
P. 12, 25, 36 ◆ La crise sanitaire liée au Covid 19 a changé les habitudes 
de consommation des Solognots en favorisant les produits locaux, 
comme en témoigne le succès des Locavor. Exemples à Salbris, Romo-
rantin et la Ferté-Saint-Aubin.  

Et si vous déconfiniez votre 
assiette à la mode locale ?

Blois et Romorantin
Puis prenez un café 
politisé 

PP.25 et 30

Blois
Testez Cognicampus 

P.32

Loiret
Et maintenant,  
chantez !

P.36
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Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesdeflorette.com

VENTE 
DE 

ROULOTTES 
fabrication
artisanale

Hébergement insolite 
pour séjour authentique dans l’intimité d’une roulotte.

Conception de divers  modèles 
de 3 à 6 personnes

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
60 ans
à votre 
service

CENTRE
TECHNIQUE

& RÉPARATION

À votre service depuis plus de 20 ans

SAV
APPLE

MAC & PC
Zone Ciale Blois Sud - 41350 Vineuil 

www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30

... toutes marques

VENTE & MAINTENANCE

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

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

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

Suspension de la parution des numéros 735 au 739

© LOUIS DEFER.

POSE COMPRISE DANS UN RAYON DE 30KM

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

41350 St GERVAIS LA FORET

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

02 54 78 76 90
Permanence décès 24h/24 7j/7

Granit 
Himalaya
2990 €

Granit 
Rose perlé
1990 €

semelle granit 
OFFERTE 

non présentée 
sur ces photos

OFFRE DE PRINTEMPS



2

L A  P A S S I O N  A N I M A L E

S'émouvoir

Offre valable
jusqu'au 10/07/20
Rendez-vous sur 
zoobeauval.com
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 41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96 
www.abatjourmariepauline.com

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

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

4 Domaine de la grange sur rdv

CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

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

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

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

www.container-concept45.com

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

. Achète voitures anciennes
  avant 1975 
   (paiement selon état)

3 bis, rue de la bâte - 45460 LES BORDES 
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
gautherot.jm@gmail.com - www.container-concept45.com

Neuf ou Occasion

CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

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

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

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

www.container-concept45.com

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

. Achète voitures anciennes
  avant 1975 
   (paiement selon état)

CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

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

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

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

www.container-concept45.com

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

. Achète voitures anciennes
  avant 1975 
   (paiement selon état)

REMISES
EXCEPTIONNELLES

DURANT CES 3 JOURS

containerS MARITIMES
& bungalowS industrielS

TOUS TYPES

TOUTES DIMENSIONS

PORTES OUVERTES
18 - 19 - 20 JUIN

5, rue de la Convention - 41300 SALBRIS
06 23 04 81 06 - 06 46 16 61 81

ravalhabitat41@gmail.com

Ravalement

Revètement de surfaces 
et peinture

Traitement toitures 
et bardages

Dessous de toit

Menuiseries PVC & ALU
NOUVEAU
en Loir-en-Cher

PUBLI-REPORTAGE 

Améliorons ensemble votre 
parcours de santé
Vous rencontrez des di�  cultés 
dans votre prise en charge avec 
un professionnel de santé, un 
établissement ou un service de 
santé, médico-social, un ser-
vice d’accueil spécialisé, etc. ?

Le guichet d’accueil et d’accom-
pagnement des plaintes et récla-
mations en santé vous accueille, 
vous écoute, vous informe sur 
vos droits, vous accompagne
gratuitement dans vos dé-
marches de réclamations en 
santé.

Des représentants des usagers 
bénévoles, formés, sont pré-
sents lors des permanences. 

ADRESSE :
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS

PERMANENCES :
lundi, mercredi et vendredi,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

CONTACT :
www.guichet-sante-41.org
contact@guichet-sante-41.org

NUMÉRO GRATUIT :
(lundi au vendredi de 9h à 17h)

 GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

En juin, le masque à la main 
Confinement. Ce mot résonne différemment, mainte-
nant ! Pendant cette période particulièrement emmu-
rée, du 17 mars au 11 mai 2020, en dépit de notre bonne 
volonté, votre édition papier s’est retrouvée à l’arrêt 
forcé, Covid-19 oblige, comme bon nombre d’autres 
sociétés et activités. Notre site Web lepetitsolognot.fr 
aura pris le relais - au gré de sa plume demeurant elle 
contre vents et marées toujours déconfinée dans sa 
liberté de ton, pour continuer de vous informer, à la fois 
de manière distanciée et rapprochée. Mais qui vient à 
point à qui sait patienter… Notre version papier revient, 
avec bonheur partagé, ce mardi 9 juin 2020. Vous l’aurez 
constaté car vous tenez en ce moment notre journal - le 
vôtre aussi - entre vos mains. Drôle de guerre, drôle 
d’expérience que ce printemps quand on y songe vrai-
ment, n’est-ce pas ? Un mauvais film, pourtant bien réel 
et non pas une fiction issue de chez Marvel, à la sauce 
douce-amère d’« une époque formidable» qui aurait 
pu être scénarisée par Gérard Jugnot, où abruptement, 
les acquis s’écroulent. Nous nous pensions à l’abri de 
la peste, de têtes qui trépassent sous les lames d’une 
guillotine, de troisième guerre mondiale, mais nous 
n’aurions pu imaginer un ennemi invisible provoquant 
inopinément l’indicible. « La vie peut être fluide et pleine 
de surprises , c’est ce qui fait son charme,» me confiait 
ces derniers jours un élu local en évoquant les élections 
municipales qui devraient trouver leur épilogue le 28 
juin.  Des propos qui provoquent fort écho en cette 
époque viralement bousculée, pendant laquelle le 
commun des mortels a pu expérimenter le mythe de 
la cabane. Nous avons vécu un poison d’avril, puis un 
mai déconfiné où néanmoins, chacun n’a pu faire ce qui 
lui plaît. Et, en juin, nous sommes la faux, ou plutôt le 
masque, à la main. Bienvenue dans le monde d’après. 
Ce dernier, de prime abord, ne paraît pas guilleret, 
entre sélection naturelle de Darwin, restriction de nata-
lité de Malthus et représentation à la chloroquine du Pr 
Raoult. Mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, alors 
haut les cœurs ! « L’hiver a cessé : la lumière est tiède. 
Et danse, du sol au firmament clair. Il faut que le coeur 
le plus triste cède à l’immense joie éparse dans l’air …» 
Nous n’avons pas encore atteint la poétique ritournelle 
de Paul Verlaine, car  ces deux derniers mois de l’année 
2020, un nouveau coronavirus aura un brin jeté notre 
moral aux oubliettes, et les sourires, dorénavant mas-
qués, ne sont que circonstanciés. Dans cette belle pa-
gaille, où une chauve-souris et un mammifère à écailles 
n’y sont peut-être pour rien, quatre scénarios français 
ont été révélés pour la suite escomptée par le Conseil 
scientifique, qui semble jouer à la roulette russe, du 
meilleur vers le pire. Alors tapez 1, tapez 2, tapez 3… Au 
choix. Finalement, moult néo-experts sont nés pendant 

cette crise atypique et covidique, si bien que chacun 
finit par ramener sa science de pangolin. La politique de 
l’autruche a assurément trop duré et il est grandement 
temps de ne plus cacher ce sein d’évidences que l’on ne 
saurait voir. Il ne s’agit pas pour autant de sombrer dans 
le piège aisé de la sinistrose, entretenu par des infos en 
continu qui enfoncent le clou d’un printemps contrarié, 
avec lesquelles il vaut parfois mieux se distancier pour 
demeurer en bonne santé. Mais cette cuvée “vin-vingt” 
n’est pas encore totalement enterrée. Certes, il y a 
déjà des morts comptés par milliers, et par ricochet, 
des entreprises laisseront à leur tour leur peau sur le 
carreau. Mais dans l’adversité, comme d’agiles félins, 
nous retomberons sur nos coussinets à condition que 
les essentiels, tant serinés par le chef de guerre Macron, 
ne soient pas perdus de vue. Le défi s’affiche colossal à 
bien des égards, autant économiques, environnemen-
taux que sociétaux. La planète chauffe et ne tourne 
pas très rond, et nous restons aveugles et sourds, 
parce que ça passe dans le périlleux virage à chaque 
fois, de justesse. Mais le corps de Terre envoie depuis 
belle lurette des signaux à notre esprit pas du tout 
immortel. Ce dernier étouffe mais refuse d’éteindre 
cette âcre fumée. Or, face aux accrocs qui commencent 
à entacher le vernis jusqu’ici préservé, être prudents, 
c’est bien, mais il faut enfin s’atteler au chantier, si nous 
ne voulons pas voir déferler un enfer de Covid-20, 21, 
22 et ainsi finir par ouvrir la boîte de Pandore. Ce qui 
ne tue pas rend plus fort, selon l’adage, alors saisissons 
l’opportunité mortifère pour renaître de nos cendres tel 
un phénix qui, espérons, aura compris la leçon. Porter 
un tissu sur le nez n’est pas  le pied mais pas forcément 
le bagne non plus. A l’instar de la turlutaine de Jacques 
Brel, ”On n’oublie rien de rien, on n’oublie rien du tout, 
on n’oublie rien de rien, on s’habitue c’est tout.” Dans 
une poignée d’années, il est à souhaiter que nous rirons 
de cette mésaventure impromptue et plus tard encore, 
les générations de l’après dénicheront des masques à 
élastiques et des bornes de gel hydro-alcoolique dans 
les travées archéologiques, en s’interrogeant sur ce 
qui a bien pu entraver cette année aux 2 zéros et 2 
deux où l’horloge s’est chaotiquement figée. Quoiqu’il 
advienne, pas encore tout à fait libérés-délivrés ce mois 
de juin 2020, nous sommes dans l’immédiat toujours 
bien vivants, tournés vers l’avenir, et notre rédaction du 
Petit Solognot est comblée de renouer sur papier avec 
ses fidèles lecteurs - que nous remercions chaleureu-
sement - ainsi que ses indéfectibles annonceurs. Vous 
nous avez manqué. Alors, au fil de ces pages, surtout, 
une joyeuse lecture libérée ! 

Chers lectrices et lecteurs, 
L’équipe du Petit Solognot est ravie de vous retrouver après ces semaines difficiles. Nous savons que malheureuse-
ment les difficultés ne sont pas toutes derrière nous mais le journal est plus que jamais mobilisé à vos côtés pour 
vous informer, vous accompagner et vous soutenir. Notre vocation première a toujours été de valoriser notre ter-
ritoire, les hommes et femmes qui en font la richesse et c’est avec une plus grande détermination encore que nous 
allons continuer ce travail. La Sologne est une terre magnifique, pleine de ressources qui mérite notre attachement 
et notre soutien.   

Frédérique Rose
Rédactrice en chef
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Gentils et beaux coquelicots

Après plus de deux mois de confinement, par prudence, la première 
sortie, effectuée, en automobile, bolide fendant l’air sur les chemins de 
Beauce vers la capitale de Blois, a frappé mon regard plus du tout habi-
tué à de tels horizons. Il y avait du rouge presque partout en bordures 
des routes et, donc, au bord des champs où la nature encourageait les 
semailles à sortir, comme les humains, le bout de leurs nez, en l’occur-
rence des épis ou autres protubérances contenant les fruits des produc-
tions de demain, nourritures des hommes et/ou des animaux.
Véritable signalisation visuelle de confort sécuritaire, pour circuler 
après tant de jours sans avoir pris le volant, on se laissait guider par 
cette mer ondulante de têtes rouges, rendues, même, encore plus lumi-
neuses, de nuit, comme phosphorescentes.
Mais, ne rêvons plus, car tout doit rentrer dans l’ordre, en ce bas 
monde, pandémie ou non, et la faucheuse départementale a opéré 
une coupe de printemps après ce confinement, emportant avec elle 
des gerbes et des gerbes de petits et gros coquelicots rouges tombés 
au champ d’honneur comme les quelque 30  000 de nos concitoyens 
frappés par la Covid-19. Covid, mot bien féminin, au même titre que 
La Mort, La Faucheuse, comme l’a précisé la très noble et docte Aca-
démie française, information reprise par tous les journaux de France 
qui, dans la même page, mais aussi dans les autres, proposaient de gros 
titres avec LE Covid !
Comme les victimes du virus Corona, comme les coquelicots fauchés 
le long des routes, l’orthographe subissait un dernier affront irrespec-
tueux. On prédisait que rien ne serait plus, dorénavant, comme avant. 
Ce sera encore pire ! Gentil coquelicot, une grosse tache rouge à la 
place du cœur, comme le chantait si bien Mouloudji, il y a près de 60 
ans, en évoquant un soldat tombé à la guerre…Que le le temps passe 
vite… Au fait, si les coquelicots sont, enfin, revenus, toujours bien 
rouges, qui se souvient, encore, de Mouloudji ?

d e  Ju l e s  Z é r i z e r

 ❚ Pêche
Redécouvrez le plaisir d’un loisir 100% nature ! 
L’épidémie de Covid-19 et sa période de confinement ont été une épreuve pour chacun d’entre nous. Il 
est temps à présent de vous ressourcer au bord de l’eau : la pêche est le loisir idéal. 
La pêche est l’occasion de se 
retrouver seul ou en famille 
dans un petit coin de nature 
paisible. Nous vous rappelons 
que les mesures de précautions 
énoncées par le Gouvernement 
doivent aussi être appliquées au 
bord de l’eau (gestes barrières, 
mesures de distanciation). 
À cette époque de l’année 
toutes les techniques de pêche 
sont pratiquées : toc, leurre, 
coup, feeder, cassant,… et 
bien d’autres. Toutefois nous 
vous rappelons que la pêche 
du Black-bass n’ouvrira que 
le 1er juillet prochain. Si vous 
capturez accidentellement un 
Black-bass, vous devrez immé-
diatement le remettre à l’eau 
avec précaution. La pêche en 
float tube est possible sur les 
parcours autorisés ainsi que la 
pêche en bateau (en famille avec 
respect des gestes barrières). 

Rivières et plans d’eau 
sont accessibles ! 
Du petit ruisseau à truites situé 
dans le nord du département 
au fleuve majestueux qu’est la 
Loire, ou encore le Cher au sud 
du département, vous pourrez 
découvrir un loisir 100% nature 
avec des sensations uniques 
lors de la capture de votre pois-
son record ou de votre premier 
poisson ! 

À chacun sa pêche, à cha-
cun sa carte de pêche !
Les produits pêche proposés 
par le réseau associatif sont 
adaptés à chaque public.
En effet, pour les adeptes, les 
produits majeurs, interfédé-
rales et femmes, seront appro-
priés. La carte interfédérale et la 
carte femme vous permettront 
d’aller à la pêche dans les dépar-
tements limitrophes. Pour les 

mineurs de moins de 18 ans, un 
produit « mineur » leur est pro-
posé. Quant au moins de douze 
ans (au 1er janvier de l’année), 
la carte « découverte » à 6€ 
pour l’année sera adaptée. 
Enfin des produits saisonniers 
seront accessibles aux vacan-
ciers : carte journalière et heb-
domadaire. 
Les produits saisonniers vous 
permettent de pêcher avec les 
mêmes modes de pêche et sur 

les mêmes sites que les produits 
annuels. 
Deux façons possibles de se mu-
nir d’une carte de pêche : chez 
votre dépositaires de cartes de 
pêche (cf. www.peche41.fr ru-
brique Pêcher > Dépositaires) 
ou sur www.cartedepeche.fr
Pour plus d’informations vous pouvez 
consulter notre site internet : www.
peche41.fr ou nous suivre sur notre 
page Fadebook (Fédération de Pêche du 
Loir-et-Cher). 

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

LE B.A.-B.A. DE LA COUTURE - E. RIGAUDIAS 
Le B.A.-B.A. de la couture explique de A à Z le dé-
roulement de votre projet couture. Précis et illustré, 
chaque étape est détaillée : il vous aide à choisir 
vos outils de base tels que les fils et les patrons. Il 
éclaire sur le choix des tissus en fonction de leur 
matière et comment les couper ensuite. Pour la 
partie délicate de la couture, vous avez un mode 
d’emploi sur la machine à coudre et sur la finition 
d’une couture. Que de bons conseils à garder près 
de sa machine !

LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE 
ET AUTRES PLAISIRS MINUSCULES - P. DELERM 
Ce livre, publié pour la première fois en 1997 est 
aujourd’hui d’une actualité mordante. La crise sani-
taire nous a, malgré elle, réapprises à apprécier 
les petits instants du quotidien aussi futils qu’ils 
soient. Philippe Delerm en a regroupé 34 dans son 
ouvrage. La première gorgée de bière et autres 
plaisirs minuscules est une lecture à savourer par 
petits bouts en prenant son temps pour profiter plei-
nement. 

HUNGER GAMES - LA BALLADE DU SERPENT
ET DE L’OISEAU CHANTEUR - S. COLLINS 
64 ans avant l’histoire de Katniss, ce nouveau tome 
retourne aux origines des Hunger Games. Coriola-
nus Snow a 18 ans. Ce qu’il souhaite ? Gagner à 
tout prix les 10e jeux des Hunger Games car la vic-
toire et l’apparence lui sont primordiales. Au cours 
de cette 10e édition, il est en charge de Lucy Gray, 
issue du 12e district. A partir de ce moment, il com-
mence à mettre en place les jeux d’Hunger Games 
tels que Katniss les a connus…
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Erick JULIEN

 345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE 
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

Il nous a quittés
Christian Bidault, fondateur de MagCentre, quitte le monde de la presse à presque 72 ans…

Né sous un très mauvais signe astrologique, un 30 juin, Christian Bidault, fondateur de MagCentre, pre-
mier quotidien internet de la région Centre-Val de Loire, après une très longue carrière à la République 
du Centre, à Dreux, puis Orléans, ne fêtera pas ses 72 ans ! 
Le sort et la maladie ont eu raison de son combat acharné face au crabe et il est parti en cette fin de 
mois de mai sans avoir pu avoir de réponse positive à son désir de ne plus souffrir sur cette Terre.
Christian Bidault, côtoyé pendant plus d’un demi-siècle, ne laissait personne insensible, avec sa dégaine 
de reporter mal fagoté, pas toujours rasé de frais, et l’œil aussi rieur et coquin que les blagues et saillies 
qu’il aimait pratiquer sans choquer. C’était du brut et du naturel. Du ciblé dans les hautes sphères, quand 
il le voulait, et du condescendant quand il jugeait son adversaire petit et sans intérêt. Toujours à l’affût 
de scoops et de papiers qui sortaient du ronron quotidien des confrères en attente de retraites pantou-
flardes et toujours très ouvert aux dialogues dans ses interviews politiques même, et surtout quand il 
n’était pas de la même famille politique que son interlocuteur, Christian Bidault n’avait pas d’ennemis 
déclarés. Il avait SON caractère (d’imprimerie, puis du Web) et acceptait celui des autres, à condition que 
chacun(e) se respecte. Cela a duré plus de 50 ans, de la cité royale de Dreux où sa haine du respect de 
l’orthographe a failli lui faire rater sa carrière, à la capitale régionale d’Orléans où, entre Loire et Loiret, il 
eut le temps de parcourir une bonne partie du Monde, pour y défendre une forme de tourisme éthique, 
les droits bafoués de la femme et de l’homme, en luttant contre les dictatures, les laissés pour compte, 
les gens de peu, les déplacés, les opprimés. Sans juger. Mais en portant la plume où ça faisait mal…Pour 
informer avant tout.
Quand La Rép’ changea de mains, il fit jouer la clause de cession, ce qui lui permit d’abord de s’acheter 
sa première voiture (une décapotable à l’enseigne du Lion…) et de lancer son propre journal. Pied de nez 
à ses anciens employeurs. Défi de l’ancien syndicaliste SNJ, très engagé, qui rêvait de devenir patron…
Un patron bienveillant, certes, mais vigilant quant à la qualité de ce qui était produit. Christian n’a jamais 
transigé sur la précision des textes et le professionnalisme même si les ordinateurs n’avaient, toujours 
pas, amélioré sa pratique orthographique. L’info passait avant la pureté du texte et Internet allait vite….
Ce MagCentre, qui lui survivra, sans nul doute, lui a rendu un grand hommage que chacun peut encore 
consulter sur le site. Nous n’y ajouterons donc rien à ce qui a été si bien écrit par nos amis, consœurs 
et confrères, dans la peine.
Le Petit Solognot, qui se sentait proche de son expérimentation risquée, mais réussie, salue sa mémoire 
et sa famille dans le chagrin. Je dis À Dieu à l’ami de 51 ans et lui demande de saluer Guy Bedos qui, 
défenseur comme lui de la veuve et de l’orphelin, pourfendeur de l’injustice et du non-respect des droits 
de l’Homme, n’a pas voulu qu’il parte seul…Ils vont retrouver, entre autres, Cabu, Wolinski, Desproges, 
Reiser et d‘autres joyeux lurons. Putain de cancer à la con… !

Jules Zérizer 

Jobaviz, le job étudiant a son adresse
La plateforme de recrutement étudiant Jobaviz, a été ouverte en région Centre-Val de Loire cette semaine. Pour la cueillette des fraises, l’animation cultu-
relle ou le service à la personne, mais aussi pour des jobs qui répondent aux qualifications des étudiants, Jobaviz répond à une demande particulièrement 
pressante en ce moment. 
Jobaviz est une plateforme qui 
facilite l’accès des étudiants 
à des jobs compatibles avec 
leurs études et leurs emplois du 
temps. Créée par le CNOUS, 
Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires, elle 
est désormais déclinée en ré-
gion Centre Val de Loire. Alors 
que les étudiants ont été mal-
menés durant la crise sanitaire, 
l’idée est de leur faciliter l’accès 
aux jobs qui leur permettront 
d’envisager sereinement leur 
rentrée universitaire. Dès main-
tenant, les entreprises peuvent 
déposer leurs offres d’emploi, 
saisonniers ou occasionnels, 
et recruter une main d’œuvre  
disponible pour l’été ou pour la 
rentrée de septembre.
Près de la moitié des étudiants 
travaillent le soir, le week-end 
ou durant les vacances. Or du 

fait de la crise sanitaire, les en-
treprises ont été désorganisées 
et n’ont pas recruté comme elles 
le font habituellement. C’est 
pour remédier à cela que la pla-
teforme a été créée. 

La Région en première 
ligne
« La région s’engage à pousser 
les entreprises à faire connaitre 
leurs offres aux étudiants, ex-
plique François Bonneau, son 
président. Il est difficile de faire 
ses études en travaillant. Alors 
pour ceux qui en ont le plus 
besoin, faisons en sorte de leur 
faciliter la tâche, et d’éviter ainsi 
les décrochages  ». Les entre-
prises sont d’ores et déjà inci-
tées à communiquer leurs offres 
via l’agence de développement 
économique Dev’Up.
« Cette plateforme est acces-

sible par le numéro d’étudiant, 
explique Dominique Mar-
chand, présidente du CNOUS, 
et ce, gratuitement. Nous avons 
par ailleurs des modérateurs 
pour qualifier les offres, et assu-
rer la compatibilité avec le suivi 
correcte des études. L’idéal est 
de ne pas dépasser une quin-
zaine d’heures de travail par 
semaine ».

Sécurité oblige
Quentin Guillemin est chef 
de cabinet du CNOUS, selon 
lui, « pour trouver un job 
rapidement, qui corresponde 
à son profil, il suffit de préci-
ser ses disponibilités dans la 
semaine, le lieu et les moyens 
de transport, son expérience 
etc… Après avoir rempli ses 
disponibilités, l’indice de cor-
respondance entre l’offre et la 

demande s’affiche en pourcen-
tage, ce qui permet de cibler les 
meilleures opportunités et de 
ne pas perdre de temps ».
L’employeur voit les profils qui 
répondent le mieux à ses be-
soins et peut appeler l’étudiant 
sans intermédiaire. À l’inverse, 
l’étudiant peut appeler l’entre-
prise via une messagerie sécu-
risée qui a aussi l’avantage d’évi-
ter les arnaques et de traquer les 
abus. 

L’initiative fait l’unanimité, 
comme le confirment les étu-
diants élus dans les universités. 
Tous ont été consultés pour la 
construction et l’évaluation du 
site. À ce jour, près de 27  000 
connexions ont été recensées 
en Région pour regarder les an-
nonces. 2 000 employeurs sont 
déjà référencés (entreprises et 
particuliers), et 800 annonces 
déposées. 

« La plateforme est faite pour 
durer, poursuit François Bon-
neau. Ce n’est pas une vertu de 
la crise, mais pour autant, on 
fait ainsi la preuve que les orga-
nismes peuvent aussi réagir vite 
et faire abstraction des mesqui-
neries qui souvent ralentisse les 
choses ». 

Stéphane de Laage
Rendez-vous sur : centrevaldeloire.
jobaviz.fr

Le président de Région, François Bonneau et Dominique Marchand, présidente du CNOUS, en visioconférence. 

STAGE DE RÉCUPÉRATION 
DE POINTS

PROCHAIN STAGE
LUNDI 27 ET 

MARDI 28 JUILLET

RENSEIGNEMENT AU 
06.83.55.15.50

DANS NOS LOCAUX
À LA FERTÉ-ST-AUBIN

WWW.AUTOECOLEBOKRENO.COM
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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

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

Des courses à pied officielles pas 
avant l'automne
Les adeptes du jogging en compétition devront encore attendre pour prendre le départ de l'une des 
courses du calendrier régional de courses hors stade. Selon le président régional FFA de la discipline, 
Philippe Gaveau, les prochaines courses officielles ne devraient pas se dérouler avant septembre.
Avant que ne débute le confine-
ment, le départ des courses a été 
donné à une poignée d'épreuves 
en région Centre-Val de Loire. 
Pour le Cher, seuls les 10 km 
de Foëcy et le semi-marathon 
de Vierzon ont eu lieu. Pour 
le Loir-et-Cher, seuls le Raid 
night 41 à la Ville-aux-Clercs et  
Entre Loire et châteaux de La 
Chaussée-Saint-Victor ont pu se 
dérouler. Au total, pour les deux 
départements, ce sont près de 
1500 athlètes qui avaient pu 
s'adonner à leur sport favori. Et 
il en est de même dans tous les 
départements de la ligue CVL.   
Au début de la pandémie, au 
moment où personne n'avait 
pris réelle mesure de la crise, 
de nombreuses organisations 
avaient décidé de reporter à 
cet automne leurs épreuves. 
Las, la situation a évolué de 
sorte que, désormais, des com-
pétitions comme Les Foulées 
Vendomoises, le Marathon de 
Cheverny, le Macadam Blésois, 
et d'autres comme l'Urban Trail 
ou les Foulées de Bourges ont 
purement et simplement été 
renvoyées à 2021. Pour le pré-
sident de la commission régio-
nale FFA de course hors stade, 

et de la commission départe-
mentale du Loir-et-Cher, le Ro-
morantinais Philippe Gaveau, il 
faudra attendre au moins le mi-
lieu de l'automne prochain pour 
retrouver des pelotons sur les 
routes et sentiers de la région, 
à condition que la conjoncture 
évolue favorablement. « On ne 
sait pas encore où l'on va. Pour 
le moment, les impératifs sani-
taires ne permettent pas d'orga-
nisation et même si le mouve-
ment va vers une amélioration, 
toutes les conditions ne sont 
pas réunies pour reprendre une 
activité normale. D'ici à début 
septembre, nous n'avons offi-
ciellement plus de courses dans 
le 41. Pour les épreuves qui 
suivent, les décisions ne sont 
pas figées ... » assure le Solo-
gnot qui ajoute « que  chaque 
semaine le nombre des annu-
lations augmente et les orga-
nisateurs de courses préfèrent 
remettre à l'année prochaine. 
Ils ont compris que le calen-
drier ne comptera pas assez de 
week-ends d'ici la fin 2020.» 
Surtout, dans l'état actuel des 
choses, il est toujours délicat 
d'envisager une reprise de vie 
sportive normale. De fait, pour 

le Loir-et-Cher, le challenge 
Trail a été purement et simple-
ment annulé. Au mieux, nous 
aurions eu 5 épreuves disputées 
sur les 17 de prévues. De plus, 
ce n'aurait pas été raisonnable 
envers notre partenaire Décath-
lon ... » estime Philippe Ga-
veau. Dans le Cher, le Challenge 
Berry-Sologne-Cordat-Brault 
devrait subir le même sort avec 
d'ors et déjà 3 de ses 8 épreuves 
annulées.
Par ailleurs, d'autres effets per-
vers devrait impacter les com-
pétitions. Au-delà de l'aspect 
sportif, il est évident que cer-
taines épreuves qui n'ont pu 
avoir lieu cette année ne seront 

pas au calendrier l'an prochain : 
elles s'appuyaient sur des par-
tenariats avec des entreprises 
qui sont, ou vont être, en diffi-
culté. Surtout, les organisations 
comptent aussi sur un tissu de 
bénévoles qui s'amenuise et est 
vieillissant. Une interruption 
d'un an risque d'être très préju-
diciable pour les épreuves qui 
étaient déjà sur le fil du rasoir.
Les effets du Covid 19 pour-
raient être visibles sur le calen-
drier des courses hors stade de 
l'an prochain avec une perte 
estimée à 30 % des manifesta-
tions ...

F.S.

PORTES OUVERTES
vendredis 12 et 26, samedis 13 et 27 

dimanches 14 et 28 juin
de 10h à 18h



www.lepetitsolognot.fr ■ 9 juin 2020 7

ART ET CHAUFFAGE 
12, avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1, route de Blois

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 
06 27 11 46 46artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Co
nce

ssionnaire      RIKA

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

Venez chez

Toute l’équipe  Art et Chauffage
est à votre écoute pour vous conseiller

NOUVEAU À  
ROMORANTIN !
ART ET CHAUFFAGE S’INSTALLE 
AU 12 AVENUE DE PARIS 
À ROMORANTIN

PORTES 
OUVERTES

25, 26 & 27 JUIN
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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

PORTES OUVERTES
13 JUIN 2020

de 10h à 18h

 ❚ Département
Le tourisme connaîtra-t-il vraiment une embellie 
après l’emmurement ? 
Le président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, a effectué jeudi 4 juin une 
visite au camping des Saules à Cheverny. Une sortie qui aura permis de dégager les grands axes des 
pistes de survie engagées pour une saison touristique quelque peu sacrifiée, mais pas encore tout à fait 
ensevelie.
Cette année 2020 risque d’être 
compliquée, impossible de le 
nier. La pandémie Covid-19 
aura mis tout le monde à l’ar-
rêt, et le secteur du tourisme 
ne fait pas exception à la règle. 
Le confinement est survenu 
au moment où les réservations 
commençaient à s’élancer. 
Certains se souviendront des 
attentats aux États-Unis qui 
avaient stoppé la machine pen-
dant au moins cinq ans. D’ail-
leurs, c’est le laps de temps 
estimé pour redresser la barre 
touristique française, selon 
Laurent Cherrier, gérant du 
camping 4 étoiles “les saules” 
à Cheverny, secrétaire du syn-
dicat de l’hôtellerie de plein 
air pour la région Centre-Val 
de Loire. “La période de crise 
va être longue. Depuis des 
années, nous sommes allés 
chercher des touristes loin. 
Nous avons déjà accusé le coup 
du Brexit. Avec le coronavirus, 
les Anglais ont tout annulé. 
Les Néerlandais peuvent venir 
mais ils préfèrent écouter les 
recommandations de leur gou-
vernement. Sur mon camping, 
j’ai eu 40 réservations en une 
semaine mais j’accueille 60% 
de clientèle étrangère, alors 
oui, cela va être difficile. Sans 
compter les gens qui vont 
avoir des moyens en berne du 
fait du chômage partiel. On 
redémarre de zéro. Mais le 
téléphone resonne enfin car il 
y a aussi des gens qui veulent 
sortir, en ont marre de la mai-
son. Et la Loire à vélo, plus les 
châteaux, sont de vrais atouts. 
Il faut donc re-capter une clien-
tèle locale et française.” Nico-
las Perruchot, le président du 
Conseil départemental, et le 
président de l’Agence de déve-
loppement touristique (ADT), 
Philippe Sartori, ont confirmé 
la nouvelle donne. “Quand on 
vit dans une région, souvent, 
on ignore ce qui se trouve 
près de chez soi.  À nous de 

susciter à nouveau l’envie de 
partir moins loin et plus sou-
vent. Alors, nous avons défini 
un plan qui n’est pas l’alpha et 
l’oméga ; les autres régions font 
comme nous et la concurrence 
est nationale. Nous devons 
donc élargir notre cible pour 
ne pas pénaliser les sites.”

Opération de séduction 
massive
Le fameux plan de relance mis 
sur la table loir-et-chérienne 
pèse un million d’euros. Parmi 
les actions à venir, le dépar-
tement est une nouvelle fois 
partenaire de la campagne de 
promotion « Val de Loire » 
conduite depuis 2017. Initia-
lement programmée au prin-
temps, celle-ci débutera le 7 
juillet 2020. En plus d’une 
campagne sur les réseaux so-
ciaux, le plan média comprend 
une présence des différents 
sites dans les gares parisiennes 
(935 faces au total et 18 écrans 
digitaux à Saint-Lazare), des 
arrières de bus panoramiques 
(près de 1 500 faces), du mobi-
lier urbain (591 faces) et des 
totems, place du Palais royal. 
Autre exemple pour agir, afin 
de parler aux touristes et d’in-
citer aux vacances en Loir-et-
Cher, le département a choisi 
d’acheter 41 000 billets dans 
un peu plus de quarante sites 
touristiques et de loisirs de 
Loir-et-Cher. Plusieurs jeux 
concours seront ainsi mis en 
place d’ici au début de l’année 
prochaine en direction des dif-
férentes cibles identifiées, dans 
le but d’inviter les clientèles 
exogènes à la découverte et au 
séjour, ainsi que de susciter 
des dépenses complémentaires 
dans le reste de la chaîne tou-
ristique (hébergement et res-
tauration notamment). L’ADT 
en lien avec le département 
va également proposer une 
centaine de séjours à gagner 
chez les hébergeurs du dépar-

tement. Également, à titre 
exceptionnel, le département 
a choisi de créer un fonds de 
soutien, doté de 330 000 €, soit 
1 € par habitant. La vocation 
de ce fonds, dont les modali-
tés d’accès seront validées en 
septembre, est de constituer un 
amortisseur supplémentaire, 
complétant les dispositifs mis 
en place à l’échelle nationale 
ou régionale. En somme, le 
coronavirus aura eu le mérite, 
bien que violent, de mettre 
en exergue des faiblesses déjà 
existantes - qu’on préférait ne 
pas voir ou oublier - et surtout, 
de forcer quiconque à sortir de 
sa zone de confort. Finalement, 
un mal pour un bien ? L’avenir 
le révèlera.

É. Rencien

QUID DES CHÂTEAUX ? 
Chambord a réouvert le 5 juin. Pour Cheverny, les retrouvailles ont eu lieu le 30 mai pour un week-
end de test. Malgré un nombre de visiteurs assez réduit durant le week-end de la Pentecôte, le Mar-
quis et la Marquise de Vibraye ont décidé d’une réouverture totale, à savoir 7 jours sur 7. En région, 
finalement, les visiteurs reprennent prudemment leurs quartiers dans les châteaux de la Loire. Dans 
l’Indre, à Valencay, le château de feu Talleyrand bruisse à nouveau des pas des visiteurs, mais ils n’ont 
été que 150 à s’y déplacer lors du jour de réouverture le 21 mai, contre 600 habituellement. Enfin, 
dans le Loir-et-Cher, les portes et grilles du château royal de Blois sont aussi à nouveau franchis-
sables depuis le samedi 16 mai. Parmi les rangs qui ont osé sauter le pas, ils et elles étaient  ainsi 
entre 50 et 100 férus d’histoire le 22 mai en journée à arpenter cour, allées et étages du monument 
blésois en plein centre-ville, contre 2 400 d’ordinaire. Chaque site espère donc un retour, rapide-
ment, plus animé avec ce vœu : “Vivement le retour de la foule et des files d’attente…” Il faudra at-
tendre un peu mais ça reviendra. À la rentrée de septembre, la désormais traditionnelle opération 
gratuité de deux châteaux, cette année Blois et Villesavin, pour les Loir-et-Chériens grâce au conseil 
départemental,donnera sans aucun doute un coup de fouet bienvenu. Show must go on...D’ailleurs, 
les spectacles reprennent eux également, notamment au théâtre Monsabré à Blois dès le 12 juin.

É.R.

40ans
d’expérience

www.gold.fr
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investissez dans l’or !!

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES
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à votre disposition juste en face de l’Agence.
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
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OFFRES VALABLES
JUSQU’AU 30 JUIN 2020*

Nos promotions printemps à prix CARTON !**
**Hors frais de mise en service, montage et livraisons.

VERT LOISIR VL50TB
•  Moteur B/S 140cc
• Coupe 48cm
•  Bac 70L + muchling

*Dans la limite des stocks disponibles et selons les magasins participants.  (1) Prix hors mise en service, montage et livraison.

     
     

JARDINEZ avec CLOUÉ! 
3... 2... 1...

Photos non contractuelles. 

8995€TTC(1) 

KUBOTA B1121D
•  Moteur diesel bi cylindres
• Relevage hydraulique (capacité 430kg)
•  Prise de force AR 540tr:min

Votre Votre 
FRAISE AR RTZ3011 
FRAISE AR RTZ3011 

ouou
BROYEUR D’HERBE FROG 960
BROYEUR D’HERBE FROG 960

OFFERT !OFFERT !

     
     

VERTS LOISIR VL33BH
•  Coupe de 84cm
• Bac AR 240 L
•  Transmission hydrostatique

1940€TTC(1)

AU LIEU DE 2350€

     
     AUTOMOWER AM105

•  Coupe de 17cm
• Niveau sonore 61dB(A)

799€TTC(1)

AU LIEU DE 899€

     
     STIHL FSA45

batterie intégrée
•  Poids2,3kg
• Electrique

129€TTC(1)

339€TTC(1)

AU LIEU DE 420€

www.cloue-equipement.com                      ZA des champs 41300 SALBRIS
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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"

 ❚ Région
Déconfiner, puis relocaliser : réalité 
ou songe d’été ?
À quoi va vraiment ressembler l’après Covid-19 ? L’agence régionale de dé-
veloppement économique Dev’Up tente d’en esquisser les contours via sa 
volonté de lancer une stratégie de relocalisation des forces entrepreneuriales 
dans le but de transformer cette crise sanitaire en une opportunité pour le 
territoire du Centre-Val de Loire. Utopie éveillée ou occasion avérée ? 
« Quand on veut, on peut. » 
Lors d’une visio-conférence, 
outil fort usité en cette époque 
tourmentée et (dé)confinée, les 
mots sont choisis pour impac-
ter. Mais chacun sait que davan-
tage que les paroles, ce sont 
surtout les actes qui comptent. 
Et pour cela, l’avenir dira si les 
velléités à distance deviendront 
projets concrets sur le terrain. 
Les volontés semblent bien 
en présentiel, avec un souhait 
d’aller de l’avant, autrement, 
et c’est un voeu bienvenu : plu-
sieurs filières régionales, de 
l’industrie pharmaceutique 
et des dispositifs médicaux, 
à la cosmétique, en passant 
par l’agroalimentaire, la logis-
tique ou encore le numérique, 
ont d’ores et déjà exprimé des 
besoins pour trouver de nou-
veaux réseaux de fournisseurs 
et de sous-traitants, fiables et de 
proximité, afin de renforcer leur 
capacité de production. Selon le 
président du Conseil régional et 
l’un de ses vice-présidents, Ha-
rold Huwart, en 2019, la région 
Centre-Val de Loire figurait sur 
la première marche du podium 
en termes d’investissements 
étrangers pour l’industrie phar-
maceutique et cosmétique. Aus-
si, cette même région concentre 
à elle seule 60% de la produc-
tion pharmaceutique. Partant 
de tels postulats, les élus veulent 
y croire. Mais comment opérer, 

relocaliser, lorsque parfois, le 
savoir-faire n’existe plus sur 
le territoire et que souvent, la 
main d’oeuvre qualifiée peut 
manquer, lorsque le « made in 
France » et les salaires français 
se paient ? «Certains industriels 
tiraient la sonnette d’alarme 
depuis 3-4 ans.  La crise va être 
violente mais c’est aussi l’occa-
sion de saisir d’importantes 
opportunités que certaines en-
treprises ont déjà saisi pendant 
le confinement. Ce printemps 
fut un électrochoc pour tous les 
Français  : la mondialisation de 
production à marche forcée ont 
laissé démunis les États de pro-
duits dont ils avaient soudai-
nement besoin. Nous devons 
donc aujourd’hui avoir une 
volonté politique, également 
écologique, européenne; il faut 
de plus une décentralisation 
administrative pour changer. 
Nous devons relocaliser avec 
un paradigme social et environ-
nement forts,  » insistent-ils. 
La majorité des agriculteurs 
par exemple ne sont pas contre 
les règles mais plutôt contre 
la concurrence déloyale avec 
des pays qui eux manquent de 

règles. À situation exception-
nelle, moyens exceptionnels.»

Un forum en juin
Quand la volonté va, tout va ? 
Pour le moment, encore une 
fois, ce ne sont que de belles 
intentions sur le papier. Mais 
les idées restent positives pour 
l’après et y songer constitue une 
première étape pour s’élancer et 
s’organiser. Un forum régional 
annoncé le 16 juin 2020, réu-
nissant les acteurs concernés, 
marquera d’ailleurs selon les 
précités un premier pas pour 
passer de l’esquisse à un trait 
sans doute plus affirmé, avant 
la mise en musique espérée 
de la partition au plus vite. À 
suivre …  Et puis : « mieux vaut 
prendre le changement par la 
main avant qu’il ne vous prenne 
par la gorge » (Winston Chur-
chill), non ?

É.Rencien

ENTRE RENAISSANCE ET RÉSILIENCE
Le sujet est sur la table des visio-conférences que donne le président 
du Conseil régional, François Bonneau, à la presse depuis le mois de 
mars et le début de la crise sanitaire. Le Fonds de solidarité baptisé « 
Renaissance » est né, avec le concours de la Banque des Territoires, la 
Région et l’ensemble des collectivités intercommunales du territoire 
régional. Le dispositif inédit pèse 12 M€, dans le but d’épauler le redé-
marrage de plus de 1 000 petites entreprises du tourisme, de l’artisanat 
du commerce, par des avances remboursables. La Banque des Ter-
ritoires et la région Centre-Val de Loire versent chacune 4,75 millions 
d’euros dans cette tirelire de Fonds, tandis que les intercommunalités 
promettent un soutien à hauteur de 1€ par habitant à minima. Si d’autres 
coins de l’Hexagone ont également lancé un partenariat d’urgence simi-
laire (Grand Est, Bretagne, Sud), le Fonds Renaissance du Centre-Val de 
Loire est teinté d’une volonté de transition environnementale face à une 
société appelée à évoluer, concernant les rapports producteur-consom-
mateur par exemple. Le chemin risque d’être long et tortueux, mais qui 
ne tente rien n’a rien… En attendant, la plateforme Fonds Renaissance 
est accessible en ligne depuis le lundi 18 mai 2020 sur http://www.
regioncentre-valdeloire.fr/

É.R.

LE COVID-19, C’EST AUSSI DU 
SPORT …
L’hôpital et les entreprises tirent la sonnette d’alarme, le monde 
du tourisme, de la culture et du spectacle vivant également, mais 
quid du sport ? L’arrivée inopinée du nouveau coronavirus a en effet 
forcé l’arrêt d’évènements divers et variés. Tournois de Roland Gar-
ros à Paris, Internationaux de tennis de Blois et Tour du Loir-et-Cher, 
ou encore JO de Tokyo … Le virus à Covid numéro 19 a tout, ou quasi, 
mouliné sur son passage meurtrier. «Il nous faut un vrai plan Marshall 
pour éviter l’asphyxie d’un système menacé, » harangue Mohamed 
Moulay, vice-président au Conseil régional des sujets relevant de ce 
dossier qui demande une vraie gymnastique. Le domaine du sport 
se situait déjà dans une situation préoccupante avant cette crise 
épidémique pour la simple et bonne raison que c’est un secteur qui 
n’a jamais trop occupé le rang des bien-aimés de Bercy et de dif-
férents Gouvernements. Il a souvent été obligé de composer avec 
des fonds de tiroirs. Or, il pèse 35 milliards d’euros en France, ce 
n’est pas négligeable dans notre PIB ! L’arrêt récent des compéti-
tions pèse forcément sur l’avenir économique et sociale des clubs 
et associations, aussi bien côté amateurs que pros. Les sponsors 
maintiendront-ils leurs engagements s’ils traversent eux-mêmes 
des difficultés financières ? Et ce qui enfonce le clou, c’est aussi un 
fait : le sport est physique, génère des contacts…Il faut toucher le 
ballon, on transpire, etc. Alors cela complique et ce printemps n’est 
pas sans répercussions à plus ou moins long terme. Environ 50 ren-
dez-vous sportifs prévus ont été annulés ou reportés en Centre-Val 
de Loire. Environ 50 piscines de la région sont toujours fermées au 
grand public, etc. » Si les citoyens confinés ne se sont jamais autant 
adonnés, individuellement, au sport que pendant ce printemps 
2020, la reprise collective ne sera cependant sans aucun doute pas 
franche avant le mois de septembre. “Le sport pour tous et toutes  
doit revenir dans les priorités, conclut et insiste l’élu. Être bien dans 
son corps, c’est être bien dans sa tête ! » L’adage est en effet bien 
connu, en latin dans le texte : « mens sana in corpore sano ». Tout un 
art, ou plutôt, un sport…

É.R.

UN ÉTÉ INSPIRÉ 
VOTRE NOUVELLE PIÈCE  
À VIVRE À L’EXTÉRIEUR
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R.P Automatismes Route de Salbris 18330 Nançay • Tél : 02 48 51 83 49

AUVENT
à partir de 

3800,00€ TTC 
posé *

PERGOLA
à partir de 

7650,00€ TTC 
posée *
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PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

S A L B R I S
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 82 ans

Proximité, solidarité et convivialité
La crise sanitaire liée à la Covid 19 a changé les habitudes de consommation 
des Solognots en favorisant les produits locaux, comme en témoigne le suc-
cès des Locavor, à l’exemple de celui de Salbris.  
« Pendant le confinement, 
nous sommes passés de 30-40 
commandes par semaine à 85 
commandes hebdomadaires et 
passé le nombre de producteurs 
travaillant avec nous de 30 à 
40, se réjouit Charlotte Dupuy, 
coprésidente avec Thaïs Chemi-
nat de l’association gestionnaire 
du Locavor salbrisien. Sur la 
demande de producteurs, nous 
avons aussi ouvert fin mars un 
second Locavor à Vierzon qui 
a cartonné dès le début, avec 30 
producteurs différents. Ces der-
niers mois, les gens ont eu envie 
de consommer des produits 
locaux, étant donné que cette 
crise sanitaire avait un lien avec 
la mondialisation. Pendant le 
confinement, plusieurs Locavor 
se sont ouverts dans la région 
alors qu’avant il n’y en avait qu’à 
Salbris et à Saint Florent-sur-
Cher. La façon dont nous avons 
organisé pendant cette période 
les retraits de commande, en 
les faisant en plein air, a aussi 
rassuré les consommateurs. Je 
remercie la dizaine de béné-
voles qui s’est investie pour que 
nous continuons à servir pen-
dant cette période compliquée. 
Ce développement nous motive 
car nous nous réunissons entre 
dirigeants. » 

Les Locavor de Salbris et de 
Vierzon sont gérés par une as-
sociation, Terroir de Sologne, 
qui compte actuellement 80 
adhérents et dont les bénéfices 
serviront à organiser des évé-
nements culturels et des ani-
mations autour de l’environne-
ment, sans oublier la solidarité 
avec les plus démunis : durant 
tout le mois de juin, pour toute 
commande effectuée, deux eu-
ros seront reversés aux Restos 
du Coeur. « Le confinement a 
permis d’augmenter notre acti-
vité et notre association s’est 
retrouvée avec davantage de 
revenus que prévu, reconnaît 
Charlotte. Aider les Restos du 
Coeur est pour nous une façon 
de redistribuer la donne car 
les produits locaux sont plutôt 
destinés à une clientèle aisée. 

» Le déconfinement permet 
aussi de mettre l’accent sur la 
convivialité que Terroir de So-
logne souhaite développer par 
la réouverture du bar associatif 
Le Beurnaoute « Cela permet 
à nos membres de prendre un 
moment pour échanger autour 
d’un verre de vin ou d’une bière 
agrémentés de produits locaux, 
précise la coprésidente. Il y a 
un bon état d’esprit entre les 
différents membres d’âges dif-
férents. » 

F.M.

Adhésion à l’association : 5 euros par 
an. 19 rue de l’abbé Paul Gru. Bar asso-
ciatif tous les vendredis soir à partir de 
19 h. Commandes en ligne sur http://
locavor.fr/182. 

 ❚ Salbris
L’Abondance, une nouvelle boutique pour les 
gourmands
Depuis le 5 mai, un nouveau commerce a ouvert ses portes à Salbris. En lieu et place de la bouche-
rie Léonard, l’Abondance, commerce spécialisé dans la fromagerie, la crémerie et l’épicerie fine, vous 
accueille désormais. 
Cela faisait un an que Méla-
nie et Aurélien Léonard réflé-
chissaient à la création d’un 
nouveau commerce. Le métier 
de boucher étant devenu trop 
lourd à gérer pour Aurélien 
en raison de soucis de santé, le 
couple de commerçants, très 
appréciés des Salbrisiens, sou-
haitait se reconvertir. L’idée 
leur est venue de créer une bou-
tique chaleureuse, dans l’air du 
temps, mélange de la tradition 
et de la modernité, orientée 
vers la fromagerie, la crémerie 
et l’épicerie fine. L’Abondance 
voyait le jour. Un nom tout 
trouvé, clin d’œil à la bouche-
rie car c’est une race de vache, 
mais aussi lien vers la nouvelle 
activité car l’Abondance est un 
fromage. La vitrine, totalement 
relookée vous invite à entrer 
et à découvrir une gamme 
alléchante de fromages, char-
cuteries et salaisons. Un rayon 
traiteur vous est également pro-
posé, avec notamment les repas 
de chasse, et pour les amateurs 
de bières et de vins, quelques 
cuvées locales devraient les 
ravir. Côté épicerie fine, l’offre 
devrait s’élargir progressive-

ment. Il est vrai que l’ouverture 
du commerce a eu lieu dans le 
contexte particulier du confine-
ment pendant lequel il était un 
peu difficile de s’approvision-
ner. Mélanie et Aurélien ont 
choisi de privilégier les circuits 
courts et les produits locaux, et 
de vous proposer des formules 
en fonction du moment de l’an-
née (plateau raclette, fondue...). 

En ce moment, la préparation 
qui cartonne est le plateau apé-
ro, mélange de charcuteries et 
de fromages à déguster seul ou 
entre amis. Les commandes ne 
cessent d’augmenter. 

F. Rose

L’Abondance, boulevard de la Répu-
blique, 41300 Salbris. 

Ouverture du mardi au vendredi de 
8h30 à 13h et de 15h à 19h. Samedi de 
8h30 à 13h et de 15h à 17h. Dimanche 
de 9h à 12h. 
Tél : 02 54 97 15 74
Commande par téléphone ou via 
messenger

Prêt-à-Porter
Enfants - Femmes - Hommes
Chaussures - Accessoires

Charl ' in Rév…

Les idées sont là…

26 Bd de la République
41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 12 70

cadeaux 

Chemises - Polos - T-Shirts 

accessoires - etc…

Chemises - Polos

accessoires

Pensez 
à la 

fête des papas ! 

À tous 
les 

PRIX !

Offrez un 

chèque CADEAU 

Taille homme jusqu’au XXXXL
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Manifestations
Saint-Viâtre
Report des festivités Bandas et Tapas 
«Le Collectif Associatif de SAINT-VI TRE vous informe que ses Festivités «BANDAS 
& TAPAS 2020» prévues le 4 Juillet sont reportées en 2021 dans le cadre de l’appli-
cation des directives relatives à la crise sanitaire.»

Petits frères des pauvres, la présence et la joie
Les Petits frères des pauvres sont plus de 8 000 bénévoles en France, réparties en fratries régionales. Ils 
sont organisés en petites équipes comme celle que mène Didier Jore en Cœur de Sologne. « A Nouan-
le-Fuzelier et Vouzon, nous sommes six, pour un travail de proximité, très attentifs à ce qui se passe près 
de chez nous ».
Et il s’en passe des choses, autour 
de chacun de nous. Les Petits 
frères des pauvres sont particu-
lièrement attentifs aux personnes 
âgées, trop souvent seules et donc 
fragiles. Des gens qui ne font 
pas de bruit, pas assez de bruit, 
alors qu’elles sont en difficulté et 
qu’une présence suffirait à leur 
redonner le plaisir de vivre.
« C’est à eux que nous apportons 
notre attention, poursuit Didier. 
C’est parfois peu de chose, le 
temps d’une visite à domicile, de 
faire quelques courses, d’appor-
ter des médicaments ou une de-
mie baguette ». Parfois des liens 
se tissent, un peu plus fort, quand 

la confiance et l’envie s’installent. 
« On les emmène à la biblio-
thèque, faire un loto à la salle des 
fêtes ou goûter aux Brémailles ». 
Ces choses de tous les jours qu’un 
temps venu, on ne fait plus. 

Nous avons tous des voisins
Il n’est pas rare que ces gens seuls 
et fragiles habitent juste à côté de 
chez nous, sans qu’on le sache ou 
qu’on y prête attention », observe 
Didier. C’est comme ça que nous 
pouvons tous aider la commu-
nauté, en signalant simplement 
une personne isolée, qui, de cette 
façon trouvera de l’aide. « Parce 
que le voisin est généralement la 

personne de confiance, poursuit 
Didier. Les Petits Frères peuvent 
alors se recommander d’elle pour 
apprendre à s’apprivoiser ». Par-
fois les pompiers, le SAMU, mais 
aussi le CCAS ou les assistants 
sociaux sont des aides précieuses 
; mais n’est-il pas évident qu’entre 
voisins, on se connaisse et l’on 
prenne soin les uns des autres ? 

Stéphane de Laage

Pour contacter l’équipe des Petits fères 
des pauvres Cœur de Sologne : 07 84 
90 33 15.

En bref
Un deuxième mandat pour Pascal Bioulac
Le premier conseil municipal d’après les élections municipales qui s’est tenu le 26 mai avait 
des allures d’examen avec, mesures sanitaires obligent, ses tables individuelles disséminées 
dans la salle des fêtes. 
Pascal Bioulac, tête de la liste Cap 2026 qui a remporté les municipales avec 82, 25 % des 
voix contre Lamotte-Beuvron Autrement a été élu maire avec 26 voix et un bulletin blanc. 
Même score pour les huit adjoints. « Ce n’est pas une séance habituelle du conseil municipal, 
reconnaît Pascal Bioulac, car il se déroule dans une situation mondiale, nationale et locale 
compliquée. Un mandat de 6 ans s’achève, ce qui est à la fois long et rapide avec la réalisation 
de plusieurs projets comme la gendarmerie, l’aménagement de la place de la Faisanderie et 
de l’esplanade de la gare et le renforcement de la sécurité dans notre ville. Il nous faudra dans 
le cadre de ce nouveau mandat redynamiser notre économie en étant inventif, améliorer le cadre de vie en développant les écoquartiers, 
rendre la culture plus accessible et garantir l’accès aux soins en partenariat avec les professionnels de santé. » Revenant sur les mesures 
prises par la municipalité pendant le confinement et rappelant que Lamotte-Beuvron a été la première commune de Loir-et-Cher à avoir 
monté un protocole d’hygiène pour la reprise des activités, le maire « remercie les employés municipaux qui depuis le 16 mars ont assuré la 
continuité du service en acceptant de faire autre chose que leurs missions habituelles. » 

F.M.

Didier Jore mène l’équipe locale 
des Petits frères. 

Prêt-à-Porter féminin

30 avenue hôtel de ville -  41600 LAMOTTE-BEUVRON
www.fleurbleue41.fr - 02 54 88 06 80

UN GRAND CHOIX 
DE MARQUES 

ET  
D'ACCESSOIRES

Faites vous plaisir !Faites vous plaisir !
avec la collection étéavec la collection été

spécialiste de l’aménagement du territoire et de l’accessoire du chasseur
les miradors de sologne

journées

jeudi 11 juin
vendredi 12 juin 

nocturne jusqu’à 20h

et samedi 13 juin 2020

Les Miradors de Sologne - ZA La Croute • 41210 NEUNG SUR BEUVRON
Tél. 02 54 88 30 66 - Fax : 02 54 88 80 07 - info@miradors-sologne.com

www.lesmiradorsdesologne.com

Remise valable uniquement ces 3 jours.*hors aliments animaux, doses maïs et promotions

portes ouvertes

10%
DE REMISESUR TOUT LE MAGASIN
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 ❚ La Ferté-Beauharnais

Rendez-vous en 2021 pour la foire 
de la Saint-Barnabé
Comme c’est le cas pour les événements organisés au printemps et été 2020, 
la foire de la Saint Barnabé organisée tous les 11 juin, jour de la fête du saint 
éponyme, a été annulée  pour cause de coronavirus.
La Saint Barnabé est la plus 
ancienne foire de Sologne, voire 
du Loir-et-Cher. En effet, on a 
retrouvé un acte de renouvelle-
ment d'autorisation de la foire 
de la Saint Barnabé datant de 
1167, ce qui laisse supposer des 
éditions plus anciennes, qui 
pourraient remonter à l’époque 
gallo romaine, où le site de la 
Ferté-Beauharnais était un lieu 
de passage. Elle faisait partie 
des quatre foires organisées 
à la Ferté-Beauharnais, à côté 
de la foire aux  Faucilles, qui se 
tenait à la Pentecôte, celle de la 
Saint Barthélemy, le 24 août, 
avec les produits de l’été, blé, 
seigle, fruits...et celle de la Saint 
Thomas, le 21 décembre, où l’on 
vendait principalement des oies 
et des dindes. Lors de la foire de 
la Saint Barnabé, étaient surtout 
vendus les objets confectionnés 
en hiver, comme les toiles de 
couleur, de chanvre, de laine ou 
de coton, les peaux tannées dans 
le Beuvron, les paniers en écorce 
de châtaignier, mais aussi des 
animaux de  l’âne à l’agneau en 
passant par les oies et les pous-
sins à engraisser.  

Annulation « historique »
Depuis 1167, rares ont été les 
fois où la foire de la Saint Bar-
nabé a été annulée. Elle a eu lieu 
pendant les périodes les plus 
troublées de l'histoire comme 
la guerre de Cent ans, la Révo-
lution et la première Guerre 
mondiale dont les zones de 
combats se situaient au nord 
de Paris mais il n’est pas certain 
qu’elle se soit tenue pendant la 
seconde Guerre mondiale, la 
Sologne étant sous occupation 
allemande. Mais la Covid 19 
aura eu raison de cette foire plus 
que millénaire... 

Regards vers 2021
« L’annulation de l’édition 2020 
de la foire, de la soirée du samedi 
et de la brocante du dimanche 
s’est faite suite à la crise sani-
taire alors que tout était prêt, 
indique Laurent Palais, pré-
sident du comité d’organisation. 
La décision d’annulation a été 
difficile à prendre mais nous ne 
sommes pas les seuls car toutes 
les foires, brocantes et autres 
manifestations ont été annulées 
jusqu’en septembre. Même si 
la France s’est rouverte depuis 

le 2 juin, c’était trop tard pour 
organiser quelque chose pour le 
11 juin. On aurait pu imaginer 
de faire un grand marché sans 
buvette ni restauration car cela 
aurait été impossible à organi-
ser. Comme les barnums sont 
généralement loués pour trois 
jours, cela n’aurait été pas été 
rentable de le faire que pour une 
seule journée. Fin juin, le comité 
va se réunir pour discuter de 
l’organisation de l’édition 2021 
où les événements auront lieu 
sur trois jours d’affilée avec le 
vendredi 11 la foire proprement 
dite, le samedi 12, la soirée et 
le dimanche 13 la brocante. En 
2022, cela se fera aussi sur trois 
jours avec la soirée le vendredi, 
Organiser sur trois jours est une 
très bonne chose car même si 
c’est plus difficile pour les béné-
voles de l’équipe d’organisation, 
cela facilite les choses pour faire 
venir la fête foraine, chose qua-
siment impossible lorsque les 
événements de la Saint Barnabé 
ne se suivent pas. » Sources his-
toriques : travaux de Madeleine 
Chenon, association Autour des 
Beauharnais.

F.M.

Marie-Dominique Augustin,  
présidente du GRAHS
Depuis le 10 mars, depuis la première fois depuis sa création, une femme est 
à la tête du Groupement de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne. 
Secrétaire adjointe sortante, 
Marie-Dominique Augustin a 
pris la suite de Bernard Heude 
qui souhaitait quitter la prési-
dence de l’association. Née à la 
Ferté-Saint-Aubin, puis partie 
en région parisienne pendant 
une cinquantaine d’années 
avant de revenir en Sologne en 
2008, cette habitante de Chau-
mont-sur-Tharonne est très 
investie au sein du GRAHS de-
puis une dizaine d’années. « Ma 
famille connaissait le GRAHS 
et des personnes qui en étaient 
déjà membres m’ont proposé 
de les rejoindre, indique-elle. 
Les travaux du GRAHS menées 
sur l’histoire de la Sologne 
me permettent de revenir à 
mes racines. J’aime beaucoup 
effectuer des recherche sen 
groupe. » 
Avec sa nouvelle présidente, 
l’association restera dans la 
continuité de ce qui avait été 
effectué par Bernard Heude. 
Comme toutes les autres acti-
vités humaines, les actions du 
GRAHS ont été perturbées par 
la crise sanitaire liée au Covid 
19. « Nous avons été obligés 
d’annuler l’édition 2020 du 
Printemps des livres qui est la 
plus importante manifestation 

de l’année, indique Frédéric 
Auger, directeur coordinateur 
de l’association. Nous avons dû 
annuler aussi des conférences 
et visites. Nous avons pu pour-
suivre notre activité rédaction-
nelle et les deux premiers bul-
letins de l’année  sont sortis en 
heure et en temps, le deuxième 
venant juste de paraître. Nous 
continuons néanmoins notre 
travail associatif, le bureau 
ayant un rendez-vous hebdo-
madaire via Skype, continuer 
nos recherches et rédiger des 
articles lorsque nous avons suf-
fisamment de matière. Mais cela 
reste compliqué car les archives 
départementales viennent 
juste de rouvrir avec un accès 
prioritaire aux professionnels. 
Ce qui implique qu’il y a des 
recherches que nus ne pouvons 
pas mener pour l’instant. » Si 
la tenue de ces manifestations 
est confirmée, le GRAHS sera 
présent en septembre au Game-
Fair et à Berdigne-Berdogne. « 
Les conférences de l’automne 
à Lamotte-Beuvron sont aussi 
prévues même si nous ne sa-
vons pas à ce jour quelles seront 
les conditions d’accueil dans les 
cinémas (les conférence ayant 
lieu au cinéma Le Melies, ndlr), 

poursuit Frédéric Auger. La 
thématique exacte de ces confé-
rences n’est pas encore définie 
à ec jour, compte tenu de l’état 
d’avancement des recherches 
qui a été perturbé par la crise 
sanitaire. »  

F.M.

Marie Dominique Augustin.

ON LÂCHE

LA FORMATION
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37, avenue du 8 mai 1945  18100 VIERZON

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

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

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

ROC ECLERC Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

à votre service
7j /7 - 24h/24

Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

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

La région en aide aux entreprises 
locales
Première visite officielle d'après confinement, chez FMC 18, à Méry-sur-Cher, pour le président de 
région François Bonneau. Il a présenté les divers fonds de solidarité mis en place pour redynamiser, 
ou aider, les industriels locaux. 
Dans le cadre du déconfine-
ment, le président de la région 
Centre-Val de Loire, François 
Bonneau, s'est rendu dans les 
territoires, pour rencontrer 
plusieurs acteurs solidaires et 
des bénéficiaires de mesures 
régionales, ainsi que des por-
teurs d’initiatives locales. 
Après s'être rendu à Vierzon, 
dans la pharmacie de Mr Ben 
Haicha, restée ouverte pen-
dant le confinement, c'est 
à Méry-sur-Cher sur le site 
de FMC 18, une entreprise 
qui fabrique des moules de 
précisions que le président 
de région, accompagné de 
plusieurs élus du secteur et 
du nouveau maire de la com-
mune, Rached Ait-Slimane a 
fait passer le message directe-
ment aux industriels.
La petite société, quinze sala-
riés, pourrait entrer parfaite-
ment dans le champ d'action 
du fonds de Solidarité régio-
nal Renaissance doté de 12 
millions d’euros. Une dota-
tion abondée par les com-
munautés de communes à 
hauteur de 5€ par habitants. 
À titre d'exemple, la commu-
nauté de communes Vierzon 
Sologne-Berry-Sologne par-
ticipe pour 200 000€. Elle a 
été l'une des premières, pour 

l'heure 66 communautés de 
communes ont adhéré sur 77,  
à se positionner  dans ce dis-
positif. Ce fonds, créé avec la 
Banque des Territoires et les 
Intercommunalités, propose 
une avance remboursable 
sans intérêts ni garanties aux 
petites entreprises de moins 
de 20 salariés, celles de la 
proximité et du quotidien et 
est venu s'ajouter aux actions 
déjà actées depuis avril. C'est 
à Vierzon, le 16 juin pro-
chain, qu'aura lieu le premier 
« comité d'engagement » où 
seront étudiés les dossiers 
des entreprises qui souhaitent 
bénéficier du dispositif. Pour 
José Soutello, l'un des 6 asso-
ciés de FMC 18, la démarche 
n'a pas été nécessaire même si 
l'entreprise s'est positionnée 
pour « un accompagnement 
pour rester vigilant » auprès 
de la Banque Publique d'In-
vestissement.  
« Depuis le début de la crise 
sanitaire, la Région, dans une 
démarche d’hyper réactivité 
et d’hyper solidarité, s’est très 
vite mobilisée pour adapter 
ses outils et dispositifs de sou-
tien aux acteurs du Centre-Val 
de Loire, et en a créé de nou-
veaux pour répondre rapide-
ment aux besoins dans un mo-

ment de grande fragilisation 
de notre économie régionale. 
Dans tous les champs de ses 
compétences, le Conseil ré-
gional s’est engagé auprès de 
ceux qui se sont retrouvés sans 
activité, sans consommateur, 
sans emploi. » expliquent les 
instances régionales. 
Outre le fonds Renaissance, 
plusieurs mesures d'urgence 
et opérations de soutien ont 
été installées depuis l'appari-
tion de la crise économique 
liée à la Covid-19, pour « 
soutenir les acteurs du terri-

toire et pour aider le redémar-
rage  », entres autres le fonds 
de solidarité État-Région (90 
millions d'euros pour plus de 
45 000 entreprises), le prêt 
Cap Rebond (5,4 millions 
d’euros mobilisés par la BPI 
et la Région) ou le fonds de 
prévention entreprise en dif-
ficulté (2 millions d’euros 
engagés).

F.S.

Gérard Capazza n’est plus
Après la disparition en janvier 2020 du coiffeur Jacques Dessange, la Sologne est à nouveau une âme en peine. Gérard Capazza est abruptement disparu mardi 
7 avril, sans relation aucune avec la dramatique pandémie de ce printemps mortifère. 
Dans le Cher, la petite com-
mune de Nançay pleure le 
grand créateur de la galerie 
qui arbore son patronyme. 
Gérard Capazza, né en 1947 
à Vierzon, et son épouse, 
Sophie Capazza, infatigables 
passionnés, ont imaginé un 
endroit de culture, dans un 
écrin de verdure à Nançay, il 
y a 40 ans, afin de faire rayon-
ner l’art au-delà des idées 
reçues, ouvrant largement le 

champ des possibles artis-
tiques. Les clefs ont depuis 
2015 été confiées à leur fille 
Laura et son mari Denis. Ce 
site est devenu une référence 
incontournable en matière 
d’art contemporain où coha-
bitent des artistes du monde 
entier (90 en résidence), aux 
styles divers et variés, dans 
les domaines de la peinture, 
de la sculpture, de la pho-
tographie, du verre, de la 

céramique, de l’estampe et 
de l’orfèvrerie. Il est vrai que 
l’endroit est opulent, et le pu-
blic qui ose pousser la porte 
en prend plein les mirettes, 
passant d’un univers créatif 
et poétique à l’autre, dans 
un tourbillon d’émerveille-
ment non feint. Nous nous 
souviendrons d’une visite 
VIP, une fois le soleil couché, 
agrémentée de riches conver-
sations avec Gérard Capazza, 

un certain 18 mai 2019, il y 
a bientôt un an, à l’occasion 
d’un dîner de gala. « Il fallait 
que nous soyons un peu fous, 
ma femme et moi, pour nous 
être lancés dans cette aven-
ture  !  » nous avait-il confiés, 
sans regret, amusé, entre le 
plat et le dessert. Or, c’est 
bien connu :« Il n’y a point 
de génie sans un grain de 
folie,  » (Aristote). Sur cette 
citation empreinte de sens, la 

rédaction du Petit Solognot, 
à laquelle s’associent tous ses 
correspondants, adresse ses 
sincères condoléances à la 
famille Capazza.

Émilie Rencien

https://www.galerie-capazza.com/fr/
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 ❚ Vierzon
La boutique Aglaée ferme ses portes
La boutique Aglaée ouvrait ses portes, il y a 24 ans au 29 avenue de la Répu-
blique à Vierzon. 
« Cette boutique de prêt-à-porter m'a permis de partager avec vous ma passion de la mode et du vête-
ment» explique la propriétaire du commerce avant de remercier sa clientèle «pour sa fidélité et son 
soutien tout au long de ces années. De marques en matières, en passant de couleurs en imprimés, j'ai 
aimé vous conseiller, vous habiller ou simplement partager cette passion qui nous a unies. Mais il est 
temps à présent de tirer ma révérence et d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. La boutique Aglaée 
fermera bientôt ses portes. Avant cela, je serai heureuse de vous retrouver en boutique pour une liquida-
tion qui a débuté fin mai et qui se déroule bien sûr dans le respect des mesures d'hygiène obligatoires. »

 ❚ Vierzon
Enfance : se réinventer face à la crise
Suite à la décision gouvernementale du 12 mars de suspendre les activités 
extra scolaires, fermer crèches et établissements scolaires, les services muni-
cipaux de Vierzon ont dû réinventer une autre vie pour toujours assurer le 
bien être de l’enfant et rassurer les familles.
Être réactifs, efficaces, s’adap-
ter mais pas faire n’importe 
quoi  ; telle était la probléma-
tique posée aux élus respon-
sables de la vie citoyenne et de 
la sécurité publique. Résoudre 
cette équation avec la volonté 
d’accueillir en toute sécurité 
les enfants notamment ceux 
dont les parents avaient repris 
une activité ou pas cessé la leur 
; bien évidemment on pense à 
tous ceux qui de par leur pro-
fession étaient au service de 
l’intérêt public : les soignants 
étaient en première ligne et la 
volonté du maire et de ses ser-
vices ( petite enfance, enfance, 
éducation) fut spontanée. Dés 
le 19 mars, un service gratuit 
de garde d’enfants était mis en 
place, réservée aux personnels 
réquisitionnés et réquisition-
nables, engagés dans la lutte 
contre le coronavirus. Vierzon 
faisait front ; élus et services 
étaient mobilisés pour ces ac-
tions solidaires et institution-
nelles. 

L’après déconfinement 
pour la petite enfance, 
enfance et éducation
Le 11 mai, le Président de 
la République annonçait la 
réouverture progressive des 
écoles. À Vierzon comme dans 
beaucoup d’autres communes, 
il fallait mettre en place une 
organisation d’accueil tout à 
fait spécifique étant données 
les mesures de sécurité inhé-
rentes à la situation. L’anticipa-
tion municipale et enseignante 
trouvait là tout son intérêt 
et une pré-rentrée des ensei-
gnants avait lieu les 11 et 12 
mai. Le 14 mai,  les classes de 
grandes sections maternelles, 
CP, CE1 (REP), CM2, ULIS 
et atelier UPE2A étaient ou-
vertes. Le 25 mai, l’accueil de 
tous les niveaux était opéré.
Rappelons que cette scolarisa-
tion est sur la base du volonta-
riat. Les cours se déroulent en 
groupes comprenant au maxi-
mum 15 élèves en élémentaire 

et 10 élèves en maternelle dans 
le respect des règles de distan-
ciation.

Un faible taux de scolari-
sation
Les chiffres enregistrés dé-
montrent un faible taux de 
scolarisation et une évolution 
timide. Au 25 mai  : 117 mater-
nelles et 435 élémentaires soit 
un total de 552 élèves scolari-
sés sur les 2220 élèves (25%). 
Pour les restaurants scolaires, 
la fréquentation est très faible, 
loin de la fréquentation ordi-
naire de 1000 repas/jour. Idem 
pour les accueils péri-scolaires, 
notamment après classe, avec 
la présence de 16 enfants alors 
qu’habituellement, ce sont plus 
de 250 enfants qui sont accueil-
lis chaque soir.
La crèche a rouvert le 14 mai 
avec une capacité de 55 enfants 
(agrément habituel), passée à 
30 places autorisées par la PMI 
( 10 / sections). À ce jour, 27 
enfants sont intégrés dans les 
groupes très réglementés et 
adaptés pour limiter le brassage 
des enfants selon les règles gou-
vernementales.
Depuis le 20 mai, les accueils 
de loisirs du mercredi sont 
ouverts. Là aussi, la reprise est 
timide avec 6 enfants d’âge ma-
ternel et 20 d’âge élémentaire. 
Habituellement, ce sont 150 
enfants accueillis.
Éric Follenfant, directeur du 
service petite enfance, enfance, 

éducation, louait les efforts de 
chacun qu’il soit enseignant 
volontaire ou animateurs :
« nous avons effectué des rou-
lements pour que les soixante 
animateurs soient occupés ( 4 
à 5 par jour) sur les deux sites. 
Pas de réticences, ils ont répon-
du présents même au début, 
dans des conditions difficiles 
tout comme nos collègues 
soignants. La ville dans cette 
situation d’urgence a tout fait 
pour assurer un service public 
aux enfants et familles dans des 
règles de sécurité optimum. 
Nous avons eu un week-end 
de grande tension pour prépa-
rer ces protocoles sanitaires 
en suivant la volonté farouche 
du maire de tout mettre en 
place pour le bien-être de cha-
cun dans ces conditions diffi-
ciles… ».
Bien des questions restent po-
sées et notamment cet accueil 
scolaire pour les plus jeunes. 
«  On pense bien évidemment 
aux maternels : comment expli-
quer à un jeune enfant qu’il ne 
puisse plus avoir de contact avec 
ses camarades, sa « maîtresse » 
et comment va t-il appréhen-
der de voir les adultes avec des 
masques alors qu’à cet âge, l’af-
fect passe aussi par le regard ? Il 
faut réinventer nos pratiques et 
nos méthodes pédagogique », 
soulignait Éric Follenfant 

Jacques FeuilletOUVERT DE 9H A 18H  //  06 07 84 91 15
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Hugues MAGNERPARKING GRATUIT

DERRIÈRE LE MAGASIN

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75

C U I S I N E S  -  S A L O N S  -  D R E S S I N G S  -  L I T E R I E . . .

Meubles

Cuisines
et

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

www.meubles-patrigeon.com

C H A M B R E

D R E S S I N G

L I T  E S C A M OTA B L E

S É J O U R

S U R-M E S U R E
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Présent aussi à : BOURGES et ST-PRYVÉ-ST-MESMIN 

woestelandt-piscines.fr
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A B R I SP I S C I N E S S P A S

DU 1ER AU 30 JUIN 2020

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

MODÈLE LIGHT

185€*

DE TRANSATS
ARRIVAGE

À THÉNIOUX

SPÉCIALISTE 
DANS LA CONCEPTION :

piscine et 
bien-être !

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

CENTRE EXPO : Le Launay - R.D. 2076 
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

•  VIERZON LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

PADDLE X-RIDER 10’

Paddle gonflable avec sac 
de transport et pompe.

Idéal pour pratique en mer, 
sur étangs, rivière...

349€*

Profitez de nos offres 

TRANSATS ET PADDLES
Retrouvez-les à THÉNIOUX !
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CARACTÉRISTIQUES : 
 
•  Structure Alu 

•   Peinture laquée 

•  Toile Textylène 

•  Empilable 

•  Dimensions : 195 x 65 x H49.5 cm

 ❚ Vierzon

Déconfinement : le Centre Hospitalier  
entreprend sa réorganisation
Cette longue et intense période de lutte contre le coronavirus semble avoir pris le chemin du déclin si l’on en croit les courbes et les indicateurs donnés par 
l’Agence Régionale de Santé tout en restant prudent bien évidemment. Le nouveau directeur de l’hôpital Cyril Lenne, installé depuis le 1er mai, fait le point 
en cette phase 2 de déconfinement.

Vous êtes arrivé en 
pleine crise épi-
démique. Trop 
tôt pour faire un 

bilan mais aujourd’hui, que 
pensez vous du fonctionne-
ment avant et post déconfi-
nement ?
Cyril Lenne : « Je suis arrivé 
le 1er mai donc, mon installa-
tion est récente à Vierzon mais 
en tant que directeur adjoint 
du centre hospitalier de Saint-
Amand-les-Eaux en région 
longtemps classée rouge, j’avais 
en charge cette gestion  de 
l’épidémie et de l’accueil des 
patients. J’avais donc l’expé-
rience des protocoles ce qui 
m’a permis d’être opération-
nel de suite. Je savais le travail 
énorme qu’avaient fait tous les 
agents de ce service hospitalier 
et nous avons poursuivi l’effort 
d’accueil des patients dans les 
meilleures conditions ».

La mise en place de cette 
nouvelle organisation 
dans votre établissement 

placé en 3e ligne dans 
cette lutte contre la pan-
démie ?
Cyril Lenne : « Être en 3e 
ligne voulait dire accueil des 
patients présentant des symp-
tômes et ce, au niveau du ser-
vice des urgences où nous avons 
créé un secteur qui permettait 
de les examiner : ceux présen-
tant des détresses respiratoires 
qui étaient rapidement trans-
férés sur Bourges (centre réfé-
rent en réanimation). Pour les 
autres, ils étaient accueillis dans 
le centre covid créé à cet effet en 
fermant notre service chirurgie 
hospitalière ; unité qui pouvait 
accueillir une vingtaine de per-
sonnes. Durant cette période 
de crise, l’unité a accueilli 59 
personnes soit 41 cas confir-
més et 18 en suspicion. Dans 
cette organisation, nous avons 
aussi créé une unité covid sur 
notre site de La Noue au ni-
veau de la rééducation et une 
unité post covid. Protocole très 
strict puisque nous prenions 
les patients venus de réanima-

tion (Bourges) au- delà de 25 
jours qui étaient hébergés dans 
l’unité covid 14 jours puis après 
le 25e jour, ils étaient admis en 
rééducation pour réapprendre 
à marcher, respirer ; protocole 
très complexe ». 

Pour vos résidents en 
EHPAD ?
Cyril Lenne : « Une unité 
covid opérationnelle pour nos 
résidents de l’EHPAD de La 
Noue qui était touchée : 8 cas 
de covid sur les 193 places avec 
cet avantage d’avoir un site pa-
villonnaire dont 1 pavillon fut 
dédié aux patients covid avec 
une prise en charge de qua-
lité puisqu’on ne déplore que 2 
décès ; ce qui montre le profes-
sionnalisme et le dévouement 
des professionnels de santé ».

Aujourd’hui, quelle est la 
tendance ?
Cyril Lenne : « Nous 
sommes en forte diminution 
et aujourd’hui, nous fermons 
le centre covid. Une semaine 

sera nécessaire pour désinfec-
ter la totalité de l’espace. Nous 
allons reprendre une activité 
raisonnée pour nos patients en 
attente d’urgence chirurgicale 
et en service médecine. Chaque 
chirurgien et médecin reprend 
les dossiers et ils déterminent 
les priorités d’intervention. 
En tension actuellement au 
niveau des médicaments (Hyp-
notiques et Curare) néces-
saires en anesthésie ( dotations 
d’État pour permettre en cas de 
reprise de l’épidémie de doter 
les services de 1e et 2e ligne qui 
ont un service de réanimation).
Nous ne pouvons donc pas re-
prendre l’activité à 100% mais 
nous remontons en puissance 
et toujours prêt à reprendre 
l’unité covid en cas de 2e vague. 
Nous suivons le déconfinement 
avec attention et les mesures 
gouvernementales qui tombent 
tous les jours. Nous sommes 
donc dans un mode progressif 
et raisonné de nos actions. En 
Médecine, nous avons créé des 
chambres « sas » individuelles 

permettant au cas où,  d’accueil-
lir les patients (4/5) et pouvoir 
en placer en isolement ».

Vos équipes hospitalières 
ont montré beaucoup de 
professionnalisme et de 
dévouement.
Cyril Lenne : « Il faut remer-
cier tout le personnel hospi-
talier qui n’a pas compté ses 
heures, enchaînant de longues 
journées dans cette chaine de 
solidarité. Le personnel de 

chirurgie, de médecine, les 
infirmières d’autres services 
venues en renfort et cette for-
midable chaine de solidarité 
de l’ensemble du personnel. 
Nous étions tous sur le pont 
et  l’établissement de Vierzon a 
bien répondu quant à sa voca-
tion de service hospitalier pour 
accueillir et soigner les patients 
dans cette période extrême-
ment difficile ”.

Jacques Feuillet
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Les marchés de Vierzon :  
une reprise bienvenue
Les marchés à Vierzon comme dans beaucoup de communes et villages de France sont une véritable 
institution. Lieu de commerce mais aussi de rencontres, ils sont au cœur de la vie sociale de la cité et 
Vierzon est particulièrement attachée à ses marchés, notamment celui qui draine la foule le samedi en 
centre ville. 
« Faire son marché » pour 
beaucoup de vierzonnais est 
une institution. Outre les 
marchés de quartier qui eux 
aussi jouent un rôle social 
important, le marché Sellier 
chaque mardi est l’occasion 
d’y rencontrer une foule 
bigarrée venue aux bonnes 
affaires. Le marché Villages 
est devenu restreint mais 
conserve ses fidèles, ceux 
plus modestes des Forges et 
Bourgneuf. Celui qui retient 
l’attention est l’emblématique 
marché de « la ville » situé 
places Fernand Micouraud, 
Aristide Briand et désormais,  
Jacques Brel. Chaque samedi, 
c’est un extraordinaire bal-
let où l’on se retrouve, on 
échange, on achète, on prend 
des infos sur la vie vierzon-
naise, on râle aussi et « où on 
revoit  les politiques » ; car 
c’est là qu’il faut être, notam-
ment la veille des élections et 
espérer recueillir quelques 
voix supplémentaires. Passage 
obligé mais aussi, vecteur de 
convivialité et de commerce 
avec les producteurs locaux, 
ceux qui apportent du « bien 
manger  » où du «  manger 
mieux » : «  c’est vrai que 
j’ai mes habitudes  ; pendant 
que mon mari discute avec 
ses copains où boit un verre, 
je vais chercher toujours au 
même endroit mes fruits, 
légumes et volailles. Ensuite, 
on va sur le marché aux fro-
mages où nous avons un petit 
producteur avec de bons pro-
duits… » C’est tout cela qui 
était remis en question suite 
à ce satané coronavirus. Le 24 
mars, le gouvernement décré-
tait la suspension des mar-
chés de plein air. Partout en 
France les maires, les usagers, 
les commerçants s’élevaient 
contre cette mesure et  les 
édiles demandaient une déro-

gation préfectorale pour ou-
vrir. Seules 10 préfectures en 
France n’avaient pas donné de 
dérogation et fin mars, c ’est 
environ un quart des 10000 
marchés qui avaient cette dé-
rogation dont Vierzon. 

Succès des circuits courts 
Le 28 mars suite à cette sus-
pension, Vierzon proposait un 
système de drive de produc-
teurs locaux place Fernand 
Micouraud afin de permettre 
aux usagers de continuer de 
s’approvisionner en produits 
de qualité tout en veillant à 
respecter les mesures de sécu-
rité pour lutter contre l’épidé-
mie. Devant le succès, la ville 
de Vierzon avait reconduit 
cette opération en augmen-
tant l’offre (  pain, volailles, 
fromages) et ce, sur les deux 
places : Fernand Micouraud 
et Aristide Briand. Après 
avoir obtenu l’autorisation 
d’ouvrir ses marchés début 
avril  (Sellier, Forges, Ville 
et Villages) ; marchés seule-
ment alimentaires, le drive 
cessait naturellement. Après 
avril et une réorganisation 
des deux places Jacques Brel 
et Fernand Micouraud avec 
une entrée et une sortie soit 
une enceinte complètement 
fermée et surveillée, l’après 
déconfinement a redonné vie 
au marché qui reprend ses 
droits avec en plus, la place 
Aristide Briand pour donner 
plus d’espace et garantir cette 
distance imposée de plus de 
3m entre chaque commer-
çants. Désormais, le marché 
est ouvert aux commerçants 
non sédentaires alimentaires 
ou non. Ce samedi, les Vie-
rzonnais étaient encore plus 
nombreux et semblaient res-
pecter au mieux les consignes 
de sécurité. Beaucoup de 
commerçants sont revenus et 

retrouvent « leurs » clients : 
«  C’est un peu comme si on 
retrouvait de vieux amis pas 
vus depuis longtemps. C’est 
une atmosphère nouvelle 

mais reprendre donne de l’es-
poir » nous disait ce commer-
çant habitué du marché. En ré-
sumé,  et pour les chalands, il 
y a la satisfaction de reprendre 
ses habitudes, de retrouver 
« ses commerçants   loin de 
la grande surface ». «  Pour 
nous qui sommes adeptes du  
manger mieux , avoir son pro-
ducteur et savoir l’origine des 
produits même s’il faut payer 
un peu plus cher on le fait 
sans hésiter »disait ce couple 
habitué du marché. Le marché 
est finalement un plaisir de 
vivre, de partager, d’avoir de 
bons produits et savoir d’où 
ils viennent  et bien d’autres 
arguments suffisent à péren-
niser ces lieux où le commerce 
convivial  garde ses valeurs : 
encore de beaux jours pour 
nos marchés et notamment 
ceux de Vierzon.

J.F.

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

Je déconfine, tu déconfines, il ou 
elle déconfine ...

 

Il aura suffi d’une chauve-souris, une seule, 
mordeuse de pangolin, un seul, bouffé par un 
Chinois, un seul, pour mesurer à quoi tient 

l’économie mondiale et la vie en société. Les chauve-
souris ne manquent pas encore, et, en Chine, les 
Chinois n’ont plus ! Le nombre de pangolin est limi-
té mais ça craint pour l’avenir…
Depuis mars, les soignants en général sont héros et pestiférés 
à la fois, applaudis à chaque balcon, à 20 heures, et vomis ano-
nymement toutes les autres heures de la journée. Maintenant, 
là où ils demandent à être plus nombreux, on leur promet des 
primes et une médaille. Là où ils demandent à pouvoir se re-
poser et prendre leurs congés en retard, on leur promet l’amé-
nagement des 35 heures et des chèques vacances financés par 
d’autres salariés. Là où ils demandent à ne pas fermer des hôpi-
taux, à ne pas vider les salles, à ne pas supprimer de lits, à ne pas 
faire de la santé une simple marchandise, on leur promet rien si 
ce n’est un grand « Ségur de la santé ». Une pantonyme menée 
par Nicole Notat, ancienne dirigeante CFDT dont le passage 
syndical a été marqué par la signature de tous les accords de la 
« Refondation sociale » de 2000, lancée par le Medef.

Trois mois où nous avons découvert les bienfaits de la course à 
pied, de la marche, de la sortie du chien matinale et/ou tardive, 
et de l’achat compulsif de papier toilette. On s’est rendu compte 
que le confinement devenait sérieusement long lorsque les 
questions existentielles sont apparues. Quelle distance peut 
parcourir, en volant, une mouche, en une journée ?

Il s’en est passé des choses. Les éboueurs et les hôtesses de 
caisses des supermarchés sont passés d’invisibles à héros du 
quotidien aux yeux de quidams calfeutrés dans leurs chez-soi. 
Les instits et les profs ont changé de statut aussi. «  Trop chers 
payés » et « toujours en vacances » devenus Saints après que 
les chers parents aient compris que leurs progénitures ne se-
raient certainement pas les chercheurs de vaccins de demain. 
Les « mis au chômage partiel » ont pu goûter aux joies du fonc-
tionnariat et ses 16 % de salaire net en moins. Tous fonction-
naires pendant deux mois. Tous privilégiés, tous cheminots, 
tous agents EDF ou des impôts. Un rêve, un  cauchemar, une 
réalité. Dans nos villes et villages, nous sommes retournés chez 
les petits commerçants et vu que le boucher affichait des pieds 
et des oreilles de cochon, des joues de bœufs et sa poitrine de 
veau sans que cela ne modifie en rien son physique même s’il 
faisait l’andouille à en tomber par terre.

Les réseaux sociaux, une fois encore, ont débordé de scien-
tifiques de comptoir, experts en tout et en rien. Ils ont validé 
que les ânes ne savent que braire. Le vide-ordure de la conne-
rie humaine a été vite saturé !  Chassez le naturel et il revient 
au galop. 75 ans après, les délateurs ont retrouvé les habitudes 
inculquées par leurs parents ou grand-parents. On conserve 
toujours quelque chose d’une bonne éducation. Même après 
des années, même après avoir sauté une ou deux générations, 
les salauds restent des salauds.

Avant le déconfinement final, et surtout avant que ça se voit 
trop, nos élus en ont profité de la loi Avia pour brider la liberté 
d’expression. Sous couvert d’une morale pré-mâchée on ne 
pourra bientôt plus dire ou écrire, comme Guy Bedos « Qu’il 
soit blanc, noir, juif ou arabe, un type bien est un type bien et 
un enfoiré ce sera toujours un enfoiré », alors que si l’on ne 
sait pas pour le coronavirus, il est certain que les enfoirés seront 
toujours là demain. 
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Les sportifs de Bourges solidaires 
 Les sportifs berruyers se sont montrés solidaires durant la période du confinement. Que ce soit du côté 
du rugby, de l'athlétisme ou du basket, les clubs et associations sportives de Bourges ont apporté leur 
soutien, chacun à sa manière, aux personnels hospitaliers ou des Ehpad. 
Alors que la pandémie était à 
son seuil haut, les sportifs de 
Bourges, malgré le confinement 
ont rivalisé d'imagination pour 
apporter leur soutien aux soi-
gnants, et aux personnels direc-
tement ou indirectement impli-
qués dans la lutte contre le virus 
Covid-19.
Par exemple, les rugbywomen 
les Lionnes du Cher ont ainsi 
régulièrement posté des pho-
tos pour remercier les person-
nels soignants, ou encore leurs 
homologues masculins du BXV 
qui ont quant à eux multiplié les 
initiatives : plus de 50 photos de 
messages de soutiens aux per-
sonnels en première ligne ont 
été récolté, attribution de 2 invi-
tations gratuites pour des ren-
contres de la saison prochaine 

à plus de 70 personnes qui ont 
poursuivi leur travail pendant le 
confinement, ou encore la mobi-
lisation du club pour ses parte-
naires par un relais des informa-
tions sur les mesures de soutien 
et un relais de communication.
Les Tango du Bourges basket 
se sont engagées elles aussi. À 
partir du slogan La situation 
est urgente, jouons collectif 
pour la bonne cause, elles ont 
appelé leur « large commu-
nauté à se mobiliser en soutien 
du Centre Hospitalier Jacques-
Coeur de Bourges. Celui-ci est 
aujourd'hui en manque cruel 
de moyens pour faire face à la 
situation sanitaire inédite et aux 
autres opérations quotidiennes 
».  Le club a lancé une cagnotte 
solidaire au profit du Centre 

Hospitalier Jacques-Coeur 
de Bourges dont l'objectif des 
5000   € a presque été atteint. 
Les dons récoltés devaient per-
mettre d'améliorer et renouveler 
le parc matériel de l'hôpital et 
donc les conditions de soins des 
nombreux patients.
Les coureurs à pieds n'ont pas 
été en reste avec l'organisation 
d'une épreuve inédite, un 5km 
à réaliser sur sa terrasse,  dans 
son jardin, sur un tapis ou dans 
la zone de confinement définie 
par le gouvernement, à allure 
libre (marche, footing). C'est 
l'association Running Passion 
Bourges, en partenariat avec la 
ville et plusieurs partenaires qui 
a lancé l'idée  de cette « première 
édition du Bou(r)ges Toi contre 
le Covid 19, la première épreuve 

à pied virtuelle du Cher ! » À 
travers une activité physique 
réalisée par tout à chacun, l'ac-
tion est devenue collective pour 
remercier le monde hospitalier. 
L’intégralité des inscriptions et 
des dons devrait être reversé au 
Centre Hospitalier de Bourges 
et à la Résidence Bellevue pour, 
d’une part, apporter un sou-
tien au personnel soignant, et, 
d’autre part, apporter une assis-
tance informatique pour rompre 
l’isolement des résidents avec 
leurs familles. Au tarif de 6€ et 
avec environ 700 participants 
ce sont, là encore, plusieurs mil-
liers d'euros qui devraient être 
redistribués. Les participants 
n'étaient même pas classés.

F.S.

 ❚ Bourges
Un million d'euros d'aide pour les 
entreprises de l'agglomération 
En complément du fonds de soutien Région-EPCI, l’Agglomération Bourges 
Plus et la Ville de Bourges ont défini et mis en place un fonds spécifique d’1 
million d’euros en faveur d’entreprises dont le siège social et un établisse-
ment principal est situé dans une des 17 communes de l’agglomération et qui 
ont fait l’objet d’une fermeture administrative.
Conduite par une cellule d’aide 
aux entreprises pilotée par la 
direction du développement éco-
nomique, avec l’appui du service 
des affaires commerciales de la 
ville de Bourges, en coordina-
tion étroite avec  Dev Up et les 
Chambres consulaires (Chambre 
de Commerce et d’Industrie, 
Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat, Chambre d’Agriculture) 
cette action a été menée auprès de 
400 entreprises sur le territoire 
des 17 communes concernées 
(53 % de commerçants-artisans, 
13 % de services aux entreprises, 
11 % d’entreprises du BTP). « 67 
% d’entre elles sont en situation 
de risque dont 23% en risque cri-
tique » a expliqué Pascal Blanc 
avant de mettre l’accent sur « la 
durée du confinement et sa pro-
longation notamment pour les 
activités C.H.R (Café/Hôtel/
Restaurant) aura un impact sur 
le risque de fermeture/arrêt de 
l’activité. Le secteur de l’événe-
mentiel est totalement figé et si 
la situation était critique dans 
le BTP, cela aurait tendance à 
s’estomper » et de penser que la 
« reprise dans ce dernier secteur 
sera effective dans sa quasi tota-

lité, au plus tard à la mi-juin. » Il 
a, par ailleurs, insisté sur l’impact 
direct de la crise épidémique sur 
les fournisseurs de l’industrie 
aéronautique en particulier pour 
l’unité Michelin de Saint-Doul-
chard.
C’est pour venir en aide aux 77 % 
des entreprises et commerces 
évalués en situation critique, et 
qui ont moins de 5 salariés (équi-
valent temps plein) que ce fonds 
a été acté pour assurer un ren-
fort de trésorerie et de soutien 
au financement de leur stock de 
marchandises. L’aide, qui ira de 
500 à 3000€, sera allouée à toute 
entreprise dont le siège social 
et un établissement principal 
sont situés dans une des 17 com-
munes de l’agglomération, qui 
ont fait l’objet d’une fermeture 
administrative et dont le chiffre 
d’affaires est inférieur ou égal à 
600 K€ HT. Le dépôt des dos-
siers a débuté le 15 mai et sera 
clos le 15 juin à minuit. Au total 
1 million d’euros ont été bud-
gétisés pour cette opération de 
sauvetage.
Dans le même temps, une autre 
aide, sous forme de prêt cette 
fois, à hauteur de 250 000€, 

«  mais tout est à géométrie 
variable » a assuré Pascal Blanc, 
a été abondée au fonds régio-
nal de solidarité que la Région 
Centre-Val de Loire a créé en 
gouvernance partagée avec la 
Banque des territoires et les 
EPCI de la Région.
En complément, les services 
ont planché sur diverses aides. 
Par exemple, il est envisagé, en 
fonction des différentes situa-
tions, le report/l’exonération 
des loyers des locataires. Le 
paiement à la fin de l’année de 
la taxe de séjour pour les héber-
gements a été acté tandis que 
l’appel en décembre de la taxe 
locale sur la publicité extérieure 
(TLPE) est reportée alors que 
l’étude de pistes d’exonération 
est en cours. Pour les enseignes 
saillantes, le droit de terrasses/
chevalets, l’exonération sera 
totale alors que le droit de place 
et redevance d’occupation du 
domaine public (marchés) voit 
la suspension des tarifications 
pendant la période de confine-
ment.

F.S

En bref
Le programme du PDB 2021 copie conforme à celui de 2020  
Le Printemps de Bourges 
Crédit Mutuel donne déjà 
rendez-vous pour 2021 ! À 
la suite de l’annulation de 
la 44e édition du festival le 
13 mars dernier, la famille 
des métiers du spectacle 
a fait preuve de  solidarité afin de faire face à une crise inédite. 
L’équipe du festival et les tourneurs / producteurs de spectacle 
ont travaillé main dans la main pour reporter, en partie, la belle 
promesse artistique de l’édition 2020 en 2021. Alain Souchon, 
Catherine Ringer, Tryo, Roméo Elvis, The Avener, Matt Pokora, 
Philippe Katerine, Lorenzo, Lolo Zouaï, Isaac Delusion, Ayo (…), les 
créations hommage à Portishead ou à Prince, de très nombreux 
artistes seront de nouveau au rendez-vous l'année prochaine et 
célébreront, avec les festivaliers, leur retour sur les scènes des 
festivals. Les spectacles reportés et les soirées Rap2dayZ (nou-
velle programmation annoncée à l’automne) sont accessibles 
à la vente depuis le 2 juin. Sur ces spectacles, les billets 2020 
restent valables pour la 45ème édition du festival (du 4 au 9 mai 
2021), les spectateurs peuvent conserver leur place ou deman-
der un remboursement. Pour les spectacles annulés, les specta-
teurs peuvent faire une demande de remboursement auprès de 
leurs revendeurs.
 
Duel au 2e tour des municipales à Bourges
Les Berruyers auront le choix entre union de la Droite, LREM in-
clus, et union de la Gauche pour le deuxième tour des élections 
municipales. La semaine dernière, les deux listes ont été officiel-
lement déposées à la préfecture de Bourges. Deux mois après 
un premier vote, les cartes sont désormais redistribuées avec 
des têtes d'affiches modifiées. Si on retrouve logiquement Yann 
Galut qui conduisait la liste PS, EELV, PCF, LFI, en tête de l'union à 
Gauche suivi en n° 2 par Irène Félix (DVG), la donne a sérieuse-
ment changé à Droite. De ce côté là de l'échiquier politique, le 
maire sortant Pascal Blanc( Mouvement Radical) soutenu au 1er 
tour par la plupart des partis du Centre et de la Droite, hors LR, est 
maintenant pointé en 19e position. Il laisse le devant de la scène 
à son ami du lundi de Pentecôte, l'accord n'aurait été trouvé que 
la veille du dépôt des candidatures, Philippe Mousny. Ce dernier 
visant la mairie tandis que le second opterait pour la présidence 
de l'agglo.
 

F.S. 205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

TOUT POUR PRENDRE SOIN DU JARDIN
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739 €
RB 2014

399 €
PM 508 THX

1399 €
PL 1098 C

Découvrez 
notre gamme de 

TONDEUSES

TRACTÉE

SPÉCIAL

Fête des Pères !

10% à 40% 
DE REMISE* 

sur une sélection de 
V É L O S 

à découvrir en magasin 
valable jusqu’au 21 juin 2020

Offre sur vélos à assistance électrique et musculaire 
(vélos de ville, VTT, VTC, pliant)

Essai gratuit sur 48h (voir conditions en magasin)
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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

 ❚ Romorantin-Lanthenay

Du côté de la solidarité
Que s'est-il passé du côté des associations caritatives durant les deux mois de confinement ? Quelle est 
leur actualité ? Témoignages des Restos du Coeur, La Croix Rouge, Emmaüs et le Secours Populaire.
Du côté des Restos du 
Cœur
Les Restos du Coeur de 
Romorantin-Lanthenay ont 
dû fermer leurs portes le 10 
mars. Durant le laps de temps 
des quatre semaines de ferme-
ture, de nombreuses familles 
sont allées se pouvoir au Se-
cours Populaire ou ont utilisé 
la plateforme téléphonique de 
La Croix Rouge. Les ayants-
droit des Restos du Cœur sont 
revenus les lundis 6 et 20 avril 
pour réceptionner, en suivant 
un parcours sécurisé à l'exté-
rieur de la structure de la rue 
de Langen, un colis qui cou-
vrait 15 jours de vivres. « Plus 
de 100 colis ont été distribués 
durant chacun de ces deux 
lundis », à déclaré Marie-
France Prestat, responsable 
du local des Restos du Cœur 
de Romorantin-Lanthenay. « 
Les nombreux bénévoles ont 
également distribués 25 colis 
de dépannage, chaque lundi, 
à des familles qui n'avaient 
pas encore achevé leurs dé-
marches d'enregistrement aux 
Restos du Cœur. Cette distri-
bution a pu être possible de la 
part des bénévoles grâce aux 
masques fournis par la muni-
cipalité et les Restos du Cœur 
de Blois. Le Conseil départe-
mental nous a encore fourni 
des masques puis des protec-
tions supplémentaires, tels 
masques à visière et plexiglas. 
Notre local aide 150 familles 
environ sur un territoire 
ajoutant à Romorantin les 
communes de Villefranche, 
Saint-Julien, Mennetou ou 
encore Pruniers. Notre stock 
est alimenté par les Restos du 
Coeur de Blois, par notre opé-
ration des Chariots du Cœur 
qui a pu heureusement avoir 
lieu le 10 mars et par la col-
lecte que nous assurons avec 
les commerçants et supermar-
chés locaux. »
  
Du côté de la Croix Rouge
La Croix Rouge, comme le 
Secours Populaire, a aidé les 

ayants-droit des Restos du 
Coeur durant la période de 
fermeture l'association carita-
tive héritière de Coluche. La 
Croix Rouge a été à l'écoute 
des confinés les plus fragiles 
via une plateforme solidaire 
au 09 70 28 30 00. Les appels 
ont entraînés plus de 2000 
km parcourus par les béné-
voles de Romorantin, Blois 
et Vendôme, en livrant 47 
personnes. 97 paniers de 
première nécessité ainsi que 
plus de 300 paniers solidaires 
ont été préparés. 14 livrai-
sons de médicaments ont été 
effectuées.  Yves Bauche de la 
Croix Rouge de Romorantin 
recherche des bénévoles, par-
ticulièrement des titulaires 
du permis de conduire, pour 
mener à bien les prochaines 
missions. Des subventions 
sont en attente quant à l'acqui-
sition de nouveaux véhicules 
aux normes européennes. La 
Croix Rouge a quitté le 1er 
juin ses locaux situées rue 
des Papillons à Romorantin 
pour la Zac du Patureau de la 
Grange de Pruniers-en-So-
logne. « Nous allons laisser 
700 m² pour 200 m². Il fau-
dra s'organiser relativement 
à cette perte de surface mais, 
en contrepartie, le loyer sera 
moins cher, mieux desservi en 
axes routiers et plus sécurisé. 
Nous avons été cambriolés 
durant la période de confine-
ment, honte aux coupables ! 
Nos containers de dépôt de 
vêtements ont été forcés alors 
que nous les avions condam-
nés au début de la crise car 
nous ne pouvions plus collec-
ter de dons, c'est une honte ! 
Nous devons jeter tout ce qui 
a été mis à et à l'intérieur des 
containers et à l'extérieur ! 
Pourquoi n'avoir pas attendu 
la fin de la crise pour venir 
nous apporter des affaires ? 
Cela nous fait du travail en 
plus, travail que nous préfe-
rions consacrer à la popula-
tion. Notre conciergerie soli-
daire avec vente de meubles, 

vêtements et objets divers re-
prendra dès que nous serons 
installés et que nous aurons 
mis en place un parcours sé-
curisé. La réouverture est pro-
grammée au 1er juillet."
 
Du côté d'Emmaüs
 Pour des raisons de sécurité, 
Emmaüs Romorantin a anti-
cipé la fermeture de ses locaux 
avant les mesures gouverne-
mentales. La dernière jour-
née de vente du 14 mars s’est 
déroulée avec la mise à dis-
position de gel hydro-alcoo-
lique pour tous. Sans activités 
durant la période de confine-
ment, l’association a néan-
moins fourni des tissus, des 
élastiques et des boutons aux 
différents ateliers de couture 
pour l’Hôpital et la Mairie, 
et aux couturières solidaires.  
Elle a également répondu 
aux besoins de l’EPAHD de 
Salbris pour la fourniture 
de gants et de serviettes. Au-
jourd’hui, Emmaüs Romo-
rantin n’est toujours pas ou-
vert, mais l’équipe dirigeante 
patronnée par Marie-Claire 
Aillot la présidente, via des 
réunions par visioconférence, 
s’active à mettre en place au 
plus tôt les conditions sécu-
ritaires nécessaires avant la 
reprise des activités. Ceci ne 
pourra se faire que progressi-
vement, activité par activité, 
selon les difficultés à lever 
et surtout maintenir la sécu-
rité pour tous. La plus grande 
inquiétude concerne notam-
ment les vêtements sujets à 
de multiples manipulations. 
Emmaüs Romorantin tient à 
remercier la mairie, le conseil 
départemental ainsi que le 
Collectif des couturières soli-
daires de Romorantin pour 
leur mise à disposition de 
masques en tissu, visières et 
gel hydro alcoolique. Malgré 
ces généreux dons, cette situa-
tion exceptionnelle aura un 
impact conséquent sur son 
budget et son fonctionnement 
à venir.

 Du côté du Secours Popu-
laire
Le secours populaire, présidé 
par Françoise Périnet, a servi 
plus de 670 familles dans le 
besoin durant la période du 10 
mars au 30 avril. « Un même 
durée entraîne classiquement 
le retrait ou la livraison d'un 
peu moins de 200 foyers, ont 
indiqué les bénévoles Nadine 
Dulac et Michèle Petit. Notre 
action durant la crise sanitaire 
a été rendue possible grâce 
aux différentes protections 
remises par la municipalité, le 
Collectif des Couturières So-
lidaires de Romorantin, le Se-
cours Populaire et le Conseil 
départemental. Une collecte 
organisée par Chantal nous 
a aussi beaucoup aidé. Patri-
cia Thomas, notre trésorière, 
notre présidente, nous tous 
bénévoles sommes en quête 
de dons alimentaires pour les 
prochaines distributions afin 
de reconstituer un stock de 
conséquence, en complément 
de ce que le Secours Populaire 
de Blois nous fait parvenir. 
Nous avons pas pu organi-
ser, comme chaque année au 
mois de mars, les chariots de 
solidarité. Nous constatons 
beaucoup de misère, nous ne 
pensons pas qu'elle va s'arrê-
ter avec le déconfinement... ». 
Les propositions de dons sont 
à communiquer au numéro 
suivant : 06 61 77 48 31.
 

Fabien Tellier

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

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

ZA les Vigneaux - 36210 CHABRIS
Tél. 02 54 40 04 04

eau air

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Annulation de manifestations
Comité d’Animation Prunellois
Pruniers en fête devait se tenir les 20 et 21 juin dans le cadre de la musique, 
mais le Covid-19 en aura décidé autrement et tout est chamboulé. En raison des 
mesures sanitaires, celle-ci est annulée.
Soyons optimiste, le bout du tunnel arrive, en espérant pouvoir organiser  le 
dimanche 16 août la brocante dans le centre bourg, la journée champêtre en sep-
tembre et notre concert début octobre, restons vigilant tout de même.
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Et pendant ce temps-là, que fait 
l'ARCA ? 

L’épreuve de la crise sanitaire a été terrible pour les commerçants et artisans du territoire national. Jean-Christophe Cadoux, chausseur, 
président de l’Association Romorantinaise des Artisans et Commerçants depuis le mercredi 26 février 2020 et membre du collectif depuis 
de nombreuses années, a accordé au Petit Solognot, le vendredi 29 juin, un entretien exclusif au sujet du commerce Romorantinais.

Jean-Christophe Cadoux ne 
s’attendait pas à piloter le navire 
de l’Arca sur les flots tourmentés 
d’une pandémie. Néanmoins, il 
a gardé le cap avec un azimuth 
englobant une vision générale 
de tous les commerces. « Avec 
notre application nommée 
Doodle, nous communiquons 
très rapidement depuis le début 
de cette année au sein de notre 
conseil d’administration qui 
compte 18 membres. D’ailleurs, 
c’est du jamais vu ! Nous n’avons 
jamais eu autant de membres 
dans ce conseil et tous sont des 
plus motivés, des plus dyna-
miques ! Chaque membre du 
conseil d’administration a très 
vite visité autant de commerces 
que possible, adhérents ou non 
adhérents, en plus des mails 
envoyés par notre secrétaire 
Zoé. Les membres du conseil 
d’administration ont collecté 
les différents problèmes pour 
que nous puissions les traiter 
à l’Arca ou les faire remonter. 
Je salue ici, au nom de toute la 
profession impactée, le CCAS, 
la municipalité, la commu-

nauté de communes, le Conseil 
départemental, la Région, les 
collectifs et les initiatives indivi-
duelles soit pour leurs disposi-
tifs d’aide économique réalisés 
ou à venir, soit pour leurs dons 
ou fabrications de matériels de 
protection.»

Le monde de l’après
Selon l’analyse de Jean-Chris-
tophe Cadoux, l’élan reprend 
petit à petit depuis le décon-
finement. « Depuis le 11 mai, 
les Romorantinais ont repris 
leurs achats intra-muros. Par 
contre, la clientèle homme est 
en retard, sans qu’une raison 
puisse être identifiée. Le chiffre 
d’affaire réalisé par de nom-
breux commerçants est correct 
mais il aurait été des plus expo-
nentiels sans cette crise avec 
cette belle météo. Ceux qui ont 
pu proposer un service de vente 
alimentaire à emporter durant 
le confinement ont travaillé 
avec de nouveaux clients, sans 
doute en raison de la réticence 
générale à aller faire des courses 
dans de grandes surfaces à 

haute concentration de popu-
lation. Il m’a été rapporté par 
mon conseil d’administration 
que beaucoup de ces nouveaux 
clients avaient repris leurs habi-
tudes d’achat en supermarché. 
Toutefois, un nouveau mode de 
consommation a fait surface  : 
le locavorisme. Ce nouveau 
concept de vente de produits 
fermiers locaux en ligne attire, 
chaque vendredi de retrait de 
commandes sur un côté exté-
rieur de la halle, de nouveaux et 
souvent jeunes consommateurs 

qui se garent à Romorantin, 
peuvent faire du lèche vitrine 
dans les rues de Romorantin et 
découvrent en même temps l’ex-
térieur de la halle pour mieux y 
revenir les jours de marchés. Les 
commerçants producteurs de la 
halle peuvent également pro-
poser leurs produits à la vente 
en ligne, ce qui leur procure un 
écoulement supplémentaire. 
Nous allons voir comment 
l’Arca peut travailler avec le 
Locavor de Romorantin. Nous 
avons poursuivi, durant le confi-

nement, la promotion constante 
du savoir faire des commerçants 
et artisans Romorantinais par 
des campagnes d’affichage, 
des articles Facebook et des 
annonces sur notre site Internet 
afin de parer à la concurrence de 
Vierzon, Blois et Orléans. Une 
application appelée Open Blizz 
est en cours de développement. 
Elle permettra aux Romoranti-
nais d’être informés des actua-
lités, offres et remises. Nous 
avons, au sein du conseil d’ad-
ministration, de nombreux pro-
jets d’animations et des idées 
qui pourraient favoriser l’essor 
économique local. En attendant 
une possibilité de monter une 
très prochaine braderie, nous 
avons mis en place un jeu sur le 

thème de la fête des mères pour 
augmenter le flux des clients qui 
reviennent en ville. Des chèques 
solidaires pour aider les diffé-
rentes vitrines de Romorantin 
seront bientôt émis. Nous met-
tons aussi au point, pour le plai-
sir de tous, un projet ambitieux 
pour Noël. »
Jean-Christophe Cadoux a 
conclu cet entretien en ayant 
une pensée pour les industriels 
qui ont ou auront leur part de 
peine.

F. Tellier

Vue du centre-ville depuis la vitrine de Jean-Christophe Cadoux, chaus-
seur et président de l'Arca.

EP Multiservices
UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES

Installation, dépannage et services du bâtiment

Antennes (particulier et collectif)
Alarme - électricité - plomberie

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

devis gratuit

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

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

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

En bref
Politique : vers un 28 juin, à quatre listes
C’est confirmé, les 
dés sont jetés. Dans la 
capitale de la Sologne, 
le maire sortant Jeanny 
Lorgeoux (ex-PS, SE) 
défendra son titre dans 
les urnes face à Louis 
de Redon (Modem), 
Didier Guénin (PS) et 
Raphaël Hougnon (LR). 
Si le 2 juin, certains 
tronçons de routes 
départementales sont 
passés  à la vitesse 
supérieure, soit de 80 
à 90 km/h, la route 
solognote parée pour 
le scrutin municipal du 28 juin ne rétrograde pas, conservant un 
choix électoral à quatre vitesses. L’union politique fait-elle vrai-
ment la force ? Ce n’est pas cette année 2020 qu’il sera pos-
sible de vérifier l’adage. Car la mayonnaise de la fusion, en effet 
tentée, n’aura pas pris entre le conseiller municipal d’opposition, 
Louis de Redon – qui appelait à « une alternative d’union pour le 
changement et construire ensemble après plus de trois décen-
nies de règne de Jeanny Lorgeoux » – et Didier Guénin, ex-ad-
joint de la majorité. L'appel de juin 2020 n'aura pas trouvé écho 
favorable, alors que des "sacrifices" du premier en faveur du 
second précités auraient été en coulisses concédés. C’est ainsi 
que le candidat socialiste a fait connaître sa décision, demeu-
rant campé sur ses idées et fidèle à ses convictions. « L’élection 
municipale ne se réglera pas le 2 juin dans les combinaisons. Elle 
se jouera en un tour et un seul le 28 juin. L’union ne se décrète 
pas en sautant sur son siège. L’union se construit dans les urnes. 
L’union c’est la légitimité du suffrage universel, c’est l’expression 
des citoyens, c’est écouter les Romorantinaises et les Romo-
rantinais. »  Les fauves sont lâchés, les cartes sont posées sur 
la table politisée et les prés carrés clarifiés. En voiture… « Alea 
jacta est », advienne que pourra, l’avenir le dira. Et surtout verdict 
dimanche 28 juin 2020. Un débat télévisé est annoncé en amont 
le 17 juin sur France 3 Centre-Val de Loire.

É. Rencien

 ❚ Romorantin

Le « locavorisme »,  
vous connaissez ?
Le « locavorisme » est un néologisme qui désigne un mouvement national qui encourage les consom-
mateurs à acheter des produits frais et de saison. Le service en ligne Locavor de la région de Romoran-
tin permet, depuis la fin du mois de mars, d’être mis au courant, sans obligation d'achat, des ventes des 
producteurs et des artisans locaux. 
Les inscrits sont prévenus par 
mail dès le début de la vente 
qui dure en général 5 jours. 
La distribution des produits 
commandés se fait chaque 
vendredi devant la halle de 
Romorantin, porte latérale 
côté Duchesse Anne, entre 
17h et 19h30. Si impossi-

bilité relativement à ce jour 
et tranche horaire, un autre 
rendez-vous est convenu. 
Légumes, fruits, viandes, 
volailles, fromages, boissons, 
pâtisseries, produits-traiteur, 
farines, miel, confitures et 
tisanes attendent leurs pro-
priétaires, en fonction de leur 
créneau de retrait. Les com-
mandes unitaires ou de petites 
quantités sont acceptées. Les 
colis sont en attente derrière 
des vitrines réfrigérées prê-
tées par des commerçants de 
la halle qui sont aussi présents 
sur le Locavor.
 
Qui sont  
ces « locavores ? »
 Les locavores sont de trois 
sortes. Ce sont, première-
ment, des particuliers qui 
souhaitent identifier les pro-
ducteurs et avoir une consom-
mation responsable en ache-
tant des articles fabriqués 
régionalement. Ils forment 
alors une communauté loca-
vore. Il leur suffit de trouver 
un Locavor proche de chez 
eux et d’en devenir membre. 
Ce sont, deuxièmement, des 
artisans ou des entreprises 
principalement agricoles qui 
s’engagent à vendre et à livrer 
au siège du Locavor local leurs 
produits à partir d’un certain 
montant d’achat. Les produc-
teurs et artisans, autant que 
faire se peut, s'alternent pour 
aider l'organisateur à la dis-
tribution des colis les jours 
de retrait. À la base de cette 
chaîne, est l'organisateur. 
Pour le Locavor de Romoran-
tin, c'est Vanessa Drucy qui 
s'engage. En plus d'être gé-
rante de ce drive fermier, Va-
nessa expose habillements et 
accessoires dans des marchés 
de la région. Elle gère toute 
l'organisation du drive fer-
mier de Romorantin en sélec-
tionnant en amont des four-
nisseurs ayant des produits de 

qualité et situés à une distance 
raisonnable. Elle informe les 
internautes des nouveautés 
en cours de vente, souvent des 
légumes qui suivent la météo. 
"Je remercie la municipalité 
qui nous a permis d'occuper 
l'extérieur de la halle chaque 
vendredi en fin d'après-midi. 
Les commerçants de la halle 
peuvent disposer d'un espace 
sur le site Internet de vente 
tant qu'ils sont producteurs. 
Les acheteurs, au moment du 
retrait de leurs commandes, 
sont en plein centre ville. Ils 
peuvent en profiter pour se 
promener dans les rues et 
faire du lèche-vitrine. Depuis 
nos trois vendredis de retraits, 
nous voyons de plus en plus 
de commerçants du centre 
ville qui nous commande des 
produits. J'estime qu'il n'y a 
donc pas de concurence mais 
une interaction mutuelle. Je 
rajoute aussi que les inscrits 
du site Internet Locavor re-

groupent toutes les tranches 
d'âge, les plus jeunes n'étaient 
pas forcément déjà venus à la 
halle. Le réflexe de consom-
mer autrement qu'en super-
marché est une alternative 
que de plus en plus de jeunes 
ménages découvrent. 78 colis 
ont été retirés le premier ven-
dredi. De futurs inscrits au 
site Internet Locavor sont 
attendus."

 Fabien Tellier

Drive fermier Locavor
https://locavor.fr/58-locavor-romoran-
tin-lanthenay
41 avenue de Blois 
41200 Romorantin-Lanthenay

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

PRIX PRINTEMPS 
LE JARDIN À PRIX MALIN

Tracteur occasion KUBOTA

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

Tracteur neuf FARMTRAC

Type FT30 - Moteur Mitsubishi 
3 cylindres 1318 cm3 - 28,5 cv 
Autres modèles : 18,5cv, 21,3cv 
et 24,4cv

Gyrobroyeur DELMORINO

Type : DMK100 - 1m 
Cardan sécurité inclus 
Boitier roues libres inclus

Tondeuse portée DELMORINO

Modèle PSM 100 - 3 fonctions

Promo 
1069€ TTC

Promo 
900€ TTC

Promo 
12500€ TTC

À partir de 
4200€ TTC

Tondeuse portée DELMORINO

Modèle PMR 120 - éjection arrière

Promo 
1200€ TTC

Tondobroyeur DELMORINO

Modèle FUNNY 106C - cardan

Promo 
1400€ TTC
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• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 1302 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com

MENUISERIES PVC / BOIS / ALUMENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
LoyautéLoyauté Romain Guénard

depuis 1952

Déclaration d’activité SAP 491391959 du 9 juin 2016. RC Blois 491 391 959

Logotype | version couleur

Charte graphique Les Jardins de Maléo © 2017 par l’agence hÖi Anh (www.hoi-anh.com) tout droit réservés. 
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30% ; 3% ; 100% ; 1%
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CMJN RVB

faites entretenir votre jardin par des
PROFESSSIONNELS DU PAYSAGE

et bénéfi ciez d’un crédit d’impôts de

50%*

02 54 96 21 40
Rue des Cousses - SELLES-ST-DENIS

* Selon la réglementation en vigueur

Ces miss qu'il ne faut pas chercher !
Le Wild Max Camp de Gy-en-Sologne recevait le dimanche 31 mai et le lundi 1er juin quatre miss des 
trois provinces de l'Orléanais, de la Touraine et du Berry pour un stage aventure-survie.
Audrey Delvert miss 2020 ori-
ginaire d'Orléans, Dorine Mon-
jouin deuxième dauphine 2020 
originaire de Romorantin-Lan-
thenay, Elisa Graillot prix du 
public originaire de Nouan-
Graçay et Eléonore Pereira 
première dauphine 2019 ori-
ginaire de Châtillon-sur-Cher, 
ont suivi des activités des moins 
délicates ! Parcours d'obstacles, 
passages de tunnels, initiation 
aux outils tranchants et à la 
topographie, tir à l'arc, exer-
cices de tir avec armes airsoft à 
courte et longue distance ainsi 
que séances de combat ont, 
entre autres exercices ardus, 
précédé une nuit en hamac 
avec pour réconfort ponctuel 
des rations de survie réglemen-
taires. Le lendemain, c'est une 
session de stratégie de com-
bat militaire au Laser-Game 
Terranima de Pruniers-en-So-
logne qui attendait ces jeunes 
femmes à qui il ne faudrait pas 
chercher querelle ! Elles sont 
parvenues à ce terrain de Laser 
Game à pied, en mettant en pra-
tique l'initiation topographie 
de la veille. Stéphane Guillard, 

président de l'association du 
Comité National des Miss, s'est 
vu offrir ce stage pour ses proté-
gées lors du dernier forum des 
entreprises qui s'était déroulé 
à Selles-sur-Cher. " Ce stage a 
pour objectif de développer la 
confiance en soi et l'endurance 
dans un esprit d'entraide et de 
cohésion en prévention d'un 
esprit de compétition, jamais 
profitable, qui peut pointer son 
nez dans le parcours des miss. 
Et il en faut de la confiance en 
soi pour ces miss qui vont cha-
peauter les futures lauréates. 
Cette mission d'accompagne-
ment se fait chaque année après 
une élection qui ouvre un pano-
rama d'expériences sociales à 
vivre en collectif tels baptêmes 
de l'air ou traversées de fleuves 
en canoë.

D’autres rendez-vous dans 
l’année
De prochains castings mêlant 
culture générale, pratique de 
l'anglais et défilés auront lieu en 
juin pour l'élection d'une miss 
non plus des trois provinces de 
l'Orléanais, de la Touraine et du 

Berry mais de tout le territoire 
français. Rendez-vous à Mon-
trichard le 5 décembre à l'occa-
sion du Téléthon. Une élection 
de mister est par ailleurs en 
passe de voir le jour. Quant aux 
amateurs de survivalisme, ils 
ont rendez-vous les 28, 29 et 30 
août pour un " Survival Camp 
Festival " au Domaine des Bois 
Argentés à Pruniers-en-So-
logne. Un tarif d'entrée fixé à 
3€ permettra au tout public, 
tant spécialiste que familial, 
d'évoluer dans un vaste espace 
naturel occupé par des équipe-
mentiers, des professionnels 
de l'archerie, de la coutelle-
rie mais aussi de producteurs 
alimentaires locaux en vente 
directe. Conférences, dédicaces 
d'auteurs issus du GIGN ou des 
commandos marine, démons-
trations de techniques d'éva-
cuations sanitaires, de chiens de 
traîneaux animeront de nom-
breux pôles déclinant les thé-
matiques de la survie, de l'ex-
ploration en autonomie et des 
sports extrêmes. Il sera possible 
de dormir sur place en hamac 
ou en tente. Un barbecue géant 

nocturne sera mis en place ainsi 
qu'un village food truck. Aura 
lieu une tombola d'une valeur 
de 3000€ de lots avec tirages au 
sort des gagnants effectués par 
les mains innocentes des miss 
des trois provinces présentes à 
ce stage de survie du dimanche 
31 mai et le lundi 1er juin ! 
Le grand espace du Domaine 
des Bois Argentés permet aux 
exposants non encore inscrits 
d'obtenir une place pour cette 
manifestation qui devrait ras-
sembler 5 000 visiteurs. Le 
Wild Max Camp est ouvert sur 
demande aux groupes d'amis 
ou familiaux pour des activités 
sur demande ou des occasions 
festives telles anniversaires ou 
enterrements de vie de jeune 
fille ou de garçon. Le Wild 
Max Camp est aussi un terrain 
d'entraînement aux activités 
de Wild Max Exploration qui 
accompagne les stagiaires dans 
différents biotopes mondiaux.

 Fabien Tellier
Informations visiteur ou exposant " 
Survival Camp Festival " : 06 80 05 29 15 
ou 06 80 38 58 56. contact@wildmax.fr. 
https://wildmax.fr/

 ❚ Gy-en-Sologne
Anne-Marie Colonna : 12 années consacrées à sa 
commune
Anne-Marie Colonna, maire de Gy-en-Sologne et vice présidente de la Communauté de Communes 
de Cher-Sologne de 2008 à 2014 puis de la Communauté de Communes du Val de Cher Controis, ne 
souhaitait pas se représenter aux élections municipales de mars dernier. 

« Je souhaite maintenant profiter 
de mes petits enfants après m'être 
investie le plus que j'ai pu dans 
la vie quotidienne de mes conci-
toyens, sans parler de mes classes 
de lycéens lorsque j'enseignais la 
gestion, l'économie et la commu-
nication à Romorantin-Lanthe-
nay. Dès le début de mon mandat, 
j'ai pris le relais du maire prédé-
cesseur Chantal Lacour quant à 
l'aménagement du centre-bourg 
pour poursuivre puis dévelop-
per l'évolution de la commune » 
explique Anne-Marie Colonna.
 
Gy, une commune solidaire
Si la fin de mandat s'est avérée des 
plus inattendues avec cette crise 
sanitaire, elle n'a pas entamé une 
solidarité entretenue depuis de 
nombreuses années. "En ce qui 
concerne les commerces, ils ont 
toujours été soutenus par ma mu-
nicipalité. Durant mon premier 
mandat, la commune a acquis le 
bar-restaurant Gy Suis Gy Reste 
pour favoriser l'essor commercial 
local. Nous avons fait de même 
durant le deuxième mandat 
pour la boulangerie. Nous avons 
depuis le début du confinement 
exempté les commerces de leurs 
loyers et cela continue toujours 
pour les aider à surmonter cette 
crise économique dûe au Coro-
navirus. Quant aux personnes 
âgées, elles ont depuis de nom-
breuses années toute notre at-
tention. Durant le confinement, 
nous nous sommes enqueris 
régulièrement de leur santé via 

le concept de voisins vigilants. Je 
tiens aussi à remercier les béné-
voles qui ont répondu au tract 
distribué mi-avril par les services 
de la mairie faisant appel aux 
bonnes volontés sachant se servir 
d'une machine à coudre pour fa-
briquer des masques en tissus. La 
commune avait fourni patrons, 
tissus, élastiques et fils. Plus de 
500 masques réalisés ont permis 
de doter chaque habitant d'une 
unité. Une aide concernant les 
frais de masques supplémentaires 
est en attente. La commune a éga-
lement acheté des protections en 
plexiglas en plus des deux offertes 
par Nicolas Perruchot, président 
du Conseil départemental. Elles 
sont utilisées par les service de la 
mairie et de La Poste ainsi que par 
les commerçants, artisans et pro-
fessionnels de la commune."
 
Une continuité au service de 
la population 
Dimanche 24 mai, Anne-Marie 
Colonna, lors de la passation 
de pouvoir à Franck Baillieul, a 
exprimé toute sa confiance envers 
la nouvelle équipe. "La moitié des 
élus faisait partie de ma liste Agir 
ensemble pour Gy, l'autre moi-
tié est constituée de nouvelles 
forces. La continuité se poursui-
vra par exemple par le dévelop-
pement du parc de loisirs inter-
générationnel construit derrière 
la salle des fêtes. Le terrain avait 
été acquis lors de mon dernier 
mandat par un achat couvrant 5 
hectares dont 5000 m² construc-

tibles. Un premier pavillon est en 
train de se bâtir."
 
Le nouvel élu
Franck Baillieul, élu maire par 
son conseil municipal le di-
manche 24 mai, est gérant d’une 
entreprise de plomberie-électri-
cité. Avec son équipe, il suivra les 
lignes précédemment tracées par 
Anne-Marie Colonna en donnant 
naissance à de nouveaux dispo-
sitifs en faveur de la population. 
Un comité d’animation Gyçois 
est en passe d’être créé avec 
quatre membres du conseil et un 
membre de chaque association. 
L'embellisement du patrimoine 
et l'amélioration de la vie quo-
tidienne sont aussi deux points 
majeurs. 
 
Hommage à Christian 
Colonna
Le Petit Solognot souhaitait 
rendre ici hommage à Christian 
Colonna, disparu au mois de 
février 2019. Cinéaste confé-
rencier, Christian Colonna avait 

réalisé dix-sept films documen-
taires projetés au sein des ciné-
conférences «Connaissance du 
monde». Il œuvrait dans deux 
associations, Saint-Martin-de-
Gy dont l'objet est de restaurer 
l'église de Gy et Corse-Sologne 
qu’il a fondée en 2009. De nom-
breuses communes tant locales 
que nationales se souviennent 
de son Festival des Animaux 
de la Ferme qu'il avait organisé 
durant de nombreuses années à 
Pruniers-en-Sologne. Christian 
Colonna est l'auteur des ouvrages 
suivants : "Quand Papy allait à 
l'école" tome 1 et 2, "Quand Papy 
a rencontré Mamie", "J'étais mé-
decin de campagne" (mémoires 
de Gérard Perriot de Mennetou-
sur-Cher), "La nuit ne dure que la 
moitié d'un jour" et "1914-1945, 
La rançon du plaisir". D'autres 
livres étaient en préparation.

Fabien Tellier

De gauche à droite : Sophie Guillouzo et Mikaël Juffroy conseillers à la 
commission de la communication, Franck Baillieul maire, Anne-Marie 
Colonna maire sortante et Marie-Christine Sion-Riquier premier adjoint.

2 rue du pont 41200 Romorantin

02 54 96 48 0602 54 96 48 06
www.lapetitetaverneromorantin.com

TERRASSE OUVERTE
Menu du jour à emporter 

Menu par QR code

Si terrasse du restaurant complète, possibilité d’emporter 
le menu du jour et de le déguster sur la terrasse de Cédric 

au café du square
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Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Report de manifestations
Suite à la crise sanitaire que nous vivons depuis la mi mars, l’association Culture 
et Loisirs Pruniers-en-Sologne a été dans l’obligation d’annuler ses manifesta-
tions de ce 1er semestre et de les reporter à une date ultérieure. Le week-end au 
Mont Saint Michel, Saint Malo et Fougères prévu les 18 et 19 Avril est annulé et 
reporté à la mi avril 202. La randonnée pédestre du dimanche 17 mai est annu-
lée et reportée en 2021. La journée prévue fin juin en Sud Berry sur le thème de 
George Sand est annulée et reportée à la fin juin 2021. La prochaine manifestation 
prévue est : séjour dans le Gard GARD du 3 au 6 Septembre. Départ de Pruniers 
et de Romorantin. Visite de NIMES, LE PONT DU GARD, UZES, SAINT JEAN DU GARD, 
ANDUZE et VALLON PONT D’ARC. Hébergement au VVF de MEJANNES LE CLAP. Prix 
par personne (tout inclus) : 495,00 €. Il nous reste quelques places disponibles.
N’hésitez pas à contacter : Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20. 

Villefranche-sur-Cher
Report de manifestations de l’Echappée 
francvilloise
Suite à la crise sanitaire, l’Échappée francvilloise a été dans l’obligation d’annuler 
les manifestations de ce 1er semestre et de les reporter à une date ultérieure.
Le spectacle CELTIC LEGENDS à DEOLS prévu le 21 mars a été annulé et reporté 
au jeudi 5 novembre 2020. Départ de Romorantin et de Villefranche-sur-Cher. 
Spectacle à 20h 30 d’une durée de 2 heures environ. Retour. Prix par personne : 
comprenant le transport en autocar, la place en CAT. 1, très bien placé de face, 
centré : 73,00 €
Le spectacle LES BODIN’S à DESCARTES prévu le 23 Juillet a été annulé et reporté 
au jeudi 22 juillet 2021. Départ de Romorantin et de Villefranche-sur-Cher. Spec-
tacle à 22h 15 et fin à 1h 30. Retour. Prix par personnes comprenant le transport 
en autocar et la place : 65,00 €
Renseignements auprès de SYLVIE au 06.86.78.11.67 / 02.54.96.57.20

Rentrée 2020 - 2021 à l’ école Sainte-Marie
Nous n’avons pas pu organiser nos portes ouvertes et vous faire découvrir nos 
méthodes de travail : la Pédagogie Personnalisée et Communautaire (PPC) inspi-
rée 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. En lien avec cette pédagogie 
nous avons mis en place une éducation à la relation et à la médiation (avec le pro-
gramme Génération Médiateurs), un conseil d’enfants, une chorale, l’éducation 
au développement durable, et dans chaque classe du tutorat entre élèves. Les 
inscriptions sont ouvertes sur notre site www.stemarie-villefranche.com
Ecole maternelle et primaire Sainte Marie, 13 avenue de Verdun – 41200 Ville-
franche-sur-Cher. Renseignements au 02 54 96 45 19 ou stemarie.villefranche@
orange.fr

Le poids des mots face au choc de 
la crise sanitaire
Marc Dupuis, enseignant, conseiller pédagogique à la retraite et auteur d'un « dictionnaire des noms 
des rues » de Romorantin  et d'une « Balade au fil du Cher » toujours en vente, développe depuis le 
confinement un « Dictionnaire du pendant et de l'après ».
Ce dictionnaire en gestation 
n'est pas conçu pour être publié 
pour l'instant mais constitue 
l'objet d'échanges entre amou-
reux des mots. Il est enrichi 
jour après jour. « La crise sani-
taire est arrivée au moment où 
j'avais eu un accord d'édition 
pour mon troisième ouvrage, 
un guide touristique Nord-
Indre, décliné en neuf parcours 
thématiques, qui devait paraître 
mi-juin. Mon éditeur, en peine 
économique, m'a appelé, avec 
regret, pour annuler le projet. 
C'est alors que je me suis mis 
à compiler les mots employés 
dans le magazine « L'Obs » (in-
titulé au départ Le Nouvel Ob-
servateur puis familièrement 
surnommé Le Nouvel Obs ). Je 
leur ai envoyé mes entrées de 
mots ou de groupes de mots qui 
sont parues dans le courrier des 
lecteurs du numéro 2895 du 30 
avril. »
La petite liste publiée sur 
«  L'Obs » grandit de jour en 
jour sur l'ordinateur de Marc 
Dupuis. « J'aime analyser les 
mots, entrevoir leur ombre, leur 
latence. Par exemple, l'expres-
sion distanciation sociale est 
très curieuse, très inquiétante. 

Sous-entendrait-elle qu'il fau-
drait mettre à distance certaines 
classes de la population ? Non, 
bien sûr, mais cela sonne mal, 
on dirait une sorte d'acte man-
qué. Il serait préférable, à mon 
sens, de parler de distanciation 
physique. Quand on parle de 
traçage ou de brigade sanitaire, 
ne se croirait-on pas dans un 
roman de science-fiction où 
les hommes seraient aseptisés, 
surveillés, quasiment privés 
de liberté et de liens sociaux  ? 
Que deviendraient ces mots 
ou expressions dans un état 
totalitaire ? J'ai recemment relu 
"La Peste" d'Albert Camus, ce 
roman qui fait curieusement 
écho avec notre période de crise 
sanitaire et l'aspect dirigiste des 
mots et des expressions qui 
contiennent une connotation 
guerrière. Le fait est que les 
mesures du gouvernement sont 
justifiées mais ce à quoi je me 
suis attaché dans ce « Diction-
naire de l'avant et de l'après » 
est de peser le poids des mots 
au regard de leur étymologie et 
de leur précédent emploi histo-
rique s'il y en avait un. Ce poids 
est lourd. Ces mots font peur. 
Ce ne sont pas des mots plai-

sants, des mots bleus comme 
chantait Christophe, disparu 
durant cette crise sanitaire. Sa 
mort coïncide étrangement 
avec l'apparition de ces mots 
noirs, ces néologismes, adjec-
tifs et substantifs scientifiques, 
mots-valise ou acronymes liés à 
la pandémie. Combien de temps 
resteront dans nos mémoires, 
sinon dans nos pratiques, ces 
mots ou expressions ? Combien 
de néologismes entreront dans 
le prochain Petit Larousse ? »
 
Mots en liberté
« Aggiornamento », « appli-
cation numérique de traçage », 
« attestation de déplacement 
dérogatoire » ou encore « clus-
ter » sont quelques exemples 
des entrées que Marc Dupuis 
développe. « J'aime les diction-
naires. On pourrait penser que 
le genre est rigide mais en fait 
il laisse beaucoup de liberté. Le 
cadre d'une entrée est source 
d'appui à une écriture qui peut 
prendre une tournure certes 
historique ou psychologique 
mais aussi sujette à des digres-
sions libres que j'affectionne. 
Je relis avec plaisir les diffé-
rents dictionnaires que je me 

suis procurés en librairie ou en 
vide-greniers. Je me réjouis de 
pouvoir enfin pousser, après ces 
deux mois de confinement, les 
portes de la médiathèque muni-
cipale de Romorantin-Lanthe-
nay. Dans ma besace, le jour de 
la réouverture, se trouvaient 
des ouvrages du philosophe 
français André Comte-Spon-
ville et de Montaigne, récem-
ment remis en lumière." "Notre 
monde vient d’en trouver un 
autre", écrivait Montaigne dans 
son "Des  coches".
Dictionnaire des noms de rues, 
Romorantin-Lanthenay. Editieur La 
Bouinotte, octobre 2013.
Balade au fil du Cher. Editeur ES, 
octobre 2019.

Marc Dupuis dans son jardin avec 
deux des dictionnaires qu'il relit 
avec plaisir.

Publi-RePoRtage 

Les Ateliers de l’Habitat vous accompagnent pour 
vos projets et aménagements d’été 
LES ATELIERS DE L’HABITAT sont une 

entreprise artisanale située a Chabris, 
spécialisée dans la rénovation et l’aménage-
ment de l’habitat. Son savoir faire lui permet 
de vous écouter, vous conseiller et ainsi vous 
proposer un projet sur mesure au meilleur rap-
port qualité prix. Le cœur de métier de cette 
entreprise artisanale à taille humaine consiste 
en ce qu’on appelle, la fermeture de l’habitat, 
c’est-à-dire portes et fenêtres (PVC ou alumi-
nium) déclinés sous plusieurs types de gamme 

et de coloris; volets battants en aluminium ou 
bien roulants, manuels ou motorisés ; portes 
de garage battantes ou bien sectionneles, à dé-
placement horizontal ou latéral, manuelles ou 
motorisées, mais également stores intérieurs 
et moustiquaires.
LES ATELIERS DE L’HABITAT vous pro-
posent aussi un éventail de travaux d’aména-
gement extérieurs tels que la clôture ajourée 
à panneaux rigides ou bien équipée d’occul-
tants a lamelles , les poteaux plaques béton 
gris ou beige ou bien en finition pierre sèche, 
moulé bois, aluminium ou composite; mais 
aussi la fourniture et l’installation d’une large 
gamme de portails en aluminium ou bien mé-
tal, de motorisations (de marque CAME),sans 
oublier des produits d’agrément extérieurs 
comme une gamme de stores banne sur me-
sure avec un large choix de coloris de toiles, 
et pour finir, une splendide gamme de pergola 
bio climatique de fabrication française au rap-
port qualité prix a couper le souffle ! 

Vous pouvez découvrir l’ensemble de ces 
produits en vous déplaçant jusqu’à notre 
showroom où vous pourrez profiter de re-
mises exceptionnelles mises en place jusqu’au 
23 juin 2020.

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.
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
 02 54 97 51 50 

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Le zoo de Beauval déconfine 
entre harpies et féroce  
réouverture 
Comme bon nombre de sites, le parc animalier de la famille Delord a accusé le choc d’une crise inédite 
mais le mois de juin est celui de la reprise tant attendue. Dès le 2 juin, 9 heures, les visiteurs étaient à 
nouveau au rendez-vous. 

Doucement mais 
assurément. Un 
d é c o n f i n e m e n t 
depuis le 11 mai 

2020, mais pas pour  Beauval, 
où depuis le 17 mars, le zoo 
affichait des allées vides, des 
chaises de restaurants délais-
sées… Mais ça, c’était avant 
car  le mardi 2 juin, à 9 heures, 
sonna enfin le retour in situ 
du public. Ce n’était pas en-
core la foule des grands jours, 
consignes sanitaires obligent, 
mais 1 300 personnes avaient 
répondu présents. Comme 
Comme Amandine qui s’était 
déplacée de région parisienne 
avec ses trois fils, âgés de 5, 10 
et 12 ans, Ruben, Jolan et Aloïs. 
“Nous n’étions encore jamais 
venus; depuis le temps que nous 
le voulions, c’est fait  ! Et puis, 
nous nous sommes dits que 
c’était une opportunité privilé-
giée à saisir maintenant, après 
le confinement puisqu’il n’y a 
pas trop de monde.” Ou encore, 
comme  l’orléanais Paul, 17 ans, 
et le solognot Patrick, 63 ans.
Quoi de plus normal de reve-
nir les premiers au zoo quand 
on sait que ce duo fait partie 
de la communauté de fans de 
Beauval  ; ils donnent d’ailleurs 
des conseils à d’autres visiteurs 
sur un forum en ligne. “Nous 
ne sommes pas venus depuis 
le mois de mars, alors nous ne 
pouvions pas loupé le premier 
jour de réouverture ! Il semble 
que la serre des gorilles a été 
repensée et que d’autres travaux 
ont eu lieu. Nous avons hâte de 
découvrir. Nous n’avons pas en-
core vu les harpies féroces par 
exemple.” En parlant, soudain 
de, un frémissement de vies : 
un battement d’ailes, des griffes 

acérées qui se posent, une vue 
perçante qui nous toise, le tout 
gratifié d’un cri à la fois strident 
et enroué. Aux abords du dôme 
récemment sorti de terre, 
un couple de harpies féroces 
vient en effet de prendre ses 
pénates; un mâle et une femelle 
aux mensurations férocement 
impressionnantes (jusqu’à 2 m 
d’envergure, jusqu’à 9 kg), en 
provenance du le centre d’éle-
vage spécialisé d’Itaipu et du 
Brésil, un pays où l’espèce est 
menacée, notamment par la 
déforestation de l’Amazonie. 
À quelques pas de ces géants 
ailés et du dôme prisé, pendant 
que quelques télécabines sillon-
naient le ciel depuis le “Nuage 
de Beauval”, les pandas figu-
raient parmi les autres animaux 
devant lesquels petits et grands 
se pressaient mardi 2 juin, dès 
le matin. Huan Huan, Yuan Zi et 
Yuan Meng, toujours stars mais 
impassibles malgré le bruit des 
pas et des appareils photos de 
retour, car bien trop accaparés 
par leur petit déjeuner à la sa-
veur bambou.

Une visite en toute 
sécurité, un tourisme de 
proximité
En suivant le 2 juin les flèches 
de couleur bleu et rouge au 
sol, ainsi que les têtes de pan-
das de teinte verte à nos pieds 
pour respecter la distanciation, 
nous croisons deux “drôles 
d’oiseaux”, Rodolphe Delord, 
directeur du zoo, et sa soeur, 
Delphine, directrice de la com-
munication, masques sur le nez 
mais sourires dans le regard. 
«Nous avons tenté d’obtenir 
une dérogation avant. En vain. 
Nous avons perdu beaucoup 

d’euros, nous avions une par-
tie de nos salariés au chômage 
partiel pendant que les autres 
continuaient à travailler sur 
place, parce que les animaux 
ont continué évidemment à être 
bien nourris et traités. Et au-
jourd’hui, tout redémarre. Nous 
sommes contents. Nous avons 
fini par ouvrir nos 4 hôtels étant 
donné l’affluence des réserva-
tions. Le zoo sera ouvert jusqu’à 
21h30 le week-end et nous 
avons disposé 80 bornes de gel 
hydro-alcoolique dans le zoo.” 
Sur ces informations, le duo fa-

milial conseille. “Si vous voulez 
vous évader, on ne peut pas aller 
en Afrique, alors venez à Beau-
val et ainsi, voyagez localement 
! » En guise de conclusion, frère 
et soeur réitèrent un autre sou-
hait, également : l’inauguration 
du dôme équatorial en présence 
du président de la République 
française, Emmanuel Macron. 
En effet, l’occasion rêvée de 
symboliquement relancer une 
saison touristique encore un 
brin entravée ? 

É.R.

 ❚ Selles-sur-Cher
Politique : Christina 
Brown renonce mais...
Contre toute attente, l’élue ne participera pas 
au deuxième tour des élections municipales di-
manche 28 juin, pour favoriser l’alternance pour 
l’avenir.
Le premier tour des élections 
municipales à Selles-sur-Cher 
s’est déroulé dans un contexte 
particulier puisque le lende-
main du premier tour, les Fran-
çais étaient confinés.  Christina 
Brown, conseillère départemen-
tale de Loir-et-Cher depuis 2015 
sur le canton de Selles-sur-Cher, 
présentait avec sa liste un pro-
gramme ambitieux pour sa ville 
et qui a séduit, malgré les condi-
tions sanitaires, un Sellois sur 
cinq.
Pour le deuxième tour, prévu le 
28 juin, elle refuse de jouer le 
rôle de celle qui aurait fait perdre 
toute possibilité de changement 
dans la politique de la ville. 

Une décision responsable
Dans ce contexte sanitaire où 
l’abstention sera sans doute en-
core plus grande qu’au 15 mars 
dernier et dans l’intérêt général, 
du territoire de la vallée du Cher 
et principalement de Selles-sur-
Cher, Christina Brown a donc 
décidé de ne pas se présenter au 
second tour des élections munici-
pales afin de permettre aux Sellois 
et Selloises de pouvoir voter pour 
l’alternance. Au regard des deux 
listes, l’intéressée déclare : “ voter 
pour la liste de Stella Cocheton, 

c’est voter pour la continuité du 
maire Francis Monchet qui sou-
tient cette dernière, avec un pro-
gramme loin d’être innovant et 
qui ne permettra pas à Selles de se 
développer économiquement. La 
liste de Jean-Paul Pinon, même 
si tout n’est pas parfait, corres-
pond mieux à la situation et les 
personnes qui y figurent auront 
plus de compétences pour affron-
ter les mois difficiles qui nous 
attendent, tant économiques 
que sanitaires.”  C’est pourquoi, 
également, Christina Brown 
appelle à voter pour  Jean-Paul 
Pinon qu’elle estime “capable de 
conduire Selles vers un avenir 
différent et plus dynamique que 
l’atonie de ces dernières années.“

P.R.
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rajeunissant

Onglerie

Soins

Renseignements et RDV au 06 61 89 58 48
40 rue Porte Grosset - 41130 SELLES-sur-CHER

Protocoles et suivi 
personnalisés
Méthode du 
palper rouler

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

« Catherine et Philippe Chaplault,  « Catherine et Philippe Chaplault,  
proposent une cuisine traditionnelle  proposent une cuisine traditionnelle  
et innovante dans une ambiance chaleureuse » et innovante dans une ambiance chaleureuse » 

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

avec protocole sanitaire
Réservation + masquesRé-ouverture
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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

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

OUVERT À TOUS
DU LUNDI AU SAMEDI 

POUR LE DÎNER

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

 ❚ Selles-sur-Cher

Le château bientôt déconfiné
Tout juste sorti du confinement, Nicolas Mazzesi relance les visites du château avec de nouvelles ani-
mations.
Nicolas Mazzesi raconte 
avec son humour habituel 
les derniers jours du Festi-
val des Lumières célestes qui 
ont finalement été un succès 
malgré tous les obstacles qui 
ont marqué ces trois mois fin 
2019-début 2020 : “ Notre 
Festival des Lumières a vécu 
de sacrées épreuves pour sa 
première édition, le climat 
a été très hostile, brouillard 
pour l’inauguration, pluies 
abondantes, froid, tempêtes et 
vents qui nous ont contraint à 
fermer pendant une semaine, 
avec en prime un contexte 
social morose, des grèves, et 
pour terminer, l’apparition de 
la Covid-19 pour le Nouvel An 
chinois qui devait être le point 
d’orgue du Festival. Et malgré 
tous ces handicaps, le Festival 
a été un succès avec 70 000 vi-
siteurs sur les trois mois. Pour 
mémoire nous avions à peine 
à 7 000 visiteurs en 2013. “ Il 
suffit de se rappeler la place 
Charles de Gaulle saturée de 
voitures chaque week-end de 
novembre et décembre der-
niers, avec les familles qui 
dinaient dans les restaurants 
de Selles, et logeaient dans 
les hébergements alentours. 
Quatre-vingts pour cent 
d’entre eux venaient de la ré-

gion Centre, 20% de toutes les 
régions de France. Une belle 
promotion pour la ville et son 
fromage de chèvre.

Fin de partie mouvemen-
tée
Le confinement avait sonné la 
fin du Festival des lumières, 
avec le rapatriement in extre-
mis vers la Chine des techni-
ciens chinois venus monter 
le Festival, laissant toute l’ex-
position sur place sans avoir 
eu le temps de démonter les 
structures comme prévu. Pen-
dant le confinement, le châ-
teau est resté fermé, mais les 
structures les plus légères ont 
finalement été démontées ; les 
structures lourdes comme la 
muraille de Chine, le dragon, 
le coq ou les cygnes dans les 
douves sont toujours en place, 
bien que déconnectées de 
l’éclairage.

Saison d’été originale
Malgré ces vicissitudes, le 
château n’a licencié personne, 
mais va devoir restreindre 
les embauches saisonnières 
pour l’été. Nicolas Mazzesi 
a dû adapter la saison d’été 
au château à ces nouvelles 
contraintes. Les visites vont 
redémarrer à partir du sa-
medi 4 juillet 2020, avec de 
nouvelles animations en col-

laboration avec Terranima  : 
jeu d’arcades, descente du 
Cher en barques, ballades à 
cheval ou en attelage, stage 
d’œnologie ou découverte 
de la vigne… Toutes ces ani-
mations seront proposées en 
complément à la visite du châ-
teau. Les grosses structures du 
Festival des lumières Célestes 
étant toujours visibles, une 
visite guidée présentant les 
coulisses de ce Festival hors 
normes sera possible et cer-
tainement passionnante par 
la démesure et la complexité 
d’une opération internatio-
nale bouclée en quelques 

mois en 2019.
L’exposition des dinosaures 
est reportée à l’été 2021, mais 
pour l’heure Nicolas Mazzesi 
prépare la deuxième édition 
du Festival des lumières cé-
lestes pour cette fin d’année 
2020. À suivre…

Georges Brown

Château de Selles-sur-Cher
Réouverture le samedi 4 juillet 2020
10h à 12h et 14h à 18h
Du mercredi au dimanche
Tél : 02 54 97 76 50.

Jazz en Val de Cher :  
report en 2021
Le président de la manifestation musicale, Alain Collas, l’a annoncé sur les 
réseaux sociaux. Ici comme ailleurs, pour 2020, c’est annulé. Mais la partie 
est remise à l’année prochaine.
En avant la musique ! Certes, mais ce prin-
temps, ce n’est plus tout à fait la même chanson 
pour bon nombre de concerts déprogrammés, 
dont ceux de Jazz en Val de Cher. Les condi-
tions sanitaires et contraintes techniques dues 
à la pandémie de Covid-19, ne permettaient 
pas d’assurer une édition 2020 pourtant tant 
attendue, dans les meilleures conditions de 
sérénité. « Aussi, avec les différentes municipa-
lités, partenaires, nous avons pris la décision de 
reporter ce festival en 2021, explique en ligne 
le président de la manifestation musicale. Nous 
travaillons à ce que les artistes et orchestres qui 
devaient être présents en 2020 seront égale-
ment présents en 2021. Bien sûr, nous n’avons 
pas pris cette décision de gaîté de coeur, mais 
avons pensé à vous, spectateurs, aux artistes, 

aux techniciens, aux bénévoles, aux mairies qui 
ont été ces derniers temps plus occupées à de 
multiples tâches que celles de programmer un 
festival. » D’ailleurs, afin d’aider les musiciens, 
des CD seront proposés à la vente sur le site 
internet de la Compagnie Jazz (http://www.
compagniejazz.org/joomla1.5/); un espace 
médiatique y sera également ouvert.
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Pour aller plus loin  : eco-mobilier.fr

LE PREMIER JOUR 
DU RESTE DE LEUR VIE

MOBILIER EN BON ÉTAT ? PENSEZ À LE DONNER.
MOBILIER ABÎMÉ ? PENSEZ À LE DÉMONTER 

 AVANT DE LE DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE.

Horaires d’ouverture des déchèteries de Billy, Contres, Montrichard-Val de Cher et Noyers-sur-Cher :
lundi au vendredi : 7h-13h | samedi 9h30-18h | fermées les dimanches et jours fériés

SMIEEOM Val de Cher 
22 rue de Gâtines – 41110 SEIGY – 02 54 75 76 66
www.smieeom.fr - @smieeom

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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 ❚ Blois

Avant/après:  
la librairie Labbé  
toujours aussi prisée
Depuis le 11 mai, la librairie a retrouvé sa clien-
tèle, déconfinée, masquée. Et surtout comblée de 
renouer avec ce lieu emblématique du centre-ville 
de Blois.

"Nous n'arrêtons pas, les gens sont tellement contents et nous, cela 
nous fait également tant plaisir, malgré les nouvelles contraintes !" 
Au bout du fil, après un confinement, une perte de chiffre d'affaires 
et des livraisons pour maintenir le lien, Olivier Labbé n'a pas aban-
donné sa bonne humeur, de retour dans ses quartiers qui ont été 
aménagés (protections plexiglass, visières, masques, gel, distancia-
tion, etc.). Et bonne nouvelle, en dépit de sorties littéraires à l'arrêt, 
les gens n'ont pas pour autant cessé de lire pendant ce printemps 
un brin longuet. Au contraire. Parmi les livres prisés et les pages 
tournées, le commerçant en identifie une poignée, plus ou moins 
d'actualité. "Nous ne pouvions pas commander car les éditeurs 
étaient eux aussi fermés. Mais certains titres restés en stock se sont 
particulièrement bien écoulés, notamment La panthère des neiges 
de Sylvain Tesson ou encore, La peste d'Albert Camus. Les livres 
jeunesse également ont bien marché. Avec les crayons de couleur 
aussi ! Et depuis le 11 mai, nous vendons beaucoup de guides touris-
tiques concernant la France, évidemment." Définitivement, la librai-
rie d'Olivier Labbé donne envie de (re)venir, ne serait-ce que pour 
le plaisir des rayonnages accueillants et savamment fournis. Et cela 
tombe bien car il paraît que lire, c'est bon pour la santé...

É.R.

 ❚ Blois
Politique : l’écharpe tricolore de Marc Gricourt 
confirmée 
C’était l’évènement qu’un(e) férue(e) de politique n’aurait loupé pour rien au monde lundi 25 mai 
2020 : le conseil municipal d’installation de la ville de Blois !  Même si sans public ni journalistes, le 
spectacle continue.
Il y a un an, l’une des Unes re-
trouvées de votre Petit Solognot 
préféré titrait « Malik Benakcha 
et Gildas Vieira municipalement 
parés pour 2020 ? ». Sourire, cir-
constancié. Depuis mai 2019, les 
choses ont tant changé et de l’eau 
ligérienne, avec dans son cours, 
un désagréable virus, est passée 
sous les ponts de Blois qui ont vu 
le scrutin du dimanche 15 mars 
2020 – sous l’épée de Damoclès 
Covid-19 et doté d’ un fort taux 
d’abstention – asseoir la posi-
tion de Marc Gricourt (PS) dans 
son fauteuil de maire vers un 
troisième mandat, laissant sur 
le carreau dans l’ordre d’arrivée 
élective, Étienne Panchout (Mo-
dem./LREM), Malik Benakcha 
(LR), Mathilde Paris (RN), Gil-
das Vieira (SE), Olivier Trancart 
(LO). Un confinement plus tard, 
la séance d’installation de l’édile 
conforté dans sa municipalité, 
programmée dans la foulée, aura 
finalement été reportée sine die. 
Le grand jour aura fini par sur-
venir lundi 25 mai 2020 dans la 
salle du Jeu de Paume à Blois, à 
huis clos, sur une  scène politisée 
distanciée. Lundi 25 mai 2020, 
donc, Marc Gricourt réélu pour 
un troisième mandat (35 bulle-
tins favorables sur 42; 3 blancs 

plus 4 pour Malik Benakcha), 
entouré de ses adjoints désignés 
(liste à consulter sur https://
www.blois.fr/), le show pouvait 
commencer. 

Show de polémiques must 
go on !
Gildas Vieira a ouvert le bal en 
ces termes. “Les Français, les 
Blésois, sont las de la parole 
politique. Passons aux actes.” 
Du haut de l’impertinence par-
fois pertinente de ses 30 ans, 
Malik Benakcha, a confirmé le 
ton donné, remâchant le match 
d’avant tout en esquissant la ba-
taille d’après, c’est-à-dire, selon 
lui, un conseil municipal qui “ne 
peut plus se résumer à être une 
simple chambre d’enregistre-
ment d’un seul homme si mal 
élu mais bien le lieu de gestion 
d’une ville dans un consensus 
républicain”  Étienne Panchout 
aura contrebalancé l’ambiance 
remontée en concluant sur une 
note avisée. “Nous ne serons pas 
toujours d’accord mais il faudra 
le dire, sans animosité.”  Face aux 
attaques véhémentes piquées, les 
nouveaux chiens de garde – non 
pas de Serge Halimi ni de Pierre 
Bourdieu, mais de Marc Gri-
court – aux crocs libérés à leur 

tour, ont clos le débat irrité, à 
l’instar de l’adjoint Yann Bourse-
guin, en charge de la sécurité, qui 
aura intimé les contrevenants 
à “prendre de la hauteur” et à 
laisser “pelle, seau et râteau dans 
le bac à sable de l’aigreur.”  Am-
biance dans l’arène… Au regard 
des amuse-bouches servis le 25 
mai, le ton d’avenir paraît donné, 

soit un menu à la sauce pimen-
tée, lancé pour six années, alter-
nant plats d’ergotages et desserts 
sagaces. Rappelant les joutes 
verbales de Romorantin… ? Il 
semble en tout cas qu’il soit im-
possible de s’ennuyer au conseil 
municipal de Blois, désormais.

Émilie Rencien

MALIK BENAKCHA NE CONCÈDE 
RIEN
Les élections municipales de mars 2020 ont trouvé leur épilogue 
en mai mais le pugnace candidat LR devenu conseiller d’opposi-
tion poursuit sur sa lancée en annonçant des  permanences dans 
le quartier Vienne d'élus du groupe "Osons l'Avenir - Union de la 
droite et du Centre". “Rendez-vous chaque mercredi de 15h à 18h. 
J’ai commencé mercredi 8 juin dans la permanence Osons l'Avenir 
- Les Républicains sise au 21 avenue Wilson, à Blois,” informe Malik 
Benakcha. “Puis mercredi 15 juin, ce sera au tour de Michel Pillefer.” 
À noter pour les  intéressé(e)s.

É.R.
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Mobil’easY
à partir de

31€/mois

TÉLÉPHONE
+

FORFAIT 
+ 

TÉLÉASSISTANCE 
24H/24, 7J/7

Liberté ou sécurité ?
On choisit les 2 !
Avec l’offre de téléassistance mobile
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 ❚ Blois
En cogni’cours, avec Mériadec Huby 
et Clarisse Millet
Cogni, quoi ? C’est sans aucun doute la question que certain(e)s se seront 
posés à la lecture du titre. Pas de panique, la rédaction vous explique tout ci-
après. Un indice : il est question de sciences cognitives.
Cognicampus. C’est l’intitulé 
exact d’un mot qui finit en le 
répétant par entrer dans les 
esprits. Et c’est aussi et surtout 
le projet d’un duo de femmes 
créatives, Mériadec Huby et 
Clarisse Millet. La seconde est 
notamment connue à Blois, 
pour sa voix cristalline et 
punchy sur scène. En ce mo-
ment, les concerts sont à l’arrêt 
forcé alors c’est une autre et 
nouvelle chanson qui est jouée 
ce mois de juin sur les bords de 
Loire, à deux voix. L’idée dé-
mangeait ces bonnes amies de-
puis déjà un moment; en pleine 
pandémie covidique, le confi-
nement, qu’elles décrivent tel 
“un accélérateur à particules”, 
aura eu la vertu de leur per-
mettre de libérer leur créativité 
et leur collaboration jusqu’ici 
réfrénées, faute de temps libres 
respectivement. Le pied assuré 
sur l’étrier, c’est par conséquent 
ce mois de juin -les ateliers ont 
débuté le 8 - que Cognicampus 
opère son arrivée, avec pour 
leitmotiv, “cultiver une tête bien 
faite plutôt qu’une tête bien 
pleine”. 

Un duo avisé pour des clés 
de réussite 
Concrètement, dans le détail, il 
s’agit de créer une classe d’un 
nouveau genre, une journée par 
semaine, pour permettre aux en-
fants d’”apprendre à apprendre”. 
Mériadec Huby intervient le 
matin sur la partie neuroéduca-
tion. “Il ne s’agit pas de soutien 
scolaire. En ce moment, on parle 

beaucoup de neurosciences et 
c’est une pédagogie qui émerge 
tout juste en France, alors qu’en 
Belgique, par exemple, elle est 
très connue, explique-t-elle. En 
fait, cela part d’un constat : il est 
souvent demandé aux enfants 
de “lire bien”, de “faire atten-
tion” mais il ne leur est jamais 
expliqué comment ! Cela ne 
concerne pas forcément des en-
fants en difficulté, parfois juste 
qui ont du mal à s’organiser. 
Chaque individu possède des 
méthodes et capacités d’assimi-
lation différentes. La vocation 
de notre campus est donc de 
donner aux jeunes, du cours élé-
mentaire au lycée, des outils de 
réussite et une bonne stratégie.” 
Et Clarisse Millet ? En complé-
ment, ses talents de chanteuse 
sont mis l’après-midi à profit 
pour un coaching vocal qui ap-
puie la première partie bien sen-
tie. “Il ne s’agit pas de donner 
un cours de chant!” commente-
t-elle à son tour. “Toutefois, 
le fait de chanter procure un 
bien-être qui rend plus prompt 

à travailler et se concentrer. Le 
but, mon rôle est de permettre 
à chacun de gérer sa voix, son 
souffle, et finalement, de maî-
triser ses émotions. Une voix 
posée, c’est un message plus 
clair.” Pour celles et ceux qui 
seraient intéressées par ce cam-
pus déconfiné, il faudra compter 
16 heures (4 heures par jour, 
un jour par semaine, six jeunes 
maximum selon les règles sani-
taires en vigueur), soit un bud-
get de 425 euros au total. Un 
accompagnement et des cours 
individuels sont en sus pos-
sibles sur demande, sans oublier 
la possibilité d’une déclinaison 
de la formule pour un public 
adulte (préparation d’examens, 
de concours, d’entretiens; for-
mateurs, enseignants, orateurs, 
politiciens, chefs d’entreprises 
et d’équipes, etc.). Sur ce, cogni-
tivement vôtre.

É. Rencien
Renseignements et réservations : 06 
98 47 25 50 / 06 60 13 35 30 / contact@
af2e.fr
Sur Facebook : Cognicampus.

 ❚ Chaumont-sur-Loire
Le domaine déconfiné, un essentiel à 
contempler
Le public a repris depuis le 16 mai ses quartiers au milieu de la nature et de 
la verdure du château qui surplombe la Loire, entre Blois et Tours. L’occa-
sion notamment de découvrir les créations du Festival international des jar-
dins. Et ce, jusqu’au 1er novembre, avec toutes les précautions sanitaires en 
vigueur.
À Chaumont-sur-Loire, le prin-
temps se réinvente nécessaire-
ment… Malgré une actualité 
covidiquement contrariée, l’art 
contemporain continue de 
s’épanouir au domaine régional 
entre force et fragilité, oeuvres 
aux émotions capturées à tra-
vers la vitre d’un train, entre 
bibliothèque de livres cristalli-
sés, arbre doré, oiseaux variés, 
ou encore sculptures tronçon-
nées. Et tant d’autres élégants 
émerveillements à découvrir in 
situ. Aussi, le plaisir retrouvé 
de délier ses gambettes à l’air 
libre dans les prés du Gua-
loup, notamment rythmés par 
la patte colorée de l’architecte 
paysagiste renommé, Bernard 
Lassus. En somme, une balade 
qui surpasse tout tracas et per-
met d’oublier un temps les sou-
cis atypiquement viraux de ce 
printemps. Une seule crainte 
peut-être, celle de garder des 
marques de bronzage, mas-
quées ! 

Résilience d’émotions 
renaissantes 
Le regard plongé dans le verre 
à moitié plein, force est de 

constater, tel un rayon de soleil 
transperçant les coeurs dans 
cette adversité inopinée, que 
contrairement à l’habitude, les 
odeurs sont perceptibles puis-
sance mille en petits comités, 
sous l’effet sans doute de nez 
libérés et d’accès plus limités 
qui exacerbent les sens. Quant 
à Chantal Colleu-Dumond, elle 
aura comme à l’accoutumée visé 
juste et même, aura eu, dans ce 
malheur moderne, plus que du 
flair en choisissant le thème du 
festival 2020, celui des jardins 
de la Terre et de notre rapport 
avec cette dernière. La réflexion 
se révèle, sous un jour d’avant-
après, prégnante et urgente. 
«  Nous, à Chaumont, on re-
plante des arbres, des fleurs. Il 

est nécessaire de se reconnec-
ter au bon sens et de cesser de 
détruire l’environnement, nous 
confie l’intéressée précitée. 
Cette crise de Covid-19 nous 
rappelle le lien fort avec les ani-
maux et la nature à repenser. » 
Un sujet donc qui tombe à pic, 
illustré par des sphères parfaites 
se reflétant dans l’eau, des outils 
arrosoirs, des tapis de couleurs 
cachant des détritus, etc. L’en-
semble invite à une médiation 
qui permet d’arriver à cette 
première conclusion : à Chau-
mont-sur-Loire, assurément et 
davantage ce printemps, le dé-
confinement n’est aucunement 
déconfit.

Émilie Rencien

Forte déception pour de jeunes  
collégiens de Vineuil
La visite du Terrible et un séjour de 8 jours en Bretagne remis à septembre…
Ils avaient tout préparé avec 
les enseignants, les membres 
de leurs familles, les amis qui 
avaient ou non fréquenté la 
marine nationale, le tout en 
relation avec les services du 
Conseil départemental char-
gés du jumelage de notre Loir-
et-Cher avec le sous-marin 
nucléaire Le Terrible. Ils sont 
plus que déçus les élèves de 
quatrième du collège Notre-
Dame des Anges de Vineuil 
qui auraient dû, en cette fin de 
mois de mai dernier, passer 
plus de 8 jours autour de Brest 
pour une expérience de classe 
à l’extérieur avec, notamment, 
une visite dudit sous-marin, 
de la base de l’Île-Longue, de 
l’Amirauté, du Musée de la Ma-
rine, du fort Vauban..
Tout cela avait été préparé sous 
le contrôle de Charles-Édouard 
Guilbert-Roaed, directeur, qui 
y voyait, avec l’équipe péda-
gogique de l’établissement un 
moment pédagogique très fort. 
Le drapeau tricolore orphelin 

confié au collège devait être du 
voyage. 
Marie-Hélène Millet, conseil-
lère départementale et mar-
raine du comité de Jumelage 
Département41-Le Terrible 
était venue expliquer aux 
jeunes et à leurs familles le but 
de l’opération et du voyage, à la 
suite de la sélection des Vino-
liens.
Mais, le confinement est arrivé 
avec la Covid mettant tout ça à 
terre. Le voyage a été reporté à 
la rentrée scolaire prochaine, 
en principe, et son maintien 
ne fait aucun doute, sauf obli-

gations sanitaires de dernière 
minute en bouclier protecteur 
tant pour les visiteurs que pour 
leurs hôtes. Surtout que tous se 
sentaient prêts, surtout après 
avoir suivi la projection du film 
«Le Chant du Loup». Surtout 
après en avoir rêvé depuis des 
jours et des jours…Il y a des 
fois, des obligations protec-
tionnistes qui font loi. Dom-
mage pour mai. La rentrée sera 
plus propice, souhaitons-le 
pour tous ces jeunes déjà bien 
prêts dans leurs têtes…à aller 
voir Le Terrible.

Jules Zérizer

© LOUIS DEFER.
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Châteaux, jardins, ZooParc,  
activités de plein air...

ont besoin de nousont besoin de nous

VOYAGEONS EN LOIR-ET-CHER

#NosVacancesPrèsDeChezNous

Toutes les idées de sorties sur val-de-loire-41.com
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Drive-in cinéma à l’aérodrome de Blois-Le Breuil
Du 15 juin au 1er août, Cap’Ciné, en partenariat avec le Conseil départemental, proposera des séances 
de cinéma en plein air chaque soir. Le plus grand drive-in de France va ouvrir à l’aérodrome de Blois-Le 
Breuil.
« Nous avons eu l’idée com-
mune avec Philippe Dejust, le 
PDG de Cap’Ciné, de mettre 
en place un drive-in cinéma 
pour l’été, et le site de l’aéro-
drome permet d’accueillir le 
public dans d’excellentes condi-
tions », explique Nicolas Perru-
chot, président du Conseil dé-
partemental, avant d’ajouter : « 
Ce sera le plus grand drive-in de 
France ». Les spectateurs pour-
ront ainsi regarder les films 
dans leur voiture et être plongés 
dans l’univers des années 50-60 
avec food trucks, boissons, pop-
corn et animations sur place. 
Côté programmation, il y en 
aura pour tous les goûts et tous 
les âges avec des films récents et 
anciens : Bohemian Rhapsody, 
Fast and Furious, Lalaland, 
Le Grand Bleu, Shining, Ben 
Hur, Les Minions, Pulp fiction, 
Bienvenue chez les Ch’tis... En 

tout, il y aura 47 soirées donc 
47 films différents. « On va ba-
layer le cinéma des années 50’ à 
aujourd’hui, en mélangeant les 
styles et avec un tarif de 5 € par 
personne pour permettre à un 
maximum de monde de venir », 
souligne Philippe Dejust. Côté 
technique, un écran gonflable 
de 111 m² va être monté afin de 
permettre une visibilité totale, 
quel que soit l’endroit où les 
spectateurs seront garés. Le son 
sera relayé via la bande FM de 
l’autoradio. Le site a une capaci-
té d’accueil de 250 véhicules par 
soirée (véhicules légers person-
nel et motos - interdit aux cam-
ping-car, utilitaires, vélos et pié-
tons).. Chacun aura un espace 
de 3,40 m par 5 m afin de garan-
tir une distanciation sociale en 
permettant de descendre de 
sa voiture pour prendre l’air 
ou aller se restaurer. En cas 

d’intempéries, les annulations 
seront annoncées avant 16h sur 
les réseaux sociaux de Cap’Ciné 
et du Conseil départemental. 

CCS

Détails de la programmation et réser-
vations sur le site de Cap’ciné : www.
cap-cine.fr
Ouverture du site à 20h30 pour une 
projection à la nuit tombée vers 22h.

 ❚ Blois
Shop for geek, ça vous 
dit ?

Une nouvelle boutique de produits dérivés pour 
les geek, fans de culture pop, collectionneurs de 
figurines et passionnés de jeux vidéo a ouvert à 
Blois. 
Depuis mi-décembre 2019, Johann Gross a ouvert la boutique 
Shop for geek, à Blois. Originaire du Loir-et-Cher, il a passé une 
quinzaine d’années en région parisienne et travaillait comme fonc-
tionnaire avant de se reconvertir dans la vente et de revenir aux 
sources. Il a choisi la franchise belge « Shop for geek » pour se lan-
cer. Elle se développe depuis 2016 avec une quinzaine de boutiques 
en Belgique et 32 en France. « Chaque boutique a sa liberté d’orga-
nisation et on peut amener notre personnalité », souligne Johann 
Gross avant d’ajouter : « La culture pop est en plein essor, je suis 
de la génération Club Dorothée, collectionneur de figurines, et j’ai 
aussi beaucoup joué aux jeux vidéo ». Passionné par cet univers, il 
a décidé de se lancer pour vivre de sa passion. « J’ai choisi de m’ins-
taller à Blois pour retrouver une ville à taille humaine et j’ai déjà un 
bon retour avec des clients réguliers ». Il a découvert une commu-
nauté de fans du personnage Stitch, le petit monstre bleu du dessin 
animé « Lilo et Stitch ». « Dès que je mets sur ma page Facebook 
une nouveauté, j’ai un appel pour réserver ! ». Sa boutique offre 
un large choix de produits dérivés avec des objets, figurines Pop, 
vaisselle, vêtements et accessoires ou encore jeux pour tous les âges 
et d’univers très variés : Docteur Who, Stranger Things, Game of 
Thrones, Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, Disney, Marvel… 
« Avant, le geek était vu comme quelqu’un qui passait son temps 
derrière son ordinateur mais aujourd’hui, la geek culture va du fan 
de jeux video, de Japanisme, en passant par le street art et il y a de 
nombreuses conventions avec des échanges », souligne Johann 
Gross. Il sera d’ailleurs partenaire de la Coupe Poudloire, organisée 
par l’association Geek for you et qui se déroulera le 26 septembre 
2020 à Blois. 

C.C.-S.

 ❚ Cour-Cheverny
Du rififi à la mairie...
La pandémie à Covid-19 aura assurément semé la pagaille ce printemps. Y compris dans le scrutin muni-
cipal. Mais parfois l’être humain est le seul responsable de manoeuvres inopinées. 
Les habitants de la commune 
de Cour-Cheverny devront-ils 
voter à nouveau ? C’est la ques-
tion qui demeurait en suspens 
à l’heure où nous imprimions 
ces lignes, mais la réponse est 
très probablement affirmative 
du fait qu’au moment où nous 
rédigions ces mots, une hui-
tième adjointe, Nicole Thillier, 
avait choisi de démissionner. 
Huit, soit un tiers du conseil 
municipal nouvellement ins-
tallé un chiffre qui obligerait à 

refaire le match électif. Passées 
ces considérations sur le papier, 
ça déménage fort sur le terrain 
municipal ! Pour raccrocher 
les wagons de la source enflam-
mée qui aura fait s’embraser les 
poudres dans cette bourgade 
rurale, élu en 2014, François 
Croissandeau aura vu le 15 
mars  2020 sa position consa-
crée a priori au premier tour. A 
priori, car un putsch impromp-
tu a eu lieu lors du conseil mu-
nicipal d’installation du 23 mai 

2020  : c’est finalement la tête 
de la liste concurrente, à savoir 
Évelyne Marier, qui s’assoit 
dans le fauteuil d’édile pour six 
ans. La photo de cette dernière 
confirme la nouvelle inatten-
due, mise en ligne sur le site 
Web de la mairie, https://www.
cour-cheverny.com/. Ouch…  
Se méfier de l’eau féminine qui 
dort. Surprise, surprise. Sur 
fond de trahison ? Il n’y a jamais 
de fumée sans feu. Depuis, les 
deux intéressés ne cessent de 

se chicaner par presses inter-
posées, le premier dénonçant 
une manoeuvre bien menée, la 
seconde haranguant une candi-
dature de dernière minute suite 
à un évincement d’adjoints non 
dissimulé. Cela promet, et dans 
ce cas, le coronavirus n’y est 
pour rien… 

É.Rencien

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE ÀBRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

02 54 55 33 33 - www.l.warsemann.fr
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C5 AIRCROSS
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Publi-RePoRtage 

Venez vous ressourcez aux 
Lodges de Blois-Chambord : 
loin de la foule, proche de la 
nature

En séjournant au sein de 
notre domaine 3* sur 3 

ha, vous profitez de chalets 
et hébergements insolites 
en bois, avec cuisine et sani-
taires, dans un cadre préservé 
et naturel, Situés au cœur des 
prestigieux châteaux du Val de 
Loire, à 10 kilomètres du châ-
teau de Chambord et 45 km 
du zoo de Beauval, vous aurez 
l’embarras du choix parmi les 
visites et activités de loisirs 
à proximité. Sur place vous 
pourrez profiter de la piscine 
chauffée, de la location de 

vélos, du terrain de pétanque, 
ou encore du sauna. Mais gar-
dez également du temps pour 
profiter de votre terrasse au 
soleil, ou pour vous ressour-
cer dans l’une deux grandes 
forêts domaniales proches.

Renseignements et 
réservations :  
www.lodges-chambord.com ou 
lodges.chambord@gmail.com/ 
09 73 23 19 56.  
464 rue du Gué -  
41250 MONT-PRES-CHAMBORD
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 ❚ La Ferté-Saint-Aubin
Favoriser les circuits courts
Depuis le 26 mai, un point de distribution de produits locaux Locavor s’est installé 
en centre ville. 
Après inscription et commande des produits, les 
retraits ont lieu tous les vendredis de 16 h à 19 h. 
Douze producteurs du Loiret et de Loir-et Cher, 
situés à proximité de la Ferté-Saint-Aubin y pro-
posent viandes, volailles, saucissons, épicerie fine, 
vins, légumes, fromages, yaourts, œufs…
Geneviève de Hennin, qui sous l’enseigne Arthur 
et Lola, fabrique et distribue des produits d’épice-
rie fine fabriqués à partir d’ingrédients solognots 
est à l’origine du projet. « Je distribue mes pro-
duits par l’intermédiaire de plusieurs Locavor de la 
région, explique-t-elle. Comme il n’y en avait pas  à 
la Ferté-Saint-Aubin où j’ai ma boutique, j’ai déci-
dé d’en ouvrir un. Le principe des Locavor permet 
de faire travailler des producteurs locaux qui ne 
sont pas forcément très connus qui proposent tous 
de très bonnes choses. Mettre en place le Locavor 
m’a permis de faire de belles rencontres avec des 
personnes qui partagent  avec moi la passion des 
produits de qualité, frais et de saison. Pendant le 
confinement lié à la crise sanitaire de la Covid 19, 
les gens ont privilégié les produits de proximité. 

Il faut espérer qu’ils gardent cette habitude de 
consommation. » 

F.M.
Locavor, chez Arthur et Lola, 73 rue du Général 

Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin. Commandes en 
ligne sur http://locavor.fr/280. Inscription gratuite et 

sans obligation d’achat. 

En bref
L’Open d’Orléans reporté fin novembre
C’est la bonne nouvelle pour les amateurs de ten-
nis, le 16ème Open d’Orléans aura finalement lieu 
du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 
2020. Cette date a été choisie pour s’inscrire avan-
tageusement dans un calendrier mondial que l’on 
imagine très chargé. L’Open d’Orléans permettra 
cette année d’améliorer le classement des joueurs 
qui ont peu pratiqué cette année, en prévision de 
l’Open d’Australie en janvier 2021.

Approlocal, pour manger Loiret
Dans le cadre du projet territorial « Mangeons Loiret », le Département du Loiret et la chambre 
d’agriculture ont créé en septembre 2019, la plateforme Approlocal. Elle permet aux des pro-
fessionnels de l’alimentation (restaurateurs, cantines scolaires et collectives, grande distribu-
tion), de commander en ligne les produits des producteurs locaux. Depuis le mois d’avril, la crise 
sanitaire aidant, les inscriptions à Approlocal étaient devenues gratuites pour les grandes et 
moyennes surfaces. Une vingtaine de structures sont inscrites. De nombreux agriculteurs du 
Loiret ont ainsi mieux géré leur stock et leur productivité.  

Couture, chapeau les artistes
Près de 80 artisans couturiers ont répondu à l’appel du Département et de la CMA du Loiret 
pour la fabrication de 50 000 masques. La collectivité a fourni les matières premières et pris en 
charge les moyens logistiques. Une équipe du Conseil départemental s’est chargé de couper 
les tissus et les élastiques, puis de livrer les colis aux couturier(e)s. « Au-delà de la production 
de masques, l’opération est un soutien économique à cette filière, et la mise en valeur de l’arti-
sanat local », précise Marc Gaudet, Président du Département. Au total, 50 000 masques ont été 
fabriqués en cinq semaines de production, pour un coût de 4,30€ l’unité.

S. de Laage

 ❚ Centre-Val de Loire
Tihyad a proposé un confinement mélodieux à 
force de clip généreux
Les initiatives créatives ne cessent de fleurir lors de ce printemps emmuré. Et qui plus est, en musique 
libérée. 
La date du mardi 21 avril 2020 a 
marqué la sortie d’un single de 
solidarités. Sobrement dénom-
mée « Restez à la maison », 
cette jolie mélodie, qui risque 
de devenir virale dans le bon 
sens du terme, est actuellement 
disponible en téléchargement 
sur les plateformes habituelles 
(Itunes, Spotify, Deezer, Google 
music, Fnac Music…). Après 
Lara Fabian, Zazie, Grand Corps 
Malade, Calogero, Jean-Jacques 
Goldman, Lady Gaga… En 
cette période si particulière, des 
talents émergent partout et c’est 
ainsi que ce single inédit naît ce 
printemps en région Centre-Val 
de Loire. Dans ce clip à vision-
ner sur Youtube, de nombreux 
visages, aussi bien connus 
qu’anonymes, mais lesquels et 
combien  ? À l’écran, il est pos-
sible d’identifier Magalie Vaé 
(gagnante de la Star Academy 
5), par exemple, ou encore Serge 
Lama, également le coach vocal 
Richard Cross ainsi que des 

citoyens et des soignants (des 
centres hospitaliers de Blois, 
d’Orléans, du Grand Est, de 
Béziers), et bien d’autres partici-
pants. « Merci à vous qui prenez 
soin de nous, »  répète le refrain. 
Mais derrière cette ritournelle, 
quel auteur s’y cache ?

Un effort collectif, des droits 
largement reversés
Sur une musique du parisien Mi-
chel Melcer, l’auteur interprète 
à l’initiative de ce titre caritatif 
collectif n’est autre que Tihyad, 
chanteur orléanais, dont la voix 
égrène les paroles tout en délica-
tesse et rythme le déroulé d’un 
clip réalisé par le blésois Nicolas 
Hutteau, visuellement empli de 
messages venant du coeur et de 
sourires positifs. Par téléphone, 
ce dernier, confiné à Saint-Jean-
De-Braye, dans le Loiret, nous 
explique sa démarche. « Je me 
suis réveillé une nuit et j’ai écrit 
un texte. Mon ami Michel Melcer 
a répondu favorablement pour 

mettre mes mots en musique, et 
c’était parti. J’ai ensuite fait fonc-
tionner mon réseau pour réunir 
personnalités et anonymes dans 
une vidéo à vocation caritative. 
Grâce à la magie des technolo-
gies et des moyens de communi-
cation moderne, nous avons pu 
tout enregistrer à distance. L’idée 
n’est pas de se faire voir, de parler 

de moi ni de braquer le projec-
teur sur ma personne. L’idée est 
de dire : que peut-on faire pour 
soutenir les soignants et autres 
professions en première ligne ? 
Le virus Covid-19 a une qualité, 
si on peut l’exprimer ainsi, c’est-
à-dire qu’il n’est pas raciste  ! 
Noir, blanc, riche, pauvre, petit, 
grand… Nous sommes tous et 

toutes dans le même bateau, 
confrontés à la même situation. 
Ce clip, donc, est un signe de 
soutien et de respect au travail 
de celles et ceux qui sont sur le 
pont dans cette situation qui est 
grave et bien loin de la simple 
gripette.  » Qui dit clip géné-
reux, dit générosités sollicitées : 
les droits du single ainsi que les 
bénéfices des téléchargements 
seront reversés au Centre Hos-
pitalier (CHR) d’Orléans (45), 
mais aussi au CHR de Béziers 

(34, car le chanteur possède des 
amis et proches qui y travaillent, 
NDRL), et à la Fondation Hôpi-
taux de France-Hôpitaux de 
Paris, pour rassembler des fonds 
afin d’aider la recherche à avan-
cer au plus vite. 

É. Rencien

La Petite La Petite Auberge Auberge 

34, rue des Poulies - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Tripadvisor, Petit Futé, 
Guide du Routard

CARTE ESTIVALE
Ouvert du mercredi 

au dimanche midi et soir

Suivez-nous 
sur Facebook

02.38.76.66.95

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

UN STOREUN STORE

NombreuxNombreux choixNombreux choix 

À votre service
depuis 1968

Le soleil est enfin arrivé !
Pensez à vous protéger par
Le soleil est enfin arrivé !

Pensez à vous protéger par

MAITREARTISAN

Accueil du lundi au vendredi 8h-12h - 14h-17h
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AUBINEAU DEPOMAT
55 RUE BASSE 45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64 toutfaire.fr
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210

le m²

Soit la plaque  
de 3 m² : 6.30 €

€
PLAQUE  
DE PLÂTRE 
Dimensions : 2500 x 1200 mm.
Ép. 13 mm. Existe aussi  
en 2600 x 1200 mm  
selon point de vente.

2 bords amincis  
pour faciliter  
la réalisation  
des joints

+LE

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 7 MM 
4 côtés chanfreinés. Assemblage clip A. Résistance à l’abrasion 
23/32. Coloris Chêne Lady finition bois mate.  
Lame de 1,29 m x 19,2 cm. Réf. 99016607.

Soit le paquet  
de 2,48 m² : 21,08 € 

le m²

850
€

4 côtés chanfreinés 
Classe 23/32

+LE

CARRELAGE SOL INTÉRIEUR KLINE 45 X 45 CM 
Grès cérame émaillé masse colorée. Épaisseur : 8 mm. Coloris* 
: Ivoire Mat Réf. 99006640 ou Gris Mat Réf. 99006641. Plinthes 
assorties*.Existe aussi en 60 x 60 cm, épaisseur : 10 mm*.

Existe en version 
anti-dérapante pour 
l’extérieur

+LE
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CARRELAGE FAÏENCE FACTORY 20 X 50 CM 
Épaisseur 9 mm. Coloris* : Blanco Réf. 99208010,  
Gris Réf. 99208011 et Grafito Réf. 99208012.

Soit le paquet  
de 1,45 m² : 17,25 € 

1190
Soit le paquet  

de 1,20 m² : 14,28 € 

€
le m2

Blan
co

Gris
Gra

fito

1190
€

le m2

Soit le paquet  
de 1,45 m² : 17,25 € 

1  PORTE SEULE COULISSANTE ISOPLANE 
204 X 73 CM 
Hauteur 2,04 m, largeur 73 cm. Épaisseur 40 mm. Chant droit. 
Porte nue sans entaillage ni ferrage, panneaux plans prépeints. 
Rainure en partie basse non dégraissée et mortaise pour poignée 
cuvette. Réf. 99200518. La pièce : 35,20 €. 
Existe en 83 cm Réf 99200519*.

2  KIT RAIL POUR PORTE COULISSANTE 
AVEC CACHE RAIL BRUT À PEINDRE 
Pour porte de 2,20 m de hauteur maxi et 1,03 m de largeur maxi. 
Vendu avec quincaillerie.  
Réf. 99104006. La pièce : 63,80 €.

99€
l’ensemble 2

1

2

229€
le lot

Dont éco-participation : 1 €

+

OUTIL MULTITOOL  
Outil multi fonctions EnergyHub Tension 18 V. Variateur de vitesse. 
Fréquence de frappe 9000 -19000 CPS/MIN. Vendu avec chargeur,  
2 batteries et 6 accessoires à empreintes universelles. 

+
PERCEUSE VISSEUSE 18 V 2 AH LI ION 
Perceuse sans fil 18 V. 2 Ah Lithium-Ion. Couple maximum 63 NM. 
Nombre de vitesses mécaniques 2. Mandrin de 13 mm, éclairage 
LED.  Vendue avec embouts de vissage et clip de ceinture.
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 59 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALEMENT 
A Ustensiles de cuisine 
B Vague d’enthousiasme - Geint  
C Reins d’animaux - Symbole précieux  
D Cocktail mondain - En plus 
E Ancienne lire - Dont on a ôté le haut 
F Lui - Graisse  
G Gracieux - Pas cuits  
H A température constante 
I Est utile  
J Employé - Pièce de charrue 
 
VERTICALEMENT 

 1 Callosité - Elocution 
 2 En ce cas - Suit le docteur 
 3 Histoire de famille - Oasis  
 4 Fête chrétienne  
 5 Peuplé de rats - Il ronronne 
 6 Pension - Relié par un pont 
 7 Organisation mondiale - Stratagèmes  
 8 Lithium - Secousses  
 9 Dures mâchoires - Grand âge 
10 Coutume - Travaux pratiques 
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G Gracieux - Pas cuits
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VERTICALEMENT
1 Callosité - Elocution
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6 Pension - Relié par un pont
7 Organisation mondiale - Stratagèmes
8 Lithium - Secousses
9 Dures mâchoires - Grand âge
10 Coutume - Travaux pratiques

Solution page 39

Amis du jour, Bonjour,
J’ai choisi d’évoquer avec vous, aujourd’hui, l’un de 
mes livres préférés. Evidemment, je vous recom-
mande de courir chez votre libraire préféré dés la fin 
de cette rubrique afin de vous en offrir un exemplaire. 
C’est un livre vraiment magnifique avec des person-
nages si touchants qu’ils en deviennent véritable-
ment réels à vos yeux. Vraiment, un grand moment 
de lecture. Il s’agit de Beignets de tomates vertes de 
Fannie Flagg. C’est l’histoire de Ninny, une vielle 

dame qui attend la fin dans une maison de retraite 
où, un jour, elle rencontre Evelyn, une quadragénaire 
mal dans sa peau. Ninny se met à lui conter l’histoire 
de Whistle Stop, en Alabama. Il s’en est passé des 
choses, dans cette petite bourgade plantée au bord de 
la voie ferrée ! Et Evelyn écoute et découvre un autre 
monde… qui va changer sa propre vie. 

Il n’y a rien de meilleur au monde, parole de Ninny !
Bon appétit et surtout très bonne lecture.

Alice

Bien chauffer le saindoux dans la poêle. Plonger les tomates 
dans les œufs battus. Les faire frire lentement jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées des deux côtés. Disposer les to-
mates dans un plat. Saupoudrer de farine le saindoux resté 
dans la poêle et bien mélanger, puis ajouter une tasse à thé 
de lait chaud et cuire en remuant jusqu’à épaississement de 
la sauce.
Ajouter sel et poivre selon votre goût. Verser sur les tomates 
et servir chaud.

3 cuillères à soupe de saindoux
4 belles tomates fermes, découpées en 
tranches épaisses
Des œufs battus
De la chapelure
De la farine
Du lait
Sel et poivre

Beignets de tomates vertes à la sauce au lait

Le Petit
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 ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆ LOCATION OFFRES
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

Pierrefitte-sur-Sauldre, loue maison de 70 m2 com-
posée de 2 chambres, salle de séjour-salon, cui-
sine, salle de bains avec Wc, dépendances, chauf-
fage électrique, porte double vitrage, terrain clos 
de 800 m2. Disponible au 01/04/2020. Loyer : 470€
Tél. 07 60 91 57 04

 ◆ LOCATION DEMANDE
Cherche location de plein pied dans un rayon de 15 
km de St Ay. 2 à 3 pièces, même petit, espace vert. 
De mai à août. Faire offre.
Tél. 09 67 66 43 80

 ◆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 - PECHE - LOISIRS

 ◆CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends camping-car Fiat Ducato. 53000 km. Très 
bon état.
Tél. 02 54 96 82 07

 ◆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 agricoles 
et entretien de territoires. 12 ans d’expérience.
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 loge-
ment. 47 ans, non fumeur, tous permis, bon brico-
leur, sachant faire travaux, entretien intérieur et 
extérieur, jardinage, surveillance, sécurité... Étudie 
toutes propositions.
Tél. 06 30 28 11 00

 ◆EMPLOI OFFRES
Gardien qualifié cherche travail dans propriété 
privée, à mi-temps avec logement. 47 ans, non 
fumeur, bon bricoleur, entretien intérieur et exté-
rieur, jardinage, surveillance, sécurité, chauffeur 
de maître (expérience militaire)... Étudie toutes 
propositions.
Tél. 06 73 05 15 24

 ◆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

 ◆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

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

 ◆BONNES AFFAIRES
A vendre mobilier de jardin : 2 bains de soleil avec 
matelas, 4 fauteuils pliants, 4 ou 6 chaises de table 
tout en teck (prix à débattre). Visible à Nançay – Les 
Malcottes – 21 allée F. Seurel, sur rendez-vous.
Tél. 02 48 51 85 12

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

Tilt’ANNONCES
 ◆ IMMOBILIER VENTES

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL

LE 23 JUIN 2020

. 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

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

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 ½ 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

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

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 …

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 LB493 :
SOUESMES, proche centre-ville, au 
calme, maison sur sous-sol comprenant une 
véranda, salon avec cheminée insert, cuisine 
ouverte, buanderie, salle à manger, WC avec 
lave mains, salle de bains, 2 chambres avec 
placards. A l’étage : palier, couloir, bureau, 
salle d’eau avec WC, 2 chambres avec pla-
cards. Sous sol desservant diverses pièces : 
cave, chaufferie, garage. Bûcher, abri de jardin. 
Le tout sur un jardin clos et arboré d’environ 1 
575 m² agrémenté d’une piscine 8x4 chauffée 
et couverte par un abri motorisé. DPE : D
Prix FAI : 265 000€

Référence LB494 :
SALBRIS, ancien corps de ferme de plus 
de 470 m² restauré avec des matériaux 
nobles, dont une grande pièce principale 
de 190 m² avec poutres, cuisine. A l’étage 
mezzanine sous verrière, 5 chambres, 
dont deux salle de bains WC . Logement 
attenant à rénover. Garage,  grange. Idéal 
grande famille ou projet d’hébergement. 
L’ensemble sur un terrain sans vis à vis 
d’environ 2 959 m². DPE en cours.
Prix FAI : 398 999€

Référence LB488 :
LAMOTTE-BEUVRON, proche tous com-
merces, au calme, maison récente très lumi-
neuse offrant belle pièce à vivre traversante 
avec poêle à granulés, cuisine aménagée 
ouverte donnant sur terrasse, arrière cuisine, 
grand garage à la suite avec portes séquen-
tielles et grenier aménageable, 2 chambres, 
salle d’eau. A l’étage 3 chambres, espace 
bureau, salle de bains, Wc. Piscine Hors 
sol chauffée. Terrain clos d’environ 1 353 
m². Chauffage central gaz de ville. Portail 
électrique et arrosage automatique. DPE : C
Prix FAI : 241 680€
Référence LB492 :
LAMOTTE BEUVRON, proche centre-ville, 
gare SNCF et autoroute A71, au calme, 
maison rénovée composée d’une entrée, 
cuisine, séjour / salon avec poêle à bois, 
2 chambres, salle d’eau avec WC. Une 
partie indépendante attenante à la maison 
comprenant une lumineuse pièce à vivre 
avec coin cuisine et poêle à bois, bureau, 
salle d’eau. Garage, dépendances. Le 
tout sur un agréable terrain clos et arboré 
d’environ 700 m²  agrémenté d’une pis-
cine couverte et chauffée.DPE : Vierge
Prix FAI : 180 200€

74 ans d’expérience en SOLOGNE

Référence LB460 :
LA FERTE BEAUHARNAIS, proche com-
merces, au calme, maison de plain-pied 
lumineuse composée d’une entrée, WC 
avec lave mains, salon / séjour avec 
poêle à bois et vue sur la terrasse, cuisine 
aménagée / équipée, 2 chambres, salle 
bains + douche, buanderie. 2 garages. 
Local piscine. Récupérateur d’eau pour 
l’arrosage. Le tout sur un jardin clos et 
arboré d’environ 1 353 m² agrémenté 
d’une piscine 9 x 4,50 couverte et chauf-
fée. DPE : D
Prix FAI : 231 610€ 
Référence LB478 :
LA FERTE IMBAULT, proches com-
merces, maison Solognote au calme 
composée d’une cuisine aménagée / 
équipée, buanderie, grand salon / séjour 
avec cheminée insert, chambre, salle 
d’eau avec douche italienne, WC. A 
l’étage : grande pièce à finir d’aménager, 
2 chambres. L’ensemble sur un terrain 
clos et arboré sans vis à vis d’environ 
1757 m², agrémenté de nombreuses 
dépendances (chenil, garage, grange, 
préau, ancienne écurie, ...). Puits. DPE : D
Prix FAI : 249 100€

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
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 ◆RENCONTRES

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 Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 733/01

37 ans, blonde aux yeux bleus, cheveux mi-
longs, féminine recherche homme élégant cour-
tois bien surtout rapport, bonne situation, entre 
48 et 58 ans. Non sérieux s’abstenir.
Tél. 06 98 01 23 75

Région Romorantin, homme recherche femme 
65/70 ans, simple, élégante, aimant sorties, 
balades à deux le week-end.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 740/01

Dame 69 ans rencontrerait homme âge en rap-
port, motivé pour relation stable et durable. 
Aventurier s’abstenir. Projet d’avenir si goûts 
communs.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 740/02

Plein de tonus et de joie de vivre, 1m80 de charme 
et d’humour, C’est un esprit créatif qui respire 
intelligence et bienveillance, Vincent, 55 ans, 
technicien, est un homme jeune d’allure et de 
caractère, ouvert et chaleureux. Il a toujours vécu 
en couple et à maintenant «digéré» sa sépara-
tion. Il se sent prêt à vivre une belle histoire avec 
une femme féminine, un brin jolie, ayant du peps’ ! 
Réf : 101614022 Vous souhaitez une relation 
sérieuse et sincère ? Appelez moi au 06 25 04 09 
66. Danièle Unicis

Elie, 40 ans, célibataire, cadre : excellente pré-
sentation, il n’a pas la prétention d’être un don 
Juan, mais il fait partie de ces hommes qui ont du 
charme, de la conversation et qui savent écouter. 
Physique très agréable, il n’en abuse pas car il 
cherche à réussir sa vie de couple. il veut prendre 
le temps de la construire sans hâte, ni précipita-
tion. Les aventures sans lendemain n’ont aucun 
intérêt pour lui. Besoin d’aimer, d’avoir un but. 
c’est ce que souhaite Elie au plus profond de lui-
même. Et vous ?
Réf : 102717089. Vous souhaitez une relation 
sérieuse et sincère ? Appelez moi au 06 25 04 09 
66. Danièle Unicis

Matthieu, 45 ans, divorcé : Il est chaleureux et 
éloquent, c’est un homme au physique rassu-
rant, belle carrure,  c’est un sentimental qui ne 
conçoit la vie qu’à 2. Une courtoisie certaine, il a 
tout pour vous plaire ! Ambitieux,  mais pas car-
riériste, il souhaite avant tout  réussir sa vie de 
couple. Gai et positif , un zeste d’humour et une 
grande gentillesse, romantique et sentimental, 
c’est peut-être vous qu’il attend ?...
Réf : 107317007. Pour plus d’infos sur ce profil, 
Appelez moi au 06 25 04 09 66. Danièle Unicis

Philippe, 53 ans, célibataire, 1 enfant, cadre : Vous 
serez séduite par ce charmant épicurien qui saura 
prendre le temps qu’il faut pour son nouveau couple 
où il espère réunir avec harmonie vos deux familles... 
Il est simple et spontané, très sentimental, 1m80 
de tendresse ! Il attend l’Élue de son cœur. Philippe 
vous imagine gaie, naturelle, simple et facile à vivre 
avant tout.
Réf : 102717096. Nos contrats sont jusqu’à la réus-
site. Appelez moi au 06 25 04 09 66. Danièle Unicis

Laurent, 62 ans, divorcé, retraité cadre : C’est un 
homme agréable et séduisant, sensuel, facile 
à vivre et tolérant. Il aime dialoguer, voyager, 
sortir, rassembler ses amis, faire du sport. C’est 
un homme de couple qui ne conçoit la vie qu’en 
«tandem» ! Vous : 50/62 ans, féminine, douce, 
sentimentale et romantique, avec de la person-
nalité !
Réf : 101618051. Pour profiter de conditions 
d’inscription avantageuses, appelez moi au 06 25 
04 09 66. Danièle Unicis

Christophe, 56 ans, divorcé, directeur d’établis-
sement : classe, distinction et simplicité, une 
personnalité affirmée, un tempérament chaleu-
reux, il possède esprit de rigueur, intelligence 
et sait équilibrer habilement ses hobbys. C’est 
un homme raffiné, subtil, posé et rassurant. Il 
souhaite vivre une belle histoire amoureuse où 
chacun se sentira écouté, considéré, en totale 
confiance...  Un homme a connaître absolument !
Réf : 102701930. Appelez moi au 06 25 04 09 66. 
pour rencontrer quelqu’un rapidement ! Danièle 
Unicis

Lise, 52 ans, divorcée, fonctionnaire. C’est femme 
simple et naturelle, du tempérament mais facile a 
vivre. Elle est indépendante, a bien galéré dans la 
vie, mais cette battante trouve toujours des solu-
tions et tout va bien aujourd’hui ! Son rêve : Vivre 
un jour dans le Sud Ouest ! Il lui faut un homme 
dynamique, indépendant, mais tendre, attention-
né et sentimental. UN VRAI GENTIL COMME ELLE. 
Réf : 0014176 Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 
25 04 09 66 pour plus d’infos.

54 ans, Anne,  veuve, milieu médical : Blonde aux 
yeux bleus, très naturelle, drôle et fantaisiste, 
pleine de charme et d’une grande gentillesse, 
Anne est une  femme agréable à vivre, douce, 
posée mais éloquente, souriante et positive. Si 
vous êtes doux, conciliant et tourné vers autres, 
vous êtes fait pour vous entendre.
Réf  : 10731735. Appelez moi au 06 25 04 09 66 
pour un entretien gratuit. Danièle Unicis

Joanie, 59 ans, divorcée, agent de service : 
C’est une très sympathique Africaine aux yeux 
rieurs et au sourire éclatant ! Autonome, elle ne 
recherche que le plaisir d’une vie de couple ba-
sée sur la tendresse et la sincérité. Elle adore la 
nature et se verrait tout à fait vivre en rase cam-
pagne pour le calme et la beauté des paysages. 
Vous 56/75 ans, mais tonique et surtout plein 
d’humour et de joie de vivre !
Réf :102718039 Vous souhaitez une relation 
sérieuse et sincère ? Appelez moi au 06 25 04 09 
66. Danièle Unicis

Elsa, 67 ans, divorcée, retraitée contrôleur qualité. 
Très jolie femme brune aux yeux rieurs, chaleureuse 
et spontanée, vivante, drôle, belle personnalité. 
Besoin d’aimer et de se sentir aimée. Elle apprécie 
la ville comme la campagne, la vie à deux et en 
société. Recherche un homme de cœur qui saura 
faire battre le sien. Milieu indifférent si belle allure.
Réf : 10735036. Appelez moi au 06 25 04 09 66 
pour rencontrer Elsa rapidement. Danièle Unicis

 52 ans, ouvrière spécialisée, brune aux yeux verts.
Elle est diplomate,  à l’écoute des gens. sincère, 
intuitive, parfois naïve et émotive. Elle aimerait que 
la personne avec qui elle vivrait partage avec elle 
l’amour des animaux, les voyages, séjours à la mer 
et à la montagne, peu importe, elle aime la nature. 
Aime aussi nager, aller au restaurant. Elle recherche 
une personne de 5 ans de moins ou plus qu’elle, qui 
n’habite pas trop loin pour se voir le plus souvent 
possible, c’est important quand on s’aime !
Réf : 107314030. Appelez moi au 06 25 04 09 66. 
pour en savoir plus sur Elle. Danièle Unicis

Tilt’ANNONCES
Et si vous rencontriez 

l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

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

BLOIS • TOURS • BOURGES • CHÂTEAUROUX
7 rue Denis Papin - 41000 BLOIS 

Rendez-vous possible sur Issoudun

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

fidelio-blois.fr
 RCS B420515116

45 ans d’expérience

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

52 ANS CADRE, div., grands enfts. (garde 
alternée). Charme des cheveux poivre et sel, 
regard bleu, allure sport-chic. Investi dans 
son travail, rigoureux, une forme d’exigence, 
c’est aussi un homme sensible et facile à 
vivre qui fonctionne au feeling. Vacances 
mer et montagne sorties sympas, concerts, 
tempérament sportif ++. Vous : 40/50 ans 
env., CVD, prof. indif., féminine, un bon 
niveau d’échange... Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

60 ANS, SUPER SYMPA ! Sens du contact, 
il est aimé pour ses grandes qualités de 
cœur  ! Div., prop. Charme des cheveux 
grisonnants, beau sourire, il soigne son 
apparence. Lecture ++, s’intéresse à l’actu, 
apprécie balades/nature, sorties cinéma ou 
autres mais à deux… Fait du bénévolat, 
il donne de son temps et s’investit pour la 
bonne cause. Homme agréable, généreux et 
plein de gentillesse. Il imagine sa compagne 
de 47 à 55 ans env., CVD, prof. indif., 
ouverte, agréable et franche, naturelle, sans 
sophistication. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

61 ANS DIRECTEUR DE SOCIETE, div. 
Education, valeur travail, sérieux, courageux, 
volontaire... privilégie le qualitatif, n’aime 
pas le clinquant. Grand, châtain, yeux 
gris/bleu, charme bien masculin. Sportif 
(plongée, natation, VTT), bricoleur, le goût 
des voyages, mange avec gourmandise de 
bonnes choses mais simplement, loisirs de 
la nature...Vs : 57/62 ans, CVD, prof.  indif., 
hygiène de vie, active, affective. Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

71 ANS, RETRAITE CHEF D’ATELIER, veuf. 
Caractère facile, sens de l’humour, franc, 
honnête, avec lui tout passe par le dialogue 
et la confiance. Dynamique, il entretient sa 
maison, sait cuisiner, bricoleur ++, apprécie 

week-ends imprévus, découverte, tourisme. 
Vous : 67/73 ans env., CVD, prof. indif., 
féminine, douce, qualités de cœur. Tel  : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

76 ANS RETRAITE CHEF D’ENTREPRISE, 
div. De la classe, de l’allure, du charisme, 
caractère affirmé : il aime les relations claires 
où les choses sont dites, c’est un homme 
loyal, respectueux. Footing, golf, bridge, 
cinéma ++, expos, musées, les voyages oui 
mais à deux , qualité de vie! Prop. maison 
+ un appart à l’océan. Vous : âge en rap., 
CVD, prof. indif., spiritualité, intelligence de 
vie, féminité. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

50 ANS, DE LA PERSONNALITE, du charme, 
une classe folle  ! Div., 1 enft, un travail 
dans l’esthétique. Mèches blondes, elle 
relève ses cheveux d’un geste gracieux, 
superbe sourire, regard vert souligné par 
un maquillage discret, sensualité diffuse, 
féminité à fleur de peau. Tempérament gai 
qui voit le bon côté des choses de la vie, trop 
sentimentale pour des aventures, fidèle ++, 
sincère. Sport/détente, un bon livre, un bon 
film…. Cuisine ++, déco, bricolage (restaure 
des meubles). Vous : 48/55 ans, CVD, prof. 
indif., de la perso. mais pas macho  : un 
complice. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 
36 09

54 ANS OUVERTURE D’ESPRIT, humour, 
sensibilité, finesse, dynamisme, elle vit, 
elle rit, elle vibre! PROFESSION LIBERALE 
paramédicale, div. 2 enfants adultes et 
indépendants. Autonome, prop. maison. 
Sourire, charme, tendre féminité. Joue 
du piano, mélomane (classique, opéra, 
variétés), prend des cours de chant, 
apprécie sorties, voyages, randonnées, 
lecture, s’intéresse à la médecine douce…
Vs: 45/60 ANS env. CVD, prof. indif., 

curiosité intellectuelle, de la profondeur, de 
la personnalité, sincère… Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

60 ANS SOURIRE radieux, féminité 
naturelle, maquillage discret, mèches 
blondes, traits fins, charmante. Conseillère 
clientèle banque div., tournée vers l’avenir. 
Valeurs morales, fidélité, sincérité, privilégie 
les relations claires et confiantes ! Elle aime 
cuisiner, recevoir, déco., bricolage (prop. 
maison), quelques sorties, musées, expos, 
randonnées à pied ou à vélo, voyages (1 
fois par an), tourisme...Vs : 58/64 ans env ., 
CVD, prof. indif., discrétion, éducation... Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

66 ANS FEMININE ++,  très belle femme, 
beaucoup de classe ! Taille fine, ravissante 
blonde ! RETRAITEE MANNEQUIN, veuve. 
Sens des vraies valeurs, bon cœur, moralité. 
Ex-sportive de haut niveau, apprécie sorties 
et voyages... des talents artistiques, elle 
peint, crée ses vêtements, du goût pour 
la déco (prop. maison), intérêts culturels. 
Vous : 57 à 66 ans, CVD, bon niv., tendre, 
courtois, élégant, un certain art de vivre. Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

69 ANS RETRAITEE ENSEIGNANTE, veuve. 
Jolie, souriante, féminine, coiffée avec soin, 
maquillage discret, ne paraît pas son âge. 
Sensible, sentimentale voire romantique, 
la générosité du cœur. Loisirs variés, 
randonnées, nature, lecture, brocantes, 
voyages, fait du bénévolat, apprécie 
ambiances familiales. Vous : âge en rap., 
CVD, prof. indif., bon cœur, humour, prés. 
agréable, actif, NF. Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

Cette pause nécessaire pour notre santé a aussi été 
l’occasion de faire un point sur sa vie, 

ses véritables priorités, sa recherche du bonheur !
C’est le moment de franchir le pas.

 ◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 59 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALEMENT 
A Ustensiles de cuisine 
B Vague d’enthousiasme - Geint  
C Reins d’animaux - Symbole précieux  
D Cocktail mondain - En plus 
E Ancienne lire - Dont on a ôté le haut 
F Lui - Graisse  
G Gracieux - Pas cuits  
H A température constante 
I Est utile  
J Employé - Pièce de charrue 
 
VERTICALEMENT 

 1 Callosité - Elocution 
 2 En ce cas - Suit le docteur 
 3 Histoire de famille - Oasis  
 4 Fête chrétienne  
 5 Peuplé de rats - Il ronronne 
 6 Pension - Relié par un pont 
 7 Organisation mondiale - Stratagèmes  
 8 Lithium - Secousses  
 9 Dures mâchoires - Grand âge 
10 Coutume - Travaux pratiques 
 
 
 
 

Solution N° 59 
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 ◆SANTÉ 

 ◆VOYANCE

 ◆RENCONTRES
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

PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS !

VOYANT MÉDIUM INTERNATIONAL
MONSIEUR DOUGO

Par ses résultats, il a acquit une réputation internationale. Résout tous vos problèmes. Dès 
le premier contact, il vous dit tout. N’hésitez pas, venez découvrir une vérité que vous cher-
chez depuis toujours. Si vous venez le voir pour résoudre vos problèmes, par ses travaux, il y 
a une preuve fatale. Tous travaux occultes, amour, travail, réussite dans tous les domaines, 
chance, examens, affection, vente, difficultés financières, impuissance sexuelle, même cas 
désespérés, désenvoûtement, spécialiste du retour immédiat de la personne que vous aimez.
Guérit toute maladie inconnue. Réussit là où les autres ont échoué, je suis celui qui vous est 
nécessaire pour gagner et mieux vivre. Faites comme les autres. Tous les travaux sont garantis 
à vie. Mon pouvoir est infaillible. L’efficacité dans les trois jours.

06 24 79 65 40 - 06 43 63 32 90

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

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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PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à ROMORANTIN 
MARDI 30/06
de 13h à 19h

à l’hôtel de la Pyramide

Les RDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

Votre agence 
Unicis est 
heUreUse 
de VoUs 

retroUVer !
L’agence UNICIS Blois 
est très heureuse de 
pouvoir à nouveau 
vous accueillir, en 

toute sécurité.
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unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 41000 BLOIS

tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

TERRASSEMENT
Empierrement,  

stabilisation, déblais, remblais, préparation de terrain  
avant construction, terrassement de fondations…

CRÉATION 
Allée carrossable ou paysagère, dalle béton, terrasse, mur,  
muret, pose de clôtures, portails (bois, aluminium…),  
aménagement cynégétique…

ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉS,  
AMÉNAGEMENT
Tous travaux extérieurs, création ou curage de fossés, busage, 
défrichage, arrachage de souches, débroussaillage, contrats  
d’entretiens annuels de parc ou jardins, réalisation de massifs,  
plantation d’arbres, de haies…

LOCATION EXCLUSIVEMENT 
AVEC CHAUFFEUR  

DE MINI-PELLE OU AUTRES 
SUR DEMANDE

UNE ÉQUIPE  
DE PROFESSIONNELS 

À VOTRE SERVICE

06 33 85 70 49 
06 79 01 79 27

SARL Chasse conseil - Siren : 882360753
Immatriculation au RCS de Bourges

(

DEVIS  GRATUIT

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux



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


