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Un été, nichés,
en Centre-Val de Loire

C’est d’actualité

À votre bonne santé en
Loir-et-Cher
et en région

PP. 7 et 24

En selle, allez !

Le spectacle équestre
de Chambord enfin de
retour

P. 21

VENTES AUX ENCHERES
JEUDI 23 JUILLET – ORLEANS : ARTS DU XXEME
LUNDI 27 JUILLET – BLOIS: ARTS DU XXEME
JEUDI 30 JUILLET – ORLEANS : ARTS PREMIERS
3 AOUT – THORE LA ROCHETTE: SUCCESSION
D’UN ANTIQUAIRE

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

Feuilletons
politisés
PP. 4 et 15 ◆ Plutôt

accrochés aux branches en Sologne, pris dans les
filets blaisois ou férus de camping ? Une nouvelle fois, s’il est possible parfois d’ignorer ce qui se trouve près de chez soi, cet été 2020,
contexte sanitaire oblige, plus d’excuses qui vaillent pour ne pas s’intéresser à une offre localement diversifiée et divertissante à souhait.

Mairie convoitée,
Agglo apaisée, interco
ambiancée, recours qui
fait grincer...

PP. 15, 19 et 20
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à noter !

Braderie
Rentrée 2020
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à partir de 350 € d’achat
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*Modalités des offres en magasin
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Magasin ouvert
du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

R

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

4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

PUBLI-REPORTAGE

Améliorons ensemble votre
parcours de santé
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.
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ADRESSE :
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS
PERMANENCES :
lundi, mercredi et vendredi,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
CONTACT :
www.guichet-sante-41.org
contact@guichet-sante-41.org
NUMÉRO GRATUIT :
(lundi au vendredi de 9h à 17h)

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

ÉRIC YUNG

Un mauvais rêve

Nous faisons tous des mauvais rêves et chacun d’entre
nous en connaissons l’univers onirique et chimérique.
Alors, partons ensemble dans le domaine des songes.
Imaginons que la nuit dernière, plongés dans un sommeil profond, nous nous soyons trouvés devant un
portail gigantesque dont les battants se sont ouverts
sur une immensité blanche sans horizon et écrasée
par le soleil. Et, dans notre tourment, nous avons eu le
sentiment qu’il fallait fuir l’endroit d’où nous venions.
Alors, par instinct de sauvegarde, nous avons osé pénétrer dans cet espace vide et caniculaire depuis que les
effets du dérèglement climatique s’y étaient installés,
définitivement. Nous avons marché des jours et des
nuits et avons découvert un pays où nous savions qu’il y
faisait bon vivre. Mais nous étions en plein cauchemar !
Dans la première ville rencontrée, tous les habitants
portaient des masques blancs ou de couleur tenus par
des ficelles ou des élastiques accrochés aux oreilles.
Ils trottaient vite dans les rues où de grands panneaux
d’informations, payés par le gouvernement et affichés
partout dans la cité, disaient « Laver régulièrement les
mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique. Tousser ou éternuer dans le coude ou dans un mouchoir.
Éviter de toucher le visage. Respecter une distance d’au
moins un mètre avec les autres. Saluer sans serrer la
main et arrêter les embrassades. » Et, les gens suivaient
les consignes à la lettre. Nous les observions et la particularité de notre mauvais rêve était, dans un mal-être
angoissant, de nous convaincre que nous ne dormions
pas mais que nous étions dans une terrible réalité.
D’ailleurs, d’autres anomalies renforçaient le malaise
ressenti dans notre sommeil. La plupart des hommes
et des femmes ne parlaient plus ensemble ou, lorsqu’ils
osaient une conversation, ils discutaient si loin l’un de
l’autre que l’on croyait assister à une dispute. Ce qui
était aussi très étrange étaient les milliers de bureaux
habituellement et depuis longtemps occupés ici et là aux
quatre coins de la ville ou dans le quartier réservé aux
affaires. Or, presque plus personne ne les fréquentait.
Bien sûr, nous étions toujours dans notre cauchemar
mais nous remarquions que les salariés ne pouvaient
plus se toucher, se serrer la main et avaient l’obligation
de tenir à distance leurs collègues. Il fallait pourtant
bien produire, travailler. Alors, ils communiquaient
ensemble à travers de la fibre optique, par Internet et
des écrans d’ordinateur. Les humains se côtoyaient et
se fréquentaient uniquement par images en 600 ou 800
pixels. Notre cauchemar nous rendait si mal à l’aise que,
cachés dans les méandres mystérieux de notre cerveau,
quelques neurones s’activaient pour nous signifier que
nos visions étaient trop épouvantables et qu’il était
temps de nous réveiller. On tentait de le faire et on y
réussissait parfois mais l’instant était bref et le sommeil
nous emportait de nouveau avec son mauvais rêve.
Alors, notre exploration de la ville reprenait. Pareils à
des passe-murailles nous pouvions scruter l’intérieur
des appartements et constations que des pères et
mères de famille interdisaient à leurs enfants de
recevoir des copains et copines. Quand ils regardaient

En bref

Départ et arrivées à la préfecture de Loir-et-Cher
La période estivale est souvent synonyme de cartons prêts et de
valises posées pour les services de l’État. À Blois, si Clément Helluin
prend le relais de Caroline Brunot à la communication, côté direction,
Hélène De Kergariou part et Charlotte Bouzat arrive. Cette dernière
jeune femme est en effet la nouvelle directrice de cabinet du préfet
Yves Rousset, depuis le 1er juillet. “Je suis très contente de cette nomination en Loir-et-Cher, un département que j’ai hâte de découvrir,” a
déclaré Charlotte Bouzat, 31 ans, mariée et maman d’un petit garçon,
diplômée de l’ENA (promotion Jean Zay), auparavant notamment cheffe du bureau du droit public et des affaires institutionnelles au nom de
la ministre des outre-mer. “On m’a beaucoup parlé de son patrimoine
naturel et historique. Du zoo de Beauval aussi ! Cette affectation
m’enchante également car je vais pouvoir être au plus près des acteurs locaux, je privilégierai le dialogue. Je prends mes marques. Parmi
les sujets sur la table dans l’action de l’État à mener, la lutte contre
la délinquance, ou encore la sécurité routière et bien d’autres dossiers.” En attendant, la jeune femme a pu vivre son premier baptême
du feu, avec un 14 juillet pas comme les autres dans les jardins de la
préfecture de Blois, en petit comité, sans fanfare ni défilé militaire ni
feux d’artifice, mais en présence d’une centaine d’invités. Parmi ces
convives, des élus, des soignants, des directrices d’écoles, des représentants du secteur des services à la personnes, ainsi que du monde
de la banque et de l’entreprise … Et tous ceux et toutes celles qui n’ont
rien lâché pendant la crise sanitaire et le confinement. Y compris les
médias et journalistes. Et c’est à la fois si rare et appréciable que c’est
à souligner : dans son discours de fête nationale entravée, le préfet
Yves Rousset a souhaité rendre ”hommage à la presse qui a maintenu
sa mission d’information si précieuse.”

É. Rencien

ensemble la télévision ils assistaient à des émissions
sans public, les plateaux vidés de ses invités-spectateurs étaient remplacés par des mannequins dont certains étaient en plastique gonflable. Les jeux télévisés
quotidiens étaient diffusés en multiplex pour éviter aux
candidats de se fréquenter de trop près et l’animateur,
seul devant la caméra, les questionnait à distance par
ligne téléphonique. Et toujours, avec régularité et entre
deux pages de publicité, le message gouvernemental
ordonnait à l’antenne le port d’un masque en milieu clos
et répétait « Saluez sans serrer la main et arrêtez les
embrassades etc. » Ailleurs, dans les « Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes »
que l’on appelle EPHAD pour ne plus employer les mots
« hospices », « maisons » et « retraite », de vieilles gens
se morfondaient dans des fauteuils d’handicapés. Ils
attendaient d’apercevoir de loin et parfois derrière un
rideau de polypropylène transparent, leurs enfants et
petits-enfants. Les journalistes qui consacraient des reportages sur la solitude supposée des personnes âgées
et impotentes disaient, sur les antennes de radio et de
télévision, que nos anciens avaient maintenant de la
chance, qu’ils étaient sortis de l’isolement, eux disaient
du confinement. Ils pouvaient enfin, se réjouissaient
les reporters avec un trémolo de circonstance dans la
voix, retrouver le moral qu’ils avaient perdu. Bien sûr,
les grands-pères et grands-mères avaient l’interdiction
de serrer dans leurs bras ou embrasser ceux qu’ils
aimaient mais on leur disait que cela reviendrait un jour,
peut-être. Nous étions indiscrets et un peu voyeurs
malgré nous dans notre cauchemar et assistions à des
scènes d’intimité comme par exemple ce jeune couple
qui s’était rencontré récemment et qui s’aimait dans
l’obscurité d’une chambre. La demoiselle, prudente,
demandait à son amant s’il n’avait pas oublié « de se
couvrir » et le partenaire, pour la rassurer, répondait
qu’il avait mis le préservatif et ajoutait que, par précaution, il portait aussi son masque…
Notre mauvais rêve était semblable aux récits d’épouvante que nous avions lu dans des ouvrages de sciencefiction ou vu dans une production cinématographique
d’anticipation. Ces livres et ces films nous racontaient
l’histoire d’un virus répandu dans le monde entier et
qui tuait des millions de gens. Mais, dans ce genre de
récit il y avait toujours un héros qui trouvait la solution,
l’antidote ou autre moyen de sauver l’humanité. Et tout
se finissait bien.
Notre cauchemar terminé, nous nous sommes réveillés
heureux d’être sortis du mauvais rêve. Comme chaque
matin nous nous sommes installés devant la table du
petit-déjeuner. Nous avons allumé le poste de radio.
Le speaker a annoncé en ouverture du journal « La
pandémie du Covid-19 a fait au moins 569 000 morts
et 2,6 millions de nouveaux cas ont été détectés dans
le monde depuis le 1er juillet dernier. » Et au présentateur de nous recommander, avec raison, de porter un
masque. Nous n’avions pas fait de mauvais rêve.

La région Centre-Val de Loire a choisi sa reine
La première élection du concours
reines de France Centre-Val de
Loire a sélectionné pour la finale régionale une habitante de
Noyers-sur-Cher. Cindy Maslanka,
26 ans.
La jeune élue est enseignante en
économie-gestion et également
pompier volontaire depuis 8 ans
à la caserne de Noyers-sur-Cher.
«Mes passions sont le sport et les
concours de beauté», déclare-telle. J’ai absolument besoin des
votes des lecteurs du Petit Solognot car, à cause de la pandémie,
l’élection se déroulera seulement
sur internet jusqu’au mois d’octobre. Chaque vote coûtera 1€. Ce qui est en somme assez symbolique pour soutenir un rêve en jolie robe avec des escarpins. Il
est possible de suivre son aventure sur sa page Facebook intitulée
« Cindy reines de France Centre-Val de Loire » ainsi que sur son
Instagram « Cindy reines de France CVL ». Le Comité Reines de
France est aussi à la recherche de délégués pour la région CentreVal de Loire. Contacter le président sur le site Comité Reines de
France.

Fabien Tellier
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Cet été, si on grimpait dans les arbres ?
Nouvelle attraction ludique en Loir-et-Cher
Planer, en toute sécurité, entre les arbres à Chouzy-sur-Cisse…
Comme il est fortement
conseillé de rester en France
pendant ces vacances qui
pointent le bout de leur nez, et
en Loir-et-Cher, en particulier,
une nouvelle attraction s’offre
aux touristes à Chouzy-surCisse.
La base de détente « Loisirs
Loire Valley » était déjà fort
bien pourvue en activités diverses de plein air, avec des baptêmes en ULM, un sentier sensoriel pieds nus sur près d’un
km, des quads, du tir à l’arc, du
laser game extérieur, du bubble

foot, de la chasse au trésor et
même une balade gourmande
au bord de l’eau, à savoir La
Loire, à bord d’une barque
qui abordera la majorité des
îles du dernier fleuve sauvage
d’Europe. Ce site, entre Blois
et Amboise, ouvre une dernière
attraction exceptionnelle en de
nombreux points. La sécurité
a primé avant tout pour ce parcours en filet à travers les arbres
pour tout public de 1 à 99 ans,
…comme l’assure la publicité.
Sans casques, sans baudriers,
sans attaches, les quelque 180

mètres linéaires de filets extrasolides et sécuritaires autorisent toutes acrobaties au-dessus du sol entre 6 et 8 mètres
selon les passages. On peut
quasiment tout y faire comme
sur terre et s’il n’y a pas trop de
monde, il paraît que le must des
musts consiste à s’allonger, se
laisser bercer et regarder le ciel
pendant que la nature reprend
ses droits tout autour de soi.
C’est un terrain de jeux aérien
où tout est autorisé, en solitaire,
en famille ou en groupe. Les
enterrements de vie de garçon

ou de jeune fille y trouvent là un
cadre bien plus ludique et amusant que d’autres rencontres
plus assourdissantes ou arrosées.
Jules Zérizer

Le parc La Pépinière, «Les Sables»,
à Chouzy-sur-Cisse est ouvert tous
les jours de 10 à 19 heures en juillet
et août, et de 10 heures à 17h30, du
mercredi au dimanche, en septembre
et octobre.
Il est prudemment conseillé de réserver
(09 75 60 67 64 ou loisirs-loirevalley.
com).

Accroché aux branches en Sologne
ÉTUDE GRATUITE

Parcours dans les arbres, catapulte, paintball, farniente au milieu des arbres de Sologne, c'est ce que propose, tous les jours de l'été, l'Accrobranche de Nançay, sur le domaine Samord, qui a repris ses activités,
Covid oblige, avec du retard sur le calendrier initial.
Les fondateurs du concept des
parcs d'aventures voulaient « réveiller le talent d’aventurier qui
repose en tout à chacun. En reprenant le principe des parcours
militaires d’audace, nous avons
démocratisé des activités autrefois réservées à une élite (raids,
défis…), en proposant un produit familial permettant une pratique différenciée et commune
aux enfants et aux adultes... » À
Nançay, pour les plus grands et
les petits, il est ici question de
jouer tout à la fois sur un même
site, à Tarzan, aux cow-boy et aux
Indiens, aux gendarmes et aux
voleurs, et pour les moins aventuriers à déguster la forêt solognote sur la terrasse du snackbar. Pour tous les goûts, pour
tous les niveaux, pour tous les
âges. Ainsi 10 parcours sont pro-

posés pour l'Accrobranche : 3
parcours enfants 100% sécurisés
grâce à la ligne de vie continue
ainsi qu’une maxi tyrolienne ;
7 parcours juniors/adultes (dès
11 ans environ) de difficulté
croissante du parcours vert au
parcours noir. Durant les heures
d'ouverture, tous les parcours
sont en illimité ! L'an passé ce
sont près de 11 000 personnes
qui avaient profité de la forêt
solognote et de ses installations
nancayaises.
Depuis le 4 juillet, et jusqu'au
30 août, le site est ouvert tous
les jours de 10h30 à 18h30. Le
rythme estival est pris après
un début de saison très perturbé par la pandémie. « Alors
que le site devait ouvrir pour
Pâques (le 12 avril. NDLR) nous
n'avons pu laisser l'accès à nos

activités que depuis le week-end
de l'Ascension. Le début de reprise a été calme et, pour nous, il
est important que le beau temps
soit de la partie. Nous avons
l'avantage d'être sur un espace
de 6 hectares et, sur les parcours,
nos normes de sécurité font que
la distanciation était déjà la règle
avant Covid. Les masques sont
portés au sol, essentiellement
lors de l'équipement ou le déséquipement » explique Aurélie
Soulat. D'ailleurs les gestes barrières ne perturbent pas vraiment les activités puisque les
gants à usage unique étaient déjà
utilisés auparavant et, pour le
paintball (sur rendez-vous), les
combinaisons jetables étaient
le lot de tous les participants
les années précédentes. Hormis
l'obligation de la présence d'une

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

Poêles à granules - Inserts
Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

seule personne par plate-forme,
les pratiques changeront peu
cette année. La crise sanitaire
aura cependant eu raison des
nocturnes initialement prévues.
Ce n'est que partie remise …
Elles sont programmées pour la
saison d'été 2021.
F.S.

Pratique. Aventure Parc ouvert tous les
jours en juillet et août, de 10 h 30 à 18
h 30. Contact : 02 48 53 1147 . nançay@
aventure-parc.fr
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SALBRIS

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
QUAND NOS SOUVENIRS VIENDRONT DANSER - V. GRIMALDI

Auteure française reconnue, Virginie Grimaldi a
une plume qui lui est propre. Dans ce livre, elle
nous présente tout un quartier, qui promit à la destruction, va s’allier malgré leurs mésententes. Sous
les mots de Marceline, découvrez une magnifique
histoire d’amour et la force des liens qui tissent
l’amitié. Des personnages drôles et attachants, un
roman émouvant et malicieux, en faut-il plus pour
vous convaincre ?
SANTÉ & YOGA - A. VAN LYSEBETH

André Van Lysebeth, précurseur du yoga en Europe,
vous prouve dans cette bible, les bienfaits de cette
pratique sur votre santé. Il offre une présentation
complète de l'hatha Yoga : posture, souffle et méditation. Au croisement de la science millénaire du yoga
et des apports de la médecine occidentale, l’auteur
prodigue de multiples conseils, tous expérimentés au
cours de sa vie. Un format poche à mettre dans sa
valise cet été !!!
MAMIE LUGER - B. PHILIPPON

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)
345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Après “Cabossé”, Benoît Philippon vous présente
son deuxième roman noir “Mamie Luger”. Poétique, réaliste, cynique, émouvant, captivant… cet
ouvrage va vous tenir en haleine grâce à son humour piquant mais surtout au récit de vie de notre
personnage principal. L’histoire d’une femme anticonformiste et féministe indignée par la domination masculine. Ce livre a reçu le prix des lecteurs
2020, une raison de plus pour vous laisser tenter.
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D O M A I N E D E C H A U M O N T- S U R - L O I R E
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

2020
JUSQU’AU
01 NOVEMBRE

LES JARDINS
DE LA TERRE
RETOUR À LA
TERRE MÈRE
RETURN TO
MOTHER
EARTH

W W W. D O M A I N E - C H A U M O N T. F R

@Chaumont_Loire

Flamia création

/Domaine de Chaumont-sur-Loire

T. 0 2 5 4 2 0 9 9 2 2

typon festi 365x260 petit solognot.indd 1

30/06/2020 10:55
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Les visites à nouveau possibles au moulin de la
Grange, dans l’Indre

SARL PASQUIER ERIC

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

Fin juin, les portes ouvertes au public de retour ont connu un vif succès avec la présence de 200 personnes qui ont apprécié de découvrir ce splendide moulin hydraulique avec sa machinerie ancienne et
sa magnifique roue mise en branle pour l'occasion. Pour celles et ceux qui auraient manqué ce rendezvous, rassurez-vous, le site est ouvert tout l’été.
Chacun reste émerveillé quand
la magie de l'eau met en rotation la roue entraînant tous
les engrenages complexes. Le
moulin de la Grange à Chabris,
sis dans un lieu verdoyant et
enchanteur, accueille des visites
touristiques pour les particuliers et pédagogiques pour les
écoles, bien qu’il soit toujours
menacé par l'administration de
destruction du barrage pour

❚ Région

la libre circulation dans les rivières des poissons et des sédiments ! Ce patrimoine encore
vivant ne doit pas disparaître
et est donc à découvrir absolument par les amoureux de sites
anciens (et les autres). Il est important de le protéger afin que
les générations futures puissent
continuer d'admirer le travail et
l'ingéniosité des anciens. Les
visites sont effectuées par la

• Fosses septiques toutes eaux

famille Thibault, aidée par Bernadette Becq et des bénévoles.
Le moulin de la Grange ouvrira
ses portes pour les journées
du patrimoine les 19 et 20 septembre 2020. Et aussi, la visite
est possible à tout moment sur
demande par téléphone, auprès
de Bernard Thibault aux numéros suivants : 06 66 50 77 51 ou
06 77 92 39 60.

• 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

Ravalement
Revètement de surfaces
et peinture

Fort impact Covid sur l'emploi

Traitement toitures
et bardages

Après une envolée du nombre de chômeurs catégorie A, le déconfinement, le début de la reprise économique depuis le 11 mai et les diverses aides ciblées ont permis une amorce de retour vers l'emploi. Selon
la Dares, la région Centre-Val de Loire dépasse de plus de 30 000 chômeurs la marque de février dernier.
Après des voyants d'alerte orange
sur tout le territoire régional, les
feux verts commencent à clignoter sur le front de l'emploi. La
vérité des chiffres fournis par la
Dares (Direction de l'animation
de la recherches, des études et
des statistiques) indique une reprise très timide mais réelle. Les
mesures de chômage partiel ont
partiellement amorti les licenciements tout comme les différents
fonds de soutien mis en place par
les agglos, les instances départementales et régionales. Cependant, il y a malheureusement

❚ Nouveauté

fort à parier qu'après ce frémissement, la rentrée d'automne soit
beaucoup moins fleurissante …
Les entreprises auront alors fait
leurs comptes et une deuxième
dégradation sur le front du chômage est probable. D'autant que
la banque de France estime que
le taux de chômage, à la moitié de
l'année 2021, en France, pourrait
atteindre 11,5%.
Après être passé, en février dernier, de 117 010 demandeurs
d'emploi en catégorie A ( (sans
aucune activité pendant le mois ),
le plus bas score depuis décembre

2012, à 157 140 fin avril, bilan
jamais atteint jusqu'alors, soit
une hausse générale de plus
de 34 %, la région a connu une
légère diminution pour redescendre sous la barre des 150 000
chômeurs. Une baisse d'à peine
4,7 % très fragile. Surtout que
les dernières mesures d'économies et les annonces de restructurations ne sont pas favorables
au marché de l'emploi. Pour le
Cher, passé de 19 820 chômeurs
catégorie A en février à 24 710 en
mai, l'effet yoyo est au-dessous de
la moyenne régionale avec une

L’agence Juillet est née !
tiel et parle à tous. “La marque
juillet est au cœur de notre projet. Nous voulons qu’elle soit
un concept porteur de valeurs
dans lesquelles nos clients se
reconnaîtront. Notre volonté
est d’être transparent sur ce que
nous sommes, de raconter ce
qui nous porte. Nos événements
seront des vecteurs de notre
marque et nous avons l’ambition
de faire de nos clients une communauté adhérant à l’esprit juillet,” expliquent Charlotte Couffrant et Cédric Pellerin. “Notre
ambition est de créer un concept
totalement novateur défini par
cette philosophie de marque.
Nous proposerons de véritables
expériences en organisant les
événements prestigieux de notre
territoire, imaginés autour d’une
esthétique et d’une signature reconnaissables. Nous souhaitons
susciter des émotions uniques et

en Loir-en

Menuiseries PVC & ALU

5, rue de la Convention - 41300 SALBRIS
06 23 04 81 06 - 06 46 16 61 81
ravalhabitat41@gmail.com

la plus forte augmentation durant
le confinement avec un passage
de 12 620 à 18 100 chômeurs de
catégories A, + 43,4 %, avant de
revenir à 17210 lors de l'établissement des dernières statistiques,
- 4,9 %. Enfin, le Loiret a un peu
mieux amorti la chute en terme

LMS 41
À partir de

4200€

Dessous de toit

TTC

statistiques, de 32860 à 43520
chômeurs,soit +32,4 %, par rapport aux autres départements et
est revenu à 41310 chômeurs,
soit - 5 %.
F.S.

OFFRE SPÉCIALE

UNE ÉLAGUEUSE OFFERTE
voir conditions en magasin

Promo

2999€

TTC

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

À partir de

8990

€

rendre possible les rêves les plus
fous de nos clients. Ces instants
de vie, intenses et authentiques,
permettront de valoriser efficacement une marque, en créant
du lien avec des clients mais
également en fidélisant les collaborateurs. Notre agence leur
permettra de vivre pleinement
l’instant et de profiter librement
et sans contrainte de chaque
seconde de l’événement.”

4, SINON RIEN !
Les événements Juillet s'organisent autour de quatre instants :
Les instants"soirées": vœux, soirée de gala,soirée clients,soirée interne,...
Les instants"marques": inauguration, lancement produits, anniversaire,...
Les instants "corporate": assemblée générale,congrès,...
Les instants "fédérateurs": teambuilding,incentive, week-end cohésion...
Contacts : 06 50 82 49 19 / 06 43 78 83 96.
contact@agencejuillet.com
www.agencejuillet.com

montée de 30 % et une redescente de seulement 4,1 %. L'autre
département berrichon, l'Indre,
moins dense est plus encore impacté avec des indicateurs à 9670
(février) et 17210 chômeurs A
(mai). Là, avec le pic des chiffres
du mois d'avril, on a frôlé les 37
% d'augmentation pour une très
petite diminution de 3,5 %.
Le Loir et Cher est le département qui connaît la plus importante diminution en Mai… Mais
c'est aussi parce qu'il avait connu

U
NOUVE-CAhe
r

www.lms41.com

Charlotte Couffrant et Cédric Pellerin, trentenaires dynamiques et fourmillant d’idées, déjà connus dans le paysage départemental pour l’organisation
de manifestations musicalement festives, viennent de créer la première entreprise 100% évènementiel en Loir-et-Cher.
“Juillet” vient de pousser son
premier cri. C’est une agence
créatrice d'événements haut-degamme et créés sur-mesure, avec
une esthétique et une signature
affirmées. Elle repose sur un
concept exprimant à la fois un
moment, une atmosphère, mais
également une façon de concevoir la vie. Le mois de juillet
symbolise l’apaisement de l’été,
l’instant où l’on ose, les longues
journées et les nuits vivantes. Il
est le mois des moments partagés
avec nos proches, des vacances
insouciantes, des découvertes et
des plus beaux souvenirs. Être
juillet, c’est donc vivre pleinement, oser faire, profiter et se
laisser porter par l’instant. Créer
juillet est pour nous l’occasion
unique de partager cette vision
de l’existence et nous pensons
que cette philosophie de vie s’applique totalement à l’événemen-

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

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

TTC

Autoportée frontale STIGA
Modèle Park 120 - HST - coupe 85 QF

Promo

2099€

TTC

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

Rider combi STIGA
Modèle 3072H - HST - coupe 72
Bac de ramassage 170L

Promo

2449€

Promo

2499€

TTC

TTC

Autoportée Estate 3098H
HST - coupe 98
Bac de ramassage 240L

Autoportée Tornado 2108HW
HST - coupe 108 - éjection latérale

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

06 42 43 71 82 - 06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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À votre bonne santé en Loir-et-Cher !

Le conseil départemental organisait mardi 7 juillet à Blois un grand débat concernant un sujet d’actualité, à savoir la santé. Une table ronde a rythmé les
échanges autour du président, Nicolas Perruchot et l’ancienne ministre Marie-Anne Montchamp.
À la vôtre ! L’expression est
plus que circonstanciée avec
le printemps sanitaire compliqué que la France vient de traverser, même si l’histoire n’est
pas encore achevée. Elle l’est
davantage lorsque personne
n’ignore que la désertification médicale est un dossier
qui est loin d’être désuet. Et
de surcroît en Loir-et-Cher,
un département dont la tendance démographique affiche
un vieillissement prononcé
de sa population. Les médecins y vieillissent également
et de fait, sont constatés une
offre de santé de proximité
limitée ainsi qu’un déficit de
médecins généralistes prononcé dans le Vendômois et
une partie de la Sologne. Ce
qui n’empêche pas une organisation avisée : le maillage
territorial est renforcé via des
structures d’exercice regroupé
(18 maisons de santé pluridisciplinaires sur le Loir-et-Cher,
dont 2 à vocation universitaire
à Cheverny et Vendôme, 2 cabinets secondaires, 4 centres
de santé et 1 pôle de santé),
sans oublier une offre de
stages renforcée pour favoriser l’installation de jeunes médecins, ou encore l’extension
du dispositif Païs (plus de 30
médecins engagés dans cette
démarche de Plate-forme

guerres,je ne souhaite pas un
exode médical de nos jours.”

alternative d'innovation en
santé pour s’organiser en ruralité). La télémédecine s’implante également, doucement
mais sûrement; l’exemple positif de l’EHPAD de Châteauvieux, qui a sauté le pas, est
ainsi souvent cité. “Quel bien
plus précieux que la santé?”
aura interrogé le 7 juillet dans
l’enceinte du conseil départemental à Blois le président
Nicolas Perruchot. “Or, le
constat n’est guère encoura-

geant. En 30 ans, nous avons
perdu un quart des médecins
généralistes et 55% de ces professionnels de santé sont âgés
de plus de 55 ans. Nous avons
toutefois des réponses et solutions concrètes à apporter,
nous n’avons pas le droit de
baisser les bras. Je ne veux pas
que des habitants du Loir-etCher nous quittent et élisent
domicile ailleurs à cause d’un
déficit en la matière. Après
l’exode rural de l’entre-deux

Un vaste chantier à mener
À Blois, l’ancienne ministre
Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour
l’autonomie), aura questionné
à son tour l’assemblée. “C’est
quoi la santé pour vous ? Selon l’OMS, la santé est « un
état de complet bien-être
physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou
d’infirmité.» Et justement,
le premier voeu de tout individu est de rester le plus longtemps possible où il vit, à son
domicile. Comme on aime le
dire en Corrèze, en somme,
être le patron chez soi ! Il est
évidemment plus compliqué
d’affirmer ce choix lorsque
l’on se trouve fragilisé; il existe
de plus des spécificités et inégalités territoriales. Nous
devons par conséquent définir une feuille de route;nous
avons besoin des initiatives
et intelligences collectives.”
Au moment des échanges,
deux conseillers municipaux
d’opposition blésois, Gildas
Vieira (Se) et Étienne Panchout (Modem) ont apporté
leurs pierres respectives à la
réflexion entamée. Le premier

aura insisté sur son équidé de
bataille, la promotion de la
santé. Le second, qui plus est
kiné de profession, aura accentué sur les écueils du parcours de consultation, acculé
par l’ordonnance, notamment
en paramédical. Beaucoup de
blabla pour rien, critiqueront
aisément certains, en dépit
d’une réalité, à savoir que les
actes pèsent contrairement
aux paroles. La matinée du
7 juillet, où chacun aura en
effet beaucoup causé, a eu le
mérite de dresser un panorama sur l’ampleur du chantier
à mener, récurrement seriné,
avant de se jeter dans ce bain
colossal d’un secteur de la
santé à préserver et consolider. Mais qui ? Quoi ? Com-

ment ? Où ? Le système est-il
trop centralisé ? Beaucoup de
dispositifs existent mais pour
quels résultats, réellement ?
Innover, mais si cela se borne
à un joli mot sur le papier, sans
probantes avancées ? Face à
toutes ces colles consignées,
pour clarifier et avancer, des
ateliers sont ainsi prévus à la
rentrée 2020, en septembre
et octobre, avec des conclusions escomptées début janvier 2021. En résumé, il y a du
boulot sur l’ouvrage, mais ne
dit-on pas également que le
travail, c’est la santé… ?
Émilie Rencien

JARDI SOLOGNE
PAYSAGISTE
Conception et réalisation de parcs et jardins - Pavage
Dallage - Cours - Arrosage - Engazonnement - Clôture - Plantation
Entretien de jardins - Taille - Tonte - Débroussaillage
Contrats d’entretien - Élagage - Abattage

KÉVIN VIRON

06 83 61 98 03

jardisologne@gmail.com
41210 Marcilly en Gault
41300 Pierrefitte sur Sauldre

❚ Culture

Première fiction pour Antoine de Maximy

Connu depuis 2005 pour son émission « J’irai dormir chez vous », diffusée sur France 5, Antoine de Maximy a entamé un tour de France pour présenter
sa première fiction « J’irai mourir dans les Carpates » qui sortira le 16 septembre. Il était présent pour l’avant-première à Cap’Ciné, à Blois, le 13 juillet.
Interview.
Comment est née votre
émission « J’irai dormir
chez vous » ?
C’est une idée qui a mûri pendant des années. Au début,
c’était juste d’aller à la rencontre
de gens normaux qui sortaient
de l’ordinaire partout dans le
monde. Je n’avais pas pensé à
dormir chez les gens. Ensuite,
j’ai fait des essais à Paris avec
les trois caméras. Quand j’ai
mis la première fois le matos sur
moi et que je me suis regardé
dans la glace, je l’ai enlevé et je
l’ai rangé. Et puis je me suis dit
que j’allais regretter toute ma
vie de ne pas être allé le tester
au moins sur un marché. Je
suis allé à la Goutte d’Or avec
un voisin et ça s’est bien passé.
Quand j’ai proposé le concept,
on m’a dit que ce n’était pas de
la télévision. Je n’ai pas été payé
pendant un an, personne ne
croyait en l’émission... Un peu
comme mon film !
Cela a été difficile de passer
du documentaire à la fiction ?
C’est un film qui revient de très
loin ! J’ai commencé à l’écrire
en 2011 et puis ça n’a pas avancé
car personne n’y croyait. Faire
un film de fiction entre comé-

die et thriller, sur une émission
de télévision qui existe et qui
ne montre que des moments
authentiques... C’est un peu bâtard ! Les choses ont vraiment
démarré avec le lancement du
financement participatif en mai
2019. J’ai fait une tournée tout
seul dans toute la France pour
expliquer mon projet. C’est
grâce au public que le film a pu
se faire. On a récupéré 256 000
euros avec 6730 contributeurs,
ensuite le distributeur est venu
et le film a été terminé en à
peine un an.
De quoi parle le film ?
Au cours de mes voyages pour
l’émission « J’irai dormir chez
vous », je me suis retrouvé régulièrement dans des situations
qui étaient un peu tendues. Je
ne savais pas comment ça allait
se terminer... Je me suis souvent
demandé, si un jour ça dérapait
vraiment, qu’est-ce qui se passerait ? En y réfléchissant, je me
suis dit qu’il y avait une histoire
à écrire et c’est ce que j’ai fait !
Ca a donné « J’irai mourir dans
les Carpates », un truc un peu
bizarre, une vraie fiction à michemin entre une comédie et
un thriller... J’aime bien sortir
des cases !

Tout le scénario a été écrit
ou il y a une part d’improvisation ?
Tout a été écrit et calé au quart
de poil, ce n’est que de la fiction.
C’était très différent de « J’irai
dormir chez vous » où j’improvise tout le temps, je peux même
arriver dans un pays sans savoir
où je vais aller. Et puis, les émissions c’est 15 jours intenses,
alors qu’un film, ça prend un an.
Comment s’est passé le
tournage ?
Le tournage a été compliqué
avec plein de choses qui se sont
débloquées au dernier moment.

Par exemple, je suis parti en
repérage à mes frais en Roumanie, j’avais trouvé des endroits
qui me plaisaient et quand je
suis revenu, ils avaient construit
une maison. Heureusement, on
a eu de vrais bons acteurs. Nous
avons fait appel à un directeur
de casting roumain qui a fait un
choix assez large avec 600 ou
700 noms. Le problème, c’était
surtout de trouver des comédiens français avec un peu de
fantaisie et de courage. J’ai commencé à tourner mes images,
je n’avais pas les personnages
principaux... Alice Pol et Max
Boublil ont été courageux !

Tourner une fiction, c’est
vraiment différent ?
Ce film a été le truc où j’ai
appris le plus de toute ma vie
parce que ce n’est pas du tout
la même façon de travailler que
pour un documentaire. C’était
passionnant ! J’ai fait un stage
de communication pendant 7
semaines avec des stagiaires acteurs et réalisateurs. C’était très
intéressant de diriger les comédiens. Il faut inspirer confiance
et faire comprendre ce qu’on
veut sans le raconter. J’ai été
viré du lycée à 17 ans et je n’ai
pas fait d’études. Ce qui m’intéresse, c’est de faire des choses
pour apprendre.

Comment voyez-vous vos
prochains voyages dans le
contexte actuel ?
Je n’ai pas besoin de repartir
tout de suite, peut-être en mars
2021... Je vais déjà assurer la
centaine
d’avant-premières,
puis je vais me reposer. Et
j’ai d’autres idées, des trucs à
écrire...
Propos recueillis par Chloé
Cartier-Santino

Manifestations
Loir-et-Cher

Les randonnées vignes, vins, randos

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020

Devenu le rendez-vous oenotouristique incontournable en Val de Loire, VVR,
orchestré par Interloire, propose pour sa 17e édition, un programme responsable.
L’idée: valoriser de façon ludique et pédagogique, l’investissement dans le développement durable du vignoble. Cette année, les seize balades organisées dans
les vignes sont ponctuées de pauses « vertes », dévoilant l’engagement des
vignerons et maisons dans la préservation de leur terroir et le respect de leur
environnement. Dans le Loir-et-Cher, deux appellations proposent des balades et
un atelier dégustation à l’École des Vignes tout au long du week-end : tourainemesland et coteaux-du-vendômois. En savoir plus sur https://vvr-valdeloire.fr
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À la lumière de Renoir
Le dernier roman de Michèle Dassas, «À la lumière de Renoir», vient de paraître aux éditions Ramsay. Rencontre avec l’auteur.
Le Petit Solognot : Qui est
Jeanne Baudot, l’héroïne
de « À la lumière de
Renoir » ?
Michèle Dassas : Jeanne Baudot naît en 1877, peu de temps
après la création du mouvement
des impressionnistes, si décriés
à leurs débuts. Son père est médecin-chef des Chemins de fer
de l’Ouest. Sa mère est ouverte
à tous les arts : musique, littérature, peinture. Ce sont des
parents aimants, très à l’écoute
de leur fille.
Jeanne, sensible à la beauté de
la nature, commence très tôt à
peindre. Elle suit dans un premier temps les cours assez classiques de Jean-Baptiste Callot.
L.P.S. : Est-elle douée ?
M.D. : Elle a du talent et elle
possède aussi une qualité essentielle : la persévérance. Elle peut
reproduire dix fois de suite le
même modèle, afin de toujours
améliorer le rendu.
L.P.S. : Comment rencontre-t-elle Renoir et
quelle est leur relation ?
M.D. : Grâce à son cousin Paul
Gallimard, elle fait la connaissance du peintre qui commence
à jouir d’une certaine aura. Il a
52 ans et elle 16. Deux bonnes

raisons d’être intimidée ! Or
Jeanne ne se laisse pas démonter. Elle désire tant recueillir
l’avis du maître sur ses productions. Les encouragements
de ce dernier vont décider de
son avenir et convaincre ses
parents de la laisser se consacrer
entièrement à son art. Renoir
et Jeanne deviendront de vrais
complices et passeront des
centaines d’heures à peindre
ensemble. Elle fut sa muse, son
élève et son amie.
L.P.S. : Pourquoi avez-vous
choisi ce personnage ?
M.D. : Cette fois, je voulais
écrire un ouvrage sur une artiste. Jeanne Baudot m’a permis
de faire revivre le monde des
impressionnistes, des intellectuels et artistes de la fin XIXe,
début XXe, ma période de prédilection. Jeanne évoluait comme
un poisson dans l’eau dans cette
société. Elle côtoyait Degas,
Maurice Denis, Paul Valéry,
Maillol. Elle fut l’amie intime
des petites Manet. Toujours à la
recherche de la perfection, de la
« beauté pure », le bonheur de
peindre illumina sa vie.
L.P.S. : Comment avez-vous
recueilli des renseignements
sur elle ?

M.D. : J’ai effectué beaucoup
de recherches, à travers de nombreuses lectures et des témoignages. L’académicien Jean-Marie Rouart a même pu m’imiter
sa voix !
À notre tour, nous lui devons
aussi ce bel hommage : « C’est
la magie de ce monde englouti
que fait revivre Michèle Dassas.
Renoir y est partout en filigrane
dans son livre, comme il est présent dans ma famille pour avoir
donné une éternité, celle que
seul donne l’art, aux visages de
tant de parents aimés. C’est dire
tout le plaisir que nous avons eu
à lire ce livre. »

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

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

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

www.domainedecroix.com

DE RACONTER DES HISTOIRES
VAL DE LOIRE - CHAUMONT-SUR-LOIRE

L E S P LU S B
ELLES
VA C A N C E S
C’E S T,

Éric Sander - CVDL juin_20

PRÈS DE
CHEZ VOU
S!
C’EST ÇA, LA RENAISSANCE EN CENTRE-VAL DE LOIRE !
enviedevacances-centrevaldeloire.com

#CetEteJeParsEnFrance #EnvieDeCentreValdeLoire
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Deux projets photovoltaïques
en Sologne des rivières

uis
DepANS
80

Plus de 5500 pour l'un, plus de 8300 pour l'autre, c'est le nombre de panneaux photovoltaÏques qui devraient être déployés. Un financement participatif a été lancé auprès de potentiels investisseurs locaux.
D’une puissance de 2198 kWc
et constitué de 5564 panneaux
photovoltaïques, le premier
projet, situé à Salbris, devrait
produire environ 2 382 000
kWh par an. C’est statistiquement l’équivalent de la consommation électrique annuelle
de près de 350 personnes. La
seconde installation photovoltaïque, d’une puissance de 2660
kWc sera implantée à Theillay.
La production de ses 8340
panneaux est évaluée à environ 3 150 000 kWh par an, soit
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus
de 450 personnes. Ces projets
sont en cours de construction,
et possèdent les autorisations
administratives (permis de

construire, offre de raccordement et tarif d’achat sécurisé).
Comme précédemment pour
deux sites vierzonnais, avec
le groupe Sun’R power, sous
couvert de contribution à la
transition énergétique et d'associer les citoyens à la vie de
ces projets, Apex Énergie a mis
en place un financement participatif permettant aux locaux
d’investir une partie de leur
épargne. On peut, à partir de
10€, investir la somme de son
choix et bénéficier d’un taux
d’intérêt annoncé très attractif,
en plus d’un engagement de
court terme.
Selon la société Apex énergies,
le montant total à collecter pour
ces deux parcs photovoltaïques

Aménagements paysagers
Travaux publics
Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique
Portails - Clôtures - Maçonnerie
Aménagement de cours - Allées - Terrasses
Travaux forestiers - Espaces naturels

02 48 83 15 83

La Giraudière - Route de Tours
18100 - VIERZON

s’élève à environ 460 000 €
(180 000 € pour Salbris et 280
000 € pour Theillay). En 2 ans,
la société aura ainsi ouvert plus
de 3,5 millions d’euros au financement participatif.
L’investissement est réservé aux

habitants du département d’implantation des projets ainsi que
des départements limitrophes :
le Loir-et-Cher, le Cher, l’Eureet-Loir, l’Indre, l’Indre-etLoire, le Loiret et la Sarthe.
F. S.

ENTREPRISE

village conduite désormais par
Bernadette Courrioux. Le respect des gestes barrières était
demandé. Le message municipal
était particulièrement clair en ce
sens. « Cette année, les festivités
du 14 juillet se réduiront seulement au tir du feu d'artifice le 13
au soir. Il n'y aura pas de buvette,
pas de bal, pas de revue du corps

Tél. 02

des sapeurs-pompiers, ni de jeux
pour petits et grands, ni de repas
champêtre. » Pour le coup, Pierreffitte a eu droit à un reportage
au journal télévisé de France 3.
Un bel éclairage sur le village,
quoi !

depuis

82 ans

ROBIN-FROT

Les fusées ont éclairé Pierrefitte
nicipal que le feu a pu être tiré.
Un espace jugé suffisamment
étendu pour habituellement
accueillir en toute sécurité pyrotechnique, le public. Covid-19
oblige, les normes sanitaires
avaient été cette fois incluses
dans le dispositif mis en place
exceptionnellement cette année
par la nouvelle municipalité du

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

www.millet18.com

❚ Pierrefitte-sur-Sauldre

À quelques exceptions près, les
fusées des feux d'artifices pour
célébrer la fête nationale n'ont
pas éclaté comme d'habitude
dans la nuit solognote. Dans le
Loir-et-Cher, celui de Pierreffitte-sur-Sauldre a été l'un des
rares à être maintenu, en accord
avec les instances préfectorales.
C'est à partir du site du stade mu-
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

54 97 04 89

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

•

F. S.
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www.superstockcar.com
www.stock-car.asso.fr
www.stock-car.asso.fr

SAMEDI 15 AOÛT 2020

15 HEURES
15 HEURES

R en s ei g n em en ts
n s ei g n em en ts
Office de Tourisme de la Sologne des rivières
Tél. 02 54 97 22 27

Comité des Fêtes
Tél. 02 54 97 07 25 - 06 07 82 55 47

Inscription à 8h, début à 9h.

Super Stock Car avec les pilotes internationaux
Super Stock Car
avec les
pilotes internationaux
du Palais
Omnisports
de Paris-Bercy, Grand prix
du Palais Omnisports
de
Paris-Bercy,
prix des Fêtes de
de Sologne organisé parGrand
le Comité
de Sologne organisé
parsous
le Comité
des Fêtes
la Vallée
le contrôle
de lade
Fédération des
la Vallée sousSports
le contrôle
de
la
Fédération
des
Mécaniques Originaux.
Sports Mécaniques Originaux.
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Vivre et travailler en Sologne...

Le Pays de Grande Sologne mène une stratégie de promotion territoriale en réalisant en juin et juillet une campagne à la télévision et sur les réseaux sociaux
afin d'attirer les Franciliens dans notre belle région.
Le Pays de Grande Sologne
a demandé à Xavier Gasselin
(Élément Audiovisuel) de
réaliser un film promotionnel
sur la Sologne montrant ses
atouts pour les actifs urbains
qui pourront ainsi bénéficier d'un cadre agréable pour
pratiquer le télétravail tout
en se rendant régulièrement
à la capitale. Ce spot publicitaire a été diffusé dans sa
version courte de quinze
secondes sur les chaînes télévisuelles nationales BFM,
LCI et Cnews qui ont été les
chaînes qui ont enregistré les
plus fortes audiences pendant le confinement, et dans
sa version longue de quarante
cinq secondes sur Facebook
et Linkedin du 6 au 26 juin.
Une nouvelle campagne sur
Cnews a aussi eu lieu du 1er
au 15 juillet. « La crise planétaire du Covid 19 a plongé la
France depuis le mois de mars

dans une situation humaine et
économique inédite, constate
Pascal Bioulac, président du
Pays de Grande Sologne. Les
mesures sanitaires ont bouleversé les habitudes des Français, en limitant fortement
les déplacements. En région
parisienne et dans les grandes
villes, de nombreux habitants
ont été bloqués chez eux dans
de petits espaces sans extérieur, et sans pouvoir accéder
aux jardins publics, aux parcs
ou aux forêts. Le confinement
les a amené à repenser complètement leur mode de vie et
leurs rapports à la nature et à
l’environnement. Par ailleurs,
à l’annonce du confinement,
près de 190 000 parisiens ont
quitté la capitale afin de se «
mettre au vert » et à la fin du
confinement, 54 % des franciliens ont indiqué vouloir
quitter la capitale pour une
meilleure qualité de vie. »

Entre marketing territorial et stratégie politique
Face à ce constat, le Pays de
Grande Sologne s’est engagé
dans une grande campagne
nationale de marketing territorial inédite dont l’objectif était de promouvoir le
territoire et d’identifier la
Sologne comme une destination proche de la région parisienne, propice à l'installation
d'actifs et de chefs d’entreprise. « La Sologne bénéficie
d'une position stratégique
en étant située à seulement
1h30/1h45 de Paris, étant
accessible via les autoroutes
A85, A71 et le réseau ferroviaire, d'un environnement
vert et privilégié, d'un prix
du foncier largement accessible pour un Parisien, d'une
qualité de vie, de la fibre dans
les prochains mois, des zones
d’attractivités économiques

avec un environnement de travail privilégié comme à Écoparc par exemple où l'on peut
travailler dans un château doté
d'un parc, de la fibre et d'une
crèche sur place, indique Pascal Bioulac. Les perspectives
de développement pour la
Sologne seront le fruit d’une
stratégie politique portée
par les élus et présidents des
communautés de communes,
axée sur le développement
économique et touristique du
territoire, le développement
d’infrastructures au service
de l’arrivée de nouvelles populations et le maintien d’un
tissu social et de la vie dans
nos bourgs avec les services
nécessaires. » Un bilan de
cette campagne sera présenté
au nouveau comité syndical
qui se réunira à la rentrée de
septembre.
F.M.

❚ Lamotte-Beuvron

Faire pour apprendre
Projet mûri depuis deux ans, l'ouverture de l'école de production Maurice Leroux-Cœur de Sologne est prévue pour le mois de novembre 2020.
Les écoles de production qui
sont au nombre de 33 sur le
territoire français visent à proposer une solution complémentaire aux CFA et aux lycées
professionnels tout en apportant une solution aux décrocheurs scolaires en proposant
des formations aux jeunes de
quinze à dix-huit ans basées
sur la pédagogie du faire pour
apprendre. En effet, les adolescents y apprennent un métier
en fabriquant des produits
ou en proposant des services,
afin de répondre à de vraies
commandes clients. L’école de
production qui s’installera à
Lamotte-Beuvron sera la première en région Centre-Val de
Loire. Elle s'adresse à douze
jeunes à partir de 15 ans et qui
ont été scolarisés jusqu'à la fin
de la 3e. Son nom a été choisi en
hommage à l'abbé Leroux qui
ouvrit en 1957 à Villefranchesur-Cher un atelier d'apprentis-

sage, dont bon nombre de chefs
d'entreprises de la région sont
issus. Comme toutes les écoles
de production françaises, Maurice Leroux-Coeur de Sologne
sera un établissement privé
hors contrat reconnus par l’État
au titre de la loi pour la liberté
de choisir son avenir professionnel et dont les frais de
scolarité sont très abordables,
grâce à des soutiens financiers,
provenant notamment des fondations Total et Air Liquide,
des Entrepreneurs Dirigeants
Chrétiens et d'Antalia (dont le
dirigeant est issu de l'école de
l'Abbé Leroux).

bert, toutes deux à l'origine du
projet. Les jeunes réalisent de
vraies commandes, demandées
en sous-traitance par des entreprises et encadrés en petits
groupes par un professeur qui a
lui-même travaillé dans l’industrie. Ils sont en contact direct
avec la réalité car on compte
vraiment sur la qualité de leur
travail,. Ainsi, ils se sentent
valorisés et utiles car les pièces
qu'ils fabriquent ont une valeur
marchande. » 70 % de la scolarité est dédié à cet apprentissage
en plateforme technique, les
30 % restants étant consacrés à
l'enseignement général.

Le réel pour pédagogie
« La particularité des écoles
de production par rapport au
système scolaire traditionnel
est qu'elles sont basées sur la
pédagogie du faire pour apprendre, expliquent Constance
de Marne et Ghislaine Gou-

Métiers de la métallurgie
L'école de production lamottoise sera consacrée aux métiers
de la métallurgie en proposant une formation initiale et
diplômante menant au CAP
de conducteur d’installation
de production option transfor-

Ensemble

mation des métaux. Après le
CAP, les jeunes pourront continuer leur scolarité afin de viser
le certificat de qualification
paritaire de la métallurgie et le
BAC pro pilote de ligne de production, en passant au sein de
l'école leur permis de conduire.
« Nous avons fait une étude de
marché en étudiant plusieurs
secteurs sous tension et nous
avons choisi la métallurgie-mécanique de précision car il s'agit
de métiers sous tension avec un
fort besoin de main d’œuvre
dans la région, précisent les
fondatrices. Les entreprises
locales vont jouer le jeu afin
que les jeunes soient formés
en fabriquant de vrais pièces
en tenant compte des délais de
livraison et d'un prix de vente.
Les pièces seront vendues au
prix du marché mais nous misons avant tout sur l'acquisition

de l'excellence du geste à travers
la production, l'école étant doté
de machines neuves dernier cri.
Les élèves apprennent exactement et concrètement le métier
qu’ils exerceront plus tard.
Cette formation facilite aussi la
recherche d'emploi une fois le
diplôme obtenu car les élèves
ont déjà de l’expérience. C'est
un modèle qui fonctionne car
il répond aux besoins des entreprises qui n'arrivent pas à recruter.» Les jeunes qui sortent
d'une école de production
trouvent un emploi à la sortie,
47 % d'entre eux poursuivent
leurs études et 13 % créent leur
entreprise.
Confiance et savoir faire
Dans un deuxième temps, en
2021-22, il est projeté d'ouvrir
un internat et une formation
pour adultes à l'école Mau-

rice Leroux Cœur de Sologne.
« L'objectif premier de cette
école est de réinsérer des
jeunes en rupture de ban du
système scolaire dans le respect, la confiance, la solidarité,
l'esprit d'équipe, la découverte
des talents en permettant à
chacun de s'exprimer, résument Constance de Marne et
Ghislaine Goubert. C'est un
projet gagnant pour les jeunes
qui trouveront à l'issue de leur
formation un métier bien rémunéré et pour les entreprises
qui bénéficient d'un vivier de
compétences. » L’entrée se fait
uniquement sur la motivation
et l’envie de réussir du jeune qui
fera un stage d'une semaine afin
de s'assurer de sa volonté d'intégrer cette formation.
F.M.

Pour en savoir plus : ecolemauriceleroux.com et Ghislaine Goubert au 06
30 14 57 81.
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c

s
n
o
m
m
on s o

l
a
c
lo

7j/7
SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

❚ La Marolle-en-Sologne

Publi-RePoRtage

Le multi-accueil
« Les P’tites Canailles »
a rouvert ses portes !!!
Le multi-accueil « Les P’tites
Canailles » a rouvert ses portes !
Après cette longue période,
nous retrouvons nos marques
et continuons de proposer des
activités ludiques propices à la
découverte ! Une équipe bienveillante est prête à accueillir
vos enfants avec plaisir, partage
et jovialité !

Pour toute inscription et
tout renseignement, merci
de contacter Mlle Claire
DELORME au 02.54.98.23.79
ou p-tites-canailles@orange.fr

Les inscriptions pour la rentrée
2020 sont ouvertes. Le multiaccueil débutera sa nouvelle
année le mardi 25 août 2020.
Ouvert du lundi au vendredi de
8h à 18h, nous vous attendons !

Les P’tites Canailles
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
02 54 98 23 79

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

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
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Cadeaux
Décoration

Manifestations
Saint-Viâtre
Vide-greniers

Les 25 et 26 juillet, 1er et 2 août

L’association du Café Chrétien d’Orléans ne pouvant obtenir de subventions en
raison de son caractère religieux recherche pour soutenir son lieu d’accueil pour
SDF sur Orléans (au 46 rue porte Saint Jean). Dons en meubles, livres, outillage,
bibelots, tableaux, jouets, vélos et brocantes diverses afin d’alimenter son videgrenier qui aura lieu cette année 2020 uniquement les week-end à partir du 26
juillet jusqu’au 31 août de 9h à 18h à la ferme de La Coquillaterie à Saint-Viâtre
(41210) à 50 km d’Orléans. Merci de votre aide pour soutenir ainsi notre action auprès de nos amis à la rue qui errent sur Orléans à la recherche d’une main tendue
! Recherchons aussi caravanes - petit prix si possible - pour offrir vacances à SDF
! La pauvreté n’est pas un délit ! Merci de votre aide pour combattre la pauvreté
sous toutes ses formes.
Contact François Paul Dubois au 02 54 88 91 80 ou 06 50 68 15 66 pour rendezvous (enlèvement sur place) ! Pour plus d’info sur notre petite association, consulter notre site : www.cafechretien.net

Cap vers les 40 ans de l'UCPS
Le 10 juillet, l'Union pour la Culture Populaire en Sologne dont l'objet est de faire vivre le patrimoine
solognot et le transmettre, tisser des liens avec le milieu rural au travers d’activités et de manifestations
culturelles, travailler avec les associations portant les mêmes valeurs et promouvoir l’éducation populaire, a tenu son assemblée générale sous la présidence de Sonia Vilt et Louis Cendrier.
Précautions sanitaires obligent,
l'AG, traditionnellement accompagnée des musiciens de
l'UCPS, s'est tenue en plein airdans la cour de son siège social.
2019 a été pour l’UCPS une
année dynamique, où se sont
amorcés divers changements
pleins de promesses pour l’avenir. Les manifestations phares
de l'association comme les
Musicalies et Berdigne Berdogne ont remporté l'an passé
un grand succès. Au printemps,
« ce diable de Seignolle » a
été célébré en collaboration
avec la Maison du Braconnage
au cours de diverses animations, expositions, balades et
spectacles, même si le public
solognot est un peu frileux par
rapport aux animations autour
de la littérature et du conte.
Pour cette raison, il a été décidé
de ne pas renouveler en 2019
le festival Bagoules à Argentsur-Sauldre qui s’essoufflait un
peu. La commission locaux s’est
réunie à plusieurs reprises en

2019 autour du projet de centre
culturel en milieu rural initié
par l’UCPS, avec la volonté
de pérenniser l'implantation
de l'UCPS dans les locaux de
l'ancienne maison de retraite.
La municipalité de La Marolleen-Sologne, propriétaire des
locaux, est à la recherche de
finances pour lancer les travaux
en incluant dans son plan de
financement une charge à supporter par l’UCPS, d’environ
1000 euros par mois. Comme
cette charge est trop lourde
pour les finances de l'association, la commission locaux de
l'UCPS a engagé des démarches
auprès des élus, Région, Communauté de Communes, Département... afin d’obtenir des
soutiens financiers.
2020 impactée par le
Covid
Comme la plupart des associations, l’UCPS a été fortement
impactée par la crise Covid-19,
qui a entraîné l'annulation la

EN JUILLET, L’UCPS CHOISIT LE
GRAND AIR
L’UCPS a dû reporter à 2021, les manifestations de ces derniers
mois : Nuit duFolk, Musicalies en Sologne, Festival Contes… mais les
différents groupes ont continué de travailler (par visio-conférences
souvent) pour dépasser ces moments difficiles.
Et quoi de mieux que le Plein Air pour marquer le retour des activités ?
Après l’Assemblée générale du 10 Juillet, à La Marolle-en-Sologne,
en extérieur, deux rendez-vous de découvertes en Sologne sont
prévus.
Le dimanche 26 Juillet, ce sera « Artistes dans l’herbe » à Vouzon :
une balade organisée en partenariat avec la municipalité. Ce n’est
pas un parcours sportif, mais une flânerie découverte : tout au long
de l’itinéraire (8 km environ), 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 18h.

plupart des manifestations : la
Folle Nuit du Folk, les Musicalies en Sologne, le Festival
Contes (qui devait être une nouveauté de cette année) et Berdigne-Berdogne, seront reportées l'an prochain. Artistes dans
l'herbe est maintenu et aura lieu
le 26 juillet à Vouzon. Malgré
la baisse très significative de
revenus liée à ces annulations
engendrées par une situation
totalement inédite et impré-

vue, l’UCPS reste confiante.
Pendant la crise sanitaire, elle a
continué à fonctionner, à communiquer auprès de ses adhérents et à travailler sur ses projets, comme l’embauche d’une
nouvelle salariée à l’automne et
la préparation de la célébration
de ses 40 ans en 2021.
F.M.

CULTURE EN PLEIN AIR POUR CE
MOIS DE JUILLET !
Après « Artistes dans l’herbe » à Vouzon, le 31 juillet en soirée, l’UCPS
vous invite à d’autres découvertes et rencontres passionnantes : ce
sera « Plein Champ » aux ruchers de St Marc à Yvoy le Marron. Nils
Aucante vous y attendra : il y a repris la ferme de son grand père,
et se consacre à une agriculture bio authentiquement Solognote.
Il vous parlera de son troupeau de brebis, de ses abeilles sauvages
et de son travail d’apiculteur.
Vous pourrez prendre sur place votre repas fermier 100% Sologne,
apportés par des producteurs locaux. Puis vous vous installerez sur
l’herbe, pour regarder le documentaire réalisé par Nils, projeté sur
l’écran Plein Air de l’UCPS : « ça chauffe pour les abeilles ». Apportez
votre chaise, chaise longue, ou tout simplement un coussin !
Entrée seule sans le repas : 5 € et gratuite pour les moins de 12 ans
Repas uniquement sur réservation : à 20h.
Projection du documentaire : à 22h.
Renseignement et inscription à l’UCPS : 02 54 88 71 09 – accueil@
ucps.fr

❚ Lamotte-Beuvron

Festival du film : 4e édition en 2021
Prévue du 2 au 4 octobre prochain, la quatrième édition du festival du film « le rendez-vous de l'homme
et de l'animal » est annulée et reportée en 2021.
« Lorsque nous avons pris la
décision d’annuler l'édition
2020 du festival du film, le
contexte de la crise sanitaire
liée au COVID-19 faisait que
nous n'avions peu de visibilité
et nous savions pas ce qui allait
se passer en octobre prochain,
reconnaît Pascal Bioulac,
maire de Lamotte-Beuvron.
Le jury étant bouclé, les premiers films arrivant au service
Développement de la mairie,
la décision d'annuler n’a pas
été facile à prendre, comme
cela été le cas pour toutes nos
manifestations de l’année mais
il nous paraissait inimaginable
avec les mois que nous venons
de passer et l'incertitude du
futur de maintenir cet événement. De plus, il n’était pas
envisageable de solliciter cette
année de crise économique

importante, les partenaires
privés du festival qui représentent une part importante
du budget de l'organisation de
la manifestation. Nous avons
fait ce choix par solidarité
pour leur fidélité ».
Partie remise à l’année
prochaine
La quatrième édition du festival du film aura lieu du 1er au 3
octobre 2021. « Nous allons
conserver les membres du jury
qui avait répondu favorablement pour 2020, poursuit Pascal Bioulac. Notre recherche
de films est toujours en cours
et avec l’aide de Jean-Pierre
Bailly, producteur et président
du jury en 2018, nous allons
affiner notre sélection de films
sur notre thème « l’homme
et l’animal ». C’est grâce au

réseau des anciens membres
du jury, aux réalisateurs et aux
partenaires des éditions précédentes que le festival du film
continue de progresser et d’attirer de plus en plus la lumière
sur lui. Chaque année des nouveautés ont lieu et pour 2021 il

y aura sûrement des surprises.
» Rendez-vous pris les 1er, 2 et
3 octobre 2021.

F.M.
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❚ Neuvy-sur-Barangeon

Chez « Isa » : un bar à fromages
C’est nouveau dans le bourg Solognot de Neuvy-sur-Barangeon : avis aux
amateurs de fromages.
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Depuis quelques années, à la
suite des ouvertures de bars à
Tapas, vins, huîtres etc., s’est
ajouté le concept des bars à
fromages. Devenu tendance,
ces lieux de vente et de dégustation allient le convivial à la
gastronomie et le fromage est
bien dans cette ligne. Partout
en France, les spécialités de
fromages en font un produit
incontournable de la gastronomie française. On ne compte
plus les mets gastronomiques à
base de fromage qui en font là
aussi, une fierté française dans
le monde. Que dire de notre
territoire du Berry qui fleure
bon les senteurs du fromage de
chèvre notamment. C’est d’ailleurs toutes ces senteurs que
nous avons retrouvées chez
« Isa » (Isabelle Maquet), souriante et agréable propriétaire
de ce nouveau bar à fromages
qui devrait séduire une nombreuse clientèle. « Je veux que
les gens se sentent à l’aise ; les
recevoir comme on aime être
reçu, qu’ils se retrouvent un
peu comme chez eux… » Le
lieu est propice, petite boutique claire et sympa avec une
belle terrasse pouvant accueillir une trentaine de personnes.
Ça sent bon le terroir et la
convivialité et en plus, Isabelle

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

RESTAU
ABRIS ET TA RATION SUR PLACE
BLES POUR PI
QUE-NIQUE

VORNAY

Levet
D2076

Direction
Moulins

Dun-sur-Auron

BAMBOUSERAIE et potager
ANIMAUX DE LA FERME
karting à pédales
super glisse aquatique
PARCOURS «PIED NU»
LABYRINTHE VÉGÉTAL
JEUX GÉANTS / GONFLABLES

OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE

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

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

qui vient de la grande distribution, a le souci du détail et de
la connaissance des produits.
Et surtout, elle affiche une
farouche volonté de proposer
des produits locaux bien sûr
mais aussi de faire découvrir
des fromages d’autres régions,
voire d’autres pays aux saveurs
parfois particulières mais
d’excellent goût tel du fromage
Suisse. Les vins de producteurs
du territoire sont bien évidemment présents tout comme
cette belle charcuterie d’Auvergne. Une grande variété de
bières est proposée avec des
productions locales bien évidemment. On vient pour ache-

ter, déguster et se restaurer.
D’autres spécialités culinaires
sont à découvrir et nul doute
que les palais vont se délecter ! Des projets d’animation
ponctuelle trottent aussi dans
la tête d’Isabelle Maquet, avec
ses sœurs Sandrine et Magali
( Expositions, concerts …). À
voir absolument
J.F.

Ouverture du mardi au dimanche de
10h à 22h. Tel : 06 52 53 20 22. chezisalebarafroamges@gmail.com
https://chezisalebarafromages.eatbu.
com - www.facebook.com/chezisa.
lebarafromages.33

En bref

Indre : Arts en Communes reprend sa saison culturelle dès le 21 août !
La crise sanitaire liée à la covid-19 a mis un coup d’arrêt à la saison culturelle Arts en Communes sur
le territoire de la Communauté de Communes Écueillé – Valençay. Une grande partie des propositions
artistiques et culturelles ont dû être annulées jusqu’à mi-juillet.
Rassurez-vous, tout ce que vous n’aurez pas pu découvrir cette année, sera reprogrammé en 2021
puisque le choix fait par les différents partenaires du projet a été le report des spectacles. L’évolution
favorable de l’épidémie aujourd’hui nous permet également de maintenir les spectacles du deuxième
semestre 2020 et ce dès le 21 août avec la projection du film « Le sens de la fête » par le Train Touristique
du Bas-Berry ! Prenez le train en gare d’Écueillé jusqu’à l’étang de la Foulquetière où vous assisterez à
cette projection en plein air. Vous pouvez apporter votre pique-nique ou bien l’acheter sur place à 5 €.
En septembre, nous vous proposons de découvrir la figure de proue du renouveau choral hexagonal : le
Choeur Mikrokosmos. Il est porté par une troupe de 40 chanteurs âgés de moins de 30 ans dirigé par Loïc
Pierre et auréolé de 20 prix internationaux. Quand Mikrokosmos est présent dans la Région, il ne faut
surtout pas les manquer ! Rendez-vous le 12 septembre à l’église de Vicq-sur-Nahon à 20h30 et à l’Église
d’Écueillé le 13 septembre à 16h. En octobre, découvrez le Cosmorium, qui débute par une simulation de
coucher de soleil avec une séance qui vous interrogera sur les confins de l’univers et ses limites… Puis
prenez le large avec les Pirates de pas sage au Relais des Pas Sages à Pellevoisin avec marché paysan/
pirate, projection dans le cadre du festival « Alimenterre », débat et musiques !
Retrouvez toute la programmation jusqu’en décembre sur : www.artsencommunes.com
Annonce 210x297 Chalet de la Foret.qxp_AnnonceChaletdelaForet 20/06/2019 16:41 Page 1

Informations et renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Valençay : 02 54 00 04 42

Le Chalet de la Forêt

HÔTELAAA & RESTAURANT

Le Charme Authentique d’une Maison Centenaire

Séminaires
Banquets
Réceptions
Cousinades
Groupes…

La terrasse est ouverte...

Annonce 210x297 Chalet de la Foret.qxp_AnnonceChaletdelaForet 20/06/2019 16:41 Page 1

De mai à septembre :
du mardi au dimanche de 14H à 18H
et le samedi de 10H à 12H et de 14H à 18H
D’octobre à avril :
du mardi au samedi de 14H à 17H30
et le samedi matin de 10H à 12H et de 14H à 17H30

Pensez à réserver !

Le Chalet de la Fo
HÔTELAAA &

Le Charme Authentique d’une Maison Cent

Animations et visites commentées
ENTRÉE gRaTuiTE
11, rue de la Société Française
18100 Vierzon - 02.48.71.10.94
www.ville-vierzon.fr/Musee.html
www.facebook.com/villevierzon

Séminaires
Banquets
Réceptions
Cousinades
Groupes…

143 Avenue Edouard Vaillant - 18100 VIERZON
Tél. +33 (0)2 48 75 35 84 - Fax +33 (0)2 48 71 59 36
info@lechaletdelaforet.com

www.lechaletdelaforet.com

www.lechaletdelaforet.com

Après cette période de confinement nous sommes ravis de vous retrouver. Nous vous remercions de
votre fidélité. Nous avons mis en place les mesures de prévention sanitaire et distanciation physique
pour assurer votre accueil dans les meilleures conditions.
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Canal de Berry à Vélo : les travaux ont repris
Ce diable de coronavirus avait interrompu les travaux (confinement oblige) durant deux longs mois.
Grâce à une équipe de plus, les deux premiers tronçons sur Vierzon devraient être prêts début août.
Pas facile de tenir les prévisions
et on le comprend car avec la
pandémie toujours active, il
n’est pas aisé de travailler dans
des conditions optimales. Cet
énorme projet est porté par le
syndicat du Canal de Berry,
soutenu et financé par le conseil
départemental, l’Europe (Feader), la région Centre-Val de
Loire, les communes du Syndicat du Canal de Berry, la communauté de communes Vierzon
Sologne Berry et villages de la
Forêt, dans l’aménagement de
ses berges en vélo route afin
de faire revivre ce patrimoine,
véritable atout touristique et
d’amélioration de vie pour les
habitants. À terme, d’ici une
dizaine d’années, l’ensemble
des 190 km de linéaires seront
réalisés avec des pistes cyclables
adaptées à tous, guinguettes au
bord de l’eau, aménagements
paysagers. Nous l’avons vu dans
de précédents numéros, ce projet de mise en valeur du canal
de Berry est l’affaire de tous. Le
plus gros chantier est actuellement sur la commune de Foëcy
près de Vierzon avec la réhabilitation de plus de 2 km de berge.
Sur Vierzon justement, les travaux sont programmés cet été et
quatre sites feront l’objet d’une
attention particulière : la traversée de la rue Étienne Dolet, la
Gare d’eau des Forges, le quai
du bassin et la rue du Général
De Gaulle. Fin 2020 la jonction cyclable Bourges -Vierzon
devrait être opérationnelle. À

Vierzon, les travaux ont repris
depuis fin mai sur les bords du
canal de Berry. L’objectif étant
d’aménager les berges pour relier Vierzon à Bourges en vélo.
Outre ce travail dédié au vélo,
c’est aussi un travail paysager
qui sera réalisé. Pour ces quatre
tronçons, semis et plantations
seront réalisés à l’automne.
Les quatre tronçons
Le premier est compris entre
l’écluse de Givry (commune
de Foëcy) et l’écluse dite de la
DDE à Vierzon. Deux équipes
vont assurer simultanément les
travaux afin de ne pas impacter le calendrier. Les terrassements devraient être terminés fin juillet début août. Les
cyclistes pourront ainsi longer
le canal sur sa rive droite dans
le sens Bourges Vierzon. Quai
du bassin de l’écluse dite de la
DDE jusqu’au pont de l’Yèvre
(rue voltaire), les travaux commencés avant le confinement
devraient se terminer fin juillet. L’itinéraire des cyclistes se
fera rive gauche dans le sens
Bourges Vierzon là où se trouve
le bateau, Le Cher. Du pont de
l’Yèvre, le parcours cyclable va
longer la place du cirque Amédée jusqu’à l’Auberge de Jeunesse. Le chantier devrait se terminer mi-octobre. De l’auberge
de Jeunesse jusqu’à l’écluse des
Vèves, le chantier devrait débuter cet automne. Les cyclistes
longeront le canal sur sa rive
droite puis emprunteront la

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

C’est les vacances… ou presque

O
rue de la Croix Moreau pour
franchir l’autoroute A20 et ensuite, prendront la rive gauche
jusqu’à l’écluse des Vèves. Le
2e semestre 2020 devrait voir
les travaux sur Méry-sur-Cher
et Thénioux ; ces dits travaux
dépendent du bilan financier
suite aux modifications de projet sur Vierzon et Foëcy. Ensuite
place à la liaison avec le Loir-et-

Cher à Châtres-sur-Cher qui
conduira les cyclistes vers SaintAignan, Noyers-sur-Cher puis
Tours. C’est donc un immense
projet éco- touristique qui donnera une dynamique réelle pour
nos territoires.
J.F.

LE FINANCEMENT
Sur le territoire de la Communauté de Communes Vierzon Sologne
Berry et Villages de la Forêt le projet global est estimé à la somme
de 2 700 000 euros. La section globale Plaimpied- Bourges-VierzonThénioux à 7 200 000 euros.
Les partenaires
Europe (Feader) : 40%.
Région Centre Val de Loire 40%.
Conseil départemental : 10%.
Communes du syndicat du Canal de Berry (Maître d’ouvrage) : 10%
Les critères de répartition de financement au sein du syndicat
appellent la CDC Vierzon Sologne Berry et Villages de la Forêt au
financement du projet pour environ 4% des travaux conduits sur
son territoire.

❚ Bourges

De nouvelles expos à l'automne à l'Antre-peaux
Après la prolongation jusqu'en début juillet de l'exposition de Simon English, ce n'est qu'en automne
que le Transpalette ré-ouvrira ses portes avec une exposition collective. Un nouvel espace du centre
d'art devrait ouvrir pour l'occasion.
Depuis le samedi 14 mars 2020,
pour cause de pandémie du Covid-19, le Transpalette-Centre
d’art contemporain avait dû fermer ses portes aux nombreux
visiteurs de l’exposition en
cours Your top is my bottom de
Simon English. Au plus fort de la
pandémie, l'Antre-peaux, ce lieu
alternatif qui regroupe plusieurs
lieux pouvant accueillir expositions, groupes de musique,
compagnies de théâtre comme
toutes les structures culturelles,
avait clos ses activités. Sur le
site, l'association Emmetrop y
exploite outre le Transpalette,
centre d’Art Contemporain,

le Nadir, une salle de concert.
Après la réouverture, au début
juin, cette dernière avait été prolongée jusqu'au 5 juillet. Depuis
la fermeture du Transpalette,
comme pour tous les acteurs
des arts visuels en France,
l'association Emmetrop avait
dû faire face à une réalité de
mise en suspend qui bouscule
la programmation artistique et
pédagogique du Transpalette en
2020 et 2021. Elle avait décidé
de ne pas annuler mais de reporter en 2021 deux expositions qui
auraient dû être présentées au
printemps et à l’été 2020.
Par contre, le choix a été fait

de maintenir l’exposition collective de la rentrée : Even the
rocks reach out to kiss you, du
9 octobre 2020 au 17 janvier
2021. On retrouvera sur place
des œuvres de Laëtitia Bourget,
Craig Calderwood, Marinette
Cueco, Gaëlle Choisne, Odonchimeg Davaadorj, Emma Di
Orio, Vidya Gastaldon, Lundy
Grandpré, Balthazar Heisch,
Suzanne Husky, ïan Larue,
Nadja Verena Marcin, Myriam
Mihindou, Élena Moaty, Pistil
Paeonia, Sanjeeyann Paléatchy,
Annie Sprinkle & Beth Stephens, Tabita Rezaire, Aniara
Rodado, Karine Rougier, Lara

Wonderland, Zheng Bo. Selon
les initiateurs de l'expo « Trois
jours de vernissage sont prévus
pour pouvoir pallier à une situation sanitaire qui ne nous permettrait pas d’assembler sur un
seul temps les fréquentations de
public attendues pour cet événement d’ouverture. Et les 9,10
et 11 octobre seront l’occasion
d’inaugurer un nouvel espace du
Centre d’art : UrsuLaB – Le BioMédia Lab de l’Antre Peaux avec
au programme, conférences, ateliers, performances... »
F.S.

C’EST AUSSI DE LA LOCATION !

À DÉCOUVRIR
SUR NOTRE SITE WEB

1399 €
PL 1098 C

739 €
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Découvrez
notre gamme de

RB 2014

RESTE OUVERT

TONDEUSES

TOUT L’ÉTÉ !
* voir conditions en magasin

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

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

n m’a dit : « C’est le dernier numéro du petit
Solognot de juillet. Pour ce dernier CCV
d’avant vacances, les vraies, pas celles du Corona machin, fais-nous un truc dans le genre sympa,
guilleret, festif, dilettante, saltimbanque, cool Raoul,
plagiste, randonneur, sportif, et tutti quanti, Coco ».
Et de torturer cet esprit compliqué qui est le mien
pour être gentil, pour une fois. Sauf que, hormis le fait
d’avoir en horreur d’être appelé Coco et d’avoir des
suspicions quant aux vins italiens, c’était sans compter sur l’armée de branle-bouillies qui se sert de nous
pour assouvir son besoin de puissance, de conneries
interplanétaires et autres billevesées autoritaires. On
aura beau dire que c’est les vacances, un connard en
reste toujours un … et ce n’est pas en le mettant sur
une plage, au soleil, que ça va s’arranger.

Alors que je m’apprêtais à commettre un nouveau lancement
d’alerte éditorial digne des plus grands, où Trump et consorts
auraient été une fois encore voués aux gémonies, alors que notre
guide suprême, grand commandeur des mécréants, créateur de
vie et de toutes choses, Emmanuel, imposait, enfin selon les uns,
trop tard selon les autres, le port du masque dans les lieux clos,
des nouvelles capitales sont tombées sur les internets et mêmes
les téléscripteurs et les fax. La première, Laetitia Hallyday,
la femme de, et Laura Smet, la fille de, se sont mises d’accord
quant à l’héritage de Johnny, l’idole des jeunes. Laura a cependant bien confirmé que pour les vacances avec sa belle-mère, à
Saint Barth ou ailleurs, ça ne serait pas pour tout de suite. Le «Il
n’y aura jamais de paix possible», déclaré sur l’antenne d’une
radio périphérique, est sans équivoque. Voilà qui devrait nous
plonger tous et toutes dans la plus profonde dévotion lors de
la lecture des prochains articles des journalistes d’investigations
de tous les journaux d’informations véridiques.
La deuxième, et probablement la plus importante, c’est que la
vachette Rosa, celle d’Intervilles, s’est éteinte le jour du 14 juillet. Elle avait presque 20 ans, ce qui, pour une vachette, est un
bel âge. Entre deux flots d’insultes, de commentaires aussi stupides que non documentés, sur Facebook, le réseau social qui
souligne que la liberté d’expression n’est pas décidément pas liée
à la culture et à l’intelligence, on peut lire un dernier hommage
de son propriétaire. « Adieu Madame Rosa … Toi, notre star …
Rosa est née le 26 mai 2001. Remarquée par Jean-Pierre Labat
lors d’une visite d’élevage en Espagne, à Badajoz, elle arrive à
Buglose en 2002. En 2004, elle participe pour la première fois à
Intervilles, en Allemagne, pour le retour de l’émission à la Télé.
Elle tape alors dans l’œil d’Yves Launoy, le producteur, qui souhaite mettre une vachette en avant dans l’émission. La saison
suivante, et jusqu’à l’arrêt de l’émission, Rosa devient la star du
programme. Elle aura même son propre jeu : le strike de Rosa.
Elle participera à chaque émission, jusqu’au dernier Intervilles
télévisé en 2013 à Dax. Depuis, elle faisait les beaux jours de
nos tournées d’été… Habituée à la vie d’artistes et aux déplacements, elle participe à plusieurs spectacles par semaine durant
les 2 mois d’été (alors que ses copines ne sortent qu’une à deux
fois), assumant à merveille son rôle de star du troupeau. Cette
année, nous avions décidé de ne plus la sortir, et de la laisser
profiter de sa retraite… La vie en a décidé autrement, elle nous
a quittés hier. Rosa était une vache exceptionnelle, la preuve
que ces vachettes sont des animaux très intelligents, capables de
comprendre ce que l’on attend d’eux, tout en gardant leur caractère « sauvage ». Elle aura marqué l’histoire de la Ganaderia, et
nous ne l’oublierons jamais. Merci… Merci pour tous ces bons
moments, Madame Rosa. »
C’est à l’amorce d’un dernier coup de fourchette vers mon steack
que ces quelques lignes ont titillé mon hémisphère gauche. Au
présent de l’indicatif, un doute m’a alors envahi, ce qui est mieux
que s’il m’habitait. Non, finalement, ce n’était pas possible, la
viande était bien trop tendre !
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Le préfet en visite au Parc Technologique
de Sologne

En bref

Nommé depuis février 2020, Jean-Christophe Bouvier, préfet du Cher, était en terre vierzonnaise pour
visiter le Parc Technologique de Sologne (Ledger et Algosup) et les réalisations (Maison de la Santé et
quartier Tunnel Château).
Conduit par les représentants
locaux, François Dumon président de la Communauté de
Communes Vierzon Sologne
Berry et Villages de la Forêt, et
Nicolas Sansu, maire de Vierzon, le Préfet du Cher a pu se
rendre compte de cette marche
en avant de la deuxième ville du
département sur le plan développement économique. Dans
un premier temps, le représentant de l’État rencontrait deux
Start-ups significatives de cette
ouverture vers le développement du numérique.
Ledger, la start up devenue
Licorne (start-up dont la valorisation est supérieure à 1 milliard
de dollars) à l’ascension fulgurante qui la place en position
de leader mondial des solutions
de sécurité pour le marché des
cryptomonnaies avec un produit
conçu en Berry et assemblé dans
sa nouvelle unité de production
Ledger Plex sur 4000m--. Inaugurée en septembre 2019 sur le
site du Parc Technologique de
Sologne et entrée dans le Next
40 (start-ups françaises à fort
potentiel), elle ambitionne de
devenir une entreprise française
de premier plan et rayonner
dans le monde entier.

Revenue dans son lieu de création après une implantation en
Chine, elle emploie une cinquantaine de salariés à Vierzon
et devrait, avec ses nouveaux
projets et l’expansion de ses
ventes, pouvoir embaucher une
centaine de personnes dans les
années à venir. David Balland,
directeur du site et cofondateur,
présentait son entreprise au préfet très à l’écoute et intéressé par
ce fleuron vierzonnais, sans aucun doute, l’étendard du renouveau économique de cette ville,
longtemps meurtrie par la désindustrialisation, qui se tourne
désormais vers le numérique ;
sans oublier toutes ces petites et
moyennes entreprises, nouveau
tissu économique de Vierzon
dont le Parc Technologique,
avec sa dynamique d’accueil, en
est le géniteur.
Venait ensuite la visite d’Algosup, école qui ambitionne de
former à Vierzon 20 à 25 développeurs logiciels par promotion. Son directeur fondateur
Franck Jeannin, informaticien,
entrepreneur du numérique a
donc une conception différente
de l ’apprentissage et de la pédagogie. Cette école privée supérieure formera des développeurs

Bourges : le cinéma en plein air gratuit
En cette période estivale (juillet -août), la maison de la culture
(MCB) sort de ses murs en proposant, en partenariat avec la ville
de Bourges, une programmation cinématographique de plein air,
accessible à tous, gratuite et ce, tous les mercredis. C’est déjà
bien parti puisque depuis le 8 juillet sont projetés dans différents
quartiers de Bourges (Jardin des Prés Fichaux, Parc paysager des
Gibjoncs, plage du Val d’ Auron), des films de toute tendance :
animation, comédies, courts métrages, documentaires , grands
classiques du cinéma. Yann Galut, nouveau maire de Bourges se
disait « très heureux d’animer sa première conférence de presse
sur la culture. La vie culturelle est dans l’ADN de notre ville. Elle
porte une place essentielle dans notre projet. » Olivier Atlan, le
directeur de la Maison de la Culture (MCB) souhaite « la pérennité
de cette opération et pourquoi pas l’an prochain, étoffer notre
proposition à des concerts. Même volonté affichée de la part de
Benoit Piederrière, programmateur du cinéma de la MCB : « Satisfaire un public très large et favoriser l’émergence de nouveaux
talents… ».

J.F.

complets qui maitriseront tous
les maillons de la chaîne de
l’information. D’autres projets
de création d’école supérieure
internationale existent.
Enfin, le préfet a pu découvrir le
centre de santé, ouvert depuis
mars 2018, né avec l’objectif
de lutter contre la baisse de la
démographie médicale et de
développer des actions de prévention pour la santé. Géré sous
forme d’un GIP (Groupement
d’Intérêt Public) entre la ville,
la CDC, l’hôpital et l’association
Caramel 18, cet établissement
voulu par la municipalité figure
dans le contrat local de santé. Ce
site fait partie de la vaste opération de rénovation du quartier
Sellier dans le cadre du PRU. Il

accueille médecins généralistes,
dentiste, infirmière, masseur
kinésithérapeute,
psychiatre
option enfant et adolescent. Des
spécialistes seront certainement
hôtes dans les temps à venir car
il est urgent à Vierzon comme
ailleurs, de pouvoir consulter
sans attendre de longs mois et
se déplacer sur de longues distances…
Le Préfet du Cher a pu ainsi,
homme de terrain semble-t-il de
par ses anciennes fonctions de
préfet délégué à la défense et à la
sécurité dans le département du
Nord, constater de visu ce Vierzon qui change.
J.F.

Programmation du 8 juillet au 26 août 2020 :
22 juillet à 22h : Jardin des Prés Fichaux
Visages Villages : Documentaire d’Agnès Varda Inattendu et particulièrement chargé d’humanisme. Une façon de rencontrer les
gens et de voir la vie autrement.
29 juillet à 22h : Parc Paysager des Gibjoncs
Mieux vaut en rire :Sélections de comédies douces amères
5 août à 21h30 : Jardin des Prés Fichaux :
Comme un avion : Comédie de Bruno Podalydès avec Agnès Jaoui
et Sandrine Kiberlain
12 août : 21h30 plage du Val d’Auron :
Cro Man :Fil d’animation où l’histoire d’un homme des cavernes
courageux.
19 août : 21h 30 : Parc Paysager des Gibjoncs :
À voix Haute : Documentaire sur le concours « Eloquentia » de
l’université de St. Denis qui vise à élire le meilleur orateur du «
93 ».
26 août : 21h30 : Jardin des Prés fichaux :
YOYO : Comédie Dramatique avec Pierre Etaix, Claudine Auger,
Philippe Dionnet.
Informations :
Respect des gestes barrières ; les mesures essentielles des protocoles sanitaires
restent en vigueur.
mcbourges.com
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SALONS - CHAMBRES - LITERIES - SALLES À MANGER…

02 48 24 31 40

Ouvert le lundi 14h/19h.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

OUVERT le LUNDI de
à 19h et du MARDI
au SAMEDI
SALONS - CHAMBRES
- 15h
LITERIES
SALLES
À MAN
de 10h à 12h et de 14h à 19h

www.inter-services-loisirs.fr
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❚ Romorantin

Un tien vaut mieux que
deux, tu l'auras ?
Si communément, il est affirmé que les femmes
affectionnent tout ce qui brille, la gent masculine
semble fortement apprécier tout ce qui est pouvoir. La guerre du bouton hôtel de ville est ainsi
déclarée dans la capitale de la Sologne.
« L’un est sûr, l’autre ne l’est pas, » dixit la fable du petit poisson
et du pêcheur, de Jean de La Fontaine. Comprenez que l’acquis est
tangible, la promesse illusoire. Le recours, ici en l’espèce, s’avère
effectif. Mais si, cette épée de Damoclès inopinément sortie de son
fourreau et signée Louis de Redon (Modem) ciblant expressément
Raphaël Hougnon (LR) et surtout, qui pourrait, si elle aboutissait,
se terminer par une élection municipale tout bonnement annulée
et par conséquent, à réorganiser. Vous saisissez ? Certains pensaient être définitivement tranquilles, mais quand il n’y en a plus,
il y en a tout compte fait encore ! Pour se remémorer le contexte,
nous sommes le dimanche 28 juin 2020, quatre listes demeurent
en lice face aux urnes. Après un premier tour de scrutin le 15 mars,
suivi d’un confinement dans la foulée de mars puis d’un déconfinement en mai, l’épilogue électoral survient avec trois mois de retard,
mais clôt enfin les interminables supputations. Le maire sortant
ex-PS, sans étiquette (SE), Jeanny Lorgeoux, se voit conforté dans
son fauteuil pour un septième mandat. Félicitations par poignées,
chamailleries épuisées, alors au travail. Oui, mais voilà, c’était sans
compter, peu après, sur la vindicte nichée poétiquement dans la
manche des concurrents, rats des villes ou des champs, visant cet
édile assis de nouveau, indirectement. Assurément, «quelqu’un
troubla la fête pendant qu’ils étaient en train… ». Et il est avéré que
ce « quelqu’un » s’affiche tel un mauvais perdant : Louis de Redon,
précisément, habillé pour toutes les saisons de cet épithète, parmi
d’autres sobriquets, de la part de ses adversaires et “haters”.
Sur le banc des accusés, CQFD ?
La raison de ce brin de vent ravivant les braises ? Un recours, donc,
est dégainé par le candidat de Redon, flagellant le postulant Hougnon qui a délaissé son siège de maire de la bourgade d’à côté, Villeherviers, pour briguer la cité de Romorantin. Ainsi, le premier
incrimine formellement le second pour ne pas avoir respecté les
critères d’éligibilité à la municipalité solognote visée, lui reprochant
particulièrement de résider à Villeherviers, et non réellement à Romorantin. Succinctement, selon le Code électoral, pour être candidat dans une commune, il faut justifier d’un « lien », c’est-à-dire
être électeur ou contribuable dans cette même commune, notamment. Et inutile d’enquêter : aussi, il est avéré que la presse, souvent
accusée mais qui n’exerce somme toute que son métier, peut attester
qu’elle fut conviée, elle-même, dans le cadre de portraits des castés
confirmés pour les municipales 2020, à poser son carnet d’interview politisée, l’an passé à Villeherviers. Soit l’adresse de domiciliation mise sur le banc des accusés par ledit recours précité. «La Paix
est fort bonne de soi : j’en conviens ; mais de quoi sert-elle avec des
ennemis sans foi ?» Pendant que la brebis demeure chroniquement
traquée par le loup, chez La Fontaine et même au-delà, en revenant
à nos moutons d’actualité, c’est bien le tribunal administratif, le cas
échéant, qui statuera et apposera le dernier mot de toutes les façons
sur cette histoire d’égos quelquefois mal élevés.
Émilie Rencien

Manifestations
Sologne et Vallée du Cher

Des chauves-souris dans mon grenier ?

Malgré leurs incroyables capacités, les chauves-souris sont fragiles et menacées
majoritairement par les activités humaines. Chez les Pipistrelles, 40% des populations auraient disparu en seulement 10 ans. En plus de faire partie de l’équilibre
naturel, les chauves-souris peuvent être un allié pour l’homme car elles sont essentiellement insectivores. Elles se nourrissent de nombreux moustiques (pour
certaines espèces souvent de 2 000 à 3 000 moustiques en une nuit) et d’insectes envahisseurs et ravageurs des cultures. En période estivale, les femelles
se regroupent en colonie dans les endroits chauds (greniers, charpentes, volets,
bâtiments en général) afin de mettre bas et élever leur seul et unique petit pour
l’année. La présence des chauves-souris dans ces gîtes est facilement repérable
grâce à la présence de guano (crottes qui constituent un excellent engrais pour
le jardin !), petit cris ou observation d’individu à la tombée de la nuit ou même en
journée. Sologne Nature Environnement effectue depuis 2011 le recensement de
ces gîtes d’été en Sologne et Vallée du Cher. Alors, si vous voyez des chauves
souris chez vous ou des traces de leur présence, n’hésitez pas à nous contacter
par mail à chiro@sologne nature.org. Nous pourrons identifier le nombre et l’espèce présente chez vous. En améliorant nos connaissances sur ces mammifères
vous participerez ainsi à la sauvegarde de ces animaux emblématiques.
Sologne Nature Environnement – BP 136 – Parc de Beauvais – 41200 RomorantinLanthenay – 02 54 76 27 18 - chiro@sologne-nature.org
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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 ou
négociés via leurs partenaires fabricants. Vous pourrez également 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 14 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
Les Ateliers de l’habitat
* voir conditions en agence.

Le camping local,
vous y avez pensé ?

Si la crise sanitaire a modifié quelque peu les habitudes de consommation durant la pandémie, permettra-t-elle de les faire perdurer en faveur du commerce de proximité ?
Les frontières de la France
s'ouvrent alors qu'il y a quelques
mois, il fallait justifier son
déplacement, ne serait-ce que
pour quelques mètres plus loin
que chez soi. Le tourisme local,
fort du patrimoine historique
des châteaux de la Loire, de cités
médiévales ou de sites de loisirs,
en tirera peut-être une épingle
du mal. Si les hébergements en
gîte d'accueil sont forts de leur
disponibilité en toute saison, ce
sont les nombreux campings du
département qui jouent leur vatout sur une courte période !
Piscine, produits de gastronomie, base nautique...
Bonnes vacances locales !
À
Romorantin-Lanthenay,
comme ailleurs, les gérants ont
travaillé d'arrache-pied pour
maximiser le confort des usagers. Aurélie et Pierre se souviendront de leur première
gérance du camping « Tournefeuille ». En effet, le confinement est arrivé alors qu'ils
étaient à leurs travaux et entretiens pour la date d'ouverture
estivale. "Vivre le confinement
dans un camping, ce n'est pas
banal !", a confié le couple.
À Selles-sur-Cher, ce sont Patricia et Louis qui alternent leur
garde, conseils et services au
camping "Les Châtaigniers".
"Le site est tout proche du Zoo
de Beauval, c'est l'une des raisons, et davantage nos campeurs fréquentent notre terrain

La piscine à toit escamotable du camping de Romorantin.

peu onéreux, calme et sécurisé
par une barrière automatique
et des caméras. Les amateurs
d'histoire peuvent se diriger à
pied vers le château, y découvrir
des produits locaux, s'initier,
entre autres, au vol de drone, à
la survie en pleine forêt, à des
jeux d’enquêtes, etc. Les produits locaux sont aussi présents
dans les commerces du centreville distants de quelques pas.
En partenariat avec l'office de
tourisme local, toutes les sorties
de loisirs, culturelles ou gastronomiques sont à la portée des
visiteurs ! ", a déclaré Patricia,
gérante pour la deuxième année
consécutive. Présents sur place
lors de l'entretien, Stella Cocheton, nouvellement élue maire,
et Bruno Bernard, adjoint au
tourisme et au patrimoine, ont
déclaré qu'il était envisagé que

MILLE VARIÉTÉS ANCIENNES
Boutique ouverte du Mercredi au Samedi de 13h30 à 17h

GRAINES POTAGÈRES BIO
COFFRETS CADEAUX
LIVRES & JEUX
PANIERS
EN OSIER LOCAL
CONFITURES
& MIEL LOCAL
CONSERVATOIRE DE SAINTE MARTHE
Route de Marcilly - 41200 Millançay
www.millevarietesanciennes.org

le camping soit pourvu, lors
d'un prochain budget, d'hébergements en dur sur pilotis.
À Châtres-sur-Cher, c'est le
camping "Les Saules" qui accueille les estivants. Ce site met
à disposition un barnum où est
accessible un espace de repos
agrémenté de livres, de quoi se
reposer après une excursion sur
le Cher en canoë ou en kayak.
Le restaurant présent sur la
plage propose tant des menus
que des soirées thématiques.
Aire de sport flambant neuve
et terrain de pétanque, il y en a
pour toute la famille. À proximité "La Maison du Blues",
aussi musée, programme des
concerts et propose également
un service bar et de petite restauration. À découvrir !
À Romorantin, à Selles, à
Châtres, comme ailleurs, les
campeurs,
camping-caristes
ou amateurs de nuits en chalet

sont accueillis sur une surface
pourvue d’espaces verts ainsi
que de carrés fleuris. Une piscine est toujours idéale pour
se détendre après des visites
du patimoine local. Certains
camping sont au près de bases
nautiques ou de producteurs
en vente directe. Des vacances
au calme, en pleine nature, à
côté d'un cours d'eau pour pratiquer la pêche... il y a de quoi se
laisser séduire. Un protocole de
mesures sanitaires est évidemment mis en place dans chaque
lieu afin d’offrir aux clients un
séjour sécurisé.
Fabien Tellier

Listes des campings ouverts sur :
https://www.campingfrance.com/
recherchez-votre-camping/centre/loiret-cher/communes-de-loir-et-cher
https://www.sologne-tourisme.fr/
campings.html?lang=fr
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Pièces de monnaie
Bijoux
Billets de banque
Médailles, jetons
Cartes postales

❚ Romorantin

AAfro 41, une nouvelle association
AAfro 41 est une association née officiellement au début du mois de janvier de cette année. Entraide
et promotion de la culture africaine sont les deux piliers de ce regroupement qui a le cœur sur la main.
Alain Djikalou en est le président, Koné N'godjigui trésorier et Michèle Cosson,
surnommée "Mama Africa",
chargée de communication.
Les missions que se donnent le
collectif, qui rassemble déjà un
bureau fourni et de nombreux
membres, sont multiples : entre
autres, promouvoir la culture
africaine à travers l'événementiel, créer des liens sociaux par
le biais d'échanges et de rencontres, inciter à la scolarisation
des jeunes enfants de l'Afrique,
améliorer la qualité des premiers soins en collectant et en
acheminant le matériel de santé
vers l'Afrique ou encore aider
les personnes dans le besoin
sur le territoire. « Notre réseau
s'étend jusqu'à Paris en passant
par Montoire et Vendôme »,
souligne Alain Djikalou. « Durant la pandémie, nous avons
fabriqué des masques dont un
lot a été donné à la municipa-

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h

lité. Nous avons rassemblé des
denrées alimentaires dans la
période de fermeture des Restos du Coeur. Je pense particulièrement à la joie d'une maman
de trois enfants de 2, 9 et 10 ans,
son colis était une de nos urgences réalisées durant le confinement. Nous avons besoin de
bénévoles, de dons alimentaires
ou, par exemple, de matériel
électroménager de la part des
individuels, des industriels et
des grandes surfaces. Les généreux donateurs seront cités.»
Des rendez-vous à la
rentrée
L'association africaine organise au soir du 19 septembre
une fête à la salle Lanthenay,
avenue de Paris. Auront lieu,
parmi d'autres pôles encore en
préparation, un défilé de mode,
une exposition d'objets issus de
l'artisanat et des dégustationsvente à emporter de produits

locaux faits main en France ou
en provenance du continent qui
a vu naître l'humanité, d'après
les dernières recherches au
Botswana il y a 200 000 ans.
"Tout le monde y sera le bienvenu, après tout, nous sommes
tous des Africains ! »

Adresse de l’association : 2, rue de la
Résistance - 41200 Romorantin-Lanthenay, dans les locaux de l'épicerie
exotique qui font face au cinéma. Tél:
06 98 00 31 64.
Mail: aafro41200@gmail.com

F.T.

Le club Rotary change de président
Marie-Ange Codispoti succède à Bertrand Divard à la présidence du club Rotary de Romorantin.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m

m on s

lo c al

La nouvelle présidente du club
Rotary de Romorantin Sologne
Sud a pris ses fonctions fin juin.
Deuxième femme à prendre
cette responsabilité, Marie-Ange
Codispoti occupait depuis de
nombreuses années le poste de
responsable Jeunesse dans ce
club. Elle succède au poste de
président à Bertrand Divard, assureur bien connu de la capitale
solognote. Marie-Ange Codispoti a intégré le Rotary en 2007
et transmet cette année la responsabilité des échanges internationaux de Jeunes lycéens à un
autre membre, Sébastien Verret.
Gérante de la société de peinture Lacour à Romorantin, elle
entend consacrer les actions du
club dans le combat contre l’illettrisme au cours de son année
de présidence. La transmission
du collier de président s’est faite
dans le décor champêtre du château de VieilleVille à Villeher-

viers, avec le relais émouvant du
fondateur du club en 1982, Michel Lacreuse, membre toujours
présent. Les Rotariens et leurs
conjoints ont assisté à la passation de présidence, encouragé la
nouvelle équipe dirigeante, et félicité ceux des membres qui ont
reçu des médailles Paul Harris
en remerciement de leur implication forte dans les actions du
club. Deux nouveaux membres
féminins intégraient le club ce
jour-là, un club qui se féminise
d’autant plus que le prochain
président qui succédera à MarieAnge Codispoti sera aussi une
femme… En route vers la parité !
Programme ambitieux
L’année rotarienne 2020-2021
sera spéciale du fait de la pandémie qui a supprimé ou retardé
quelques événements auxquels
le club Rotary avait l’habitude de
participer. La nouvelle équipe a

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

d’exception le 10 et 11 avril pour
la Ballad’Rev’Auto afin d’aider
les enfants atteints de maladie
orphelines. Ces événements réalisés par les membres du Rotary
et leurs conjoints, ont tous vocation à dégager des bénéfices qui
serviront aux actions du club en
faveur de personnes méritantes.
G. Brown

is 60 ans
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giona
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cependant fait le pari que la pandémie sera surmontée et que certains événements auront quand
même lieu. Le premier sera la
soirée Salsa à la Pyramide le 9
octobre 2020, puis la tenue d’un
stand d'huîtres aux Journées
Gastronomiques de Sologne fin
octobre. Originalité cette année, le lancement d’une course
à pieds, la “Salamandre Rose“
en faveur de la recherche sur le
cancer du sein le dimanche 4 octobre. En fin d’année le concours
annuel des jeunes musiciens
récompensera de jeunes talents
musicaux dans l’amphithéâtre de
la Fabrique Matra le dimanche
13 décembre. Et pour fêter à
nouveau les grands crus, le salon
des vins du Rotary se tiendra le
week-end du 6 et 7 mars 2021 à
la Pyramide. Autres nouveautés
cette année : la Dictée du Rotary
pour petits et grands le 13 mars
2021 et des tours en voiture

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Brocante et vide-greniers

Sarl

VASSEUR

Didier LANCELIN

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

Le 26 juillet

Brocante et vide-greniers le dimanche 26 juillet dans le parc du Château de
Beauvais organisée par le Comité de la Ratière. Ouverture des portes à 6h30 pour
votre placement par ordre d’arrivée. Respecter les gestes barrières en portant
un masque, vous laver les mains fréquemment, tenir la distanciation physique à
1 m, éviter les regroupements de plus de 10 personnes. Les allées seront tracées
à 4 m de largeur avec fléchage du sens de circulation. Pas de réservations. 2,50€
le mètre linéaire à régler au passage des placeurs. 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. Vente de produits alimentaires interdite. Buvette - restauration (sandwichs, frites et glaces). Manège et promenades
à poneys des Écuries des Noues pour les enfants. Les barbecues sont interdits
sur le site.

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

Pour tous renseignements : laratiere.romorantin@laposte.net – 06 63 44 12 12 et
06 66 76 95 46.
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■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

❚ Maray

Les chevaux à l'honneur
Samedi 11 juillet, a eu lieu l'inauguration du musée du cheval aux Écuries d'Arcadie, sous la forme d'une journée portes-ouvertes à laquelle se sont rendues
plus de mille deux cent personnes.
Le public a pu découvrir la salle
du musée installée dans l'une
des granges de la ferme des Barrets où des panneaux explicatifs,
des pièces de harnachement,
des reproductions d’œuvres
d'art ainsi que des photos (dont
des clichés anciens mettant en
scène des chevaux à Romorantin) ,détaillent l'histoire
de la plus belle conquête de
l'homme, de son apparition
sous la forme du petit eohippus
jusqu'à nos jours en passant par
les joutes du Moyen-âge, l'équitation de cour et l'utilisation

du cheval dans les différents
conflits dont la grande guerre.
Les visiteurs sont allés aussi à la
rencontre des chevaux en chair
et en os grâce aux trente cinq
chevaux et poneys (dont des
juments et leurs poulains) de
onze races différentes. Des panneaux explicatifs sur leurs boxes
présentaient leurs races. Les
enfants pouvaient aussi brosser les poneys shetlands. Des
démonstrations équestres et du
travail du cheval ont aussi lieu et
une boutique de souvenirs est la
disposition des visiteurs.

« Je côtoie des artistes, peintres
et sculpteurs qui m'ont souvent
dit que mes chevaux ressemblaient à des gravures, reconnaît Katia Croset, installée à
la ferme des Barrets depuis le
13 juillet 2013 avec une écurie
de spectacles équestres et une
école de gardes à cheval. J’ai
eu ensuite envie de créer ici ce
musée montrant le cheval dans
l'art et l'histoire. C'était aussi
un moyen pour moi de rendre
hommage aux chevaux qui
depuis la nuit des temps nous
ont accompagné tout au long de
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Pruniers-en-Sologne : L’entreprise
de Joachim Campagne se développe
Alors que le coronavirus va peut-être s’avérer meurtrier pour certaines
entreprises, d’autres saisissent cette opportunité pour se surpasser. C’est
le cas de l’artisan Campagne qui, en plus de son coeur de métier dans le
secteur du bâtiment, propose un service location depuis ce printemps.
Avant toute chose, des présentations s’imposent,
même si l’entreprise Campagne est bien connue en
Sologne. Spécialisée dans la maçonnerie générale
depuis plus de 15 ans, elle est née grâce à Joachim
Campagne, à proximité de Romorantin, rue des
Cheminets. Ce chef d’entreprise a débuté seul, dans
une petite cabane en bois, en guise de dépôt, avec
un kilo de pointes pour début de stock. Depuis,
l’entreprise a grandi et emploie au total 13 salariés; son savoir-faire est reconnu car elle compte
plusieurs cordes à son arc, en s’adressant autant à
une clientèle de particuliers qu’aux collectivités et
professionnels. Les travaux qu’elle est capable de
réaliser vont en effet du carrelage à la faïencerie, en
passant par le terrassement, la pose de dallages et de
clôtures, entre autres opérations de construction
et/ou de rénovation. Mais la liste ne saurait s’arrêter là : l’entreprise poursuit depuis ce printemps
son développement, notamment en répondant aux
besoins exprimés au fil des années par ses clients.
Ainsi, le service Campagne location a vu le jour depuis le 1er juin 2020, également près de Romorantin, à Pruniers-en-Sologne, sur la route de Selles.
Alain Bonard, responsable de ce nouveau site, explique le principe d’une prestation très complète.
“Nous proposons de la location de matériels; cela
va de la mini-pelle à des engins plus conséquents.
Nous avons sur place en plus un petit magasin de
vente et de dépannage de pièces, mais aussi un ser-

vice de mécanique véhicules léger et poids lourds
ainsi qu’un service de réparation et fabrication de
flexible hydraulique sur mesure. Nous proposons
également à l’achat des granulats (sable, gravillons,
calcaire et et autres). Nous assurons enfin nousmêmes les livraisons en petit et gros camion.” Les
particuliers comme les professionnels ne doivent
donc pas hésiter à se renseigner grâce aux coordonnées indiquées ci-dessous. La partie location
qui vient d’être créée ne déroge pas aux valeurs de
l’entreprise Campagne dans sa globalité : conseils
avisés, professionnalisme et accueil en convivialité
sont assurés et garantis à la clientèle qui choisit de
pousser la porte, en toutes circonstances.
Campagne Location
770 route de Selles-sur-Cher, La Brigaudière,
41200 Pruniers-en-Sologne
Tél. 02 54 96 28 26 - ent.campagne@orange.fr
Sur Facebook :
Etablissement Campagne Joachim.

notre histoire, en nous donnant
beaucoup qu'il soit monté, attelé ou perdant la vie à la guerre.
Comme je suis passionnée
d'histoire, j'ai voulu en savoir
plus sur celle des chevaux qui
sont mes compagnons de tous
les jours. Martine Vallon, directrice du musée de Sologne, m'a
beaucoup aidée pour créer mon
musée en cherchant des faits
historiques, des anecdotes qui
traduisent le lien qui unit le cheval à l'homme où l'on retrouve
beaucoup d'affection. Ce musée
permet de comprendre que

chaque race équine a son utilité
et de faire prendre conscience
que le cheval fait partie de
notre patrimoine. C'est aussi
un moyen de faire vivre le lieu
car la crise sanitaire nous a
empêché de reprendre la saison
des spectacles qui ne débutera
qu'en août. »
F.M.

Ouvert tout l'été et pendant les
vacances scolaires du mardi au samedi
de 10h30 à 18 h. Le dimanche sur rendez-vous avec un spectacle inclus dans
la visite. Tarif : adultes : 5 euros, moins
de 12 ans : 3 euros.

www.arcadieproduction.fr.
06.43.03.13.13, mail : arcadieprod@
orange.fr

Expo 2020
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C A RR E F O U R
des

SAVE UR S

b r asse r i e tr aî te ur

samedi 8 août
Soirée

COCHON DE LAIT
Pommes grenaille
Tiramisu
17€
ouvert LE MIDI du lundi au samedi

ZAC de Plaisance - c.c. Carrefour
41200 ROMORANTIN - 02 54 76 61 70

Manifestations
Pruniers-en-Sologne

Sortie nature « Une nuit en forêt »
Du 12 au 13 août

Sortie nature « Une nuit en forêt » du mercredi 12 août à 19h jusqu’au jeudi 13
août à 10h30. À l’heure où le soleil se couche, la nuit se lève, apportant avec elle
les étoiles, les noctambules et une part de mystère. Après avoir mangé tous
ensemble, partons à la découverte de « la nature de la nuit » : animaux, étoiles,
constellations... puis laissons-nous rêver à la belle étoile. » Rendez-vous devant le
camping communal du Chêne. Tarif : 6€ - gratuit pour les adhérents et les moins
de 14 ans. Prévoir son repas et son duvet. Inscription obligatoire et paiement en
ligne sur notre site internet, les places sont limitées à 9 participants.
Pour plus de renseignement : aurelie.simard@sologne-nature.org

❚ Romorantin

❚ Romorantin-Lanthenay

Il faut de tout pour faire un monde !
La braderie organisée par l'Association Romorantinaise des Artisans et Commerçants (Arca) le samedi
4 juillet, a été, pour la majorité des boutiques, un succès en terme de fréquentation et d'achats, son premier mérite étant d'abord d'avoir pu avoir lieu.
Rencontré face à son magasin,
Jean-Christophe Cadoux, président de l'Arca et chausseur de
sa profession, a tenu à remercier
en première instance la municipalité et les services de l’État qui
ont donné une réponse favorable
à la demande de braderie provenant de l'Arca. « Même s'il nous
a été ordonné par la préfecture
de n'installer ni petit concert ni
manège, cette braderie est une
bouffée d'air pour les commerçants, bouffée d'air rare car les
braderies n'ont été que très peu
à être autorisées sur le territoire.
Une grande partie de la profession est satisfaite», a avancé JeanChristophe Cadoux, le commerçant. Pour Gérard Blessig et son
épouse Laurence, le bilan est
négatif au niveau des ventes de
fleurs mais sans remise en cause
de l'intérêt de procéder ponctuellement à une braderie. « Le
fait que la rue Clémenceau soit
piétonnisée ne convient pas à ma
clientèle qui doit se garer à proximité de ma vitrine pour enlever
mes compositions florales. Je n'ai
pas fait de chiffre durant cette
braderie mais je suis solidaire de

l'ensemble de la profession et je
suis d'accord qu'il faille rendre
l'artère piétonne ponctuellement. Tout le monde ne peut
pas travailler en même temps de
la même façon », a argumenté
Gérard Blessig.
Nouvelle braderie en
septembre
Il y avait de tout à cette braderie :
vêtements, chaussures, accessoires, lingerie, tissus, bijoux,
lunettes, décorations, produits
de beauté, ustensiles de cuisine,
fruits et légumes, fleurs, jeux et
démonstrations ludiques, accessoires de bureau. Tout ceci déballé par les commerçants fixes
et par quelques uns venus de la
périphérie ou avec le statut d'ambulant. Les bars et points restauration ont bien fonctionné avec
leurs terrasses. La fréquentation
était plus importante le matin
avec les habitués de la Halle
mais elle était aussi conséquente
l'après-midi jusqu'à 18h30.
L'Arca donne rendez-vous à
toutes et tous le 12 septembre
pour la prochaine braderie. Une
réunion spéciale aura lieu le 21

juillet entre commerçants. À
cette occasion, Jean-Christophe
Cadoux présentera à la profession et aux médias le projet de
dispositif de chèquier émanant
du conseil d'administration de
l'Arca. « J'estime qu'une somme
aux alentours des 150 000€ peut
être dégagée à 97% au profit du
développement commercial, les
3% restants étant de l'autofinancement relatif à la conception
des chéquiers. Tout sera expliqué
lors de cet afterwork qui prendra
la forme d'un barbecue géant
dont tous les produits seront

achetés dans les commerces intramuros de Romorantin. Par ailleurs, je voudrais souligner que
l'Arca est en train de préparer aux
Romorantinais un Noël des plus
inédits avec des événements jamais encore réalisés. Nous nous
investissons pour les habitants
avec espoir de les fidéliser à la
qualité de l'ensemble des services
proposés par nos commerces à
taille humaine. »
Fabien Tellier

Politique : c’est reparti pour six ans
Jeanny Lorgeoux a été réélu maire dimanche 28 juin. Un septième mandat à la mairie, avec un conseil municipal et un conseil communautaire installés en
juillet. Petit tour d’horizon des visages consacrés.
Côté mairie de Romorantin,
Nicole Roger demeure première
adjointe, ici en charge de l’urbanisme, de l’environnement, du
pôle services à la population.
Puis suivent dans l’ordre des
adjoints et adjointes, de la place
numéro 2 à à 8 : Bruno Harnois (santé et solidarité); Anne
Degrais (jeunesse); Michel
Guimonet (emploi, formation,
économie et numérique); Sylvie
Baudat (finances et budgets);
Michel Duval (affaires scolaires);
Stéphanie Marquès (logement,
intégration, lutte contre les inégalités et programme de rénovation urbaine des Favignolles);
Philippe Seguin (services tech-

niques et de la sécurité). Si Michel Houry, est nommé conseiller spécial délégué aux sports,
des conseillers délégués ont été
désignés, à savoir Andrée Pouget
(petite enfance); Michel Cheminot (vie associative et handicap);
Agnès Doyon (foires et marchés); Gilles Chêne (prévention
et délinquance); Catherine Orth
(centre communal d’action sociale) et Pierre-Richard Bourard
(commerce).
Des noms en cascade, un
vote sur papier
Côté Communauté de communes du Romorantinais et du
Monestois, sans surprise, Jeanny

Lorgeoux est ici aussi reconduit
dans son fauteuil, dans le cas présent, de président (43 votants,
6 blancs, 37 pour). Le vote fut
long car effectué par bulletins
sur papier (loin du ton dématérialisé de la modernité et du
vote électronique, mais la presse
aura su patienter), dans les murs
de la Pyramide mercredi 15 juillet, de 17h30 à 20h30. “Cette
obligation mériterait un sujet
de thèse, la démocratie doit-elle
s’accommoder de formalisme?”
aura interrogé l’édile Lorgeoux
face à ce ballet circonstancié
mais que chacun dans la salle,
encore une fois, aura trouvé fort
longuet. Après l’urne en bois

utilisée qui aura défilé maintes et
maintes fois donc, soit 3 heures,
945 bulletins et 21 tours de scrutin, 14 vice-présidents (et peu
de femmes dans les rangs) ont
dans la foulée étalée été désignés : Christophe Thorin, Nicole
Roger, Claude Chanal, Nicolas
Garnier, Bruno Harnois, Aurélien Bertrand, Cédric Sabourdy,
Sylvie Doucet, Michel Guimonet, Roger Leroy, Françoise
Gilot-Leclerc, Bruno Maréchal,
Romain Sourioux, Stéphane
Gaveau. Sans oublier 7 membres
au bureau communautaire, afin
que chaque commune soit représentée : Gilles Chantier (Courmemin), Dominique Rétif (Lan-

gon), Joël Hérisset (Loreux),
Gérard Thué (Maray), Pascal
Picard (Mur-de-Sologne), Pierre
Barbé (Saint-Loup-sur-Cher), et
Hubert Bessonnier (Villeherviers). “Nous avons maintenant
besoin de résultats,” a remarqué
le maire Lorgeoux. Y a plus qu’à.
Et surtout un constat : le conseil
communautaire du 15 juillet,
ainsi que le conseil municipal
qui aura suivi le lendemain, le
16 juillet, à la Pyramide, auront
vu s’élever un vent tempéré qui
parfois fait du bien. Peu ou pas
de théâtre, bon ou mauvais; à la
place, en façade tout au moins,
du consensuel. Pendant qu’à
Blois, les conseils municipaux

deviennent rythmés, que se
passe-t-il donc à Romorantin
aux tons subitement devenus
amenuisés ? Les esprits auraientils tiré des leçons, serinées dans
les colonnes des médias, et évolué ? Peut-être. Ou seulement,
juste le calme avant le retour à
l’impétuosité ? Probable. Car sur
les réseaux sociaux, la tempête
semblant contenue démontre
en ligne qu’elle souffle toujours
rage larvée…
É. Rencien

VAL DE CHER/CONTROIS

❚ Choussy

Le centre gravitaire va voir le jour
Vendredi 10 juillet s'est tenue à Choussy, au centre de transfert des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) du SMIEEOM Val de Cher, la pose de la première
pierre d'un centre gravitaire, chantier de grande ampleur, qui s'achèvera en mars 2021.
La pierre symbolique a été
immortalisée en présence de
Jean-Marie Janssens, sénateur
du Loir-et-Cher ; Jean-Luc
Brault, président de la Communauté de Communes Val de
Cher Controis ; Éric Martellière, président du SMIEEOM
Val de Cher ; François Gautry,
vice-président du SMIEEOM
Val de Cher, en charge du centre
de transfert de Choussy ; des
vice-présidents du syndicat, des

élus des communes adhérentes
et des entreprises retenues sur
le projet. Présentant les enjeux
économiques et environnementaux de la modernisation de la
gestion des déchets ménagers,
Éric Martellière a rappelé l'historique du site centre de transfert, équipement clé datant de
1975. L’actuel quai de transfert
des OMr étant vieillissant et générant des coûts de fonctionnement importants en termes de

maintenance et de ressources
humaines, le SMIEEOM Val
de Cher a décidé de démolir
et démanteler le quai existant
pour construire un nouveau
centre de transfert évolutif et
plus adapté aux besoins du territoire. Ce projet s’inscrit dans
le cadre de la nécessité, pour le
Syndicat Mixte, de conserver la
maîtrise des flux et d’organiser
une gestion optimale conforme
à ses intérêts. Le nouveau

centre de transfert gravitaire et
le centre de transfert sur dalle
seront créés sur une parcelle
voisine du centre de transfert
actuel, dont le SMIEEOM Val
de Cher est propriétaire. Après
les remerciements adressés
aux partenaires financiers, aux
élus, aux entreprises et services
de l’état qui ont œuvré pour
l’aboutissement du projet, JeanLuc Brault. le président de la
communauté de communes,

s'est exprimé sur la nécessité
de soutenir la politique de préservation de l'environnement
en apportant à ce nouveau
centre 400 000 € de subvention. En rappelant également
que la communauté était fière
de conforter ce partenariat écoresponsable pour construire
le monde de demain avec les
citoyens.
Jean-Luc Brault a enfin rappelé
les enjeux économiques, écolo-

giques et sociaux accentués par
la crise sanitaire qui devront
être relevés dans les
prochaines années.

VAL DE CHER/CONTROIS
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❚ Controis-en-Sologne

LE BOUCHON DE SASSAY

Jean-Luc Brault réélu pilote
dans l’avion communautaire

Restaurant - Traiteur de Réception
Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Châteaux de la Loire

Le maire de Contres est à nouveau président de la Communauté de communes du Val de Cher Controis.
Non sans tensions.
Le gymnase Marcel-Cerdan a
servi à Contres jeudi 16 juillet de
salle d’élection, pour respecter la
distanciation. Et c’est Jean-Luc
Brault, via un vote à bulletin secret, qui fut autorisé à se rasseoir
dans son fauteuil de président
présidant l’intercommunalité
(35 voix sur 55 votants). Ce résultat aura généré des échanges de
temps en temps affûtés en mode
castagne, et on se demandait
parfois presque si les gels hydroalcooliques n’allaient pas voler
dans la mêlée un brin contractée.
“On me reproche d’être trop dur.
Et aussi d’être trop politique. J’ai
pris une volée à la députation
mais je préfère désormais une
équipe soudée autour de moi.
Je n’ai jamais laissé personne de
côté. L’emploi demeure la priorité, c’est compliqué, mais il n’y
a pas de fatalité et il faut être ensemble. Je souhaite des relations
apaisées,” aura tenté le président

à plusieurs reprises. Pourtant,
l’adoucissement paraît encore
éloigné. Le maire de Saint-Aignan-sur-Cher, Éric Carnat, a en
effet également candidaté pour
piloter l’avion précité (20 voix
sur 55 votants), et son propos ne
fut pas forcément virulent mais
pas tendre non plus, appuyant
de manière répétée sur les mots
“respect” et “sérénité”, citant
Saint-Exupéry (“force-les de bâtir
ensemble…”).
Ambiance…
Il se murmurait chez certains une
poignée de jours plus tôt que le
postulant Carnat allait renverser la table grâce à des voix supposées d’avance face au sortant
Brault. Mais à la lecture de viceprésidents potentiels de Jean-Luc
Brault, dans son discours de candidature, le sens du vent paraissait un peu révélé, pour d’aucuns
et de toutes les façons, avec 15
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Déjeuner
à partir de 13€
du lundi au vendredi

Menu GOURMAND
33€
vendredi soir
samedi MIDI & soir
Ou découvrez notre carte variée...

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

voix de plus, le maire de Contres
avait un galop assuré, bien devant.
Damien Hénault, maire de Montrichard-Val de Cher, aura alors à
son tour asséné des coups parmi
les joyeusetés, clamant notamment, en se levant, haut et fort
qu’il faisait partie de ceux “ne
craignant pas Jean-Luc Brault.”
Ajoutez à cette recette un peu
d’anxiété estampillée Covid-19
et le vote en isoloirs est devenu
une dizaine de minutes plutôt cocasse, sur fond de “recommandation ou obligation”, “de désinfec-

En bref

tion ou de légalité, et de refus de
voter si” ! En bref, c’était ambiancé, même si nous savions déjà
qu’il existait des points de crispations provoquant une éternelle
guerre de clochers sur les bords
du Cher. Après la désignation des
10 vice-présidents (en parité, 5
hommes, 5 femmes), Jean-Luc
Brault a promis d’élire plus tard
un onzième compère côté Vallée
du Cher, histoire de calmer le jeu.
Mais jusqu’à quand ?
Émilie Rencien

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

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

Saint-Aignan-sur-Cher : Deux restaurants, sinon rien
Gourmets des régions de France, association nationale culinaire présidée par Jean-Luc Osché, après le déconfinement, vient de remettre
pour la première fois le lauréat d'excellence à deux restaurants en même temps la même semaine à Saint-Aignan-sur-Cher. Les 3 chemins
et L'Embarcadère pour la qualité de leur professionnalisme notamment leurs produits frais locaux, leur fabrication maison avec innovation
et bio, et aussi un cadre charmant et un service chaleureux. À ne pas manquer la fameuse tarte au citron meringuée revisitée pour le restaurant Les 3 chemins et les fameuses Saint-Jacques poêlées de l'établissement L'Embarcadère.
www.gourmets-des-regions.com - Association certifiée par l'Organisation mondiale de la gastronomie (O.M.G.).

GALERIE ARTkos
SCULPTURES ET CERAMIQUES CONTEMPORAINES
Exposition du 18 juillet au 16 août 2020
Thierry SIVET ■ Laurent BEAUMONT ■ Joël MAROT
Francine MICHEL ■ François MARECHAL ■ Murielle GRÜN
Jean-Pol URBAIN

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

Nouveau à Contres

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

Sculp’terre

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

5 place de l’Eglise, au cœur de la cité médiévale

Mennetou-sur-Cher - 41 Loir & Cher
Ouverture les vendredis, samedis,
dimanches de 15h à 19h
ou RDV au 06 67 22 47 21

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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BLAISOIS

«Madame la thanatopractrice»

❚ Cour-Cheverny

Une mairie qui attise bien des
convoitises

Le Clap d’Or a été décerné aux terminales de La Providence Blois. Explications.

Définitivement, quel imbroglio électoral ! Les habitants de Cour-Cheverny vont bien devoir revoter courant septembre pour choisir à nouveau leur
édile. Replay, et également, tenants et aboutissants.
Bonnet blanc et blanc bonnet ?
Jeux de dupes ? Affaire de tartuffes ? Ou simple malentendu
aux conséquences inattendues ?
Une histoire qui demeure, vu de
l’extérieur, encore et toujours,
bien compliquée à Cour-Cheverny, donnant quelque peu mal
au crâne. Nous avons déjà écrit
deux fois sur le sujet mais jamais
2 sans 3, alors pour un énième
rappel des circonstances, le maire
sortant, François Croissandeau,
a vu sa liste (la seule) validée par
les urnes lors du premier tour des
élections municipales dimanche
15 mars. Jusqu’ici, tout va bien.
Mais enfer et damnation, patatras, lors du conseil municipal
d’installation en mai, c’est finalement l’une de ses colistières,
Évelyne Marier, qui est désignée
pour s’asseoir dans le fauteuil
d’édile à sa place. Situation un
brin inédite. Tout est défait, et
même, tout est dorénavant à
refaire. Car ensuite, un tiers du
conseil municipal a démissionné;
il faudra par conséquent revoter,
réimprimer les programmes,
reconstituer des listes. Heureusement que la première (et unique)
liste présentée s’intitulait « Ensemble, Cour-Cheverny va plus
loin »… Quel chantier désormais bien désuni ! Mais alors, que
s’est-il passé pour arriver à un tel
chaotique résultat ? Évelyne Marier, accompagnée de son adjoint

Frédéric Selva, souhaite donner
la vérité. « Nous avons appris
pendant le confinement qu’une
deuxième liste de nouveaux adjoints, différente de la première,
se préparait en secret. Nous
avons tenté de dialoguer, en vain.
J’ai donc proposé ma candidature
en conseil au poste de maire en
signe de désaccord et pour ouvrir
une fois de plus la discussion.
Puis nous avons nous-mêmes
été surpris que je sois finalement
élue avec 13 voix ! Mais peutêtre est-ce mieux ainsi car nous
avons demandé une conciliation
qui fut refusée. Mr Croissandeau
n’a cessé de dénigrer pour tenter de mieux régner, » explique
Madame le maire. « On me promet la chau vive, ça va loin ! Or,
nous, nous sommes honnêtes et
transparents. Nous ne mentons
pas, nous pouvons nous regarder dans une glace. C’est lui qui a
poignardé ceux qui lui avaient fait
confiance.»
Une très chère municipalité
Déontologiquement, nous ne
pouvions pas par contre en parallèle ne pas appeler François
Croissandeau. Pour sa part, il
confirme la conciliation proposée, mais selon lui, « survenue
trop tard, après coup». Il ajoute :
« Durant le confinement, on m’a
dit qu’il était possible que je présente deux listes, puis il y a eu un

quiproquo et je me suis fait avoir
en beauté. » Il estime également à
son tour avoir reçu « un couteau
dans le dos », mais conclut en
précisant ne pas vouloir « polémiquer davantage car en face, il
y a déjà assez de mensonges dans
tous les sens». Pas la peine non
plus d’épiloguer, la presse n’étant
pas là pour trancher. Les bulletins de vote, eux, s’en chargeront,
a priori si la date se confirme, le
dimanche 20 septembre 2020
en départageant, donc, les deux
listes qui leur seront cette fois
soumises. Quoiqu’il advienne ce
jour-là, au regard du précédent
rocambolesque et du pugilat généré, à Cour-Cheverny, l’écharpe
tricolore semble valoir son pesant d’or.
Émilie Rencien

❚ Blois

Christophe Degruelle,
“nouveau” président d’Agglopolys
Sans suspense et autres candidats, le gouvernant de la communauté d’agglomération est redevenu président le 10 juillet, pour six années. Avec félicitations et nouvelle opposition.
La mise en place du conseil communautaire dans la salle annexe
du Jeu de Paume aura duré moins
longtemps que celle du conseil
municipal de Blois, le vote électronique aidant. L’opposition
également. Pas de théâtre, ni de
trop-plein d’effets pour impressionner et briller. Même si ce
n’est que le début, le phrasé des
nouveaux et jeunes conseillers,
installés sur le banc opposé les
autorisant à siéger suite aux résultats du scrutin municipal du mois
de mars 2020, fut simple, efficace
et circonstancié, face au président d’Agglopolys, Christophe
Degruelle (PS), réélu le soir du
10 juillet sans grande difficulté,
dans un pacte de gouvernance
apaisée. “Vous n’auriez pas figuré
parmi notre choix de candidat si
le résultat de l’élection avait été
différente. Nous afficherons une
vision divergente sur certains
dossiers, nous ne souhaitons pas
non plus de consensus mou,“ a
calmement énoncé Malik Benakcha (LR), 31 ans, en adressant
au passage ses félicitations républicaines, citant Beaumarchais,

dans un ton constructif et positif.
“ Sans la liberté de blâmer, il n'est
point d'éloge flatteur”... Alors,
j’assumerai de temps en temps de
prendre la parole.”
Un premier jet sans prise de
têtes outrancières
En écho, comme en conseil municipal de Blois, Gildas Vieira (SE)
a, le 10 juillet, enchaîné, affirmant
sa farouche opposition à la loi
NOTRe, confirmant son souhait
de “cesser de trop favoriser la ville
centre et de penser aux petites
communes.” Étienne Panchout
(Modem) était absent (représenté par ses colistiers, à défaut de),
tandis que Mathilde Paris (RN),
présente, ne s’est pas exprimée.
Après une photo de famille dans
les gradins distanciés du Jeu de
Paume, la mise en bouche fut le
10 juillet, dans le cas communautaire présent, fort détendue.
La nouvelle opposition est apparue plus politiquement mesurée,
apprenant vite - en tout cas, pour
certains - dans les rangs d’Agglopolys, contrairement au spectacle
interminable qu’elle aura donné

lors du conseil municipal de la
ville de Blois le 29 juin. Les enjeux sont certes différents, mais
les séances à venir permettront
sans aucun doute d’entrer là aussi
plus amplement dans le vif des
sujets pour six années (l’approbation des comptes administratifs
fut notamment abordé le 17 juillet, en conseil communautaire
ordinaire, un résumé à venir sur
lepetitsolognot.fr), sans perdre
de vue sobriété et perspicacité.
Émilie Rencien

Quand elles ont choisi le
thème de leur participation au
concours régional lancé par la
région Centre-Val de Loire «Je
filme le métier qui me plaît»,
les élèves de Terminale du lycée
La Providence de Blois ne pensaient pas en apprendre autant
sur le sujet certes difficile, mais
existant bien peu connu du
grand public : la thanatopraxie
ou embaumement et soins du
corps après décès.
En trois minutes et deux secondes, leur film «Madame la
thanatopractrice» a séduit le
jury qui, bien que surpris au
départ, a adhéré complètement
aux critères de recherches et
d‘investigations des jeunes sur
un sujet difficilement abordable
quand on a moins de vingt ans :
la mort et ses conséquences
sur le cadavre, une façon pédagogique de faire connaître et
découvrir un métier presque
«secret», car très rare.
Coachées par leur enseignante
en STMS (Sciences et techniques médico-sociales), Magda Grib, une partie de ces jeunes
de la section ASSP (Accompagnement soins et services à la
personne, option domicile ou
structure) a participé, également, à des opérations d’aide
aux professionnels de santé du-

rant la période du Coronavirus
et du confinement, allant ainsi,
bien encadrés par leurs aînés,
sur le terrain de la maladie, pour
aider les autres et, ainsi, se former, en live, en occupant divers
postes en hygiène notamment.
Clip à messages
Isabelle Gaudron, vice-présidente du conseil régional
Centre-Val de Loire, déléguée à
la formation professionnelle, à
l’orientation et à l’insertion est
venue remettre en personne le
prix Clap d’or aux jeunes, lors
d’une cérémonie toute simple
dans les locaux de La Providence à Blois, pour la meilleure réalisation régionale du
concours «Je filme le métier qui
me plaît».

Un dialogue franc et sans barrières orales s’est instauré
entre l’élue et les jeunes pas du
tout intimidées par leur expérience qu’elles ne regrettent pas
d’avoir choisie. De plus, ce clip
permet de faire passer un message sur la prévention routière
et la sécurité.
Une enceinte connectée a été
remise à chaque lauréat et une
caméra a été offerte à l’établissement, et ce, en présence de Benjamin, Vételé, adjoint au maire
de Blois, chargé de l’éducation
et des questions scolaires ;
Caroline Guichon, directrice
de La Providence et Béatrice
Arruga, directrice déléguée à La
Providence.
Jules Zérizer

❚ Blois

Des activités pour tous pendant l’été
En plus de Des Lyres d’été, la ville de Blois et la Maison de Bégon ont élaboré une programmation estivale complémentaire pour les enfants, jeunes et
familles avec des associations et les habitants des quartiers Nord.
Les effets de la crise sanitaire
et du confinement sont parfois bénéfiques. « Pendant le
confinement, le tissu associatif s’est mobilisé au quotidien
dans les quartiers Nord, différentes actions ont été menées
et un questionnaire a été fait
pour et par les habitants afin
de recueillir leurs attentes »,
précise Chokri Boughattas,
directeur de la Maison de
Bégon, avant d’ajouter : « Les
habitants ont ainsi été acteurs
et porteurs d’initiatives, ce
qui a permis de construire
un programme d’une grande
richesse ». Ce sont 700 familles qui ont été sondées,
soit environ 2 500 personnes
via les réseaux de partenaires,
les habitants relais, les relais
d’immeubles, réseaux sociaux,
sur le marché... Des pistes
d’actions prioritaires sont
ressorties et les craintes et
urgences majoritaires pour cet

été concernent la santé, le lien
social et solidaire, les vacances
et les pratiques des arts et du
sport. Se divertir et se changer
les idées étaient aussi parmi les
attentes, avec des loisirs pour
les enfants. Le programme
répond donc largement à tous
ces besoins et envies grâce à
la mobilisation de la ville de
Blois, de la Maison de Bégon
et de nombreuses associations
et structures comme le Centre
d’information sur les droits
des femmes et des familles,
Afrik’Consult, BGE Ismer,
Studio Zef, Le Point Utile,
Cultures du cœur, Ciné’fil,
Lire et Faire lire, la Maison
de Bégon, la Maison de la
BD, l’ALCV... Les différents
espaces de la ville vont être investis pour des activités sportives, culturelles, artistiques,
visites, concerts, soirées thématiques, ateliers... « Après
ces mois angoissants qui ont

fait des dégâts, ont bouleversé
nos repères et nous ont privé
d’activités culturelles et sportives, l’été est un enjeu majeur
pour ceux qui seront à Blois et
qui auront besoin d’activités
», souligne Benjamin Vételé,
adjoint au maire en charge
de la ville éducatrice. La ville
de Blois ouvre également ses
centres de loisirs, ses structures municipales et propose
des stages sportifs, des minicamps et animations via le
service jeunesse, ainsi que de
nombreux ateliers pour les enfants les plus en difficulté avec
le Programme réussite éducative (PRE).
C. C.-S.

Les détails du programme sur : https://
www.blois.fr/agenda/activites-vacances-scolaires

NOUVELLE ASSOCIATION : B.L.O
L’association Besoins Loisirs Organisation (B.L.O) s’est créée pendant le confinement afin de livrer des
colis alimentaires aux personnes dans la précarité des quartiers Nord de Blois. « Nous voulons continuer
à aider les personnes dans le besoin, les jeunes en situation d’échec scolaire, créer du lien entre les
habitants par des animations tout au long de l’année, mais aussi organiser des événements sportifs pour
améliorer le cadre de vie », explique Cisse Basekhou, étudiant de 21 ans et président de l’association.
De nombreux projets en cours et participera activement à animer l’été avec un stage intitulé « Matin
studieux, après-midi heureux », jusqu’au 31 juillet (du lundi au vendredi), pour les 6-12 ans, à l’espace
Mirabeau (sur inscription : associationblo41@gmail.com ou sur place). Du soutien scolaire sera proposé le
matin et des activités ludiques l’après-midi. Plus d’infos sur la page Facebook : Association B.L.O.
C. C.-S.
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Le G.E.I.Q 41 se porte bien et signe ❚ Chamborder
François 1 le roi-chevalier,
un partenariat avec Enedis
enfin déconfiné !
Réunis en assemblée générale, sous la présidence d’Alexandra Nouvellon

(RRH Sitel), les membres du Groupement d’employeurs (une bonne vingtaine en Loir-et-Cher) pour l’insertion et la qualification de Loir-et-Cher Le spectacle équestre, de retour, réjouit à nouveau les visiteurs du château
de Chambord. Même masqués, petits et grands apprécient ses retrouvailles
(GEIQ 41) ont dressé le bilan des activités de leur association.
chevaleresques. Suivez le guide, en selle.

individualisés et adaptés aux
besoins, de se libérer de toutes
les formalités administratives
et, enfin, de valoriser la responsabilité sociale des entreprises.
Le GEIQ 41 recherche actuellement des conducteurs de lignes
agroalimentaires, des employés
dans le BTP et…des maîtresnageurs-sauveteurs diplômés,
car il y a un manque de maind’œuvre disponible dans cette
branche et donc des demandes
de la part d’employeurs potentiels.
Le handicap n’est pas oublié et
certaines pistes pouvant aboutir à des créations d’emplois
ont été explorées comme les
services à la personne, la revalorisation des déchets, le déve-

loppement de la formation numérique et, enfin, une nouvelle
approche de l’apprentissage
bien plus motivante…
Alexandra Nouvellon a présenté aux personnes présentes
la nouvelle directrice des services, Isabelle Beaudoux, qui
remplace Amandine Combe,
avant de signer avec ENEDIS
et son directeur, Jean-Luc Gasparini, un partenariat financier
de 3 000 euros pour encourager
l’intégration, sous toutes ses
formes, par l’alternance.
Jules Zérizer

*GEIQ 41, Maison des entreprises, 16
Rue de la Vallée Maillard à Blois. (02 54
78 72 18 ou contact@geiq41.fr ou www.
geiq41.fr).

Après plusieurs mois d’absence
pour raison de confinement, la
troupe de Frédéric Sanabra a
retrouvé les écuries du Maréchal de Saxe pour le spectacle
équestre produit depuis six ans
par les cavaliers cascadeurs de
Pégase Prod. Dans la troupe, on
remarque Christelle, compagne
de Frédéric Sanabra et leur fils
Jaime, Frédéric dans la coulisse.
Foule nombreuse dès les premières représentations, distanciation et masques bien respectés,
pour découvrir l'enchaînement
des six tableaux historiques résumant la vie de François 1er, roi
cavalier et chevalier. Les spectateurs bien abrités des intempéries
sous les immenses gradins couverts ont suivi les péripéties guerrières du roi, commentées par la
voix chaude de Jacques Weber.
L’entrée en matière réveille les
plus endormis : tournoi des chevaliers en armures, lances et oriflammes brandis, parmi lesquels
on remarque le chevalier Bayard,
sans peur et sans reproches
comme l’histoire nous l’apprend.
La guerre a aussi ses victoires et
le camp du drap d’or fête la victoire de Marignan avec l’élégance
d’une reprise de haute école des
cavaliers en costumes chatoyants.

LES ZYGOPHONIES

5

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

Guerre et paix
Mais la guerre a aussi ses revers,
et la bataille de Pavie marque la
défaite de notre grand roi bâtisseur, avec ses cadavres attirant les
rapaces lâchés par leur dresseur
Francis Cohu. C’est aussi l’occasion pour le maître des rapaces
de présenter des vols d’aigle
royal Pygargue, bec jaune et tête
blanche, ainsi que de nombreux
rapaces en vol. La paix succèdera
à la guerre grâce aux Dames, fêtée
par un repas Renaissance qui
donne lieu à pitreries en cuisine
qui enchantent le jeune public,
avec bataille de casseroles et
chutes du haut des murailles. La
dernière page se tourne avec la
fantasia des cascadeurs lancés à
grands galops devant le roi et Soliman le Magnifique, en rivalisant
de prouesses équestres devant le
public impressionné. Les specta-

teurs peuvent ensuite retrouver
les cavaliers sur la pelouse du château pour un moment de détente
des chevaux et d’échange avec les
cavaliers. Un spectacle de quarante-cinq minutes qui réjouira
les petits comme les grands. Et
ce n’est qu’un début : Frédéric
Sanabra bouillonne comme toujours d’idées de spectacles et
de cascades, et pense déjà à une
nouvelle version du spectacle de
Chambord autour de Léonard de
Vinci.
G.Brown

Entrée du spectacle équestre à Chambord : 15,50€ (réduit 12€). Juillet-Août
tous les jours à 12h45 et 16h. Réservation au 02 54 50 40 00 ou reservation@
chambord.org
Pour L’Alméria Parc à Salbris, possibilité
de privatiser l’Almeria pour des événements de prestige autour du cheval.
Pour les réservations 02 54 98. 94 54 ou
almeriaparc@gmail.com

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.

Ce bilan a permis de dispenser 15 757 heures de mise à
disposition facturées pour 7
emplois signés clauses, après
avoir rencontré 438 candidats
(5% de moins de 26 ans ; 16%
de plus de 45 ans et 63% entre
26 et 44 ans) pour 5 296 heures
de formations, entretiens,
échanges de motivations (Près
de 9 000 heures sont prévues
en 2020).23 contrats ont été
finalisés.
Le GEIQ continuera, en 2020,
malgré la crise économique
naissante, à se mobiliser et à
accompagner, comme en 2019,
pour poursuivre, au maximum,
les possibilités d’insertion, les
personnes éloignées du marché
de l’emploi, en boostant leurs
qualifications professionnalisées par des contrats de 6 à 24
mois, et plus si possible, ou des
contrats d’apprentissage dans
la limite des tranches d’âges
ouvertes.
Le recours au GEIQ permet à
l’employeur potentiel de s’engager dans un dispositif d’insertion piloté par les entreprises,
de s’assurer d’un recrutement
personnalisé en phase avec les
besoins exprimés, d’accéder
à des parcours de formation
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Le colonel Guilhem Phocas rejoint la Direction
générale à Paris

Bracieux

Trois ans en Loir-et-Cher, c’est le temps que passent, en principe, les hauts fonctionnaires…avant de
regagner d’autres postes, ailleurs. Le colonel Guilhem Phocas, commandant du groupement de gendarmerie de Loir-et-Cher, a fait ses adieux au Département pour rejoindre le poste d’adjoint au directeur
des compétences à la Direction générale de la gendarmerie à Paris.

Exposition des peintres Michèle Lhomme Frigant et Alain Delecroix à la Vieille
Halle – Espace Nicole Lagravère du 1er au 12 août. Exposition du peintre Claudine
Ancelin à la Vieille Halle – Espace Nicole Lagravère du 15 août au 26 août.
Expositions visibles les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 14h30 à 18h30,
les jeudis et week-ends de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Au cours d’une réception à la
préfecture de Loir-et-Cher, tour
à tour, le général Frédéric Aubanel, commandant la région de
gendarmerie Centre-Val de
Loire, le préfet Yves Rousset et
le ministre Marc Fesneau, ont
souligné le travail accompli, ici,
par le partant, officier solide,
efficace, communicant et doué
d’un humour certain permettant de détendre certaines situations délicates, mais pas dramatiques, le tout avec un sang froid
et un professionnalisme, sans
failles.
Fort apprécié de la population,
des élus, mais surtout de ses
équipes du département, le
colonel Guilhem Phocas aura
vécu un séjour pas toujours de

tout repos avec les Gilets jaunes
qui avaient même décidé de
pique-niquer à Chambord ; la
visite des présidents français
et italien à Chambord dans le
cadre du 500ème anniversaire
de La Renaissance et quelques
voyages officiels ministériels
ou autres d’importance, sans
oublier la présence de deux ministres habitant le Loir-et-Cher,
la crise sanitaire…
Le préfet remit la médaille de la
Préfecture au partant qui rendit
tout d’abord un hommage appuyé à Mélanie Lemée, la jeune
gendarme de 25 ans récemment
tuée par un délinquant-chauffard en Lot-et-Garonne, en soulignant son sacrifice, avant de
remercier toutes celles et tous

ceux qu’il avait croisés pendant
ces trois ans en Loir-et-Cher
dans le cadre de ses fonctions
toujours exercées dans le cadre
de l’intérêt et de la sécurité
publics. Et il salua l’assistance
en reprenant des passages de la
célèbre chanson du non moins
célèbre Michel Delpech pour
exprimer son désir de revenir
passer une nuit, en bord de
Loire, au cours d’un prochain
dimanche dans le Loir-et-Cher,
pas si loin de Paris !

Cours de danses en couple et danses en ligne

L’association Dansons vous propose 4 niveaux de cours en danses de salon, 3
niveaux de swing (rock, west coast swing…) / latino (salsa, bachata, kizomba,
merengue) et 2 niveaux de country/danses en ligne. Ainsi que des stages le
week-end pour découvrir de nouvelles danses et/ou vous perfectionner. Et des
entraînements et des soirées pour mettre en pratique les chorégraphies apprises
et vous divertir. Début des cours semaine 37. Lundis : Huisseau-sur-Cosson à salle
des fêtes de 19h à 20h : country et danses en ligne niveau 1 – de 20h à 21h : swing
(rock,…) / latino (salsa,…) niveau 1 et de 21h à 22h : danses de salon niveau 1. Le
mardi : Bracieux à la salle des fêtes de 19h15-20h15 : country et danses en ligne
niveau 2 – de 20h15 à 21h15 : swing (rock...) / latino (salsa,…) niveau 2
21h15-22h15 : danses de salon niveau 2. Le jeudi : Bracieux à la salle des fêtes de
15h à 16h : country et danses en ligne niveau 1. Le jeudi : Tour-en-Sologne à la salle
des fêtes de 19h à 20h : danses de salon niveau 3 – de 20h à 21h : swing (rock...) /
latino (salsa,…) niveau 3 et + et de 21h à 22h : danses de salon niveau 4. Vos trois
premiers cours (dans chacun des créneaux horaires) sont gratuits pour vous aider
à choisir le style de danse que vous aimez et déterminer votre niveau.

Jules Zérizer

Renseignements : Béatrice 02 54 46 06 43 - www.dansons-asso.fr

Blois

Les « vies silencieuses » de Gérard Fally, peintre
jardinier

Margaux Boitard très à l’aise dans sa ferme de
Chailles
Elle a la trentaine. Souriante. Avenante. Causante mais pas pour ne rien dire ou épater la galerie. Franche
du collier et aimant ce qu’elle fait depuis quelques années. Verte sans être écolo enragée…
la conduite de Margaux qui a
donné quelques précisions sur
la cueillette libre des fraises fort
bien indiquées dans les rangs, sur
l’élevage de quelques bovins pour
être proche de la nature, aimer les
choses simples et profiter de la vie
à la campagne, tout en mettant en
place, aussi, des balades à dos de
cheval ou de poney avant d’optimiser ces activités de plein air,
dans les années à venir car il y aura
de plus en plus de demandes de
la part de citadins à la recherche
de vert…Margaux a aussi, dans
le tête, une animation artistique,
ludique et pédagogique, en un
parcours sur le domaine.
Consommer local
Inscrite comme 34 autres producteurs de la communauté
d’agglomération blésoise, à
la charte «En direct de nos
fermes», Margaux Boitard répond ainsi aux critères du développement des circuits courts
et de l’aptitude à consommer,
local au maximum. Agglopolys accompagne les membres
de cette association en distribuant, comme cela a été fait par
Christophe Degruelle, au Petit
Villesablon, des sacs en papier
Kraft et des présentoirs avec les
cartes et plans (pas plants !!!)
des producteurs locaux engagés
dans cette politique de proximité. Cela leur permet de se
rendre plus visibles et plus soudés en réseaux afin de défendre
leurs travaux et implications qui
doivent perdurer malgré les difficultés. Certes, le chemin sera
long pour faire revenir vers les
fermes les descendants de celles
et ceux qui avait l’habitude d‘y
venir pour leurs approvisionnements bien avant l’arrivées des
supermarchés et des usines à
grande bouffe. Mais tout est ré-

Expositions en août

Bracieux, Tour-en-Sologne et
Huisseau-sur-Cosson

❚ En direct de nos fermes…

Margaux Boitard règne après ses
parents, qui lui ont laissé l’exploitation «Le Petit Villesablon» (02
54 79 44 01- ouvert de 9h30 à 12
heurs et de 16h30 à 19 heures),
sur 134 ha, dont plus de 80 en
céréales. Le reste a été créé pour
faire plaisir à ses clients, devenus
au fil des ans, des amis convaincus
comme elle que, si la nature est
respectée et pas trop malmenée,
on peut en tirer des richesses passionnantes autres que celles sonnantes et trébuchantes qui ne font
pas tout et surtout qui ne verront
jamais un coffre-fort suivre un
cercueil.
Bien avant d’entrer sur Chailles,
en venant de Blois, juste vers
la droite après la piste cyclable,
Margaux cultive des fraises et
des légumes que chacun(e) peut
venir cueillir sur place après avoir
étalonné son contenant. Outre
un bon bon bol d’air, pas loin de
Blois, les prix sont attractifs et
honnêtes.
Même si les inondations de 2016
effraient encore Margaux quand
elle en parle «Il y avait de l’eau
jusqu’à l’entrée de la maison et
plus d’un mètre d’eau dans certaines parcelles», elle revendique
une reconversion en bio petit à
petit (les fraises l’ont été en 2007)
et elle n’est pas inquiète par la
présence de mauvaises ou folles
herbes. «Il en faut, mais il va falloir que je les dompte un peu»
commente-t-elle en guidant ses
visiteurs d’un jour venus saluer
son travail.
Entourés de leurs collaborateurs, Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys ; Valérie Gaudelas, première adjointe
au maire de Chailles ; Arnaud
Bessé, président de la Chambre
d’agriculture ; Stéphane Ledoux,
maire de Candé-sur-Beuvron
ont parcouru les champs sous

Manifestations

Après quatre mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire, les expositions programmées à l’espace Michel-Delpech dans le cloître du conseil départemental de Loiret-Cher reprennent à compter du 16 juillet.
Les artistes loir-et-chériens peuvent à nouveau exposer leurs travaux et œuvres ;
le public est invité à se réapproprier le lieu d’exposition du département.
Le président du conseil départemental, Nicolas Perruchot, et Marie-Hélène Millet,
conseillère départementale déléguée à la culture et aux associations mémorielles, sont heureux de proposer une nouvelle offre culturelle en ce début d’été.
Pour cette exposition, place aux œuvres de Gérard Fally, peintre jardinier, qui
donne vie aux racines, courges et autres cucurbitacées. Des peintures réalistes
colorées, gourmandes et croquantes, composées au fil des saisons du potager.
L’essentiel de son œuvre se compose de toiles figuratives peintes à l’huile sur le
vif. De son jardin, il extrait ses « modèles ». Sensible à
l’authentique, il y cultive des légumes anciens. Il ne s’agit pas de « natures mortes
». L’artiste préfère le nom flamand de « vies silencieuses » pour parler de ses
créations, car ses sujets sont vivants.
Exposition jusqu’au 28 août
Hôtel du Département – Espace Michel-Delpech
Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

cupérable. Et la récente crise du
coronavirus et de la Covid-19
ont prouvé qu’un certain mode

vie évoluait. En bien…, heureusement.
Jules Zérizer

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

BRACIEUX
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Le 1er juillet s’est tenu à l’université d’Orléans, le forum régional de la relocalisation, de l’innovation et de la transformation de l’économie locale. L’idée
est de tirer les enseignements de la crise économique et sociale, en prônant un renouveau de nos modes de fonctionnement. Circuit court, transformation
des outils industriels, et surtout, rapatriement des savoir-faire et des connaissances éparpillés dans le monde.

C

CStéphane de Laage
es dernières décennies ont été celles
où les plus grands
esprits et les économistes les plus brillants ont
prôné une France de l’intelligence sans usine. On se souvient de Serge Tchuruk qui
avait inventé dans les années
90, le Fab-less, contraction de
fabrication + less. Autrement
dit : pas d’usine. Ce concept
économique consistait à garder les ingénieurs en France et
faire fabriquer dans les pays à
bas coût. Le résultat fut désastreux. Alcatel n’y a pas survécu.
Durant la crise que nous venons
de traverser, on s’est aperçu que
35% des principes actifs de nos
médicaments sont aux mains
des Indiens et des Chinois, que
l’Intelligence artificielle et l’industrie digitale sont aux mains
des Américains et des pays
d’Europe de l’Est. Des pôles
cosmétique, pharmaceutique,

électronique,
aéronautique,
automobile, aucun n’a échappé
aux conséquences environnementales désastreuses, et à la
délocalisation de ces dernières
décennies.
Alors comment rapatrier dans
l’hexagone ces savoir-faire
abandonnés ?
Mobiliser les crédits
À l’initiative de la Région et
du CESER, 450 personnes ont
pris part à ce forum organisé à
la faculté de droit d’Orléans.
« Nous avons besoin d’un
monde plus protecteur de
la planète et des hommes,
insiste le président François
Bonneau. Il nous faut aller
vers d’autres organisations en
matière de territoire et d’industrie, pour un redémarrage
économique, mais aussi pour
la préservation de l’environnement et le progrès social. Un
triptyque fondamental ».

Le Préfet Pierre Pouëssel ne
dit pas autre chose : il faut
retrouver des parts de souveraineté sur des secteurs stratégiques que sont la pharmacie,
l’aéronautique, l’automobile,
et l’alimentation. Donc mobiliser un maximum de crédits
sur ces priorités ».
« Mais attention, prévient
le professeur d’économie El
Mouhoud Mouhoud, la relocalisation ne contredit pas la délocalisation horizontale, celle
qui permet aux entreprises
d’aller chercher des marchés
locaux, comme Renault qui
va signer avec Nissan pour le
marché asiatique. Cela permet
d’échapper aux couts du transport, de préserver l’environnement, et de favoriser l’achat de
matières premières locales ».
Oui, mais comment ?
Relocaliser oui, disent les
chefs d’entreprises, mais il faut

pour cela que les produits finis
soient concurrentiels en terme
de prix et donc que baissent
les charges qui pèsent sur les
entreprises et les salaires.
Le professeur El Mouhoud
Mouhoud poursuit : « depuis
2010, l’hyper centralisation
des productions chinoises
s’est essoufflée. Ceci en raison
de l’augmentation très rapide
des salaires, tandis que la productivité n’a pas changé. Le
rattrapage des couts salariaux
par unité produite, fait que
l’industrie a commencé il y a
dix ans déjà à réorganiser sa
production dans le monde ».
Serions-nous alors dans une
phase propice aux rapatriements de ces productions et
savoirs ?
Sans doute, mais les relocalisations que l’on observe depuis
dix ans, montrent qu’elles
ne se font pas toujours dans
les bassins d’emploi dont

elles étaient parties quelques
années plus tôt. Autrement
dit, une production de la
Région Centre peut revenir,
mais en Rhône-Alpes. L’un
des facteurs clefs de la relocalisation sera la robotisation.
Les secteurs qui n’en n’usent
pas, comme l’habillement, le
cuir, la chaussure… peuvent
encore fragmenter leur production, avec une stratégie de
nomadisme et ne reviendront
pas en France du fait du cout
des salaires.
« Il faudra beaucoup de temps,
pour rapatrier et faire bouger
les gens, prévient le professeur
El Mouhoud Mouhoud. C’est
très long, alors que le choc fut
immédiat ».

publiques, l’information sur
les réseaux de fournisseurs et
les sous-traitants.
Emmanuel Vasseneix, patron
de la laiterie de St Denis de
l’Hôtel résume : « Il faut de
la réactivité. Les compétences
sont là, c’est une question
d’agilité pour faire vite et bien.
Il faut mobiliser les moyens
pour former aux besoins de
demain. Le meilleur cout reste
à l’étranger ».
Ajoutons la nécessaire politique sociale d’accompagnement. Car on ne peut en effet
pas forcer les gens à consommer des produits qui coutent
trois fois plus cher.
Pour suivre le sujet = forumeconomieRCVL2020.fr

Il faut de l’agilité
Si l’environnement est aujourd’hui favorable à la production en France : la réussite
passera par les commandes

❚ La Ferté-Saint-Aubin

Littérature et convivialité
Le 4 juillet, la librairie-salon de thé La Tasse d'Encre, gérée par Amélie Rombauts et Nicolas Coupez a ouvert ses portes, alliant les plaisirs d'un salon de
thé en plein air avec café, thé, jus de fruits et pâtisseries, le tout bio avec celui d'une librairie proposant romans, BD et littérature jeunesse, ainsi que les
ouvrages scolaires à la rentrée de septembre, les livres n'étant pas en rayon pouvant être commandé.
« Originaire de la région parisienne, je suis arrivé à la FertéSaint-Aubin en 2018 pour changer de cadre de vie, explique
Nicolas Coupez qui travaillait à
l'époque dans les ressources humaines. Je me suis intégré dans
le milieu association festésien et
j'ai eu ensuite envie de changer
d'horizon professionnel pour
devenir mon propre patron en
choisissant une activité basée
sur la culture et l'échange car les
notions d'accueil et de services
sont très importantes pour moi.
Amélie s'est greffée au projet
tout en conservant son activité
de restauration et de relookage
de meubles sous l'enseigne La
Chouette Échoppe. »
Le jeune couple a constaté qu'il
n'y avait plus de librairie dans

leur ville et a donc choisi d'en
ouvrir une en y adjoignant un
salon de thé, activité plus rentable rapidement que le commerce de livres et donnant un
côté convivial à ce nouveau
commerce qui a vocation à devenir un lieu de vie. Pour monter son projet et comprendre le
métier de libraire, Nicolas est
allé à la rencontre des libraires
indépendants du Loiret puis
s'est formé en début d'année
auprès de l'Institut National de
la Formation des Libraires. Il
s'est fait aussi accompagner par
le CICLIC qui l'a soutenu financièrement.
« Quand j'étais petit, j'aimais
beaucoup lire, se souvient-il.
Passionné de cinéma, j'aime
beaucoup les biographies.

J'aime ce qui est vrai et comprendre comment les personnalités sont arrivées à ce
qu'elles ont réalisé. Il y a aussi
aujourd’hui d'excellentes BD,
ce genre ayant gagné en maturité où tout devient possible.
Le livre reste l'un des seuls produits culturels qui est un bel objet, ce qui me plaît », remarque
le jeune libraire.
Lieu de vie
« Nous avons un bon démarrage avec la venue d'une centaine de personnes le premier
jour et 750 personnes qui
nous suivent sur notre page
facebook se réjouit Nicolas
qui est attaché à une ouverture
dominicale de son commerce:
« C'est important qu'il y ait

une animation le dimanche et
d'aller un peu à contre courant,
indique-t-il. Je suis libraire
indépendant, j'ouvre quand je
veux et je souhaite apporter un
service supplémentaire . Nous
misons sur le bouche à oreilles
et le capital confiance en proposant des choses qui plaisent
et différentes en favorisant au
maximum la production locale.
Notre but était d'ouvrir une librairie de proximité en conseillant nos clients et en leur proposant de déguster au salon de
thé des produits qu'ils n'ont pas
l'habitude de consommer. »
Amélie et Nicolas ont plein de
projets dans la tête afin de faire
de la Tasse d'Encre un véritable
lieu de vie, expositions, venue
d'auteurs ...« Le but est que la

Tasse d'Encre devienne un lieu
sympa à vivre, où l'on vient
pour se reposer et se distraire.
Nous avons plein d'idées mais
nous allons prendre le temps de
les mettre en place. »

La Tasse d’Encre, 71 Rue du Général
Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin.
Horaires d’été : du mardi au dimanche :
9h15-13h. 15h-19 h.

F.M.

STAGE DE RÉCUPÉRATION
DE POINTS
DANS NOS LOCAUX

À LA FERTÉ-ST-AUBIN

PROCHAIN STAGE

LUNDI 31 AOÛT
ET MARDI 1ER SEPT.

WWW.AUTOECOLEBOKRENO.COM
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150 nouveaux médecins
salariés en région

La Petite
Auberge

La Région Centre-Val de Loire accuse un déficit important de médecins sur
son territoire. Même les maisons de santé pluridisciplinaires (bientôt une
centaine) ne suffisent pas à combler ce manque. C’est la raison pour laquelle
la Région se résout à engager le recrutement de 150 médecins qui seront salariés. Elle vient de constituer un GIP, Groupement d’intérêt public, pour porter le projet.

cuisine mais
on
PRODU I TS FR A I
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Si la France compte en moyenne
88 médecins pour 100 000 habitants, la région Centre Val de
Loire n’en n’a que 65. Et 20%
des habitants n’ont pas de médecin référent ! La situation fait
pourtant l’objet de nombreuses
réflexions entre les instances
de référence, mais sans solution vraiment efficace à ce jour.
C’est donc une voie nouvelle qui
s’ouvre avec cette fois, le recrutement de médecins salariés.
Fait de société
Le temps entre la fin des études et
l’installation est de plus en plus
long, les jeunes médecins faisant des remplacements avant de
s’installer en libéral. Et encore,
quand ces jeunes praticiens ont
envie de poser leur plaque ! On
constate parallèlement que leurs
ainés en ont assez des remplir des
papiers et voudraient bien devenir salariés. La trajectoire des
médecins n’est donc plus aussi
linéaire que par le passé.
Dont acte… « S’il faut en passer par le salariat, embauchons
des médecins », disent les élus.
Pour cela, la Région et l’Agence

Restaurant

OUV
du mercredi ERT
au dim
midi et soir anche
NOS RÉFÉRENCES

Régionale de Santé viennent de
signer la constitution d’un GIP
(Groupement d’intérêt public,
qui portera cette initiative. Y sont
associés des partenaires comme
les intercommunalités qui le souhaitent (une cinquantaine sont
déjà intéressées), l’Agence pour
l’Emploi des Cadres et des associations de citoyens.
Au gré des besoins
« Les recrues seront affectées selon les besoins, à temps plein ou
partiel, en tenant compte aussi
des priorités des territoires et des
médecins eux-mêmes ».

Suivez-nous
sur Facebook

Petit Futé
Guide du Routard
Collège Culinaire de France
Ambassadeur de Sologne

Un budget pour les postes support comme les RH, le secrétariat ou la compta, a déjà été voté.
Quant aux salaires, ils seront
supportés par la CPAM par l’intermédiaire des actes perçus. Ils
sont établis selon la grille de la
fonction publique hospitalière, à
raison de 35h hebdomadaires et
de 3 actes /heure. C’est le cabinet spécialisé Remplafrance qui
est chargé du recrutement, déjà
entamé puisque les premières arrivées sont attendues dès le mois
de septembre.

34, rue des Poulies
LA FERTÉ SAINT AUBIN

02.38.76.66.95
lapetiteauberge45.fr

Suivez-nous sur Facebook

Stéphane de Laage
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Bonjour les gourmands,
Poursuivons notre aventure culino-littéraire ou littéro-culinaire comme vous voulez… en tout cas,
continuons à parler de livres et de bons petits plats,
d’auteurs qui nous mettent l’eau à la bouche au fil des
pages qui se tournent à l’envi. Aujourd’hui, j’ouvre
« Le livre de Rachel » d’Esther David (Éditions
Héloïse d’Ormesson) ou le récit d’une femme juive
qui, grâce aux plats qu’elle cuisine, souhaite préserver
la mémoire de sa communauté, l’histoire des siens. «
Kirti rit : « Ma chère amie, comment vas-tu nourrir
toutes ces bouches ? Ces filles ressemblent peut-être

à des fourmis, mais elles mangent comme des éléphants. Voyons voir ce que tu as dans ta cuisine…
Trois patates, deux oignons, une tomate, du gingembre, de l’ail, des piments, une poignée de feuilles
de coriandre, quatre-cinq noix de coco et un sac de
bombil (poisson). » « Ce sera du poulet kesari. Je
vais le cuisiner exactement comme je le faisais quand
j’étais enceinte de mon aîné. » Alors, c’est part, chère
Rachel !
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P oulet K esari
Rincer les morceaux de poulet, saler, réserver.
Faire griller la noix de coco séchée dans une poêle, jusqu’à ce
qu’elle devienne dorée. Réserver.
Faire tremper les filaments de safran dans un bol d’eau
chaude. Faire chauffer l’huile dans une poêle.
Incorporer les clous de girofle, le bâton de cannelle et les
gousses de cardamome. Ajouter les oignons. Les faire revenir
jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajouter ensuite la purée ail/ gingembre, le piment rouge, le curcuma, les tomates et la noix de
coco grillée. Cuire à feu doux jusqu’à ce que l’huile soit complètement absorbée.
Incorporer les morceaux de poulet dans la préparation et 25
cl d’eau puis laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce que le poulet
soit cuit.
Ajouter le lait de coco et l’eau safranée.
Garnir de feuilles de coriandre et couvrir. Retirer du feu au
bout de cinq minutes.
Garder le couvercle sur la poêle jusqu’au moment de servir
pour préserver l’arôme des épices.

1

Le Petit

1 poulet d’1kg découpé
2 oignons émincés
1 cuillère à soupe de purée de gingembre/ail râpé
1 cuillère à soupe de curcuma
1/2 cuillère à café de piment rouge
frais épépiné
5 clous de girofle
1 cuillère à café de grains de poivre
2 gousses de cardamome
1 bâton de cannelle
2 tomates moyennes coupées en cubes
1/4 litre de lait de coco
1 cuillère à soupe de noix de coco
séchée
4 à 5 filaments de safran
1 pincée de coriandre fraîche

En 2009, ce joli roman plein d’émotion a reçu le prix « Goncourt du roman gourmand »…
il est désormais disponible en livre de poche. À bon entendeur…
Bon appétit.
Votre Alice

Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr
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En octobre 2020 sera signé l’accord de la COP Centre-Val de Loire. Un document qui rassemblera les engagements mais aussi les actions, les réflexions et
les initiatives déjà prises.
Du 6 au 9 juillet derniers s’est
tenue la « semaine de la COP
régionale ». Un point d’étape
en quelques sortes, puisqu’il y
a un an déjà, le conseil régional du Centre-Val de Loire
initiait sa COP pour réagir,
à son niveau, au changement
climatique. La volonté était
alors d’associer des citoyens
volontaires à la réflexion.
Alors après un an de mobilisation écologique, où en est-on ?
Qu’est-il ressorti des nombreux conciliabules ?
« Cette semaine confirme
l’accélération de la COP, se réjouit François Bonneau, président de la Région. On y voit
des acteurs associatifs, économiques, éducatifs, citoyens,
scientifiques…qui prennent
part au mouvement ».
L’idée de la COP est de s’approprier les problématiques
mondiales ou régionales. Et à
l’échelle de la région, de favoriser la prise de conscience et
pourquoi pas l’engagement
politique, pour faire en sorte
que dans nos comportements
de citoyen ou d’acteur, l’on
puisse avancer avec des engagements concrets.
Charles Fournier, vice-président en charge de l’environnement, se réjouit qu’une

vingtaine de groupes travaillent ensemble sur des
sujets aussi divers que les matériaux biosourcés, le circuit
court, la diversification agricole ou la méthanisation. «
Des citoyens tirés au sort travaillent ensemble à des sujets
concrets, dit-il, mais aussi sur
internet par WAG (we act for
goods). Au fil du temps, 150
événements ont été labélisés
dans la COP et une centaine
d’engagements concrétisés ».
Mohamed Amjahdi, directeur de l’ADEME Centre,
confirme : « Il y a de vraies
idées pour lier le développement économique et humain
avec la protection écologique,
comme par exemple ce projet d’énergie hydrogène dans
l’Indre, pour la mobilité ».
Ce qui est rassurant, c’est
que l’on sache semble-t-il
désormais faire abstraction
des frontières territoriales
pour mener ces projets à
l’échelles de territoires. « En
effet, poursuit M. Amjahdi, la
question est maintenant celle
de la contractualisation et de
la mise à disposition d’outils
techniques et financiers pour
engager et faire monter en
charge des actions locales ».

Panel citoyen attentif
Un panel de 30 citoyens a été
tiré au sort pour participer à
la réflexion. Ils sont âgés de
16 à 70 ans, trois générations
qui ont travaillés ensemble au
cours de quatre sessions.
J-Marc Beaufils est l’un d’eux :
« Nous serons très attentifs à
ce que les engagements qui
auront été retenus, soient
bien appliqués », dit-il. Mais
Ghyslaine, une autre panéliste, s’inquiète : « Comment
allons-nous modifier la gouvernance, trop pyramidale.
Comment allez-vous vous
y prendre pour que tout le
monde s’engage » ?
La machine est lourde à mettre
en route. « Oui, mais elle
bouge à la lumière de spécialistes, rassure Anne Besnier,
vice-présidente de la région
en charge de la recherche.
Quarante-neuf enseignants
chercheurs sont membres
conseil scientifique de la COP
régionale. Ils ne donnent pas
l’avis couperets de la science,
mais travaillent entre experts
de l’urbanisme, de la chimie,
de l’architecture, de l’agriculture et des sciences humaines
et sociales. Ils croisent les
avis et font des recommandations ».

Green-deal
La COP semble trouver un
écho au niveau européen,
puisqu’elle s’est inscrite dans
la réflexion et a apporté sa
contribution à la consultation voulue par la commission
européenne. Le Green-deal
présenté en 2019 fixe les ambitions pour faire de l’Europe
le leader mondial en matière
d’environnement et de climat.
Dès la rentrée, la Région enga-

gera l’opération COEPI, pour
une réduction drastique de
la consommation d’énergie
dans les lycées. Les lycéens
eux-mêmes y seront associés.
La génération montante est la
première concernée.

Pour aller plus loin sur le sujet :
www.cop.centre-valdeloire.fr
twitter : @copCVL
FB : @COPCentreValdeLoire

Stéphane de Laage

L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

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

Horaires de la salle d’exposition
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
MOTS CROISÉS N° 43
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◆ LOCATION BOXES - GARAGES

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

Recherche 2 actionnaires, chasse du dimanche,
uniquement chevreuils sangliers. Action 600€.
Environ 10 journées. À La Ferté-Saint-Aubin.
Tél. 06 42 05 55 57

◆ 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

. 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

◆ CARAVANE-CAMPING-CAR

◆ DEUX ROUES
Vends 50 HM CRE de 2012 dans l’état.
Tél. 06 82 50 60 27

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.
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

E

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

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

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

à La Ferté-St-Aubin

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57

RECRUTE

J ET RAPIDE
PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

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

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

◆ AGRICOLE – JARDIN

◆ 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

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVEI AU GRENIER

◆ EMPLOI DEMANDES

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

POUR INVESTISSEURS

D

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

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

RECHERCHE

C

EMPLOI

Tilt’ANNONCES

B

HORIZONTALEMENT
◆ AGRICOLE –AJARDIN
Diableries
Capitale
du Béarn
A vendre tracteur B
International
845 AXL,
année - Accueillant
1983, 85 CV, 7770 heures.
C
Forte carcasse – Héros du déluge
Tél. 02 54 20 56 25
D
Amusé - Panneaux à claire-voie
Vends Braud SB 36
4500 heures.
Bon
E de 2000.
Comme
- Démonstratif
état. Prix à débattre.
F
Alimenté
Firme
Tél. 02 54 32 78 64
G
Dijon est à côté - Va avec le poivre
H
Coutumes - Détaille
I
Monnaie Bulgare - Abrasif
Cause cessation, ventre tracteur Renault 30 CV,
Essor4t- Estoniens
équipé girobroyeurJneuf, remorque
MS hydraulique, charrue, le tout en très bon état. Possibilité
de transport.
Prix : 4900€ le tout.
VERTICALEMENT
Tél. 06 08 61 42 06

BOUCHER (H/F)
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

1
Exercice - Savate ou femelle de l’âne
2
Habitant d’un oasis - Piquant dans la conversation
3
Filets d’eau - Edit - Part
◆ COLLECTIONNEUR
◆ VIDE-MAISONS
◆ SOLUTION MOTS CROISÉS
4
Boit beaucoup d’alcool
Achète toutes monnaies en zinc, bronze, cuivre, Vide-maison au 102 rue de Gy à Romorantin les
5
Chanter
en
Tyrolien
Issu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
aluminium, nickel, sous percés, vieux billets, mé- vendredi 24 et samedi 25 juillet de 10h à 18h. Bibe6
Déboîta
- Affection
nasale
A S O R T I L E G E
dailles, insignes, décorations
de tous pays.
Chris- lots,
vaisselles, petits meubles, livres...
tian, numismate se déplace.
7
Sans affranchissement
- Céans
Les miens
Tél. 02
54 76 72- 39
B P A U
O U V E R
Tél. 06 10 12 25 12 8
Entravée - Utile
N O
Vide-maison au 2 rue des Meulans à Romorantin C O S S E U X
9
Dieu de l’amour - Succession
les samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet de 9h D R I
◆ BOIS DE CHAUFFAGE
C L A I E S
10
Sainte - Béquille à 18h.
E T E L L E
C E
Tél. 06 88 33 23 39
F
N O U R R I
S
Romorantin : Vide-maison le 9 août à partir de 14h
I S
H
S E
et les 10 et 11 août de 10h à 18h, 102 rue de Gy à G M
Exploitant et conseiller
H U S
E N U M E R
Romorantin. Billard français, meubles, bibelots.
Renseignements : 02 54 76 72 39
I L E V
E M E R I
forestier, achète coupe
Solution N° 43
J E L A N
E S T E

de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.

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

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

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

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
LE 26 AOÛT 2020
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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 IR505 :

Référence LB478 :

LA FERTE IMBAULT, proches commerces, maison Solognote au calme composée d’une cuisine aménagée / équipée,
buanderie, grand salon / séjour avec
cheminée insert, chambre, salle d’eau
avec douche italienne, WC. A l’étage
: grande pièce à finir d’aménager, 2
chambres. L’ensemble sur un terrain clos
et arboré sans vis à vis d’environ 1757 m²,
agrémenté de nombreuses dépendances
(chenil, garage, grange, préau, ancienne
écurie, ...). Puits. DPE : D

Référence LB495 :

SELLES SAINT DENIS, dans village avec
commerces, au calme, maison offrant de
beaux volumes, composée au rez-dechaussée entrée, cuisine ouverte aménagée / équipée, séjour avec cheminée, salon avec poêle alsacien, 3 chambres, salle
de bains et salle d’eau, 2 WC, buanderie,
véranda avec SPA. A l’étage : 2 chambres,
bureau, salle d’eau avec WC. Cave, atelier,
3 garages, bûcher et chenil. L’ensemble
dans un beau parc clos et arboré d’environ
3 508 m² sans vis à vis. DPE : D

Référence LB456 :

LAMOTTE BEUVRON, ancien grill de
renom idéalement placé, sur un grand
terrain d’environ 9 865 m² dont 7 365
m² constructible avec un grand parking
pouvant accueillir des clients. Zone très
passagère pour toute activité commerciale. DPE : Non exploitable

Prix FAI : 318 000€

VOUZON, dans village, proche tous
commerces, maison rénovée composée
d’une entrée, cuisine aménagée / équipée, salle à manger, salon avec cheminée
insert, lingerie, salle d’eau, Wc, chambre
avec Wc. A l’étage : palier, salle de bains
avec Wc, 3 chambres dont une avec
dressing et une avec salle d’eau et Wc.
Cave. Cour agréablement aménagée
sans vis à vis. Possibilité d’acquérir un
terrain constructible d’environ 649 m².
DPE : VIERGE

Prix FAI : 371 000€

Prix FAI : 249 100 €

Référence LB460 :

Référence IR546 :

LA FERTE BEAUHARNAIS, proche commerces, au calme, maison de plain-pied
lumineuse composée d’une entrée, WC
avec lave mains, salon / séjour avec
poêle à bois et vue sur la terrasse, cuisine
aménagée / équipée, 2 chambres, salle
bains + douche, buanderie. 2 garages.
Local piscine. Récupérateur d’eau pour
l’arrosage. Le tout sur un jardin clos et
arboré d’environ 1 353 m² agrémenté
d’une piscine 9 x 4,50 couverte et chauffée. DPE : D

Référence LB482 :

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

Prix FAI : 212 000€

Prix FAI : 188 000€
Référence LB497 :

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

Dans village tous commerces, au calme,
lumineuse maison offrant une entrée,
belle pièce à vivre avec cheminée, cuisine aménagée ouverte, chambre, salle
d’eau, WC avec lave mains. A l’étage :
palier, 3 chambres, salle de bains avec
WC. Garage carrelé avec buanderie,
dépendances. Le tout sur un terrain clos
d’environ 770 m². Porte de garage et portail électrique. DPE : C

Prix FAI : 275 600€

Prix FAI : 231 610€

Prix FAI : 226 000€

74 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ LOCATION OFFRE

◆ CHASSE

LOUE HANGAR

UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

pour tout type de stockage

Couvert & Bétonné + eau / électricité

TERRASSEMENT

Prix négociable

DEVIS

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

Commune de Presly

18380 LES VELLUETS

CRÉATION

Allée carrossable ou paysagère, dalle béton, terrasse, mur,
muret, pose de clôtures, portails (bois, aluminium…),
aménagement cynégétique…
Réf. SCI 224

A Nançay, 15kms de la sortie d’autoroute,
dans un quartier résidentiel, sur un terrain
d’environ 4252m², entièrement paysagé et
arboré, maison d’environ 160m².
De plain-pied, salon, séjour, cuisine, cellier,
3 chambres, dressing, salle d’eau, salle de
bains, wc.
A l’étage, une salle détente - home cinéma.
Extérieur : garage double avec grenier et
préau, chalet de jardin, pergola.
Maison de qualité parfaitement entretenue.
DPE : 119 kWhEP/m².an (C)

Réf. SCI 242

ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉS,
AMÉNAGEMENT

A Cerdon du Loiret, maison de village
d’environ 170m² sur un terrain d’environ
1079m².
Au rez de chaussée : Salon-séjour de 52m²,
cuisine ouverte, salle de bains, 2 chambres,
1 chambre avec salle d’eau, wc.
A l’étage : Palier, 2 chambres, salle d’eau,
wc, débarras.
A l’extérieur : Garage ouvert, Abri bois, local,
Puit
Belle prestation, matériaux de qualité,
aucuns travaux à prévoir

CONTACT

Dany Momdjian - prefonds - 18380 PRESLY
danymomdjian@yahoo.fr - 06 64 43 84 54

EN COMMUNICATION ?

Prix : 280 900 € FAI

ou à fchoisy@ramsay.fr

contact@sologne-conseil-immobilier.fr

www.sologne-conseil-immobilier.fr
ÉCOUTE

◆ SANTÉ - BIEN ÊTRE

Jean-Pierre OURY

siren n° 514 997 568 00019

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL
LE 26 AOÛT 2020

E n se mbl

DISPONIBILITÉ

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

◆ VOYANCE

Delphine Voyante

e

rDV et correspondance

l
a
c
lo

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

Professeur WALLE
Voyant Médium de Grandes Compétences
Résout vos problèmes même les cas désespérés.
Spécialiste des travaux occultes. Aide immédiate
et très sûre dans le retour de la personne aimée,
difficulté à trouver la personne de votre vie.
Vous aide à maîtriser totalement l’Homme ou
la Femme que vous aimez. Chance, protection,
Désenvoûtement rapide.
TRAVAIL SÉRIEUX, EFFICACE ET RAPIDE.

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

s

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

06 33 85 70 49
06 79 01 79 27

m on
m
o
s
n
o
c

s o u te n o n s n
o s c omme rç
a n t s,
a rt is a n s e t
p ro duc te u rs
lo c au x

◆ VOYANCE

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Problèmes de peau :

-

(

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51

02 54 98 68 09
-

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

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

10, rue du Gâtinais
41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

SERVICE

LOCATION EXCLUSIVEMENT
AVEC CHAUFFEUR
DE MINI-PELLE OU AUTRES
SUR DEMANDE

UN BESOIN

DPE : en cours

21 kg éqCO2/m².an (D)

Prix : 318 000 € FAI

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…

07 52 50 42 35

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

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)
q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

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

27

www.lepetitsolognot.fr ■ 21 juillet 2020

Tilt’ANNONCES
◆

RENCONTRES

Et si vous rencontriez l’Amour ?

fidelio

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.

rencontres sérieuses

FEMMES

HOMMES

44 ANS GESTIONNAIRE (valeur travail),
cél. Look soigné, physique agréable,
charme des cheveux poivre et sel,
une certaine bonhomie qui le rend
sympathique. Personnalité rassurante,
solide, sincère, fidèle, respectueux.
Bricoleur (prop. maison), a beaucoup
voyagé en Europe, il a plaisir à découvrir
les régions de France, apprécie cinéma,
bons restaurants.. Vs : 38/45 ans
env. , CVD, prof. indif., optimiste, une
vie équilibrée, ouverture d’esprit, non
fumeuse... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
50 ANS, Prof de Musique, 1,84m, Cél,
Rassurant, une sensibilité certaine,
de l’éducation, il vous séduira par sa
délicatesse. Vélo, balades, nature, le plein
air, l’Histoire, la lecture, la gastronomie,
un style classique et sûr, ordonné et
soigneux, un amoureux du travail bien fait.
Vs : 38/48 ans, CVD, Prof Indiff, sensible,
discrète, motivée, posée, pas fumeuse.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
58 ANS, CHEF D’ENTREPRISE, il a la
stature et le charisme de ces hommes
solides et rassurants. Div. Souriant,
sociable, sensible, le mot qu’il faut quand
il faut. Esprit positif et dialogue ouvert.
Footing, voyages, littérature, théâtre,
spectacles, chaleur des soirées entre amis,
il privilégie une vie saine ! Vous : 45/52 ans,
CVD, prof. indif., féminine, sincère, niv. en
rap. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

59 ANS Retraité cél. sép. U.L. Allure
svelte et soignée, courtois, aimable,
souriant. Une réserve d’éducation, vous
découvrirez un homme respectueux,
fidèle, sentimental, romantique. Belles
voitures, vieilles motos, déco., expos,
architecture, voyages++ sont autant de
sujets qu’il affectionne. Aime cuisiner,
recevoir, ambiances amicales. Vs : âge
en rap., CVD, prof. indif., élégante,
dynamique... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
63 ANS RETRAITE FONCTIONNAIRE, cél.,
séparé d’une longue UL, sans enft. Allure
simple et soignée, brun, cheveux épais,
sourire franc. Valeurs morales, sens de
l’amitié, importance des sentiments. Un
peu de sport, footing, marche, VTT, yoga,
loisirs de la nature, tourisme en France, il
aime lire, cuisiner (sainement), bricoler.
Vous : âge en rap., CVD, prof. indif.,
féminine, active, équilibrée. Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09
68 ANS CHEF D’ENTREPRISE, div.
Décontraction soignée, l’allure tonique
d’un sportif, cheveux grisonnants épais, bel
homme. Fidèle, respectueux, foncièrement
gentil, une idée romantique du couple.
Joies du cocooning, cuisine, jardinage
(prop. maison), pratique gym en salle, belle
qualité de vie. Vous : âge en rap., CVD,
prof. indif., ouverte au dialogue, qualités de
cœur, sincère, féminine, non fumeuse. Tel :
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

71 ANS Retraité CADRE, div. Courtois,
respectueux, belles valeurs morales,
courage et volonté...bon cœur, sensible
et sentimental ! Charmant, chaleureux,
souriant, l’allure svelte d’un homme qui
entretient sa forme (vélo, marche, vie
saine). Gastronome, il aime les livres,
musique, théâtre, tourisme en France,
voyages/étranger, danser à l’occasion.
Prop. maison. Vs : 55/65 ans env., CVD,
prof. indif., féminine, caractère tempéré,
autonome. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
76 ANS RETRAITE CHEF D’ENTREPRISE,
div. De la classe, de l’allure, du charisme,
caractère affirmé : il aime les relations
claires où les choses sont dites, c’est un
homme loyal, respectueux. Footing, golf,
bridge, cinéma ++, expos, musées, les
voyages oui mais à deux , qualité de vie!
Prop. maison + un appart à l’océan. Vous
: âge en rap., CVD, prof. indif., spiritualité,
intelligence de vie, féminité.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
81 ANS, il en fait 10 de moins ! Veuf,
Retraité, c’est un grand bricoleur, qui aime
la nature, le camping car, les voyages,
mais c’est aussi un grand danseur ! et un
cuisinier ... Vous : CVD, âge en rapport,
ret, active, tendre, simplicité, et aussi un
peu femme d’intérieur Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09

Elle est pétillante ! 42 ANS, Agent
administratif, Cel mais a vécu en UL, des
grands enfts, elle est décidé, avance,
motivée, a une belle énergie, mais elle
est aussi très douce, féminine, discrète,
et a vraiment envie d’être heureuse
dans les bras d’un homme : CVD, de 39
à 55 ans, Prof. Indif., compréhensif, à
l’écoute, qui a la tête sur les épaules.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

UNE GENTILLESSE RESPLENDISSANTE !
57 ans, Div, Chargée d’Accueil, elle a un
charme fou. Blonde aux yeux bleus, elle
adore la nature, la marche, épicurienne elle
cuisine, organise des dîners entre amis, est
gastronome, rénove des meubles anciens,
rêve de voyages à 2, main dans la main ...
Vous : 55-65 ans, CVD, Prof Indiff, gentil,
doux, affection, sincère, communication
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

49 ANS, En reconversion, Div, elle a
un charme extraordinaire, avec elle
on se sent tout de suite bien, très
féminine, mais pas sophistiquée, elle
est respectueuse, souriante, délicate,
douce, responsable. Elle aime plein
de choses, la musique, les voyages,
le sport bcp, la lecture, le cocooning,
cuisiner ... Vs : 45-55 ans, CVD, Prof.
indiff., bienveillant, respect, humour
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

62 ANS, Retraitée Commerçante, Veuve,
C’est une sentimentale ! De la féminité, de
la douceur, et de la fermeté quand il s’agit
de gérer ses affaires. Elle a consacré
beaucoup de temps à son travail,
maintenant elle aimerait partager la vie !
Voyages, musique, soirées improvisées,
amis, convivialité ... Vous : 58-68 ans,
CVD, Prof Indiff, qui sache prendre des
décisions, dynamique, attentionné, qui
fonctionne dans le partage ...
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Des yeux verts magnifiques ! 49 ANS,
Div, en formation, elle a un charme
décoiffant. Blonde et mince, elle
aime la nature, le relationnel, la
lecture, cuisiner et recevoir, les petits
voyages, la déco, la musique, elle
voudrait vraiment être heureuse dans
vos bras. Vs : 47-57 ans, CVD, Prof.
indif., doux, mais avec du caractère,
sensible, elle est sensible au sourire ...
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

62 ANS Gérante, veuve, un cocktail de
féminité, de douceur, de sensibilité, de
délicatesse, et de détermination quand
il s’agit de gérer. Amoureuse de musique
et de lecture, c’est aussi une épicurienne,
cordon bleu, un peu sportive, voyageuse,
elle fonctionne surtout dans le partage
... Vous : 58-68 ans, CVD, prof indiff,
attentionné, qui prenez soin de vous,
sociable, et non fumeur Tel : 02 54 90 00
99 ou 06 77 18 36 09

67ANS RETRAITÉE secrétaire, veuve.
Belle sensibilité, franche, sincère, elle a
du piquant, saura vous surprendre. Prop.
maison, s’assume avec autonomie. Des
talents de cuisinière ++, apprécie voyages,
tourisme en Vendée, Normandie, partante
pour un spectacle et un théâtre à Paris si
vous le souhaitez ! Vous : âge en rap.,
CVD, niv. en rap., présentation agréable,
qualités de cœur, NF. Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09
68 ANS, Retraitée secrétaire, Div, un
charme mêlant tendresse et énergie, une
femme rayonnante, qui communique,
est très romantique, douce et sensuelle.
Lecture, écriture, jardin, cinéma,
gastronomie, cordon bleu elle même,
douée pour la décoration intérieure. Vs :
65-75 ans, CVD, prof. indif., attentionné,
qui aime la vie, capable de surprises, gai,
bienveillant ... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
70 ANS, Retraitée Comptable, Div, elle
est vraiment sympathique, souriante,
pleine de bonne volonté, fiable,
débrouillarde, tjrs prête à rendre service.
Elle aime la musique, joue du violon, la
lecture, un peu de voyages, elle connaît
bien la Bretagne. Avec elle, tout est
simple ! Vs : âge en rapp, retraité, CVD,
calme, classique, qui prend soin de vous
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

C’est décidé, je prends ma vie en mains… Je me renseigne ! J’agis !
BLOIS • TOURS • BOURGES • CHÂTEAUROUX
7 rue Denis Papin - 41000 BLOIS - Rendez-vous possible sur Issoudun

Coaching Amoureux

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

fidelio-blois.fr

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
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RENCONTRES

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
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 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

Richard 61 ans, retraité chef d’entreprise est célibataire, un enfant adulte. Il aime rire, s’occuper
des ses amis et de sa famille, partir en voyage,
visiter un musée ou un château, aller au resto ou
au ciné, ou juste faire un pic-nic au milieu de nulle
part, en bref tout lui plaît. C’est un homme attentionné, facile à vivre, qui s’intéresse à tout, la
littérature comme la pêche, les grandes assemblées comme les moments cocooning... Richard
cherche une compagne de vie qu’il pourra choyer
et aimer, à condition qu’elle soit douce, câline,
dynamique, positive et si en plus vous avez de
l’humour, vous êtes faite pour lui.
Réf : 001418025. Si vous souhaitez une relation
sérieuse et durable, appelez maintenant Danièle
d’Unicis au 06 25 04 09 66.
Malia, 51 ans, agent territorial, divorcée. Superbe
femme fine et féminine, sympathique et éloquente, créative, altruiste, souriante et vivante,
c’est une romantique passionnée qui sait et aime
faire plaisir. Elle ne conçoit la vie qu’en tandem
et serait ravi de rencontrer un homme passionné
et vivant, sociable et tolérant, prêt à s’engager
dans une belle histoire d’amour au long court...
Réf : 001420020 Pour en savoir plus sur Malia,
appelez maintenant Danièle d’Unicis au 06 25
04 09 66.
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Elisa, 51 ans, célibataire 2 enfants., déléguée
médicale, fine et élancée : passionnée, chaleureuse, tournée vers les autres, elle aime les
voyages, la peinture, la musique. C’est une très
belle femme, fine féminine et sportive, positive
et enjouée, souriante, elle est simple et facile à
vivre, vous serez «charmé» ! Elle recherche un
homme bien dans sa peau, aimant rire et s’émerveiller de tout et de rien.
Réf : 001420004. Appelez maintenant Danièle
d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour la rencontrer.
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. Appelez maintenant Danièle
d’Unicis au 06 25 04 09 66.
Stéphane, 47 ans, célibataire, chef d’entreprise
: Beaucoup de charme, il est séduisant, posé, il
préfère les petits comités aux grandes assemblées, mais il sait s’adapter et faire plaisir. Il aime
tout ce qui touche au développement personnel,
il est donc très ouvert, empathique, généreux
et sociable. Pas d’exigences particulières si
ce n’est une femme équilibrée, facile à vivre,
pas trop complexe. Avec enfants grands si plus
âgée afin de connaître de plaisir et la liberté d’un
couple naissant ou tous petits afin de connaître
les joies de la paternité, pas contre l’idée d’être
un jour Papa, mais il est réaliste.
Réf 107318008. Appelez maintenant Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour en savoir plus.
Grégoire, 30 ans, célibataire sans enfant,
serveur : C’est un jeune agréable et souriant,
travailleur, il croit au couple, à la famille, il est
respectueux et facile à vivre. Il aime la vie,
plaisanter, dialoguer. Vrai, fidèle, sécurisant
et attentionné, il vous ouvre son cœur et ne
demande qu’à se laisser séduire. Près de lui
vous vous sentirez épaulée, comprise. Grégoire
recherche celle qui lui donnera l’amour... la tendresse... pas pour une nuit ou deux mais pour la
vie... Il souhaite être papa, et si vous êtes déjà
Maman, votre enfant sera accueilli comme il se
doit, par lui, comme par sa famille.
Réf : 001420005. Unicis, des rencontres pleines
d’avenir... Appelez maintenant Danièle d’Unicis au
06 25 04 09 66.

Elisabeth, 62 ans, divorcée, gestionnaire administrative : C’est une femme élégante, très
agréable, douce et posée, cultivée, souriante
et positive. Elle est fine, altruiste, bien dans sa
peau, patiente et généreuse, l’harmonie pourrait être son leitmotiv. Le secret de Elisabeth ?
Générosité, savoir-vivre et une séduction naturelle. Elisabeth cherche la présence d’un homme
de cœur, ayant charme, humour et savoir vivre.
C’est une femme pour vous !
Réf : 001420006. Faites des rencontres sérieuse
en appelant maintenant Danièle d’Unicis au 06
25 04 09 66.
Philippe, 79 ans, veuf, retraité technicien : C’est
un homme vivant et plein d’humour, excellente
culture générale, passionné et passionnant. On
peut lire dans ses yeux intelligence et bienveillance. Plein de tonus et de joie de vivre, c’est un
esprit créatif et tolérant. S’ennuyer auprès de
Philippe : impossible ! Philippe vous imagine gaie,
naturelle, prête a profiter pleinement du temps
libre que laisse la retraite.
Réf : 001420017. Appelez maintenant Danièle
d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour tous renseignements complémentaires.
Anthony, 53 ans, divorcé sans enf., maçon :
excellente présentation, il n’a pas la prétention
d’être un don Juan, mais il fait partie de ces
hommes qui ont du charme, de la conversation et qui savent écouter. Il émane de Anthony
une sympathie innée. Anthony cherche a vivre
maintenant un tête à tête amoureux et tendre,
complice et solide. Il sait qu’il n’est pas facile de
refaire une vie, mais aussi que le bonheur existe.
Réf : 001420001. pour savoir si vous correspondez
bien aux attentes d’Anthony, appelez maintenant
Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66.
Romorantin, femme 75 ans, menue, non fumeuse
rencontrerait homme 70-78 ans, cool, gentil,
sérieux, non fumeur pour relation durable. Pas
sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 743/01
Sophie, 61 ans, veuve, retraitée agent technique
: passionnée, chaleureuse, tournée vers les
autres. C’est une femme souriante et spontanée,
elle est dynamique, positive, prend la vie du bon
côté et a le don de zapper les mauvais moments
de sa mémoire, elle n’est pas rancunière. Elle
aime la vie en société, s’entourer de ses enfants,
de ses amis, elle aime recevoir et adore cuisiner.
Elle recherche un homme jeune d’esprit et d’allure, tonique et amoureux !
Réf 001419033 . Appelez maintenant Danièle
d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour la rencontrer.

Naturelle, beaucoup de charme, une silhouette
mince, un look très moderne, Hélène, 61 ans,
divorcée, adjointe administrative, sait mettre en
valeur toute sa féminité. Elle respire la joie de
vivre ! Elle est trop affectueuse pour rester seule
et souhaiterait rencontrer un homme viril mais
tendre, rassurant, dynamique et engageant, qui
partage les mêmes valeurs qu’elle : fidélité, esprit
de famille, respect de l’autre. Une femme rare, à
découvrir absolument !
Réf : 001417058. Plus d’infos ? Appelez maintenant Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66.
Alexandre, 65 ans, professeur en libéral, divorcé.
C’est un homme séduisant, authentique et profond. Il aime l’art et la littérature, la nature et les
voyages découvertes. C’est un passionné, posé,
intelligent et cultivé, il est simple et abordable,
jeune d’esprit. Il souhaite partager la vie d’une
femme jeune d’allure, souriante et positive, milieu
artistique apprécié mais ouvert à toute autre
profession.
Réf 001418046 Appelez maintenant Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66 pour en savoir plus
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 . Vous recherchez une relation
durable ? Appelez maintenant Danièle d’Unicis au
06 25 04 09 66.
Andréa, 56 ans, veuve, jeune retraitée milieu médical : fine, altruiste, bien dans sa peau, patiente
et généreuse, l’harmonie pourrait être son leitmotiv. C’est une jolie femme féminine et sensuelle,
simple et enjouée, vous ne pourrez qu’appréciez
son charme et sa spontanéité. Andréa souhaite
aimer et être aimée d’un homme attentionné,
sachant rendre le quotidien intéressant.
ref 001419043. Ne passez pas à côté de cette
séduisante adhérente en appelant maintenant
Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66.

Jérémy, 38 ans, célibataire sans enfant, cadre :
excellente présentation, un beau sourire, grand,
sportif, de l’humour, du caractère, ce qui renforce
encore son charme. Pour Jérémy aimer c’est
donner sans compter. Il vous offrira une épaule
solide, vous donnera le meilleur de lui-même. Il recherche une femme tendre, dynamique, ouverte
d’esprit, avec ou sans enfant, milieu indifférent.
Réf : 101618062. Vous êtes seule et vous voulez
que ça change ? Appelez maintenant Danièle
d’Unicis au 06 25 04 09 66.
Vincent, 68 ans, divorcé, retraité : un visage
avenant, de grandes qualités morales et intellectuelles, sociable et tolérant, il est ainsi. C’est
un homme dynamique et cultivé, curieux, il
s’intéresse a tout ce qu’il entoure et est avide
d’apprendre encore et toujours, fort besoin de
partager, d’aimer, de faire des projets. Il vous
séduira par sa générosité de cœur et son esprit
ouvert sur le monde. Vous : douce et sincère, spirituelle et tendre, capable d’aimer et d’être aimée
avec passion !
Réf : 001419021. Vous souhaitez mettre un terme
à votre vie de femme seule ? Appelez maintenant
Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66.
Homme divorcé 61 ans, sérieux désire rencontrer
une femme aimant les choses simples de la vie.
Tél. 06 59 92 65 03, laisser SMS si absent
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
Du 18, homme proche soixantaine, non fumeur
aimant nature, cinéma, sorties, brocante... recherche femme même profil (dépt 18).
Tél. 07 77 06 72 09
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