
P. 10 ◆ Un petit agenda estival qui revient et qui fait du bien. Après la 
crise sanitaire, l’été n’est pas enterré en Centre-Val de Loire, une région 
qui ne manque pas de ressources. La crise Covid-19 affiche un avantage, 
celui de nous remémorer les essentiels, souvent oubliés et non sélec-
tionnés, qui se trouvent près de chez nous. 

S’évader localement, 
nécessairement…

Berry 
L’aéroport de Château-
roux marque des points !

P.6

Blaisois
Au Breuil, cinéma plu-
vieux, cinéma heureux ?

P.7

Sologne /  
Vallée du Cher
Vers la finale des muni-
cipales, pendant que le 
député Peltier écrit à 
l’Élysée
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La méthode NATURHOUSE AVANT

16 kilos
en moins

Sandrine, 52 ans
Nouvelle jeunesse

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes. 
Offre sansobligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2019

Votre bilan 

diététique 

offert*

OFFRE EXCLUSIVE

+ DE  25  ANS  D ’EXPÉRIENCE  DANS LA  PERTE  DE  PO IDS

la confiance en plus !
Prenez rendezvous
dans votre centre :

2.
Suivi hebdomadaire 
en diététique et 
nutrition

1.
Produits à base de
plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux

3.Plan diététique 
personnalisé

✄

ST-GERVAIS-LA-FORÊT - 35 C route nationale - 02 54 87 45 01

Prenez 
rendez-vous
dans votre
centre...

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes.
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2020.

Mercredi 1er Juillet . 10h30-12h ROMORANTIN. 2 rue la Tour 

Lundi 6 Juillet. ORLEANS 2 impasse Notre Dame du Chemin 

Mardi  7 Juillet . BLOIS 32 avenue Maunoury 

Me POUSSE-CORNET
COMMISSAIRES – PRISEURS

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

VENTES AUX ENCHERES

DIMANCHE 28 JUIN - BLOIS : VENTE PRESTIGE
JEUDI 2 JUILLET - ORLEANS OBJETS DE COLLECTION   
LUNDI 20 JUILLET – BLOIS: BELLE VENTE MOBILIERE 
JEUDI 23 JUILLET – ORLEANS : ARTS  XXeme SIECLE 

02 54 78 45 58 – www.interencheres.com/41001 

Tableau de Jacques Majorelle découvert 
en Sologne  en vente le 28 juin

Recherche

Peintre qualifié
H/F - CDI - débutant(E) accepté(E)

Candidature à drugeault.peinture@orange.fr
Renseignements par téléphone

10, rue du Gâtinais 
41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

02 54 98 68 09 
contact@sologne-conseil-immobilier.fr

S E R V I C E   -   É C O U T E   -   D I S P O N I B I L I T É

Chers clients, 

À compter du 1er juillet, naviguez 
sur notre nouveau site internet

www.sologne-conseil-immobilier.fr
Découvrez toutes ses nouvelles 
fonctionnalités et nos dernières exclusivités.

Merci pour votre confiance.
Toute l’équipe de l’agence Sologne Conseil Immobilier 
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 –20% à –70%*

LE CHOIX,

LA QUALITÉ,

DES PRIX INCROYABLES

> Brûleur haute performance, 
conçu pour un usage fréquent

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

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

> Excellent rapport qualité-prix

DES CREATIONS 

DE GRANDE QUALITÉ

À la Ferté-Saint-Aubin sont fabriqués 

des parfums de haute qualité, de l’achat des 

huiles essentielles jusqu’au conditionnement 

tout est fabriqué sur place, selon les règles 

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

du parfumeur” est spécialisée en parfums 

d’intérieur, vendus à prix compétitifs.

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

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

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

un spray
offert*

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

* offre limitée jusqu’au 1er août 2020
valable pour un seul passage en caisse.

✁

VERVEINE
Parfum frais et citronné, la 
verveine apporte une fraicheur 
vivifiante à votre intérieur.

Disponible en recharge pour lampe à 
parfum (efficacité maximale; détruit 
les mauvaises odeurs gràce à la cata-
lyse); en bambou parfumés (pendant 
plusieurs semaines, parfume délica-
tement); en vaporisateur d’intérieur 
(pour une action immédiate).

DÉCOUVREZ…
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É R I C  Y U NG

Un très curieux président 
De nombreux Français, citoyens européens et d’autres 
pays démocratiques ont été un peu surpris par l’élec-
tion - et c’était le 20 janvier 2017 - de Donald Trump à 
la 45e présidence des États-Unis. Après le mandat de 
Barak Obama, premier Noir à s’asseoir dans le fauteuil 
du bureau ovale de la Maison Blanche, le changement 
a été brutal et ce, d’autant plus que le scrutin final, en 
nombre de voix, était au désavantage de Trump. Mais 
le système électoral d’outre-Atlantique est si complexe 
que le milliardaire, propriétaire de la « Trump Orga-
nization », c’est-à-dire d’une colossale machine à fric 
impliquée dans l’immobilier, la construction publique et 
privée, le divertissement, l’édition littéraire, les médias, 
les jeux télévisés et vidéo, l’alimentation et les boissons, 
le tourisme et les compagnies aériennes, a triomphé 
légitimement dans la course à la présidence au détri-
ment de Hillary Clinton. Le choix de nos amis américains 
est, bien entendu, respectable. Mais savaient-ils qui 
était réellement Donald Trump ? En quatre ans de man-
dat, ils ont obligatoirement découvert la personnalité 
fantasque de leur édile. Ils ont suivi ses frasques ver-
bales et politiques, ses mensonges, ses contradictions 
publiques et le mépris porté à la presse et à plusieurs de 
ses collaborateurs et pas des moindres puisqu’ils furent, 
pour la plupart d’entre eux, ministres, conseillers et mili-
taires de haut-rang. Vu de l’Europe, il est troublant, de 
remarquer que des Américains dont, on dit volontiers, 
qu’ils appartiennent à l’Amérique profonde, continuent 
à croire en Donald Trump et prêts à voter pour lui aux 
prochaines élections, enfin si l’on en croit les sondages. 
Que se passe-t-il donc pour que ce président soit ainsi 
consacré ? 

Il refuse, comme le veut l’usage, de rendre sa déclara-
tion fiscale publique ; la Cour Suprême est même saisie 
de cette situation inédite pour l’obliger à faire amende 
honorable mais, compte tenu que Donald Trump a 
nommé plusieurs membres de l’instance judiciaire 
suprême, dont son président, il est possible de croire, 
selon les détracteurs de monsieur Trump, que le 
recours intenté contre lui n’aura pas de conséquences. 
Sitôt son élection, une partie de son entourage a été 
fortement soupçonnée d’avoir eu des relations inap-
propriées avec des dignitaires du Kremlin qui auraient 
été, selon l’existence d’indices importants mis à jour 
par la presse et aussi quelques hiérarques du FBI, à 
l’origine d’une campagne de désinformation via les 
réseaux sociaux contre sa concurrente Hillary Clinton. 

L’affaire semble mystérieusement classée. Un peu plus 
tard, des informations éclairées prétendent que Donald 
Trump, toujours durant la campagne électorale, aurait 
demandé au président Ukrainien d’enquêter sur le fils 
de son adversaire politique Joe Biden, une affaire aussi 
fumeuse que nébuleuse qui déclencha, sans chance 
d’y parvenir, une procédure de destitution. On ne peut 
pas égrener ici tous les comportements politiques du 
président Trump et il serait trop long d’évoquer les déci-
sions - controversées par la diplomatie internationale 
- prises par Donald Trump sur l’Iran, la Syrie, la Chine, la 
Corée du nord, etc. et qui, par leur manque de jugeote, 
ont amplifié des conflits armés. Alors, restons dans 
l’actualité récente et prenons le manque de sérieux du 
traitement du Covid-19 par le plus puissant chef d’État 
de la planète. Au mois de mars dernier Donald Trump 
affirmait qu’il n’y aurait pas plus « d’un cas ou deux » 
répertorié aux États-Unis. Le 10 février dernier, Donald 
Trump, sûr de lui-même, annonçait que le virus dispa-
raîtrait dès le mois d’avril et le 27 février, il prétendait 
que ce dernier allait s’effacer « comme par miracle ». 
Le 4 mars, il déclare que les statistiques scientifiques 
et officielles ne sont pas justes puisque, selon « son 
intuition » le taux de contamination ne dépasse pas 1%. 
Bousculé par la réalité des faits et devant l’importance 
du nombre de malades, Donald Trump, sans se démon-
ter, dit devant les caméras de la télévision « qu’il avait 
toujours su que c’était une pandémie et je l’ai toujours 
considérée comme très grave ». Et, le 23 avril le monde 
se trouve devant l’apothéose de la bêtise ! Trump 
s’interroge sérieusement. Il a peut-être une solution 
pour vaincre le Covid-19 : des injections de chlore dans 
le corps humain n’est-elle pas le remède pour foudroyer 
le virus ? Et, depuis quelques jours, comme une cerise 
sur un gâteau, on apprend que le magnat de l’immobi-
lier devenu par sa seule fortune président de la grande 
Amérique serait lié au crime organisé. Un parrain à la 
Maison Blanche ? Fabrizio Calvi, un journaliste réputé 
pour ses longs reportages sur la mafia sicilienne, sur 
les milieux terroristes italiens et pour le sérieux de ses 
informations, l’écrit dans un livre au titre éponyme. Et 
il est vrai, que la lecture de « Un parrain à la maison 
blanche » est plus que troublante. Les résultats des 
investigations de Fabrizio Calvi s’appuient sur « des 
témoignages inédits, des archives judiciaires et des 
rapports officiels ignorés. » Oui, Donald Trump est vrai-
ment un très curieux président. 

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

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

4 Domaine de la grange sur rdv

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

GARAGE DU GRAIN D’OR

LOCATION DE VOITURES SANS PERMIS

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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)

d e  Ju l e s  Z é r i z e r

Le retour des épouvantails…

Ils ont bercé notre jeunesse quand les grandes moissonneuses-bat-
teuses n’avaient pas encore envahi les champs et que la faucheuse-
lieuse, servie par des bras vigoureux, masculins ou/et féminins, qui 
entassaient les gerbes crachées, slalomait entre leurs silhouettes dé-
charnées au vent et au soleil, agitant des lambeaux de vieux vêtements 
de travail aussi décolorés que dépenaillés. 
Un chapeau de paille usé jusqu’à la corde complétait leur déguise-
ment structuré autour d’un simple manche à balai gonflé ou d’un balai 
de brémailles leur servant de mannequin. Ils étaient là pour chasser 
autant les oiseaux vivants que les esprits qui auraient pu, rôdant dans 
la nuit, foutre en l’air une récolte ou pour contrecarrer une jalousie 
ancestrale émanant d’un voisin qui héritait de ses parents, grands-
parents, arrière-grands-parents, d’une haine envers celui qui aurait 
eu, par remembrement interposé, attribution de bien meilleurs lots 
riches qu’eux…
Et l’arrivée des monstres les a vus disparaitre de nos campagnes. Cer-
taines grands-pères en confectionnaient encore un peu pour expli-
quer à la descendance des années prè-2000 ce qu’étaient les moissons 
du temps jadis et l’histoire de la ferme où évoluaient 300 moutons, 
une dizaine de chiens et au moins deux bergers. Loin des 35 heures…
et de l’alarme électronique installée dans des locaux dorénavant vides 
et silencieux…
Mais, ils reviennent, ces épouvantails, et on a plaisir à les re-découvrir, 
au fil des routes et des champs, dès la sortie du confinement, comme 
s’ils avaient défié le temps, les embûches, les oublis.
Toutefois, on note un brin de modernisme dans leur confection 
avec l’apparition de DVD ou CD virevoltant au vent et projetant des 
éclairs quand le soleil vient les heurter de face. Le confinement, qui 
a tant entraîné de victimes humaines, leur a permis de survivre pour 
une nouvelle jeunesse plus écologique…Le monde d’hier, d’avant, le 
vieux monde n’est pas si mort que ça…D’ici, à ce que l’on voie reve-
nir les faucheuses-lieuses tirées par des chevaux, ou des bœufs, dans 
certaines régions, quand les énergies fossiles auront disparu et l’on 
se dira alors, avec nostalgie, que la vie, finalement, est loin d’être un 
épouvantail…

En bref 
Le Loir-et-Cher roule, en partie, à la vitesse supérieure
Depuis le 2 juin, le retour à la vitesse de 90 km/h sur 10% du 
réseau routier départemental, soit 330 km de routes, est actée. 
Dans le même temps, certains tronçons ont été portés à 70 
km/h, soit 230 km au total. Un peu de liberté donc avec le cham-
pignon, mais avec bon sens à garder dans la limite autorisée 
selon la portion traversée. Il y aura forcément des heureux et des 
mécontents, mais l’important finalement n’est-il pas de rester en 
vie en prenant le volant ? 

É.R.
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En bref
Covid-19 : le gros chèque

16 millions d’euros. C’est la somme consacrée par le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher à un plan d’actions mis sur pied 
afin de répondre à la crise sanitaire dont le risque viral n’est pas 
encore totalement écarté. 
16 millions d’euros à payer, pour se parer. Une facture salée ce, 
d’autant plus qu’outre les préoccupations de santé, une autre 
dette à honorer risque de s’y ajouter, celle de l’hémorragie éco-
nomique tant redoutée, lorsque notamment la béquille du chô-
mage partiel fera tomber l’arbre qui cache la forêt. Dans le détail 
de l’enveloppe précitée, 11 M€ côté solidarités (masques, gel 
hydro-alcoolique, plaques plexiglass, tablettes numériques pour 
les seniors et les plus jeunes, allocation informatique aux assis-
tants familiaux; repas étoilés dans les ehpad etc.); 3 M€ pour 
l’aménagement du territoire (travaux routiers, tourisme, soutien 
à la filière horticole, création de l’agence d’attractivité); 2 M€ vers 
le sport et la culture (drive-in cinéma, maintien des subventions 
aux associations, fête de la musique sur les réseaux sociaux). 
Enfin, la case emploi n’est pas ni décochée ni oubliée :le dépar-
tement crée l’évènement avec le lancement d’une prestation 
d’aide sociale exceptionnelle dédié aux travailleurs non salariés, 
ouverte uniquement dans le contexte de l’état d’urgence sani-
taire actuel. En session des élus à l’hôtel du Département, face 
au président Perruchot (LR) présidant en salle Kléber-Loustau, 
lundi 15 juin à Blois, une seule voix dissonante, celle du conseiller 
départemental Benjamin Vételé, par ailleurs adjoint au maire PS 
de Blois, regrettant notamment l’argent dédié au plan tourisme, 
au détriment selon lui du dossier vélo. “Du clientélisme et de la 
com’,” selon ses propos, déconfinés, à savourer...

É.R.

Première grande sortie populaire avec Bienvenue 
à la ferme…
«La Creusille» à Blois sentait bon la ruralité sans confinement dimanche 14 juin 2020.
Prévue, initialement en avril 
et tuée dans l’œuf par l’arrivée 
non programmée, tant dans le 
calendrier que dans la durée, 
du Coronavirus, la grande fête 
en plein air «Bienvenue à la 
Ferme», concrétisée sur le ter-
rain par son marché fermier a 
constitué la première grande 
sortie populaire en Loir-et-
Cher, depuis la levée du confi-
nement. 
Comme pour anticiper les 
déclarations du Président de 
la République le soir-même, ce 
deuxième dimanche de juin, 
entre fêtes des mères et des 
pères, a permis à bon nombre 
de Loir-et-Chériens et touristes 
de prendre le chemin de Blois-
Sud pour un dépaysement assu-
ré, en bordure de Loire.
Même s’il y avait des masques 
encore portés, on sentait bien 
que l’invitation à la fête pay-
sanne libérait les chalands 
venus renouveler ou consti-
tuer leurs stocks de noisettes, 
conserves en charcuteries ou 
autres produits transformés à 
base de gibier, canards, pois-
sons et légumes car il en fallait 
pour tous les usagers, en respec-
tant leurs choix de vie culinaire 
et de comportement. Pâtes, 
fromages de chèvre et miels voi-
sinaient avec des légumes frais 

de belles couleurs chatoyantes 
ou des escargots cuisinés sous 
bon nombre de formes appétis-
santes.
La crise a confirmé la bonne 
appétence du public pour ces 
produits locaux, cultivés ou pré-
parés par des paysans engagés 
tout aussi localement et même si 
fraises ou pommes de terre man-
quaient à l’appel, le dimanche-
matin, lors de notre passage, le 
tour géographique du Loir-et-
Cher fut effectué, gentiment, 
sans urgence, en respectant les 
distances sanitaires et en goûtant 
aux nectars du cru, avec modéra-
tion s’entend.
Autour du verre de l’amitié, le 
sénateur Janssens ; le maire de 
Blois, par ailleurs vice-président 
de la région Centre-Val de Loire, 
Marc Gricourt ; la conseillère 
départementale Marie-Hélène 
Millet ; Christophe Degruelle, 
président d’Agglopolys, plus 
quelques élus ou futurs élus dans 
l’attente du scrutin de la fin juin 
trinquèrent à la reprise, le tout 
émaillé d’échanges profession-
nels animés par Arnaud Bessé, 
président de la Chambre d’Agri-
culture 41 ; son prédécesseur, 
Philippe Noyau, actuel président 
régional ; Sylvie Ragot, prési-
dente de Bienvenue à la ferme et 
Benoît Lonqueu, vice-président 

de la CA 41, l’un des animateurs 
de cette opération de relations 
publiques et d’échanges, sans 
oublier, le nouveau maire de 
Sambin, Guy Vasseur, qui s’y 
connaît, bien plus que tous les 
jeunes maires récemment élus 
comme lui, en matière agricole, 
viticole et maraichère…. 
Tous ont promis de se retrouver 
pour le dimanche 26 juillet aux 
Jardins de l’Évêché à Blois pour 
le marché d’été, avec les mêmes 
acteurs, plus d’autres qui, rete-
nus sur le terrain, n’avaient pu 
venir à La Creusille. 

Il a été prouvé que les circuits 
courts de «cheuz nous» avaient 
encore de beaux jours, mois et 
années devant eux, tandis que 
La Loire, calme et sereine, agi-
tait la coque d’une toue cabanée 
et de quelques embarcations, 
dans ce cadre idyllique qui fai-
sait oublier Coronavirus, Co-
vid-19 et autres soucis. 
Autant en emportent le fleuve et 
ses murmures pour une reprise 
respiratoire saine !

Jules Zérizer

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

DÉDÉ - M. MAUDET
Depuis son plus jeune âge, Dédé est bricoleur. 
Mais il ne répare pas les objets, il démonte tout sur 
son passage au plus grand dam de son entourage. 
Jusqu’au jour où le village manifeste et se rebelle 
contre lui. Une histoire délicieuse et délirante. Pour 
dédramatiser, se dérider un peu et rire beaucoup ! 
Un album pour toute la famille ! 

LE FLAMBEUR DE LA CASPIENNE - J-C RUFIN 
Dans la suite des Enigmes du petit consul Aurel 
Timescu, Jean-Christophe Rufin nous entraîne pour 
une nouvelle investigation encore plus folle que les 
autres. Sa destination cette fois-ci se situe à Bakou, 
ville somptueuse, capitale de l’Azerbaïdjan. Ce-
pendant, il est enrôlé dans une affaire d’état parmi 
les contrats internationaux et la mafia… Suspens et 
rebondissements, un moment de plaisir ! 

SAN PERDIDO - D. ZUKERMAN 
A San Perdido, ville imaginaire du Panama située en 
Amérique du Sud, apparaît un enfant noir aux yeux 
bleus. Celui-ci est muet et doté de larges mains. Qui 
est-il ? D’où vient-il ? Le mystère perdure jusqu’à la 
fin de l’histoire... San Perdido est une histoire aux 
multiples personnages où David Zukerman peint un 
pays ancré dans l’argent, dans la prostitution, dans 
la violence et le désir d’ascension sociale. C’est un 
coup de coeur ! Un livre gorgé de soleil que l’on 
conseille vivement !

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

SPÉCIALISTE KUBOTA 
PIÈCES DÉTACHÉES 

ET SERVICE

Tracteur occasion KUBOTA

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

Tracteur neuf FARMTRAC

Modèles de 18,5cv à 28,5 cv 
Moteur Mitsubishi 3 cylindres 

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

À partir de 
8990€ 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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L’Atelier du Moulin Rouge
AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR SUR MESURE

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

CUISINE -                                - 02 38 44 06 97
Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr

 ❚ Prix littéraire
Un nouveau trophée pour Maria 
Torrelli-Lionné 
Maria Torrelli, habitante de Bracieux, avait avec son dernier roman, “Le rêve 
de Rolan”, remporté en Italie le prix Cesira Doria Ferrari. Mais ce n’était 
qu’un début.
La cérémonie officielle organi-
sée par l’académie et associa-
tion culturelle “Italia in Arte 
nel Mondo”, s’était déroulée 
le 18 décembre 2019 à Lecce, 
ville située dans la péninsule du 
Salento. L'auteure a décroché, 
cette-fois ci, le 3 avril 2020, une 
succession de prix qui lui ont 
conferé le Grand Prix du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, 
décerné par l'Académie Inter-
nationale de L’École de la Loire. 
En 2018, elle avait déjà reçu le 
Grand Prix du Conseil Régional 
du Centre de L’École de la Loire. 
"Ce Grand Prix décérné au mois 
d'avril prouve que notre Dépar-
tement soutient et respecte ses 
auteurs et que la culture, ici sous 
ses formes littéraires. Je suis 
fière de cette Médaille dédicacée 
par Monsieur Nicolas Perruchot 
et de celle de 2018 décernée par 
Monsieur François Bonneau, 
car même si ces deux Grands 
Prix ne me rapportent rien, ils 
demeurent pour moi le témoi-
gnage de mon intégration et de 
mon lien avec ma région d'ac-
cueil, puisque, ne l'oublions pas, 
l'École de la Loire a été fondée 
en 1922 par un "enfant du pays", 
Hubert Fillay, associé à Jacques-
Marie Rougé."

Sa méthode, ses conseils 
réitérés
 "Mon domaine d’investigation 
se concentre autour de l’être 
humain, de ses particularités, 
de sa psychologie, de sa beauté 
intérieure. Je travaille surtout 
par intuition et par écoute. Le 
silence et la solitude de ma 
chambre sont mes interlocu-
teurs. Je réfléchis beaucoup 
avant d'esquisser un poème 
que je déroule le plus sou-
vent comme un scénario, sans 
oublier toutefois le côté émo-
tionnel qui est le moteur prin-
cipal de mon inspiration. Mon 
écriture est rarement sponta-
née, mais elle reste toujours 
le fruit d'une émotion mûrie. 
L'introspection est mon champ 
d'action. Le premier conseil 
que je souhaite donner à ceux 
qui veulent concourir, serait de 
ne pas hésiter à participer aux 
concours, car c'est le meilleur 
moyen de s'évaluer et de pro-
gresser, aussi de se surpasser. 
Si vous n'êtes pas retenu tout 
de suite, ne vous découragez 
pas, car il ne s'agit pas ici du 
mauvais esprit de la compéti-
tion mais il faut envisager votre 
participation comme un lieu 
de comparaison positive entre 

passionnés." La succession des 
prix qui lui ont permis d'obte-
nir le Grand Prix au mois d'avril 
est la suivante : Le Prix d'Excel-
lence pour une nouvelle : "une 
autre... encore !", le Prix Spé-
cial du Jury pour un nouveau 
Recueil : "Hommage en règle 
et liberté", le Prix du Jury pour 
l'acrostiche "Jules Sitruk", le 1er 
Prix de Poésie classique-Thème 
de l'Écrivain pour "À nos phares 
ou maîtres voyants", le 1er Prix 
de Poésie classique-Thème du 
Rêve pour "Rêve de Muse" avec 
le Prix du thème libre pour 
"Naissance", le Prix de la plus 
belle lettre pour "À Renart" et le 
2ème Prix pour ses Haïkus inti-
tulés "Hommages". A découvrir 
également, un recueil de Poésie 
"A Cœur ou Vers". En prépara-
tion, un recueil poétique qui 
sera intitulé "Hommages et 
Dédicaces".

F. Tellier
maria.torrelli@orange.fr
http://www.torrelli.fr/

Zen attitude ou escape game  
au château 
Les activités touristiques et animations ont repris au château royal de Blois. 
Un escape game inédit est proposé ainsi que des séances de sophrologie et de 
Qi Gong. 
« La folle évasion de Marie de 
Médicis », est le nouvel escape 
game qui s’inspire de l’évasion de 
la reine mère du château de Blois 
en 1619. « Après l'assassinat 
de Henri IV en 1610, Marie de 
Médicis assure pendant quelques 
années la régence et impose son 
favori Concino Concini, qui 
bénéficie d'une grande influence 
politique. En 1617, afin de re-
prendre le pouvoir, le jeune Louis 
XIII fait assassiner ce dernier 
et exile sa mère à Blois, mettant 
fin à sa régence. Assignée à rési-
dence, la reine mère entreprend 
la construction d'un nouveau 
pavillon dans l'angle nord-ouest 
du château. Le 22 février 1619, 
lasse de l’exil et de la surveillance 
dont elle fait l’objet, Marie de Mé-
dicis, avec la complicité du duc 
d’Épernon, s’enfuit du château 
par une fenêtre du pavillon en 
chantier, en utilisant les terrasse-
ments inachevés. La légende veut 
qu’elle ait emprunté une échelle 
de corde pour descendre vers le 
faubourg du Foix... ». C’est à par-
tir de cet évènement historique 
que Cap découvertes a imaginé 
un jeu inédit, grandeur nature, 
dans une ambiance et des décors 
spécialement créés pour l’occa-
sion. En 60 minutes, les joueurs 
(8 minimum) doivent aider la 
reine à s’échapper du château en 

relevant des défis, en explorant 
chaque recoin d’une pièce de 160 
m² pour trouver des indices, par 
la résolution d’énigmes et autres 
casse-tête... Un maître du jeu cos-
tumé est également présent pour 
soutenir et encourager ceux qui 
se lanceront dans l’aventure. Lo-
gique, esprit d’équipe et sens de 
l’observation permettront peut-
être d’aider la reine à s’échapper 
du château...

Sophrologie et Qi Gong
Tout l’été, des exercices de re-
laxation sont aussi proposés. 
Des séances de sophrologie se 
déroulent au milieu des œuvres, 
pour une approche sensorielle, 
inédite et renouvelée de l’art. Un 
moment pour soi qui invite à la 
découverte des chefs-d’œuvre 
du Musée des beaux-arts et de sa 
collection de plus de 300 pein-
tures, sculptures et objets d'arts. 

Ce voyage mental et intime avec 
des techniques de méditation et 
de relaxation est guidé par une 
sophrologue avec des exercices 
de projection dans les fastes des 
têtes couronnées. Autre expé-
rience possible : un cours de Qi 
Gong dans les nouveaux jardins 
de la terrasse du Foix qui offrent 
une vue imprenable sur la Loire. 
Un Maître de cette discipline 
amène les visiteurs à prendre 
conscience des lieux et de l’éner-
gie des 10 rois et 7 reines qui 
ont marqué son Histoire. Au 
programme : concentration, res-
piration, connexion de l’esprit, 
émotions, patrimoine et corps... 
Les cours sont ouverts à tous, 
enfants et adultes, y compris aux 
débutants.

C.C-S.
Inscription obligatoire au 02 54 90 33 32
Plus d’infos sur www.chateaudeblois.fr
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DE RACONTER DES HISTOIRES
VAL DE LOIRE - CHAUMONT-SUR-LOIRE

C’EST ÇA, LA RENAISSANCE EN CENTRE-VAL DE LOIRE !
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#CetEteJeParsEnFrance #EnvieDeCentreValdeLoireenviedevacances-centrevaldeloire.com

 PRÈS DE 

 LES PLUS BELLES VACANCES C’EST,

  CHEZ VOUS !

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

 ❚ Économie

L’aéroport de Châteauroux marque 
des points
Le besoin de parkings pour ranger les avions cloués au sol, de pistes pour faire atterrir le matériel médi-
cal, ont permis à l’aéroport Marcel Dassault de se rendre indispensable. Grâce à la mobilisation de ses 
équipes commerciales et techniques.
Au moment où la crise écono-
mique s’abat sur le monde, Di-
dier Lefresne, nouveau patron 
de l’aéroport Marcel Dassault 
(ndrl : il a pris en décembre 
2019 le relais de Mark Botte-
mine) ne veut pas faire d’auto-
satisfaction. N’empêche, s’il 
est sollicité par les télés, radios 
et presse nationale, c’est qu’il 
s’est passé quelque chose sur 
le terrain de Châteauroux-
Déols. Ils ne doivent pas être 
nombreux les taxiways qui 
alignent dix A380 aile contre 
aile, sans compter les Airbus 
d’autres compagnies dont 
l’équipe de l’aéroport assure 
l’accueil et le gardiennage, 
mais aussi la maintenance, 
pour certaines compagnies, 
grâce à la présence sur l’aéro-
port de Dale aviation. « Nous 
étions au bon endroit au bon 
moment, assure modestement 
Didier Lefresne. L’accueil 
d’avions est la conséquence 
des rapports que nous entre-
tenons avec les compagnies 
qui viennent régulièrement 
faire des vols de qualification 
à Déols (vols qui ont d’ores 

et déjà repris), mais aussi évi-
demment du travail de notre 
équipe commerciale.» 

Destination 36 en plein 
envol
Une équipe dont le rôle a 
été décisif pour que l’Indre 
devienne une destination 
importante dans le trafic de 
fret aérien lié à la pandémie. 
« Nous avons trois fois plus 
de trafic de fret qu’en temps 
normal, analyse le directeur, 
avec des appareils pas forcé-
ment adaptés au transport de 
fret. Décharger un Iliouchine 
ou un Tupolev dans lequel 
on fait entrer les engins de 
levage pour récupérer des 
palettes entières c’est presque 
un jeu d’enfant, par rapport 
au déchargement d’avions 
passagers reconvertis dans 
le transport de fret. C’est du 
vrac et donc beaucoup de 
manutention.» Là il s’agit de 
mobiliser deux équipes de 
vingt intérimaires, souvent 
de nuit, pour assister les tech-
niciens de l’aéroport. Le tiers 
d’entre eux devait être sur le 

terrain de 9h à 20h et l’équipe 
d’astreinte disponible dans un 
délai d’une heure. Et compte 
tenu de la pénurie de matériel 
sanitaire, il a fallu renforcer le 
gardiennage avec des agents 
de sécurité et leurs chiens. Le 
tout bien entendu en respec-
tant le protocole sanitaire.

Mauvaise surprise pour la 
Corse 
Cette performance (qui n’est 
pas terminée, les vols de frets 
continuent vers Marcel Das-
sault) a mis un coup de pro-
jecteur sur l’aéroport de Châ-
teauroux, non seulement de 
la part des médias, mais aussi 
des compagnies d’aviation. 

L’équipe de l’aéroport a pu 
démontrer son savoir faire, 
c’est important au moment 
où le chantier de la nouvelle 
tour de contrôle et du hangar 
géant a démarré. « À nous de 
faire en sorte que le soufflé ne 
retombe pas, affirme Didier 
Lefresne. En ce qui concerne 
l'entraînement des pilotes on 
peut avoir confiance, toutes 
les compagnies vont avoir 
besoin d’une remise à niveau 
de leurs pilotes au moment 
de la reprise du trafic. De nou-
velles compagnies risquent de 
s’ajouter à nos clients habi-
tuels. Pour le fret, vocation 
première de notre terrain, le 
fret non sanitaire qui avait 
presque totalement disparu 
va réapparaître. En ce qui 
concerne le trafic passager et 

la suppression surprise de la 
ligne Châteauroux-Ajaccio 
en raison de la défaillance 
d’AOL, nous travaillons avec 
les brokers, chargés des tran-
sactions avec les compagnies 
aériennes pour proposer une 
nouvelle offre en 2021. Un 
début d’exercice sacrément 
musclé pour Didier Lefresne 
qui a une idée concernant 
les A380. « S’ils ne sont plus 
adaptés au transport voya-
geurs il serait judicieux de les 
aménager pour le fret. Là où il 
y a vraiment un déficit de gros 
porteurs.» Et Didier va bien-
tôt avoir un super hangar pour 
assurer leur maintenance !

Pierre Belsoeur

Ne cherchez pas les A380 de British Airways ailleurs, ils sont tous à 
Châteauroux...
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 ❚ Agenda pour préparer l’été

S’évader localement…
Après la crise sanitaire, l’été n’est pas enterré en Centre-Val de Loire, une région qui ne manque pas 
de ressources. Inutile d’aller à l’autre bout du monde, parfois, et le Covid-19 affiche un avantage, 
celui de nous remémorer les essentiels, souvent oubliés et non sélectionnés, qui se trouvent près de 
chez nous. 

Un été musical au cœur du parc naturel régional 
de la Brenne
Après un bon démarrage dans les inscriptions, tout s’est brutalement arrêté le 17 mars dernier, à l’annonce du confinement. Mais c’est sans compter sur le 
travail sans relâche des dirigeants pour permettre à ce projet de voir le jour tout en s’adaptant à la situation sanitaire actuelle.
Imaginez-vous au coeur du 
parc naturel régional de la 
Brenne, dans 300 hectares de 
nature préservée, au bord de 
l’un des plus vastes étangs de 
la région pour partager une 
semaine musicale avec une 
équipe enseignante de haut 
niveau, tout en respectant les 
mesures sanitaires qui sont 
devenues votre quotidien … 
Voilà ce que les organisateurs 
de l’Académie Musicale d’été 
« Musique au Fil de l’Indre » 
proposent du 18 au 24 juillet, 
au Village Vacances de Belle-
bouche. « Grâce à un contact 
permanent avec les services 
de la préfecture, grâce à une 
évolution favorable de la situa-

tion en France et parce que les 
orchestres d’harmonie sont 
de nouveau autorisés à répéter 
depuis début juin, toutes les 
conditions sont aujourd’hui 
réunies pour permettre l’ou-
verture de ce stage en toute 
sécurité », confie Yannick 
Ovide, le directeur de l’acadé-
mie. Par ailleurs, grâce au site 
de qualité qu’est le Village Va-
cances de Bellebouche, nous 
sommes en mesure de propo-
ser des chambres de deux per-
sonnes maximum avec salle de 
douche privative. La restaura-
tion est également assurée par 
l’établissement et répond aux 
normes des restaurateurs fran-
çais ». 

Rendez-vous en juillet
Côté musique, l’équipe ensei-
gnante reste intacte à ce qui 
était prévu : deux chefs d’or-
chestre et trois professeurs de 
haute renommée apporteront 
leurs savoirs et leurs conseils 
auprès des stagiaires : Pierre 
Deville, chef de l’orchestre 
symphonique de Sarcelles ; 
Laurent Douvre, tambour-
major de la Batterie-Fanfare 
de la Musique des Gardiens 
de la Paix de la Préfecture de 
Police de Paris ; Mathilde 
Fèvre, cor solo à l’orchestre 
des Gardiens de la Paix de la 
Préfecture de Police de Paris, 
Véronique Tardif professeure 
de saxophone au CRR de 

Rouen et Cédric Cyprien, per-
cussionniste à la Musique de 
la Garde Républicaine. Tou-
tefois, le nombre de stagiaires 
sera limité (mais des places 
restent disponibles à ce jour) 
afin de pouvoir respecter au 
plus large les préconisations 
sanitaires. Des quatuors, 
quintet et sextuors seront éga-
lement proposés en parallèle 
de l’orchestre pour favoriser 
le travail en petits groupes. Le 
concert de clôture, gratuit, se 
tiendra au théâtre de verdure 
de la base de loisirs, magni-
fique espace de plein air ré-
pondant entièrement à l’après 
confinement et l’envie de se 
laisser bercer par la nature. 

Rendez-vous est donc pris du 
18 au 24 juillet, au Village Va-
cances de Bellebouche, pour 
tous les instrumentistes bois, 
cuivres et percussions, à par-
tir de 10 ans (à partir du cycle 
2). Les inscriptions restent 
ouvertes jusqu’à fin juin. Les 
bulletins sont téléchargeables 
sur le site internet indiqué ci-
après.

Renseignements et inscriptions : 
inscriptions.mafil36@gmail.com 
Yannick Ovide : 06 26 95 48 54.
Le protocole sanitaire mis en place est 
d’ores et déjà consultable sur  
www.aufildelindre.com

Opération de séduction massive en Loir-et-Cher
Avec la crise Covid-19, la consigne est de rester un maximum dans l’Hexagone cet été. Toutes les régions communiquent de fait à 
coeur joie pour attirer le touriste. Si la Côte d’Azur vante les mérites par exemple de”son bout du monde”, le Loir-et-Cher harangue 
“des vacances près de chez nous”. Le plus dur finalement sera de choisir, alors notre département dégaine ses arguments. 
Un plan de relance a été posé 
sur la table loir-et-chérienne 
pour séduire. Parmi les actions 
à venir, nous retiendrons les 
41 000 billets, achetés par le 
Conseil départemental, dans 
un peu plus de quarante sites 
touristiques et de loisirs de 
Loir-et-Cher. Pourquoi faire ? 
Pour les offrir ! Plusieurs jeux 

concours seront mis en place 
d’ici au début de l’année pro-
chaine en direction des diffé-
rentes cibles identifiées, dans 
le but évidemment d’inviter et 
inciter les clientèles exogènes 
à la découverte et au séjour, 
mais aussi 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. Et puis, cet été ne sera 
qu’un commencement : à la 
rentrée de septembre, la tradi-
tionnelle opération qui rend 

accessible en gratuité deux 
châteaux, cette année Blois 
et Villesavin, pour les Loir-
et-Chériens, revient grâce 
au Conseil départemental. 
Même si nous ne possédons 
pas en Loir-et-Cher, le soleil 
ni la mer de la Côte d’Azur, 
toutes ces idées, les pieds sur 
terre, donneront assurément 

un coup de fouet bienvenu en 
cette époque contrariée.

É. Rencien

À Cheverny, un château qui a du chien !
Après les couples enlassés dans le bronze d’un jardin de l’amour l’an passé, depuis le 11 juin, c’est un géant canin sculpté qui à son tour a pris ses quartiers et 
vit la vie de château auprès du marquis et de la marquise de Vibraye, connus pour leur flair artistique.
Qui dit Cheverny et qui dit 
chien, si nous opérons une 
association d’idées avec Hergé, 
Moulinsart et donc Tintin, nous 
songeons alors à Milou. Eh 
bien, non, raté ! Toutefois, c’est 
bien un chien, de chasse, qui 
trône fièrement dans une allée 
du château. Un imposant trico-
lore de la meute de Cheverny 
non pas en chair et en os, mais 
en sculpture. Un monument si-
gné Michel Audiard,artiste tou-
rangeau bien connu et apprécié 
dans le monde entier, mesurant 
3,50 mètres de hauteur, réalisé 
dans sa fonderie de Rochecor-
bon. 
 Les méthodes ancestrales, ainsi 
que les techniques actuelles 
les plus novatrices ont été 
employées pour la réaliser. Les 
premières sculptures en terre 
ont été moulées afin de réaliser 
les maquettes. Un maillage fils 
d’acier de 10cm par 10cm a été 

réalisé sur toute la surface, ce 
qui a permis la pose d’un gril-
lage. Cinq couches successives 
de toiles enduites de résine ont 
ensuite été posées en croisés. 
Après les retouches de forme 
réalisées, les couches finales 
de gel coat blanc ont pu être 
posées, assurant une pérennité 
dans le temps. «Des projets 
comme celui-ci naissent tou-
jours du fruit d’une rencontre 
entre l’artiste, mon épouse 
et moi-même,» commente 
Charles-Antoine de Vibraye. 
«Nous avons découvert le 
travail de Michel Audiard de 
manière fortuite et nous avons 
été très séduits par sa façon de 
sculpter qui s’avère très sobre et 
réaliste. Et puis, cela attire l’at-
tention car c’est surdimension-
né, et Michel Audiard a réussi à 
reproduire fidèlement le stan-
dard canin emblématique que 
nous souhaitions, à partir de 

photographies envoyées. Avec 
lui, un cheval ressemble à un 
cheval et non à une antenne de 
TV, enfin vous voyez ! » 
Mille milliards de cabots 
Nous voyons, mais nous persis-
tons - cela doit être notre âme 
d’enfant conservée - pourquoi 
ce chien sculpté, blanc éga-
lement, plutôt que Milou en 
grand ? « Oui, nous aurions pu 
car Milou se pose lui aussi par-
fois sur ses pattes. Mais il ne faut 
pas être hypocrite, tout comme 
Chambord, Cheverny est connu 
pour son domaine cynégétique 
où une vénerie bourgeoisie, et 
non royale, a débuté en 1850. 
Ce gigantesque chien en statue 
qui regarde vers le chenil et 
ses congénères, depuis l’allée 
centrale, un français tricolore 
emblématique de Cheverny, re-
présente ce qui a été, ce qui est 
et ce qui sera toujours. Tout en 
désamorçant toute polémique 

autour de la chasse. » La truffe 
dans le vent, Cheverny décon-
fine donc tranquillement sous 
les selfies des visiteurs qui sont 
encore peu nombreux. « Il faut 
être franc, inutile de jouer des 
coudes. C’est économiquement 

catastrophique, nous sommes 
en survie,» confie le marquis de 
Vibraye. «Je n’aimerai pas être 
à la place du Gouvernement 
qui doit faire des choix. Mais le 
seul moyen de s’en sortir, et je 
signe de suite pour cette solu-

tion, c’est de réaliser un été mé-
diocre, par rapport à ordinaire, 
plutôt que rien du tout. » Oui 
car, bon chien n’aboie jamais 
faux ! 

É.Rencien

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

Crédit château de Cheverny. 
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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

 ❚ Politique

Guillaume Peltier se verrait bien en 
haut de l’affiche, de l’Élysée...
Pendant deux mois de confinement, le député LR de la deuxième circonscription de Loir-et-Cher n’a 
pas cessé de communiquer sur une idée de plan de relance, avec des souhaits par milliers vers les agri-
culteurs, policiers, primo-soignants, etc. Le déconfinement étant survenu, l’élu continue d’apporter 
sa voix au chapitre en espérant qu’elle finisse par atteindre des sommets. Entre deux courriers aux per-
sonnalités, questions de la presse, réponses de l’intéressé.
Comment s’est passé le 
confinement et comment 
avez-vous trouvé le chef de 
l’état Macron, une énième 
fois à la TV, dimanche 15 
juin 2020 ?
« De mars à mai 2020, ma 
permanence parlementaire 
n’a pas cessé d’être à l’écoute 
des questions et demandes 
reçues par mail ou par télé-
phone, au plus près de chaque 
situation particulière. Nous 
avons ainsi pu épauler et en-
clencher la solidarité auprès 
de 543 entreprises. Nous 
avons aussi beaucoup tra-
vaillé en lien avec les maires et 
autres élus sur le terrain, sans 
oublier la distribution de 40 
000 masques en appui avec 
les couturières et l’association 
que nous avons créée, «  tous 
bénévoles en Sologne  ». 
L’agilité vient des territoires, 
cela a été plus que démontré 
pendant la crise sanitaire. Et 
il serait temps que l’État cesse 
de marcher sur la tête, décen-
tralise et réalise. D’ailleurs, 
pour commenter l’allocution 
solennelle d’Emmanuel Ma-
cron du 14 juin, il représente 
définitivement la finance, le 
désordre et le centralisme 
parisien. Il reprend mes deux 
valeurs fondamentales énon-
cées dans mon livre “Milieu 
de cordée” (Plon), à savoir le 
patriotisme et l’écologie. Et, 
donc, je l’ai pris au mot, je lui 
ai écrit une lettre au nom de la 
majorité silencieuse qu’il faut 
enfin écouter, et non les mi-
norités bruyantes, avec mes 
dix propositions aux quatre 
couleurs, vert (écologie et 
agriculture), bleu (le travail), 
blanc (la justice), rouge (le 
local). Par exemple, annuler, 
jusqu'en septembre 2020, 
toutes les charges qui pèsent 

sur les PME, les artisans et les 
commerçants; suspendre des 
crédits d'impôts et des aides 
sociales pour les fraudeurs ; 
créer l'autonomie fiscale des 
régions, des départements et 
des communes pour soute-
nir l'efficacité et la proximité 
de nos élus locaux; instaurer 
la TVA à 0% pour les circuits 
courts, pour tout agriculteur 
qui vend sa production direc-
tement à un consommateur.»

Je résume au plus court  : 
bleu-blanc-rouge… et 
vert. Beaucoup de partis se 
mettent au « green », aus-
si. Ne craignez-vous pas 
qu’il vous soit reproché de 
subitement devenir écolo 
et de surfer sur la vague ?
« Certains peuvent le pen-
ser. On m’a justement repro-
ché par le passé d’être trop 
écolo lorsque j’étais maire de 
Neung-sur-Beuvron dès mon 
élection en 2014. Vous savez, 
j’en ai marre des grands dis-
cours, comme l’ensemble des 
Français. Être concret, c’est 
mon originalité et aussi je 
concilie patriotisme et éco-
logisme. L’avenir réside de 
plus dans ces deux termes, je 
le pense depuis longtemps. 
Emmanuel Macron en parle 
enfin, réalise un retour de sé-
mantique. Il finit pour une fois 
par comprendre et reprendre 
nos idées !»

Une lettre au Président de la 
République et en parlant de 
présidence, c’est votre rêve 
lancinant, l’Élysée. Jean-
Marie Bigard aussi, depuis 
peu. Et vous, également, 
une candidature nationale 
en 2022 ?
«J’aime toujours donner le 
meilleur de moi-même et être 

le plus efficace possible. Faire 
bien. Je suis toujours positif 
pour avancer. Mais il y a un 
scrutin régional avant. » 

Il est vrai que l’autre bruit 
persistant, c’est en amont 
votre aspérité à briguer la 
région Centre-Val de Loire, 
face au président sortant, 
François Bonneau (PS) 
et à l’élu lorgnant sur éga-
lement, Charles Fournier 
(EELV)… ?
« Oui, en effet, certains 
avancent sur l’échiquier ce trio. 
On en reparlera peut-être mais 
l’important, en ce moment, 
pour moi, c’est : comment 
on s’y prend pour relancer le 
Loir-et-Cher après la crise Co-
vid-19 ? Vous avez lu mon cour-
rier adressé au ministre Bruno 
Le Maire concernant Daher et 
une possible fermeture près de 
Montrichard. La direction de 
cette entreprise a refusé de me 
recevoir, cela reste très confus. 
Là est l’essentiel immédiat, 
notre territoire. »

Pour terminer, un petit pro-
nostic sur le second tour des 
élections municipales du 
28  juin, concernant encore 
une poignée de communes. 
Au hasard, Salbris et Romo-
rantin ?
« La majorité des candidats 
que j’ai soutenus jusqu’ici ont 
été élus, et je m’en réjouis. Pour 
ma part, je me concentre sur 
l’urgence de l’instant, chaque 
chose son temps. J’organise 
de fait plusieurs grandes ren-
contres avec les élus de notre 
territoire et de ma circonscrip-
tion : le 6  juillet à Pruniers-
en-Sologne, le 9 juillet à Mar-
cilly-en-Gault et le 10 juillet à 
Neung-sur-Beuvron. »

Propos recueillis  
par Émilie Rencien

 ❚ Région
Magalie Vaé a dévoilé 
son nouveau clip  
le 20 juin
“Des pleurs”. C’est le titre de la nouvelle chanson 
de celle qui a gagné la Star Academy il y a déjà 15 
ans. Une voix qui a depuis su tracer sa voie. 

Silence, ça tourne. La France se trouvant déconfinée, un tournage 
s’est tenu en juin à Blois dans le Loir-et-Cher ainsi qu’à Tours, en 
Indre-et-Loire, pendant deux jours, sous la direction du blésois Ni-
colas Hutteau (NCH Productions). Magalie Vaé demeure fidèle à la 
région Centre-Val de Loire, une terre où certes, elle réside mais où, 
aussi et surtout, elle laisse s’exprimer son talent avant d’en diffuser 
nationalement le fruit musical. Une fois le clip « des pleurs » dans 
la boîte, le dévoilement a pu être réalisé samedi 20 juin, la veille de 
la fête de la musique. Et après cette bonne nouvelle, c’est une chan-
teuse enthousiaste et radieuse que l’on retrouve. «Je suis hyper 
contente ! Je suis fière de ce titre. Cette chanson, je l’ai écrite il y a 
un petit temps déjà mais j’avais choisi à l’époque de ne pas l’insérer 
dans mon album car les arrangements ne me convenaient pas tota-
lement. J’ai bien fait de patienter car là, c’est parfait! ». Un couple 
apparaît à l’écran du clip et évidemment, on le comprend aisément 
à cette vue, la chanson « des pleurs » parle d’amour mais au regard 
du titre, on le saisit aussi, un amour, déçu, déchu. « C’est triste mais 
en même temps, la musique apporte un contraste. J’ai choisi d’y 
mettre une touche très rock ! C’est une étape artistique franchie. 
Ce titre, en écho avec ma propre histoire, parle à tout le monde, des 
ados aux adultes. Et il symbolise bien la Magalie que je suis devenue 
aujourd’hui, épanouie. » 

En attendant la scène 
Un EP (comprenez, un disque avec 3 ou 5 titres) figure également 
dans les cartons. Pas de date précise dans l’immédiat car le confi-
nement a un brin bousculé l’agenda. «Ce single « des pleurs » 
devait sortir en avril, mais d’autres chansons vont suivre bientôt,» 
confirme Magalie Vaé qui n’a pas cessé de chanter depuis trois mois, 
bien qu’entravés, tout en jonglant avec son rôle de maman. «J’ai 
chanté et en plus joué les maîtresses d’école (Rires). Ma fille de 8 
ans et demi a été très mature, cette période s’est bien passée. Et si-
non, j’ai organisé des séances live tous les soirs depuis mes réseaux 
Web et cela m’a permis de consolider le lien avec mon public, et 
même davantage car j’ai pu connaître d’autres personnes pendant 
ce confinement. Je n’ai qu’une envie désormais : les retrouver sur 
scène ! »

É. Rencien
Sur facebook : Magalie Vaé off
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 ❚ Actualité / ACASCE
“La généralisation des grillages donne une image 
détestable de la chasse”
Après le confinement puis le déconfinement, l’engrillagement en Sologne, un combat qui doit deve-
nir viral… Questions, réponses avec Jean-François Bernardin, président de l’ACASCE, Association des 
Chasseurs et des Amis de la Sologne contre son Engrillagement.
On a pu voir dans la presse 
quotidienne ces temps 
derniers quelques grands 
engrillageurs se targuer du 
droit de propriété pour jus-
tifier leur comportement. 
Qu’en dites-vous ?
“Oui, bien sûr, nous avons lu ça 
et nous en sommes surpris. Je 
tiens à préciser d’abord qu’entre 
les membres de notre associa-
tion et ceux du Comité Central 
Agricole de la Sologne avec qui 
nous travaillons la main dans la 
main pour stopper ce proces-
sus qui défigure notre région 
et risque de ruiner à terme ses 
deux activités essentielles que 
sont le tourisme et la chasse, 
nous devons être un petit mil-
lier de propriétaires, en général 
chasseurs. Et bien entendu en 
tant que tels, très attachés au 
droit de propriété, notamment 
pour nos territoires de chasse. 
Mais penser que le droit de pro-
priété ne connaît aucune limite 
est une contre vérité.” 

Que voulez-vous dire par 
là ?
“Que simplement la loi ou les 
réglementations encadrent et 
limitent ce droit dès lors que 

l’intérêt général le justifie. 
Vous savez bien que dans des 
cas extrêmes, l’intérêt public 
peut autoriser l’expropriation, 
comme cela a été le cas lors de la 
construction de l’autoroute. De 
façon beaucoup plus banale, les 
réglementations d’urbanisme 
peuvent définir lorsqu’il y a un 
motif légitime, les construc-
tions possibles et parfois la 
nature des matériaux utilisés. 
C’est ainsi que le Conseil régio-
nal, en application du Code de 
l’environnement qui exige la 
libre circulation de la faune sau-
vage, a indiqué que les clôtures 
ne devaient pas dépasser 1,20 m 
et laisser un espace au sol per-
mettant entre autres aux san-
gliers de se faufiler. C’est ainsi 
également qu’on ne peut pas, 
sous prétexte qu’on est à son 
domicile faire n’importe quoi 
et qu’un délit ou un crime com-
mis chez soi reste un délit ou un 
crime. Pour en revenir à notre 
sujet, se pose ainsi la question : 
la chasse dans un espace clôturé 
est-elle encore légitime et un 
animal enfermé est-il encore 
chassable ? Notre opinion, c’est 
que le gibier étant par défini-
tion « res nullius » (en français 

« n’appartenant à personne »), 
l’abattage des animaux engril-
lagés, devenus de ce fait « res 
propria » (bien propre) devrait 
être interdit comme l’est de tuer 
son chien ou les animaux du zoo 
de Vincennes ou de Beauval, 
et nos parlementaires seraient 
bien inspirés de le préciser dans 
un texte prochain.” 

Les mêmes personnes ont 
indiqué aussi que ce sont 
eux qui font vivre la So-
logne. Votre avis ? 
“Je ne sais pas trop s’il faut en 
rire ou en pleurer. La généra-

lisation des grillages défigure 
notre région, nuit au tourisme 
et donne une image détestable 
de la chasse. Elle profite à l’éco-
nomie comme la drogue aux 
toxicomanes, un peu de bien 
à court terme et la mort à long 
terme. Plus sérieusement, ce 
sont les dizaines de milliers 
de chasseurs, propriétaires ou 
non, et touristes qui font vivre 
la Sologne. Si ces quelques 
personnes dont nous parlons 
veulent contribuer avec nous à 
son économie, nul n’est besoin 
de saccager ses paysages.”

Carnet de deuils
Andrée Warsemann est partie à son tour
En moins de trois mois, la famille Warsemann de Bracieux a été dou-
blement affectée par la mort de Bernard, en février dernier, puis, à 
la fin de ce mois de mai de son épouse, Andrée, 89 ans, comme lui, 
les doyens de cette saga au service de l’automobile et de sa forte 
promotion en Loir-et-Cher.
Moins à la une que son époux, un peu en retrait, Andrée Warsemann, 
née Pépin, une cévenole arrivée à Blois, en tant qu’institutrice, a 
beaucoup œuvré pour les autres, non seulement en enseignante, 
mais aussi, en tant que membre actif de la communauté protestante 
de Loir-et-Cher à laquelle elle a consacré une bonne partie de sa 
vie extra-professionnelle partagée, juste après retraite, par quelques 
activités au garage de Bracieux. Ses obsèques se sont déroulées 
dans l’intimité familiale. L’une de ses meilleures amies, parmi les 
nombreuses qu’Andrée comptait autour d’elle, nous a fait parvenir 
deux hommages en la remerciant de sa collaboration éclairée.

R.Z.

Le journaliste Bernard Moncel pleuré par sa famille et ses amis 
Ce patronyme, professionnellement, ne nous était pas totalement 
inconnu à la rédaction car nous avions Bernard Moncel dans nos 
amis Facebook et nous l’avions même rencontré une fois en « live » 
à la Ferté-Saint-Aubin lors d’une rencontre à laquelle il avait convié 
la presse locale en 2018, en présence du critique gastronomique 
renommé Jean-Luc Petitrenaud dans les murs de l’hôtel-restaurant 
raffiné, L’Orée des Chênes. À Blois, Pierrette Chanonat et Christine 
Vor connaissaient, elles, bien mieux que nous leur ami regretté 
qui leur manque déjà tant, Bernard Moncel. Les deux femmes ont 
été choquées de son abrupt décès fin mai, conséquence d’un 
malaise cardiaque. Précisément, le 28 mai, soit le même jour que 
Guy Bedos; ironie du sort pour un journaliste, ami de Michel Druc-
ker, qui aimait beaucoup écrire sur les « people ». Ses obsèques 
ont eu lieu dans les murs de l’église de la Chaussée Saint-Victor 
jeudi 4 juin. «La cérémonie religieuse fut très touchante, le curé 
très agréable, malgré les règles sanitaires encore en vigueur. j’ai 
lu un texte en son honneur, puis j’ai beaucoup pleuré,» raconte à 
Blois Pierrette Chanonat, de l’émotion dans la voix, l’une des pre-
mières informée du drame, qui avait fortuitement noué une amitié 
avec lui, au détour d’un passage devant une permanence politique. 
«Avec Christine, nous avons épaulé sa famille, notamment son frère 
Gérard, en prévoyant plaques, couronnes de fleurs, pot au lac de 
la Pinçonnière. Bernard Moncel était un homme bon, bienveillant. 
Nous avons du mal à réaliser qu’il n’est plus là. 2020 n’est décidé-
ment pas une bonne année.» Les deux femmes concluent toute-
fois positivement. « Il aura réussi à tous et toutes nous réunir. Nous 
nous sommes d’ailleurs promis de nous revoir rapidement tous 
ensemble à Paris. »

É.R.

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com

la nature est plus belle 
en liberté

A C A S C E
LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ

Vous aimez la Sologne ?

Vous ne supportez plus

son engrillagement ?

Rendez-vous ici même, 

dans les pages de votre journal

LE 10 SEPTEMBRE
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 ❚ Département

Cinéma pluvieux, cinéma heureux ?
La date du lundi 15 juin 2020 marquait la première soirée du drive-in lancé par le Conseil départemen-
tal et le multiplexe Cap’Ciné sur le site de l’aérodrome du Breuil, entre Blois et Vendôme. Au total, une 
quarantaine de films, à (re)voir, vont rythmer l’été sur grand écran jusqu’au 1er août. 
“J’ai testé pour vous!” Après 
Cannes, Bordeaux… Le Loir-
et-Cher fait son cinéma et crève 
à son tour l’écran en permettant 
aux petits comme aux grands 
de s’offrir une toile au grand 
air. La pandémie Covid-19, qui 
n’aura pas épargné l’Hexagone, 
aura eu l’avantage de motiver les 
troupes à sortir d’une zone de 
confort et de saisir des oppor-
tunités. À l’instar de celle d’un 
«drive-in » à la saveur autant 
inédite que vintage. C’est-à-
dire la possibilité de regarder 
une oeuvre cinématographique, 
plus ou moins récente (Exca-
libur, Le livre de la jungle, les 
Tuche, A star is born, L’exor-
ciste, etc.), installé(s) dans 
l’habitacle de son automobile, 
plutôt qu’assis sur le siège d’une 
salle obscure. Un come-back 
vers les sixties ? Ce n’est pas for-
cément l’impression ressentie 
une fois sur place, même si iné-
vitablement, on songe l’espace 
d’une poignée de secondes aux 
États-Unis, aux cylindrées sty-
lées, au « corn » qui « pop », 
et à des clichés d’un autre âge. 
Mais alors, alors, le vif du sujet, 
comment c’est ? Nous étions au 
Breuil, lundi 15 juin, lors de la 
première des 47 soirées plani-
fiées tout l’été. Ce soir-là, dès le 
soleil couché et la nuit tombée, 

à 22 heures, après des klaxons 
d’applaudissement à l’égard du 
fondateur de Cap’Ciné, Phi-
lippe Dejust et du président du 
Conseil départemental, Nicolas 
Perruchot, le film « Bohemian 
Rhapsody » - retraçant, tel un 
biopic, la légende du groupe 
Queen et de son chanteur star, 
Freddy Mercury - a pu être dif-
fusé sur un écran géant engoncé 
dans une imposante structure 
gonflable, gratifié d’un son am-
plifié via des autoradios invités 
à se connecter sur la fréquence 
103.1 réservée pour la soirée. 

Apprendre à danser, au 
ciné…
Petit bémol, les nuages chargés 
de pluie et les averses orageuses 
successives qui auront baptisé 
de glaise bien collante les chaus-
sures (qui s’en souviendront) et 
rendu un peu glissant le chemin 
d’accès au site de l’aérodrome 
du Breuil qui d’ordinaire voit 
plutôt les avions voler que les 
images défiler. Fish and chips, 
churros et frites made in food-
trucks, croqués au rythme des 
mélodies Queenesques, auront 
éclipsé le ciel tourmenté. Alors, 
alors, en dépit d’un tout pre-
mier lundi arrosé, la formule 
n’est pas à bouder, à tenter ne 
serait-ce qu’une fois, en famille, 

en duo, entre amis ou pour-
quoi pas, en solitaire. De petits 
détails demeurent à ajuster 
(comme les citadines à placer 
devant les cross-over et pick-up 
pour une égalité de visibilité; 
c’est d’ailleurs déjà envisagé 
après ce 15 juin ouvrant le bal) 
mais encore une fois, c’est une 
première, qui plus est jamais 
menée auparavant. Et puis, c’est 
le risque quand on opte pour un 
ciné champ plutôt qu’un terrain 
bitumé, comme ce fut le cas en 
région PACA. Les Loir-et-Ché-
riens ne sont aucunement gênés 
de marcher dans la boue, pour 
paraphraser la fameuse chan-
son de Delpech… Que chacun 
se rassure, le soleil est com-
mandé pour les séances à venir 

et l’adage est connu : mariage 
pluvieux, mariage heureux, et 
cela doit pouvoir s’appliquer au 
cinéma de plein air au Breuil, 
fruit de l’union des idées de 
Cap’Ciné et du département de 
Loir-et-Cher. Et puis, de toutes 
les façons, « la vie, ce n'est pas 
d’attendre que l'orage passe 
mais d’apprendre à danser sous 
la pluie » (Sénèque), n’est-ce 
pas ? 

Émilie Rencien 

Rendez-vous en 2021 
pour la 40e édition du 
game fair
Le report du Game Fair initialement envisagé les 
4, 5 et 6 septembre prochains ne pourra malheu-
reusement avoir lieu à ces dates. 

En effet à ce jour les événements 
de plus de 5 000 personnes sont 
interdits jusqu’au 31 août 2020 
et sans visibilité supplémen-
taire pour la suite, il n’est pas 
possible d’envisager une orga-
nisation sereine du Salon.
De plus du fait de la proximité 
avec l’ouverture officielle de la 
chasse, ces dates n’auraient pas 
permis à tous nos fidèles visi-
teurs et exposants d’être au ren-
dez-vous.
Ainsi, après concertation avec 
les instances officielles de la 
chasse, Larivière Organisation 

a pris la décision de reporter 
la 40ème édition du Game 
Fair aux 11, 12 et 13 juin 2021, 
dans le cadre du Parc équestre 
fédéral de Lamotte-Beuvron, en 
Loir-et-Cher.
Une communication prochaine 
définissant les modalités de re-
port ou de remboursement sera 
adressée en direct aux visiteurs 
et aux exposants.
Le rendez-vous est donné à tous 
les passionnés et acteurs de la 
chasse en France pour une 40e 

édition anniversaire exception-
nelle !
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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 !

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

www.cloue-equipement.com

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

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

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

JARDINEZ avec CLOUÉ! 
3... 2... 1...

     
     

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

1940€TTC(1)

AU LIEU DE 2350€

     
     STIHL FSA45

batterie intégrée
•  Poids2,3kg
• Electrique

129€TTC(1)

LPS741_230620.indd   1LPS741_230620.indd   1 12/06/2020   17:00:1312/06/2020   17:00:13

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

SALBRIS
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

 ❚ Salbris

L’hôtel-restaurant Le Dauphin  
remet le couvert !
Depuis le 15 mars 2020 et le début du confinement, les palais étaient entravés. Mais depuis vendredi 
19 juin, les assiettes sont enfin libérées. Le Dauphin reçoit en effet à nouveau gourmets et gourmands 
dans ses murs, avec une nouveauté en prime.
L’histoire ne date pas du 
confinement ; elle dure même 
depuis 16 ans. Depuis juillet 
2004, Jean-Pierre et Céline 
ont le plaisir de régaler celles 
et ceux qui s’installent à la 
table de leur hôtel-restaurant, 
Le Dauphin, à Salbris, éta-
blissement appartenant à la 
chaîne des « Logis ». À l’inté-
rieur, la clientèle découvre 
une salle de restaurant clima-
tisée et huit chambres, le tout 
agrémenté, en extérieur, d’un 
jardin ombragé et d’une aire 
de jeux aménagée pour les 
plus jeunes clients. Un cadre 
convivial pour déjeuner ou 
dîner, dans une ancienne mai-
son solognote, entièrement 
rénovée au fil des années, 
entre Orléans et Bourges, à 
proximité immédiate des châ-
teaux de la Loire et des centres 
touristiques du Loir-et-Cher. 
La promesse d’un moment à 
la fois savoureux et goûteux, 
conjuguant plaisir des yeux 
et des papilles. Et cela tombe 
bien car cette promesse ne 
restera pas un rêve mais bien 
une réalité déconfinée dès ce 

mois de juin 2020. Les habi-
tués (et les autres) retrouve-
ront leurs plats préférés, spé-
cialités du chef Jean-Pierre, 
sa fameuse Trilogie de foie 
gras, son Craquant de ris de 
veau et sa succulente Crème 
brûlée agrémentée au fil des 
saisons. Mais également de 
nouvelles saveurs grâce à une 
carte repensée, faisant la part 
belle aux produits de saison et 
du coin et de la région. Cerise 
sur le gâteau du Dauphin, le 
restaurant a travaillé sur un 
projet extérieur : une très belle 
terrasse couverte vient ainsi de 
voir le jour grâce au concours 
d’entreprises locales (Société 
Rapaud-Dosque, Scierie Scie 
Mo Centre, Correia électricité 
», Paysages Besnard), espace 
suffisamment grand pour 
vous accueillir tout en respec-
tant les règles sanitaires en 
vigueur. Une raison de plus de 
se sustenter au restaurant Le 
Dauphin  ! La réservation est 
à ce sujet fortement conseil-
lée pour cette adresse à (re)
découvrir sans hésiter.

57 Boulevard de la République, 41300 
Salbris
Téléphone : 02 54 97 04 83.
Site web : https://www.le-dauphin-so-
logne.com

Courriel : contact@le-dauphin-sologne.
com
Le restaurant est ouvert du mardi soir 
au dimanche midi.

Manifestations
Salbris
Marché de Noël
Le 28 novembre
Le Comité de Jumelage Salbris-Dymchurch organise son 10e marché de Noël le 
samedi 28 novembre à la salle des fêtes Georges Vilpoux et recherche des expo-
sants. Uniquement créateurs ou producteurs.
Renseignements, réservations 02 54 97 09 28 – 06 81 56 42 76 ou jlafosse-1@
wanadoo.fr
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 ❚ Pierrefitte-sur-Sauldre

Capter partout
Les régions rurales comme la Sologne ont beaucoup d’avantages, cadre de vie agréable, vie moins chère, 
zéro bouchons… Mais si c’est agréable de vivre au fond des bois et d’apercevoir des biches lorsqu’on 
prend son petit déjeuner, il est souvent difficile d’être hyper connectés dans ces havres de paix et cet 
inconvénient peut être rédhibitoire pour s’y installer à l’année. En attendant de bénéficier de la fibre, 
Gilles Guillemet propose des solutions à ceux dont la connexion laisse à désirer en raison des fameuses 
zones blanches, cauchemar des geeks et des télétravailleurs. 
Originaire d’Aubigny-sur-Nère 
où son père était pharmacien, 
Gilles Guillemet commence 
des études de pharmacie avant 
de se consacrer à sa passion, la 
moto tout terrain en éditant des 
roadbooks pour les motos tout 
terrain, tout en organisant des 
randonnées 4x4 et motos.En 
1998, il s’installe en Sologne 
et créé quatre ans plus tard 
une agence de tour operator à 
Lamotte-Beuvron. En 2009, la 
société ferme et Gilles revient à 
Paris. Souhaitant quitter la capi-
tal pour travailler de chez lui 
à Montfranc, à Pierrefitte-sur-
Saudre, il s’aperçoit que le prin-
cipal obstacle est dû aux zones 
blanches : « Cela fait 30 ans que 
je travaille dans le tourisme et 
je me suis dit qu’il fallait que je 
trouve une solution afin de pou-
voir capter correctement chez 
moi en Sologne, indique-t-il. Je 
me suis adressé aux opérateurs 
téléphoniques qui m’ont dit 
qu’il n’y avait aucune solution 
avant de me renseigner notam-

ment en Afrique où des geeks 
font des miracles à partir de 
rien, tout en réfléchissant de 
mon côté. » Avoir avoir trouvé 
une solution pour son domi-
cile, où il capte désormais aussi 
bien qu’en centre ville, Gilles 
Guillemet décide en 2019 de 
faire profiter le public du fruit 
de ses recherches en fondant 
Zones Blanches, tout en gar-
dant un pied dans le tourisme. 
Zones Blanches intervient chez 
les particuliers et entreprises 
(commerçants, prestataires 
de services, gîtes, restaurants, 
hôtels, campings, entrepôts de 
campagne…) situés dans les 
zones les plus reculées afin de 
mettre en place des solutions 
personnalisées et adaptées aux 
besoins et budgets de chacun. 
« La solution pour pallier aux 
zones blanches passe par la 4 G 
et le wifi, précise-t-il. Je fais tout 
d’abord un constat du réseau et 
du débit internet en fonction 
de l’adresse de la personne et 
regarde selon les opérateurs ce 

qui peut être proposé de mieux 
et moins cher. Si cela ne suffit 
pas, j’équipe le lieu en 4G avec 
une antenne, un routeur…Le 
but est que mes clients en zone 
rurale aient un débit internet et 
une téléphonie analogue à celle 
que l’on peut trouver dans les 
grandes agglomérations. »
À noter que pour ces presta-
tions, le département peut pro-
poser une subvention de 450 

euros et l’État de150 euros. Un 
moyen d’encourager le télétra-
vail en Sologne ?

F.M.

Gilles Guillemet Tél. 09 62 61 02 85 / 06 
74 87 30 47. Courriel zones.blanches@
orange.fr Site internet : www.zones-
blanches.fr. 

 ❚ Salbris
L’Atelier doit  
se réinventer
Miguel Lebron qui avait repris l’ancien centre des 
impôts pour y installer l’Atelier, lieu de partage au-
tour de l’art contemporain, annonce le 13 juin sur 
les réseaux sociaux la fin de cette aventure. 
« Une page est tournée, une belle 
aventure s'achève, après 2 années 
à créer, à partager ma passion et 
à faire vivre l'art contemporain 
dans une petite ville de campagne, 
écrit le plasticien. Ce fût malgré 
tout une belle réussite. En 2 ans, 
et en partant de rien, nous avons 
organisé 8 vernissages, présenté 
une vingtaine d'artistes, accueilli 
un public de plus en plus nom-
breux, et surtout nous avons pas-
sé de bons moment autour d'une 
œuvre ou d'un verre de rosé. Mais 
un petit virus aura eu raison du 
projet de créer un espace culturel 
ouvert au public et mis à la dispo-
sition (gratuitement) d'autres ar-
tistes. Faute d'exposition, aucune 
vente n'a été réalisée depuis mars, 
je ne pouvais plus payer le loyer à 
la mairie, propriétaire des lieux. »
Miguel va donc installer son ate-
lier à Montrieux-en-Sologne. « 
Mon père qui avait racheté dans 
les années quatre-vingt l’ancien 
café de la gare me cède cette mai-
son pour y installer mon atelier 
afin de poursuivre l’aventure des 
Chants de la Terre. Ce lieu où 
je concevrai mes tableaux sera 
ouvert uniquement à mes clients 
et ne sera pas une galerie.  », 
explique-t-il avant d’ajouter : 
« J’ai été très content des deux 
années que j’ai passé à l’Atelier. 
Les expositions ont connu un 
succès croissant et la notoriété 
du lieu commençait à s’étendre 
vers Romorantin et Blois. Mais 
organiser des expositions actuel-
lement avec un public limité est 
très difficile, Le port du masque 
est aussi un obstacle car je me vois 
mal parler de mon art dans ces 
conditions. Les œuvres vivent par 
le regard du public et si ce public 
n’existe plus, mon rôle d’artiste 
n’a plus lieu d’être. » 

Une nouvelle formule
Malgré cet avenir incertain, Mi-
guel Lebron souhaite poursuivre 
son projet salbrisien autour de 
l’art contemporain. « Compte 
tenu des événements, nous les 

plasticiens, peintres et sculpteurs, 
allons être obligés de trouver un 
modèle différent pour continuer 
à exister car nous ne dépendons 
pas du régime des intermittents 
du spectacle, constate-t-il. Si nous 
ne vendons pas d’œuvres, nous 
ne pouvons pas gagner notre vie. 
Comme le marché de l’art est 
l’un des premiers impactés par la 
crise, nous devons nous réinven-
ter. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles j’ai laissé l’atelier en 
l’état afin d’y envisager toutes les 
possibilités. Soit le lieu est repris 
par un collectif d’artistes, soit il 
devient une galerie d’art muni-
cipale. » Après les élections du 
28 juin, Miguel Lebron contac-
tera l’équipe municipale en place 
pour lui proposer une nouvelle 
formule pour faire vivre ce lieu. 
« Tout en y exposant de temps en 
temps, mon vœu est de conseil-
ler la municipalité en mettant à 
profit mon réseau afin que cette 
galerie conserve un certain pro-
fessionnalisme et soit complé-
mentaire de la salle Léon Belly 
qui accueille les artistes locaux, 
précise-t-il. Ce sera différent du 
modèle précédent car les exposi-
tions se feraient dans le cadre de 
la saison culturelle de la ville. Une 
galerie d’art municipale de qua-
lité serait une bonne base afin que 
Salbris soit une plaque tournante 
de l’art contemporain. J’ai mis le 
projet de l’Atelier en stand bail 
mais rien n’est définitif et j’ai 
bon espoir que l’une ou l’autre 
équipe en lice pour les muni-
cipales continue à poursuivre 
cette aventure. » 

F.M.

44 rue du Tramway - ZA La Trocherie • 41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél. 07 67 10 59 30 - 06 60 97 95 05 - 09 80 73 65 13

laffutdesologne.com

Des passionnés au service de votre territoire de chasse

Alimentation pour chiens

Sac de 20kg
à partir de 22,50€ TTC

Bois classe IV toutes sections* 

Planche 18mm

5,90€ TTC

Mirador d’Affut

Le faon (3m)

en kit + visserie
430€ TTC15 cm 

en 3m
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
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PORTES OUVERTES
vendredi 26, samedi 27 et 

dimanche 28 juin
de 10h à 18h

 ❚ Neung-sur-Beuvron
Le point sur la crise sanitaire
Le 4 juin, Yves Rousset, préfet de Loir-et-Cher, a rencontré les membres du 
conseil communautaire de la Sologne des Étangs, élu la veille et présidé par 
Agnès Thibault, maire de Marcilly-en-Gault. 
« À la sortie du confinement, 
j’ai souhaité discuter avec les 
élus du département afin de 
savoir comment ils ont vécu 
cette période de deux mois 
inédite dans notre histoire 
collective, explique le repré-
sentant de l’État. Ce fut aussi 
l’occasion d’avoir un temps 
d’échange avec les nouveaux 
représentants de la Sologne 
des Étangs.  » Lors de ce tour 
d’horizon, ont été notamment 
évoqués la mise en place de 
l’accueil des enfants dans les 
écoles et l’organisation des 
activités périscolaires avec 
le concours de volontaires et 
d’associations qui pouvaient 
avoir lieu pendant le temps 
scolaire afin de pouvoir ac-
cueillir davantage d’enfants 
si les communes disposaient 
suffisamment de locaux pour 
permettre cet accueil et la ré-
ouverture des commerces. En 
Sologne des Étangs, pendant 

le confinement, les commerces 
de bouche ont bien travaillé et 
ont été solidaires des produc-
teurs en écoulant leurs pro-
ductions. Les commerces de 
proximité se sont donnés beau-
coup de mal pour se mettre au 
service de leurs clients. Quant 
aux artisans, ils ont continué à 
travailler tout en connaissant 
des difficultés d’approvision-
nement du matériel. Quelques 
entreprises de la communauté 
de communes ont bénéficié du 
fonds de solidarité de l’État. 
Le préfet a pris connaissance 
des projets de la communauté 
de communes de la Sologne 
des Étangs comme l’ouverture 
d’ateliers relais et la construc-
tion de bureaux haut de gamme 
à l’Écoparc, la création de 
logements pour les apprentis 
à Neung-sur-Beuvron, l’exten-
sion du pôle de santé avec le 
rachat du cabinet médical de 
Dhuizon. Cette réunion a été 

aussi l’occasion de remettre 
des masques destinés aux per-
sonnes vulnérables de la com-
munauté de communes (se-
niors, personnes en situation 
de handicap ou en difficulté de 
santé… ). À noter que la pré-
fecture a, pour le département, 
distribué 65 000 masques à 10 
% de la population qui n’a pas 
forcément de gros revenus et 
faisant l’objet d’une attention 
particulière lors du plan cani-
cule. Pendant le confinement, 
la préfecture s’est aussi occupé 
des SDF blésois ayant réquisi-
tionné deux hôtels afin d’hé-
berger 90 personnes. « Cette 
mission fait partie des fonc-
tions régaliennes de l’État  », 
indique Yves Rousset. 

F.M.

Manifestations
Saint-Viâtre
Réouverture des vide-greniers du Café Chrétien
L’association du Café Chrétien d’Orléans est toujours restée ouverte aux SDF malgré le confinement ! Il était en effet hors 
de question d’abandonner ces pauvres bougres à leur triste sort ! Tous les jours, depuis le décret du 16 mars, nous sommes 
donc restés ouvert dans le respect des règles sanitaires ! Notre «caddy-Jésus-Christ» sillonnait les rues d’Orléans 3 fois par 
semaines, distribuant nourriture, matériel et spirituelle sur les places publiques ! Aujourd’hui, elle doit refaire sa trésorerie 
pour continuer ! Aussi, ne pouvant obtenir de subventions en raison de son caractère religieux, l’association recherche pour 
financer son lieu d’accueil pour SDF sur Orléans (46 rue porte Saint Jean) des dons en meubles, outillages, bibelots, tableaux, 
jouets, vélos et brocantes diverses afin d’alimenter ses prochains vide-greniers qui se dérouleront le week-end seulement à 
la ferme de La Coquillaterie à Saint-Viâtre (41210) à 50 km d’Orléans. Merci de votre aide si c’est possible pour soutenir ainsi 
notre action auprès de ces pauvres qui ont été les grands oubliés de ce confinement. Ces personnes complètement dépha-
sées qui ne pouvaient quémander un bout de pain ou un peu d’amitié dans les rues désertes ! Merci du fond du cœur pour eux 
! Pour nous aider contacter M. François Paul Dubois au 02 54 88 91 80 ou 06 50 68 15 66 ) pour rendez-vous enlèvement sur 
place ! Recherchons aussi caravanes (petit prix si possible) pour offrir un temps de repos en Sologne à ces SDF
Pour plus d’info sur l’association consulter le site : www.cafechretien.net

Manifestations
Neung-sur-Beuvron
Annulation soirée moules-frites
Le Comité des Fêtes de Neung-sur-Beuvron, au vu des conditions actuelles du confinement, se voit dans l’obligation d’annuler 
la soirée moules-frites prévue initialement le samedi 25 juillet 2020 mais vous donne rendez-vous le samedi 24 juillet 2021.
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Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

50% 
de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin

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

La Berrichonne face  
aux mystères de la ligue 2
Après une saison terminée en queue de poisson, la Berrichonne prépare la saison 2020-2021 pleine 
d’incertitudes. À 22 clubs peut-être; avec un nouveau directeur sportif Aldo Angoula, c’est sûr.

CPierre Belsoeur

La victoire sur Lens et 
à la clé le record du 
nombre de matchs 
disputés en ligue 2 

auront été les points d’orgue 
d’une saison écourtée. Le 
maintien devenait une forte 
probabilité mais le Covid-19 a 
balayé le dénouement sportif 
de l’exercice. Les dirigeants cas-
telroussins ont pris acte de cet 
événement exceptionnel et se 
sont attelé à préparer le futur. 
Il se fera bien une nouvelle au 
deuxième échelon national  ; 
la bonne gestion du club aux 
moyens financiers limités per-
mettra de faire face au manque 
à gagner des matchs annulés et 
à l’incertitude des droits télé. 
Mais les points d’interrogation 
ne sont pas tous levés. Première 
certitude un nouveau directeur 
sportif succède à Jérôme Leroy. 
C’est une solution interne qui 
a été retenue. Ancien joueur 
du club, devenu entraîneur ad-
joint Aldo Angoula présentait 
les références qu’il fallait pour 
prendre sans à coups la succes-
sion de Jérôme Leroy, maillon 
essentiel ces dernières saisons. 
Aldo connaît parfaitement la 
maison, il a de bons contacts 
avec les joueurs et les techni-
ciens et s’il n’est pas un familier 

du monde des agents ( dont il 
s’est très bien passé, gérant seul 
sa carrière) il n’est pas un incon-
nu dans le milieu du foot.

Apprendre à piloter dans 
le brouillard
«Le budget de la Berri, rappelle 
Thierry Schoen, présente un dé-
ficit chronique qui n’est rééqui-
libré que par la vente de joueurs 
issus du centre de formation. 
Il est donc indispensable de 
permettre à ces jeunes joueurs 
d’accéder à l’équipe fanion dans 
de bonnes conditions afin de se 
mettre en évidence et d’être en-
gagés par des clubs aux moyens 
supérieurs au bout de quelques 
saisons. C’est le cas cette année 
d’Operi et Chouaref qui bénéfi-
cient d’un bon de sortie « Mais 
on attend les offres, tempère 
Bruno Allegre»/ Il faut donc 
des « tauliers» dans toutes les 
lignes pour encadrer ces jeunes. 
Et le plan de recrutement 
porte sur quatre postes : deux 
défenseurs centraux, un latéral 
gauche et un milieu relayeur. 
Le compartiment offensif est 
suffisamment pourvu, esti-
ment les dirigeants, en passe de 
conserver des joueurs en fin de 
contrat. C’est déjà le cas du gar-
dien Rémi Pillot et du milieu de 

terrain Opa Sangante. Un cer-
tain nombre d’autres joueurs en 
fin de contrat sont laissés libres 
de quitter le club, ce qui allègera 
l’effectif. La reprise de l'entraî-
nement est prévue le 29 juin et 
après quelques matchs amicaux 
à huis clos, l’effectif devra être 
au point pour attaquer la saison 
le 23 août.

Combien de matchs à huis 
clos?
Si la composition de l’effectif 
revient au directeur technique, 
les dirigeants ont nombre de 
points d’interrogation à lever. 
«Combien de matchs à huis 

clos s’interroge Bruno Allègre. 
Deux ou trois c’est gérable, 
davantage ce serait très compli-
qué.» Des dirigeants qui n’ont 
par ailleurs pas de certitudes 
quant aux droits télé et à l’atti-
tude des partenaires affectés 
par la crise économique. Bonne 
nouvelle en revanche la crise ne 
devrait pas retarder la construc-
tion du nouveau centre de for-
mation, dans l’enceinte du stade 
Gaston Petit qui ouvrira ses 
portes au début de la saison 21-
22… de ligue 2 évidemment !

Naviguer sur le canal de Berry :  
le site de Thénioux ouvert
Dans son objectif de promouvoir la navigation à Vierzon sur le canal de Berry pendant la période esti-
vale juin - juillet - août, l’association Navicabe et son président André Barre ont ouvert « L’escale » ; 
lieu d’accueil pour une pause loisirs et balades en bateau sur le canal de Berry.
Lorsqu’on connaît le dynamisme 
et la persévérance de l’emblé-
matique président, on se plaît à 
découvrir ce petit bonheur de 
pouvoir naviguer sur ce canal 
de Berry que la Communauté 
de Communes Berry Sologne a 
en charge sur le linéaire Vierzon 
Thénioux. C’est d’ailleurs dans 
ce petit village près de Vierzon 
qu’est implantée l’Escale. Halte 
prisée par les visiteurs, randon-
neurs et touristes qui prennent 
plaisir à se restaurer et louer un 
des trois bateaux électriques mis 
à disposition pour aller se bala-
der sur le canal. L’objectif cette 
année malgré la dure contrainte 
du coronavirus est d’atteindre 
les 2000 visiteurs payants. An-
dré Barre que l’on connaît aussi 
pour cette gigantesque et riche 
prouesse de ramener le bateau 
Le Cher à son quai d’origine Vie-
rzon (21 septembre 2018), ce 
qui restera à n’en pas douter, un 
événement exceptionnel de la vie 
vierzonnaise et dans la mémoire 
de l’emblématique président lut-
tant depuis tant d’années à cette 
sauvegarde et reconquête du 
canal de Berry avec l’association 
ARECABE dont Navicabe est la 

petite sœur. L’équipe Navicabe 
a donc travaillé fort pour mettre 
en service accueil et bateaux 
sur le site de Thénioux. Le 13 
juin dernier, André Barre et son 
équipe de bénévoles étaient heu-
reux d’accueillir leurs premiers 
visiteurs après avoir mis à l’eau la 
veille sous la pluie les trois Derby 
(bateaux électriques). « Dès la 
reprise, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir un grand nombre 
de personnes et la joie de parta-
ger en fin de matinée de samedi 
le premier bateau de la saison à 
franchir le pont levis de la Rous-
sellerie… ». Tout semble donc 
de bon augure pour la suite bien 
qu’il y existe encore des détails 
comme ces sédiments qui obs-
truaient les portes de l’écluse et 
qui ont été nettoyés par un plon-
geur venu début juin afin d’en 
faciliter l’ouverture. Sédiments 
et nénuphars sont évidemment 
des éléments à surveiller et Navi-
cabe souhaite ardemment que le 
Syndicat du canal de Berry fasse 
réaliser au plus vite le faucardage 
notamment pour faciliter les 
parcours plus longs ceux de la 
demi-journée par exemple, avec 
passage de l’écluse et demi- tour à 

hauteur du pont des Maquaires à 
Méry-sur-Cher, soit une superbe 
balade à une vitesse de 4km/h 
qui permet d’apprécier les atouts 
naturels du canal. Pour la suite, 
André Barre pense aussi début 
juillet à offrir à la population et 
aux touristes des activités nau-
tiques sur le quai du bassin à Vie-
rzon et ainsi avoir une panoplie 
d’offres de plus en plus étendue 
dans cette optique de découverte 
par la navigation de notre terri-
toire.
Navicabe n’oublie pas la solida-
rité et offre aux soignants une 
balade gratuite en bateau et pour 
les Restos du Cœur, une naviga-
tion gratuite sur le quai du bassin 
à Vierzon. D’autres projets ne 
manquent pas et des proposi-
tions pour gérer au mieux cet 

espace partagé et venir à bout 
de ces sédiments par des travaux 
concertés et ainsi rendre à ce ca-
nal de Berry sa vraie vie pour un 
écotourisme de qualité.

J.F.

Infos pratiques : L’escale à Thénioux
Juin à Septembre du mercredi au 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 20h
Petite restauration : bar glaces, 
fromagées frites sandwichs. Locations 
de bateaux électriques sans permis : 4 
personnes. 
Le bateau : 30min : 9 euros - 1h : 17 
euros - 1h30 : 24 euros avec passage du 
pont levis - ½ journée : 38 euros avec 
passage du pont levis et de l’écluse - 
Journée 60 euros.
Navicabe : 07 80 38 61 83 / 06 04 41 
12 77
Mesures barrières, bateaux désinfectés, 
gel hydroalcoolique, masques.

Bruno Allègre et Thierry Schoen encadrent Aldo Angoula, nouveau 
directeur technique

Manifestations
Bourges – Bouges-le-Château 
Nohant-Vic
Réouverture des monuments nationaux en Berry
Le Centre des monuments nationaux est heureux d’annoncer la réouverture du
palais Jacques Coeur, du château de Bouges et du domaine de George Sand. 
Dans le strict respect des consignes sanitaires, les visiteurs seront accueillis 
en toute sécurité et pourront ainsi partir à la (re)découverte de leur patrimoine. 
Les nouvelles modalités d’accueil et de visite mises en place par le Centre des 
monuments nationaux dans chacun des monuments dont il a la responsabilité, 
garantissent un accès et une visite en toute sécurité sanitaire : port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans dans les monuments, balisage spécifique mis en 
place afin de garantir des conditions optimales de sécurité sanitaires. Les condi-
tions sanitaires ne pouvant pas être respectées, la crypte et la tour de la cathé-
drale de Bourges diffèrent leur ouverture.
Les visiteurs sont invités à consulter impérativement les sites internet http://
www.palaisjacques-coeur.fr/, http://www.chateau-bouges.fr/ et http://www.mai-
son-george-sand.fr/ avant leur visite pour prendre connaissance de l’ensemble 
des modalités de visite.

Chabris
Portes ouvertes du Moulin de la Grange
Les 27 et 28 juin
Ce moulin, patrimoine culturel vivant, écologique, témoin d’un passé irrempla-
çable est inscrit aux Monuments Historiques depuis le 30-09-2019. il a gardé 
toute sa machinerie ancienne et fonctionne parfaitement. Il est le dernier moulin 
hydraulique sure la rivière Le Fouzon. Venez découvrir ce moulin situé dans un 
cadre champêtre et ludique le samedi 27 et dimanche 28 juin de 10h à 12h et de 
14h à 17h.
Moulin de La Grange – route de Dun – 36210 Chabris

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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OUVERT 7/7 
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Ouvert les week-ends 
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TOILETTAGE

C ’ouaf  Toutou

02 48 57 49 71 
4 rue Sophie Barrère

18500 Mehun-sur-Yèvre

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

Séminaires 
Banquets 

Réceptions 
Cousinades 
Groupes…

Le Chalet de la Forêt
HÔTELAAA & RESTAURANT

Le Charme Authentique d’une Maison Centenaire

143 Avenue Edouard Vaillant - 18100 VIERZON 

Tél. +33 (0)2 48 75 35 84 - Fax +33 (0)2 48 71 59 36 
info@lechaletdelaforet.com

www.lechaletdelaforet.com

Pensez à réserver !
La terrasse est ouverte...

www.lechaletdelaforet.com
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Après cette période de confinement nous sommes ravis de vous retrouver. Nous vous remercions de 
votre fidélité. Nous avons mis en place les mesures de prévention sanitaire et distanciation physique 
pour assurer votre accueil dans les meilleures conditions.

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"

Une exposition en 5 lieux …
À l'initiative de la galerie Capazza est proposé un véritable « parcours d'art autour d'Auguste Rodin » sur 5 sites de la région 
Centre-Val de Loire. 
« 60 artistes contemporains ont créé 
autour d’une phrase d'Auguste Rodin “Le 
torse d’une femme à la pureté d’un vase, 
grandes courbes simples d’un fruit désiré.” 
Cette exposition, présentée sur 5 lieux de la 
région Centre Val-de-Loire , permettra de 
découvrir la création contemporaine … « 
explique Laura Capazza, la présidente de la 
galerie basée à Nançay.
Fruit d'un an de travail de la part des ar-
tistes qui se sont saisis de l'esprit Rodin, 
l'exposition se veut un hommage à la 
femme grande source d'inspiration du 
sculpteur, « femme modèle mais éga-

lement femme créatrice » comme le 
confirme les 30 artistes féminines qui ont 
œuvré sur le thème. Cette exposition a été 
créée comme un parcours artistique à tra-
vers la région Centre. Initiée par la Galerie 
Capazza, elle constitue un événement, ras-
semblant partenaires publics et privés, à 
l’échelle nationale, régionale, départemen-
tale et municipale.
Selon les vœux des organisateurs, la décou-
verte de chaque lieu d’exposition doit per-
mettre au visiteur de jouir du patrimoine 
historique et contemporain de la région, 
de sillonner un territoire riche de joyaux 

cachés, de la Sologne à la Touraine en 
passant par le Berry. Dans le Cher, c'est à 
Aubigny-sur-Nère, galerie François 1e rjus-
qu'à la fin du mois, au Musée du Berry de 
Bourges, jusqu'au 20 septembre, à l'espace 
Rollinat de Vierzon jusqu'au 28 juin et à 
Nancay, clôture le 14 juillet, que l'on peut 
découvrir les différentes œuvres. Le site 
de la galerie Capazza, l'exposition-événe-
ment « Georges Jeanclos - Auguste Rodin 
- Modeler le vivant » peut servir de point 
de départ du périple artistique. Une tren-
taine d’œuvres des deux artistes imagent « 
des regards croisés entre deux immenses 

artistes ayant marqué l'histoire de la sculp-
ture tout en faisant fi des diktats esthé-
tiques de leurs époques respectives. ». Le 
Château de l’Islette, à Azay-le-Rideau, en 
l'Indre-et-Loire, là où Auguste Renoir et 
Camille Claudel ont séjourné plusieurs 
fois, complète le parcours. Par ailleurs, 
Les panneaux de l’exposition « Auguste 
Rodin, 1840-1917 »,conçue par le Musée 
Rodin d’après sa collection de photogra-
phies anciennes, seront installés dans le 
village de Nançay.

 F.S.
 

En bref
170 communes du Cher en état de catastrophe naturelle
Voilà quelques jours, l'arrêté du 29 avril 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a 
été publié au Journal Officiel. 2 communes dans le sud du Cher sont reconnues au titre de mouvements 
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 30 
septembre 2019 tandis que 15 autres du communes du département, de La Guerche à Vesdun, sont 
reconnues au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols du 1er avril au 30 septembre 2019. À celles-ci, il faut ajouter 153 communes qui sont recon-
nues au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols du 1er juillet au 30 septembre 2019. Les dossiers des plusieurs communes, entres autres Graçay, 
Méreau, ou Thénioux seront étudiés lors de la commission interministérielle relative à l’indemnisation 
des victimes de catastrophe naturelles de la semaine prochaine.

Plus de 1500 manifestants pour la défense de la santé
Les blouses blanches étaient de sortie dans plusieurs villes du département, la semaine dernière, pour 
la défense de notre système de santé et de l'hôpital public à l'appel de plusieurs syndicats. À Bourges, 
aux côtés des personnels hospitaliers et des Ehpad de nombreux Berruyers ont manifesté « pour obtenir 
plus de moyens humains, matériels et financiers. Pour une juste considération de tous, la revalorisation 
des salaires, et la refonte du système, parce que la santé ne peut pas être considérée comme une 
marchandise et qu'elle est un bien commun. » À Vierzon, symboliquement, le personnel de l’hôpital a 
accroché des médailles sur les grilles qui entourent l'établissement … Là encore, de nombreux élus du 
secteur, de conseiller régional à maires-adjoints, avaient rejoint le rassemblement devant l'hôpital public 
pour demander « pas de médailles, des revalorisations de salaires et des moyens pour le service public 
de la santé »…

31 villes sont au second tour 
Pour cette élection municipale débutée à la mi-mars, ce sont 31 communes au total, dont 28 qui devront 
voter pour des listes plurinominales, qui vont devoir compléter ou désigner leurs conseils municipaux afin 
d'élire rapidement leurs maires et adjoints au maire respectifs. Dans le cadre de ce second tour des élec-
tions municipales du dimanche 28 juin 2020, seulement deux communes de 2500 habitants et plus auront 
des bureaux de vote ouverts. À Bourges et Saint-Florent, les deux villes concernées, les situations sont très 
différentes. Si l'un a droit à un affrontement classique avec deux listes qui s'opposent pour un duel droite-
gauche, dans la capitale du Berry, les Florentais auront le choix entre trois listes plus ou moins référencées 
de la majorité départementale ou de son opposition. La troisième commune qui verra des listes complètes 
en concurrence sera celle de Massay où une triangulaire est proposée.

F.S
La foire exposition de Vierzon maintenue : Barcelos au Portugal invitée
Le déconfinement semblant sur la bonne voie, Nicolas Sansu et les responsables de Jeanne et Louis Pro-
ductions, Patrick Ponchon et Tina Poulizac, ont décidé que la vie devait reprendre et annoncé que la foire 
de Vierzon aurait bien lieu du samedi 5 au dimanche 13 septembre 2020. Patrick Ponchon indiquait même 
son optimisme malgré la conjoncture difficile : « Globalement nous serons pas loin de notre objectif. Les 
exposants reprennent contact ce qui était loin d’être le cas voilà un mois… ». Bonne nouvelle pour cette foire 
exposition où se mêlent pendant neuf jours, quelques 150 exposants de tous horizons professionnels. Cette 
année le thème sera le Portugal. Territoire aux nombreux atouts ; c’est la ville de Barcelos (ville jumelle de 
Vierzon) qui sera l’invitée d’honneur avec son fameux emblème « Galo Do Barcelos », le coq de Barcelos aux 
légendes diverses. Ce coq est d’ailleurs en mairie de Vierzon, sculpture offerte par la ville de Barcelos. Côté 
animation, deux concerts gratuits du dimanche : Elmer Foot Beat le 6 septembre et Kapa Negra le 13 sep-
tembre. Bien évidemment les associations portugaises, Vierzon (Alegria do Minho), Bourges (Zès Preiras) 
seront présentes les deux week-ends ainsi qu’un duo guitare / accordéon vendredi 11 et samedi 12 après-
midi. Une grande nocturne aura lieu le vendredi 11 avec un grand bal portugais animé par le groupe Viran-
banda. Les enfants ne seront pas oubliés avec le Bambinoland avec accès gratuit aux structures gonflables.

J.F..
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Et si toutes les statues tombaient 
 

Au nom d’une bien-pensance poussée au 
paroxysme par la morale puritaine, des sta-
tues d’esclavagistes avérés ont été débou-

lonnées. Comme les icônes staliniennes fondues de 
l’ex-URSS, comme les idoles de Saddam Hussein 
abattues en Irak, comme les swastika jetées au bas 
du Reichstag, le général Lee et son cheval à Char-
lottesville sont dans l’œil du cyclone. Chez nous, 
Colbert est visé. Chez Donald et Mickey, Chris-
tophe Colomb, découvreur officiel de l’Amérique, 
n’est plus que la figure emblématique du génocide 
Amérindiens … Les déboulonneurs n’ont pas tout 
faux. Si l’on met en cause le Depardieu de 1492, c’est 
vite oublier que les ancêtres de ceux-là mêmes qui 
poussent des cris d’effraies ont participé à Wounded 
Knee, justifié la Longue marche Navajo, et placé sur 
un piédestal l’autre imbécile de général Custer ou 
son compère Philipp Shéridan celui de « un indien 
mort est un bon indien ».
À la lumière de la suppression temporaire de « Autant en em-
porte le vent » du catalogue HBO, brûlons les quelques 150 
épisodes de « Shérif fais moi peur » et avec la Dodge des frères 
Duke. Vouer aux gémonies un film à 10 oscars, et l’un des plus 
gros succès du cinéma américain, tandis que le courage des 
défenseurs de Fort Alamo est encensé, c’est faire un raccourci 
préjudiciable à la réalité des choses. C’est oublier que le Texas 
est directement allé à la case Anschluss sans passer par celle 
« Accord de Munich ». Les deux films font, à leurs manières, 
pourtant du révisionnisme.
Abraham Lincoln, celui qui trône encore en majesté à Washing-
ton, a écrit, deux ans avant le début de la guerre de sécession, 
un discours qui illustre bien la pensée du moment. « … Il y a 
une différence physique entre la race blanche et la race noire qui 
interdira pour toujours aux deux races de vivre ensemble dans 
des conditions d’égalité sociale et politique » avait-il prononcé 
à Colombus. À l’attention des historiens, il est bon de souligner 
que l’ensemble des états de l’Union, les gentils qui ont fini par ga-
gner, parce les méchants Sudistes n’étaient pas assez nombreux 
(sinon la guerre de Sécession aurait cessé c’est sûr), n’étaient pas 
abolitionnistes. Le film « Glory » d’Édouard Swick, oscarisé 
lui aussi, est aussi l’un des reflets du conflit. Et comme tout n’est 
ni blanc, ni noir, le 54e régiment du Massachusetts, régiment 
d’afro-américains, est commandé par des … blancs.
Reconditionnement de l’Histoire oblige, les statues de l’empe-
reur Napoléon peuvent rester et celles de Bonaparte choir de 
leurs socles. Le premier consul a légalisé l’esclavage pourtant 
aboli par la Convention ... Dans l’espace public, on pourrait 
privilégier des représentations de Toussaint Louverture, le li-
bérateur de Saint-Domingue auto-proclamé gouverneur à vie, 
envoyé se les geler au Fort de Joux, dans le Jura. 
L’édification du QCM en référence des connaissances géné-
rales, le manque de discernement et de réflexion, font des ra-
vages. Si on pousse le bouchon plus loin, si on veut ressembler 
à un blérot du fin fond du Middle West, du passé faisons table 
rase. On reprend tout à zéro, valeur du QI de la plupart de ces 
bulots démonteurs de stuc, de plâtre, de marbre ou de bronze.  
Envisager de ne pas être raciste c’est aller plus loin que d’avoir 
« une amie Tchadienne plus noire qu’une arabe ... » comme l’a 
suggéré ineffable l’ex-secrétaire d’état chargée de la famille et de 
la solidarité, Nadine Morano.
Au lieu de jeter le bébé avec l’eau du bain, on peut aussi s’inté-
resser à notre planète, à ses cultures, aux peuples qui l’habitent. 
L’ouverture d’esprit n’est pas une tare et si réfléchir « c’est com-
mencer à désobéir » il est plus que temps que le monde déso-
béisse enfin !

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58
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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 République à Vierzon. 
« Cette boutique de prêt-à-por-
ter m'a permis de partager avec 
vous ma passion de la mode et 
du vêtement» explique la pro-
priétaire 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 cou-
leurs 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 nou-
veau chapitre de ma vie. La bou-
tique Aglaée fermera bientôt 
ses portes. Avant cela, je serai 

heureuse de vous retrouver en 
boutique pour une liquidation 
qui a débuté fin mai et qui se 
déroule bien sûr dans le respect 
des mesures d'hygiène obliga-
toires. »

Les Presqu’Estivales pour l’été
Nicolas Sansu, maire de Vierzon a dévoilé la formule qui allait remplacer les Estivales du Canal qui ani-
ment depuis plus de dix ans les soirées vierzonnaises.
Ils s’étaient habitués à ces soi-
rées musicales, les Vierzonnais, 
venant nombreux assister à une 
programmation bien fournie et 
éclectique et de plus avec des 
concerts gratuits. De grands 
noms de la chanson et de la 
musique ont foulé la scène du 
jardin de l’abbaye. Variété, clas-
sique, jazz, les Vierzonnais ont 
pu applaudir et apprécier des 
artistes de renom  : le pianiste 
Jean François Zygel, l’orchestre 
poly Rythmo de Cotonou, cette 
soirée mémorable de juillet 
2018 avec le regretté et talen-
tueux Manu Dibango et bien 
d’autres encore. En février, était 
présentée l’affiche de ce que 

devait être les estivales 2020 
avec de belles têtes d’affiches 
comme Elmer Foot Beat (qui 
sera présent sur la foire en sep-
tembre), les Têtes Raides … 
Tout était annulé à cause du 
coronavirus et on s’achemi-
nait vers un été bien pauvre. 
Déconfinement intervenu avec 
semble-t-il une belle espérance 
pour cet été, d’où la volonté du 
maire de proposer en conseil 
municipal l’adoption d’un bon 
temps estival de divertissement 
car « il faut bien vivre  ». C’est 
ainsi que cet été auront lieu les 
presqu’estivales en juillet et 
août avec au programme  : du 
cinéma en plein air (Parcs de 

la Noue, de Bellevue, jardin de 
l’abbaye) ; des concerts sur les 
places Aristide Briand, Gabriel 
Péry et Vaillant Couturier le 
samedi en soirée. En clôture, le 
29 août, soirée festive et un sa-
medi qui serait ponctué par des 
animations et un feu d’artifice 
sur le pont Voltaire au cas ou 
celui du 14 juillet serait décalé. 
Le bal populaire est prévu place 
de l’hôtel de ville et des groupes 
se produiront à la guinguette 
du 12 juillet au 23 août. Un 
gros chambardement et bien 
des sueurs certainement pour 
refaire une programmation 
d’intérêt ; c’est ce qui semble 
prendre tournure : reprendre 

goût à la vie, c’est ce que le terri-

toire semble mettre en marche 
et à Vierzon, comme partout 
en France, c’est un espoir qui 
renait …ouf !. 

J.F.
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 
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ROMORANTIN LANTHENAY
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PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT ❚ Romorantin
Qui accèdera au trône le 28 juin ? 
1, 2, 3, 4… candidats. Quatre personnalités, quatre styles. Comme l’aura une énième fois démontré le 
conseil municipal du 8 juin. Le suspense est son comble depuis l’arrêt démocratique le 15 mars, Co-
vid-19 oblige. Le futur maire de Romorantin se cache en tout état de cause parmi ceux-là. 
Jeanny Lorgeoux, élu depuis 
1985 à la mairie de Romoran-
tin, avec sagacité dans la durée, 
rempilera-t-il pour un sep-
tième mandat cette année 2020 
? Peut-être ben que oui, peut-
être ben que non. Il convien-
dra de tenir compte de la « vox 
populi » et des bulletins des 
citoyens jetés le 28 juin dans 
l’urne qui scelle les destins 
électifs. Nous nous souvien-
drons au passage du scrutin sé-
natorial de 2017 où tout devait 
tellement être écrit d’avance 
que la chute fut d’autant plus 
douloureusement accrue pour 
un édile, ex-éléphant, qui 
pourtant s’élançait fièrement 
« en marche », fortement 
aidé dans ce limogeage par ses 
amis-ennemis prêts à l’envoyer 
sur leurs roses et à savonner 
la planche de l’intéressé juste 
avant le sommet. Par consé-
quent, ne jamais compter ses 
poussins avant qu’ils ne soient 
éclos, ni non plus apprendre la 
course à un guépard qui s’avère 
à en croire le poète L’Anselme, 
“un spectacle inoubliable mais 
fort rare car, généralement, on 
court devant.” Aussi, d’après la 
chansonnette, on écrit sur les 
murs des noms et des visages 
pour les jours à venir, mais 

lequel ? Un copié-collé ou bien 
un logiciel modifié ? Jeanny 
Lorgeoux (SE), ou bien Louis 
de Redon (Modem), Didier 
Guénin (PS), Raphaël Hou-
gnon (LR) ? Le scrutin risque 
d’être tendu, la palabre l’est 
déjà publiquement, mais ici, 
rien de neuf sous le soleil de 
la capitale de la Sologne. Le 8 
juin, le conseil municipal s’est 
révélé, sans surprise, un show 
et ce dernier prenait même 
encore davantage sens que 
d’ordinaire, déplacé en respect 
des règles sanitaires en vigueur 
de l’Hôtel de ville vers la Pyra-
mide, salle … de spectacles. La 
rhétorique corrosive est allée 
bon train, entre tirades à la Cy-
rano de Bergerac et morales à 
La Fontaine. « Monsieur, je ne 
suis pas un César solitaire, vous 
racontez n’importe quoi… 
». «Monsieur, à mon tour, ne 
sombrons pas dans la carica-
ture, sans attaque personnelle 
car moi, je vous respecte et je 
n’ai pas ri… ». «  Messieurs, 
de grâce, ces polémiques sont 
stériles. La vraie question pour 
le marié est de rendre la mariée 
heureuse… ». Et caetera, etc. 
Il ne manquait que la barbe 
à papa et autres sucreries ré-
gressives pour faire couler ces 

débats acidulés qui auront par-
ticulièrement ciblé ce lundi-là, 
un homme au centre estampil-
lé démocrate visiblement à dé-
gommer. C’est le jeu politique, 
ma pauvre Lucette, et la presse 
finit par ne plus s’émouvoir 
ni plaindre quiconque, mais 
tout en s’amusant toujours 
beaucoup face à cet allègre 
cirque en mode partis ping-
pong. Néanmoins, la pièce 
vire à l’orage théâtral lorsque 
certains esprits naviguant, la 

barre à la droite républicaine, 
dévient subrepticement de 
leur papegai pour ajuster leur 
ligne de mire vers les médias. 
Ils et elles jugent sans doute 
brillant de nous gratifier d’un 
surnom de « journalistes en 
carton ». Attention, le bristol 
ou post-it n’est pas toujours 
situé à l’endroit estimé.

Émilie Rencien

Un raccord sur le sujet des couturières
Dans le Petit Solognot sorti le mardi 9 juin, un article avait pour sujet l'action des associations carita-
tives durant le confinement. Le Collectif des Couturières Solidaires de Romorantin avait été cité mais 
pas le Collectif des Couturières du Bourgeau de Romorantin (CCBR) dont l'atelier se situe au bar-res-
taurant le Saint-Jean. Omission réparée ci-après.
Sous le nom du CCBR, Mar-
tine Sevrault, présidente de 
l'association Romo-Ouest 
avec ses cinq bénévoles, Chan-
tal et Gilles Chêne, respec-
tivement retraités de France 
Télécom et de la gendarmerie, 
ainsi que Magalie Loiseaux et 
Pierre-Richard Bourard du 
bar-restaurant le Saint-Jean 
ont remis, le samedi 25 avril, 
200 masques alternatifs à 
Jean-Christophe Cadoux, pré-

sident de l'ARCA. Les autres 
bénéficiaires du CCBR ont 
été, durant cette crise sani-
taire, les commerces, les expo-
sants de la halle, le Super U et 
le Bricomarché de Pruniers-
en-Sologne, la gendarmerie, 
les collèges, les entreprises 
et les industries. Le CCBR a 
confectionné et distribué plus 
de 3000 masques en tissus tant 
à Romorantin que sur d'autres 
communes. Quant aux 

masques des Couturières Soli-
daires, ils ont été largement 
distribués, par exemple aux ly-
céens, aux supporter du SOR, 
aux associations caritatives 
et mis à disposition dans les 
pharmacies des Favignolles, 
du Bourgeau et de la Place de 
la Paix. La démarche béné-
vole du CCBR et du Collectif 
des Couturières Solidaires 
de Romorantin, a permis à la 
population de ne pas manquer 

d'offre de masques gratuits 
de toutes tailles, chaque foyer 
en ayant déjà reçu trois via la 
municipalité par pli postal. Sur 
demande, les deux collectifs 
donnent encore des masques 
sous condition du stock dis-
ponible. 

Fabien Tellier

POLITIQUE : QUI SOUTIENT QUI ? 
La finale des élections municipales 2020 est prévue dimanche 28 
juin 2020. A Romorantin, tapez 1, 2, 3, 4 pour le choix de votre futur 
maire (cf. page 20). Les « amis » connus des candidats peuvent par-
fois sans doute faire pencher la balance des voix d’un côté davan-
tage que d’un autre. Mais qui adoube qui ? Si Jeanny Lorgeoux, maire 
sortant désormais sans étiquette après son passé au PS, connaît 
bien la chanson après six mandats écoulés et se soutient lui-même 
via son bilan, Raphaël Hougnon (LR), auparavant maire de la com-
mune voisine, Villeherviers, affiche notamment l’aval du député Guil-
laume Peltier. A gauche, l’ancien adjoint au maire, Didier Guénin (PS) 
affiche pour sa part parmi ses supporters, entre autres, le maire de 
Blois, premier vice-président de la région Centre-Val de Loire, Marc 
Gricourt. Enfin, quant à Louis de Redon (Modem), il s’entoure d'un 
poids lourd. Un parrain d’envergure nationale, en la personne d’un 
ex-édile, et surtout actuel … Premier ministre ! Le normand Édouard 
Philippe, s’il-vous-plaît. « Louis est un chef de file dynamique dont 
les compétences sont reconnues. Je sais son attachement à déve-
lopper son territoire et à rassembler au-delà des clivages et dans 
l’intérêt de tous, » commente le représentant du Gouvernement, qui 
est lui-même candidat en ce moment au Havre, en appuyant. « Louis 
sera un excellent maire pour Romorantin-Lanthenay. » Et mainte-
nant, faites vos jeux. Dans les urnes. 

É.R.
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 ❚ Romorantin
« Une passion, des voitures et des 
hommes » déconfinés
Le musée Matra s’apprêtait à fêter ses 20 ans rue des Capucins avec une ex-
position nommée « Les légendes du rallye » quand la pandémie l'a forcé à 
enclencher la marche arrière alors que la ligne d'arrivée du bouclage des pré-
paratifs finaux était en vue. 
"Les légendes du rallye" sont 
reportées en avril 2021 avec 
l'ensemble des véhicules initia-
lement prévus. Dans l’attente, le 
musée Matra donne à découvrir 
une exposition, réfléchie posé-
ment durant le temps de confi-
nement par Christophe Gonny 
et le directeur Bruno Lorgeoux, 
intitulée « Une passion, des 
voitures et des hommes ». 
Jusqu'en avril prochain, les visi-
teurs peuvent admirer au sein 
de cette exposition temporaire, 
entre autres une Dodge Viper 
apportée par Nelson Jourdin 
lors d’un tournage pour l’émis-
sion « Trésor de casse » qui 
sera diffusé en septembre sur 
la chaîne RMC découverte, 
une coupé Cadillac, une "vraie" 
Amilacar de 1924 qui avait déjà 
été exposée au musée Matra 
mais en reproduction grandeur 
nature faite de 250 kg de cho-
colat fabriquée par la chocola-
terie Max Vauché de Bracieux, 
une Rochet-Schneider, une 
Salmson avec structure de base 
en bois, une Matra ou encore 
la première Espace, celle qui 
posait à l'époque à côté du TGV 
qui avait presque le même nez. 
Figure aussi l'ancêtre de la bicy-

clette, en provenance du Musée 
du vélo d'Alain Cuvier qui se 
situe à la Ferté-Imbault. Des 
panneaux informatifs, disposés 
aux côtés des engins, présentent 
la passion des collectionneurs 
régionaux, ces propriétaires 
passionnés. Ce musée de plus 
de 3 000 m² est, pour ceux qui 
ne le connaissent pas encore, 
l’occasion de découvrir dans 
son espace permanent, l’aven-
ture industrielle, le palmarès 
sportif et l’esprit d’innovation 
Matra symbolisé par de nom-
breux prototypes. Bornes vi-
déo, maquettes, photos, fiches 

explicatives, moteurs vrombis-
sants, mettent en valeur chaque 
étape de la riche histoire de 
Matra. Une procédure de sécu-
rité sanitaire a été mise en place 
avec le respect des distances 
sociales, lavage des mains au gel 
hydro-alcoolique, un sens de vi-
site unique et le port obligatoire 
d’un masque.

Fabien Tellier

02 54 94 55 58 
et http://www.museematra.com/
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Samedi, dimanche et 
jour férié de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le mardi. 

 ❚ Romorantin
Hôpital en état d’urgence
Personnel en colère, malgré les applaudissements et les promesses, la CGT 
monte aux créneaux pour la défense des soignants.
Public et privé solidaires dans 
les revendications salariales 
et pour une politique de santé 
plus humaine, mardi 16 juin de 
nombreux manifestants ont fait 
entendre leur colère devant les 
grilles du Centre Hospitalier de 
Romorantin en écho aux mou-
vements nationaux. Emmenés 
par Régis Barboux, secrétaire 
général de l’union locale CGT, 
soignants et personnel hospi-
talier et Ehpad brandissaient 
drapeaux et banderoles en 
réclamant une réévaluation de 
leurs salaires et une politique 
plus humaine dans les établis-
sements hospitaliers. La pan-
démie a mis en évidence les 
lacunes du système de santé 
français : manque de person-
nel, salaires indigents, moyens 
insuffisants et gestion basée sur 
la profitabilité avant tout. Voilà 
le leitmotiv de la CGT et de plu-
sieurs syndicats hospitaliers. En 
même temps le gouvernement a 
fait un geste pour remercier les 
soignants de leur implication 
pendant cette période tendue  : 
prime de 500 à 1500 euros pour 
les soignants qui ont travaillé 
plus de 30 jours pendant les 
mois de mars et avril 2020. Mais 
la CGT demande une réévalua-
tion des salaires qui ont été blo-
qués depuis 10 ans, ainsi qu’un 
rattrapage de cette période de 

blocage. On parle de 400 euros 
d’augmentation qui selon la 
CGT ne serait qu’un simple rat-
trapage de cette décennie.

Salaire et conditions de 
travail… Y-a-t-il un méde-
cin dans la salle ? 
Régis Barboux explique le ma-
laise : “ Le métier d’infirmière 
hospitalière n’est plus attractif 
pour nos jeunes qui se tournent 
vers le privé, il faut revoir en 
profondeur notre système de 
soins en France. Aujourd’hui 
l’hôpital fonctionne comme 
une entreprise, la rentabilité de 
chaque acte médical est le seul 
objectif des directions. Pour 
le prochain défilé du 14 juillet 
à Paris, il est prévu de mettre 
à l’honneur et de décorer des 
soignants ! Nous ne voulons 

pas de médailles, mais un sa-
laire correct et des conditions 
de travail humaines.“ Parmi la 
foule on remarquait un seul 
élu, Didier Guénin, candidat 
socialiste aux municipales de 
Romorantin, qui a regretté que 
les projets d’échange de lits 
entre l’hôpital de Romorantin 
et Selles-sur-Cher obligeront 
les familles à des déplacements 
plus lointains. Les manifestants 
au nombre de 150 environ, 
rejoints par des infirmières et 
soignants en grève du centre 
hospitalier de Romorantin, 
des gilets jaunes, des syndicats 
UNSA et FSU, ont terminé par 
un défilé à destination de la 
sous-préfecture dans une am-
biance bon enfant.

G. Brown

Bruno Lorgeoux et Christophe Gonny invitent à découvrir des véhicules 
passionnants.

Foire aux Portails, Pergolas et Stores 
aux Ateliers de l’Habitat 
Les Ateliers de l’Habitat vous ac-

cueillent tout au long du mois de 
juin et jusqu’au 6 juillet prochain, en 
leur agence de Chabris à l’occasion de 
leurs FOIRE AUX PORTAILS, PERGOLAS 
et STORES. 

Pendant cette manifestation, vous pour-
rez découvrir au sein de leur showroom 
plusieurs modèles de présentation réali-
sés dans leurs ateliers de fabrication (ou 
bien négociés via des partenaires fabri-
cants). Vous pourrez aussi bénéficier de 
conseils avisés ainsi que d’un panel de 
remises exceptionnelles mises en place 
pour l’événement, comme la motori-
sation de marque CAME  (offerte pour 
toute commande de portail coulissant), 
la pose  de la motorisation (offerte pour 
toute commande de portail ouvrant)  
ou encore des remises de 10 a 25 % sur 
l’ensemble  des modèles  de portail de la 

gamme. Ces remises permettent de pro-
poser une gamme de portail sur mesure à 
partir de 1 650 €, pose incluse*.

Des portails de qualité mais pas que …
LES ATELIERS DE L’HABITAT vous pro-
posent également des remises exception-
nelles sur leur gamme de PERGOLA bio 
climatique en aluminium  sur mesure. Ce 
concept est aussi  innovant que riche en 
terme de qualité et de confort; il sublime-
ra vos printemps et vos étés en extérieur, 
les lames orientables motorisées per-
mettent en effet de piloter à votre guise 
l’entrée de  lumière naturelle et de réali-
ser une ventilation naturelle dans la zone 
de vie. Une fois les lames entièrement 
fermées, le toit est étanche à l’eau ainsi 
qu’à la lumière. Les options possibles 
sont nombreuses : lumiere LED variable 
par télécommande, stores verticaux so-
laires, chauffage, enceintes connectées 
bluetooth intégrées… Une réelle touche 
de vacances s’invite chez vous ! la PER-

GOLA bio climatique ne cesse de séduire 
un public de plus en plus large en région 
Centre-Val de Loire, d’autant plus avec 
les fortes températures annoncées pour 
cet été. Les remises proposées par LES 
ATELIERS DE L’HABITAT devraient enfin 
vous ravir (dans la limite des stocks dis-
ponibles et délais de production).
LES ATELIERS DE L’HABITAT vous pro-
posent aussi une large de gamme de stores 
bannes sur mesure; différents coloris de 
toiles et de structures sont possibles.

PUBLI-REPORTAGE 

NOUS CONTACTER
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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VOS ARTISANS
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Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

Savoir-faire 
et proximité

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

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

Électricité

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

ZA du Pâtureau 2000

219, rue Aristide Boucicaut

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

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

www.sarl-iode.fr
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Covid-19 :  
l’intercommunalité au chevet 
des entreprises impactées
Le maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux, président de la Communauté de communes du Romo-
rantinais et du Monestois, a détaillé les mesures financières actées pour épauler les entrepreneurs, en 
subsidiarité des idées pécuniaires du Conseil régional.

Du concret, pas de 
blabla, et même 
sur la table une 
enveloppe de 500 

000 euros pour aider les TPE/
PME de moins de 20 salariés 
qui se trouveraient en diffi-
culté après le nouveau corona-
virus meurtrier, dont 100 000 
€ réservés en corollaire avec 
le fonds Renaissance mis en 
place par la région Centre-Val 
de Loire pour aider le redé-
marrage après la crise Covid. 
« J’ai signé la convention, 
mais l’aide est délivrée sous 
conditions,» explicite Jeanny 
Lorgeoux. «La TPE/PME de 
moins de 20 salariés doit être 
inscrite au registre des métiers 
du commerce et des sociétés. 
Elle doit avoir son siège social 
sur le territoire de la CCRM et 
réaliser un chiffre d’affaire an-
nuel inférieur à 1 M€. Elle doit 
être à jour de ses obligations 
sociales et fiscales. » Aussi, et 
cela s’entend étant donné le 
contexte immédiat, sont éli-
gibles à ce dispositif les TPE/
PME qui ont été contraintes 
d’arrêter son activité sur déci-
sion gouvernementale liée au 
Covid-19 du 15 mars au 11 
mai 2020. Également, celles 
qui justifient une baisse de 
chiffre d’affaires supérieure 
ou égale à 70% sur les mois cu-
mulés de mars et d’avril 2020, 
en comparaison à la même pé-
riode identifiée en 2019. Dans 
le cas où l’entreprise a été 
créée après le 30 avril 2019, 
le chiffre d’affaire référence 
sera calculé sur la base du CA 
mensuel moyen pour le mo-
ment compris entre la date de 
création et le 29 février 2020. 
Sont exclus les agences immo-
bilières, les propriétaires des 
sites touristiques, les héber-
gements touristiques non 
classés, les commerces non 
sédentaires, les commerces 
de gros, les pharmacies, les 
micro-entreprises ou auto-
entrepreneurs, les activités 
secondaires, les entreprises en 
procédure de redressement 
judiciaire avant le 15 mars 
2020, les entreprises en cessa-

tion d’activité ou dont la ces-
sation d’activité est prévue, les 
associations. « La subvention 
allouée est d’un montant com-
pris entre 1 000 € et 4 999  €, 
» précise Jeanny Lorgeoux. 
«Nous avons souhaité qu’il 
n’y ait pas trop de paperasse, 
que le dossier soit rapide à 
constituer.  » En effet, car les 
dossiers doivent être déposés 
plus tard le 10 juillet 2020, 
simplement agrémentés d’un 
courrier de demande, d’un ex-
trait K-Bis,une attestation de 
comptable, d’un RIB. soit par 
courrier postal à l’attention 
du président de la CCRM, 
impasse des Vieux Fossés à 
Romorantin, soit par mail 
adressé à Isabelle Brandissou 
côté commerces (isabelle.
brandissou@romorantin.fr) 
ou à Arnaud Hervier s’agis-
sant des autres entreprises 
(dev.economique@ccrm41.
fr). “En petit comité, un jury, 
constitué de moi-même, de 
mes adjoints Nicole Roger 
et Michel Guimonet, d’Isa-
belle Brandissou et Arnaud 
Hervier,ainsi que du directeur 
général de la CCRM, Sylvain 
Flaux, se réunira chaque lun-
di, mercredi et vendredi à 9h 
pour statuer sur les demandes 
reçues,” indique encore l’élu 
qui répond ensuite à notre 

interrogation sur l’estimation 
des dégâts à venir. “Nous ne 
pouvons pas extrapoler mais 
nous n’excluons pas non plus 
que le nombre d’entreprises 
concernées excède les 400 
000 euros dédiés. Si c’est le 
cas, nous devrons réajuster le 
tir en septembre et peut-être 
renouveler l’aide.”

De la théorie au concret

Sur le papier, c’est bien mais 
sur le terrain ? Interrogé dans 
son établissement, Gilles Far-
radèche, propriétaire du res-
taurant-traiteur Le Petit Ches-
naie à Pruniers-en-Sologne, a 
témoigné pour sa profession 
de l’importance que revêt 
l'aide émanant de la CCRM. 
« Le premier souci causé par 
cette pandémie pour nombre 
de restaurateurs a été le pro-
blème des commandes. Pour 
mon cas je venais juste de 
recevoir, la veille de l’annonce 
de la fermeture des restau-
rants, une grande livraison. Il 
n'était pas rentable d'organiser 
un service de repas à empor-
ter. Cette livraison a donc été 
une perte sèche. Les dispo-
sitifs de l’État et les sommes 
des assurances perçues par 
les restaurateurs ont permis 
à la profession établie depuis 

assez longtemps et qui avait 
un peu de trésorerie de tenir 
la tête hors de l’eau. Pour ma 
part, j’ai été averti du Fond ré-
gional de 100 000€ et du mon-
tant de l’aide communautaire 
de 400 000€ suite à la lecture 
fin avril d’un article dans le 
presse quotidienne régionale, 
évoquant une somme allant 
jusqu’à 5000€ pour les entre-
prises. Je me suis renseigné 
des conditions d’attribution 
dès que possible en télépho-
nant à la CCRM. À ce jour, 
mon dossier est complet et 
je suis en attente de décision. 
Nous cafés, nous restaurants 
et traiteurs, nous avons été 
parmi les plus impactés. Nous 
autres traiteurs avons non 
seulement perdu toutes nos 
réservations depuis l’obliga-
tion de fermeture mais nous 
n’aurons pratiquement au-
cune demande de prestation 
importante jusqu’au moins la 
fin de l’année. »

É. Rencien et F. Tellier

ARCA : QUESTIONS ? RÉPONSES !
Une braderie le 4 juillet dans le centre-ville de Romorantin ? Jeanny Lorgeoux n’y voit pas d’inconvénient, dans l’attente de la réponse du 
préfet au moment où nous imprimions ces lignes. Le président de l’Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA), Jean-
Christophe Cadoux, a en sus émis plusieurs souhaits, à savoir la gratuité des parkings en semaine à partir de 17h et le samedi, toute la journée; 
la mise en place de bons cadeaux, ou encore une harmonisation des terrasses. “Il n’y a pas de raison de s’y opposer. Nous allons notamment 
mener une expérimentation jusqu’à la fin de l’année, si je suis réelu maire, concernant le stationnement tandis que l’ARCA s’engage à sen-
sibiliser ses adhérents concernant les voitures ventouses. Pour la rentrée, peut-être, pour les terrasses des cafés, nous réfléchissons à une 
taxe au mètre carré pour mettre à égalité tout le monde et rendre pérenne. Nous avons de bons rapports avec l’ARCA, il règne un bon climat,” 
a conclu l’édile de Romorantin en confirmant au passage le maintien des Journées gastronomiques de Sologne en octobre.Mais cette mani-
festation sera inévitablement organisée hors des murs confinés de la fabrique Normant, dans une formule revisitée et décentralisée dans la 
ville - pour valoriser les restaurants et les commerces, en particulier de bouche- qu’il reste encore à précisément déterminer.

É.R.

Manifestations
Romorantin
Des tortues dans un étang ?
L’association Sologne Nature Environnement étudie depuis 2002 la Cistude 
d’Europe. C’est une petite tortue d’eau douce rare et menacée. Elle peut mesurer 
jusqu’à 20 cm et est caractérisée par une peau sombre et ponctuée de jaune. 
Elle se trouve dans les milieux aquatiques à eaux lentes ou stagnantes, comme 
un étang ou une mare. On peut l’observer sur l’ensemble de la Sologne, en ma-
tinée ou en soirée, quand les températures sont raisonnables pour prendre un 
bain de soleil sur un tronc d’arbre ou une souche. Les Cistudes sont discrètes et 
craintives, elles plongeront rapidement à l’eau si elles captent votre présence. 
Vous avez déjà vu une Cistude ou connaissez les lieux qu’elle fréquente ? Alors, 
aidez-nous à découvrir de nouvelles populations en nous communiquant vos 
informations ! En partageant vos connaissances, vous aiderez l’association à 
améliorer notre savoir sur la répartition de cette espèce et à adapter ses actions 
de préservation. Si vous observez une Cistude en bord de chemin ou de route, 
ne la déplacez pas, faites simplement une photographie et contactez-nous dès 
que possible. 

Sologne Nature Environnement – BP 136 – Parc de Beauvais – 41200 Romorantin-
Lanthenay – 02 54 76 27 18 - http://www.sologne-nature.org/

 MILLE VARIÉTÉS ANCIENNES
Boutique ouverte du Mercredi au Samedi de 14h30 à 18h

Conservatoire de Sainte Marthe 
Route de Marcilly - 41200 Millançay
www.millevarietesanciennes.org

Graines potagères 
de variétés anciennes Bio

 Coffrets-Cadeaux 
12 sachets de graines 

 Jeu de société sur le Potager

 Bijoux en graines

 Paniers en osier de la ferme

 Confitures et Livres
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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

VAL DE CHER/CONTROIS

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

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
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 l’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
École 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

Jean-Paul Pinon, un homme à la mairie ?
Le second tour des élections municipales, avorté fin mars, a finalement été décalé fin juin. Deux listes, 
sur les quatre initiales, demeurent en lice. Celle du médecin, Jean-Paul Pinon, reste ainsi dans la course 
élective.
Rien de neuf sous le soleil sel-
lois depuis le premier tour des 
municipales 2020, mais un peu 
quand même avec la crise Co-
vid-19. À l’aube du second tour, 
rien n’a changé chez le candidat 
Jean-Paul Pinon qui campe sur 
sa droite lignée et ses idées qui 
tiennent en plusieurs points 
fondamentaux, à savoir l’éco-
nomie, l’emploi et l’attractivité 
de la commune pour attirer des 
entreprises; la santé; la végétali-
sation de la cité; la démocratie 
participative, l’information et 
la consultation des habitants 
lors du lancement de projets, 
ainsi que le dossier épineux des 
gens du voyage. « En somme, 
chaque candidat possède le 
même programme de cam-
pagne, à quelques détails près. 
Ce qui importe finalement, 
c’est le besoin de changement, 
de changer les individus à la 
tête de la mairie, » explique-t-il. 

«Ce qui m’intéresse et m’im-
porte, c’est la ville de Selles-sur-
Cher. Je respecte le maire qui 
ne le sera bientôt plus, Francis 
Monchet, mais son bilan est 
celui de la faillite avec de nom-
breuses fermetures (Trésor 
Public, Gamm Vert, piscine), 
sans oublier le camping déserté, 
etc. Si on m’affirme que ce sont 
de bonnes choses, soit, mais je 
me ne partage pas ce sentiment. 
J’ai aussi du respect pour son 
adjointe Stella Cocheton qui 
est aujourd’hui candidate dans 
la continuité du maire sortant, 
mais il faut, comme le disait 
l’ancien ministre et président 
du département, Maurice Le-
roy, être un peu vertébré ! » Le 
changement, c’est maintenant ? 
Le dimanche 28 juin répon-
dra à l’interrogation jetée sur 
le papier. En attendant, sinon, 
une autre question qui nous ta-
raude : le fait qu’une autre liste 

qui a renoncé, appelle à voter 
Jean-Paul Pinon, est-il le résul-
tat de promesses en coulisses ? 
«Je n’ai rien promis ! Mon seul 
engagement est de ne pas avoir 
d’intention de siéger au Conseil 
départemental, je ne suis pas 
intéressé, j’ai déjà été conseil-
ler général. Non, aujourd’hui, 
je veux être maire et ma seule 
et unique priorité sera la ville, 
point. Francis Monchet n’a fait 
que diviser pendant tout son 
mandat. Moi, je souhaite le 
contraire, c’est-à-dire travailler 
intelligemment, y compris avec 
les élus de l’opposition. La ges-
tion d’une ville, c’est un travail à 
opérer en équipe. » Des propos 
de Jean-Paul Pinon en accord 
avec l’intitulé de sa liste : “Selles 
Ensemble”. Credo municipal 
validé, ou pas, dans une poignée 
de journées, par les urnes, et 
aussi en fonction de l’absten-
tion, ou non. 

É. Rencien
Page Facebook : Selles Ensemble (@
jppinon2020).

 ❚ Selles-sur-Cher -Municipales 2020 / 28 juin
Stella Cocheton, une femme à la mairie ?
La liste, Selles-sur-Cher & Vous, tentera le 28 juin de décrocher le Saint-Graal, c’est-à-dire le fauteuil de 
maire de Selles-sur-Cher. Celle-ci est menée par une femme. Compte à rebours enclenché.
Quelle personnalité décroche-
ra l’écharpe tricolore ? Stella 
Cocheton, ancien adjointe aux 
finances de la majorité et du 
maire sortants, par ailleurs assis-
tante juridique dans un cabinet 
d’expert comptable, possède 
une chance sur deux que ce soit 
elle l’élue. «Avec mon équipe, 
nous avons réussi à nous hisser 
le 15 mars en tête du scrutin et 
j’en remercie les électeurs. C’est 
une belle récompense du tra-
vail mené par mes colistiers et 
moi-même pendant cette cam-
pagne; des liens qui d’ailleurs 
ont perduré malgré le virus 
Covid-19, nous sommes restés 
fidèles à nos valeurs. Main-
tenant, ces mêmes électeurs 
sont les seuls propriétaires de 
leurs voix. Notre ville est dans 
une situation financière saine. 
Que je sois élue maire ou dans 

l’opposition, l’important réside 
dans la confiance, l’écoute et 
l’échange; des échanges que 
je souhaite constructifs, en 
phase avec les préoccupations 
quotidiennes des Sellois et Sel-
loises. » En évoquant ces prio-
rités justement, la candidate en 
liste une poignée. « La piscine, 
par exemple. Il faut se pencher 
sur le dossier, nous pourrions 
la chauffer grâce à la chaudière 
biomasse à proximité, mais il est 
nécessaire que nous obtenions 
un financement de la Commu-
nauté de communes pour pou-
voir lancer ce chantier. C’est 
un projet de territoire qui peut 
être décalé dans le temps, tout 
comme la salle des fêtes, alors 
dans l’immédiat, concernant 
le quotidien de la population, 
nous plaçons plutôt en premier 
le curseur municipal sur l’offre 

de santé à consolider en vallée 
du Cher. On peut ne pas par-
tager cet avis, ce sont des choix 
politiques. Nous n’oublions pas 
la vie économique selloise. La 
pandémie a mis en exergue une 
phase de digitalisation, nous 
devons disposer d’outils mo-
dernes pour les entreprises, et 
pourquoi pas un guichet unique 
à Selles pour accompagner ? 
Nous pouvons être attractifs.» 
Stella Cocheton cite également 
le commerce du centre-ville, 
ainsi que le tourisme avec les 
atouts du Cher et du canal de 
Berry à vélo pour la commune 
qui sera dans la boucle. Là en-
core, une ligne de pensées qui 
sera adoptée, ou pas, dans les 
urnes qui rendront leur verdict 
dimanche 28 juin. 

É. Rencien
Site web : http://www.selles-sur-cher-et-

vous.fr (page Facebook du même nom)

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

Ou découvrez notre carte variée...Ou découvrez notre carte variée...
Foie gras maison, Terrine du Bouchon, grandes salades Foie gras maison, Terrine du Bouchon, grandes salades 
gourmandes, Souris d’agneau confite, Confit de canard gourmandes, Souris d’agneau confite, Confit de canard 
 Cassolette de poisson,  marquise au chocolat ... Cassolette de poisson,  marquise au chocolat ...

2 route de Contres - 41700 Sassay - 02 54 79 53 38
Réservation conseillée

Déjeuner 
à partir de 13€ 

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
33€

vendredi soir 
samedi MIDI & soir

LES TERRIERS de la SAULDRAIE
Pension chiens & chats / 06 82 14 13 34

Garderie ( journée • mi-journée) 

co u p e s  c i s e a u x ,  to n t e s ,  é p i l a t i o n sco u p e s  c i s e a u x ,  to n t e s ,  é p i l a t i o n s
Salon de toilettage chiens et chats

L a  S a b l i è r e  -  4 1 2 0 0  P R U N I E R S
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous

Fo r fa i t s  a n n u e l s  ave c  ta r i f  d é g re ss i f
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 ❚ Contres
Max Vauché attend le retour  
des clients et des touristes
La chocolaterie Max Vauché subit de plein fouet la crise économique liée au 
Covid-19. Son activité a été stoppée alors qu’elle venait d’ouvrir sa nouvelle 
boutique à Contres, en pleine période de Pâques. Max Vauché revient sur ce 
coup dur financièrement et moralement. 
Comment avez-vous vécu le 
confinement ?
« Moralement, cela été très dif-
ficile. Notre nouvelle boutique 
de Contres a été ouverte le 10 
mars et fermée le 14 mars, ce 
qui fait très mal. Nous avons 
été fermés totalement pendant 
trois semaines avec tous les 
salariés au chômage partiel. Ils 
étaient inquiets mais on les a 
rassurés en leur disant qu’on fe-
rait tout pour ne pas licencier. 
Par contre, je n’ai pas pu renou-
veler les CDD, ni prendre de 
stagiaire. »

Quel est l’impact écono-
mique sur votre activité ? 
« Nous avions 85 à 90 % de la 
production de chocolats de 
Pâques qui était prête et livrée 
chez nos revendeurs. Cette pé-
riode représente 28 % de notre 
chiffre d’affaires annuel mais 
nous avons fait seulement 5 % de 
ce que l’on fait habituellement. 
Par contre, nous avons doublé 
les ventes par Internet mais cela 
représente un très petit chiffre. 
Sur l’année, j’estime avoir perdu 
1 million d’euros de chiffre d’af-
faires. J’ai pu obtenir l’aide de 
l’État et on tient dessus ». 

Malgré tout, vous avez été 
solidaire... 
« On a offert environ 250 kg 
de chocolats aux résidents 
des Ehpad, aux personnels 
hospitaliers, aux pompiers... 
Cela a permis de les soutenir 
et en même temps de donner 
une visibilité à notre activité. 
Je reçois encore beaucoup de 
remerciements et ça remonte 
le moral ». 

Depuis le 11 mai, comment 
se porte votre activité ?
« On tourne toujours au ralen-
ti, nous n’avons pas le même 
engouement que pour les cafés 
et restaurants donc c’est com-
pliqué. Le site de Bracieux qui 
est le moteur de l’entreprise est 
orienté vers le tourisme mais 
pour l’instant il y a très peu de 
monde. Nous sommes ouverts 
normalement tous les jours 
avec seulement une personne 

par boutique. J’ai une quaran-
taine de salariés qui travaillent 
à tour de rôle deux jours par se-
maine. L’activité de production 
est en standby mais on espère 
que ça va repartir. 

Comment voyez-vous la 
suite ?
« Le mot d’ordre est de ne pas 
baisser les bras. Nos ateliers 
chocolat ont repris le 16 juin et 
nous sommes en train de fina-
liser le nouveau parcours de vi-
site à Bracieux qui sera ouvert 
pour l’été afin de relancer l’acti-
vité et donner envie aux gens 
de revenir nous voir. Il sera 
sous la forme de la visite d’un 
village en chocolat. Il y aura 
aussi la reconstitution d’un 
ancien laboratoire, une vitrine 
clin d’œil à Auguste Poulain et 
l’observation de l’activité du 
laboratoire. Ce sera très animé, 
plus ludique et toujours en 
visite guidée. On a bon espoir 
que l’activité reparte ».

Propos recueillis  
par Chloé Cartier-Santino 

https://www.maxvauche-chocolatier.
com

 ❚ Blois Vienne
Malik Benakcha (LR) : permanences politiques 
chaque mercredi
Dans notre numéro décon-
finé du mardi 9 juin, une 
coquille de nature chiffrée est 
demeurée confinée, elle, dans 
nos colonnes ! Mais chacun 
aura rectifié de lui-même : le 

jeune ex-candidat de 31 ans, 
devenu conseiller d’opposi-
tion à droite, suite au scrutin 
municipal 2020, a mis en place 
depuis le mercredi 10 juin (et 
non le 8, un lundi, indiqué par 

mégarde) des permanences 
d'élus du groupe "Osons l'Ave-
nir - Union de la droite et du 
Centre". Celles et ceux qui le 
souhaitent, peuvent bien se 
rendre donc, chaque mercredi 

de 15h à 18h, dans les murs de 
la permanence “Osons l'Avenir 
- Les Républicains” sise au 21 
avenue Wilson, à Blois. 

É.R.

 ❚ Blois
Un collectif de musiciens est né au diapason
Nul ne peut plus ignorer la crise sanitaire qui a ébranlé beaucoup de secteurs d’activité. Mais on omet 
parfois de citer le monde artistique également touché de plein fouet. Sur les bords de Loire, c’était sans 
compter sur Clarisse Millet et Laurent Delaveau, lesquels ont toujours de l’idée, y compris face à l’ad-
versité. 
L’union fait la force ? Visible-
ment, c’est le cas musicale-
ment. Clarisse Millet et Lau-
rent Delaveau, amis de longue 
date, le prouvent en annon-
çant la création d’un collectif 
d’artistes baptisé « Tralal’Air 
». Ils font eux-mêmes partie 
de certains de ces groupes 
de chanteurs et musiciens; 
on peut citer « les Drôles de 
Dames » pour Clarisse Millet; 
« Bowie to Bowie » pour Lau-
rent Delaveau, entre autres. 
Et même, un duo qui les ras-
semble, carrément, sobrement 
intitulé de leurs deux prénoms 
respectifs. « En fait, ce collec-

tif est né fin 2019 mais avec le 
confinement, tout s’est arrêté. 
Le but est de promouvoir plu-
sieurs groupes d’une seule et 
même voix, » détaille le duo. 
« L’objectif également est de 
proposer une offre musicale 
comportant des styles dif-
férents, à destination autant 
des professionnels (entre-
prises, collectivités, etc.) que 
des particuliers (mariages, 
anniversaires, soirées, fêtes, 
etc.), en fonction de leur bud-
get. » Les univers et les styles 
sont en effet variés, du rock à 
la variété, en passant par du 
plus classique et un orchestre 

de bal, avec donc dans cet en-
semble qui chante “tralala”, les 
groupes « Bowie to Bowie  », 
« les Drôles de Dames », « 
Romane et Bouvelle quartet », 
« Let’s Dance », « Lacy Trea-
sure », « le duo de Clarisse et 
Laurent », etc. Clarisse Mil-
let confie aussi travailler sur 
un projet personnel avec ses 
propres compositions. Alors, 
rendez-vous pour les mélo-
manes sur le site web tralalair.
fr, bientôt en ligne, détaillant 
cette réunion bien accordée.

É. Rencien

En bref 
À la santé de François Ier, à Chambord !
Parfois, après ce maudit co-
ronavirus, certaines choses 
nous semblent lointaines, et 
pourtant, il y a un an, en 2019, 
la toute première cuvée du 
Domaine national de Cham-
bord était mise en bouteilles. 
Douze mois plus tard, en 2020, 
le virus Covid-19 n’aura pas eu 
raison de nos plaisirs essen-
tiels, comme celui, fort convi-
vial, de savourer un bon vin. Et 
ça tombe bien car la deuxième cuvée royale a été étiquetée jeudi 
11 juin, puis proposée à la vente depuis le 12 juin dans les bou-
tiques du château de feu François Ier. Le roi aurait apprécié en son 
temps; nous aimons également en notre époque, maintenant.

É.R.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

Crédit photo Olivier Marchant. 

7 et 9 impasse Vaurobert - Contres 
(Au rond point Super U, direction Cheverny première à droite)

41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE

VAL DU CHER CONTROLE PL
02.54.78.15.53

TACHY CONTROIS
02.54.78.16.27 

Une équipe dynamique vous y attend 
pour contrôler tous vos

tracteurs - camions - remorques - semi-remorques - bus

CENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE POIDS LOURDS 
ET CHRONOTACHYGRAPHE-LIMITEUR

Nouveau à Contres



25BLAISOISwww.lepetitsolognot.fr ■ 23 juin 2020

 

 

 Fenêtres 

 Portes d’entrée 

 Volets roulants 

 Persiennes 

 Volets battants 

 Pergolas bioclimatiques 

 Portes de garage  

 Stores d’intérieur et d’extérieur 

PVC • BOIS •  ALUMINIUM 
MIXTE BOIS-ALU SUR 

MESURE 

HORAIRES : 
Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h00 
14h00 - 18h30 
Samedi sur rendez-vous 

41120 CHAILLES 
02 54 56 06 89 
www.gilmar-fenetres-41.fr 

 Rénovez et valorisez votre habitation ! 

Manifestations
La Chaussée-Saint-Victor
« Embarquement immédiat »pour la Loire !
Au fil de la Loire, vous pouvez découvrir la ville de Blois autrement, échanger szur 
son fonctionnement (crues, dynamique fluviale…) et sur l’histoire de la marine 
de Loire. Vous aurez tout loisir d’admirer les oiseaux et de chercher les traces de 
castors sur l’île. Cette balade, dans l’échange et la convivialité, vous permettra 
de mieux cerner et comprendre les problématiques du fleuve. Places limitées 
à 9 personnes (individuel et familles). Départ avec 4 personnes minimum. Tarif : 
1h pour 9,50€ ou 7€ (7-18 ans, adhérents et personnes handicapées) – 1h30 pour 
14€ ou 10€ (7-18 ans, adhérents et personnes handicapées). Créneaux balades : 
balade d’1h du mercredi au samedi à 14h30 et 16h15 – balade d’1h30 le dimanche 
à 10h30 et 14h30. Venir 20 min avant pour le règlement ou l’enregistrement. Lieu 
: Parking parc des Mées. Protocole sanitaire sur le bateau le port du masque, la 
distanciation et désinfection des mains. À l’accueil : port du masque obligatoire, 
paiement CB sans contact privilégié et instructions sur place. La réservation est 
obligatoire et nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire.

Réservation sur www.observatoireloire.fr – 06 24 74 27 87 – info@observatoire-
loire.fr.

Saint Dyé-sur-Loire
La Maison de la Loire vous accueille à nouveau
C’est avec le plus grand plaisir et sous le signe de la sécurité que nous allons 
de nouveau vous renseigner et vous faire découvrir ou redécouvrir le fleuve. 
Le temps du confinement nous avons retravaillé notre site internet et c’est 
donc avec un tout nouveau site web que nous complétons notre réouverture 
! Ouverture de l’espace renseignement et boutique ligérienne : du jeudi au 
samedi jusqu’au 30 juin aux horaires suivants de 10h à 13h et de 14h à 17h30. 
Un protocole sanitaire a été mis en place pour assurer la sécurité de tous, il est 
visible dès l’entrée. L’espace scénographique basé sur la manipulation entre 
autre reste fermé pour le moment. Et pour les activités : La Maison de la Loire 
proposera des activités dès le mois de juillet à destination du grand public et 
des enfants en respectant les conditions sanitaires. Horaires aménagées en 
juin, puis dès le 1er juillet ouverture 7/7.

La Maison de la Loire du Loir-et-Cher – 73 rue Nationale – 41500 Saint Dyé-sur-
Loire – 02 54 81 68 07 - contact@maisondeloire41.fr ou www.maisondeloire41.fr

 ❚ Blois
Rideau déconfiné pour le théâtre Monsabré !
De mars à mai, les salles de spectacle n'accueillaient plus de public. C’est le cas du théâtre de Jean-
Jacques Adam. Mais la reprise est actée depuis le 12 juin
Dans le quartier Blois Vienne, 
au numéro 11 de la rue Ber-
theau, le théâtre Monsabré et 
ses fauteuils rouges sont connus 
des amateurs de sorties cultu-
relles, de la comédie de boule-
vard à la chanson, en passant 
par le comique et le dramatique. 
Seulement voilà, après les atten-
tats et la crise des Gilets Jaunes, 
c’est la crise du Coronavirus qui 
a frappé de plein fouet Monsa-
bré. Le temps a fini par s’écouler 
et son directeur, Jean-Jacques 
Adam, a pu tirer à nouveau le 
rideau dès vendredi 12 juin. 

Avec deux premiers spectacles 
ce week-end là en soirée, de 
l’hypnose avec Olivier Reivilo 
puis un Cocktail Molotov avec 
Loredana. D’autres rendez-
vous vont suivre ce mois-ci et 
les suivants, et également, cha-
cun peut d’ores et déjà noter sur 
son agenda la date du one-man 
show de Pierre Palmade, initia-
lement prévue fin avril, repro-
grammée le 22 octobre 2020. 

É.R.
Renseignements sur www.theatremon-
sabre.fr et au 06 95 20 86 25.

 ❚ Cour-Cheverny
Décidément, une drôle d’histoire politique
Du rififi à la mairie, épisode 2. Après le scrutin de mars 2020, un renversement inattendu, puis une par-
tie du conseil municipal démissionnaire, un nouveau vote devrait de fait avoir lieu.
À ce jour, une poignée (8 et 
même 9 selon nos sources) de 
conseillers (et non adjoints, 
comme précédemment men-
tionné, l’erreur est humaine, 
ndrl) dont Nicole Thuillier, ont 
choisi de démissionner. Soit un 
tiers du conseil municipal nou-
vellement installé qui oblige 
à refaire le match électif. Pour 
rappel, élu en 2014, François 
Croissandeau aura vu le 15 mars 
sa position consacrée a priori 

au premier tour. A priori, car 
un putsch impromptu a eu lieu 
lors du conseil municipal d’ins-
tallation du 23 mai : c’est par 
conséquent Évelyne Marier qui, 
contre toute attente, dévoile une 
carte surprise qui lui permet de 
s’asseoir dans le fauteuil d’édile 
pour six ans. Elle figurait sur la 
même liste que le maire sortant, 
et non concurrente, comme 
nous l’avions maladroitement 
écrit dans notre édition du 9 

juin. Mais il faut croire tout de 
même une colistière bien rivale 
au regard du résultat actuel… 
C’est ce que nous voulions 
dire ! Mais c’est bien connu, 
les journalistes peuvent quel-
quefois faire des bêtises, la tête 
prise dans l’étau du rush d’un 
bouclage d’un journal, au four 
et au moulin. Mea culpa, per-
sonne n’est parfait. Quoiqu’il 
en soit, pour revenir à nos mou-
tons politiciens, qu’il y ait eu 

trahison ou enfant dans le dos 
caché à Cour-Cheverny, en tout 
état de cause, cela semble bien 
compliqué sur cette commune, 
entre intox de réunion publique 
et info méfiante au bout du 
combiné et qui sait, peut-être 
secrets à cacher. Mais quoiqu’il 
en soit, ce n’est pas le rôle de la 
presse, souvent à tort accusée, 
de polémiquer.

É. Rencien

Flyers, cartes de visite, brochures, 
dépliants, affiches, KAKEMONOS…

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr
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Des livres pour s’évader
Jusqu’au 30 septembre, une boutique éphémère avec des ouvrages de petits éditeurs indépendants fran-
çais est installée au centre-ville de Blois. 
Suite à une reconversion pro-
fessionnelle, Béatrice Fouasnon 
a créé sa société « Voyage au 
centre des livres » il y a six ans. 
Elle a d’abord exercé en région 
parisienne, puis s’est installée à 
Blois fin 2019. « J’ai commencé 
avec une sélection de livres 
pour enfants, et maintenant, 
j’ai aussi des livres pour adultes, 
et ce sont tous des ouvrages de 
petits éditeurs indépendants 
français, imprimés en France 
ou en Europe ». Elle choisit soi-
gneusement ses livres pour leur 
qualité éditoriale et en variant 
les styles : humour, culture, 
apprentissage, voyage, cuisine... 
« Je suis passionnée et je lis tout 

ce que je présente ». Dans sa 
boutique, « Le Phoque blanc » 
de Rudyard Kipling côtoie « 
Le Comte de Chanteleine » 
de Jules Verne, mais aussi des 
livres de photographies et d’art, 
des romans d’héroïc-fantasy... 
Leur point commun : de belles 
illustrations. Pour les enfants, 
dès un an, Béatrice Fouasnon 
propose un large choix de livres 
cartonnés, albums, contes, mais 
aussi des romans, une collec-
tion d’art fiction pour décou-
vrir l’art à travers une histoire, 
des livres-jeux sur le thème de 
l’écologie ou encore de la poé-
sie. Les adultes peuvent trou-
ver des récits de voyages, de la 

poésie contemporaine, haïku, 
livres d'art ou encore BD docu-
mentaires dont « Si je reviens 
un jour... Lettres retrouvées de 
Louise Pokovsky », aux édi-
tions Des ronds dans l’O, saluée 
par la critique. Béatrice Fouas-
non est également présente sur 
des salons et intervient dans 
des collèges, lycées et média-
thèques pour présenter ses 
livres. Le 9 juillet, elle sera à 
la Maison de la BD et animera 
un atelier pour des enfants. Sa 
boutique est ouverte jusqu’au 
30 septembre au 16 rue Émile 
Laurens à Blois (du mardi au 
samedi de 9h30 à 19h). 

C.C-S.

 ❚ Cormeray
Dans la roseraie de Brigitte
Laissez-vous y aiguiller ! Brigitte Chiron-Charuaud mène des visites commentées dans sa roseraie 100% 
écologique de 1200 m² où s'épanouissent, des premiers jours de mai à la dernière semaine de septembre, 
830 rosiers représentants 684 variétés différentes, dont plusieurs créations.
Entre Contres et Blois, la rose-
raie de Brigitte se visite dans un 
temps compris entre 1h30 et 2h, 
en fonction des questions aux-
quelles Brigitte prend soin de ré-
pondre avec cœur. Les échanges 
peuvent se prolonger sur le site 
Internet où l'internaute navigue 
dans un site qui comprend plus 
de 300 pages. Les intéressés y 
trouvent l'historique de la créa-
tion de cette roseraie qui se dé-
cline en autant de témoignages 
et de conseils sur la délimitation 
de massif, le retournement de la 
terre, le désherbage, le choix des 
outils, les plantations, la pose 
de barrière stop herbe ou anti-
rhizome, l'entretien, le compost 
naturel, les plans ou encore un 

index des rosiers aussi exhaus-
tif que possible. Les visiteurs 
découvriront le travail et les 
propos d'une passionnée recon-
nue dans le monde du jardinage. 
Brigitte peut aussi parler litté-
rature, peinture ou danse clas-
sique et ballets, domaines dont 
elle s'inspire pour, de ses mains 
vertes, accompagner la nature 
dans sa production de beauté. 
Les visiteurs seront sensibilisés 
à la façon de créer un jardin flo-
ral sans pesticides, fongicides ou 
autres agents de destruction. Ici 
ce sont les insectes et les oiseaux 
qui chassent les pucerons. Les 
abeilles solitaires sont proté-
gées. En remerciement, chacun 
est hébergé comme il se doit  : 

hôtels à insectes et nichoirs 
parsèment un site traversé de 
senteurs de vanille, de clou de gi-
rofle et de bien d'autres parfums 
parfois légers, parfois exacerbés.

Fabien Tellier

La Roseraie de Brigitte, 3, rue des 
Ormeaux.
10€ par personne. 4 visites par semaine 
sur rendez-vous uniquement.
Réservations sur http://www.roseraie-
cormeray.fr ou au 02 54 44 22 28.

 ❚ Blois
Shoppez,  
stationnement offert !
La Ville de Blois et la société publique locale Stationeo accompagnent 
la réouverture des commerces et facilitent le retour des chalands chez 
les commerçants de centre-ville. Le Covid-19 n’a pas que des incon-
vénients. Vous ne faites pas vos emplettes en ville car il faut alimenter 
le parcmètre ? Détrompez-vous ! À Blois, du 1er juin au 5 septembre 
2020, les consommateurs garés en surface, en zone rouge, se voient of-
frir deux heures de stationnement gratuit avec l’apposition du disque. 
Quant aux parkings souterrains, deux heures de stationnement gra-
tuit sont permis du lundi au samedi avec le chèque-parking à retirer 
chez les commerçants partenaires. Ce dispositif est étendu à tous les 
jours de la semaine, le samedi y compris.

Je revois Guy Bedos  
à la HaG…
Guy Bedos s’en est allé au paradis des artistes. Il était passé par Blois 
dès l’ouverture de La Halle aux Grains restaurée. En gala d’ouverture 
ou juste après. Il pleuvait non pas sur Nantes, mais sur la cité des rois 
qui accueillait le roi des comiques irrespectueux en diable avec le(s) 
pouvoir(s). Guy déroulait sa revue de presse quotidienne sur scène, 
chauffait son public, pendant que dehors les cieux déchaînaient leurs 
colères, leurs éclairs, leurs gouttes d’eau qui…finirent pas arriver sur 
le plancher. Il en reçut une ou deux sur le visage, se décala pour en 
prendre d’autres… Et là, en moins de trente secondes, l’artiste, dans 
toute sa splendeur, éclata comme un coup de tonnerre… Il esquissa 
des pas de danse, fredonna Dancing in the rain et évolua encore en 
sautillant, tout en lançant « Alors Pierre Sudreau, on a lésiné sur les 
finitions de la toiture ? », avant de poursuivre son iconoclaste revue 
de presse…du soir, sous une pluie…d’applaudissements.

Jules Zérizer

Manifestations
Bracieux
Marché d’été et exposition
Marché d’été de la Vieille Halle tous les dimanches matin du 5 juillet au 23 août 
inclus de 9h à 12h30. Producteurs locaux – artisanat – animation.
Exposition du peintre Fanny Deniau, membre de l’atelier des couleurs de Vineuil 
à la Vieille Halle de Bracieux Espace Nicole Lagravère du 4 au 15 juillet les lundis, 
mardis, mercredis, vendredi de 14h30 à 18h30 et les jeudis, samedis, dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Blois
Bâtiment : un module de formation pour les 
artisans début juillet 
Dorémi a pour objectif de permettre la rénovation complète des 8 millions de 
maisons construites avant 1975, qualifiées d’« énergivores » ou de « passoires 
énergétiques ». L’entreprise accompagne et forme à la rénovation performante 
des artisans qui souhaitent mettre leurs compétences au service de la rénova-
tion performante. Déjà présente sur plus de 30 territoires, Dorémi continue son 
développement et est à la recherche d’artisans compétents en menuiserie, élec-
tricité, isolation, étanchéité à l’air, système de ventilation et système de chauf-
fage prêts à se constituer en groupement de 3 à 5 entreprises et à œuvrer pour 
la rénovation performante. Un premier module de formation est prévu les 9 et 10 
juillet en partenariat avec l’Agglomération de Blois, pour les artisans déjà familia-
risés avec la rénovation performante. 
Pour s’inscrire, prendre contact avec Agglopolys : 02 54 56 49 94.

En cogni’cours, ça 
cogne dans le texte 
Dans notre édition du 9 juin, nous vous parlions 
des sympathiques Clarisse Millet et Mériadec 
Huby. Le duo tient à apporter une précision. 
Les lecteurs ne l’auront sans doute pas relevé. Toutefois, nous souli-
gnons qu’il convient selon Clarisse Millet et Mériadec Huby de parler 
non pas de sciences, mais dans le cas présent, d’éducation cognitive, 
s’agissant de leur Cognicampus où il est possible de s’inscrire depuis 
ce mois-ci, pour “cultiver une tête bien faite plutôt qu’une tête bien 
pleine”. 

É.R.

Plus de renseignements et réservations au 06 98 47 25 50 / 06 60 13 35 30 / contact@
af2e.fr. Sur Facebook : Cognicampus.

Dans sa boutique, Béatrice 
Fouasnon a aussi une exposition 
de tableaux. 

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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 ❚ Blois 
Et si Marc Gricourt était le fils spiri-
tuel de Pierre Sudreau…
Chaque homme politique, après avoir gravi, les hautes marches du pouvoir 
s’invente, parfois, des histoires qui voudraient faire la nique à l’Histoire.
Marc Gricourt, qui vient de 
reprendre l’écharpe tricolore de 
maire de la Ville de Blois pour 
la troisième fois, a coutume de 
dire qu’il n’a rencontré Pierre 
Sudreau qu’en 2008, juste après 
sa première prise de fonctions 
officielles. Mais personne n’est 
forcé de le croire, car tout jeune, 
alors qu’il était déjà engagé dans 
la vie sportive -c’est un excellent 
gymnaste formé par le couple 
Azarian-, il n’est pas impossible 
que le futur maire de Blois ait fré-
quenté les mêmes lieux publics 
que l’ancien. Et il y a bien dû y 
avoir des réunions de quartiers 
ou autres manifestations qui ont 
permis quelques croisements au 
cours desquels le jeune Marc Gri-
court, né en avril 61, a, peut-être 
admiré la carrière politique de 
l’ancien ministre de De Gaulle. Et 
il n’est pas impossible, aussi, que 
le père de Marc, un grand patriote 
engagé, lui ait parlé du passé de 
résistant de l’ancien du réseau 
Brutus…
Toujours est-il que, lorsqu’il a dé-
cidé, avec son conseil, de donner 
le nom de Pierre Sudreau au mail 
du quai Saint-Jean, à Blois, Marc 
Gricourt a, en présence de son 
aîné et de Stéphane Hessel, autre 
grand résistant, évoqué toute 
l’œuvre de Pierre Sudreau durant 
trois mandats à Blois, en insistant 
bien sur ce chiffre et la masse des 
réalisations. Et au fil du discours, 
qui suivait le cours de la Loire 
avec un débit bien rythmé, il sem-
blait qu’entre Pierre Sudreau et 
Marc Gricourt, aucun autre maire 
n’avait été élu à Blois ! Balayés les 
Jack Lang, Bernard Valette, Nico-
las Perruchot. Le maire de Blois 

se revendiquait successeur en 
titre du seul ministre de France 
qui avait su dire Non à De Gaulle. 
Face à lui. Droit dans ses bottes. 

Deux hommes sur un pied 
d’égalité

Comme je m’en étonnais auprès 
de l’intéressé à l’issue de la céré-
monie, il sourit, en confirmant 
qu’il n’y avait pas eu vraiment 
beaucoup de monde entre le 
dernier mandat de Sudreau et 
le sien, premier d’un tiercé qu’il 
espérait gagnant…Mon rôle de 
chroniqueur local ne consistait 
pas à mettre en doute cette affir-
mation cinglante…de la part du 
premier magistrat de la Ville. Au 
fil des élections, avant et après 
2000, l’histoire, qui rapporte la 
malchance de bon nombre de 
maires de grandes villes quand 
ils tentèrent un essai de troisième 
mandat (Sueur à Orléans ; Lang 
à Blois…), semblait écrite dans 
le marbre des rendez-vous man-
qués entre les édiles et le peuple 
souverain, puisqu’il vote, qui ne 

voulait pas que le bail dure trop 
longtemps ! Pour avoir, haut la 
main, en plus, brisé ce tabou en 
réussissant un sans faute, dès le 
seul tour municipal de ce premier 
trimestre 2020, Marc Gricourt 
égale, ainsi, Pierre Sudreau. Le 
vieux lion, qui aurait eu 100 ans 
le 13 mai dernier, aurait apprécié 
qu’un petit gars de gauche, issu de 
la base, fasse aussi bien que lui…
Il aurait vu en lui son fils légi-
timent spirituel et aurait souri, 
heureux du bon tour joué à sa fa-
mille centriste et/ou de droite…, 
un peu désorganisée. En mars 
2001, P.B., un Blésois de souche, 
membre éminent de l’équipe très 
rapprochée de Nicolas Perruchot, 
avait prédit la défaite de Lang et 
avait lancé, dans la foulée, «Ça 
en sera, alors, fini de la gauche à 
Blois pour longtemps et ce n’est 
pas un petit infirmier de la ZUP, 
homosexuel de plus, qui dirigera, 
un jour, la Ville de Blois». P.B., où 
que tu sois, -au ciel, je l’espère-, 
sache qu’il ne faut jamais dire du 
mal de son prochain…

Jules Zérizer 
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Manifestations
Boursay
Actualité de la Maison Botanique
Les stages et sorties prévus au mois de juin sont maintenus.
L’assemblée générale initialement prévue le 20 mars, est reportée au vendredi 26 juin à 19h, en réunion virtuelle sur zoom 
(accessible qu’aux adhérents à jour de leur cotisation annuelle).
Sortie : visite d’une haie champêtre le samedi 20 juin. Rendez-vous à 14h devant l’ancienne gare de Mondoubleau (centre 
social). La visite a lieu en extérieur, nous invitons chacun à respecter les distances de sécurités. Le port du masque est 
recommandé par le gouvernement. Visite sans réservation préalable.
Stage : utilisations des fibres d’orties le samedi 27 juin de 14h à 17h àà la Maison Botanique. Le stage aura lieu à l’extérieur si 
la météo le permet et est limité à 8 stagiaires, afin de permettre d’appliquer les distances de sécurité. Le port du masque est 
recommandé par le gouvernement.

La Maison Botanique – 8 rue des écoles – 41270 Boursay – 02 54 80 92 01 - www.maisonbotanique.com

Pour Berdigne berdogne,  
rendez-vous en 2021
La grande fête du patrimoine rural Berdigne berdogne qui devait avoir lieu le dimanche 6 septembre 
2020 à Vannes-sur-Cosson sera reportée en 2021. La décision a été prise communément entre l’UCPS 
(Union pour la Culture Populaire en Sologne), l’organisateur de la manifestation et la municipalité de 
Vannes-sur-Cosson, partenaire de l’événement pour cette édition. 
Compte tenu des circons-
tances actuelles, il n’était 
malheureusement pas envi-
sageable de réaliser cette fête 
dans de bonnes conditions : 
contacts, échanges, partage 
auraient manqué. En effet, la 
période de confinement n’a 
pas permis de travailler avec 
les habitants du village : lancer 
les ateliers prévus, notamment 
ceux consacrés à la brique, 
puisque le thème retenu est 
« de briques… et de broc » ; 
les anciens n’ont pu se retrou-
ver au sein de leur club pour 
préparer la décoration du 
village. Bref, tous les aspects 
essentiels, pour que Berdigne 

Berdogne soit une réussite, 
étaient empêchés cette année. 
Mais, pas question de laisser 
cette journée du 6 septembre 
sans évoquer Berdigne Ber-
dogne à Vannes-sur-Cosson, 
d’où l’idée d’une mini fête, 
peut-être la Transberdigne, 
le passage de la roue entre 
Courmemin, la commune qui 
a accueilli la fête l’an passé, et 
Vannes sur Cosson. Ce sera 
l’occasion de sortir le Milber-
digne, dragon imaginaire déjà 
long de 58 m accompagné de 
la fanfare des « Amusiaux » 
et quelques autres surprises 
au programme. Tout cela sera 
affiné prochainement avec les 

Vannois. Berdigne Berdogne 
se repose cette année, mais 
n’en sera que plus pétillant l’an 

prochain à Vannes-sur-Cos-
son ! 
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 ❚ Orléans

Vingt bougies pour les Folies Françoises 
Fondées et dirigées par le violoniste Patrick Cohën-Akenine, Les Folies Françoises fêtent leur vingtième anniversaire en 2020. 
Formation orchestrale spéciali-
sée dans la musique baroque et 
tirant son nom d’une pièce de 
Couperin, les Folies Françoises 
a été fondée en 2000 par le vio-
loniste Patrick Cohën-Akenine 
avec la claveciniste Béatrice 
Martin et le violoncelliste Fran-
çois Poly. Patrick Cohën-Ake-
nine a tout d’abord suivi des 
études classiques de violon au 
Conservatoire. Il s’intéresse 
rapidement à la musique de 
chambre et fait partie d’un qua-
tuor à cordes pendant huit ans. 
Puis il découvre la musique 
ancienne. Après avoir suivi un 
cycle spécialisé dans la musique 
des XVIIe et XVIIIe siècles au 
Conservatoire de Paris, il se 
consacre à la musique baroque 
et devient premier violon du 
Concert Spirituel d’Hervé 
Niquet, l’un des plus grands 
chefs français « baroqueux », 
où il interprète principalement 
la musique religieuse de Lully. 
En 2008, les Folies Françoises 
s’installent à Orléans, année 
où son chef a concrétisé l’un de 
ses rêves, faire renaître les vingt 
quatre violons du Roy, une des 
formations orchestrales qui 
rythmaient la vie de Louis XIV 
à Versailles et dont le son a au-
jourd’hui disparu. « J’ai entre-
pris un travail de recherche avec 
le Centre de Musique Baroque 
de Versailles et des luthiers afin 
de recréer les instruments adé-
quats afin de jouer les parties 
intermédiaires : haute-contre, 

taille et quinte de violons afin 
de recréer le « son français », 
tel que l’a entendu Louis XIV, 
indique Patrick Cohen-Ake-
nine. En effet, au XVIIIe siècle, 
ces cinq parties de violons ont 
disparu au profit des seuls vio-
lons et altos tels que nous les 
connaissons aujourd’hui. » 

Les choses ont évolué
En 20 ans, les Folies Françoises 
ont proposés 618 concerts en 
France et à l’étranger et ont 
enregistré 16 CD et un DVD. 
« Depuis l’an 2000, les choses 
ont évolué dans le monde de la 
musique ancienne, remarque 
Patrick Cohen-Akenine. Entre 
1970 et 2000, la plus grande 
partie du travail de recherche a 
été effectué. À partir de 2000, 
des instrumentistes de haut 
niveau se sont intéressés à la 
musique ancienne, ce qui fait 
qu’aujourd’hui, l’on se retrouve 
avec des musiciens plus com-
plets qui touchent à plusieurs 
styles de musiques avec beau-
coup de qualité dans leur jeu. 
De nos jours, la musique an-
cienne s’est démocratisée. Étant 
enseignée dans les conserva-
toires, la nouvelle génération 
de musiciens est très bien for-
mée. Même si ce n’est plus la 
découverte d’une nouveauté 
comme à la fin du XXe siècle, 
il y a toujours un public pour 
cette musique très vivante et 
enjouée. Le contexte écono-
mique a aussi changé depuis 

20 ans avec moins d’enregistre-
ments et davantage de concerts. 
Comme il y a plus de jeunes qui 
pratiquent cette musique, les 
ensembles sont plus nombreux 
et ils rivalisent de dynamisme et 
de nouvelles idées pour trouver 
leur place. »

Deux concerts pour les 
20 ans
Les Folies Françoises célébre-
ront leurs 20 ans à Orléans les 
26 et 29 mars 2021 autour de la 
musique française. Le 26 mars 
à la Scène nationale d’Orléans, 
TenDances sera une rencontre 
entre les musiques baroques et 
contemporaines avec une ren-
contre entre les violon baroque 
et contemporains. « Ce pro-
gramme est né de ma rencontre 
avec Hae Sun-Kang, violoniste 
de l’Ensemble intercontem-
porain et spécialiste depuis 
plus de 25 ans de la musique 
contemporaine, précise Patrick 
Cohen-Akenine. Hae Sun-Kang 
étant intéressée par l’interpré-
tation sur instruments anciens, 
nous avons travaillé ensemble 
des sonates pour deux violons 
de Jean-Marie Leclair, violo-
niste français du XVIIIe siècle. 
Elle souhaitait aussi créer un 
concerto pour violon, accom-
pagné par un ensemble ba-
roque et sa complicité avec le 
compositeur Yan Maresz nous 
a permis de réfléchir ensemble 
à la forme de cette création. Le 
choix d’une suite de danses s’est 

imposé, tant elle est au cœur de 
la musique française de cette 
époque. La qualité particulière 
du son de l’orchestre baroque 
et sa différence de timbre par 
rapport à la partie soliste est 
le point principal a été mis en 
valeur dans l’oeuvre de Yan 
Maresz qui a opté pour une 
forme rappelant les suites de 
danses baroques. À côté de cette 
création, le programme com-
prendra les Élements de Rebel, 
œuvre très contemporaine 
pour l’époque, commençant 
notamment par un cluster puis 
se poursuivant avec des danses 
avec de belles couleurs, puis le 
concerto pour violon numéro 1 
de Leclair. Avec Hae, nous joue-
rons aussi une sonate de Leclair 
en faisant miroiter les rythmes 
avec nos violons, dont le « la » 
est différent, le sien étant à 440 
Hz et le mien à 415 Hz. Avec ce 

concert, nous voulons montrer 
que notre ensemble est ancré 
dans la modernité. Le baroque 
n’est pas une reconstitution 
historique et à sa place dans le 
monde contemporain. 

Des dates en mars … 2021
Le 29 mars à 11 heures, aura 
lieu un concert à l’ambiance 
familiale à la salle de l’Institut, 
chère aux Folies. Sous l’inti-
tulé « Vous dansiez ? Eh bien 
jouez maintenant ! », les trois 
membres fondateurs des Folies 
Françoises présenteront un pro-
gramme autour de la musique 
française de danse des XVIIe et 
XVIIIe siècles avec des œuvres 
de Dieupart, Danglebert, Senal-
lié , Couperin, Rebel, Barrière 
et Leclair, du style Louis XIV à 
celui plus galant et italianisant 
de Louis XV, « Le style musical 
a évolué entre la fin du XVII e 

et le début du XVIIIe siècle, ex-
plique Patrick Cohen-Akenine. 
Le Régent était très musicien 
et aimait la musique italienne 
dont la sonate en quatre mou-
vements mise à la mode par 
Corelli. « Pour la communi-
cation, les Folies françaises se 
sont alliées à la Fabrique Opéra 
qui présente les 27, 28 et 29 
mars la Traviata de Verdi avec 7 
euros de réduction pour l’achat 
conjoint d’une place pour la 
Traviata et pour Vous dansiez ? 
Eh bien jouez maintenant « Au 
lieu de nous faire concurrence, 
nous profitions de ce week-end 
pour croiser nos publics. », pré-
cise le chef des Folies.

F.M.
Infos et réservations : foliesfrancoises.fr

Manifestations
Jouy-le-Potier
11e marché de potiers
Les 11 et 12 juillet
Samedi 11 et dimanche 12 juillet, Jouy-le-Potier accueillera sur la place de l’Église 
de 10h à 19h la 11e édition du marché de potiers. Entrée gratuite.

JOUY LE POTIER JOUY LE POTIER JOUY LE POTIER ---   454545   
11 11 11 èmeèmeème   MARCHÉ DE POTIERSMARCHÉ DE POTIERSMARCHÉ DE POTIERS   

Place de l’EglisePlace de l’EglisePlace de l’Eglise   
Entrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuite   

de 10 h à 19 hde 10 h à 19 hde 10 h à 19 h   

11 & 12 JUILLET 202011 & 12 JUILLET 202011 & 12 JUILLET 2020   

En bref
Pêche au Ciran
Dimanche 5 juillet, le Domaine du Ciran organise un concours de pêche pour les enfants de 8 à 12 ans. Le matériel, l’amorce et les appâts 
sont fournis. 3 sessions de 45 minutes de pêche sont proposées (10 pêcheurs par session) : 14h15, 15h15 et 16h20.
La remise des prix vers 17h30. Tarif d'entrée 10 € par pêcheur et 5 € par accompagnateur. Réservez vite vos places au 02.38.76.90.93 ou par 
mail à contact@domaineduciran.com !

Les Archives départementales ouvrent leurs salles de lecture au public
Bonne nouvelle, les Archives départementales du Loiret rouvrent leurs salles de lecture au public depuis le 15 juin et durant tout l’été, dans 
le respect des gestes barrières bien sûr. Les consultations de documents se feront uniquement sur rendez-vous au 02.36.99.25.00 ou par 
courriel à l’adresse dad@loiret.fr.
- archives modernes et contemporaines (cité administrative Coligny, 131, faubourg Bannier à Orléans) : lundi et jeudi, 9h-17h
- archives historiques et généalogiques (6, rue d’Illiers à Orléans) : mardi et vendredi, 9h-17h.

Le Conservatoire d’Orléans accueille de nouveau ses élèves
Après le télé-enseignement, les cours ont repris progressivement en présentiel. D’abord les instruments à cordes puis les percussions. 
Cette année, les examens ont été validés en contrôle continu. Quant aux inscriptions, elles se feront par voie dématérialisée dès le 8 juin et 
jusqu’au 3 juillet. Toutes les informations sont disponibles sur la page du Conservatoire du site Internet de la Mairie d’Orléans (www.orleans-
metropole.fr) ainsi que sur le Facebook du Conservatoire. Le public pourra être reçu uniquement sur rendez-vous.

Les ordinateurs portables restent à disposition des collégiens
Durant le confinement, le Département du Loiret avait redéployé les 400 ordinateurs portables dont il avait équipé les 57 collèges du 
Loiret. L’idée était de les prêter gratuitement à l’ensemble des collégiens du public et du privé qui en avaient le plus besoin. Quinze de 
ces ordinateurs ont été réservés aux sept Maisons de l’enfance à caractère sociale réparties sur l’ensemble du territoire. Ces ordinateurs 
restent confiés aux familles pour permettre aux collégiens de continuer à suivre les cours à la maison via le site du département : https://
apprendre-a-la-maison.loiret.fr. 

Vivez Centre Val-de-Loire
Compte tenu de la réouverture progressive des sites touristiques du département, un site internet a été créé pour informer le public des 
offres en Centre-Val de Loire. Le lien est le suivant :  https://vivez-centrevaldeloire.fr/
Du Clos-Lucé au Plessis Sasnières, on y trouve tous les rendez-vous désormais programmés pour les visites et les activités en tous genres. 
Pour tous les musées et châteaux du Loiret, les visites se font sur réservation obligatoire. Seules les visites guidées sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. 

Mecachrome lève 50 millions de fonds propres 
L’entreprise de mécanique de précision, installée à Aubigny-sur-Nère (aussi présente sur trois continents avec 2.800 salariés), anticipe la 
reprise en accélérant son plan de modernisation et d’adaptation aux marchés. Alors que l’industrie souffre encore des effets de la crise 
sanitaire, Mecachrome vient de lever 50M€ de fonds auprès de ses actionnaires et de BPI France. 
Elle veut ainsi renforcer ses marchés porteurs dans l’aéronautique, la défense et l’espace, avec ses donneurs d’ordre que sont Airbus, 
Safran, Bombardier, Rolls-Royce ou encore Porsche.

Stephane de Laage
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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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Présent aussi à : THÉNIOUX et BOURGES 

woestelandt-piscines.fr

U N E  F A M I L L E  A U  S E R V I C E  D E  V O T R E 
B I E N - Ê T R E  D E P U I S  P L U S  D E  4 0  A N S  !

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 ST-PRYVÉ

Profitez de nos offres 

MOBILIER & BIEN-ÊTRE
Retrouvez-les à ST-PRYVÉ-ST-MESMIN !
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CARACTÉRISTIQUES :

•  Structure Alu 

•   Peinture laquée 

•  Toile Textylène 

•  Empilable 

•  Dimensions : 195 x 65 x H49.5 cm

COIN DÉCO :

MOBILIER 
DE JARDIN

CARACTÉRISTIQUES :

•  Empilable 

•  Dimensions : 
75 x 70 x H75 cm

SPÉCIALISTE 
DANS LA CONCEPTION :

piscine et 
bien-être !

8 SPAS EN EXPOSITION

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

•  ORLÉANS TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

À BIENTÔT EN BOUTIQUE !

Loiret, la planète en tête
C’est le nom du programme environnemental ambitieux dans lequel s’engage le conseil département du Loiret. 
Le département a engagé 
début 2020, un bilan de ses 
émissions de Gaz à effet de 
serre (GES). Le résultat est 
édifiant : 67.200 tonnes équi-
valent CO2, soit 8.000 tours 
du monde en avion, ou l’émis-
sion de 10.000 français pen-
dant 1 an. En cause principa-
lement, les bâtiments publics 
et les transports. 
« On va travailler le sujet, 
assure Christian Braud, en 
charge du développement 
durable.
Par l’établissement d’un plan 

d’action drastique, l’engage-
ment d’une COP interne qui 
associera les agents de tous les 
services. L’affaire est en cours : 
les deux collèges en construc-
tion, Dadonville et Pithiviers, 
seront à énergie positive, par 
l’utilisation de matériaux bio-
sourcés. Les futures archives 
départementales seront quant 
à elles à très haute perfor-
mance énergétique. 
Le Département ambitionne 
ainsi d’avoir réduit ses émis-
sions de 25% par rapport à 
2019 !

Mille arbres dans nos 
collèges
Les collégiens l’ont dit claire-
ment, « on manque d’arbres 
». Qu’à cela ne tienne, les élus 
du département, qui avaient 
déjà choisi d’aider la filière 
horticole en achetant une part 
de sa production (500.000€), 
a décidé cette fois de planter 
mille arbres dans les cours et 
aux abords des 57 collèges du 
Loiret. 
Une façon de se protéger du 
soleil chaque année plus brû-
lant, façon aussi de sensibiliser 

les 31.000 collégiens à la bio-
diversité, et d’aider la filière 
puisque tous ces arbres seront 
achetés dans le Loiret. Les pre-
mières plantations se feront 
dès l’automne et au fil des sai-
sons en 2021.

Stéphane de Laage

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
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 ◆ LOCATION BOXES - GARAGES

 ◆ IMMOBILIER VENTES
Au cœur de l’Auvergne, dans résidence, particulier 
vend appartement meublé de 39 m2 en duplex, 
exposé plein sud, face à la chaîne du Sancy. Inves-
tissement locatif intéressant. Prix : 42 000€ frais 
agence inclus.
Tél. 06 88 36 26 13

 ◆ LOCATION DEMANDES
Couple allemand, retraité (médecin et bibliothé-
caire) cherche maison à louer très calme, en 
très bon état, de plain-pied avec petit jardin. SVP 
agence s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : IMMO 741/01

Recherche à louer maison plain-pied, jardin, 2 
chambres, état neuf. Secteur : Selles-Saint-Denis, 
La Ferté-Imbault, Souesmes ou Pierrefitte-sur-
Sauldre. Loyer maximum 550€.
Tél. 06 77 94 71 60

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

 ◆CARAVANE-CAMPING-CAR  ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS  ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

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 DEMANDES
Cherche gardien à mi-temps pour entretenir 
extérieur propriété en Sologne, en échange d’une 
maison indépendante de 80 m2 dans bel environ-
nement. Référence sérieuse exigées.
Tél. 06 07 64 08 11

 ◆EMPLOI DEMANDES
Recherche couple de gardien logé. Lui : temps plein 
rémunéré pour aide au garde, espace vert, brico-
lage... Elle : heures de ménage rémunérés.
Tél. 06 38 67 72 66 après 17h

 ◆COLLECTIONNEUR
Achète toutes monnaies en zinc, bronze, cuivre, 
aluminium, nickel, sous percés, vieux billets, mé-
dailles, insignes, décorations de tous pays. Chris-
tian, numismate se déplace.
Tél. 06 10 12 25 12

 ◆AGRICOLE – JARDIN
A vendre tracteur International 845 AXL, année 
1983, 85 CV, 7770 heures. 
Tél. 02 54 20 56 25

Vends Braud SB 36 de 2000. 4500 heures. Bon 
état. Prix à débattre.
Tél. 02 54 32 78 64

 ◆AGRICOLE – JARDIN

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

Vends bois de chauffage sur pieds à Choussy (41) . 
Charme uniquement.
Tél. 06 42 01 48 58

Tilt’ANNONCES
 ◆ IMMOBILIER VENTES

. 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

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 IR546 :
Proche AUBIGNY SUR NERE à 2H de 
PARIS, au calme, maison de charme 
comprenant au rez-de-chaussée cuisine, 
séjour / salon avec cheminée insert, 
deux chambres, salle d’eau, WC avec 
lave mains. A l’étage : mezzanine, deux 
chambres, salle de bains avec WC. 
Grange, écurie. L’ensemble sur plus de 5 
ha en nature de pré et pièce d’eau DPE : E
Prix FAI : 275 600€

Référence IR554 :
A moins de 2H de PARIS, aux abords d’un 
village, cette propriété très bien entrete-
nue avec beaucoup de charme sur plus 
de 1.5 ha, offrant de beaux espaces de 
vies, 4 chambres dont une au rdc avec 
salle d’eau WC, salle de bains. Dépen-
dance avec atelier, chenil. Territoire de 
chasse et d’agrément, proche d’un golf. 
Possibilité de louer ou d’acquérir 18ha 
attenant à la propriété. DPE : E
Prix FAI : 298 000€

Référence LB495 :
VOUZON, dans village, proche tous 
commerces, maison rénovée composée 
d’une entrée, cuisine aménagée / équi-
pée, salle à manger, salon avec cheminée 
insert, lingerie, salle d’eau, Wc, chambre 
avec Wc. A l’étage : palier, salle de bains 
avec Wc, 3 chambres dont une avec 
dressing et une avec salle d’eau et Wc. 
Cave. Cour agréablement aménagée 
sans vis à vis. Possibilité d’acquérir un 
terrain constructible d’environ 649 m². 
DPE : Non exploitable
PRIX FAI : 188 000€

Référence LB496 :
EN EXCLUSIVITÉ, CHAUMONT SUR 
THARONNE, au calme sans vis à vis, 
maison de village très confortable et 
lumineuse, composée de 5 pièces. Sur 
un terrain arboré et fleuri d’environ 756 
m² offrant une vue dégagée, à deux 
pas des commerces. Idéale maison de 
campagne, résidence secondaire. DPE 
en cours.
PRIX FAI : 129 000€

74 ans d’expérience en SOLOGNE

Référence LB390 :
SOUVIGNY EN SOLOGNE, dans village 
avec commerces, maison habitable de 
plain-pied orientée sud composée de 
beaux volumes séjour salon de plus de 
60 m² avec cheminée insert, cuisine, 
buanderie, grande chambre avec salle 
d’eau privative, seconde chambre, salle 
de bains, WC. A l’étage : 2 chambres, 
grand bureau, salle d’eau avec WC. 
Grand garage de 50 m² avec appentis. Le 
tout sur un terrain clos et arborés d’envi-
ron 1 805 m². DPE : E
Prix FAI : 243 800€

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

A louer 1 garage, centre-ville de Romorantin (rue 
du Lys).

Tél. 06 45 93 28 10

Recherche 2 actionnaires, chasse du dimanche, 
uniquement chevreuils sangliers. Action 600€. 

Environ 10 journées. À La Ferté-Saint-Aubin.
Tél. 06 42 05 55 57

Ancien motoculteur, moteur Bernard, très bien 
entretenu par propriétaire maniaque, bon état de 

fonctionnement. Accessoires multiples interchan-
geables : barre de coupe débroussailleuse, houe 
rotative... Prix demandé 100 euros. Article visible 

à Souesmes.
Contacts: jcglevasseur@gmail.com 

et tél. : 06 03 02 19 10
Cause cessation, ventre tracteur Renault 30 CV, 

équipé girobroyeur neuf, remorque 4t MS hydrau-
lique, charrue, le tout en très bon état. Possibilité 

de transport. Prix : 4900€ le tout.
Tél. 06 08 61 42 06

Camping-car Premium, modèle Luxury - Frankia. 
Sellerie cuir Sugar,Mobilier ronce de noyer, 

Peinture Grey-line, thermo-guard + encore 4 ans 
de garantie.Pack anteine TV, auvent, écran plat, 
GPs, radar de recul, Climatisation. 4 couchages. 

Longueur 8m39 - année 2016 - 9000 km - marque : 
Fiat puissance 10CV 

Prix : 78000 €
Contact : 06 07 66 84 90

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

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 62 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALEMENT 
A Au foot on le protège - Ecru 
B Nucléaire  
C Ronchonna - Rivière du Congo  
D Usagée - Dans l’alphabet Grec 
E Pareil - Deux semestres 
F Vraie - Se fait à la poste 
G Source dans les Vosges - Cycle  
H A payer - A voulu - Chaparde 
I Etriqué - Issue 
J Personnel - Rien 
 
VERTICALEMENT 

 1 Défaut - Viennent avec l’âge 
 2 La botte de l’Europe - Tribu Indienne 
 3 Sont rapides   
 4 Chef religieux - Parlé e Laponie 
 5 Possède - Aveuglée 
 6 Pronom relatif - Dans - A toi 
 7 Avalée - Sans timbre   
 8 Mauvaise odeur - Possèdent 
 9 Liaison - Rouspète  
10 A toi - Ivres 
 
 
 
 

Solution N° 62 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A T I B I A  B R U T 
B A T O M I Q U E  A 
C R A L A  U E L E  
D E L I M E E  E T A 
E  I D  B  A N  V 
F R E E L L E  T R I 
G I  S A O N E  A N 
H D U  P U  V O L E 
I E T R O I T  N E E 
J S E  N E A N T  S 

HORIZONTALEMENT
A Au foot on le protège - Écru
B Nucléaire
C Ronchonna - Rivière du Congo
D Usagée - Dans l’alphabet Grec
E Pareil - Deux semestres
F Vraie - Se fait à la poste
G Source dans les Vosges - Cycle
H A payer - A voulu - Chaparde
I Étriqué - Issue
J Personnel - Rien

VERTICALEMENT
1 Défaut - Viennent avec l’âge
2 La botte de l’Europe - Tribu Indienne
3 Sont rapides
4 Chef religieux - Parlé e Laponie
5 Possède - Aveuglée
6 Pronom relatif - Dans - A toi
7 Avalée - Sans timbre
8 Mauvaise odeur - Possèdent
9 Liaison - Rouspète
10 A toi - Ivres
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Coucou les amis,
Aujourd’hui, je vous présente le livre d’une col-
lègue aussi sympathique que ses héroïnes sont 
attachantes. Il s’agit de Véronique Chauvy à qui l’on 
doit déjà Une promesse bleu horizon, une fresque 
somptueuse autour du rôle des femmes pendant la 
Grande Guerre. Dernièrement, elle nous a offert une 
friandise que l’on savoure avec délectation, Aux dou-
ceurs du temps (éditions De Borée). Dans ce bon-
bon acidulé, il est question d’amour, de mensonges 
mais surtout de confiserie et de courage, celui d’une 
jeune femme qui va devenir sa propre patronne dans 
un monde où la confiserie est avant tout une histoire 
d’hommes. Un beau portrait de femme, dans le 
Clermont-Ferrand de la fin du XIXe siècle, à décou-
vrir sans attendre… et pour vous mettre l’eau à la 

bouche, un extrait : « Dans quelques semaines, des 
charrettes pleines déverseraient dans la cour, juste 
devant l’entrée, des kilos de marchandises jetant leurs 
feux telles des pierres précieuses : les cerises pareilles 
à des grenats, les abricots à des topazes, les poires à 
des citrines, les pêches à des rubis, les prunes à des 
émeraudes. La délicate cargaison parviendrait dans 
des panières odorantes vers le premier tri. Un à un, 
les fruits seraient sélectionnés, les plus beaux seraient 
écartés, destinés à être confits entiers. Le tout-venant 
serait transformé en confiture ou en pâtes de fruits. » 
Pour prolonger votre plaisir, voici l’une des recettes 
de ce roman gourmand.

e vous laisse en compagnie de Juliette dans son palais de sucreries mais attention, soyez sage !
Prenez soin de vous et de vos proches. Amitiés,

Alice

Laisser le beurre à température ambiante pour pouvoir le tra-
vailler en crème.
Ajouter le sucre, la pincée de sel, les œufs entiers l’un après 
l’autre, la farine mélangée à la levure.
Bien mélanger à chaque étape, puis ajouter les fruits confits et 
les raisins. Beurrer et chemiser un moule à cake.
Cuire pendant 1 heure dans le four préchauffé au préalable, 
d’abord à four moyen (thermostat 6, 180°), puis à four chaud 
(thermostat 7, 220°).
La touche de Juliette : Décorer le dessus du cake avec des 
fruits confits aux couleurs de l’Auvergne : le rouge des cerises, 
le jaune des poires ou citrons, et le vert de l’angélique !

300 g de farine
250 g de sucre
200 g de beurre
3 œufs
100 g de fruits confits coupés en petits 
morceaux
50 g de raisins de Smyrne
50 g de raisins de Corinthe (macérés 
selon les goûts dans du rhum, si pos-
sible la veille)
10 g de levure alsacienne
Pincée de sel

Le cake aux fruits confits de JuLiette

Le Petit

Créé en 1983 par 
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE 
et Alain OSSANT édité par 
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 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆AGRICOLE – JARDIN

 ◆VIDE-MAISONS
Vide-maison à Gièvres les 25 et 26 juin : meubles, 
clim Thomson, tapisserie, beaucoup de choses.
Tél. 06 33 49 29 84

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆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

Vends bétonnière thermique, 2 brouettes : 100€, 
évier inox 2 bacs + robinet  : 20€, 6 postes an-
nées 50-60 : 50€.
Tél. 07 69 99 07 57

 ◆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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 733/01

37 ans, blonde aux yeux bleus, cheveux mi-longs, 
féminine recherche homme élégant courtois 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 Solo-
gnot -  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

Dépt 18, dame 68 ans, retraitée, veuve, sérieuse, 
cool désirerait rencontrer monsieur gentil, sé-
rieux, non fumeur, entre 65 et 70 ans qui aime 
la nature, la mer, danser, sorties diverses pour 
rompre solitude. Pas sérieux s’abstenir. 
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 741/02

Du 18, homme proche soixantaine, non fumeur 
aimant nature, cinéma, sorties, brocante... re-
cherche femme même profil (dépt 18).
Tél. 07 77 06 72 09

Marie, aide-soignante, 59 ans, divorcée, africaine 
naturalisée Française cherche homme de 60 à 
65 ans pour rompre solitude, aimant les sorties, 
films, voyages et un brin d’humour.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 741/03

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

47 ANS CADRE, div. Regard bleu qui parle 
de franchise, sincérité et sensibilité  ! Ex 
rugbyman, grand, du charisme++. Belles 
valeurs, respectueux, courtois, fidèle en 
amour et en amitié, on peut compter sur 
lui. Tourisme en France, cinéma++, balades, 
moto, il aime la nature, les animaux... 
Enfants adultes et indépendants, veut parler 
de sentiments sincères et d’avenir avec 
vous  : 40/48 ans env., CVD, prof. indif., 
sociable, esprit positif, humour, culture. Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

58 ANS, CHEF D’ENTREPRISE, il a la stature 
et le charisme de ces hommes solides et 
rassurants. Div. Souriant, sociable, sensible, 
le mot qu’il faut quand il faut. Esprit positif 
et dialogue ouvert. Footing, voyages, 
littérature, théâtre, spectacles, chaleur 
des soirées entre amis, il privilégie une vie 
saine ! Vous : 45/52 ans, CVD, prof. indif., 
féminine, sincère, niv. en rap. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

60 ANS, ALLURE SIMPLE et décontractée, 
voix chaude, charisme et grande intégrité… 
c’est un vrai sentimental qui sait aimer  ! 
Employé, veuf, enfts. Travailleur et 
courageux, il vous propose une vie simple 
remplie d’amour et de petits bonheurs. 
Facile à vivre, loisirs ouverts  : balades/
nature, shopping, un peu de bricolage, 
soirées cocooning en amoureux… Son 
cœur est fait pour une femme de 40 à 60 ans 
env., CVD, prof. indif., simple, sentimentale, 
sérieuse. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 
36 09

68 ANS CHEF D’ENTREPRISE, div. 
Décontraction soignée, l’allure tonique d’un 
sportif, cheveux grisonnants épais, bel 
homme. Fidèle, respectueux, foncièrement 
gentil, une idée romantique du couple. 
Joies du cocooning, cuisine, jardinage 

(prop. maison), pratique gym en salle, belle 
qualité de vie. Vous : âge en rap., CVD, prof. 
indif., ouverte au dialogue, qualités de cœur, 
sincère, féminine, non fumeuse. Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

76 ANS RETRAITE FONCTIONNAIRE, veuf. 
Allure soignée, cheveux blancs épais, regard 
bleu, silhouette tonique, pratique marche, 
vélo. Juste réserve, belle personnalité, 
beaucoup de douceur, bon cœur. Activités 
manuelles, bricolage, jardinage, prop. 
maison...concerts, restaurants, musique, 
lecture, culture, peinture, tourisme. Vous : 
72/78 ans, CVD, prof. indif., allure classique, 
joviale, ouverte au dialogue, hygiène de vie. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

41 ANS Pas très grande, très jolie brune, 
cheveux longs, naturelle et féminine, 
souriante. A la fois douce, sensible et... 
volontaire, courageuse, toujours sincère, 
un coeur qui sait donner  ! COMPTABLE, 
cél. sép. U.L., 1 enfant. Prop. maison, elle 
entretient son potager, son intérieur, aime 
la nature ( équitation, balades)...escapades 
touristiques, ambiances de village... une vie 
simple ! Vs : 35/45 ans env. CVD, prof. indif., 
de la personnalité, ni macho, ni autoritaire, 
solide, rassurant. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

53 ANS UN PEU PULPEUSE, jolie blonde, 
féminine, naturelle, juste un peu de fard 
pour souligner son sourire et son regard. 
Sympathique, joyeuse, affective, expressive, 
un cœur qui sait donner, elle va de l’avant !! 
Secrétaire de formation, en reconversion, 
div. Activités manuelles (couture, cuisine, 
peinture)... apprécie lecture, l’art, l’histoire, 
musique, poésie, voyages culturels, 
découverte du patrimoine, sorties sympas, 
pratique footing et natation. Vs  : 49/63 
ans, CVD, prof. indif., autonome, valeurs 

morales, esprit positif, look agréable, esprit 
de famille,  non fumeur. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

62 ANS RETRAITEE SECRETAIRE 
MEDICALE, veuve. Dynamique, allure 
sport-chic, sourire chaleureux. Une femme 
de cœur, toujours prête à rendre service, 
recherche l’harmonie, a horreur des conflits, 
elle aime la vie et veut la partager. Entretient 
sa maison, son jardin, aime la nature, 
quelques sorties, cinéma, prend des cours 
de chant, mélomane ++. Vous : 55/65 ans 
env., DV, prof. indif., valeurs humaines, 
qualités de cœur, le reste est une question 
de feeling ! Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

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

76 ANS TOUJOURS LE SOURIRE, 
tempérament solide, battante, enthousiaste, 
son moral est au beau fixe !! Coquette, prend 
soin de sa forme, maquillage léger, présence 
rafraichissante. Retraitée ouvrière, veuve. 
Autonome, maison, revenus, elle conduit 
sans problème. Son souhait  ? Partager 
les joies d’une vie simple, balades, petits 
voyages ou week-ends à 2  ! Vs  : 75/81 
ans env., CVD, prof. indif. posé, ouvert au 
dialogue, valeurs morales. Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

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° 62 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALEMENT 
A Au foot on le protège - Ecru 
B Nucléaire  
C Ronchonna - Rivière du Congo  
D Usagée - Dans l’alphabet Grec 
E Pareil - Deux semestres 
F Vraie - Se fait à la poste 
G Source dans les Vosges - Cycle  
H A payer - A voulu - Chaparde 
I Etriqué - Issue 
J Personnel - Rien 
 
VERTICALEMENT 

 1 Défaut - Viennent avec l’âge 
 2 La botte de l’Europe - Tribu Indienne 
 3 Sont rapides   
 4 Chef religieux - Parlé e Laponie 
 5 Possède - Aveuglée 
 6 Pronom relatif - Dans - A toi 
 7 Avalée - Sans timbre   
 8 Mauvaise odeur - Possèdent 
 9 Liaison - Rouspète  
10 A toi - Ivres 
 
 
 
 

Solution N° 62 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

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

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE JOURNAL
LE 7 JUILLET 2020

POUR VOS ANNONCES 
DE MANIFESTATIONS
annonces@ramsay.fr

 ◆RENCONTRESvos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

GRAND VOYANT MÉDIUM CÉLÈBRE
IL PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOTRE PROBLÈME !

Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes familiaux et 
sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protection contre le danger, 

moral, puissance sexuelle, abandon de l’alcool, tabac et drogue. 
Travail sérieux et rapide discrétion assurée.

Travail par correspondance ou à domicile possible
et sur RDV de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

MR. BISSYRI

07.85.42.27.69

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

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

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

Ancien pressoir en bois. Fonctionnel. Parfait etat. 
Diam 1, 35m , hauteur 0, 67 système à vis et cliquet. 

Complet. Prix demandé 150 Euros. Article visible 
à Souesmes.

Contacts: jcglevasseur@gmail.com 
et tél. : 06 03 02 19 10

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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 ◆VOYANCE

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 

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 …

 ◆VOYANCE

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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