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P. 6 ◆ Pendant

que les
piscines du Centre-Val
de Loire se déconfinent,
à Contres et LamotteBeuvron par exemple,
la ministre des sports
Roxana Maracineanu
avait choisi le Loir-etCher mardi 30 juin pour
parler aisance aquatique
en compagnie du
champion Alain Bernard.
Un été comme des
poissons dans l’eau.
Ou quasi.
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Améliorons ensemble votre
À bon chat démocrate, bon rat rétif
parcours de santé
Dimanche 28 juin 2020. Une date de second tour qui l’état de droit en France. » Sur le papier, écrit comme
demeurera gravée dans le marbre hexagonal. Dans les

énoncé, cela fait un peu flipper, non ? Bien éloigné de

urnes, le poids du nouveau coronavirus aura fait s’éter-

l’image bienveillante du Géant vert ou du commercial

niser trop loooongtemps le suspense des élections

bonhomme Cetelem. Et pourtant, en Sologne, une

municipales qui aura fini par s’étioler. Enfin, les chiffres

mairie, celle de Vernou, partage sur Facebook, la précé-

sont tombés. Et les interprétations, parfois, n’engagent

dente illustration en notifiant en ligne, publiquement :

que ceux qui y croient. À Blois, Frédéric Orain, premier

“Le point vert représente la paix et la liberté, le projet du

ADRESSE :
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS

secrétaire fédéral du PS 41, commente ainsi le vote. «

CNT est de redonner le pouvoir au peuple sous la forme

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

Un beau succès pour la gauche et Les Verts. Un échec

d’une assemblée populaire qui légiférerait par référen-

du RN et de LREM. Le maire socialiste Marc Gricourt a

dum. Ne soyez donc pas surpris de croiser quelques

été réélu dès le premier tour avec une large union de la

ronds verts dans les alentours et partout en France.”

gauche, Blois et notre fédération peuvent représenter

Étrangeté pour une municipalité. Information ingénue

notre ambition d’une maison commune à gauche qui

ou révélation d’adhésion ? Telle est la question… Défi-

puisse offrir une alternative du duel mortifère entre

nitivement, drôle de guerre, drôle de Terre. Même les

Emmanuel Macron et Marine Le Pen. » Au passage, ce

extraterrestres, ces petits êtres venus d’ailleurs, qui

scrutin local donne des ailes aux Blésois(es) non sans

n’ont toujours pas débarqué et avec lesquels sont nar-

couper le pavillon à La Rochelle. L’Université d’été du

rées des épopées fantasmagoriques aux loupiots à la

Parti Socialiste (CamPuS 2020) se tiendra à Blois les 28,

fois fascinés et effrayés, paraissent bien affables. Heu-

29 et 30 août 2020, à la Halle aux grains. En patientant,

reusement, au milieu de cette folle chasse aux sorcières

le député LR Guillaume Peltier, en Loir-et-Cher, analyse

“toutes pourries”, il existe encore une bonne divinité

à son tour les données dépouillées, « à rebours de la

pour les animaux, ou tout au moins, des anges gardiens

pensée unique », selon ses propres dires. La même que

qui gardent raison. Par exemple, dans la liste, le député

son patron, Christian Jacob. « C’est une victoire pour

LR de l’Indre, Nicolas Forissier, très sensible à la protec-

nous. Sur les 454 villes de plus de 20 000 habitants, 261

tion animale, a précédemment concouru en tant que

sont gagnées par les LR ! C’est donc un échec cuisant du

secrétaire d’État à ce que l’animal domestique passe

macronisme et son incapacité à s’implanter sur le terri-

d’un statut juridique de « chose » à « être sensible »

toire, c’est une percée pour les écologistes, mais surtout,

dans le Code civil. Aussi, Loïc Dombreval, député LREM

c’est la victoire de notre droite reconstruite, gaulliste et

des Alpes-Maritimes, président du Groupe d’Études

populaire. D’où l’importance de redonner confiance. »

Condition Animale à l’Assemblée Nationale, a marqué,

Chacun s’adapte à la force de son adversaire commun,

avec 63 parlementaires, “une opposition ferme face aux

et justement, en réalité, une fois le nombril décentré, qui

chasses dites « traditionnelles », ces chasses archaïques

gagne vraiment ? Cris de mouette, signes de tempête.

(qui) incluent notamment la vénerie souterraine, qui

Le premier parti de France, l’abstention, une nouvelle

consiste à déterrer l’animal de son terrier durant des

fois, se confirme, nichée. Un chouïa comme le virus Co-

heures avant de l’achever cruellement à la dague, au

vid-19, une force invisible aux conséquences indélébiles

fusil, ou à coups de morsures de chiens.” Ou encore,

? Le terreau des haines semble de plus en plus fertile et

Catherine Le Troquier, maire de Valaire, dans le Loir-

à la moindre étincelle, s’enflamme d’un clignement de

et-Cher, a agité la sphère rurale en prenant un arrêté

cil. La bourrasque ciblée Covid-19 aura généré dans son

interdisant la vénerie sous terre sur sa commune d’une

sillage un cyclone fort ample en morosités. Grippette,

centaine d’âmes, à proximité d’Ouchamps et de Mon-

vaguelette et de toutes les façons, épuisette, sans fond.

thou-sur-Bièvre, dans le Controis-en-Sologne. Son “cas”,

Tout ou quasi passe à la moulinette ce printemps-été.

défendu par l’avocat, Me Louis de Redon, a fait l’objet

Y compris la presse locale écrite, dont la liberté serinée

d’une audience publique le 1er juillet 2020 au tribunal

demeure toujours d’une actualité à respecter, en dépit

administratif d’Orléans. Ce dernier doit se prononcer

de la récurrence d’un infâme étau de pression d’élus

d’ici le 15 juillet sur le bien-fondé et la légalité de cette

présidant se pensant sans doute super puissants. « Que

démarche osée qui provoque des émules. Des vœux,

la tempête gronde, gronde, gronde… ». On se prendrait

intimant le Gouvernement à proposer une loi d’abolition

deux secondes pour Dickens mais sans la poésie d’an-

de la vénerie sous terre du blaireau, ont effectivement

tan associée, chassée par la modernité d’une palette de

été émis en juin solennellement à l’attention de la mi-

coloris engagés. Alors, après des pavés rouges sur les

nistre de la transition écologique et solidaire, Élisabeth

barricades puis des Gilets jaunes au coin des carrefours,

Borne, pendant les conseils municipaux de Chaumont,

surgissent des ronds verts derrière les fagots citoyens,

Blois, Vineuil, Valencisse, Villerbon, etc. Les blaireaux

propriété d’un certain Conseil national de transition qui

ne sont pas toujours situés à l’emplacement estimé, et

s’auto-proclame, nous citons leurs mots, « l’incarnation

moralité de ce déroulé, peut-être que le 28 juin 2020,

officielle d’un peuple souverain trahi, seule structure en

aucun candidat ni parti n’a réellement gagné… si au

capacité de rétablir de façon légitime et incontestable

final, le bon sens du chat se trouve pris comme un rat ?

Vous rencontrez des difficultés
dans votre prise en charge avec
un professionnel de santé, un
établissement ou un service de
santé, médico-social, un service d’accueil spécialisé, etc. ?
Le guichet d’accueil et d’accompagnement des plaintes et réclamations en santé vous accueille,
vous écoute, vous informe sur
vos droits, vous accompagne
gratuitement dans vos démarches de réclamations en
santé.
Des représentants des usagers
bénévoles, formés, sont présents lors des permanences.

CONTACT :
www.guichet-sante-41.org
contact@guichet-sante-41.org
NUMÉRO GRATUIT :
(lundi au vendredi de 9h à 17h)
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4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com
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GARAGE DU GRAIN D’OR

www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

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

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr
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DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

CONCESSIONNAIRE BELLIER

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

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

SARL PASQUIER ERIC

Le député Peltier désengrillage sa plume, encore

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

En juin, Guillaume Peltier (LR) avait écrit au Président de la République, Emmanuel Macron, suite au
contexte Covid-19 (Cf. notre édition du 23 juin). Quelques semaines plus tard, il aura choisi à nouveau
d’attirer l'attention de l’Elysée, en rédigeant une missive de propositions à la ministre de la transition
écologique et solidaire sur un sujet qui crispe la Sologne, c’est-à-dire l'extension de l'engrillagement de
parcelles privées.
Près de 4 000 kilomètres de
clôtures en Sologne. La donnée chiffrée date de 2018 mais
n’a pas pour autant disparu en
2020. Pire, elle serait montée
en puissance avec de nouveaux
grillages poussant tels des
champignons. Si le droit de
propriété est reconnu inviolable, l’engrillagement n’est
pas sans conséquences négatives (biodiversité, risques
sanitaires, chasse et éthique,
artificialisation des milieux,
potentiel touristique, etc.).
Face à ce constat attristé, le
député Guillaume Peltier
vient de rédiger une question
écrite à la ministre Élisabeth
Borne qui a obligation, en
retour, d’y répondre (favorablement ou non) dans un délai
de deux mois. Sur le papier,
deux items. “D'une part, il faut
l'interdiction, dans les zones
de continuité écologique et
en application des directives
européennes, du code de l'environnement et à l'instar du
SRADETT (Schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires), voté par le Conseil
régional du Centre-Val de
Loire, de toute nouvelle clô-

LU &

APPROUVÉ

ture ne permettant pas la libre
circulation de la faune (1,20m
de hauteur maximale par
exemple) en complément, il
s'agira aussi de développer les
clôtures naturelles pour stopper ce phénomène, explique
l’élu. D'autre part, au-delà de
l'interdiction de futures clôtures, il convient d'inciter les
propriétaires des clôtures déjà
existantes à se désengrillager
volontairement si des réponses
fortes garantissant le droit de
propriété sont mises en œuvre.
Les intrusions dans la propriété d'autrui deviennent de plus
en plus fréquentes, au point
que certains veulent appliquer
à l'espace rural la notion de
bien commun au préjudice des
propriétaires qui acquittent
l'impôt et assurent l'entretien
et la pérennité des champs et
des bois. Plus largement, il
s'agira aussi de favoriser juridiquement la création d'un corps
de gardes-chasse afin de mieux
contrôler le respect du droit de
propriété.”
Une Sologne bientôt libérée, délivrée ?
En somme, l’idée est de trouver une solution gagnant-ga-

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

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

Achat

Vente

OR - ARGENT - PLATINE

gnant qui satisfasse tout le
monde, sans opposer violemment les pierres contre
les montagnes. Mais bien en
conjuguant dans l’apaisement,
Sologne ouverte et respect du
droit des propriétaires. Vaste
chantier qui risque de durer
et il faudra tenir la foulée d’un
combat longuet. À coeur vaillant, rien d’impossible… Ce,
d’autant plus qu’outre la lettre
du député Peltier, pour rappel, moult voix, anonymes (et

associatives tels l’ACASCE) et
connues (le cinéaste Nicolas
Vanier; l’acteur François Cluzet; le président PS du Conseil
régional, François Bonneau,
etc.), s’élèvent depuis des mois
et des mois contre ce phénomène inconvenant emmurant
une Sologne qui n’apprécie
guère d’être bridée.
Émilie Rencien

OR INVESTISSEMENT

OR EN CASH ACHÈTE L’OR
SOUS TOUTES SES FORMES

Bijoux, pièces, lingots
orencash.fr

EXPERTISES GRATUITES

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

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
MES JARDINS DE PARIS - A. BARATON

Alain Baraton, jardinier en chef du Trianon et du
château de Versailles, raconte dans « Mes jardins
de Paris » de nombreuses histoires, anecdotes et
détails. Une ballade qui vous emmènera traverser
les époques dans tous les lieux, du plus petit des
squares au plus célèbre parc. Les grands arbres
et les petites fleurs de ces jardins n’auront plus de
secrets pour vous.

OCTOBRE - S. SVEISTRUP

Premier roman de cet auteur Danois, au coeur de
l’actualité politique et sociale du Danemark. Deux
enquêteurs découvrent un corps de femme amputé
d’une main. A côté de celui-ci trône un mystérieux
bonhomme fait d’allumettes et de marrons… Et ce
dernier sera présent à côté de tous les cadavres qui
suivront… Les pages d’Octobre défilent à toute allure
sous la plume de Soren Sveistrup qui manie le suspens avec talent.
UNE VIE AVEC ALEXANDRA DAVID-NÉEL - LIVRE 4
F. CAMPOY ; M. BLANCHOT

Si vous ne connaissez pas Alexandra David-Néel
il est grand temps de la découvrir grâce à cette série de 4 bandes-dessinées qui se termine avec cet
album. Vous y découvrirez une femme extraordinaire ; chanteuse d’opéra, journaliste, exploratrice
et… féministe. Elle a fait ce que peu d’Hommes
sont capables et sa vie est un véritable roman de
sagesse.

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15
Le Gué de la Terre
route de Sainte Marie

41210 SAINT-VIÂTRE

Romotop - Ol
Cadel - Schmid - Edilk

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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Le Gouvernement se jette à l’eau

Pendant que les piscines du Centre-Val de Loire se déconfinent et deviennent à nouveau accessibles, à Contres et Lamotte-Beuvron par exemple, la ministre
des sports Roxana Maracineanu avait choisi le Loir-et-Cher mardi 30 juin pour parler aisance aquatique. Un été comme des poissons dans l’eau. Ou quasi.

A

CÉmilie RENCIEN
vec ce maudit printemps à la sauce
Covid-19, le ballet
des ministres s’était
interrompu en Loir-et-Cher, un
département pourtant habitué à
en recevoir très régulièrement.
Mais les “bonnes” habitudes ont
été retrouvées avec le déplacement de Roxana Maracineanu
à Saint-Aignan-sur-Cher dans
la matinée du 30 juin. Une
visite sportive du fait du ministère accordé à l’intéressée !
Mais sans sport excessif pour la
presse locale qui, parfois grogne
du traitement réservé par les
sphères étatiques, mais qui
sait aussi reconnaître dans ses
colonnes lorsque la rencontre
se passe bien. Alors, malgré un
basculement d’horaire inopiné
en avance qui nous aura fait
arriver quelque peu sur le fil du
rasoir, et rater la marche avant
la piscine, un peu en retard tout
comme le député Guillaume
Peltier arrivé en même temps
que nous, le moment s’est déroulé sans accrocs et pour une
fois sans trop de restrictions
d’accès, dans une ambiance détendue, les beaux jours étant là
aidant et l’envie forte de convivialité après la période de confinement aussi. Passé cet aparté,
plongeons dans le vif du sujet,
à savoir la présentation du plan
gouvernemental d’aisance aquatique au camping des Cochards,
dirigé par Ludovic Bonvallet,
à Seigy, avec pléthore d’élus de
toutes sensibilités politisées.
Pas un qui n’aura sorti son mail-

lot de bain, mais tous auront
salué la démarche lancée par le
ministère de sports l’an passé et
qui poursuit son déploiement
en 2020. Concrètement, derrière « aisance aquatique », se
niche une volonté de prévenir
les noyades. Car on y pense rarement et on l’oublie souvent mais
un accident peut arriver rapidement, surtout dans l’élément
eau. «Quelqu’un qui se noie ne
va pas crier du fait du manque
d’air, cela se passe donc en silence et peut créer des drames
familiaux irréparables, en particulier chez les moins de 3 ans et
les plus de 60 ans,» a commenté
Roxana Maracineanu, ancienne
nageuse de haut niveau, accompagnée à Seigy d’un autre géant
(dans tous les sens du terme)
habitué des bassins, le champion olympique Alain Bernard
qui aura «sauvé» la presse d’un
bourdon. «Avec l’arrivée de
l’été et de la chaleur, les gens
vont être tentés de trouver des
points d’eau pour se rafraîchir;
or, les lieux choisis ne sont pas
toujours en baignade surveillée.
C’est pourquoi j’encourage les
municipalités à réouvrir leurs
piscines. J’assure qu’il n’y a
aucune crainte à nourrir avec le
virus du fait du chlore. Et dans
une période comme celle que
nous traversons, c’est important
également pour une continuité
touristique plus forte.»
Un plan bouée au secours
des piscines noyées
Et voilà, le pavé est jeté dans la

À CONTRES, LES NAGEURS
À NOUVEAU BIENVENUS
À L’ILOBULLE
Les amateurs de sport
aquatique se trouvaient
bien en peine depuis
la crise de nouveau
coronavirus. Depuis le
29 juin, l’attente est
terminée et la nage est
enfin permise, non sans
conditions.
Le bleu chloré de la piscine de la commune de
Contres, à proximité de
la salle des fêtes et du stade, n’a pas changé d’un iota. Et pourtant, des choses ont bien été modifiées in situ. Le maire, Jean-Luc
Brault, a pu le constater, en compagnie de l’adjointe, Martine Delord,
ainsi que d’édiles et élus du Controis-en-Sologne, Jacques Paoletti
(Saint-Georges-sur-Cher) et Jean-François Marinier (Monthou-surCher). Des tranches horaires ont par exemple été aménagées: une
ouverture quotidienne est observée de 11h à 14h, avant une fermeture pour désinfection chaque jour de 14h à 15h, puis une reprise
pour le public de 15h à 19h30. Le maillot de bain n’est plus le seul
équipement obligatoire; le masque l’est également jusqu’aux vestiaires tandis que le port du bonnet est fortement recommandé.
L’accès à la piscine est limité (la pataugeoire demeure, elle, fermée) et la jauge acceptée a été divisée par quatre par rapport à la
fréquentation habituelle (150 personnes tolérées; 6 personnes par
ligne). La distanciation physique demeure en sus, évidemment, en
vigueur (y compris dans l’eau), avec au sol les flèches bleues et
rouges apposées, pour éviter les croisements, que chacun a croisé
et connaît depuis le début du déconfinement. Lundi 29 juin, lors du
premier jour de réouverture, la poignée d’hommes et de femmes
présents à l’Ilobulle s’est montrée ravie de retrouver ce grand bleu
controis. “Nous avions hâte, enfin !”a confié une nageuse, avant de
s’éloigner dans un bruit familier de bras et jambes comme des animaux aquatiques dans leur élément.
É.R.
Plus d’informations au 02 54 58 59 60 et sur https://www.piscine-lilobulle.fr/

mare. Les chiffres sont d’ailleurs éloquents : les noyades
accidentelles représentent environ 1 000 décès par an; une
noyade sur quatre s’avère mortelle, un pic de chaleur multiplie
par trois ce risque. Ce plan officiel d’ «aisance aquatique »,
doté d’une enveloppe pesant
15 millions d’euros, est en sus
d’une brasse plus large que
ce seul premier constat. « Le
sport est une politique de santé
publique, pour tous les âges.
Il s’agit de mobiliser les communes et aussi de travailler sur
la mixité. Il faut que les enfants
puissent s’habituer à prendre
soin de leurs corps, à faire du
sport, pour les petits garçons
comme les petites filles, » a
souligné l’actuelle ministre des
sports, qui le restera ou pas
après le remaniement macronien prévu. «Savoir nager, c’est
être autonome. En maillot de
bain, il est en outre plus aisé de
repérer les maltraitances sur
les enfants à protéger. Enfin,
le sport comme engagement
peut servir d’insertion professionnelle sur un CV pour les
jeunes. » Et sinon, pourquoi un
déplacement en vallée du Cher
expressément ? Pour l’anecdote, Roxana Maracineanu, originaire de Roumanie, connaît le
Loir-et-Cher car elle a raconté
avoir vécu un temps à Blois
après son départ du pays précité. Ce n’est évidemment pas
pour cette raison que cette visite officielle fut décidée. Il a été
indiqué qu’un appel à projets

avait été émis. Appel entendu
par la municipalité de SaintAignan-sur-Cher. Le camping
des Cochards, sur la commune
voisine à Seigy, accueillait ainsi
selon ce principe une formation
« aquatique » à destination des
professionnels, du 22 au 26 juin.
«L’action menée dans notre
commune est d’importance, »
a confirmé le maire, Eric Carnat
« Le dispositif « aisance aquatique », associant prévention
des noyades chez les jeunes enfants de 4 à 6 ans et pratique des
activités aquatiques, a pu être
initié et ce, malgré un contexte
particulièrement compliqué : la
crise sanitaire et la fermeture de
notre piscine suite à un incendie accidentel. Aujourd’hui,
notre volonté, notre engage-

ment et l’investissement de
chacun ont permis aux enfants
des trois écoles de Saint-Aignan
4 semaines d’apprentissage et
de familiarisation avec l’eau.
L’expérience acquise par nos
équipes et personnels devra
être partagée pour bénéficier
à plus d’enfants sur l’ensemble
du territoire du Val de Cher
Controis. Territoire qui, je me
permets de le rappeler, souffre
actuellement d’un manque
flagrant d’équipements, et
j’assume ce qui va suivre, un
manque lié certainement à une
absence de vision et de volonté
politique au niveau communautaire, puisque sur 4 piscines,
une seule restera fonctionnelle
à la rentrée de septembre. Deux
fermetures auraient pu être an-

ticipées puisqu’elles sont dues
à des travaux et à des besoins
importants de rénovation. »
Sans langue de bois et les pieds
dans le plat, et peut-être un
zeste d’eau dans le gaz entre
élus candidats à l’approche des
élections devant désigner le 16
juillet le président de la Communauté de communes Val de
Cher Controis… Quoiqu’il
advienne, pour apporter de
l’eau à son moulin traversé par
le Cher, dans la droite lignée
du plan gouvernemental précédemment expliqué, Eric Carnat
a annoncé une bonne nouvelle
estivale, à savoir l’ouverture
d’une zone de baignade, surveillée, située sur l’île-plage de
Saint-Aignan.

À LAMOTTE-BEUVRON, DANS LE RESPECT DES RÈGLES
Depuis le 1er juillet, la piscine intercommunale de Lamotte-Beuvron accueille le public et ce jusqu'au 30 août. Crise sanitaire oblige, un protocole a été mis en place afin que cette réouverture se fasse dans les meilleures conditions, au moins jusqu'au 10 juillet, en attendant les
nouvelles mesures gouvernementales.
De la solution hydroalcoolique est disponible à côté de la caisse, à
utiliser avant et après paiement de l'entrée. Le port du masque est
obligatoire jusqu'à la douche. Dans les vestiaires, les casiers sont
condamnés au moins jusqu'au 10 juillet, fin de l'état d'urgence sanitaire, et les baigneurs sont invités à prendre avec eux leurs affaires
dans un sac qu'ils déposeront sur la pelouse à proximité du bassin.
Une douche sur deux est ouverte avec du savon à disposition, qu'il
sera obligatoire d'utiliser avant de se rendre au bassin. La piscine est
accessible par créneaux de deux heures, avec un nombre maximal
de 90 personnes par créneau, ce qui permet d'accueillir 270 personnes par jour. Entre chaque créneau, la piscine est entièrement
désinfectée. Le bain à remous n'est actuellement pas autorisé mais
le toboggan est accessible à condition de l'utiliser un par un. La
buvette gérée par l'Épicurienne sera aussi ouverte dès le 1er juillet.
« Le conseil communautaire de Coeur de Sologne a travaillé rapidement sur le protocole sanitaire de la piscine qui est une annexe à
son règlement intérieur et qui respecte le protocole national, ce qui toute l'année et non seulement pendant la belle saison. « Nous
explique les différentes contraintes, afin de pouvoir l'ouvrir dès le 1er avons fait le choix de couvrir la piscine de Nouan-le-Fuzelier car les
juillet, indique le président de la communauté de communes, Pascal travaux sont plus simples techniquement avec une piscine rectanBioulac. Notre objectif est d'apporter un service aux usagers lors d'un gulaire qu'avec une piscine faite comme celle de Lamotte-Beuvron
été qui s'annonce très chaud. Le prix d'entrée ne sera pas augmenté avec des bassins arrondis et ludiques. », explique Pascal Bioulac.
cette année où nous avons choisi de gérer la piscine en direct. 2020
sera une année de transition puisque les événements équestres
F.M.
n'auront pas lieu. La mise en place de plage horaires sera plus simple
à gérer pour les huit salariés de la piscine. »
Seule piscine intercommunale
Le président dénonce aussi les incivilités comme les intrusions nocturnes dans la piscine et le non respect du règlement intérieur : « Ces
actes posent des problématiques de désinfection en cette période
sensible au point de vue sanitaire et ces actes ont de nouveau lieu,
la répression sera mise en place. » À noter enfin que la piscine lamottoise sera la seule piscine intercommunale ouverte cette été, celle
de Nouan-le-Fuzelier étant fermée pendant un an pour les travaux de
couverture des deux bassins, en complément des travaux de rénovation des bassins effectués il y a cinq ans, ce qui permettra de l'ouvrir

Créneaux :
Lundi 10 h 30-12 h 30 : fermé. Mardi et jeudi 10 h 30-12 h 30 : Centres de loisirs.
Mercredi et vendredi 10 h 30-12 h 30 : seniors.
Du lundi au vendredi de 14 h à 16 h : adolescents.
Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h : familles.
Samedi et dimanche : tout public, toujours par créneaux de deux heures.
Tarifs : enfants de moins de 5 ans : gratuit. Enfants de 5 à 15 ans : 1, 50 euros.
16 ans et plus : 3 euros. Cartes d'abonnement 10 séances : 5 à 15 ans : 11 euros.
Adultes : 22 euros.
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Art en exposition au pavillon
Anne-de-Bretagne de Blois
Et une adresse de plus à fréquenter pour se cultiver et se
faire plaisir tout en restant en
Loir-et-Cher, à défaut d’aller
voir la statue de la Liberté ou le
Mont Fuji, because pandémie,
Coronavirus et Covid-19 !
Elle se trouve au pavillon Anne-de-Bretagne, 3 avenue Jean
Laigret à Blois, où, jusqu’au
dimanche 26 juillet inclus, sont
exposées les œuvres des sept
lauréats retenus à l’issue du
concours régional des Ateliers
d’art de France qui viennent
d’être auditionnés par le jury
présidé par Olivier Mallemouche, souffleur de verre
à Bretenoux (Lot) et Richard
Stobiana, président du Parcours
Ats et Saveurs en Loir-et-Cher
et sculpteur pour en connaître
le premier prix. Outre les 1 000
euros, la lauréate participera au
prochain concours national de
Paris, en septembre.
Si l’Indroise Manon Lacoste de
Fontgombault l’a emporté avec
«Cercle des songes», œuvre
réunissant des cercles noir et
blanc, émaillés ou non, euxmêmes encerclés dans d’autres
cercles de métal et peints à la
main avec une pointe de bambou, les artistes du Loir-et-Cher
n’ont pas démérité puisque
deux étaient finalistes.
Nathalie Sizabuire de Mesland
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Un été sans Darc… ni les autres

Département de villégiature estivale, l’Indre sera privé de ce qui fait sa particularité : festival de l’étang
Duris, de Nohant, du rassemblement des luthiers au Château d’Ars et du stage festival Darc, grande
œuvre annuelle d’Éric Bellet.
Le jour où le Premier ministre
a pris la parole pour annoncer
une prolongation d’un mois
du confinement, Éric Bellet a
compris. Il a réuni les membres
de l’association et la décision
est tombée. Pour la première
fois depuis quarante-quatre
ans Châteauroux ne vivra pas la
mi-août au rythme de son stage
festival international de danse.
« Sur le coup, je l’avoue, j’en ai
pleuré. Mais il a bien fallu accepter intellectuellement que la
manifestation n’ait pas lieu. Ma
belle-soeur est infirmière ; pendant le Covid, elle partait tous
les jours travailler avec la boule
au ventre, c’était quand même
sacrément plus stressant».
Alors Éric a fait passer la pilule,
réglé les uns après les autres les
problèmes posés par cette annulation, mais il n’est pas au bout
de ses émotions. Le 14 juillet,
habituellement, il installait à la
MLC de Belle Isle, le QG d’où
le général Bellet dirigeait tout
la logistique du big bazar. Cette
année, il pourra faire la grasse
matinée et touchera du doigt la
réalité de cette annulation. Plus
de chapiteaux à Belle-Isle et sur
la place Voltaire, plus d’affiches
annonçant les concert. Châteauroux au 15 août sera aussi
endormie que n’importe quelle
petite ville de province.
Superbus faisait l’ouverture
En fait, Éric Bellet n’a pas été
tout a fait surpris par l’annonce
d’Édouard Philippe. «Dès le

mois de mars, des écoles de
danse de Grèce, Israël, du Nigéria ou du Maroc m’ont appelé
pour annuler leurs réservations. Quant aux profs, Carmen
Iglesias en Espagne, Christophe
Huggins, aux États-Unis, LouisPierre Yonsan en Angleterre ne
savaient pas quand on ouvrirait
les frontières. Notre manifestation est internationale et la
danse de société, le rock acrobatique ou la salsa ne supportent
pas la distanciation. Nous réunissions tous les ingrédients
pour faire de Châteauroux un
cluster géant. Alors la santé
reste la priorité»
Cela dit, cette annulation a un
coût. « Dans notre modèle
économique nous apportons
55% de recettes propres (inscriptions des stagiaires, entrées
aux concerts, partenaires privés
etc.), les 45% restant sont des
subventions. Là nos recettes
propres seront à zéro or nous
avons besoin de 200 000 euros
pour couvrir les frais de fonctionnement (à commencer
par le salaire du directeur et le
temps partiel de la secrétaire) et
les dépenses engagées (édition
de 25 000 brochures, conception graphique etc). Heureusement ni la Ville, ni le Département, ni la Région ne vont se
désengager complètement. »
Il faut aussi décommander les
prestataires, rembourser les stagiaires qui avaient déjà payé et
ne souhaitaient pas voir reporter leur inscription sur 2021.
«Et puis, au delà de ces contin-

L’Imprévu, c’était l’intrusion du Covid 19 dans le canevas du 45e stagefestival d’Éric Bellet...

gences économiques, il faut
maintenir la cohésion. Darc
depuis des années, c’est huit ou
quatorze jours du mois d’août
d’une centaine bénévoles mobilisés à temps plein sur le festival.
Il ne faut pas que l’annulation
de la 45e démobilise la troupe.
Nous avons fait un repas avec
l’équipe de la restauration, exceptionnellement personne ne
manquait à l’appel. Le même
type de réunion aura lieu avec
l’équipe technique. Et puis nous
avons très rapidement posé les
dates de l’édition 2021. Elle
aura lieu du 8 au 20 août.»
Les responsables de Darc ont
intitulé le stage 46e édition
puisque tout était prêt pour le
numéro 45. Éric Bellet nous a
même lâché le nom du groupe
qui ouvrait les concerts de
la place Voltaire : Superbus.
« Leur batteur est bloqué à

Miami, ils ont également annulé le concert programmé en
Bretagne. » Est-ce reculer pour
mieux sauter ? Les négociations
sont en cours avec les tourneurs
pour reprogrammer une partie
de l’affiche en 2021.
« Même si j’ai d’abord mes soucis d’organisateur, je ne peux
pas oublier les répercussions
économiques qu’entraine cette
annulation pour Châteauroux.
Qu’il s’agisse du camping, des
hôtels et locations meublées,
des restaurants, et pour la trentaine d’intermittents embauchés sur le festival. »
Alors cette année Éric partira
peut-être en vacances en août,
mais rendez-vous le 8 août 2021
pour le coup d’envoi d’un mois
d’août normal dans l’Indre.
Pierre Belsoeur

Malgré un contexte tourmenté,
un été animé qui promet à Blois !

Par les temps qui courent, l’ambiance n’est pas propice au délire. Par contre, à Blois, du 18 juillet au 29
août, est bien prévu un programme estival “Des Lyres”.

a signé une composition de
cuir, métal et matière végétale,
«80», un magnifique collier
(photo), relatant un épisode de
la vie des principaux continents
du Monde, réalisé en quelque
80 heures…, tandis que le Vinolien Fabrice Aliaga, sculpteur, a
composé «Maternité», en terre
cuite et céramique, aux couleurs
chatoyantes et agréables à l’œil.
L’entrée est gratuite et la galerie éphémère est ouverte, hélas
seulement, les samedis et dimanches, de 14h30 à 18h30…
Une raison de plus pour
prendre rapidement son billet
avant embarquement!

Avec l’arrivée non pas des beaux
jours mais de la crise Covid-19,
la question s’est inévitablement
posée : une 14e édition, oui ou
non ? La réponse favorable l’emporte finalement. Théâtre, musique (pop, rock, percussions,
lyrique, etc.), déambulations
de rue, cinéma… Une grande
diversité de styles s’annonce
parmi les festivités annoncées.
Le but, évidemment, est de
divertir petits et grands, qu’ils
soient blésois et plus largement,
français, les touristes internationaux et européens étant encore un brin contraints. “Nous
avons l’espoir qu’ils reviennent
et qu’ils choisissent le centre
historique de la France, c’est-àdire… Blois!” a commenté avec
humour Marc Gricourt, puis
plus sérieusement. “On l’oublie
parfois mais la culture, c’est
aussi de l’emploi et de l’activité
économique.” C’est donc pourquoi la ville de Blois a maintenu
le traditionnel festival estival,
tout en l’aménageant afin de
respecter les règles sanitaires en

vigueur. Ainsi, il y aura des humoristes au théâtre Monsabré
jeudi 23 juillet à 20h45, des biceps et des paillettes dimanche
26 juillet à 18h à l’Aître SaintSaturnin, de drôles d’oiseaux
musicaux “Toukan Toukan”
vendredi 7 août à 21h dans les
jardins de l’Évêché, ou encore
un lion blanc sur écran au grand
air jeudi 13 août à 22h à l’espace
Jorge-Semprun (programmation complète à consulter sur
blois.fr et bloischambord.fr).
Pour certains spectacles estampillés “Des Lyres d’été”, par
exemple, une réservation est
obligatoire sur blois.fr. Même
si dans sa globalité, comme
l’a précisé l’adjointe Fabienne
Quinet, la règle de cette 14e édition sera “premiers arrivés, premiers servis,” une jauge à ne pas
dépasser étant déterminée pour
chaque représentation. Des
rendez-vous complémentaires
seront en sus proposés par les
maisons de quartier, Mirabeau
et Quinière.

Une nouveauté pour terminer en beauté
Par contre, chacun devra réaliser une croix sur le tant attendu
feu d’artifice suivi d’un concert
gratuit du 13 juillet. Mais tout
n’est pas perdu, il faudra juste
être patients : l’identité de la
tête d’affiche, prévue cet été à
Blois, n’est pas pour le moment
révélée du fait que celle-ci (ou
celui-là?) a accepté de décaler
sa venue sur les bords de Loire
au mois de juillet, 2021. Un
autre feu d’artifice estival est
néanmoins prévu en clôture de
la programmation “Des Lyres
d’été”, avec une manifestation
inédite, baptisée “une nuit au
soleil”, sous la direction de Didier Bergen, à force de samba,
salsa et autres joyeux drilles de
rythmes. Toute la journée du
samedi 29 août, du soleil de
l’après-midi à son coucher, de
16h à 23h, petits et grands sont
par conséquent invités, dans les
rues piétonnes du centre-ville
de Blois puis place du Château,
à “célébrer la vie (c’est de cir-

constance en cette période) et la
danse, dans une explosion artistique”, comme il est possible de
le lire sur le papier. Si jamais, au
grand jamais, cela s’arrangeait
d’ici là, un feu d’artifice pourrait être envisagé en clôture le
30 août. Mais dans l’immédiat,
il faudra faire sans. Et puis, peu
importe les moyens, la fête est
avant tout un état d’esprit, à
défaut.
É. Rencien
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L’agence départementale d’attractivité est née
à Blois

La solidarité, la vraie,
s’exprime à la Sécu

L’annonce de la naissance de cette nouvelle entité, créée par le conseil départemental, sous statut associatif, avait été annoncée en janvier aux voeux du président Perruchot. Le visage de sa directrice, Karine
Gourault, ancienne déléguée générale du Medef, avait été dévoilé pendant le confinement. Et depuis le
2 juillet, l’agence dont chacun parlait tant est créée.

Les collaborateurs de la Carsat et de l’URSSAF
Centre-Val de Loire ont fait un cadeau hors norme
aux personnels soignants des hôpitaux de Tours
et d’Orléans et des établissements de l’Ugecam
Centre.

Répondre aux grands défis
qui attendent le Loir-et-Cher,
et d’autant plus en cette période bousculée par le virus
Covid-19, tel est l’objectif de
l’agence départementale officiellement mise sur les rails en
ce début du mois de juillet, sous
le nom de Loir-et-Cher Attractivité. “Mon intention n’est pas
de remplacer l’agence régionale
Dev’Up ni même les intercommunalités,” détaille le président
du Conseil départemental,
Nicolas Perruchot. “Cela ne
sert à rien non plus de se lamenter mais il va falloir se serrer
les coudes avec la phase après
Covid-19 qui s’annonce. Cette
crise est inédite et cela risque

d’être compliqué dans les mois
à venir selon les signes assez
inquiétants que donne la Dirreccte (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi). Mais notre
département possède de nombreux atouts. Le but n’est pas
forcément d’attirer de nouveaux
habitants mais surtout des projets d’entrepreneurs, des médecins, des étudiants, les talents
de demain...” L’agence d’attractivité affiche en effet trois principaux champs d’intervention :
la promotion du Loir-et-Cher;
la prospection et l’accueil d’une
main d’œuvre qualifiée; la prospection et l’aide à l’installation

Olivier Boyer (à gauche), directeur de l’hôpital d’Orléans, reçoit le
premier des trois chèques des mains du directeur de l’URSSAF Centre
Julien Floc’h.

de professionnels de santé afin
de répondre aux enjeux liés à
la démographie médicale en
milieu rural (médecins généra-

listes et spécialistes, personnels
infirmiers).

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION À TREIZE MEMBRES
Bureau :
Président : Nicolas Perruchot, président du conseil départemental de Loir-et-Cher
Premier vice-président : Yvan Saumet, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher.
Second vice-président : Pascal Bioulac, vice-président du conseil départemental, maire de Lamotte-Beuvron.
Secrétaire : Laurent Brillard, président de la communauté d’agglomération Territoires. Vendômois.
Trésorier : Catherine Lhéritier, vice-présidente du conseil départemental.
Les autres membres :
- Philippe Sartori, président de l’agence de développement touristique Val de Loire - Loir-et-Cher.
- Philippe Gouet, Bernard Pillefer, représentant le conseil départemental de Loir-et-Cher.
- Anne Chavigny, dirigeante du Groupe Chavigny.
- Nicolas Gascoin, directeur de l’INSA Centre-Val de Loire.
- Jean Luc Brault, président de la communauté de communes Val de Cher Controis.
- Patrick Marionneau, dirigeant de Emka Electronique.
- Franck Vilijn, directeur de Chiesi et président du GREPIC.

É.R.

Au-delà des applaudissements du soir, 333 agents de l’URSSAF et de
la Carsat ont offert l’équivalent de 738 jours de congés. Un geste de
solidarité exceptionnel qui montre à quel point la solidarité au sein de
la Sécurité sociale n’est pas un vain mot.
« 72 579 €, le geste est modeste, mais le témoignage est fort », fait
observer Julien Floc’h, patron de l’URSSAF régionale. « Mais donner
des jours de congés n’est pas anodin », poursuit Damien Maurice, le
patron de la Carsat Centre. Il est vrai qu’à bien y regarder, les salariés
ont donné une part de leur liberté. Des jours de vacances, de plaisir
et de repos. Tout ce dont les agents des hôpitaux ont manqué durant
ces semaines de combat contre la maladie. Le cadeau est beau ; il l’est
d’autant plus que l’opération a eu bien du mal à être menée à son
terme, la législation ne facilitant pas les choses en ce sens. Ces 72 000 €
serviront sans doute à faire des aménagements pour les internes et les
infirmières qui ont beaucoup donné, pour l’achat de tablettes pour des
visites virtuelles de patients fragiles, et des ordinateurs pour un service
pédiatrique. Rien n’est encore décidés, mais les hôpitaux et établissements sanitaires veulent faire en sorte que ce cadeau profite à tous ceux
qui ont auparavant tant donné pour accueillir les malades.

PRÉSENTE

LA BOURSE DE
L’APPRENTISSAGE
ET DE L’ALTERNANCE
EUR
DU CAP AU DIPLÔME D’INGÉNI

RECHERCHEZ OU
DÉPOSEZ DES OFFRES
D’APPRENTISSAGE
EN CENTREVAL DE LOIRE

deloire.fr
apprentissage-yeps.centre-val
15-25 ANS : POUR DES AIDES, DES INFOS ET DES BONS PLANS
TOUTE L’ANNÉE ÇA SE PASSE SUR YEPS.FR !

Stéphane de Laage
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❚ Salbris

Nouvelle orientation pour l'Almeria
Suite à la crise sanitaire que nous venons de traverser, une nouvelle orientation a été donné au parc de
loisirs équestres de l'Almeria : au lieu d’accueillir le public, le lieu sera privatisé pour de l’événementiel
et des mariages de prestige.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Manifestations
Salbris

Cinémobile : séances du vendredi 10 juillet

À 17h30 « En avant ». Jeune public. Réalisé par Dan Scanlon. Genre animation.
Durée 100 min. Synopsis : dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore
un peu de magie dans le monde. Le nouveau film des studios Pixar se déroule
dans un monde urbain imaginaire et présente deux frères elfes adolescents qui
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir si la magie existe encore
quelque part.
À 20h30 « La bonne épouse ». Art et essai. Réalisé par Martin Provost. Avec
Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky. Genre fiction. Durée 109 min.
Synopsis : tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son
premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ?
Renseignements http://cinemobile.ciclic.fr// Tarif plein : 6€ - tarif réduit : 4,20€.

Les hôtes profiteront des 37
hectares du domaine de Courcelles, de la structure couverte
de 100m², de la terrasse extérieure de 500 m², des gîtes du
trappeur de soixante places et
du savoir faire de l'équipe de
Pegase Prod, riche de plus de
trente ans d’expérience dans le
dressage des chevaux et des cascades équestres pour le cinéma,
l’événementiel et la création de
spectacles.
« L’accueil d'hôtes privés est
une initiative de mon fils Jaime,
reconnaît Frédéric Sanabra,
créateur de l'Alméria Parc et
dirigeant de Pegase Prod, initiative que j'ai validée car je
trouvais que c'était une excelCHARTE
GRAPHIQUE
2016 > UTILISATION LOGO > LES GAMMES
lente
idée car l'espace
de ce
parc de loisirs équestres unique
en France qu'est l'Almeria est
actuellement insuffisamment
Fioul | Matériaux | Bricolage | Maison
exploité. Nous travaillons en nation et d'accueillir les projets donné l'envie de sublimer da- notre savoir-faire dans le specfamille autour d'une même les plus fous. Nous avons déjà vantage ce lieu magique et pour tacle et le cinéma. » À noter que
passion, ce qui est une force. trois réservations alors que moi l’accueil d'hôtes privés l'Almeria continuera à organiCela fait sept ans que nous nous nous sortons juste de confine- était la meilleure solution pour ser quelques spectacles ouverts
sommes installés au domaine ment, ce qui prouve que nous le faire. Nous organisons déjà au public et présente depuis le4
de Courcelles et nous sommes sommes sur la bonne voie. »
depuis plusieurs années des juillet jusqu'au 23 août au châvéritablement amoureux de « Je suis cascadeur, cavalier, team bulding et accueillons des teau de Chambord, aux écuries
ce lieu. Avec l'accueil d'hôtes voltigeur et Carburants
j'évolue| Matériaux
dans le | Bricolage
comités
d'entreprises. Désor- du maréchal de Saxe, son spec| Maison
privés, nous avons fait le choix monde artistique depuis que je mais, nous allons ouvrir l'Alme- tacle estival chevaux et rapaces.
de donner une nouvelle orien- suis tout petit, poursuit Jaime ria à toutes demandes, même si
F.M.
tation à ce parc, qui permet de Sanabra. Ma présence quo- elles sont atypiques et nous y
laisser libre cours à son imagi- tidienne à l'Almeria Parc m'a répondrons en mettant à profit

UN ÉTÉ INSPIRÉ

Carburants | Matériaux |

Bricolage | Maison

VOTRE NOUVELLE PIÈCE
À VIVRE À L’EXTÉRIEUR

Carburants | Matériaux | Bricolage | Maison

AUVENT
à partir de

3800,00€ TTC
posé *

PERGOLA

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

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

* voir conditions en magasin

à partir de
7650,00€ TTC
posée *

DU 1ER JUILLET AU 22 AOÛT 2020

Un été pour
se réinventer

209 €
90

Dont éco-part. 1,01€

Fonctionne en 18 V – 2 vitesses
Vitesse à vide 0-600/0-1900 tr/mn
Mandrin 13 mm – Couple 36/62 Nm
Perçage acier/bois 13/38 mm
Vendue avec
2 batteries 3 Ah,
1 chargeur et
1 kit d’accessoires
Garantie jusqu’à 3 ans
sur inscription sur internet
Réf. 01011340

BRICO . MAISON . JARDIN

6 avenue de Belleville - 41300 Salbris
02 54 97 00 40 - genevier.sas@orange.fr

10

SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Salbris

Trois terrains AirBad inaugurés à Salbris
Jeudi 2 juillet, la municipalité de Salbris représentée par René Poujade a inauguré les trois terrains de
AirBadminton.

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

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

ÉTUDE GRATUITE

Disposés sur un ancien court
de tennis, entre la piscine et
le stade de rugby, ces terrains
en dalles plastifiées d’environ
17 000 € ont été soutenus à 80%
par la Fédération Française de
Badminton. Une dizaine de
collégiens ont aidé à leur installation. Pascal Perrot, Directeur
Technique National adjoint
en charge des équipements et
du bad pour tous, a précisé la
volonté fédérale de développer
cette nouvelle pratique en extérieur. Une convention d’utilisation a été signée entre la FFBaD,
la ville de Salbris et l’association
badminton Salbris. Pour la
ville, cette acquisition complète

l’offre d’accès libre à une pratique sportive à proximité des
modules de fitness. Le club de
badminton, représenté par son
président, Dominique Grosjean, aura des plages horaires
définies avec son encadrement
professionnel. Les modalités
précises de fonctionnement des
terrains seront affichées prochainement. Une porte ouverte
organisée par le club se tient
vendredi 10 juillet de 14 h à
19 h avec l’accès à tous. Prêt de
matériel et de volants sur place.
C.G.

Contact pour le badminton salbrisien :
badsalbris@orange.fr ou 06 25 31 25 46.

Alexandre Avril devient maire

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

Le 3 juillet a eu le premier conseil municipal suite au deuxième tour des élections municipales où la liste
Unis pour Salbris l'a emporté avec 57, 95 % des voix devant Ensemble pour Salbris (42, 04 %).

SALBRIS

Manifestations
Salbris

Des rendez-vous zéro déchet

La vie reprend son cours tranquillement. Il est temps pour Salbris vers le zéro
déchet de démarrer à nouveau ses activités ! À noter dans les agendas : des
rendez-vous zéro déchet toujours plein de convivialité.
- On démarre la saison avec un plogging le samedi 19 septembre à 11h.
Le plogging, quésaco ? C’est courir tout en ramassant les déchets !
Le 19 septembre c’est aussi l’occasion de participer à la journée mondiale du
nettoyage de notre planète à échelle locale ! Rendons notre ville plus belle.
-Comment entretenir sa maison au naturel de manière responsable et écologique
? Participez à l’atelier du jeudi 15 octobre à 19h30 au Locavor de Salbris pour le
découvrir !
Profitons de ce nouveau départ pour adopter les bons réflexes tout en douceur.
Nous pouvons tous agir pour notre planète même avec de petits gestes.
Toutes les infos : salbrisverslezerodechet@gmail.com
Facebook @Salbrisverslezerodechet

Seul candidat pour le fauteuil
de maire, le leader d'Unis
pour Salbris a été élu avec
vingt-trois voix sur vingt-neuf
votants (deux bulletins nuls et
quatre blancs). Le jeune maire
de vingt-huit ans a ensuite
présenté son équipe de sept
adjoints, Chantal Coutaud
(1ère adjointe, organisation
municipale, développement
économique, santé), Raphaël
Jousset (2e adjoint, sports et
vie associative), Annie Guyader (3e adjoint, travaux et
aménagements), Angel Benito
(4e adjoint, développement
touristique, environnement),
Catherine Luneau (5e adjointe,
finances, coordination action
culturelle), Arnaud Chenel
(6e adjoint, solidarité), Aline
Vigneulle (7e adjointe, jeu-

nesse, handicap, organisation
scolaire). Les sept adjoints ont
été élus avec vingt-trois voix et
le maire leur a souhaité « beaucoup de courage et de plaisir
dans cette noble mission. »
À l'annonce de son élection
Alexandre Avril a « ressenti
une très profonde émotion
en cet instant solennel. Je mesure la responsabilité qui est
la mienne vis à vis de tous les
Salbrisiens. J'aime Salbris où
j'ai grandi et appris. Ma ville
m'a beaucoup donné par ses
écoles, ses sports, sa communauté et ceux qui m'ont toujours connu et je suis heureux
de l'implication qu'y a eu ma
famille. J'ai conscience que
Salbris traverse actuellement
des difficultés et mon objectif
est de redonner à ses habitants

la fierté d'être Salbrisiens.
Nous serons au rendez-vous
pour relever notre ville. Voter
pour un jeune maire était très
courageux et je dois être à la
hauteur de votre courage. Il est

temps d'avancer pour Salbris.
En avant ! ».
F.M.

GRANDE SOLOGNE

❚ Lamotte-Beuvron

Un Mardi d’Avril

Les CM1 aiment leur patrimoine
Le 23 juin, les deux classes de CM1 de l'école élémentaire Charles Péguy ont été récompensées pour
leurs réalisation dans le cadre du concours organisé par Vieilles Maisons de France Le patrimoine
toute une histoire.

CHAUSSURES LEPEINTRE

*selon dates légales des soldes en vigueur.

S O L D ES
72, Av de l’Hôtel de ville
LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 05 85

Les classes inscrites étaient
invitées à créer la Une du magazine VMF en mettant en valeur
un élément du patrimoine de
leur commune. Le premier prix
départemental et régional a
été décerné à la classe d'Élodie
Lafon-Delpit et le deuxième
prix à celle de Stéphanie Alvarez. À noter que la Sologne se
distingue régulièrement à ce
concours, Lamotte-Beuvron
s'étant déjà distinguée en 2017
et la Ferté-Imbault en 2018.
« Notre devoir est de transmettre le patrimoine dont nous
sommes dépositaires en l’embellissant, reconnaît Philippe
de Beauregard, membre du
bureau des VMF, chargé de la

Sologne. Sensibiliser les enfants
au patrimoine fait donc partie
de notre mission. »
« Cela fait la troisième année
que nous participons à ce
concours, explique Élodie Lafon-Delpit. La participation au
concours des Vieilles Maisons
de France allie plusieurs matières scolaires, art plastiques,
histoire, expression écrite, ainsi
que le travail en groupe que
les enfants aiment beaucoup.
Gagner le concours a été une
surprise pour eux car ils ne s'y
attendaient pas du tout à être
retenus. Chaque année, avec
ma collègue Stéphanie, nous
faisons travailler nos élèves sur
les patrimoines lamottois et

solognot, en menant des projets motivants car nous aimons
beaucoup notre Sologne et
nous essayons de la mettre en
valeur avec nos élèves. »
« Je suis très attachée à Lamotte-Beuvron, indique Karine Gasselin, inspectrice de
l'Education nationale pour la
Sologne. Notre circonscription va proposer en 2021 aux

écoles de Sologne un concours
« Sologne, ça tourne » afin de
mettre en valeur le patrimoine
solognot sous la forme de
courts métrage d'une durée de
cinq minutes. » Écoliers, à vos
caméras !
F.M.
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❚ Yvoy-le-Marron

Une deuxième vie pour un cèdre

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

Deux artistes du symposium de la Biennale de Sologne 2019, Jonathan Bernard et Philippe Pousset,
sont revenus cette année en Sologne, pour faire une sculpture en direct.

Bougies et Par fums d’Ambiance
Accessoires de mode
L a m p e s - M e u b l e s - Va i s s e l l e
Linge de maison et de lit

02 48 58 51 55

Cadeaux
Décoration

Manifestations

Du 22 au 26 juin, devant de
nombreux Capraisiens, les deux
sculpteurs ont travaillé à quatre
mains pour redonner vie à l'un
des cèdres du parc Jean Prouvost qui était condamné.
Pour Daniel Lombardi, maire
d'Yvoy-le-Marron, cette réalisation est le fruit « d'une rencontre avec Jonathan Bernard
et Philippe Pousset lors de la
dernière Biennale de Sologne,
Comme un des cèdres du
parc Jean Prouvost donnait
des signes de faiblesse, nous
leur avons proposé de réaliser
une sculpture en direct à partir de cet arbre qui devait être
condamné. Nous sommes tous
unanimes sur la qualité de leur
travail. »
« Redonner vie à un arbre
mort est une belle chose, tout
en étant un clin d’œil à la nature qui souffre en ce moment,
reconnaît Philippe Pousset.
Nous avons baptisé cette œuvre
« Symbiose » car elle est le
fruit d'un travail à deux, chose
que nous n'avions jamais fait.

Travailler à quatre mains était
une première pour Jonathan
et moi mais cela c'est très bien
passé car nous partageons
tous deux la même vision des
choses. Cette sculpture de dix
mètres de haut qui représente
une fougère autour d'un minéral représente aussi l'alliance du
végétal et de la pierre, la symbiose entre deux éléments de la
nature. La crosse en haut est un
clin d’œil à mes ancêtres vikings
car je suis normand. » Jonathan
Bernard, quant à lui, retient la
convivialité et la gentillesse des
Capraisiens venus les voir dans
leur travail : « Malgré le travail
parfois rendu difficile à cause de
la canicule, nous avons passé un
bon moment, poursuit. Les habitants du village venaient nous
voir régulièrement pour nous
encourager et nous porter des
boissons fraîches. C'était très
convivial. »
F.M.

❚ Saint-Viâtre

Vouzon

Réouverture des vide-greniers du Café Chrétien

Le 26 juillet

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

Artistes dans l’herbe… Culture en plein air pour
l’UCPS !
Cette année, Artistes dans l’herbe, balade organisée en partenariat avec la
municipalité, est accueillie à Vouzon, le dimanche 26 juillet. Ce n’est pas un
parcours sportif, mais une flânerie-découverte tout au long d’un itinéraire de 9
km. Marchant en pleine nature, vous ferez d’insolites rencontres : au bord d’un
étang ou au détour d’une allée, ce sont des artistes en pleine création que vous
découvrirez. Vous pourrez passer un moment avec eux, échanger, apprendre à
les connaître. C’est une journée libre et gratuite ! Vous arrivez quand vous voulez, à partir de 9h et jusqu’à 15h. Départ prévu au champ de foire où vous seront
données toutes les indications nécessaires. Des espaces pour pique-niquer, des
commerces ouverts... Vous pourrez prendre le temps de découvrir le village de
Vouzon, ses petites rues, son célèbre parcours de briques, son étang... Un pot
offert par la municipalité réunira à 18h, artistes, organisateurs et les derniers promeneurs !
Renseignements à l’UCPS 02 54 88 71 09 ou ucps.fr et accueil@ucps.fr

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 déphasées 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

CHER/INDRE

❚ Vierzon-Sologne-Berry

L'économie reprend doucement
VÊTEMENTS

HOMME - FEMME - ENFANT
OUVERT TOUS LES APRÈS-MIDI 13H30 - 19H
SAMEDI 10H - 12H30 • 13H30 - 19H

s

ur 200 m
NEUF
2!
ARRIVA
OCCASION
GE EN
PERMA
DESTOCKAGE
NENCE
30 rue Pierre Debournoux - 18100 vierzon

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

À l'initiative de la mise en place du fonds régional Renaissance, la communauté de communes du bassin vierzonnais continue à être en première ligne pour soutenir les entreprises impactées par la crise
Covid 19.
C'est à Vierzon, le 16 juin
dernier, que s'est déroulée la
première réunion d'étude de
dossier d'attribution du fond
régional Renaissance. Une première toute en symbole, même si
aucune entreprise locale n'était
en lice. Lors de cette réunion,
les dossiers de 3 entreprise berruyères et une de Drevant ont
été présentés. François Dumon,
le président de la communauté
de communes de Vierzon-Sologne-Berry, explique que, en
pleine crise sanitaire, entre deux
commandes de masques en tissu
(fabriqués par une entreprise
locale.NDLR), ou de kits de protection pour les commerçants, la
situation des quelque 8000 entreprises de moins de 20 salariés
du territoire l'a interpellé.

Après réflexion et plutôt que de
faire du soupoudrage financier,
il a préféré travailler en partenariat avec la région Centre-Val
de Loire. C'est de cette manière
qu'est né le fond Renaissance
qui se veut « complémentaire
au fonds national de solidarité, mais aussi à l’ensemble des
autres mesures d’ores et déjà
mises en œuvre par l’État et la
Région en cette période de crise,
le fonds Renaissance doit permettre à toutes les petites entreprises régionales de moins de 20
salariés, de tous type d’activité,
d’affronter le plus efficacement
possible cette situation exceptionnelle ».
L'élu du vierzonnais voulait
assurer une vraie continuité économique plutôt qu'une aide fi-

nancière faible trop temporaire.
C'est dans ce sens qu'a été préférée la mis en place de prêts, sans
intérêt et sans garantie, à une
hauteur relativement importante au lieu de « subventions »
qui auraient certes pu permettre
un redémarrage mais laissaient
les entreprises sur le fil du rasoir.
« Les aides vont de 5000 à 20
000€ pour ce dispositif qui peutêtre très précieux durant cette
période post-pandémique ».
Outre cette mesure générale, à
laquelle la communauté de communes a rejoint la Région et la
Banque des territoires à hauteur
de 200 000€ sur les 12 millions
d'euros du pot commun, une
exonération de loyer a été décidée pour les entreprises mises à
l'arrêt et logées par la comcom.

Alors que les services de VierzonSologne-Berry ont fait le tour
des entreprises du secteur pour
prendre le pouls de l'activité et la
reprise, ils ont aussi relancé plusieurs dossiers en cours. De fait,
les trois installations potentielles
d'entreprises, déjà amorcées, seraient toujours maintenues pour
les semaines ou mois à venir.
L'anticipation a aussi prévalu et
cela devrait permettre de lancer
toutes une série de travaux qui
devraient bénéficier aux entreprises locales. « B3, voirie rurale,
déchetterie, tout devrait être démarré avant octobre… » assure
François Dumon.
F.S.
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❚ Belleville-sur-Loire

En bref

Nucléaire :
Pas de « piscine »

C'est à la mi-février 2018 que le projet de création
d’un nouveau centre d’entreposage de déchets
nucléaires sur le territoire national avait été émis.
Le président de la région Centre-Val de loire,
François Bonneau, vient de recevoir confirmation
que ce ne serait pas dans le Cher…
Au cœur de l'hiver 2018, on apprenait qu'EDF étudiait la création d’un stockage sous eau de déchets radioactifs à Bellevillesur-Loire (Cher). De nombreux médias avaient repris l'info, et
EDF avait alors publié un communiqué assurant que « plusieurs
sites sont actuellement à l’étude pour l’implantation de ce projet,
aucune décision n’est prise pour le moment ». L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) indiquait, quant à elle, qu’elle n’avait pas de
précision sur la localisation du projet, cet élément n’apparaissant
pas dans le dossier d’options de sûreté en cours d’instruction à
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) — ce
que nous précisions dans notre enquête. Une dizaine de sites
étaient sur la liste des possibles. Tous « pouvaient satisfaire aux
besoins et aux critères » et celui de de la centrale de Belleville,
dont l'emprise continuait de s'agrandir, entrait parfaitement dans
le champ d'application. De nombreuses actions associatives,
par Reporterre notamment, avaient été menées pour dénoncer
le projet. Dans le même temps, les élus concernés et la région
avaient exprimé leur désaccord pour cette installation . « Alors
que notre région, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO,
est reconnue pour son exceptionnelle nature, et qu’elle porte déjà
l’effort le plus important de France avec 4 centrales nucléaires
implantées sur son territoire, il était inconcevable d’accepter un
tel projet. » selon le conseil régional.
François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire,
a repris ces mots lors d'un récent courrier où il a pu annoncer
que le projet ne sera fera pas … à Belleville.
« En février 2018, nous apprenions le projet de création d’un
nouveau centre d’entreposage de déchets nucléaires sur le territoire national afin de palier la saturation des actuelles piscines de
La Hague, et que le choix d’implantation, porté par EDF en lien
avec l’autorité de sécurité nucléaire (ASN), pouvait notamment
être Belleville-sur-Loire dans notre région. Aussi, en tant que
Président de Région, j’ai présenté un vœu en session plénière de
février 2018, qui a été voté à l’unanimité par les élus régionaux.
Ce vœu a acté : le refus catégorique d’accueillir dans notre région
ce projet de piscine centralisée d’entreposage de déchets nucléaires, que les élus locaux puissent avoir accès à toutes les informations relatives à ce dossier, qu’un débat national soit engagé,
que l’ensemble des collectivités infra-régionales soutiennent
la démarche régionale….Fort de cette position, j’ai engagé une
mobilisation auprès des autorités nationales concernées ainsi
qu’auprès du Gouvernement. Grâce à une grande mobilisation,
au combat des associations, des habitants et des élus locaux, et
car nous n’aurions su accepter que notre si belle région devienne
la poubelle nucléaire de la France, la décision de ne pas implanter
cette piscine d’entreposage de déchets nucléaires en Centre-Val
de Loire m’a été annoncée ce lundi 29 juin 2020... »

Les Foires Jacques-Coeur jusqu'au 14 juillet
A Bourges, la place Séraucourt accueille jusqu'au 14 juillet les manèges classiques ou à sensations fortes, les auto-tamponneuses, les
marchands de pomme d'amour, les tirs aux pigeons et autres attractions de toute bonne fête foraine. Au total ce sont environs 80 forains
qui occupent l'emblématique place depuis le 19 juin dernier. Sur le site un protocole sanitaire, rédigé par la Fédération des forains de France,
sera appliqué et « seulement » 1250 personnes pourront déambuler simultanément dans les allées. Pour cette 138e édition, un comptage
sera réalisé durant les plages horaires habituellement les plus courues soit les mercredi, vendredi et samedi, Coronavirus oblige.
Résultats des Municipales dans le Cher
Parmi les 31 communes du Cher, sur les 286 que compte le département qui avaient à se rendre aux urnes pour ce deuxième tour, seulement 3 dépassaient les 1000 habitants : Massay, Saint-Florent-sur-Cher et Bourges. Le maire sortant de Massay, Dominique Lévêque a
profité d'une triangulaire pour renouveler son bail avec 44,86 % des voix contre 39,73 % à la liste de Nicolas Bitaud et 15,39 % à celle de
Michel Leplat. Un écart qui paraît important mais qui n'est que de 35 voix au final… Dans la cité florentaise, c'est la liste Divers Droite de
Nicole Progin, largement en tête au 1er tour (42,32%) qui remporte le second tour avec 54,79%, devant la liste d’Anne-Marie Debois (DVG,
38,75%) et la liste de Jacques Lambert (6,64%).
A Bourges, La liste de Yann Galu (DVG) « Bourges pour tous et toutes » a obtenu 54,95 % des suffrages soit 8469 votes. La liste de Philippe
Mousny (DVD) « Un pacte pour Bourges » obtient 45, 04 % soit 6943 voix. L'abstention est de 63,01 %. Seulement 16174 Berruyers ont voté
sur les 43722 inscrits. Fort des 38 sièges, sur 49, que les membres de sa liste occupent Yann Galut succède à Pascal Blanc (Mouvement
Radical), 19e sur la liste de Philippe Mousny et non élu, sur le siège de premier magistrat de la préfecture du Cher.

FS

Aglaée vous invite à profiter des derniers jours
d’ouverture
« C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu tous vos témoignages
de sympathie lors de cette dernière page qui se tourne avec ce mot
"fin". Toute cette gentillesse m'a fait prendre conscience que « notre
boutique » va beaucoup vous manquer et que cet univers de mode
vous était particulièrement dédié.
Pour terminer en beauté cette belle histoire, venez profiter de ces
derniers petits hauts à prix ronds, ainsi que les robes et les panta-

lons... qui vous attendent pour compléter votre garde-robe "Aglaée".
Je vous attends en boutique et vous invite à la nocturne qui se déroulera le vendredi 10 juillet en journée continue avec mes voisins
commerçants… jusqu'à 21h.
À très vite dans notre boutique Aglaée. »
La gérante

FS

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

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

CRÉMATION

INHUMATION

(crématorium de Theillay ou de Bourges)

(cimetière dans un rayon de 50 km)

1500

e*

1800 e*

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

37, avenue du 8 mai 1945 18100 VIERZON
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❚ Bourges

Une femme de rassemblement
comme première adjointe

Magali Bessard n’est pas une inconnue dans la vie politique locale. Conseillère municipale, militante,
responsable au Parti Communiste, elle fut d’ailleurs désignée comme cheffe de file pour œuvrer à une
liste de rassemblement pour les élections municipales de mars.
LPS : Après la victoire il y a
maintenant le travail ?
Magali Bessard : « Bien évidemment et nous sommes
prêts. Après 25 ans de gestion
de la droite, je dois dire que
le travail ne va pas manquer.
Nous avons ressenti tout au
long de la campagne et maintenant encore, une forte volonté
de changements de la part des
Berruyers et des attentes fortes
d’une politique publique plus
juste. Durant ce confinement, la
volonté d’accéder à un monde
différent, ce fameux monde
d’après que nous devons
construire ensemble. C’est aussi le refus de poursuivre dans
cette politique qui se moque
des besoins des hommes et
femmes de ce pays, de leurs attentes, de leurs préoccupations,
de leurs souffrances ; c’est tout
cela que nous devons combattre
et nos douze propositions de
campagne seront au cœur de
notre politique locale pour ce
bien vivre recherché par tous ».

Lorsqu’on côtoie Magali Bessard, on voit tout de suite
le caractère trempé de cette
femme, attachée aux valeurs
humanistes et au respect de la
citoyenneté. Ce n’est pas par
hasard que le nouveau maire de
Bourges, Yann Galut l’a choisi
comme première adjointe.
Nous avons voulu connaître un
peu mieux Magali Bessard et
surtout, avoir son sentiment sur
cette historique victoire d’une
gauche berruyère pour une fois
rassemblée.
Le Petit Solognot : Comment percevez-vous cette
victoire municipale ?
Magali Bessard : « L’atout
majeur de cette reconquête
après 25 ans de gestion de la
droite à Bourges c’est l’unité, la
volonté de se rassembler. Partout où cette unité a fait force,
la victoire était au bout ; c’est
bien la preuve que l’unité paie
et j’espère que l’on saura s’en
souvenir dans les échéances à
venir. Pour ces municipales,
il y a eu beaucoup de rassemblement et les listes qui ont su
mettre en avant l’unité pour
beaucoup ont gagné. Ce fut
notre ligne de conduite et nous
sommes fiers nous communistes, d’avoir été les maîtres
d’œuvre de cette unité et de ce
rassemblement des partenaires
de gauche et écologistes. Je me
souviens avoir initié en septembre 2019, une première
rencontre où j‘avais invité les
différents partis et organisations sans oublier Irène Félix
qui représentait une part importante de la vie citoyenne
berruyère et c’était à mes yeux
tout à fait normal et juste. Ce
fut pour moi une grande satisfaction et c’est cette volonté
commune qui nous a conduit à
la victoire ».

LPS : Personnellement,
vous aurez des missions particulières ?
Magali Bessard : « La santé
sera ma priorité tant elle est vitale et les évènements récents le
démontrent. La santé doit être
au cœur de toutes nos actions
de politiques publiques, élément transversal qui donnera
accès au bien vivre dans sa ville.
Bien entendu, il y aura aussi
la qualité de nos transports
publics, leur gratuité, signes
écologiques et de lien social.
Le combat pour la restauration
scolaire, plus locale, plus bio et
accessible à tous. Accès pour
tous à la culture, aux sports avec
une équipe soudée qui œuvre
pour une politique locale efficace. C’est aussi un grand combat pour notre hôpital public,

Le jour d’après c’est pas demain
la veille !

L

e monde d’après devait venir. Après le Covid-19, c’était certain. On ne pouvait pas
continuer comme avant. Le jour d’après était
déjà là. L’aube d’un nouveau monde se levait.

faire venir des médecins généralistes sur Bourges en lien avec
la politique régionale, avoir des
médecins salariés et assurer une
efficace prévention ; cela sera au
cœur de mes missions ».
LPS : Vous êtes désormais
la deuxième femme communiste maire adjointe de
Bourges après la grande
dame qu’était Marguerite
Renaudat ?
Magali Bessard : « Oui j’ai
pensé à cette succession mais
je suis loin d’avoir le vécu de
Marguerite Renaudat avec tout
son passé de femme résistante,
d’expérience militante ; évidemment c’est un exemple. Je
vais d’ailleurs rencontrer Maurice ,son mari encore vivant
mais qui peine à se déplacer, et
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SE
VESTIS

cela sera certainement un moment émotionnel important.
C’est vrai que cela représente
un attachement symbolique qui
renvoie à la présence si importante de Marguerite Renaudat
auprès de Jacques Rimbault.
À moi maintenant de servir
au mieux ma ville aux côtés de
Yann Galut et d’apporter mon
expérience et, je le répète, ma
volonté d’unité, source incontournable d’efficacité et de réussite. C’est le fondement de la
démocratie sans esprit d’imposer mais bien de rassembler et
d’agir ensemble ».
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au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

Heureux les innocents, les bisounours, les gentils et les à peine
méchants. Sur les balcons, au coin des rues, on allait applaudir
le soir à 20h00 pour dire combien on était content. À la fin de la
pandémie, celle qui avait définitivement envoyée aux oubliettes
les derniers avatars du modèle Tayloro-fordien de notre système
économique, celle qui avait éradiqué l’omnipotence des grands
hommes des démocraties modernes de Turquie, de Russie, de
Hongrie, celle qui avait démontré que les métiers de base sont
indispensables pour que les supposées élites se la pètent, et se
prennent pour ce qu’elles ne sont pas, on effaçait tout. La planète allait connaître une ère de béatitude. La Toile allait devenir
un univers de réseaux vraiment sociaux. Les Facebook, Tik-tok,
Instagram pic et pic et colégram allaient rassembler la planète
sous les signes de l’intelligence, du savoir, de l’empathie, de la
justice, du vrai, du concret, du réel … On se doutait bien que
ce ne serait pas si simple, mais avec des efforts, menés par nos
illustres mandarins, nos guides suprêmes, nos pilotes de vie, nos
génies politiques des temps nouveaux, nos Macron, Johnson,
Merkel et autres, le jour d’après était déjà là, beau et bon tout à
la fois. Juste au bout de cette nuit Covidiesque. Certes devenir
parfait n’allait pas se faire en un seul jour. On allait essayer tous
ensemble, tous ensemble. Certains n’y arriveraient pas, même
après plusieurs réincarnations. À la manière de Prévert, même
après être passé de libellule à papillon, ils ne pourraient pas tous
devenir pape. Par contre, pour les autres ... Le professeur Grimaldi, professeur émérite en diabétologie à l’hôpital de la PitiéSalpétrière, allait être écouté et son « Cette logique d’hôpitalentreprise commerciale n’a aucun sens » allait être entendu.
Si, si, le jour d’après était déjà là. L’économie selon Piketty était
enfin comprise. C’est dire !
Et puis, au matin, gueule de bois et marteau piqueur dans la tête ...
Manu, trémolos dans la voix et fort accent Churchillien, nous
a promis du sang et des larmes, et annoncé qu’il faudrait bosser beaucoup plus à la rentrée. Édouard Philippe a démissionné
son gouvernement et Jean Castex a missionné le sien. Donald a
continué de tweeter. Xi Jinping a décidé que Hong Kong c’était
bien en Chine, et que « un pays, deux systèmes » c’était pipeau
et compagnie. Erdogan a raconté, juste pour se faire mousser, et
montrer qu’il est bien plus grand homme qu’Atatürk lui-même,
vouloir redonner sa fonction de mosquée au musée qu’est la cathédrale Sainte-Sophie. Poutine a décrété que personne d’autre
que lui pouvait sauver la Grande Russie. Dans ce contexte, il
valait mieux qu’il devienne immortel à vie. Comme Ramsès
ou Khéty (de I à VII). Calculettes à l’appui, les trésoriers de la
cour des comptes ont additionné la dette et ré-ajusté les valeurs
du PIB. Quelques députés et sénateurs LREM se sont associés
au concert créatif de leurs collègues LR. Les uns ont mis en
place des comités Théodule. Les autres sont entrés en commission comme on entre dans les ordres, robe de bure pour seul
vêtement, livre du Messie Sarkozy dans une main, leurs propres
saintes écritures dans l’autre. L’exemple est venu de haut, de
moins haut, du pas haut du tout, même du bas et du très bas !
Les chevaliers blancs, noirs, jaunes ou rouges du net ont repris
leur déversement de vomissures, de bêtises, de saloperies, de
jalousies, masqués derrière des pseudos et des identités bidons.
La vie normale a repris ses droits et la connerie a toujours pignon sur rue.
Il faudra donc attendre encore un peu pour le jour d’après. Laissons rêver les utopistes, mais pour les lendemains qui chantent,
il vaut mieux oublier tout de suite !
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Un partenariat de
financement participatif
inédit dans le tourisme
Inédit dans le monde du tourisme, une agence de
développement touristique et Kiss Kiss Bank Bank
ont conclu un partenariat qui va permettre aux
porteurs de projets touristiques de bénéficier d’un
financement participatif et d’un accompagnement
tout au long du montage de leur projet et d’une
communication spécifique sur le territoire.
Le partenariat entre Tourisme et Territoires du Cher et la plateforme participative, Kiss Kiss Bank Bank, offre de nombreux
avantages. En effet, ce coaching partagé sera un atout énorme
pour ces porteurs de projets en lien avec le tourisme, pouvant
s’intégrer dans les filières culture et patrimoine, jardins, hébergements insolites écoresponsables, gastronomie-oenotourisme,
activités de loisirs, innovations touristiques, évènements et itinérances douces. Les bénéfices d’une campagne de financement
sont nombreux notamment en terme de communication, de test
de marché et de mise en avant des projets.

LES LAURÉATS POUR CE CRU 2020
Dix dossiers ont été sélectionnés par un jury composé de professionnels, socio professionnels, représentants de Kiss Kiss Bank
Bank et de Tourisme et Territoires du Cher réunis en visio-conférence le 20 mai pour auditionner les candidats de cet appel à projets inédit. Suite à cette audition sont donc sélectionnés :
L’âne Grand Noir du Berry : Les Milles Lieux du Berry : Lignières.
Cabane à la ferme : Marc Bortolotti : Marseilles-les-Aubigny.
Berry Vélo, La Grange de Léonie :
Mathilde et Christophe Selin : Méry-sur-Cher.
La Loge du Vigneron : Vincent et Adelaïde Grall : Sancerre.
Les Mystères de Bourges : Sophie Bouakkaz : Bourges.
Ma cave en ville : Raphaël Guillou : Sancerre.
Parapente à Sancerre : Rev’d’ailes : Xavier Bouquet.
Petit Musée Rigolo : Zebreric, Eric Bergeault : La Borne.
Sancerre, des vignes, des femmes, des hommes : Pierre Mérat : Sancerre.
Société Pillivuyt : Mehun-sur-Yèvre.
Ils étaient 35 à postuler ; les dossiers non retenus bénéficieront tout
de même d’un accompagnement de Tourisme et Territoires du Cher.

Ense mble

soutenons nos commerçants,
artisans e t producteurs locaux
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❚ Tourisme
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❚ Vierzon

Le conseil municipal d’enfants (CME) repart
Enfants du conseil municipal enfants et élus municipaux (les grands…), se retrouvaient samedi 27
juin dans la salle des actes en mairie de Vierzon pour décider de la reprise ou non des projets votés en
février 2020.
Seuls les onze titulaires étaient
présents (règles de sécurité sanitaire obligent). Solange Mion,
maire adjoint, et Nathalie Bardel, coordonnatrice du pôle vie
citoyenne et cheville ouvrière de
ce conseil municipal d’enfants
saluaient enfants et parents :
« ravis de vous retrouver, de
reprendre une vie normale et
retisser nos liens sociaux… »
disait Solange Mion avant de
donner la parole aux enfants
puisque c’était bien l’objectif de
ce conseil. « Je tiens à vous dire,
à vous élus de CM2 qui serez à
la rentrée de septembre au collège, que nous vous inviterons à
participer aux projets dont vous
avez été partie prenante durant
votre mandature ». Six projets
restaient en attente de décision
quant à leur poursuite :
La chasse aux œufs prévue pour
les vacances de Printemps, a été
repoussé en 2021 après l’argumentation de la jeune Elyne qui,
partant pour le collège, souhaitait néanmoins que ce projet
auquel elle avait manifestement
beaucoup contribué soit maintenu. C’est chose faite. La Nuit
Camping qui remporte toujours un vif succès (une centaine
d’enfants y participent chaque
année) est reportée en juin
2021. Les échanges jeunes de l’

Institut Médico Educatif et ceux
hospitalisés sont reportés peutêtre aux grandes vacances de l’an
prochain. La journée sports qui
permet aux enfants de pratiquer
un sport nouveau ou moins pratiqué est repoussée en 2021.
Concernant l’initiation karting,
Théo expliquait qu’il aimerait
bien « que cela se fasse car ce
n’est pas tout le monde qui peut
pratiquer le karting… Il faudrait
faire attention à la date car en
cas de grosse chaleur, c’est pas
facile avec la combinaison… ».
Repoussée en mars prochain,
c’est à voir…
Quant au « CME fait son
cirque » qui permet aux enfants
qui ne connaissent pas ou n’ont
jamais pratiqué de faire un spectacle, la décision reste à prendre
pour l’an prochain.
Idées démocratiques par
milliers
Les projets Vie à la Ferme,
balade écolo sont programmés
à la rentrée et le carnaval des
juniors qui rencontre lui aussi
un vif succès est maintenu en
avril 2021.
La parole était donnée aux
enfants sur les propositions
d’amélioration de leur quartier.
Là encore, la jeune Elyne fit
étalage d’une parfaite réflexion

Les enfants sont élus pour deux ans (CM1 et CM2).

et d’un grand sens de l’argumentation et persuasion : « Je
souhaiterai que l’on construise
une aire de jeux à Chaillot car
il n’y a pas vraiment de choses
pour les enfants. Remplacer
aussi des arbres qui ne sont pas
très jolis par des espèces plus
agréables… faire un vrai projet
de quartier… »
Des pistes cyclables sont également réclamées par les enfants.
Solange Mion, tout en félicitant
les enfants de leurs précieuses
réflexions, notait que leurs
demandes seraient étudiées en
fonction du budget bien évidemment, les assurant qu’ils
seraient consultés.
Le voyage prévu au Futuroscope cette année en remercie-

J.F.
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JEUX GÉANTS / GONFLABLES

Direction
Nevers

D2

au cœur de notre campagne berrichonne au calme
et en plein air, venez réveiller vos sens

Savigny
en-septaine

Plaimpied
D2144

JARDIN DES SENS ET DES LOISIRS
POUR LES PETITS COMME
POUR LES GRANDS

ment de l’investissement de
tous les enfants du CME a dû
être annulé (pandémie oblige)
mais Solange Mion affirmait
« Nous ne pouvons vous offrir
ce voyage cette année mais nous
trouverons une solution pour
les CM2 qui passent en collège
afin de leur offrir ce voyage dont
ils ont été privés par nécessité
sanitaire cette année… »
Un bien bel exemple de démocratie participative que de voir
ces jeunes, motivés, conscients
de leurs responsabilités et certainement fiers d’appartenir à
ce CME ; expérience louable
qui mériterait encore plus de
donner la parole aux enfants
quant à leur vie dans la cité.

Direction
Moulins

Dun-sur-Auron

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

RESTAURATION
SUR PLACE
ABRIS ET
TABLES POUR
PIQUE-NIQUE

SCEH DUBOIS
La petite Suée
18 130 VORNAY
02 48 25 04 33
www.lodysseeduberry.com
Rejoignez-nous sur facebook

OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE
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JARDINS de SOLOGNE

Vos envies valent le déplacement

2 ACHETÉ
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ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
02 54 83 66 65

SALBRIS
ROMORANTIN

VIERZON

SANDILLON

www.les-jardins-de-sologne.com

OUVERT 7J/7

CHE
DU LUNDI AU DIMAN
9h-12h et 14h-18h
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ROMORANTINAIS/MONESTOIS

❚ Romorantin

Artisan, fabricant sur mesure

Menuiserie
Loyauté

Les bienfaits du sport après le confinement

Romain Guénard

Depuis 1952

Depuis le 2 juin, les salles de sport vous accueillent en toute sécurité, dans le respect du protocole sanitaire. C’est le moment de franchir leurs portes pour vous adonner à une activité physique indispensable
à votre bien-être.
Vous avez été nombreux pendant
le confinement à vous mettre au
sport : exercice de fitness dans
le salon, musculation avec des
packs d’eau, saut à la corde... et
vous avez constaté les bienfaits
de la pratique de ces exercices.
C’est le moment pour vous de
franchir la porte des clubs de
sports. Vous pourrez y pratiquer
une activité avec du matériel
adapté et vous bénéficierez d’un
accompagnement par un coach
qualifié. Le centre Bform, par
exemple, situé à Romorantin à
côté du E. Leclerc drive, vous
propose de découvrir un complexe de 1000 m2 et sa palette
d’activités physiques pour rester bien dans son corps et bien
dans sa tête, dans une ambiance
conviviale et familiale. Vous
pourrez découvrir les cours col-

-20%

Volets roulants

-15%

Menuiseries PVC

-15%

Volets battants
Zone de la Bézardière - 41200 VILLEFRANCHE-SUR-CHER

www.menuiserie-loyaute-41.com

lectifs fitness adaptés à tous les
niveaux, les cours de gym aquatique ou d’aquabiking, encadrés
par des coachs diplômés d’État.
Vous pourrez également accéder
librement à l’espace cardio-training et musculation équipé de
matériels haut de gamme afin
de réaliser vos objectifs (perte
de poids, renforcement musculaire...) grâce au suivi personnalisé compris dans toutes les
formules d’abonnement. Toutes
ces activités sont assurées
dans le respect d’un protocole
sanitaire (désinfection avant
et après utilisation de chaque
matériel) pour une pratique
en toute sécurité et dans des
conditions agréables. La gérante
du club constate d’ailleurs que
les adhérents acceptent et respectent bien les consignes et ne

semblent pas pertubés outremesure. Le confinement a eu un
impact émotionnel, physique
sur tout le monde. Il est important aujourd’hui de prendre
soin de soi. Le confinement
a entraîné une prise de poids
chez de nombreuses personnes,
en moyenne 2,5 kg en France.
L’espace Les Balnéanes, spécialiste de la minceur et du bienêtre, situé dans Bform, composé

d’esthéticiennes diplômées vous
propose une gamme de prestations pour votre plaisir : balnéothérapie, douche hydrojet, cellu
M6, modelage du corps, et pour
mincir, les incontournables, la
cryothérapie et lipocavitation
(bilan gratuit sur rendez-vous)...
N’hésitez donc plus et franchissez la porte de ces espaces dédiés
à votre forme.

❚ Romorantin-Lanhenay

La Maison Pilgrim, éthique et responsable

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

Corinne et Jean-Michel Bisutti, gérants de la Maison Pilgrim située au 20 rue Georges Clemenceau, sont
un exemple, parmi d'autres entrepreneurs, d'une stratégie commerciale qui mise sur le développement
d'un mode de consommation éthique et responsable.

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

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

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

Manifestations
Romorantin

Brocante – vide-greniers
Le 26 juillet

La plus grande brocante – vide-greniers de Romorantin se tiendra cette année
le dimanche 26 juillet dans le parc du Château de Beauvais (route de Selles-surCher). Les bénévoles du Comité de la Ratière vous accueilleront à partir de 6h30
pour votre placement par ordre d’arrivée. Le placement décidé collectivement ne
sera pas négociable. les allées de promenade seront tracées à 4 m de largeur
afin de faciliter le déplacement des chineurs pour respecter les distances physiques liées à la crise sanitaire. Pas de réservations. Métrage libre. 2,50€ le mètre
linéaire à régler au passage des placeurs dans la matinée. Prévoyez un minimum
de 4 ml si vous souhaitez garder votre voiture sur votre emplacement et 8 ml si
vous gardez votre voiture avec votre remorque. Buvette et petite restauration en
fonction des normes applicables en vigueur. Manèges. Promenade à poneys. Les
barbecues sont interdits sur le site.
Pour tous renseignements laratiere.romorantin@laposte.net – 06 63 44 12 12 et
06 66 76 95 46.

La qualité des produits vendus
dans les commerces du centreville est autre que celle de la
grande distribution. En effet,
vous trouverez, de haut en bas
de Romorantin, des articles
de prêt-à-porter d’une longue
durée de vie, des lieux de restauration privilégiant goût et
produits frais, des vins et autres
alcools sélectionnés avec soin,
des produits alimentaires de
boulangerie, de boucherie ou
encore des fromages qui ne
sont pas industriels. « À la Maison Pilgrim, nous proposons
des articles issus de Manufactures Françaises comme par
exemple Fer à Cheval, Bougies
la Française ou encore la Manufacture de Digoin, toutes trois
inscrites au patrimoine vivant
pour leur savoir-faire. Ici sont
exposés des articles réalisés en
petite ou moyenne série et nous
privilégions les fournisseurs
éthiques et responsables confir-

ment Corinne et Jean-Michel
Bisutti. Pour ce qui est de nos
créations, nous avons choisi
de travailler avec des fournisseurs et des artisans locaux. En
somme, nous et l'A ssociation
Romorantinaise des Artisans et
Commerçants (Arca) à laquelle
nous adhérons, espérons que la
clientèle va poursuivre son élan
observé durant la crise sanitaire
en direction des commerces
de proximité. L'air du temps
est à la consommation locale
mais elle est encore timide. Il
faut qu'elle soit accompagnée
par des manifestations en ville
et des opérations ponctuelles
telle la braderie qui a eu lieu le
4 juillet dernier. Nous avons
observé, depuis notre ouverture, que c’est en bloquant les
rues à la circulation, que le flux
de passants et de clients atteint
son pic. Une piétonisation plus
fréquente serait bénéfique à
tous. »

Une force de la cohésion,
un esprit d'expérimentation
Ce que l'on peut trouver et ce qui
est en train de se préparer dans
le grand espace de la Maison Pilgrim est représentatif de la force
de cohésion et d'action qui anime
les commerces à taille humaine
de Romorantin. « Nous donnons
la possibilité à des créateurs et artistes d'exposer et de vendre dans

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

nos murs. Nous projetons des
animations, dont des vernissages
artistiques, pour attirer les gens
dans les rues romorantinaises.
Nous souhaitons faire vivre de
nouvelles expériences à notre
fidèle clientèle ainsi qu'à celle
émergente qui commence à modifier ses habitudes de consommation ».
Fabien Tellier

is 60 ans
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Un grand choix d'articles éthiques et responsables.

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES

is

EP Multiservices

Installation, dépannage et services du bâtiment

devis gratuit

Antennes (particulier et collectif)
Alarme - électricité - plomberie

TRAVAUX DU BÂTIMENT

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

Sarl

VASSEUR

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

Didier LANCELIN

■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

SARL EP MULTISERVICES - ERIC PERLY
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■ Portails
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■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

40, route de Pruniers - 41200 Romorantin

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

❚ Romorantin

Septième ciel tricolore
pour Jeanny Lorgeoux

GALERIE ARTkos
SCULPTURES ET CERAMIQUES CONTEMPORAINES

Le suspense du second tour des élections municipales semblait fluet, même si
un basculement du fauteuil d’édile aurait pu être possible dimanche 28 juin
dans un mouchoir de poche. Mais la mayonnaise n’aura pas pris pour les adversaires politiques de Jeanny Lorgeoux qui est conforté dans son siège pour
la septième fois.
Septem repetita. Jamais 2 sans
… 7. La capitale de la Sologne
n’était finalement pas prenable
et c’est par conséquent un septième mandat qui est alloué au
maire de Romorantin, ancien du
PS, qui, tel un guépard, aura devancé tous les coureurs dans la
dernière ligne droite dimanche
28 juin. «On m’aura sous-estimé, » nous a confié Jeanny Lorgeoux, le soir de sa réélection, ciblant ses opposants, à l’annonce
des résultats dans le hall de la
mairie, semblant complice avec
Raphaël Hougnon (LR), arrivé
bon dernier dans le scrutin
(NDRL. À ce sujet, le député LR

Peltier, soutien de l’ex-maire de
Villeherviers, maintes fois accusé de connivence et concorde républicaine associés, aura accepté
de répondre et démenti, affirmant avoir un principe, celui de
refuser “toute magouille”). «Les
Romorantinais et Romorantinaises connaissent pour leur
part mes qualités et mes défauts.
Ils ont rejeté le jeu traditionnel
des appareils politiques car ils
savent que moi, je fais ce que je
dis et que je dis ce que je fais .»
La crise sanitaire Covid-19 aura
sans doute pesé dans la balance
élective et les urnes qui auront
été évitées, à cause notamme

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité

nt d’un virus meurtrier, y compris démocratiquement parlant. Mais rien n’est assuré car
l’abstention est de façon récurrente devenue le premier parti
de France. Alors, une victoire,
certes, mais peut-être dévaluée
pour Mr le maire ? «C’est une
tristesse de voir si peu de participants. Il n’empêche qu’une
victoire, c’est une victoire. J’ai
joué au foot et je vous assure que
même lors d’un match qui se termine avec 1-0, vous gagnez et je
gagne cette fois. J’ai même reçu
un sms de félicitations de mon
principal adversaire, alors cela
prouve bien encore que j’ai gagné!» Après le naufrage Matra,
les inondations puis le coronavirus, Jeanny Lorgeoux, songeant
notamment à son père, ainsi qu’à
Nelson Mandela et François Mitterrand, revêt l’écharpe tricolore, comme teintée d’une invincibilité moulée au fil des années
dans le résistant roc de Sologne,
pour ce mandat numéro sept
que l’intéressé affirme être “le
dernier”. Mais qui sait, avec cet
animal politique chevronné...

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

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

eau

air

vernissage samedi 18 juillet dès 18h
ThiHUU\6,9(7ʄ Laurent BEAUMONT ʄ)UDQFLQH0,&+(/
Joël MAROT

ʄ )UDQoRLV0$5(&+$/ʄ

Murielle GRÜN

Sculp’terre

artkosgalerie.com
instagram.com/artkosgalerie
facebook.com/GalerieARTkos

5, place de l’Eglise
Au cœur de la cité médiévale de
Mennetou/Cher (41) Loir & Cher

Ouverture les vendredis, samedis,
dimanches de 15h à 19h ou
RDV au 06 67 22 47 21

Émilie Rencien

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

Exposition du 18 juillet au 16 août 2020

Publi-RePoRtage

Cet été, c’est la Foire aux Portails
aux Ateliers de l’Habitat

D

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

proposent enfin leurs services en clôtures rigides,
clôtures poteaux, plaques
de béton lisse ou structuré
déco, clôtures aluminium
et bien évidemment, piliers
et seuil béton. Pour profiter de ces offres valables jusqu’au 7 août inclus, n’hésitez pas
contacter l’entreprise pour une étude et un devis gratuits.
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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MILLE VARIÉTÉS ANCIENNES
Boutique ouverte du Mercredi au Samedi de 13h30 à 17h

Graines potagères

❚ Romorantin

Les commerces à l’ère de l’OpenBlizz
OpenBlizz, c’est le nom d’une entreprise et d’une application. Pour des achats gagnant-gagnant, dans
l’air du temps.

Coffrets Cadeaux & Livres

Visite guidée

dimanche 19 juillet
À 16H

INSCRIPTION À
millevarietesanciennes@yahoo.fr

CONSERVATOIRE DE SAINTE MARTHE
Route de Marcilly - 41200 Millançay
www.millevarietesanciennes.org

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

OpenBlizz est une jeune entreprise créée en janvier 2018 par
David Combres, autodidacte
issu du secteur commercial
suite à un constat : ses clients
commerçants se sentaient
désarmés face à la percée du ecommerce, l’essor des réseaux
sociaux et la transformation
des modes de consommation.
Face à cette amère réalité, il
décide de créer en autofinancement une application mobile
sur le principe de la place de
marché : regrouper tous types
de commerces sur une même
plateforme afin que le consommateur puisse les voir en un
clic, soit en se géolocalisant,
soit en recherchant un produit à
acheter par catégorie. Il s’agit de
redynamiser le commerce physique local en apportant du trafic en magasin tout en boostant
le pouvoir d’achat des consommateurs. En plus de créer un
seul flux clients via les nouvelles
technologies, OpenBlizz permet d’attirer les acheteurs en

boutique physique grâce aux
remises immédiates émises par
les marchands. Par ailleurs, les
commerçants ne souhaitant pas
réaliser de promotions sont également les bienvenus sur l’application puisque leurs est offerte
une visibilité digitale via l’application mais aussi via le réseau
social Facebook (https://www.
facebook.com/OpenBlizz41/)
où activités et actualités sont
mises en avant. Les commerçants de Romorantin sont actuellement 60 sur l’application.
L’application est téléchargeable
depuis le 15 juin de cette année
sur App Store & Play store :
https://bit.ly/openblizz et est
utilisable dans les agglomérations orléanaises et romorantinaises. « Romorantin a été la
première municipalité à croire
en notre solution et à nous faire
confiance. », souligne David
Combres, Chief Executive
Officier (COE) d’OpenBlizz. «
Sans la municipalité, intermédiaire auprès de la dynamique

Association Romorantinaise
des Commerçants et Artisans,
nous n’aurions pas pu déployer
notre solution dans votre belle
ville du Loir-et-Cher. Je tiens à
remercier les présidents de l’Ar-

ca avec qui nous avons dialogué
ainsi que Zoé, la secrétaire de
l’association. »
Fabien Tellier

Une exposition Hors les murs pour Cérabrique
En raison de la crise sanitaire actuelle, l'exposition temporaire « Patrimoine bâti : matériaux et couleurs, en Loir-et-Cher et région Centre-Val de Loire » initialement prévue cet été, est reportée à l'été
2021.
Mais Céra'brique a su rebondir, en proposant une nouvelle
exposition "Hors les murs"
permettant de découvrir ou
de redécouvrir les grandes
thématiques de la "Céramique
Architecturale" : la mode de
la céramique en architecture,
les grandes tuileries du 19e
siècle, les céramistes de la

Belle Époque, les briques en
Sologne et en France.
Composée de panneaux et
de cartels numériques, elle
sera visible en juillet et août
2020, en extérieur autour de
la Fabrique Normant et dans
le quartier Romo1.
Une exposition à découvrir
gratuitement 7j/7 et 24hh/24,

en toute sécurité sanitaire, à
son rythme. Les visiteurs sont
invités à utiliser leur Smartphone ou tablette comme «
vidéo-guide ». Ils pourront
ainsi accéder, grâce aux QR
code, à des vidéos explicatives
sur la Céramique Architecturale et de nombreuses pièces
de la Collection Céra’brique.

Nous récolterons les avis du
public après leur visite sur
notre compte Facebook www.
facebook.com/cerabrique ou
par mail cerabrique@romorantin.fr

❚ Millançay

Visite guidée de la
ferme-conservatoire de
Sainte-Marthe
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Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous conseiller

Co
n

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
12, avenue de Paris
1 Route de Blois
41200 ROMORANTIN
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Dimanche 19 juillet à 16 h

Cette visite guidée d'1h30 vous permettra de découvrir cette ferme
qui fête ses 100 ans en 2020-21, son Conservatoire de Graines
de variétés anciennes, son Jardin botanique Mandala, Jardin de
semences en permaculture, Serre etc. Elle finira par un temps de
réponses à vos questions au Conservatoire.
Inscription obligatoire à millevarietesanciennes@yahoo.fr
Tarif : adultes 9 € - tarif réduit : 7 € (étudiants, chômeurs, Rsa) Enfants gratuit
Ferme de Sainte Marthe - Route de Marcilly - 41200 Millançay - 0953039608

VAL DE CHER/CONTROIS
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus
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www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

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

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

www.meubles-beaulande.com

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Comme un hippo dans l’eau !
Gloria. C’est le prénom de baptême du bébé hippopotame né à Beauval. Une première pour le zoo de la
famille Delord.
Lundi 22 juin, Gloria a fait son
premier “plouf ” dans le grand
bassin ! Elle a visiblement
adoré, tout près de sa maman.
Et surtout, c'est le seul bébé
hippopotame de France ! Une
bonne nouvelle pour l'espèce
qui est classée "vulnérable"
dans la liste rouge de l'UICN
(Union Internationale pour la
Conservation de la Nature).
Aussi, l’hippo Gloria n’est pas
la seule naissance à dénombrer : les visiteurs du zoo de
Beauval peuvent également
découvrir un bébé koala (qui
commence tout juste à sortir
de la poche ventrale de sa mère
/ espèce unique en France /
espèce "vulnérable"), un bébé

zèbre (13 juin / espèce “en
danger”), 2 bébés gnous (15
juin), un bébé oryx beisa (2
juin / espèce “en danger”),
des louveteaux arctiques (25
avril), des otocyons trop mignons (29 mai), 2 bébés dendrolagues (tout juste visibles
dans les poches de leurs
mères / espèce "en danger"),
un bébé moustac (2 juin), un
bébé tamarin empereur (15
mai)... Définitivement, c’est le
printemps, et même l’été, et ça
pouponne fort dans la vallée
du Cher !
Plus d'informations sur https://actus.
zoobeauval.com/

PubA5-TLC-Collectivites_jeans_HD.pdf

1

13/03/2018

16:27

Crédit photo Zoo de Beauval.

Manifestations
Selles-sur-Cher

Tendanse, en avant pour la saison 2021 !

Vous êtes un garçon, une fille, vous aimez bouger, danser... Venez vous inscrire
et rejoindre notre association de danse moderne avec des chorégraphes dynamiques, inventifs, créatifs et une équipe de bénévoles toujours prête à relever les
défis et à encadrer notre association. Comment faire? C’est très simple... Envoyeznous un mail à tendanselles@gmail.com, ou un message sur notre messenger
https://www.facebook.com/tendanse.selles ou par téléphone au 06 63 00 97 20.
Il faudra juste nous communiquer votre nom et prénom, votre date de naissance
et un numéro de téléphone afin de pouvoir vous contacter début septembre en
fonction des places disponibles. Attention les places sont chères... nous acceptons les enfants à partir de 6 ans et nous avons de la place jusqu’à l’âge de 18 ans
année de naissance 2002. Pour les plus âgés, nous sommes désolés, les groupes
sont déjà complets. Venez, nous vous attendons pour partager ensembles, une
année de danse qui se clôturera par notre traditionnel gala ! À très vite !

Noyers-sur-Cher

Stage technique vocale et chant choral - tous
niveaux
Du 3 au 7 août

Tous les TLC – Textiles, Linges, Chaussures, même usagés, se recyclent :
CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE, RECYCLONS-LES !
SMIEEOM Val de Cher – 22 rue de Gâtines – 41110 SEIGY
02 54 75 76 66 – smieeeom.val2c@orange.fr - www.smieeom.fr @smieeom

L’association La Marelle de Noyers-sur-Cher propose cet été un stage de chant
ouvert à tous, y compris aux débutants et aux personnes qui ne lisent pas la musique. Du 3 au 7 août ce stage est un grand classique : il s’adresse aux personnes
intéressées à la fois par le chant choral à plusieurs voix et par un travail technique
individualisé. Lieu : Salle polyvalente. Public : de 15 à 35 stagiaires. Tous niveaux,
débutants y compris. Formateurs : Valérie Ravet et Raphaël Terreau. Objectif :
chanter en polyphonie et améliorer sa technique vocale personnelle. Contenus :
cours de chant et ateliers, travail par pupitre et en chœur. Répertoire varié à 3 ou
4 voix (selon le groupe qui sera constitué). Apprentissage de bouche à oreille :
partitions fournies sur place. Tarifs : 260€. Repas et hébergement à la discrétion
de chacun(e). Clôture des inscriptions : 31 juillet.
Renseignements et inscriptions www.lamarelle.eu - stages.la.marelle@gmail.com
ou 06 64 03 72 97.
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❚ Contres

Covid-19 : des chefs d’entreprises
reçus pour un bilan de l’activité

PORTES OUVERTES

Vendredi 24 et Samedi 25 juilllet 2020
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La Maison du Touraine
41 route des Moulins
41140 St Romain sur Cher

*voir conditions en boutique

place

L'abus d'alcool est dangereux pour santé à consommer avec modération

De 9h30 à 21h

www.cave-vcr.fr
02.54.71.70.74

Les entreprises du secteur de la mécanique de précision étaient rassemblées
au Controis-en-Sologne le mardi 23 juin 2020 autour de Jean-Luc Brault,
président de la Communauté de communes Val de Cher Controis et d’Yvan
Saumet, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-etCher pour un bilan de l’activité industrielle post-confinement.
Ce rendez-vous basé sur
l’échange avec les représentants
des entreprises de ce secteur a
fait remonter leurs difficultés
et leur manque de visibilité sur
les commandes pour le second
semestre 2020. Cette réunion
a permis de souligner que les
entreprises ayant une activité diversifiée sont les moins
impactées depuis le début de
la crise sanitaire. La solidarité
et l’entraide inter-entreprises
apparaissent encore plus importantes en cette période.
La mise en place d’une plateforme d’échange des compétences salariales en fonction
des besoins des entreprises a
été évoquée dans ce secteur où
l’état d’esprit reste encore protectionniste s’agissant de leur
savoir industriel. Le président
de la CCI a insisté à la fois sur la
robotisation qui est une réalité
aujourd’hui et possible grâce à
des offres abordables mais aussi
sur des formations de proximité
avec des dispositifs notamment
comme le CIMI. Il faut profiter
de cette période pour pous-

ser en compétence les salariés
mais aussi attirer les jeunes vers
l’industrie. Pour Yvan Saumet,
« il est prouvé que la robotisation crée de l’emploi, contrairement aux croyances ». La
Communauté de communes et
la CCI se positionnent dès lors
comme des soutiens pour les
investissements nécessaires afin
de favoriser l’innovation dans
les entreprises locales. L’attractivité et le dynamisme du territoire passent par cette phase
d’innovation afin de pouvoir
rebondir sur des opportunités
de marché. Jean-Luc Brault
ajoute que la sous-traitance des

grosses entreprises du territoire
doit être rapatriée localement.
Par ailleurs, il appelle l’attention sur l’écroulement de la vie
associative culturelle et sportive qui suivra l’écroulement
économique. Et de souligner :
« le territoire doit réagir vite
pour éviter une situation dramatique ». Les entrepreneurs
présents ont salué l’initiative
de ce rendez-vous et souhaitent
à l’avenir multiplier ce type de
rencontres pour favoriser les
échanges et trouver des solutions face à des problèmes communs.

@lamaisondutouraine

Nouveau à Contres
Publi-RePoRtage

MONTRICHARD : La belle aventure
Biocoop Planète Verte

Ghislaine a commencé comme responsable du magasin Biocoop l’Epi
Vert en octobre 1996, du temps où le bio était encore « confidentiel » et
ceci jusqu’à fin septembre 2001.
Puis, avec ses convictions, et pour le mieux-être
de notre Planète et de tous ceux qui y vivent,
celle-ci poursuit l’aventure et le magasin devient Biocoop Planète Verte. Elle conquiert
et fidélise une clientèle grandissante au fil des
années, heureuse dans le sens qu’elle donne à
son travail.
Elle termine en beauté, puisqu’elle passe le relais. En effet le temps du changement est arrivé
et après le travail vient le moment du repos.
Ghislaine tient à remercier ses clientes et
clients, amies et amis pour leur présence et leur
fidélité au magasin, à ses produits, ses valeurs
et tous les messages qu’ils véhiculent. Durant
toutes ces années, des liens d’amitié se sont
créés et pour tous ces moments qui ont contribué à faire de son travail des instants de vie,
d’échanges et de plaisir qui sont très précieux
à ses yeux, elle les remercie encore.
« Vous avez contribué, dit-elle, à faire grandir
ce bébé et tout comme nos enfants, il a maintenant l’âge de prendre son envol pour continuer
son chemin de vie. Grâce à Claire Garré et son
équipe, le magasin poursuit son aventure. Elles
et ils seront là pour reprendre le flambeau et
continueront à vous accompagner et à vous
conseiller. »

CENTRE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE POIDS LOURDS
ET CHRONOTACHYGRAPHE-LIMITEUR

Une équipe dynamique vous y attend
pour contrôler tous vos

tracteurs - camions - remorques - semi-remorques - bus

Ghislaine vous remercie de leur accorder
toute votre confiance. Le magasin reste ouvert
au 6, rue Victor Hugo jusqu’aux environs du
10 août.
Il s’ensuivra ensuite un déménagement en
centre-ville de Montrichard. Bonne et heureuse retraite à Ghislaine.
BIOCOOP Planète Verte
6, rue Victor Hugo
41400 MONTRICHARD

VAL DU CHER CONTROLE PL

02.54.78.15.53

TACHY CONTROIS

02.54.78.16.27

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

41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE
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❚ Blois

❚ Politique

Et à nouveau, la lumière magique fut… L’opposition creuse sa place à
La Maison de la magie Robert-Houdin fait à nouveau rêver petits et grands la truelle virulente et pertinente

depuis le 1er juillet. Dans ses murs, une exposition sur le spiritisme dépoussière le style, offrant une parenthèse supplémentaire dans un été, bien qu’un La date du lundi 29 juin a marqué le retour des grands soirs. Un soir de
conseil municipal cette fois en présence des journalistes qui ont été autobrin contrarié, culturellement rythmé.
risés à reprendre leurs quartiers après la crise viralement confinée. Un soir
“Esprit, es-tu là ?” Le mauvais le spiritisme prend ses origines
avec l’arrivée d’anciens candidats-nouveaux conseillers d’opposition remonoeil aura assurément plané sur ce outre-Atlantique en 1848 avec
tés comme des coucous et bien déterminés à ne laisser aucun droit de cité à
printemps 2020 qui se libère de les sœurs Fox, avant de devel’édile Gricourt.
ses maléfiques chaînes, douce- nir un mouvement populaire
ment mais sûrement (Cf. encadré
ci-contre). Par conséquent, dans
les murs déconfinés de la Maison
de la magie en toute sécurité,
aussi atypique que la pandémie
Covid-19, une exposition inédite est proposée in situ jusqu’au
20 septembre. Entre spiritisme
et illusionnisme, des années
1850 à nos jours, des “esprits
fantômes” narrent leurs histoires
aux petits comme aux grands. Le
malin coronavirus entrave encore les objets mystérieux ainsi
que les mains baladeuses à poser
sur une table tournante, mais la
découverte, au gré des différents
espaces d’exposition reproduisant un vaste intérieur bourgeois
d’inspiration XIXe siècle, n’en
demeure pas moins fascinante
et saisissante. Saviez-vous que

durable en France avec un dénommé Allan Kardec dès 1862 ?
Saviez-vous aussi que la photographie fut un médium jugé puissant pour enfermer l’image des
fantômes et consoler les vivants ?
Le tout est saupoudré d’une nouvelle diaboliquement magique :
en parallèle de cette nouvelle
exposition, un nouveau spectacle d’illusions, mis en scène
par Bernard Lotth, est actuellement joué plusieurs fois par jour
dans le théâtre Fechner, sis dans
l’enceinte de la Maison installée
sur la place du château où la statue de Robert-Houdin vous salue
avec bienveillance dès l’entrée. Il
vous faudra alors suivre le fil du
foulard rouge vagabondant… Et
finalement, contre toute attente,
après la tempête contraignante,

cette année 2020 s’annonce
peut-être empreinte d’un soleil
ensorcelant ? Un sort lancé positivement, évidemment. Surtout
si chacun s’accorde une parenthèse hors du temps à la Maison
de la magie, à Blois !
É.R.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Depuis le 1er juillet 2020, les conditions d'accueil ont été optimisées pour une visite de qualité, tout en
maintenant la vigilance sanitaire nécessaire. Le port du masque est obligatoire dès 11 ans. La réservation
des billets en ligne est fortement recommandée.
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours sur trois créneaux : 10 h–12 h, puis 14 h–16 h et 16 h–18 h. Accès billetterie sur place : 10 h–10 h 30, puis 14 h–14 h 30 et 16 h–16 h 30. En savoir plus : 02 54 90 33 33 et www.
maisondelamagie.fr/

LMS 41
www.lms41.com

À partir de

4200€

SPÉCIALISTE KUBOTA
PIÈCES DÉTACHÉES
ET SERVICE

Promo

TTC

900€

TTC

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

Modèle PSM 100 - 3 fonctions

Promo

À partir de

8990€

Tondeuse portée DELMORINO

1200€

TTC

TTC

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

Modèle PMR 120 - éjection arrière

Promo

Promo

1069€

Tondeuse portée DELMORINO

1400€

TTC

TTC

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

Tondobroyeur DELMORINO
Modèle FUNNY 106C - cardan

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Une opposition en forme et àpropos ! D’emblée, il convient
de le répéter et aussi de le reconnaître : le conseil municipal de
Blois devient à son tour rythmé,
à l’instar de ceux présidés par
Jeanny Lorgeoux bousculé par
ses contredisants en Sologne.
Le 29 juin, il s’agissait du deuxième conseil de la mandature
blésoise 2020-2026, déménagé
- actualité sanitaire oblige- dans
les murs de la Halle aux grains,
et le spectacle fut explosif. À
Romorantin, les joutes oratoires
sont un brin plus empreintes
de lyrisme, moralisées selon
un air de La Fontaine. À Blois,
le style s’avère moins littéraire,
parfois plus poussif et enragé,
mais avisé. Cela n’empêche en
effet aucunement l’opposition
d’exposer des idées travaillées
dans un esprit constructif. Mais
la bâtisse en cours d’édifications
antagonistes demeure encore à
consolider avec, comme à Romorantin, son lot d’infécondes
tirades : “ne me coupez pas la
parole, c’est insupportable cette
petite dictature, vous choisissez
vous-même votre opposition”;
“je vous la donne, c’est vous qui
avez un grand ressentiment, la
campagne est terminée”, etc. etc.
S’il faut choisir un registre face
au ping-pong théâtral se jouant
sur la scène blésoise, optons
pour le Cid de Corneille, même
si lundi 28 juin, il n’y avait pas
d’autre donzelle en vue que la
ville de Blois qui aura échappé
aux courtisans, visiblement encore loin d’avoir tourné la page
de la cuisante défaite.

Plus c’est long, moins c’est
bon
Dans l’opposition, donc, entre
Gildas Vieira (SE, ex-adjoint de
la majorité) et Malik Benakcha
(LR), les points de désaccord
avec la mairie, savamment identifiés, se sont effectivement succédés, lancés en harmonie et en
écho de piédestal. Étienne Panchout (Modem) semble quant à
lui avoir séché ses larmes à cause
des urnes plus tôt, paraissant à la
fois plus pondéré mais plus statique au centre du chemin, attendant que les cris des chiffonniers,
particulièrement crispés autour
de distributions de bons points
de commissions et de bourse de
budgets à délier, cessent. Enfin,
Mathilde Paris (RN) n’aura pas
daigné pointer le bout de son
nez, s’épargnant l’échauffourée
serinée dans un combat de coqs
décoiffés. Pendant ce temps s’étirant lentement, la presse comptait quasiment les coups depuis
l’arrière du ring de boxe non stabilisé, avec de l’eau à la cruche vinaigrée, ainsi que la lecture d’une
note EELV 41 à la mi-round en
faveur du blaireau ignoblement

déterré dans la nature. Débutée
à 18 heures et une poignée de minutes, la scène de ménage municipal, avec journalistes mais sans
public et de fait diffusée en direct
sur le Web, aura tout de même
duré plus de 5 heures, libérant
l’étau vers 23h34. Les prochaines
sessions devraient, espérons-le,
être moins dans la pinaille qui au
final peut ennuyer, pour un droit
au but plus direct et mieux placé
de la part de joueurs de l’équipe
adverse délestés de leurs crampons d’esbroufes. Car six ans, c’est
longuet, avant de pouvoir ravir le
trophée de premier magistrat. Et
il faudra tenir le match dans la
durée face à Marc Gricourt (PS)
qui, pour sa part également, devra ne pas perdre son pied marin
d’édile derrière le gouvernail, au
cours d’une navigation de municipalité embarquée sur des bords
de Loire, à peine débutée mais
d’ores et déjà bien éloignée d’un
long fleuve tranquille.
Émilie Rencien

Hommage à Andrée Warsemann

L’actualité et une avalanche d’informations nous ont empêché de passer dans le précèdent numéro
du Petit Solognot les hommages rendus à Andrée Warsemann, récemment décédée, par l’une des
ses meilleures amies, Claudette Louchart-Vassort. Nous les présentons dans cette édition, avec nos
excuses, pour ce retard bien involontaire de parution.
Implication d’Andrée-Warsemann dans l’APRA
Membre de l’Église Réformée de Blois, Andrée Warsemann a suivi, avec intérêt, l’élan impulsé, sous la
houlette du pasteur Alain Hutter pour proposer des activités à la jeunesse du Consistoire Centre Val de
Loire, dans les années 1970. Pour encadrer ces activités, une association est créée, l’APRA (Association
Protestante Rencontres Amitiés), qui va chercher un lieu, une structure, pour rassembler cette jeunesse venue des quatre coins du consistoire. Ce sera à Mesland, où un Centre verra le jour (Le CRABE… :
Centre Rencontre Amitié Bible, Etc.), dans une ancienne ferme vigneronne.
Andrée montrera son intérêt pour cette forme inédite de rassemblement de jeunes et, entraînée par la
foi en ce projet porté par le pasteur Hutter et une équipe d’animateurs enthousiastes, elle participera
à l’achat de ce lieu, au cours d’opérations de récolte de fonds (OPE Crabe).
Après le départ d’Alain Hutter vers une autre paroisse, elle a à cœur d’entrer au conseil d’administration
de l’APRA, qui voit son projet entériné par le Conseil de Consistoire, avec la nomination d’un pasteur
délégué à l’animation, le pasteur Gaston Glardon. Nous sommes en 1979. Andrée est élue trésorière
de l’association. Se réunir est une gageure ; en effet les membres du CA sont issus de différentes
paroisses, éloignées de quelques centaines de kilomètres ! Après l’essai de différents lieux pour se
réunir, et pour y ajouter la convivialité, elle propose d’accueillir les réunions chez elle, dans sa propre
maison de Bracieux. C’est une façon pour elle d’encourager ce projet un peu fou, mais bien solide. Il
introduit dans cette maison qui n’a pas l’habitude de ce genre de réunions, un souffle d’enthousiasme,
de liberté et un brin d’utopie ! Chacun accepte alors de traverser la forêt de Chambord et ses alentours,
venant de Blois, Tours, Châteauroux, Orléans, le soir, au risque de rencontrer un sanglier, qui surgit,
soudain, dans le brouillard ! Au mépris de ce danger, c’est ainsi que l’équipe mettra sur pied des camps
de jeunes, des colonies de vacances, des rencontres entre adolescents, ouvertes à tous, avec cette
spécificité protestante d’ouverture, malgré la grande dissémination. Qui permettra également que le
Crabe, à Mesland, puisse accueillir entre quarante et cent personnes, selon les activités. Avec les
infrastructures nécessaires, mises sur pied au fil des années par les jeunes eux-mêmes, solidement
encadrés, autour du pasteur, par Alain, Jean, Bernard et Pierre. Après plusieurs années au sein du bureau, elle laissera sa place, mais chacun gardera le souvenir d’une personne accueillante et généreuse.

Claudette Louchart-Vassort
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37 rue Porte
Chartraine

41000 BLOIS
02 54 46 73 79

la-caverne-de-vrolock@orange.fr

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE

DU PRODUIT DÉRIVÉ
Ouvert du mardi au samedi 10h-19h

❚ Blois

Une transhumance
presque comme dans
les Alpes
Certes, on ne se trouvait pas aux alentours de Sisteron, ni dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais
l’ambiance y était, même si le duo Coronavirus et
Covid 19 avaient forcé les organisateurs à ne pas
ébruiter l’événement de ce début juin, en bordures
de Loire, entre Lac du même nom, à Vineuil, et le
centre aquatique AGL’EAU à Blois.

Le long ruban d’une transhumance de 365 ovins (145 brebis et 120
agneaux), sous une pluie battante et glaciale, déambulait, au pas, le long
du circuit de la Loire à vélo pour regagner, en «Vienne», ses futurs prés
de pacage autour du centre de loisirs aquatiques, propriétés communes
d’Agglopolys, la Ville de Blois, l’État et la Fondation Pêche. L’herbe y
serait plus sympa à déguster de la part des pensionnaires des élevages
de race solognote réunis sous les appellations «Les Bergers du Val de
Loire» et «Aux fils des toisons», de Céline-Boulay (Chitenay), Mathilde Parmentier (Vernou) et Matthias Hallouin (Blois)…, après celle
du Lac de Loire et avant celles de Chaumont-sur-Loire et Chouzy-surCisse, autour de la ballastière. Le temps sera peut-être bien plus clément
pour permettre aux habitants de Loir-et-Cher de suivre les autres étapes
dans de meilleures conditions que celles de Blois…, la liberté de circuler
(ce n’est pas réservé aux animaux…) étant revenue presque normale.
Odeur de la campagne mêlée à la vie urbaine
Aussi trempés que le troupeau, les quelques accompagnateurs ont suivi
la marche des ovins, peu habitués aux bruits de la ville, mais aussi le
travail des chiens et la maîtrise des bergers et de leurs aides…sans incidents notoires, fuites d’animaux ou automobilistes plus curieux que
vindicatifs qui prenaient leur mal en patience en voyant passer la caravane et en accumulant les photos insolites. Ce fut une grande première
réussie comme le soulignèrent les organisateurs rejoints par Christophe
Degruelle, président d’Agglopolys, et des membres de son équipe,
conscients de l’équilibre qui doit être développé entre ruralité et urbanisme, prouvant, ainsi, que cela est très possible. Cette opération devrait
être renouvelée dans le cadre du développement de la biodiversité et
de l’élevage extensif. Les précédents essais, depuis un an, dans d’autres
communes ont conclu que ce genre d’opérations par transhumance apportait beaucoup de biens aux parcelles broutées qui, de plus, profitent,
pendant tout le séjour des animaux, d’un engrais naturellement produite par les déjections. Et c’est ainsi que l’odeur de la campagne peut
revenir agrémenter la vie urbaine….sans bruits de tondeuses, débroussailleuses et autres sonorités bien plus désagréables que des bêlements
et des aboiements, et ce, en relation avec la Chambre d’agriculture de
Loir-et-Cher et le conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire,
dans le cadre du projet régional Pasto’Loire.
Terminons avec un côté humoristique pour signaler que cette transhumances, en plein air, sans barrières, et aux yeux de tous, avait été frappée
du sceau «Huis clos», par les organisateurs et responsables, en deux
mots, un huis clos qu’auraient bien voulu vivre toutes celles et tous ceux
qui ont été frappés de confinement…, en ville et surtout dans les grands
cités. C’est presque aussi comique que si on voyait, un jour, un(e) garde
des Sceaux lancer une opération « Portes ouvertes » dans les prisons…
Jules Zérizer

❚ Chaumont-sur-Loire

Des jardins primés !
Le Domaine régional de Chaumont-sur-Loire est, avec le Festival International des Jardins, un rendezvous incontournable pour la présentation des travaux d’une nouvelle génération de paysagistes, de scénographes ou de jardiniers. Pour preuve, le palmarès 2020.
En 29 saisons, près de 800 jardins
ont été créés, prototypes des jardins de demain. À la fois mine
d’idées et pépinière de talents,
le festival redynamise l’art des
jardins. Cette 29e édition placée
sous le thème des « Jardins de la
Terre – Retour à la Terre Mère »
a permis à des équipes de concepteurs venues du monde entier de
rivaliser d’imagination, d’inventivité et d’audace. Le jury, composé d’artistes, de paysagistes, de
journalistes, de critiques d’art,
de pépiniéristes et de jardiniers,
s’attache à prendre en compte
tous les aspects de chaque jardin.
Le prix de la création récompense
donc le jardin « Solstice » réalisé

par le concepteur franco-américain Nicholas Tomlan. Le prix
design et idées novatrices récompense le jardin « Drôle de Trogne
» de l’équipe française composée
de Soline Portmann et Romuald
Bardot.
Le prix Palette et harmonie végétales récompense « Le jardin Moray » des concepteurs belges Marie Preux et et Florent Kouassi, un
jardin d’inspiration inca. Le prix
jardin transposable récompense
le jardin « On récolte ce que l’on
sème » des Français, Baptiste
Gérard-Hirne, Emma Morillon
et Philippe Allignet. Deux coups
de cœurs ont enfin été attribués
à « Régénération » des Français

Catherine Baas, Jeanne Bouët et
Christophe Tardy, et au jardin
hollandais « Dans les Yeux de
Mère Nature » de Mark van der
Bij et Louise Mabilleau, Karin
Ven Essen et Thyra Bakker. Le
jury a également souhaité décer-

ner une Mention spéciale pour les
jardins manifestes « Planète fleurie » des Chinois Sau Yin Wong
et Pak Chuen Chan et « Paysage
de Feu » des Brésiliens Carlos M.
Teixeira, Daila Coutinho et Federico Almeida.

Manifestations
Bracieux

Marché d’été du 5 juillet au 23 août
Exposition du 18 au 29 juillet

Marché d’été le dimanche matin de 9h à 12h30 sous la Halle avec animation du 5
juillet au 23 août inclus. Producteurs locaux et artisanat.
Exposition des artistes Andy Kraft, Caroline Léger, Jerôme Hirson et Guillaume
Brabant à la Vieille Halle – Espace Nicole Lagravère du 18 au 29 juillet, tous les
jours de 10h à 18h30. Entrée Libre.
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BLAISOIS

Ulrich Thomir, nouveau délégué
général du MEDEF 41
Une page se tourne avec le départ vers d’autres fonctions de Karine Gourault,
déléguée générale depuis plus de 12 ans. Et donc, bienvenu à son remplaçant,
Ulrich Thomir.

ZAC des Clouseaux

ZAC des Patureaux

VINEUIL

ROMORANTIN

45 rue
desPerrières
Perrières
Pruniers-en-Sologne
45 rue
des
- ST GERVAIS
LA FORÊT

Fidèle à lui-même et à son habitude des médias, Paul Seignolle,
président du MEDEF 41, et par
ailleurs de l’ADA Blois, avait
résumé en deux phrases la situation lors d’un point-presse à La
Maison des Entreprises de Blois.
Lancé le premier mars, quelque
peu bloqué en raison du confinement, la recherche d’un nouveau
délégué a rassemblé 14 candidatures. Quatre ont été retenues et
Ulrich Thomir a quitté ClermontFerrand et l’Auvergne, après un
séjour de 12 ans, pour Blois, le
Loir-et-Cher, le Val de Loire qu’il
découvre et semble déjà fort apprécier.
Âgé de 47 ans, né en France
par «accident», cet européen
convaincu a parcouru une bonne
partie du monde, dont l’Algérie
où il y a appris le français, avec ses
parents enseignants. Spécialisé en
fonderie industrielle et métallurgique, en passant par la plasturgie
et un posait de responsable pédagogique, Ulrich Thomir a, notamment, dirigé le syndicat de la métallurgie Auvergne-Rhône-Alpes,
avant de se lancer dans l’aventure
d’une start-up spécialisée dans la
mutualisation des ressources diverses entre entreprises pour des
allègements de charges, en veille
constante pour relever des défis

LES ZYGOPHONIES

Nouveau tête, nouveaux
challenges
Au MEDEF 41, Ulrich Thomir
pense que l’intelligence collective l’emportera sur l’individualisme et que, avec le numérique
en extension et les conclusions à
tirer de l’expérience du Covid-19,
il y aura possibilité de dégager des
pistes et des challenges à relever.
Avec le président Seignolle et son
équipe, il se penchera sur les dossiers chauds du département, tels
Daher et Rasec, dans l’intérêt de
tous les salariés et de l’économie
locale. «Il convient de garder
les compétences sur le territoire
et tout faire pour sauver le tissu
rural qui représente une identité
locale tout aussi forte».
Paul Seignolle souhaite que les
sites de Romorantin, Vendôme et
Contres prennent autant de place
dans la politique et les actions,
sur le terrain, du MEDEF 41 que

Paul Seignolle (à gauche) et Ulrich
Thomir.

Blois, tout en exploitant les ressources sous-utilisées, à savoir
plus de 20% des possibilités
d’avenir.
«L’après Covid-19 et ce qui a été
engendré en perturbations graves
doivent nous encourager à tout
entreprendre pour une nouvelle
économie d’après confinement.
Il y a peut-être de nouveaux challenges qu’il nous faut faire émerger» explique l’ancien rugbyman
et le basketteur devenu qui adore
relever les défis.
Avec Ulrich Thomir, un nouveau
tandem va évoluer sur le Loir-etCher…Ca pourrait faire bouger
les lignes et évoluer les scores. Va
y avoir du sport en Loir-et-Cher
dans les mois à venir…Et pas
qu’au Jeu de Paume !
Jules Zérizer

Vendredi 14 ao�t
18H LA CEREMONIALE - Cie du Coin
Concert interactif
150 pers. max

Parc de la mairie

Chic et élégant en toutes circonstances, l’Orchestre
Ducoin laisse entrevoir les rites parfois crus et
sauvages du pays St-Coinnais.

19H CARTE BLANCHE A L’HUMOUR
Parc de la mairie 150 pers. max

3 humoristes amateurs, à découvrir sans modération !

Parc de la mairie 200 pers. max
1ère PARTIE :

21H
Cette cinquième édition des ZYGOPHONIES s’adresse à
tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, et se
découvre en famille ! Des artistes professionnels bien
déjantés et un tremplin à l’humour dans une programmation éclectique, décalée, riche en rires et en émotions.

LES APOLLONS

Le duo humoristique découvert en 2019 aux Zygophonies
revient sur la grande scène pour le plus grand plaisir de tous.

2ème PARTIE :
Lyri-comédie

LES CATAS DIVAS

Quand l’humour se mêle à l’art lyrique… Dans une mise en scène
détonante, le monde de l’opéra est désacralisé avec audace et autodérision.

Samedi 15 ao�t
14H30 LA PIRATE ECOLOGIQUE - Cie Theatre de l’Imprevu
Spectacle jeune public et familial interactif
château
80 pers. max

Jardins du

Carlotta, une pirate magicienne, son matelot Gulimette et leur bateau le
Chamallow Rose sillonnent la mer pour s’assurer que personne ne jette
rien dedans : surprises en rencontres et aventures en péripéties !

16H UNE LECON DE MUSIQUE - La Majeure Compagnie
Spectacle musical jeune public et familial
château
80 pers. max

Jardins du

Sur scène, un tuba, une valise d’instruments. Dans un coin, un radiateur, des
cuvettes pleines d’eau... Commence alors la leçon dans l’affrontement des
tuyaux, des bassines, des scies musicales et des instruments classiques…

18H DEVOS, REVONS DE MOTS - La Ben Compagnie
Théâtre et musique

Parc de la mairie 150 pers. max

Un hommage à l’homme-orchestre Devos, une invitation à revisiter la
grande voix de la poésie française, qui a toujours su allier divertissement
et profondeur...

21H LE GRAND ORCHESTRE DE POCHE - Cie Gorgomar
Trio de ukulélé clownesque

Parc de la mairie 200 pers. max

Trois ukulélistes viennent donner un concert. Entre reprises décalées et
chansons originales, le G.O.P n’aura qu’un seul but : tenter de finir le concert !
GESTES BARRIÈRES : afin de tous nous protéger, le nombre de
spectateurs est limité pour chacune des représentations. Il est donc
fortement conseillé de réserver ses places, gratuites comme payantes.
Spectacles de 21h00 (vendredi ou samedi) 10 €
GRATUIT
Pass 2 spectacles de 21h00 (vendredi et samedi) 15 €
s
jusqu’à 18 an
Buvette et restauration sur place
Parc de la mairie et Château - Fougères/Bièvre (repli si intempéries)
Béatrice HUC 06 76 49 43 10 - leszygophonies.fr
06 86 12 52 27 - 06 76 49 43 10 leszygophonies@gmail.com @leszygophonies

TARIFS

Informations : 06 76 49 43 10
leszygophonies@gmail.com
www.leszygophonies.fr

LIEUX
INFORMATIONS
PRE-RESERVATION (conseillee)

Le festival LES ZYGOPHONIES est porté par la commune déléguée de Fougères/Bièvre - Le
Controis-en-Sologne, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental de Loir-etCher, des entreprises du territoire de la CCVCC et des bénévoles et associations du Controisen-Sologne, et est partenaire du Centre des Monuments Nationaux.

Ne pas jeter sur la voie publique.

5

Festival de musique et d’humour
5ème édition
vendredi 14 et samedi 15 août 2020
FOUGÈRES SUR BIÈVRE

de compétences, sans jamais oublier le côté humain de l’action.
L’intelligence individuelle a son
rôle à jouer dans une vie positive
de l’entreprise, la prise en compte
de l’handicap, la mixité, les conditions de travail, le développement
des circuits courts et donc la
baisse des frais, le respect d’une
écologie industrielle pointue...
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❚ Orléans

❚ La Ferté-Saint-Aubin

La musique baroque
plus forte que le virus
Covid !

L’auto-école Bokréno vous suit en tous points

La formation de musique ancienne et baroque, les
Folies Françoises qui devait fêter son vingtième
anniversaire avec deux concerts programmés à
Orléans les 26 et 29 mars, a vu son programme
chamboulé par la crise sanitaire.

Les conducteurs indélicats
peuvent désormais récupérer
leurs points au sein de votre
auto-école Bokréno. Pouvezvous nous en dire davantage ?
« Tout à fait. Nous proposons
des stages dans notre agence
de la Ferté Saint-Aubin. Cela
répond à une demande de proximité, les automobilistes devaient
auparavant se rendre à Orléans
ou à Blois. Nous sommes devenus centre agréé février 2020. Le
prochain stage, par exemple, se
tiendra 31 juillet et 1er août. »

Depuis quelques mois, des stages de récupération de points sont proposés au sein de l’école de conduite
fertésienne. Questions - réponses avec les deux gérantes de l’établissement, Marie Recuero et Éricka
Cihelka.

« Même si la crise sanitaire a été très difficile pour le monde de la musique avec des mesures prises trop rapidement qui ont créé des effets
de ricochet que nous ne pouvions pas anticiper, le moral des Folies
est bon et nous nous organisons pour rebondir afin que la culture
soit toujours vivante et force de proposition pour nos concitoyens,
reconnaît Patrick Cohen-Akenine, violoniste ayant fondé les Folies
Françoises en 2000. Comme beaucoup d’artistes, nous réfléchissons
à d'autres propositions de diffusion de nos créations, afin de nous
faire entendre et de porter haut la voix de cette culture si indispensable à la vie. » Dans cette optique, les Folies Françoises organisent
une résidence artistique à Orléans du 9 au 15 juillet dont les travaux
seront visibles par tout à chacun grâce à une retransmission vidéo
sur internet. « Cela faisait un moment que j’avais envie que nous
prenons le temps de nous retrouver entre musiciens, avec ceux qui
forment le noyau dur de notre ensemble afin de faire un travail de
fond sur le squelette de la musique ancienne, c’est à dire la sonate en
trio interprétée par deux violons et une basse continue, format pour
lequel beaucoup d’œuvres baroques ont été écrites, précise Patrick
Cohen-Akenine. Lors que cette résidence, nous allons nous consacrer aux compositeurs de l’Europe du Nord, comme Haendel, Purcell
et Bach mais aussi à des moins célèbres comme Reincken et Golberg. Dans un premier temps nous allons faire la lecture d’un grand
nombre de compositions pour en retenir environ 10 % sur lesquelles
nous allons travailler. Un vidéaste va nous suivre afin de présenter 20
petits films qui seront mis en ligne sur la chaîne You Tube des Folies
Françoises. Ainsi, le public pourra suivre régulièrement notre travail.
Dans le cadre d’une résidence dans une ambiance familiale entre amis
autour de la musique, ces quelques jours nous permettront de mener
une réflexion sur la musique ancienne qui forme la base sur laquelle
se sont posées les créations ultérieures, y compris les chansons à succès d’aujourd’hui. L’utilisation d’outils du XXIe siècle comme la vidéo
et internet est aussi un moyen de faire partager au plus grand nombre
cette musique que je défends depuis de nombreuses années et qui
a été composée lors d’une période historique qui me passionne, où
Louis XIV a fait rayonner la culture française dans le monde entier, en
ayant mis en avant un type de pensée qui fait toujours partie de notre
culture. » Les Folies Françoises reprennent aussi le chemin des représentations publiques avec la Sérénade royale au château de Versailles
à partir du 27 juin, des concerts le 18 juillet à Savigny en Sancerre
(18) et le 19 juillet à La Bussière (45), avant de fêter leur vingtième
anniversaire lors de deux concerts orléanais les 8 et 14 novembre.
F.M.
Pour en savoir plus : folies francoises.fr

ERRATUM
Dans notre dernier numéro, a été publié un article annonçant des
concerts pour mars 2021, article provenant d'une erreur de fichier
car ces deux concerts, si le COVID n'était pas passé par là, auraient
dû avoir lieu en mars dernier. Les Folies Françoises régaleront biensûr nos oreilles en 2021 mais leur programme n'est pas encore
dévoilé, À suivre.
F.M.

Le confinement et le virus
Covid-19 auront-ils perturbé
votre organisation ?
« Notre premier stage devait avoir
lieu en avril, donc si, cela a eu un
effet ! Suite au déconfinement, les
normes sanitaires sont bien appliquées et respectées, avec l'aide de
la mairie de la Ferté St-Aubin qui
nous a mis une salle plus grande à
disposition, afin d'accueillir entre
6 et 20 personnes. »

appellent sur notre portable
(indiqué en fin d’article, ndrl) et
pour réserver le créneau, il faut
venir à l'auto-école pour confirmer l'inscription avec permis,
RIB et pièce d’identité. Nous
organisons des sessions de deux
jours chaque mois. »

Concrètement, comment ce
genre de stage se déroule-til ?
« Il se tient sur deux jours, soit
le lundi et mardi, soit le vendredi
et samedi pour permettre aux
gens concernés de s’organiser en
fonction de leur catégorie socioprofessionnelle. Le stage dure
14 heures au total, de 8h à 12h
et de 13h à 16h30 pendant deux
journées consécutives. Les gens

48 heures pendant lesquelles
le respect du Code de la route
est rappelé ?
« Ce n’est pas vraiment cela. Il
s’agit plutôt de temps d’échanges
entre l’animateur et les usagers
de la route participant à ces
sessions de récupération, afin
de travailler en amont le pourquoi du comment expliquant la
perte de points. Il est compliqué
d’échanger et souvent, ces gens
au volant vont reproduire les
mêmes erreurs et infractions,
alors que parfois, il suffit de partir dix minutes plus tôt de chez
soi et de mieux s’organiser au
quotidien pour éviter la contravention. »

É.R.

Auto-école Bokréno, 52 rue du Général
Leclerc, 45240 La Ferté St Aubin. Tél. 06
83 55 15 50.
Sur le web : https://autoecolebokreno.
com

❚ Loiret

Geovelo, redécouvrir la bicyclette
Le département du Loiret a rejoint la communauté Géovélo, pour permettre aux cyclistes de circuler «
malin » sur les routes des vacances et du travail.
L’application gratuite se développe peu à peu sur l’ensemble
du territoire de France. Avec elle,
les cyclistes de toutes convictions et de toutes utilisations,
peuvent préparer leurs parcours
avant de partir, se faire guider
par le GPS, et pour les plus sportifs, visualiser ensuite leurs performances techniques. Il est ainsi possible de trouver le meilleur
itinéraire, le plus rapide, le plus
ludique ou le plus touristique.
Enfin, l’application localise aussi
les réparateurs, restaurants et
hôtels.
Le vélo plus systématique
Le département du Loiret a donc
choisi de rejoindre cette application en la rendant accessible gratuitement à l’ensemble des gens

qui souhaitent la télécharger.
Il s’agit bien entendu de capter
la population toujours plus importante de cyclotouristes, tout
en donnant la possibilité aux
cyclistes renaissants, de prendre
leur vélo pour aller au travail ou
à l’école.
« Le vélo est très tendance,
observe le président du Département Marc Gaudet. Mais
au-delà, il deviendra peut-être
un moyen de transport plébiscité lorsque la crise sera derrière
nous ». Michef Breffy, référent
vélo du conseil départemental confirme : « le vélo c’est du
sérieux, dit-il. Désormais quand
on restaure une route, on inclue
systématiquement 1,50 m de
voie supplémentaire pour les
vélos.

Les cycloroutes s’allongent
Dans le Loiret aujourd’hui, il y
a presque 200 km de véloroutes,
c’est-à-dire des itinéraires cyclables et sécurisés. Auxquels
s’ajoutent les 80 km de la Scandibérique (entre Dordives et
Briare), le Loiret au fil de l’eau
et bien sûr les 155 km du tronçon loirétain de la Loire à Vélo.
Ajoutons qu’entre Sully et
Saint-Benoit-sur-Loire, le viaduc ferroviaire a été réhabilité
pour en faire une voie cyclable
et piétonne.
« À terme, pourquoi ne pas
récupérer l’emprise des voies
SNCF à l’abandon ? s’interroge
Marc Gaudet. Les démarches
sont affreusement longues et
les exigences de RFF immenses.
On espère moins de barrières

Manifestations
Orléans – La Source
Exposition

Du 1er juillet au 3 septembre

Exposition d’art animalier, intitulée « La nature par l’art » réalisée par le grand
sculpteur animalier Dany Continsouzas (grand prix européen d’art contemporain
2020) et la peintre animalier Marie-Joëlle Cédat (fresque solognote de LamotteBeuvron). L’exposition se tient du 1er juillet au 3 septembre au siège de la Fédération des Chasseurs du Loiret au 11 rue P. Langevin, Orléans – La Source. Entrée
libre.

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

Prévenir plutôt que guérir,
en somme. Mais sinon, quel
intérêt pour vous de mettre
en place ces stages (payants),
un plus financier pour votre
entreprise ?
« C’en est un mais cela va bien
au-delà, notre intérêt n’est pas
seulement fixé sur les finances.
Notre auto-école Bokréno propose le permis moto, auto et
remorque, et finalement, elle
continue de suivre ses élèves,
même après l’obtention du
sésame pour conduire. Nos
élèves savent ainsi qu’ils peuvent
revenir nous voir à tout moment
pour toute question et que nous
demeurons à l’écoute. Et ça, c’est
notre vrai plus. »

Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

administratives ».
Le déplacement doux est donc
un vrai succès, les hôteliers le
disent. Reste maintenant à l’inscrire dans la durée.
Stéphane de Laage
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER VENTES

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 LB465 :

Référence IR543 :
Référence LB440 :

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, proche
tous commerces, maison solognote
composée d’une pièce à vivre avec
cheminée, cuisine, buanderie, salle de
bains + douche, WC, une chambre avec
dressing. A l’étage mezzanine aménagée
en chambre. Le tout sur un terrain arboré
d’environ 1 287 m². DPE : E

Prix FAI : 257 000 €

les résidences de l’Orléanais – 16 avenue de la Mouillère
BP 18119 – 45081 Orléans Cedex 2

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

LAMOTTE BEUVRON, au calme, maison offrant de beaux espaces de vie
composée au rez de chaussée d’une
entrée avec cheminée insert, cuisine,
buanderie, salon, salle à manger,
chambre, salle de bains, WC. A l’étage
5 grandes chambres, salle de bains,
WC, salle d’eau. Nombreuses dépendances, garage et double garage. L’ensemble sur un terrain sans vis à vis clos
et arboré d’environ 5 843 m². DPE : C

Prix FAI : 402 800 €

A VENDRE - ORLEANS
Pavillon T6 de 117 m²,
sur un terrain de 368 m²

A 2 pas du tram, du centre-ville
et des commerces

Au RC : entrée, cellier, salon double exposition, cuisine indépendante, wc. Garage.
A l’étage : 4 chambres, salle de bains, rangements. Des travaux de décoration sont à
prévoir. Chaudière ind. au gaz et bloc VMC
neufs, double vitrage PVC, isolation des
combles effectuée. Pas d’anomalie électrique. Destinée à la résidence principale.
DPE : D / GES : E

Prix FAI : 196 100 €
Référence LB493 :

Référence LB461 :

Proche LAMOTTE BEUVRON, au calme, maison très lumineuse composée d’une entrée,
pièce à vivre donnant sur la terrasse avec vue
sur le jardin, cuisine ouverte aménagée / équipée, buanderie, chambre avec salle d’eau, WC.
A l’étage : palier, 4 chambres dont une avec
dressing, WC, salle d’eau. Dépendance à finir
d’aménager comprenant une pièce à vivre avec
coin cuisine, salle d’eau. A l’étage : 2 grandes
chambres. Garage avec porte électrique. Bûcher. Le tout sur un agréable parc clos et arboré
d’environ 5 838 m² avec arrosage automatique,
agrémenté d’une pièce d’eau. DPE : D

Prix FAI : 294 000 €

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

Référence IR553 :

EN EXCLUSIVITÉ, LA FERTE SAINT
AUBIN, au calme, sans nuisances, territoire de chasse et d’agrément d’environ
17 ha, en nature de bois, plaines, friches,
dont un étang empoissonné. Electricité,
abri et forage à remettre en service. DPE
: Non requis

Prix FAI : 199 000 €

163 800 €

Date limite de remise
des offres : 7 août 2020

Contact et rdv auprès de
Caroline HAMON

Prix FAI : 261 820 €

74 ans d’expérience en SOLOGNE

06 78 73 30 33

◆ IMMOBILIER VENTES

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER

À VENDRE

SOUVIGNY EN SOLOGNE

14 Allée de la Chataigneraie

DPE : 140 kWhEP/m².an (C)

Réf. SCI 241
A 3 kms du centre bourg d’Ardon, maison de
145m² sur un terrain paysagé et arboré d’environ
1 ha. Au rez de chaussée : entrée, salon-séjour, cuisine ouverte, chambre, salle de bains, wc, garage
attenant et cellier. A l’étage, Mezzanine avec coin
bureau, 2 chambres, dressing, salle d’eau avec
wc. Extérieur : Véranda, belle terrasse, car port 3
emplacements, abri bois, poulailler, forage, petit
point d’eau d’environ 1000m².
L’environnement est privilégié, vous bénéficiez
d’un étang en copropriété de 5 hectares.

DPE : 216 kWhEP/m².an (D)
46 kg éqCO2/m².an (E)

Prix : 392 200 € FAI

Prix : 395 000 € FAI

10, rue du Gâtinais
41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE
02 54 98 68 09

contact@sologne-conseil-immobilier.fr

www.sologne-conseil-immobilier.fr
-

ÉCOUTE

◆ LOCATION BOXES - GARAGES
A louer 1 garage, centre-ville de Romorantin (rue
du Lys).
Tél. 06 45 93 28 10

◆ IMMOBILIER VENTES

RECHERCHE
POUR INVESTISSEURS

Forêts - Étangs
ou
Domaines de Chasse
CONTACT

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

◆ LOCATION DEMANDES
Couple allemand, retraité (médecin et bibliothécaire)
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-surSauldre. Loyer maximum 550€.
Tél. 06 77 94 71 60

DPE : E 285
GES : G 16

90 000 €

(honoraires inclus)

33 kg éqCO2/m².an (D)

SERVICE

Ce pavillon construit en Type 5 a été divisé en
deux logements 1 Type 2 et rez-de chaussée et
1Type 3 à l’étage. Chaque logement dispose d’une
surface de 60 m². Le bien est construit sur une
parcelle de 534 m². 1 Garage Chauffage : Convecteur électrique – situation géographique à 15min.
de LAMOTTE-BEUVRON et à 1h d’ORLEANS

-

DISPONIBILITÉ

◆ LOCATION DEMANDES
Particulier cherche maison ou petit immeuble, libre
ou occupé sur Romorantin voir Salbris.
Tél. 06 11 69 03 01

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS
. A vendre sangliers caryotypés de 30 à 40 kg.
Souche très sauvage. Prophylexie et autres
analyses faites tous les ans + attestation et
formation bio sécurité (PPA). Livraison possible.
N° MSA : 1470846127096 - COP 724520.
Tél. 06 08 55 08 70

◆ EMPLOI OFFRES
Dame cherche emploi d’aide auprès de personnes
âgées jour, nuit et week-end.
Tél. 06 98 65 03 94
Gardien qualifié cherche travail dans propriété privée, à mi-temps avec logement. 47 ans, non fumeur,
bon bricoleur, entretien intérieur et extérieur, jardinage, surveillance, sécurité, chauffeur de maître
(expérience militaire)... Étudie toutes propositions.
Tél. 06 73 05 15 24
Homme retraité, actif, recherche place de gardien.
12 ans d’expérience. Faire offre.
Tél. 06 43 27 81 68 heures repas
Personne sérieuse prépare repas pour chasseurs.
Courses, service à table, rangement et ménage assurés.
Tél. 06 65 45 80 08

VALLOIRE-SUR-CISSE
37 rue de la Poste

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER

À VENDRE

À VENDRE

SELLES-ST-DENIS
65 rue de l’Aulne

Maison de caractère
de Type 5 de 123 m²

Maison de bourg
de Type 3 de 97 m²

en RDC : entrée, séjour, grande
cuisine, deux chambres et WC
A l’étage : palier, 2 chambres, SDB un
grand rangement. Cave accessible par
l’extérieur – garage - Chauffage : GPL

Ce bien à caractère atypique
est à rénover.
À 10min. de Blois.

DPE : E 290,91
GES : G 87,24

DPE : D 230
GES : F 63

50 000 €

2 lotissement de Montpot
Pavillon
de Type 4 de 81 m²
Implanté sur une parcelle de 479 m².
Sous-sol avec cave. Au RDC : entrée, séjour,
cuisine, WC - Au 1er étage : 3 chambres,
SDB, rangement. Garage. Logement en bon
état. Chauffage : chaudière fioul – situation
géographique à 20 minutes de VENDOME
et 15 minutes de CHATEAU-RENAULT

DPE : E 278,3
GES : G 83,5

60 000 €

(honoraires inclus)

HOUSSAY

90 000 €

(honoraires inclus)

(honoraires inclus)

Renseignements et organisation
des visites au 02 54 52 29 28
Date limite de remise
des offres d’achat :

Renseignements et organisation
des visites au 02 54 52 29 28
Date limite de remise
des offres d’achat :

Renseignements et organisation
des visites au 02 54 52 29 28
Date limite de remise
des offres d’achat :

par mail : dphiloreau@tdlh.fr

par mail : dphiloreau@tdlh.fr

par mail : dphiloreau@tdlh.fr

18, avenue de l’Europe

18, avenue de l’Europe

18, avenue de l’Europe

18, avenue de l’Europe

41043 BLOIS Cedex

41043 BLOIS Cedex

41043 BLOIS Cedex

41043 BLOIS Cedex

Renseignements et organisation
des visites au 02 54 52 29 28
Date limite de remise
des offres d’achat :

21/10/2020

par mail : dphiloreau@tdlh.fr

CS 64314

02 54 52 29 28
◆ EMPLOI OFFRES
Dame cherche emploi d’aide auprès de personnes
âgées jour, nuit et week-end.
Tél. 06 98 65 03 94

◆ CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends camping-car Fiat Ducato. 53000 km. Très bon état.
Tél. 02 54 96 82 07
Vends 50 HM CRE de 2012 dans l’état.
Tél. 06 82 50 60 27

21/10/2020

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

◆ EMPLOI DEMANDES
Cherche gardien à mi-temps pour entretenir
extérieur propriété en Sologne, en échange d’une
maison indépendante de 80 m² dans bel environnement. Référence sérieuse exigées.
Tél. 06 07 64 08 11
Recherche couple de gardien logé. Lui : temps plein
rémunéré pour aide au garde, espace vert, bricolage... Elle : heures de ménage rémunérés.
Tél. 06 38 67 72 66 après 17h

21/10/2020

CS 64314

02 54 52 29 28

CS 64314

02 54 52 29 28

◆ EMPLOI DEMANDES

◆ AGRICOLE – JARDIN

Homme dispo (ancien artisan bâtiment), diplômé,
37 ans expérience, effectue petits travaux de
rénov (remplacement, pose douche, lavabo, WC,
robinet, pose de faïence, papier, peinture, toile de
verre...), bricolage (pose lustre, cadre, étagère...) et
nettoyage Kärcher (mur, clôture ; terrasse...). CESU.
Tél. 07 50 60 28 93

21/10/2020

CS 64314

02 54 52 29 28
◆ AGRICOLE – JARDIN

Cause cessation, ventre tracteur Renault 30 CV,
équipé girobroyeur neuf, remorque 4t MS hydraulique, charrue, le tout en très bon état. Possibilité
de transport. Prix : 4900€ le tout.
Tél. 06 08 61 42 06

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

◆ AGRICOLE – JARDIN

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
Recherche actionnaires chasse, Millançay (41),
tous les 15 jours, du dimanche. Petits et gros
gibiers. Action : 550€. rendez-vous avec repas.
Tél. 06 79 58 02 62

À VENDRE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER

EMPLOI

Réf. SCI 153
Entre Romorantin et Lamotte Beuvron, dans le village de Montrieux en Sologne, belle propriété de
380m². Avec ses 9 chambres et sa situation géographique, une activité touristique est envisageable.
Le terrain d’environ 1ha 20 est harmonieusement
réparti entre une partie paysagée, un magnifique
petit étang de Sologne et une prairie pouvant
accueillir 2 chevaux. L’agencement des pièces est
agréable et les volumes sont généreux. Le hall
d’entrée, le salon-séjour et la cuisine représente
125m². Toujours au rez de chaussée, une suite parentale, 2 chambres avec salle d’eau indépendante,
une salle de billard. A l’étage 6 chambres avec 2
salles d’eau et 2 WC. Plusieurs dépendances, une
grange, un atelier, préau pour 2 voitures, chaufferie, bucher, abri de jardin.

Pavillon
de Type 5 divisé en 2

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER

Vends Braud SB 36 de 2000. 4500 heures. Bon
état. Prix à débattre.
Tél. 02 54 32 78 64
Vends tuyaux d’arrosage diamètre 0,70, barre de
6 m aluminium et acier avec piquetage + canons,
tracteur enjambeur (Derot) avec tous les accessoires.
Tél. 02 38 45 60 52

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE
à La Ferté-St-Aubin

RECRUTE

BOUCHER (H/F)

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

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

35h ou 39h par semaine
du mardi au samedi
ENVOYEZ VOTRE CV AU

10 rue Denis Papin
45240 La Ferté-St-Aubin
Tél. : 06 76 48 68 16

www.lepetitsolognot.fr ■ 7 juillet 2020

Tilt’ANNONCES
UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

DEVIS

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

06 75 00 63 34

CRÉATION

Vends bois de chauffage en chêne en 1 m, à
prendre sur place à Chabris. 40€ le stère.
Tél. 06 87 85 52 52
Vends bois de chauffage chêne, 4e année de
séchage. Livraison possible 25 km autour de
Romorantin. 45€ le stère en 1 m sur place, livré
50€. 50€ le stère en 55 cm sur place, livré 55€.
En 33 cm sur demande.
Tél. 06 45 41 21 29

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…

◆ SANTE BIEN ETRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

LOCATION EXCLUSIVEMENT
AVEC CHAUFFEUR
DE MINI-PELLE OU AUTRES
SUR DEMANDE
SARL Chasse conseil - Siren : 882360753
Immatriculation au RCS de Bourges

Problèmes de peau :

06 33 85 70 49
06 79 01 79 27

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

◆ ANTIQUITÉS

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

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

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

◆ 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

◆ VIDE-MAISONS

◆ VOYANCE

PROFESSEUR SIBIBÉ

Vous souffrez ? Vous avez un problème urgent à résoudre ? Contactez le Professeur
Walou, revête le passé, ses résultats font sa grande réputation, sa voyance est claire et
précise. Il réussit là où les autres ont échoués, et, résoud tous vos problèmes : spécialiste du retour de l’être aimé, votre homme, votre femme, votre copain ou copine est
parti avec un(e) autre ? Contactez-moi. Examens, désenvoûtement, chance, amélioration financière, travail, amour, infidélité, mariage, commerce, permis de conduire,
affaires, problèmes de famille, bonheur, vie renforcée, abandon de l’alcool, cigarette,
chance aux jeux, amaigrissement, impuissance sexuelle, attraction de la clientèle pour
votre commerce ou entreprise, protection.

Il n’y a pas de problèmes sans solutions

Reçoit 7J/7 - Disponible de 8h à 21h

Monsieur Fo déou
Voyant-Médium
Incontestable

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

TÉL. 07 74 37 20 26
◆

RENCONTRES

Alexandre, 61 ans, célibataire, gérant de société
: C’est un homme charmant, positif et plein
d’humour, souriant, prévenant, il allie savoirvivre et savoir-être, un contact qui accroche
! Alexandre désire retrouver amour et complicité auprès d’une femme féminine, sociable
et spontanée. Si vous aimez les soirées au
coin du feu où on se laisse aller dans le seul
plaisir d’être l’un contre l’autre, si vous aimez
les sorties culturelles, les voyages au bout du
Monde... Il vous attend et vous réservera le
meilleur. Réf : 107319041
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

*Danièle Méreau trophée IREF

préparons
aUjoUrd’hUi
Votre
bonheUr de
demain !

tél. 02 33 800 200 unicis-blois.fr
06 25 04 09 66 5 avenue Jean Laigret 41000 BLOIS

27

RENCONTRES
Et si vous rencontriez
l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

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

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

(

◆

siren n° 514 997 568 00019

TERRASSEMENT

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

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

Vide-maison le 18 et 19 juillet, de 9h30 à 17h30
au 3 route de Preblame à Val-Fouzon Parpeçay
– Crevant (36).

◆ VOYANCE

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

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.

34 ANS ESPRIT carré, personnalité
affirmée d’un homme solide et équilibré,
volontaire, courageux, loyal, sincère !
Employé, cél. Look actuel, sportif, du
charme+. Loisirs orientés sport, nature,
tourisme en France et grands voyages,
musique, cinéma... Sentimental veut
s’investir dans une belle histoire qui
s’inscrit dans la durée ! Vs : 25/40
ans, CVD, prof. indif., valeurs morales,
ouverte au dialogue. Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09
42 ANS LOGISTICIEN, div. sans enfant.
Les propos d’un homme ouvert,
compréhensif, on sent en lui un équilibre
profond, une vraie générosité (pompier
volontaire depuis de longues années) et
des sentiments sincères à offrir ! Allure
sportswear, regard bleu, doux sourire.
Cinéphile, partant pour voyages, sorties,
tourisme/patrimoine, moto...Vs : âge
en rap., CVD, prof. indif., gentillesse,
douceur, de la personnalité. Tel : 02 54
90 00 99 ou 06 77 18 36 09
62 ANS RETRAITE CHEF D’ENTREPRISE,
veuf. Allure actuelle et soignée, bel
homme, charme bien masculin. Homme
de parole, respectueux... personnalité
pleine de ressources, volontaire ... se
révèle tendre et sentimental dans la
relation affective. Bricoleur++ (prop.
maison), il aime les meubles anciens,
musées, archéologie, histoire, cinéma,
sorties, voyages.... Vs : âge en rap., CVD,
prof. indif., féminine, naturelle, souriante,
affectueuse. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
67 ANS Retraité actif, div. Homme de
parole, respectueux, solide, on peut
compter sur lui ! Ouvert au dialogue,
vous découvrirez ses qualités de cœur,

son courage, ses valeurs. Bricoleur,
travaille le bois, entretient sa maison
et son jardin, adore cuisiner, apprécie
voyages/soleil, tourisme en France,
cinéma, restaurants...Vs : 60/67 ans,
CVD, prof. indif., naturelle, discrète, à
la fois active et capable de se poser de
temps en temps... Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09

Alain, 78 ans veuf, retraité cadre : C’est un bel
homme encore, belle aisance naturelle, il est
cultivé, agréable et courtois, il a bon caractère et
déteste les éclats de voix. Il recherche une Dame
de cœur, douce et facile à vivre, intelligente mais
simple, féminine et souriante, éloquente et spontanée. Il aime et sait faire plaisir, il vous comblera
de bien des façons si la magie opère entre vous
! Réf : 102720010
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Lisa, 48 ans, divorcée est secrétaire médicale
: Magnifique jeune femme aux cheveux longs,
sourire désarmant, très confiante, passionnée,
c’est une femme raffinée, tout en sachant rester
simple. Vous serez fier de l’avoir a vos côtés ! Elle
ne recherche pas la sécurité matérielle, mais
simplement le bonheur que pourra lui apporter
un homme cultivé, courtois et large d’esprit. Réf
: 102717066
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Dépt 18, dame 68 ans, retraitée, veuve, sérieuse,
cool désirerait rencontrer monsieur gentil,
sérieux, 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
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 741/02

60 ANS DE CONFIDENCES EN
CONFIDENCES, vous découvrirez une
femme généreuse, pleine de générosité.
RESPONSABLE RH, div. Pas très grande,
féminine, ravissante, sans sophistication,
préfère la simplicité, le naturel. Musique
classique, théâtre, lecture, tourisme,
elle aime cuisiner, déco intérieur (prop.
maison). Vous : 54/65 ans env., CVD,
prof. indif., qualités de cœur, personnalité
rassurante. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09

73 ANS Retraité veuf. Une carrière
bien gérée grâce à sa conscience
professionnelle et son goût du travail
bien fait. Grand, décontraction soignée,
cheveux grisonnants épais, doux sourire.
Bricoleur, épicurien (cuisine avec
plaisir), il aime les livres, balades/nature,
tourisme en France, voyages... Vs : 65/75
ans, CVD, prof. indif., féminine, sans 69 ANS CLASSE ET FÉMINITÉ,
blonde,
yeux
verts.
sophistication, une vie équilibrée. Tel : 02 charmante
RETRAITÉE styliste, div. Discrète, vous
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
découvrirez une femme volontaire, belles
42 ANS JOLIE, du charme++, brune, valeurs morales, sentimentale. Ses
yeux bleus, sourire craquant, féminine, loisirs ? Marche, vélo, nature, lecture,
sensuelle,
silhouette
élancée
! peinture, couture, tourisme en France, a
CONSEILLERE (mode), div. 2 enfants. voyagé dans le monde entier, sait créer
Energie, enthousiasme et sagesse, les petits imprévus qui mettent du sel
fidèle, sincère, elle dit les choses, joue au quotidien. Vous : âge en rap., CVD,
la transparence ! Activités manuelles, niv. en rap., tendre, valeurs morales,
déco. ++, brocantes, sait profiter des caractère mesuré, NF. Tel : 02 54 90 00
bonnes choses, balades, voyages, petits 99 ou 06 77 18 36 09
week-ends...Vs : 48/53 ans env., CVD,
prof. indif., personnalité affirmée, investi 73 ANS SIMPLICITE, caractère facile,
dans son travail, look agréable, non super gentille, tournée vers l’avenir,
fumeur. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 envisage votre rencontre dans un
esprit positif et bienveillant ! Retraitée
18 36 09
div. Boucles brunes, robes féminines,
55 ANS Esprit de famille, bon cœur et gracieuse et souriante. Activités
belle sensibilité, elle n’a jamais connu manuelles, bricolage, couture, cuisine,
l’amour dans sa vie ! Employée dans balades/nature, voyages, lecture, jeux
le médical, div. Qualités de droiture, de l’esprit, tout lui plait ! Vs : âge en
serviable, le sourire d’une vraie gentille. rap., CVD, tempérament simple, valeurs
Pas exigeante, les petites joies de la vie familiales, bon cœur.Tel : 02 54 90 00 99
lui suffisent, elle veut simplement les ou 06 77 18 36 09

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

Je me renseigne ! J’agis !

fidelio

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr

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
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

rDV et correspondance

Hélène, 71 ans, divorcée, retraitée milieu pharmaceutique : douce, conciliante, toujours jeune
et très attirante, parfaite maîtresse de maison,
elle ravira vos amis par son enthousiasme et sa
bonne humeur, elle vous rendra heureux. Hélène
cherche la présence d’un homme de cœur, ayant
charme, humour et savoir vivre, pas superficiel,
mais simple et facile à vivre, comme elle. Réf :
102719057
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

partager. Vs : âge en rap., CVD, prof.
indif., prés. agréable, sérieux, travailleur,
tendre... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09

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

Homme 60 ans, sérieux désire rencontrer une
femme entre 54 et 67 ans aimant les choses
simples de la vie.
Tél. 06 59 92 65 03, laisser SMS si absent

Jeanne, 66 ans, divorcée, retraitée du para-médical : elle a conservé une étonnante jeunesse
d’esprit, elle est dynamique et elle ne se laisse
pas aller. S’ennuyer auprès de Jeanne : impossible ! C’est une femme très sympathique, souriante et positive. Jeanne ne recherche pas la
sécurité matérielle, mais simplement le bonheur
que pourra lui apporter un homme courtois et
large d’esprit. Elle sait qu’il n’est pas facile de
refaire une vie, mais aussi que le bonheur existe
et elle compte bien le retrouver ! Réf : 001420007
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Alexandra, 40 ans, divorcée, comptable : Très
agréable et sympa, moderne, féminine, elle est
vraiment séduisante, jolie silhouette. Elle est très
sentimentale, et donne tout quand elle aime. Passionnée, chaleureuse, tournée vers les autres, elle
adore les voyages, la peinture, la musique. Alexandra recherche un homme doux, un peu romantique,
qui saura rendre le quotidien intéressant, sans
attendre tout de l’autre. Partage, amour véritable
et complicité, un couple basé sur ces principes est
pour elle un couple réussi. Réf : 102719054
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Elsa, 75 ans, veuve, retraitée styliste : C’est une
très jolie Dame, féminine, actuelle, vivante, pleine
d’humour, pas complexée, directe et sincère.
Vous apprécierez aussi son humeur égale, sa
spontanéité, elle a besoin d’aimer et de se sentir
aimée, Elsa est une passionnée, elle vous comblera si vous appréciez de pouvoir compter sur
votre compagne dans toutes les circonstances
de la vie. Laissez vous entraîner dans son tourbillon de tendresse. Réf : 001420008
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Jean, 71 ans, célibataire, retraité chef d’entreprise : voyages, tendres tête a tête, tout devient
possible avec Jean. Bon Vivant, de l’allure, il est
sécurisant. Maintenant qu’il a du temps pour lui, Il
veut avoir de nouveau quelqu’un dans sa vie pour
partager ses passe-temps et les vôtres : nature,
sorties en tout genre, voyages en France comme
à l’étranger... Il dit non à la solitude. Confiez lui
votre cœur, il est digne de confiance, il saura
construire avec détermination des projets autour
de vous, car son plaisir sera de vous voir sourire
tous les jours ! Réf : 101620001
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

Axel, 40 ans, célibataire sans enfant, prestataire
de services audiovisuel : C’est un jeune homme
surprenant ! Séduisant, souriant, positif, caractère enjoué. Il est très agréable physiquement
! C’est un homme d’action. cheveux bruns, le
charme de Axel est fait de bon goût et de simplicité. Axel croit fermement en l’avenir et veut réussir
sa vie de couple comme sa vie professionnelle.
Il est déjà à votre écoute si vous êtes tendre et
sentimentale comme lui. Réf : 102720009
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.

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

Joachim, 43 ans, divorcé sans enfant, technicocommercial : C’est un homme très séduisant,
tant par son physique que part sa personnalité.
Il s’intéresse à tout, très positif, persévérant et
romantique, il est à la recherche de son binôme
... Sentimental et généreux, il n’est pas fait pour
rentrer chez lui dans une maison vide. Son vœu
le plus cher ? partager ses passions et ses émotions avec une jeune femme féminine et tendre
qui ait envie de donner un sens concret au mot
couple. Réf : 107319035
Si la tendresse d’une amitié amoureuse vous
comblerait, appelez Danièle au 06 25 04 09 66.
Unicis, Agence de rencontres sérieuses.
Région Romorantin, homme recherche femme
65/70 ans, simple, élégante, aimant sorties,
balades à deux le week-end.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 740/01
Dame 69 ans rencontrerait homme âge en rapport, motivé pour relation stable et durable.
Aventurier s’abstenir. Projet d’avenir si goûts
communs.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 740/02
Homme libre, la soixantaine, libéré de toutes
activités, situation confortable, recherche jeune
femme libre entre 40 et 48 ans, pour se connaître
et voir plus si affinités.
Tél. 06 11 68 96 23
Monsieur 72 ans, physique agréable, dynamique,
sobre, non fumeur aimant les sorties diversifiées rencontrerait femme 68/74 ans, physique
agréable, mince, sincère pour relation sérieuse
et durable, et envisagé de construire un petit nid
douillet dans la complicité et tendresse. Secteur
Châteauroux, Vierzon, Romorantin, Salbris.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 742/01
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