définition objec-
tive, claire, rigoureuse, efficace. […] il arrive cepen-
dant, que malgré tout, elle fasse office de marqueur, 
de témoin  : le souvenir de ce déjeuner sous la ton-

nelle, cet apéro où nous avons fait connaissance… 
Sortie des rails, la recette délivre autre chose, un je-
ne-sais-quoi qui nous bouscule souvent avec délice. 
C’est précisément ce genre d’écart, de pas de côté qui 
a animé la conception et l’écriture de ce recueil. Dans 
ce goût-là joue à réanimer la recette, à lui donner une 
densité subjective, une entité propre. » Autour de 39 
recettes, l’auteur interprète les recettes comme si elles 
sortaient d’un roman, d’un opéra, d’un quizz, d’une 
pièce de théâtre… Un voyage culinaire et littéraire 
plein de poésie.

Et voilà… un avant-goût de ce livre paru en 2019 aux éditions Cambourakis. Je vous le recommande…
@ bientôt.

Votre Alice aux fourneaux

Boissons lactées d’hiver ou d’été

MOTS CROISÉS
MOTS CROISÉS N° 61 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALEMENT 
A Pour ça - Moyen de fermeture 
B Roi - M’appartient  
C Névrosé  
D Saint de Bigorre - Souvent petits 
E Arrose Munich - Opposition 
F Transi - Planeur ultra léger  
G Roue à gorge - Souligne l’admiration - Sur la Bresle   
H Sécurité  
I Remise 
J Aride - Greffées 
 
VERTICALEMENT 

 1 Gîtes de Jeannot  
 2 Flancs - Département de Normandie  
 3 Il a régné - Champignon champêtre 
 4 Ecrit pour autrui - Suit le docteur 
 5 Drame - Lame de bois 
 6 Trouble - Chevalier 
 7 Diverti - Règle - A son contre  
 8 Habillé - Mesure agraire 
 9 Quelqu’un - Personnage -  Négation 
10 Le plus fort - Clôturés 
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HORIZONTALEMENT
A Pour ça - Moyen de fermeture
B Roi - M’appartient
C Névrosé
D Saint de Bigorre - Souvent petits
E Arrose Munich - Opposition
F Transi - Planeur ultra léger
G Roue à gorge - Souligne l’admiration - 
Sur la Bresle
H Sécurité
I Remise
J Aride - Greffées

VERTICALEMENT
1 Gîtes de Jeannot
2 Flancs - Département de Normandie
3 Il a régné - Champignon champêtre
4 Ecrit pour autrui - Suit le docteur
5 Drame - Lame de bois
6 Trouble - Chevalier
7 Diverti - Règle - A son contre
8 Habillé - Mesure agraire
9 Quelqu’un - Personnage - Négation
10 Le plus fort - Clôturés
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Job Dating au CFPB-Ecole supé-
rieure de la banque 
250 places en alternance sont à pourvoir dans les banques de la région Centre-
Val de Loire.
Samedi 14 mars, de 9h30 à 
16h30, le CFPB-Ecole supé-
rieure de la Banque a organisé 
un job dating dans ses locaux 
à Orléans(8 place Jean Mon-
net). Cet événement s’est dé-
roulé dans le cadre de la Cam-
pagne Alternance qui vise à 
pourvoir les plus de 250 postes 
que les banques de Centre-Val 
de Loire ont commandées au 
CFPB-École supérieure de la 
banque pour la prochaine ren-
trée. Ces postes en alternance 
s’adressent, au premier chef, 
aux jeunes de moins de 30 ans 
ayant un niveau de bac à bac 
+5 suivant le cursus visé. Les 
participants ont pu rencontrer 
individuellement les entre-
prises bancaires qui recrutent. 
Pour se préparer au mieux à 
leurs entretiens,des sessions 
de coaching à distances ont 
été proposées. La délégation 
Centre-Val de Loire du CFPB-
Ecole supérieure de la banque 
propose des formations en 
alternance que les jeunes 
peuvent suivre à Orléans, 
Tours, Chartres, Blois et Châ-
teauroux.• Le BTS Banque 
(bac+2) s'adresse aux bache-
liers et prépare au métier de 
Conseiller clientèle de parti-
culiers junior. 40 postes sont 
à pourvoir pour la rentrée 
2020.• La Licence profes-

sionnelle Banque, le Bachelor 
Responsable de Développe-
ment Commercial Banque 
Assurance et le Bachelor 
Banque Omnicanal (bac+3) 
s'adressent à des jeunes 
ayant validé un diplôme de 
niveau bac+2. Ces formations 
donnent accès au métier de 
conseiller clientèle de particu-
liers. 180 postes sont à pour-
voir pour la rentrée 2020. 
Les masters 1 et 2 Banque 
Finance,qui préparent au 
métier de Conseiller clientèle 
de professionnels, sont res-
pectivement ouverts aux titu-
laires d’un bac+3 et bac+4. 30 
postes sont à pourvoir pour la 
rentrée 2020. Le taux de réus-
site aux examens au CFPB-
École supérieure de la banque 
est de 91%1, tous diplômes 
confondus,Le taux d’intégra-
tion dans l’emploi est de 87 
%, hors poursuite d’études. 
Actuellement, les banques 
emploient plus de 10  000 
jeunes en contrat d’appren-
tissage ou de professionnali-
sation dans toute la France. 
La moitié d’entre eux sont 
formés par le CFPB. À propos 
du CFPB-Ecole supérieure de 
la banque, elle accompagne 
les entreprises du secteur ban-
caire dans la formation et la 
certification de leurs collabo-

rateurs, à chaque étape de leur 
carrière : intégration profes-
sionnelle de jeunes collabo-
rateurs (alternance), puis évo-
lution des compétences aux 
différents stades de l’itinéraire 
professionnel (acquisition des 
fondamentaux, perfection-
nement, développement de 
l'expertise, etc.). Le CFPB-
Ecole supérieure de la banque 
propose ainsi un large éventail 
de formations diplômantes et 
de solutions sur mesure, en 
présentiel et/ou en distanciel 
(e-learning, classes virtuelles, 
MOOCs, etc.). 
Présent dans 25 pays, le CFPB 
s’appuie sur 220 collabora-
teurs et 2 800 intervenants. 
Infos : http://www.cfpb.fr

Berdigne Berdogne se prépare à 
Vannes-sur-Cosson
Jeudi soir, s’est tenue la deuxième réunion publique à Vannes sur Cosson 
pour évoquer les préparatifs de la grande fête du patrimoine rural Berdigne 
Berdogne qui aura lieu le dimanche 6 septembre.
Les sujets, tels que le budget, 
le circuit des vieux attelages, 
le périmètre de la fête ont été 
présentés par l’UCPS (Union 
pour la Culture Populaire en 
Sologne) à une assemblée déjà 
bien conquise par l’envergure 
de cette manifestation. 
Plusieurs associations locales 
s’investissent déjà et travaillent 
sur des animations qui seront 
proposées le jour de Berdigne 
Berdogne. 
Durant cette réunion, il a été 
également question du thème, 
qui traditionnellement donne 
l’identité à la fête. Après un 
travail de groupe entre les 
Vannois et les personnes de 

l’UCPS, il a été décidé que 
cette 29e édition sera consa-
crée à la brique et l’intitulé en a 
été défini ainsi : « de Brique… 
et de broc ».
La brique sera traitée sous 
différentes formes, la brique 
« matériau » et la brique « gâ-
teau ». Plusieurs ateliers vont 
être lancés d’ici le jour de la 
fête pour inviter les habitants 
à se rassembler pour faire vivre 
un projet commun.
D’autres aspects ont été abor-
dés, comme la décoration du 
village qui pour l’occasion, 
devra retrouver ses couleurs 
d’antan de jour de fête. Pour 
compléter le décor, tous les ha-

bitants sont invités à se costu-
mer, des journées dédiées à la 
distribution de ces habits des 
années 1920 seront organisées 
fin août et début septembre. 
Il a été également demandé à 
ce que chacun cherche des an-
ciennes photos, soit de famille, 
de travaux des champs, de 
l’artisanat vannois retraçant la 
période entre les deux guerres.
Le ton est donné, la fête se pré-
pare et toute une effervescence 
commence à poindre pour que 
Berdigne Berdogne à Vannes 
sur Cosson soit pleinement 
réussi. 

Manifestations
Ligny-le-Ribault
Vide-greniers
Le 5 avril
Dimanche 5 avril : vide-greniers organisé par l’association Caméléon se déroulant de 8h à 18h. Emplacement : 2,50€ le mètre 
(1 seul véhicule). Visiteur : gratuit. Réservation obligatoire pour les véhicules non légers (fourgon-master...). Document d’ins-
cription que le site : http://lignyleribault.com à présenter le jour de votre venue. Buvette et crêpes sur place. Restauration : 
Auberge St Hubert.
Renseignements au 02 38 45 44 44 ou portable 06 84 81 34 38 (laisser message sur répondeur)

Marcilly-en-Villette
Concert Rétina « Mille choeurs pour un regard »
Le 22 mars
La chorale Choraline de Marcilly-en-Villette organise un concert le dimanche 22 mars à 16h en l’église St Etienne, avec la par-
ticipation du Choeur du Ludion, la chorale d’Olivet. Ce concert est organisé au profit de Rétina France, avec l’opération « Mille 
Choeurs pour un regard ». Un grand nombre de chorales et de chœurs chantent bénévolement pour cette occasion. L’opéra-
tion de cette année est parrainée par Daniel Guichard, dont l’une des chansons sera le fil rouge et figurera au programme de 
tous les concerts de France. Ceux-ci permettent de financer des programmes et bourses de recherche, afin de mieux faire 
connaître au public les maladies de la vue. L’entrée est libre, une simple participation sera la bienvenue. Les bénéfices de ce 
concert seront entièrement reversés à Rétina France.
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C’EST L’ALIMENTATION 
ANIMALE, ESSENTIELLE 
POUR VOS ANIMAUX.

DE LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

UNIQUEMENT SUR NOTRE SITE

C’EST LE POTAGER, 
ESSENTIEL POUR 

VOTRE ALIMENTATION.

LES VÉGÉTAUX, 
ESSENTIELS 

POUR RESPIRER.

appelez-nous ! 
SOUTENONS NOS EMPLOIS ET NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !

Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.
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 ◆ IMMOBILIER VENTES
Vend terrain loisirs pêche 1850 m2 au bord du 
cosson 15 m de rive de chaque côté ? Candé sur 
Beuvron.
Tél. 06 08 89 45 40

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

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

 ◆COMMERCE

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

Pour 2020/2021, cherche chasse exclusivement 
gros gibiers et du lundi au vendredi, sud Loiret et 
limitrophe 41.
Tél. 06 03 53 34 95

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

Chasse, recherche traqueur avec petite meute 
pour région La Ferté-Saint-Cyr, rabat avec tra-
queurs existants, plus 1 actionnaire posté.
Tél. 06 07 64 94 99

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

 ◆EMPLOI OFFRES
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

Femme 34 ans recherche à faire ménage, repas-
sage, aide aux repas. Début août. Chèque emploi-
service.
Tél. 06 59 65 98 09

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 garde-
chasse. Cultures, aménagement, travaux agri-
coles et entretien de territoires. 12 ans d’expé-
rience.
Tél. 06 11 71 61 60

Retraité cherche entretien petite propriété, tonte 
pelouse, jardin, coupe de bois. Région Châtres, 
Mennetou, Theillay.
Tél. 06 79 83 38 91

Homme de toutes mains avec expérience 
cherche travail dans propriété privée à mi-temps 
avec logement. 47 ans, non fumeur, tous permis, 
bon bricoleur, sachant faire travaux, entretien 
intérieur et extérieur, jardinage, surveillance, 
sécurité... Étudie toutes propositions.
Tél. 06 30 28 11 00

 ◆EMPLOI DEMANDES
Recherche pour personne âgée, à domicile, auxi-
liaire de vie pour la vie quotidienne. Secteur Cour-
memin. Conditions à voir.
Tél. 07 61 67 93 41 (après 18h)

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

 ◆ANIMAUX RECHERCHE

 ◆AGRICOLE – JARDIN
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

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

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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

Particulier cherche bois de chauffage chêne, 2 
ans de séchage, 50 cm. Livraison à domicile.
Tél. 07 84 95 74 41

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆VIDE-MAISONS
Vide-maison à Gièvres les 27 et 28 mars.
Tél. 06 33 49 29 84

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

 ◆BONNES AFFAIRES

Adèle, franco-ivoirienne, la cinquantaine, 1,72 m, 
75 kg, douce, gentille, sérieuse de bonne mora-
lité 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 cinquantaine, passionné de nature, 
physique normal, humour, intelligence, sincérité, 
loyauté sont la base de ma personnalité souhaite 
rencontrer une femme même profil (65 ans maxi-
mum), appréciant la découverte des régions de 
France à l’aventure, et voulant voyager en cam-
ping-car. Une façon originale de partager nos 
émotions et de mieux faire connaissance.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 732/01

Homme 65 ans, célibataire, aime brocante, ciné, 
bricolage, balade recherche femme même profil.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  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 affi-
nité. J’aime la musique classique et moderne.
Tél. 06 79 68 86 01

Bourges, M. veuf, sincère, gai, proche retraite, 
projets voyage et camping-car, aime vivre, rece-
voir, cultivé, danse, cuisine, cinéma, spectacle, 
nature, marche, vélo, quad. Vous correspondez 
à ce profil, 55 – 63 ans, facile à vivre, belle ren-
contre. Écrivez-moi.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 733/01

Homme libre 52 ans qui aime les femmes attend 
des réponses.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 734/01

Tilt’ANNONCES

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

 ◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 61 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALEMENT 
A Pour ça - Moyen de fermeture 
B Roi - M’appartient  
C Névrosé  
D Saint de Bigorre - Souvent petits 
E Arrose Munich - Opposition 
F Transi - Planeur ultra léger  
G Roue à gorge - Souligne l’admiration - Sur la Bresle   
H Sécurité  
I Remise 
J Aride - Greffées 
 
VERTICALEMENT 

 1 Gîtes de Jeannot  
 2 Flancs - Département de Normandie  
 3 Il a régné - Champignon champêtre 
 4 Ecrit pour autrui - Suit le docteur 
 5 Drame - Lame de bois 
 6 Trouble - Chevalier 
 7 Diverti - Règle - A son contre  
 8 Habillé - Mesure agraire 
 9 Quelqu’un - Personnage -  Négation 
10 Le plus fort - Clôturés 
 
 
 
 

Solution N° 61 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A C A R  V E R R O U 
B L I O N  M I E N  
C A L I E N E  V  A 
D P E  G O U T E R S 
E I S A R  V E T O  
F E  G E L E  U L M 
G R E A  A  O  E U 
H S U R E T E  A  R 
I  R I S T O U R N E 
J S E C   E N T E E S 

 ◆RENCONTRES ◆ IMMOBILIER VENTES

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

Merci d’envoyer votre CV  + lettre de  motivation à 
karen.roulet@areas.com 

NOUS RECHERCHONS

CUISINIERS H/F
COMMIS CUISINE H/F

SERVEURS H/F
EMPLOYÉS POLYVALENTS 

DE RESTAURATION H/F
EN CDI - TEMPS COMPLET

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

DÉBUTANTS ACCEPTÉS

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

à la Ferté-Saint-Aubin  
SPACIEUX - 110M2

idéalement placé 
places de parking 

climatisé & alarme
Espace salle d’attente 

3 bacs, 6 postes de coiffage

À VENDRE
SALON 

DE COIFFURE

Tél : 06 05 22 18 91

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

Monsieur Fodéou

Par ses résultats, il a acquis  
une réputation mondiale ! 

Efficacité dès la première consultation !
Il maitrise une force exceptionnelle  
et il possède des dons surnaturels ! 

Résout tous vos problèmes une fois pour 
toute à la date souhaitée, qu’elle qu’en 

soit la nature ou la difficulté :  
AMOUR - CHANCE - PROTECTION

DESENVOUTEMENT
IMPUISSANCE SEXUELLE

Reçoit tous les jours de 8 h à 20 h
06 83 19 13 09 sur rdv

Voyant-Médium
Incontestable

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

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

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

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

Forêts - Étangs 
ou 

Domaines de Chasse

RECHERCHE

CONTACT
Benjamin ZIMMER

Tél. 06 79 01 79 27
Agent commercial pour la société 

Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

POUR INVESTISSEURS

. 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

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

Recherche chatte perdue, Fifi, chatte tigrée grise 
et rousse. Fifi s’est perdue rue des Haies à Romo-
rantin 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

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

Cause déménagement vends canapé  2 places et 
fauteuil bois et tissu très bon état. Prix 400€.

Tél. 06 72 21 87 88

Chasse grand gibier recherche partenaires 
pour chasse sur territoire de 320 ha situé sur 

Vienne-en-Val – Sennely – Ménestreau-en-Villette. 
5 jours/an le dimanche. Ouverture 25 octobre 

2020 – fermeture 28 février 2021. Participation 
800€, repas pris au rendez-vous et casse-croûte 

le matin.
Tél. 06 83 88 24 64

Forêt de Blois (41) pour compléter groupe d’amis 
action ou 1/2 disponible le lundi. Sangliers, che-

vreuils, environ 50 animaux par saison. Ambiance 
amicale. 25 actionnaires plus invités. Chien 

créancé sanglier bienvenu.
Tél. 06 80 01 35 57 (laissez message) ou 06 80 

66 18 83

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

Référence LB481 :
SALBRIS, maison centre-ville maison de 
plain-pied lumineuse en très bon état, 
comprenant au rez-de-chaussée : entrée, 
cuisine, salon / séjour, 3 chambres, salle 
de bains, WC , chaufferie et cave sous 
partie. A l’étage, 2 chambres avec belle 
poutraison, greniers, salle d’eau, WC. 3 
garages. Sur un terrain clôturé d’environ 
796 m². DPE : F
Prix FAI : 89 000€

Référence LB484 :
Entre Sully-sur-Loire et Lamotte-Beuvron, 
maison de village avec cour, située à 
quelques pas du centre bourg, dans 
le plus pur esprit Solognot, poutres 
apparentes, colombages, composée au 
rez-de-chaussée d’un grand salon/séjour 
avec cheminée, salle à manger avec cui-
sine ouverte, 1 chambre, une salle d’eau 
avec douche, 1 WC, accès à la cour avec 
petit bâtiment de rangement et cave. A 
l’étage : 2 chambres, salle d’eau avec 
douche, dressing, WC. DPE en cours.
Prix FAI : 139 000€

Référence LB490 :
BRINON SUR SAULDRE, au calme, 
ravissante maison rénovée avec goût, 
pleine de charme, comprenant une 
entrée, cuisine ouverte, lumineuse pièce 
à vivre donnant sur terrasse avec vue sur 
la pièce d’eau et le jardin, chambre, salle 
de bains avec WC. Étage desservant 3 
pièces. Garage. Parc joliment paysagé 
et arboré d’environ 3 891 m²  agrémenté 
d’une pièce d’eau. DPE : E
Prix FAI : 220 000€ 

Référence LB491 :
LAMOTTE BEUVRON, au calme, proche 
centre-ville, maison  composée  d’une vé-
randa, cuisine, pièce à vivre, 2 chambres, 
salle de bains avec WC. Chaufferie, 
dépendances donc une pièce chauffée, 
garage. L’ensemble sur un terrain clos 
d’environ 462 m².  Idéal premier investis-
sement ou investissement locatif. DPE : F
Prix FAI : 98 000€

74 ans d’expérience en SOLOGNE

 ◆EMPLOI

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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 ◆ANTIQUITÉ

 ◆VOYANCE
IMPORTANT

À l’heure où nous imprimons le 
journal, nous n’avons pas eu la 
confirmation de l’annulation des 
manifestations annoncées, nous 
vous invitons donc à prendre 
contact avec les organisateurs afin 
de vérifier leur maintien ou report 
éventuel.
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www.achat-vente-or-orleans.fr

27 bis rue Jeanne d’Arc 
45000 ORLÉANS

02 38 21 85 51 
Du mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-18h

Fermé le Lundi

3 rue Péreira 
45000 ORLÉANS

02 38 42 71 05
Lundi après-midi de 13h30 à 18h

Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi 10h-12h30

OR INVESTISSEMENT
toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT

ACHAT & VENTE OR

ESTIMATION GRATUITE
TRANSACTION

AU MEILLEUR COURS • Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)

• Or dentaire
• Argent
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L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

V O S  C O M P T O I R S  D ' O R

PARTAGE - SUCCESSION

CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX

DE VALEUR


