
P. 2, 10 et 25 ◆ L’été terminé, il est venu le temps de tourner les pages 
d’une nouvelle et saine rentrée. Entre comédie comico-flinguante de 
Sylvain Gillet, panorama français depuis 1970 sous la plume de Xavier 
Patier, leçons d’entrepreneuriat et confidences signées Alain Courtois, 
en passant par Alain Philippe et l’Almanach du chasseur, et bien d’autres 
pépites à feuilleter et davantage si affinités…. C’est l’embarras du choix 
pour se remettre dans le bain des choses sérieuses, tout en se faisant 
encore plaisir.

Lire, c’est bon  
pour la santé ...

À l’agenda à Blois 
et Romorantin
Bientôt les RDV de 
l’Histoire et la culture 
revient à la Pyramide 
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Dans le cartable 
solognot de rentrée 
Engrillagement : 
l’ACASCE lance un 
sondage dans nos pages
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Sur le bureau,  
politique en Loir-et-
Cher
La gauche promet du 
“Faure” pour l’après 
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  37, avenue du 8 Mai 1945 - 18100 VIERZON

à votre service
7j/7 - 24h/24

Pompes Funèbres
Marbrerie

Contrats obsèques

CRÉMATION
1500€*
(crématorium de Theillay ou Bourges)

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

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

ROMORANTIN  - 02 54 76 12 12
SELLES-SUR-CHER - 02 54 83 01 81

voir Page 2 * voir conditions au club.

PORTES OUVERTES
DU 7 AU 13 SEPT.

- 50%
Sur les frais 
 d’adhésion *

1919€90€90**
à partir de

 

 
 
 
 
 
                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EEXXTTÉÉRRIIEEUURR  

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 
Suivez-nous 

Z. I. - 46 avenue de la Paix - CONTRES - 41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE 

 

PERGOLA ALUMINIUM et BIO-CLIMATIQUE                                                             
GARAGE - AUVENT - ABRI DE JARDIN                                           
PORTAIL - CLOTURE                                                             

EMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE 

DALLAGE - PAVAGE 

PISCINE et ABRI DE PISCINE 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 

02 54 79 51 08 

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

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

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

POSE COMPRISE DANS UN RAYON DE 30KM

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

41350 St GERVAIS LA FORET

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

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

Granit 
Himalaya
2990 €

Granit 
Rose perlé
1990 €

semelle granit 
OFFERTE 

non présentée 
sur ces photos

OFFRE D’AUTOMNE
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• Fitness
• Musculation 
• Cardio training 
• Aqua gym*

• Aqua Biking*

* Uniquement à Romorantin  - voir conditions au club

7/7
6h-23h

OFFERTS*

FRAIS
D’ADHÉSION

ROMORANTIN • 02 54 76 12 12 
SELLES-SUR-CHER • 02 54 83 01 81

PORTES OUVERTES DU 7 AU 13 SEPT.

Entretien avec Alain Philippe,  
auteur de l’Almanach du chasseur
Depuis maintenant seize ans, Alain Philippe unit le bonheur de l’ouverture de la chasse avec le plaisir 
de découvrir son nouvel almanach. Riche en thèmes qui collent à l’actualité, cet Almanach 2020 – 2021 
regorge de récits passionnants et d’informations à savourer tout au long de la 
saison…
Emilie Rencien : Bonjour 
Alain Philippe ! Alors, 
quels sont les sujets de 
votre almanach pour cette 
année ?
Alain Philippe : Bonjour 
Émilie ! Tout d’abord la préface 
écrite par Jacques Siméon, ce 
talentueux auteur à la plume 
très imagée, qui décrit notre re-
lation d’amitié depuis le temps 
de nos culottes courtes de 
façon pas banale et amusante. 
Suivie d’un entretien captivant 
avec Hubert-Louis Vuitton, qui 
nous explique très précisément 
la structure et les missions du 
nouvel Office Français de la 

Biodiversité ou OFB, dont il a 
été nommé deuxième vice-pré-
sident.

ÉR : L'OFB qui vient 
d’absorber l’ONCFS, si je 
ne me trompe ?
AP : Absolument ! Je constate 
que vous êtes bien renseignée. 
Après, à l’aide des inscriptions 
aux Livres des Origines Fran-
çais, ou LOF, sont nommés 
et décrits les chiens de chasse 
préférés des Français en 2019. 
Le podium est vraiment surpre-
nant. Suivi d'un dossier brûlant, 
«De la raréfaction à l’appari-
tion de certaines espèces d'oi-

seaux ». J’avoue là que la conclu-
sion est un peu dérangeante. Et 
puis, est citée l’arrivée probable 
du loup dans toutes les régions 
de France, dont la Sologne avec 
ce que cela signifie précisément, 
un autre dossier sur les canards 
chassables, ou encore la migra-
tion, le tir de chasse, plusieurs 
recettes de gibier…

ÉR : Et j’imagine que 
comme vous aimez le 
faire, vous avez écrit 
quelques histoires de 
chasse ?
AP : Vous imaginez très bien ! 
Vous pourrez lire douze his-

toires de chasseurs dont cer-
taines se passent parfois en 
Sologne, plus quelques autres, 
rédigées par des auteurs cyné-
gétiques célèbres, dont j’ai re-
pris les meilleurs extraits.
Comme tous les ans, chacun 
lira cet almanach avec plaisir. 
Merci Alain Philippe !

Sage conseil  
après le confinement…

Elle trône, parmi des dizaines d’autres plaques, dans la salle du 
Café Fluxus à La Fondation du Doute de Blois où on sert des cafés 
et d’autres boissons chaudes ou fraîches, mais aussi des denrées 
solides pour se sustenter sans engager des folies tant gastrono-
miques que chères, en matière de chaire… Elle exprime, surtout, 
à la sortie d’un long confinement semi-printanier et estival, le fait 
que les consommateurs ayant retrouvé le chemin des circuits courts 
auprès des producteurs locaux à la ferme, en direct, ou ailleurs dans 
des boutiques adéquates y consacrées, expriment le désir de mieux 
manger, plus sainement, plus équilibré, plus proche de la nature…
Et Ben a résumé en peu de mots une règle de conduite qui devrait 
entraîner, même, en cas d’application stricte de cette «saillie», bien 
des économies aux services de la Sécurité sociale de notre pays, vu 
tout ce qui est consommé et donc investi en produits pharmaceu-
tiques ou parapharmaceutiques appelés à faciliter le transit et autres 
laxatifs, dits de confort…, après avoir mal et vite mangé ou consom-
mé. Si cette pancarte se trouve, ainsi affichée, dans un lieu recevant 
du public, elle pourrait trouver place, ailleurs, dans toutes les salles 
de restaurants, auberges, gargotes, self-services, cafétérias, aires de 
stations d’autoroutes de France et de Navarre proposant tout pro-
duit consommable, à la vente, à condition qu’il soit avant tout…
mangeable, ce qui n’est pas, encore, le cas partout.  

de  Ju l e s  Z é r i z e r

Pélican
ÉDITIONS

Format : 19,2 x 26,5 cm  
160 pages

9,90 €

L’ALmAnAch du 
chASSEuR
par Alain Philippe

Canard de surface. Surnoms : Vingeon, Oigne.

Ce nom de « siffleur », lui vient de son cri, un sif-

flement fort et mélodieux wii-wuuuuu (ou hui-ou) 

que l’on entend fréquemment le soir et au lever du 

jour, où lorsqu’il se déplace en bandes nombreuses, 

au cours de sa migration. Le canard siffleur appar-

tient à deux populations. Celle qui nous intéresse est 

ouest-européenne. Elle se reproduit en URSS, ainsi 

qu’au nord de la Suède et de la Finlande. La seconde, 

qui se reproduit également en URSS, hiverne sur la 

côte méditerranéenne. 

Description :

Canard trapu et peu élancé, le mâle est très carac-

téristique en plumage d’hiver. Sa tête rousse est 

marquée par une bande frontale jaune. Son corps 

est gris, sa poitrine rose, son ventre est blanc, 

et ses sous-caudales noires. Son bec, court, est 

gris-bleu clair à pointe noire. La femelle a un plu-

mage à dominante brun roussâtre. Son ventre est 

blanc. Elle aussi possède un petit bec bleu. Taille : 

45 à 51 cm - Envergure : 75 à 86 cm - Poids : 500 

à 900 g.

nourriture :

Le siffleur, omnivore, est un « pâtureux », pâture où il 

prélève une grande part de son alimentation, consti-

tuée de végétaux et d’insectes, de larves, de crus-

tacés.

Migration :

Le siffleur est l’un des canards qui nous arrivent le 

plus tôt et qui repartent le plus tard. Extrêmement 

mobile à l’arrivée d’une vague de froid, les siffleurs, 

qui migrent de jour et de nuit, quittent la Scandi-

navie d’août à octobre, et arrivent généralement 

dans nos estuaires, courant octobre. Tributaires des 

conditions météorologiques, sans grand coup de 

froid notoire, les siffleurs hivernent sur place, dor-

mant le jour en mer, s’alimentant dans les pâtures 

la nuit. Une partie hiverne dans le centre et le sud 

de l’Europe, le sud de l’Asie, le nord et le centre de 

l’Afrique. On trouve ce canard également en Amé-

rique du Nord. 

Zone D’hivernage.

Le siffleur hiverne principalement en Europe occi-

dentale. Cet anatidé, qui niche exceptionnellement 

en France, arrive dès octobre dans nos baies, lagunes 

et estuaires, les marais d’eau douce, les fleuves, les 

lacs et les régions agricoles bordant le littoral. Ils 

colonisent ainsi, en bandes parfois très nombreuses 

(de 50 000 à 300 000 individus), tout particuliè-

rement le golfe du Morbihan et la baie de l’Aiguil-

lon, mais également la réserve naturelle de Moeze 

en Charente-Maritime, la baie des Veys, la rade de 

Brest, la Camargue, sans oublier aussi quelques sites 

intérieurs comme le lac de Grandlieu, le lac du Der 

et le cours du Rhin. Lorsque l’hiver est doux, certains 

« migrateurs à regret », restent en Finlande. La popu-

lation britannique est plutôt sédentaire

coMporteMent :

Le canard siffleur vit en groupes compacts compre-

nant parfois plusieurs centaines d’individus. Pour se 

reposer dans la journée, cet anatidé se regroupe au 

large des côtes. L’espèce vole très rapidement en 

formation serrée ou en lignes irrégulières. Il marche 

et court très bien à terre. Beaucoup de huttiers l’uti-

lisent comme appelants. Né en captivité, il s’habitue 

bien à son contact. À la hutte, le siffleur vient bien 

aux appelants, mais c’est au gabion, en baie, sur les 

blancs bancs découverts par la mer, qu’il s’en pré-

lève le plus.

reproDuction :

Le canard siffleur se reproduit depuis l’Islande et le 

nord des îles britanniques, vers l’est à travers le nord 

de l’Europe et le nord de l’Asie, jusqu’à la côte du 

Pacifique, principalement dans la toundra boisée, la 

taïga (rivières avec méandres, lacs et marais) et les 

steppes. Les prairies humides pourvues en herbes 

rases et variées sont des endroits privilégiés pour 

la nidification. La femelle pond à terre, dans les ro-

seaux, six à douze œufs. Le nid est tapissé de plumes 

et de duvet. Le canard siffleur ressemble beaucoup 

au canard à front blanc ou canard d’Amérique, et les 

deux espèces s’hybrident régulièrement.

culinaire : *****

habitat : 

Europe, très commun en Allemagne, en Angleterre 

et en Belgique. Remonte jusqu’au 68°, et au nord et 

est de l’Asie.  

longévité constatée : 18 ans 

Nos canards migrateurs

Le siffLeur 
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L e mois d’octobre représente une période majeure dans le 

grand chambardement que constitue la migration autom-

nale des oiseaux. Les déplacements migratoires se présentent sous deux formes qu’il est parfois 

difficile de bien différencier. en premier lieu, les vols migratoires, qu’il ne faut pas confondre avec 

les haltes migratoires qui sont des lieux de stationnement, à l’allée ou au retour, dans lesquelles les 

oiseaux se nourrissent ou se reposent pendant une durée variable, plus particulièrement dans les 

grandes réserves. (Le lac de Der, le Marquenterre, l’Aiguillon, oléron, le teich…) Ces haltes rendent les 

migrations plus complexes à comprendre, car il devient particulièrement difficile de faire le distinguo 

entre les zones d’hivernages, les haltes migratoires et les zones qui combinent ces deux caractéris-

tiques. De plus, le départ d’une zone de nidification ou d’hivernage n’est pas forcément synonyme de 

début de migration. il peut s’agir d’un changement de secteur sous l’influence de conditions clima-

tiques locales, de l’appauvrissement des ressources alimentaires ou d’un dérangement inhabituel…

LE MÉMO DU SAUVAgINIERGénéralement en octobre sur le DPM, c’est l’arrivée 

de canards siffleurs. Dans les cahiers des huttiers de 

la baie de Somme, celui-ci représente pas loin de 45 %  

des tableaux. Le siffleur consacre 12 à 16 heures par 

jour pour s’alimenter en végétaux à la valeur nutri-

tive faible. Sur le DPM, en baie, la chasse maritime 

est autorisée à partir d’embarcations ou autres en-

gins mobiles de surface non munis de moteurs sous 

condition de détenir une autorisation délivrée par le 

service des affaires maritimes. Le nombre de fusils 

autorisé par embarcation ou 
engin mobile de surface ne peut 

être supérieur à deux. La chasse 
à tir ne peut être pratiquée 

qu’avec des fusils de chasse 
d’un calibre inférieur ou au plus 

égal au calibre 12, non fixés sur 
affût et utilisant seulement des 

cartouches chargées avec de la 
grenaille sans plomb.

À obserVer en oCtobre :• La bondrée apivore et le bal-buzard pêcheur qui s’envolent 
pour l’Afrique.

• Les milans noirs qui revendiquent un territoire ex-

clusif pendant leur nidification.• Ces migrateurs au long cours qui traversent la 

France, comme le rouge-queue à front blanc.
• Les hivernants venus du nord de l’Europe qui 

viennent hiverner dans nos régions comme les tarins 

des aulnes, les pinsons du Nord et par grand froid, les 

jaseurs boréals.• Les razzias des étourneaux sansonnets qui occa-

sionnent de sérieux dégâts dans les vergers et les 

vignes lorsque fruits et raisins sont mûrs.

Bondrée apivore

Migration et particularités des oiseaux en octobreLe déplacement migratoire des anatidés

Répartition des espèces prélevées à la hutte de l’Escapade par année (octobre)
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Disponible 
en librairie
et dans nos locaux
60, rue Aristide Bouicaut
ZAC du Pâtureau - 41200 ROMORANTIN
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 41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96 
www.abatjourmariepauline.com

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

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

4 Domaine de la grange sur rdv

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

PUBLI-REPORTAGE 

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

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

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

ADRESSE :
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS

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

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

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

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

La fin d’un monde en débat
Il n’est pas un seul secteur d’activités et qu’il soit éco-

nomique, social, culturel, éducatif, agricole, médical, 

écologique, technologique etc. où le débat n’ait pas pris 

une place considérable dans la société française. Bien 

sûr, certains diront – sans doute avec raison – que les 

discussions générales et citoyennes sont un signe de 

bonne santé démocratique. Le Siècle des Lumières 

nous a transmis le goût de l’intelligence, de la critique 

et de la controverse. Il faut s’en réjouir ! Encore est-il 

nécessaire que le débat qui est, selon les bons diction-

naires, « l’action de discuter avec un ou plusieurs inter-

locuteurs qui allèguent leurs raisons » soit alimenté par 

des arguments puisés dans les connaissances acquises 

d’ordre scientifique, historique et philosophique voire 

même supposées dès lors qu’elles dépendent du « 

possible » et/ou de la raison. Est-ce toujours le cas 

aujourd’hui ? Chacun d’entre nous peut observer, 

avec plus ou moins d’inquiétude, la dérive des débats 

actuels. Il n’est plus d’idées et de propositions qui ne 

soient, aussitôt exprimées, vilipendées, conspuées 

et vouées aux gémonies dès lors qu’elles ne sont pas 

conformes à l’opinion générale. Il semble bien que le 

mot « pensée » ne soit plus adéquat pour exprimer la 

notion « de réflexion globale » propice, en principe, à ali-

menter une conversation civique. Le débat, aujourd’hui, 

ne serait-il pas uniquement nourri par la réaction et 

dominé par une sorte « d’instinct de masse » qui pres-

crirait une opinion majoritaire sur la façon dont nous 

devons agir et nous comporter ? Tocqueville l’a écrit en 

son temps, si vous n’adhérez pas au discours ambiant 

« vous resterez parmi les hommes, mais vous perdrez 

vos droits à l’humanité ». C’est là que le bât blesse. En 

effet, depuis cet aphorisme -et c’était donc au XIX° siècle 

– une révolution technologique a bouleversé notre 

façon d’appréhender le monde : la numérisation ! Elle 

a submergé, telle une vague gigantesque, le Temps. Elle 

l’a irrémédiablement contracté. Maintenant, lorsqu’une 

question est posée on y répond sans prendre en 

compte sa complexité éventuelle avec juste quelques 

mots « twittés ». La pensée se résumerait donc à -selon 

les critères du microblogging comme se définit « Twit-

ter » - à 140 caractères. Ce n’est pas sérieux même si 

le Président Trump ne s’exprime que par ce biais !  Et 

puis, qui peut contester qu’Internet et l’avènement des 

fameux réseaux sociaux ont amplifié, comme jamais 

personne n’aurait pu l’imaginer, des phénomènes inat-

tendus : l’imprécision, l’affirmation dogmatique, l’erreur 

et même l’imbécillité. Et tout cela est considéré comme 

l’attribut qui affinerait la pensée. Nous vivons  le Temps 

de la confusion. Or, à une époque où, tout le monde (ou 

presque) clame que la culture générale se dissout où, 

comme l’a expliqué récemment Pierre Nora, le brillant 

historien fort connu pour ses travaux sur le « Sentiment 

national » et sa composante mémorielle, « nous vivons  

l’effondrement du niveau  scolaire, (…) archipélisation 

de la société, l’enfermement de chacun dans sa propre 

identité, la naissance de nouvelles radicalités sourdes à 

l’argumentation, à la discussion, à la raison », ce savant 

constat  incite (peut-il en être autrement ?) à une néces-

saire prudence avant de formuler une opinion. 

Internet, outil formidable mis à notre disposition, nous 

permet -c’est vrai- d’accéder aux savoirs mais ce ne sont 

que des savoirs partiels et fragmentaires. Pierre Nora, 

précise d’ailleurs, « qu’un article extrait en ligne est un 

orphelin sans famille et sans enracinement ». Alors, 

avant d’entrer dans le collectif banalisé de la pensée 

qu’il faut bien appeler, par voie de conséquence, « la 

pensée unique » et/ou « le politiquement correct » il 

faudrait à chacun avoir la sagesse de croire que nous ne 

pouvons pas tout connaître. Méfions-nous : aujourd’hui, 

via les réseaux sociaux par exemple, on ne pense plus, 

on donne son avis ! C’est très différent.  Croire qu’un 

« tweet » participe au débat national est une illusion. 

Au-delà des opinions haineuses émises sur Facebook, 

Instagram, Twitter etc., la majorité des Français est de 

bonne foi, mais rares sont ceux qui, intellectuellement, 

ont le pouvoir de rassembler la totalité des données 

connues et incontestables qui disent, in fine, une pen-

sée. 

Compte tenu que nous boudons -semble-t-il – la vérité 

scientifique et la raison, les réalités historiques, l’esprit 

de nuance, la quête philosophique, et mettons en 

valeur le manichéisme, la communication immédiate et 

son torrent d’informations continues, il nous sera bien-

tôt interdit de réfléchir posément, de projeter au plus 

loin de la réflexion des certitudes acquises lentement, 

patiemment depuis des siècles. Il en est, par exemple, 

pour les actuels débats sur le passé colonial, le néo-fé-

minisme, l’étude du genre et autres sujets de nos préoc-

cupations immédiates. Nous semblons prêts à renier le 

« vieux monde ». Pourquoi pas, diront certains d’entre 

nous ? Très bien. Alors, posons-nous la question : le 

nouveau monde vers lequel nous irions est-il enviable ? 

CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

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

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

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

www.container-concept45.com

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

. Achète voitures anciennes
  avant 1975 
   (paiement selon état)

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

Neuf ou Occasion

CONTAINER CONCEPT45
STANDARD

MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

OCCASION ou NEUF

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

DEMANDEZ 

NOTRE 

BROCHURE

GRATUITE

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
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10e Festival de la Céramique 
 Au Château de Villesavin à TOUR EN SOLOGNE

3 et 4 octobre 2020
Le temps d’un week-end, L’association 
« Touterre » vous accueillera pour le 10e Festival 
de la Céramique de Tour-en-Sologne. Le 
3 et 4 octobre 2020 de 10h à 19h, le parc 
et l’orangerie du  Château de Villesavin, 
deviendront l’atelier d’automne de 40 potiers-
céramistes professionnels venus de toute la 
France  ! Sous le signe d’un véritable savoir-
faire ancestral,  les diverses techniques de  la 
Céramique seront représentées et placées 
sous le signe de l’originalité  alliant qualité et  
créativité... Le public pourra  ainsi apprécier un 
échange enrichissant et convivial auprès des 
professionnels qui seront ravis de leur  faire 
découvrir leurs créations.

40 Céramistes- Créateurs venus de toute la France vous 
présenteront leurs réalisations artistiques, décoratives 
ou utilitaires en Grès, Faïence, Terre vernissé, 
Porcelaine, Raku... Pendant les deux jours , venez à la 
rencontre des professionnels qui vous expliqueront 

la passion de leur métier... laissez-vous surprendre 
à découvrir tout un univers au cœur de la terre et 
découvrez  également nos  diverses animations :

• Un Atelier de démonstration de tournage de la 
terre durant tout le week-end où le public pourra 
regarder le potier exécuter son travail et échanger 
avec lui sur les aspects de son métier.

• Le concours des potiers aura pour thème cette année 
« 10 Ans… c’est la fête ! », et la pièce gagnante sera 
offerte par tirage au sort à une personne du public 
d’une valeur de 150€.

l’association  « Les Amis de Villesavin »  vous proposera 
une restauration et des boissons sur place. L’entrée de 
la manifestation et l’accès à l’ensemble des animations 
seront gratuites 

C’est l’occasion pour tous d’une sortie familiale ou 
entre amis, de découvrir une tradition millénaire qui 
s’est enrichie au fil des siècles de l’imagination et  
du talent artistique des céramistes. Venez vous faire 
plaisir ou faire plaisir.

ENTRÉE GRATUITE de 10h à 19h.

EXPOSITION-VENTE, ANIMATIONS, 
DÉMONSTRATIONS, Restauration 
sur place...

CONTACT
 Jean Pierre et Marilyn PETIT 
Association Touterre 

M ceramiquevillesavin@gmail.com

q festivalceramiquevillesavin

www.touterre.com

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

JEHAN ET LE GRAND CHÊNE - V. BERDAL ET D. BARRAULT
Que faire, à 8 ans quand on vit dans une ferme du 
parc du château de Chambord en 1745 ? On se 
créé un refuge en forêt, un repère, auprès d’un vieux 
chêne protecteur. Jusqu’au jour où Jehan voit appa-
raître une marque sur son ami l’arbre : une fleur de 
lys traversée par deux encres marines. Quel est ce 
mystère ? Cet album, c’est l’histoire d’amitié entre 
un petit garçon solitaire et un arbre centenaire qui 
vous fera voyager à travers le monde. 

LETTRE D’AMOUR SANS LE DIRE - A. STHERS
Parler d'amour, c'est parfois parler de soi, parfois 
des autres, mais surtout évoquer ce que les autres 
peuvent nous faire ressentir. Amanda Sthers l'a très 
bien compris et fait parler Alice de son corps, de 
ce qu'elle en a fait, de ce que les autres lui ont fait 
et de comment elle a trouvé cette sérénité dans le 
cœur d'un homme venant du pays du Soleil Levant. 
Un homme qui rien qu’en la massant, lui a fait res-
sentir tout ce que son corps voulait oublier. 

LE PRIEURÉ DE CREST - S. DESTOMBES
“Ce n’est pas ma mère”. Ces mots dits par la petite 
fille sur la banquette arrière lors d’un banal contrôle 
routier, déclenchent une folle course poursuite avec 
les gendarmes dans la campagne drômoise. L’acci-
dent inévitable, la kidnappeuse morte, l’enfant dans 
le coma…. L'enquête de ce thriller haletant com-
mence pour le sous-lieutenant Benoît. 
Surprenant, troublant, riche en rebondissements, 
Sandrine Destombes va vous faire trembler.

En bref
TEDxBlois le 28 novembre au Jeu de Paume
L’association TEDxBlois a été fondée en 2019 par Lenaïg 
de Fréminville Duisit. Après le succès de la première édi-
tion du même nom organisée en 2019 au château de 
Chambord, les conférences TEDxBlois reviennent le 28 
novembre 2020 au Jeu de Paume à Blois. Un événement 
qui se tiendra cette année en après-midi, à 14h. Toutes les 
mesures sanitaires (masque obligatoire, gel hydroalcoo-
lique, distanciation sociale et sens de circulation) seront 
mises en place pour garantir la sécurité des spectateurs. 
Le thème de cette 2e édition est « Dopamine », cette hormone du plaisir qui active le circuit de la ré-
compense. Dans cette période particulièrement anxiogène, l’objectif est de parler de plaisir, donner 
du plaisir, prendre du plaisir ! Ainsi, 10 speakers et 3 artistes se succéderont sur scène pour aborder 
à leur manière ce thème : il sera question d’écologie, de voyage, d‘inclusion, d’éducation, d’alimen-
tation, d’intelligence artificielle, de méthodes d’apprentissage, d’art, et de sexualité… Pour doper 
les idées pour demain ! La billetterie ouvrira le 28 septembre à 18h, plus sur https://tedxblois.com.

Promenade artistique de Molineuf
Les contraintes sanitaires actuelles, loin de freiner la créa-
tivité de l’événement artistique, ont suscité une nouvelle 
approche dynamique de son parcours pour la 15e édition qui 
aura lieu les 12,13 et 19,20 septembre 2020 de 14 h à 19 h.
La Promenade Artistique de Molineuf (PAM) reste le rendez-
vous annuel de l’art contemporain en région Centre -Val de 
Loire. Ici, on prend l’air du temps, apaisant, avec une qua-
rantaine d’artistes qui illustrent toutes les disciplines artis-
tiques  : peinture, photographie, installation, performance 
et sculpture… un musée insolite à ciel ouvert. Terriblement 
d’actualité en cette année de Covid-19, l’invité d’honneur 
Guillaume Werle, sculpteur de renommée internationale, 
exprime opportunément l’opposition entre la trace lais-
sée par l’homme, pérenne, et la fragilité de son existence. 
La PAM 2020 fait sienne cette volonté, malgré tout, de 
confiance en la vie.
Pour preuve l’artiste propose de mettre en vente l’une de 
ses œuvres fétiches « La salopette de Coluche », dont le 
bénéfice, sous forme de don, sera reversé aux Restos du 
Cœur. 
La PAM a également invité Liska Lorca à réaliser une création originale sur un mur de l’espace public.
Seront également de la partie, l’ingénieux photographe du monde numérique, l’Espagnol José Merino, 
Fred Chabot et ses monumentales puissantes et anatomiques, mais aussi le couple peintre et pho-
tographe, Henri Peyre et Catherine Auguste, grands spécialistes des natures mortes. Enfin, pour nous 
ré-enchanter, la présentation surprenante du collectif des six fées de la Cisse.
Tout le parcours de la PAM (plan) sur le site www.promenadeartistique-molineuf.com ; Parcours bucolique : Petit train de la 
Ferme des Oliviers. Animation musicale : Les dimanches après-midi. Contact : Tel. mairie : 02 54 70 05 23.

Promenade Artistique
Molineuf

12-13 et 19-20
SEPTEMBRE 2020

14h-19h
Peinture-Sculpture

Photographie-Installation-Performance
www.promenadeartistique-molineuf.com                    contact   02.54.70.05.23

Lo i r -e t -Cher
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grand sondage

La nature est plus belle en liberté

Votre avis sur
L’ENGRILLAGEMENT

La Sologne a besoin de vous maintenant ! Pour lutter contre son 
engrillagement, nous vous proposons de répondre à ce sondage. Vos 
réponses aideront à convaincre les élus de l’urgence.

Considérez-vous le développement de l’engrillagement de la 
Sologne comme un vrai problème ?

Le Conseil régional a limité les clôtures à 1,20m avec un espace 
au sol permettant la libre circulation de la faune, A-t-il eu raison ? 

Pour revenir aux valeurs traditionnelles de la chasse, faudrait-il 
interdire tout ce qui entrave la libre circulation des animaux ? 

L’interdiction de l’engrillagement en Sologne favoriserait-elle 
le développement touristique ? 

OUI non

OUI non

OUI non

OUI non

Merci de retourner ce questionnaire à :
LE PETIT SOLOGNOT, BP 57,  ZAC du Pâtureau 2000, 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
ou de le remplir sur le site internet www.lepetitsolognot.fr

Pour garantir la sincérité du sondage, nous vous invitons à indiquer votre nom, prénom et 
adresse (facultatif) ci-dessous. Nous nous engageons à préserver votre confidentialité(1).

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

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

(1) - Conformément au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à leur libre circulation, nous nous engageons à préserver la confidentialité de vos données et à ne pas les céder à un tiers. Les données à caractère personnel recueillies 
via ce document ne seront utilisées que dans un but statistique, afin de garantir la sincérité et fiabilité du sondage. Les données collectées ne seront conservées que durant la durée de l’en-
quête. Conformément au règlement RGPD, vous disposez d’un droit de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation sur les données recueillies ; pour exercer ce droit, vous devez 
formuler votre demande par mail à petit.solognot@ramsay.fr avec la photocopie d’une pièce d’identité.

A C A S C E
LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

 ❚ Loir-et-Cher
Très sombre année pour l’agriculture, en général, 
en Loir-et-Cher…
L’année qui va, s’écoulant nonchalamment, ne sera pas notée d’un 20/20 par la profession agricole, 
même si le millésime calendaire annoncé avait pu le laisser présager dans la séduction évidente de ces 
deux chiffres ronds mythiques rêvés de tous les écoliers. 
On ne joue pas à la roulette 
russe avec lesdits chiffres et ce 
cru, notamment, en moissons, 
sera marqué à l’encre noire, 
celle du désespoir des paysans, 
plus infamante que le rouge 
habituel des corrections sco-
laires sur la page d’une rédac-
tion. Masques sur le visage, 
comme pour dissimuler leurs 
peines, en plus des tracas de la 
Covid-19, l’équipe dirigeante 
de la Chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher (Arnaud Bessé, 
président ; Philippe Noyau, 
vice-président et président 
régional ;  Florent Leprêtre,  
président régional de la FNSEA 
et vice-président de la CA 41 ; 
François-Xavier Rone, secré-
taire général de la FNSEA41et 
Charlin Hallouin, président des 
Jeunes agriculteurs 41) a dressé 
un bilan plus que sombre des 
récoltes visuellement belles en 
qualité, mais très mauvaises 
en quantités. Rien ne semble 
être au rendez-vous de cette 
année dont les exploitants sem-
blaient attendre bien mieux, 
car le confinement avait déjà 
opéré des premiers ravages en 
consommations, le tout ajouté 
au Brexit britannique et à la fer-
meture des frontières.

Une cata annoncée, mais 
surprenante
«Et le consommateur local qui 
avait joué la carte des services 

de proximité en fournitures et 
denrées a vite repris ses très 
mauvaises habitudes dès la fin 
du confinement…, sans oublier 
que le tourisme a en a pris un 
coup avec un manque à gagner 
en locations de gîtes et de 
ventes à la ferme. Hors le circuit 
des grands châteaux classiques, 
c’était le désert dans le reste du 
Loir-et-Cher et les touristes ne 
se sont pas beaucoup éloignés 
des gros circuits pour partir à la 
chasse d’autres trésors». Donc, 
rien n’annonçait, déjà, une belle 
et bonne saison et les premiers 
chiffres des moissons sont 
tombés, après les constatations 
météo de l’année (sècheresse en 
automne 2019, pluviométrie en 
ascendance en novembre, dé-
cembre et janvier, avec un mau-
vais enracinement, qui a précé-
dé un temps sec en mars et avril, 
juste avant le confinement…) ;  
orge d’hiver en baisse ; -15% 
en blé tendre ; -25% en colza 
; -30% en blé dur ; rendement 
correct en orge de printemps. 
Le manque d’eau a joué énor-
mément dans le déroulé des 
cultures et les protéagineux ont 
souffert de cette carence.
La viticulture s’annonce 
sous une bonne étoile avec la 
consommation en local, les 
achats pour la restauration du 
terroir et il y aura quelques 
difficultés à l’export et sur le 
marché de la gastronomie pari-

sienne qui n’a pas encore repris 
sa vitesse de croisière. Il y aussi 
la crise de la paille, base pour les 
litières et la nourriture, aussi, à 
défaut d’autres bases nutritives.
Même si les prix de vente 
restent stables, ils ne peuvent 
compenser la diminution enre-
gistrée des rendements.

Consommer local pour 
contrer l’adversité
Tout cela se répercute sur le 
moral des agriculteurs dont cer-
taines exploitations sont en très 
grande difficulté. Même si les 
assurances-récoltes répondent 
aux demandes, il sera nécessaire 
de mettre en place des accom-
pagnements au cas par cas pour 
les exploitants afin de soutenir 
les plus fragilisés et éviter des 
solutions extrêmes redoutables. 
«Ne restez pas seul dans votre 
ferme avec vos problèmes. Des 
organismes et des collègues 
peuvent vous aider. On perdra 
des exploitations, mais il ne 
faut pas perdre des hommes» 
lance Arnaud Bessé rejoint, 
dans ce cri du cœur, par ses col-
lègues autour de lui pour trou-
ver des solutions, ne serait-ce 
qu’en équilibre financier. Un 
exemple : il y a près de 3000 eu-
ros/tonne de frais pour un ren-
dement de 2  000 euros/tonne 
en sarrasin…
Xavier Rone précise que l’agri-
culteur n’a pas à avoir honte de 

son produit quand le climat et la 
météo jouent contre lui.
Le président des JA41, Charlin 
Hallouin, comme ses collègues,  
signale les difficultés des jeunes 
en cours d’installation ou ré-
cemment installés. «Ca va être 
dur car les échéances tombent 
et personne n’a le pouvoir de les 
repousser. Un paysan, surtout 
jeune, reste fier de ses choix. Il 
ne va pas demander de l’aide, 
même s’il est en grande diffi-
culté. Or, nous avons besoin, en 
France, des paysans et surtout 
des jeunes. Le citoyen français 
doit y penser en effectuant ses 
achats. À lui de guider ses choix 
au moment de son marché…
pour payer sa marchandise au 
juste prix au producteur, un 
prix rémunérateur de son tra-
vail quotidien. Il faut lancer une 
démarche citoyenne pour don-
ner encore plus envie aux pro-
ducteurs de poursuivre leurs 
efforts pour continuer ce beau 
et noble métier». Maintenant 
que l’été est passé, souhaitons 
des saisons bien meilleures au 
monde paysan qui ne souhaite 
pas revivre une année aussi 
noire. Avec ou sans Coronavi-
rus!

Jules Zérizer

 ❚ Sur l’agenda
Bientôt  
Les Rendez-Vous de l’Histoire
C’est la rentrée pour bon nombre et même si tout ou presque est annulé de-
puis un printemps sanitairement et économiquement compliqué, quelques 
évènements subsistent. Et pas des moindres, à l’exemple des 23e RVH à Blois 
maintenus du 7 au 11 octobre.
Des temps bien particuliers 
et un thème, “gouverner”, qui 
sera plus que jamais d’actua-
lité aux RDVH de Blois en 
octobre ! Et que les anxieux 
se rassurent, les organisateurs 
précisent d’emblée qu’“en 
conformité avec le plan de 
déconfinement, cette édition 
se déroulera dans le respect 
des mesures de distanciation 
et de précaution qui seront 
alors préconisées par les auto-
rités. Si d’aventure un nouveau 
contexte venait à apparaître, 
les Rendez-vous de l’histoire 
veilleraient à s’y adapter. Nous 
donnons donc rendez-vous 
à tous les amoureux de l’His-
toire à l’automne, pour une 
édition tout autant passion-
nante et flamboyante que les 
années précédentes.” Esther 
Duflo, Prix Nobel d’économie, 
présidera cette 23e cuvée pas 
tout à fait comme les autres, 
mais toujours donc aussi riche, 

intellectuellement parlant. La 
conférence inaugurale sera 
donnée le 7 octobree par Sou-
leymane Bachir Diagne, pro-
fesseur de philosophie à l’Uni-
versité Columbia de NewYork, 
spécialiste de la philosophie 
islamique et de l’Histoire des 
sciences. Et parmi les invités 
cette année, il est possible de 
citer d’ores et déjà Jean-Noël 
Jeanneney, Raphaëlle Bac-
qué, Nota Bene, Cécile Du-

flot, Thomas Piketty, Olivier 
Faure, Jean Garrigues, Anne 
Sinclair, Lilian Thuram, Chris-
tine Ockrent, et même Fran-
çois Hollande … Des dates à 
noter et un weekend à réser-
ver… Programme complet sur 
http://rdv-histoire.com/

É.R.

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICESARL 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

OFFRES SPÉCIALES
AUTOMNE

Tracteur occasion KUBOTA

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

Tracteur neuf FARMTRAC

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

Farmer 500

Moteur essence 
+ option toit et pare-brise

Autoportée frontale STIGA

Modèle Park 120 - HST - coupe 85 QF

Promo 
2999€ TTC

Rota Fraise

0,85 m à 1,25 m - Cardan de sécurité

À partir de 
990€ TTC

À partir de 
8990€ TTC

À partir de 
4200€ TTC

voir conditions en magasin

UNE MÊME BATTERIE 
POUR TOUS VOS OUTILS !

DESTOCKAGE

Nouveauté 
spécial chasse 
8790€ TTC
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Vos envies valent le déplacementVos envies valent le déplacement

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65
www.les-jardins-de-sologne.com

  OUVERT 7J/7 
DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

4 ACHETÉES 

LA 5e 
OFFERTE*

PLANTES 
DE HAIE 

EN CONTAINER DE 4 LITRES

Photinia red robin 
Photinia camilvy 

 Laurier palme caucasica 
Cyprès leylandii
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 ❚ Loir-et-Cher 

Avant-après, « BeFaure »-« after »…  
Quelle gauche dans les travées?
«Le rendez-vous de la gauche d’après », soit l’Université d’été du Parti Socialiste et consorts associés, s’est tenue comme prévu les 28, 29 et 30 août à Blois, 
et non pas à La Rochelle comme à l’accoutumée, avec plus de 2 500 participants masqués et disciplinés aux gestes barrières. Retour sur, en mots et en images.
Les petits plats avaient été mis 
dans les grands à Blois fin août, 
pour cette Université d’été démé-
nagée cette année sur les bords de 
Loire - qui par certains aspects 
faisait songer aux Rendez-Vous 
de l’Histoire - à force d’ateliers, 
de gel hydro-alcoolique, de 
tables rondes et de moult invités 
(Thierry Ardisson (ce dernier a 
dans les murs de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire harangué sa 
volonté de « spectaculariser la 
culture à la TV »), Yannick Jadot, 
Julien Bayou, Clémentine Autain, 
Cécile Duflot, Audrey Pulvar, 
Patrick Kanner, Johanna Rol-
land, etc.). Si cette première édi-
tion en Loir-et-Cher en appelle 
assurément pour l’après d’autres, 
l’ouvrage du PS sur la planche po-
litisée est posé, avec un mariage 
d’union pour 2022 à la clé ? On 
ignore encore si les bans seront 
publiés avec Europe Écologie 
Les Verts, et/ou côté témoins, 
le Parti Radical de Gauche, le 
Parti Communiste, La France 
Soumise, et autres possibilités 
ciblées.  En « before » (avant, en 
français dans le texte; “beFaure” 
pour le jeu de mots en anglais 
aisé) du Rdv de l’après, Olivier 
Faure, premier secrétaire natio-
nal du PS, a profité d’une visite 
d’école, d’entreprise et de vignes, 

à Blois et Cour-Cheverny mer-
credi 26 août, pour selon lui « se 
connecter au réel »,et également 
pour affirmer à la presse locale 
son souhait de voir s’arrêter « les 
combats de coqs et les querelles 
d’egos. » Après qu’il nous aura 
été demandé lors de la soirée PS 
au château de Blois vendredi 28 
août si nous n’étions pas la député 
européenne Sylvie Guillaume 
(l’effet de l’alcool peut-être pris 
au buffet?), le premier “fort” nous 
aura confié les yeux dans les yeux, 
masque inclusif made in Évreux 
sur le nez. “Les hommes et les 
femmes politiques se croient plus 
intelligents que tout le monde, ils 
et elles le pensent souvent mais 
moi, je ne le crois pas. Je crois 
qu’il faut faire avec les gens qui 
font. En voyant tous ces militants 
nombreux, ensemble, au château 
de Blois, j’ai eu presque envie de 
devenir roi ! (Rires) Mais moi, 
je ne joue pas. Les citoyens ne 
veulent plus d’omniprésidents. Il 
est temps de faire de la politique 
de manière différente, de sortir 
de la logique jupitérienne. C’est-
à-dire moins de tactique et plus 
de fond !» Même lorsqu’il aura 
été questionné sur le constat de 
l’ex-ministre Stéphane Le Foll 
criant à qui veut l’entendre que 
« le PS est mort », l’intéressé 

n’aura pas voulu entrer dans la 
polémique. Evidemment, ce fut 
vite balayé car c’était sans comp-
ter sur la voix au chapitre appor-
té par l’ancien Président de la 
République, François Hollande, 
qui ne s’est pas déplacé à Blois 
(était-il invité ?) mais qui a tenu 
à distance samedi 29 août à expri-
mer sa pensée dans les colonnes 
de nos confrères du quotidien 
Ouest France. Selon ce dernier, 
«le PS ne peut pas rester dans 
l’état qu’il est », refusant au pas-
sage une primaire, ainsi que des 
alliances et l’acceptation d’éven-
tuelles candidatures LFI et écolo 
pour l’élection présidentielle 
dans deux ans ; rejetant l’idée de 
toute demande en noces basée 
«sur la disparition d'une com-
posante majeure de la gauche, 
celle qui a permis les victoires de 
François Mitterrand et de (lui-)
même à la présidentielle». Dans 
ce joyeux tableau, il faut ajouter 
la veille, vendredi 28 août, à Blois, 
la réaction d’un homme installé 
dans l’hémicycle de la Halle aux 
grains (un LFI pour certains, un 
alcoolisé pour d’autres, les alléga-
tions sont allées bon train, alors 
que pourtant a priori acquis, au 
regard de son badge mentionnant 
« participant  », ndrl) qui n’aura 
pas ménagé les oreilles des uns 

et des autres à l’occasion d’une 
conférence sur les fake news en 
présence notamment de l’ex-mi-
nistre, Najat Vallaud-Belkacem : 
« Je vous ai tous et toutes écou-
tés mais c’est comme si vous 
attendiez d’être égorgés, cela 
me rappelle l’empire Ottoman. 
Votre après, c’est raté, vous êtes à 
côté!». Oups…

Avant, après… Et en vrai, 
dans les faits ? 
Passés ces intermèdes, les 
constats furent sans appel à Blois. 
À gauche, les rangs paraissent 
plus jeunes (fin août, lors de 
l’Université d’été, 25% des 2 500 
participants à Blois avaient moins 
de 30 ans). A gauche, la person-
nalisation du pouvoir et le culte 
du chef semblent un tout petit 
peu moins prégnants qu’à droite 
(pas de prénoms starifiés scan-
dés comme à la Fête de la Violette 
des Républicains en Sologne par 
exemple…Un point commun 
toutefois, l’intérêt porté aux pre-
miers de corvée dans la bouche 
d’Olivier Faure (PS) et du député 
LR Guillaume Peltier…), mais 
ici comme là-bas, ça s’écharpe et 
c’est encore bien dispersé pour 
s’organiser d’emblée. Ce qui n’a 
pas empêché le serinement à 
Blois du message « Faure » pour 

l’après : gagner. Les sénatoriales, 
les départementales, les régio-
nales et bien sûr, le Saint-Graal, 
l’Elysée. La dynamique de renou-
vellement est palpable, l’élan 
d’enthousiasme aussi. Mais avec 
qui ? Quel candidat en commun 
pour franchir la ligne d’arrivée 
tant convoitée ? Jean-Luc Mélen-
chon s’y voit déjà… Mais le per-
sonnage est perçu comme pesti-
féré chez les militants de gauche. 
Et puis d’abord, pourquoi pas 
une figure féminine pour une fois 
? «Le socialisme, c’est forcément 
être féministe. Le socialisme, c’est 

la promesse d’une vie meilleure. 
Les femmes ne peuvent plus être 
juste considérées comme supplé-
tifs des hommes, » aura harangué 
Olivier Faure, lors son discours 
blésois de clôture samedi 29 août 
dans le hall de la Halle aux grains, 
teinté de références à Jean Jaurès 
et Albert Camus. Au lieu de ba-
tailler, dézinguer, fragmenter, ter-
giverser, finalement, simplement, 
si c’était ça cet après à envisager 
une candidate… 

Émilie Rencien
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VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale 41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT 

02 54 43 59 83
ZIC Route de Tours 41140 NOYERS-SUR-CHER 

02 54 75 06 50
www.marcelraymond.fr

De g. à d., Frédéric Orain, 1er secrétaire fédéral, Olivier Faure et le maire 
de Blois, Marc Gricourt.  
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Rejoignez-nous sur terreseteaux.fr,       &  
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Armes, équipements, cartouches...
ne manquez pas l’ouverture !

C    MMENCE ICI !
VOTRE MEILLEURE SAISON

GRANDE TOMBOLA

POUR PARTICIPER, RENDEZ-VOUS EN MAGASIN OU SUR TERRESETEAUX.FR ! 

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE 
DIMANCHE 13 SEPT. 
DE 10H À 19H NON STOP

1 DUSTER ECO GPL  
A GAGNER* !

d'une valeur de 12 490 ¤

Avec la participation  
du concessionnaire  
Renault Dacia Seclin
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Adieu au Corail,  
bienvenue à Omneo
La région Centre-Val de Loire devrait mieux rouler sur rails. Pas sûr que Omneo, le nouveau nom du 
TER dernier cri, reste ancré dans les annales de l’Histoire autant que son prédécesseur Corail, mais 
peu importe le vocable pourvu qu’on ait le confort et que les trains arrivent à l’heure pense le citoyen 
lambda…
Et les futurs usagers de ce 
moyen de transport par le fer 
ne se plaindront pas du tout 
des choix de la région Centre-
Val de Loire, en relation avec 
la SNCF, car l’inauguration 
officielle fin aoûtde la première 
des 32 rames Omneo program-
mées s’est montrée pleine de 
promesses, en confort, rapidité 
(200 km/h environ) , isolation, 
ambiance, modernisme, envi-
ronnement…
Autant de qualificatifs qui reve-
naient dans les conversations 
des premiers passagers offi-
ciels du trajet inaugural entre 
Orléans et Blois, dont Pierre 
Pouëssel, préfet de région ; 
François Bonneau, président 
de la région Centre-Val de 
Loire et son équipe dont Marc 
Gricourt, son premier vice-
président, par ailleurs maire 
de Blois ; Jean-Pierre Faran-
dou, président de la SNCF ; 
Laurent Bouyer, président de 
Bombardier France, etc., qui 
furent accueillis en gare de 
Blois par Yves Rousset, préfet 
de Loir-et-Cher et plusieurs 
responsables de la gare locale.
Pas de ruban, ni de bouquet de 

fleurs, ni de fanfare, ni de feu 
d’artifice, comme cela aurait 
pu se dérouler lors de l’arri-
vée du train dans nos contrées 
«sauvages» il y a plus d’un 
siècle…, Covid-19 oblige, mais 
la satisfaction du beau travail et 
de la réussite française était à 
l’honneur dans toutes les allo-
cutions explicatives de ce long 
chemin qui permet de renou-
veler les moyens de transports 
presque tous les 30 ans, envi-
ron…

Petites lignes qui ont tout 
d’une grande
Les sièges de Omneo sont 
proches du confort TGV, 
avec une parfaite isolation 
acoustique et vibratoire, 
tablette, liseuse, prise élec-
trique et USB, en attendant la 
connexion WIFI en 2022, sur 
deux niveaux, avec portes de 
plain-pied facilitant, au mieux, 
l’accès aux fauteuils roulants 
ou équipés, ainsi qu’aux vélos 
(9 crochets par unité roulante). 
La qualité est reine dans ces 
compartiments conçus et fa-
briqués à Crespin dans le Nord 
de la France (500  000 heures 

de production), en relation, 
notamment avec des entre-
prises du Centre-Val de Loire, 
dont Barat SA à Saint-Aignan-
sur-Cher, Stauff SA à Vineuil et 
Capri SA à Nouan-le-Fuzelier, 
sans oublier Faiveley Trans-
ports en Indre-et-Loire. Coco-
rico régional !
Cette première rame de 370 
places assises sera suivie de 
trois autres à la fin de cette 
année (Merci Papa Noël Bon-
neau… !) pour atteindre un 
parc de 32 convois, fin 2022, 
pour un montant de 460 mil-

lions d’euros environ, en fin de 
programme.
Un centre de maintenance à 
Orléans (70 millions d’inves-
tissements) emploiera une 
soixantaine de personnes pour 
le suivi des rames des réseaux 
Paris-Orléans-Tours, Paris-
Bourges-Montluçon et Paris-
Montargis-Nevers.
Il semblerait que, à ce jour la 
région Centre-Val de Loire 
soit la plus engagée, en France, 
dans la prise en charge des 
lignes ferroviaires sur son terri-
toire…, même s’il reste encore 

beaucoup à entreprendre pour 
sauver les petites lignes bien 
trop vite abandonnées à une 
époque où tout le monde pen-
sait TGV…ou voitures auto-
mobiles.
Il a été promis qu’en plus de ces 
nouvelles rames, bienvenues, 
d’autres chantiers de main-
tenance et de modernisation 
vont se poursuivre pour que 
la région Centre-Val de Loire 

conserve un réseau qui per-
mette à la population d’aller 
travailler et aux touristes de 
mieux la parcourir. La SNCF 
est prête à suivre la Région. 
Tout le monde se retrouve 
donc sur de belles voies harmo-
nieuses de concordance et de 
sauvegarde. Avant qu’il ne soit 
trop tard et malgré le temps 
déjà perdu.

Jules Zérizer

40ans
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STAGE DE RÉCUPÉRATION 
DE POINTS

PROCHAIN STAGE RENSEIGNEMENT AU 
06.83.55.15.50

DANS NOS LOCAUX
À LA FERTÉ-ST-AUBIN

WWW.AUTOECOLEBOKRENO.COM

TOUS LES MOIS
STAGE

 ❚ Livres

Une comédie policière signée Sylvain Gillet
“Pour Antoine Aria, vieux tragédien au chômage, jouer la carotte dans une publicité alimentaire est indigne de lui. Alors, quand on lui propose d’interpréter 
un ancien chef mafieux pour un cachet à nombreux zéros, il n’hésite pas…” Le pitch du nouveau livre de Sylvain Gillet, publié chez Ramsay, offre une savou-
reuse et joyeuse parenthèse dans ce monde de brutes. A lire sans modération. 
Sylvain Gillet, pouvez-vous 
nous parler de votre nou-
veau livre ?
« Commedia Nostra » est mon 
deuxième roman. Il est donc pu-
blié chez Ramsay. Mon premier, 
« Ludivine comme Édith  » est 
paru en 2018 aux éditions Thot.

Un genre, une histoire, un 
style, une couverture ?
Pour le genre, je parle de « 
comédie policière ». Il ne s’agit 
pas d’une enquête en particu-
lier, mais on y flingue beaucoup 
et y rit encore plus. Les rebon-
dissements sont nombreux et 
on ne sait jamais qui dupe qui. 
Un vieux comédien est embau-
ché pour sa ressemblance par la 
branche française d’une famille 
mafieuse afin de jouer le rôle 
du parrain récemment disparu. 
Évidemment, rien ne va se pas-
ser comme prévu. J’ai beaucoup 
travaillé l’originalité des scènes 
ainsi que, comme j’en ai l’habi-
tude, l’inventivité du style, capi-
tal pour moi. Quant à la cou-
verture, oui, il y en a une. Avec 
l’éditeur, nous avons même son-
gé à relier les pages entre elles, 
dans l’ordre, afin que le lecteur 
ne les égare pas un peu partout.

Remarquable initia-
tive ! Afin de mieux vous 
connaître, pourriez-vous 
vous présenter rapidement ? 
Qui est Sylvain Gillet ? Un 
romancier, un animal indé-
terminé, un concept ?
Je ne sais pas vraiment. Ce que 
l’on m’a dit et que je peux répé-
ter ici sans craindre de trop me 
tromper, c’est que je suis né en 
1968 à Reims. Après des études 
de comptable qui m’ont ensei-
gné les bases de l’humour, j’ai 
entamé une carrière de comé-
dien au vu de laquelle Robert 
De Niro n’avait plus qu’à trem-
bler. J’ai ensuite et parallèle-
ment entamé une carrière de 
scénariste/réalisateur au vu 
de laquelle Steven Spielberg 
n’avait plus qu’à trembler. J’ai 
donc écrit du théâtre, de la 
poésie et des scénarios. Depuis 
deux ans, j’entame donc une 
carrière de romancier au vu de 
laquelle Stephen King n’a plus 
qu’à trembler. Mais ce qui est 
important pour moi, c’est de…

… J’avais dit « rapide-
ment ».
Excusez-moi… Pour conclure, 
si vous êtes intéressé par la 

chose, vous pouvez aller sur 
mon site sylvaingillet.fr.

Bien. J’ai entendu dire que 
vous n’allez pas manquer de 
virevolter un peu partout 
dans la région…
En effet, d’une façon générale, 
je virevolte énormément. Et pas 
que dans notre belle région. De 
dédicace en dédicace, je vire-
volte également en région pari-
sienne, en Champagne, Bour-
gogne, en fait partout où je puis 
virevolter. Je dédicace dans les 
salons du Livre bien sûr, mais 
également en librairies, dans 
les espaces culturels E. Leclerc 
et magasins Cultura. Je tiens 
d’ailleurs à préciser ici qu’à ces 
occasions, le lecteur peut choi-
sir la couleur de sa dédicace ; 
concept révolutionnaire auquel 
personne n’avait jamais songé, 
même à la NASA.
On peut suivre mon actualité 
aussi sur Facebook et Instagram.
C’est ainsi.

DÉDICACES DE CHÉRIF ZANANIRI
Romancier régional, Chérif Zananiri après la publication de son excellent Perlou (Ed. Marivole-Ramsay) et 
de bien d’autres romans, n’a pas chômé depuis l’été 2019, plusieurs publications ont eu lieu qu’il se fera un 
plaisir de dédicacer lors de ses passages, du moins si la covid nous épargne pour quelque temps.
Ses derniers ouvrages 2020 : Marie et le marchand de temps, Coronavirus et brocolis, Archimède d’Alexan-
drie.
 Quelques dates pour des dédicaces :
Cosne-sur-Loire, du 18 au 20 septembre, salon du livre place de la mairie.
Orléans, le 04/10 salon du livre Jardin des plantes.
Blois, du 09/10 au 11/10 Les rendez-vous de l’Histoire.
Chécy, le 17/10 rayons livres du Centre Culturel Leclerc.
Vierzon, le 14/11 salon du livre.
Châteaudun, le 19/12 rayons livres du Centre Culturel Leclerc.
D’autres occasions de rencontre seront ajoutés ; il sera possible de suivre l’actualité sur le site :
https://cherifzananiri.squarespace.com    

« AMELIA »  -  LE TOME 3 DES VIGNES DE L’EXIL
Après s’être longtemps fait désirer, le troisième et dernier volet de la saga Les Vignes de l’Exil montre 
enfin le bout de son nez ! Si toutefois vous n’aviez pas lu les deux précédents, qu’importe, « Amélia 
» arrive aussi comme un roman indépendant. Début XXe, Amélia, jeune et riche héritière de vignerons 
français doit fuir sa terre natale du Brésil pour rejoindre le berceau familial au sein duquel elle compte 
bien s’accomplir. Rio, Cayenne, Issoudun, Paris, Londres, Phnom-Penh… De péripétie en péripétie, elle 
s’embarque dans le tourbillon libéré et tragique d’une Belle Époque frappée de modernisme galopant. 
Son destin extraordinaire l’entraîne au pinacle d’un monde pailleté puis dans les caniveaux d’une société 
cynique où les codes s’appellent argent, corruption, cupidité, luxure... Artiste ou femme d’affaires, par-
viendra-t-elle à dompter la fatalité ? L’histoire à la fois pétillante et grave dépayse, interpelle. Tout en 
s'aventurant vers une très vieille intrigue, elle transporte également aux confins de l’amour, un amour 
longtemps refoulé qui n‘en soufflera pas moins son dernier mot. En raison des règles sanitaires actuelles, 
les dédicaces prévues se voient ajournées. Les deux auteurs, Marie-Agnès Bavay-Bezançon et Christian 
Benz, ne manqueront pas de vous tenir informés des nouvelles dates dès que la situation le permettra. 
Pour l’heure, Amélia est disponible chez votre libraire préféré ou bien directement via internet. La lecture 
à ne pas manquer, assurément !

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

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

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !DOMAINE DE LA RENNE T O U R A I N E

Chez nous, septembre c’est

le mois du blanc !

-10 %
sur toute la gamme 

Touraine 
Sauvignon

à partir de 18 bouteilles 
achetées

*
2 0 2 0

Livraison OFFERTE**
pour toute commande à partir de 36 bouteilles achetées

**non cumulable avec les -10%

et toujours notre offre

TOUTES NOS OFFRES SUR LE TOUT 
 NOUVEAU   SITE INTERNET

www.domainedelarenne.com

1, chemin de la Forêt - 41140 Saint-Romain-SuR-CheR

02 54 71 72 79 - contact@domainedelarenne.fr - www.domainedelarenne.fr

…et bientôt La bernache
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 ❚ Loir-et-Cher 

Le Conseil départemental effectue sa rentrée,  
entre carpe diem et projets
Depuis le mois de mars, le train  de la vie ordinaire a déraillé et est encore en partie à l’arrêt  du fait de la pandémie Covid-19, et chacun doit s’adapter. Y 
compris les élus, à l’instar de Nicolas Perruchot, président de droite du Conseil départemental de Loir-et-Cher, qui continue de pousser les wagons un à 
un, au jour le jour. 
La rentrée s’est bien passée 
mais dans l’instant, ce n’est pas 
comme avant. Qui aurait pu ima-
giner il y a un an en arrière que 
les collégiens seraient masqués ? 
Et pourtant, c’est bien devenu 
une réalité actée : pour cette 
rentrée de septembre, le Conseil 
départemental (CD 41) a distri-
bué 32 000 masques dans les 27 
collèges publics et 10 collèges 
privés de Loir-et-Cher. Aussi, 
un système de désinfection par 
aérosol (concept soumis par une 
entreprise d’Indre-et-Loire), 
fabriqué en Irlande, recyclable, 
non invasif et connecté via un 
QRcode pour la traçabilité) est 
expérimenté, jusqu’à la Tous-
saint, chaque fin de semaine 
dans toutes les salles de classe 
des collèges publics gérés par 
ce même département. Égale-
ment, les traditionnels voeux du 
président Perruchot, prononcés 
en début d’année, dans la salle 
du Jeu de Paume à Blois, sont 
d’ores et déjà impactés car une 
réflexion sur une autre formule, 
“peut-être au même moment 
mais dans des lieux différents 
et séparés afin d’éviter des clus-

ters”, est engagée. “Les soirées 
de remerciements aux soignants, 
infirmières, couturières, etc., 
dans un esprit  festif, qui étaient 
prévues au Breuil ce mois de 
septembre, sont reportées,” a 
ajouté Nicolas Perruchot lors 
d’un point presse vendredi 4 sep-
tembre. “Quelques plans sociaux 
sont à venir, nous aurons sans 
doute une hausse des allocataires 
du RSA et je crains davantage de 
répercussions en 2021, mais je 
me refuse à être trop alarmiste. 
Il faut rester vigilant mais la vie 
doit reprendre son cours.” D’ail-
leurs, au passage, le grand débat 
de la santé initié en Loir-et-Cher, 
lancé en juillet avec le concours 
de la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie, en vue de 
trouver des solutions pérennes à 
des problématiques de soins qui 
ne datent pas du virus Covid-19, 
va incessamment sous peu être 
présenté au ministre Olivier Vé-
ran par l’ex-ministre Marie-Anne 
Montchamp, et ce schéma pour-
rait être généralisé dans toute 
la France. En attendant, plus de 
400 avis ont été comptabilisés 
sur monaviscitoyen.fr, dans le 

cadre d’une enquête en ligne 
courant jusqu’au 15 septembre, 
avant la tenue d’ateliers à Blois, 
Bracieux, Noyers-sur-Cher et 
Montoire-Vendôme.

Peut-être bien que oui, peut-
être bien que non
Comme le printemps et l’été 
passés, cet automne-hiver se 
profile, empli d’interrogations 
et de virevoltements, dans l’at-
tente d’un vaccin ou d’un virus 
éteint. Néanmoins, de bonnes 
nouvelles ponctuent cette valse 
hésitante. Côté tourisme par 
exemple. Hormis l’hôtellerie 
de plein air qui aura pâti de 
l’absence de clientèle étrangère, 
les grands sites de la région (zoo 
de Beauval, châteaux de Cham-
bord, Blois, Cheverny, etc.) ont 
tiré leur épingle du jeu contrarié. 
“Le mois de juin fut assez mou,” 
confirme Nicolas Perruchot. 
“Mais juillet et août se sont révé-
lés bons, voire excellents. À voir 
la suite pour les chiffres de la 
fin de l’année, peut-être moins 
enjoués.” Toutefois, l’opération 
de gratuité, mise en place chaque 
année par le Conseil départe-

mental, appuiera possiblement 
sur ce nombre d’entrées enregis-
trées : les habitants du Loir-et-
Cher peuvent en effet pénétrer 
dans les murs des châteaux de 
Blois et Villesavin sans avoir un 
kopec à débourser (il suffit juste 
de réserver en ligne le billet d’ac-
cès offert sur departement41.
fr), depuis le 5 septembre et 
jusqu’au 4 octobre. Le drive-in 
cinéma, installé de juin à août 
en plein champ dans l’enceinte 
de l’aéroport du Breuil, aura en 
sus séduit; les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : 37 soirées et plus 
de 7 000 personnes accueillies 
(environ 200 spectateurs par 
session). Et puis, côté emploi, la 
plateforme “Job41”, née en 2017, 
continue de mettre efficacement 
en relation offre et demande : 
3  784 personnes et 818 recru-
teurs y sont actuellement ins-
crits, tandis que 301 allocataires 
du RSA ont retrouvé un emploi 
(341 contrats, dont 84 CDI, ont 
été signés) entre janvier et juillet 
2020, et ce n’est qu’un début car 
“Job41” est désormais ouvert à 
tous les demandeurs d’emploi 
et non plus aux seuls alloca-

taires précités. La recette crée 
même  des émules ( Job18 est 
en train de voir le jour).  Enfin, 
il convient de ne pas oublier un 
dernier dossier d’envergure, 
c’est-à-dire le train des élections 
à venir, notamment départemen-
tales, qui va entrer en gare dans 
quelques mois, a priori à la mi-
mars 2021 - à en croire les dires 
du patron du CD41, qui sera 
présent par ailleurs au congrès 
de l’Udi à Vendôme les 11 et 
12 septembre- même si la date 
exacte n’est pas vraiment tout à 
fait officialisée. Et ça, ce sera un 

rail d’instabilités de plus parmi 
d’aucuns à appréhender pour le 
wagon du président Perruchot, 
face aux appétits des opposants 
déjà sur le quai, mais ça, ce sera 
une autre histoire à dérouler ul-
térieurement… Quant au choix 
du nouveau logo identifiant le 
Loir-et-Cher, qui avait fait l’objet 
d’une consultation publique fin 
2019, dans la foulée, l’affaire est 
repoussée à plus tard là aussi. 
Carpe diem...

É. Rencien
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depuis 82 ans
 ❚ Salbris

Retour au pays pour les soldats du feu 
Fin août, le Centre d'Incendie et de Secours de Salbris recevait, après 12h de route, le retour du Groupe 
d'Intervention Feux de Forêts (GIFF) 37/41 dont la colonne de renfort ouest avait été envoyée au sud 
de la France. 
Les pompiers ont été accueil-
lis par Yves Rousset, préfet 
de Loir-et-Cher et Charlotte 
Bouzat, sa directrice de cabi-
net; par le Colonel Christophe 
Magny, patron des pompiers 
du Loir-et-Cher; par Isabelle 
Gasselin, maire de la Ferté-
Imbault et vice-présidente du 
Conseil départemental; par 
Jacques Marier en tant que 
conseiller départemental du 
canton de Selles-sur-Cher et 
vice-président du SDIS. Cette 
colonne était composée du 
Service Départemental d'In-
cendie et de Secours (SDIS) 
37, 41, 18, 36, 50, 61, 72 et 

85 pour une mobilisation de 
34 véhicules et 89 sapeurs-
pompiers. Le collectif était 
dirigé vers la zone de défense 
sud pour une durée d'une se-
maine. Au total, 300 pompiers 
venus de 23 départements ont 
été déployés dans cette région 
sur la même période. Les posi-
tionnements étaient basés à 
Narbonne (Aude) puis à Le 
Cannet-des-Maures (Var). 
Les positions ont été tenues 
partout où la situation l'a 
nécessité : Occitanie, région 
Aquitaine et Provence-Alpes-
Côte d'Azur. La journée type 
débutait par la manœuvre du 

matin et l'exécution d'un dis-
positif préventif l'après-midi. 
Le Chef du GIFF 37/41 était 
le Lieutenant Stéphane Auger 

(CS Salbris) et l'adjoint à la 
colonne était le Commandant 
Sébastien Lacroix (SDIS 41). 
Dans son discours, le préfet a 

remercié l'équipe de pompiers 
du Loir-et-Cher pour leur mo-
tivation et leur capacité à agir 
sur des terrains autres, bien 
qu'il y ait des similitudes, no-
tamment avec quelques col-
lines loir-et-chériennes bien 
prononcées. Jacques Marier a 
mis en avant la solidarité entre 
SDIS 41, SDIS régional et 

SDIS national qui met ainsi en 
commun des hommes et des 
moyens pour un gage de sécu-
rité bénéficiant à tous.

Fabien Tellier

Crédit photos : Ch. de Beauchesn.

Une page se tourne pour l’entreprise Chesneau 
C’est une belle et longue aventure professionnelle et entrepreneuriale qui se termine pour Christophe 
Chesneau qui a décidé de prendre sa retraite. Entouré de tous ses collaborateurs et de ses amis, il a fêté 
son départ dans les locaux de l’entreprise. 
C’est à l’âge de 18 ans que 
Christophe intègre l’entreprise 
familiale, aujourd’hui spécia-
lisée dans la motoculture de 
plaisance et professionnelle. 
L’entreprise a été créée par son 
arrière-grand-père en 1880 qui 
à l’époque a pour activité la ma-
réchalerie agricole. Son grand-
père la fait évoluer en se tour-
nant vers le matériel motorisé, 
cette orientation est confirmé 
epar son père qui arrête défini-
tivement la maréchalerie. « J’ai 
commencé dans la mécanique 
mais rapidement mon père s’est 
aperçu que je n’étais pas mauvais 
en vente, j’ai donc fait les foires 
et les marchés pendant 10 ans » 
explique Christophe Chesneau. 

« Mon père m’a toujours fait 
confiance, j’ai donc doucement 
pris sa suite. En 2002, j’ai décidé 
de déménager le magasin et fait 
construire des locaux neufs sur 
la zone artisanale des Champs 
sur la nationale 20. ». En 2014, 
il décide de vendre l’entreprise 
aux établissements Cloué où il 
va occuper le poste de directeur 
commercial des 10 magasins 
situés entre Montluçon et Poi-
tiers. Il a alors une douzaine 
de vendeurs sous sa responsa-
bilité. C’est donc une belle fin 
de carrière qui s’offre à lui. « Si 
j’arrête aujourd’hui c’est avant 
tout pour profiter de ma retraite 
et prendre le temps d’apprécier 
les bons moments de la vie. Je 

pars sur une note très positive 
puisque nous finissons l’année 
un chiffre d’affaires en hausse 
de 18% et ce malgré le contexte 
sanitaire compliqué. La pré-
sence de tous mes collabora-
teurs lors de mon pot de départ 

me fait chaud au cœur. »
Toute l’équipe du Petit Solo-
gnot souhaite une belle retraite 
à Christophe Chesneau après 
ce très beau parcours profes-
sionnel.

F.R.

Manifestations
Salbris
Brocante et vide-greniers
Le 4 octobre
Le Comité de Jumelage Salbris-Dymchurch organise pour la 21e année sa bro-
cante – vide-greniers le dimanche 4 octobre à la salle des fêtes Georges Vilpoux 
(rue des Cousseaux) de 9h à 19h. Installation des exposants à partir de 7h. Tarif 
pour les exposants : 2€ le ml à l’extérieur et 3€ le ml à l’intérieur de la salle. 
Pour l’intérieur il est conseillé de réserver. Respecter les mesures sanitaires et de 
distanciation sociale. Entrée gratuite, parking à proximité. Buvette, petite restau-
ration (grillades, frites, pâtisseries…).
Renseignements et réservations  Gilbert 02 54 97 16 44 ou 06 81 48 96 06.  

Entraide-Services : reprise des activités
Les activités ont repris pour l’apprentissage des savoirs de base le 20 août. L’ac-
compagnement à la scolarité reprendra le 17 septembre, le yoga le 15 septembre, 
les cours de Russe le 28 septembre et les travaux manuels le 22 septembre. 
Bonne rentrée.
Informations autres activités, inscriptions et horaires au 02 54 88 49 69

Vide-greniers et foire à tout
Le 29 septembre
L’association Entraide-Services organise leur vide-greniers et foire à tout le 
dimanche 20 septembre au Boulodrome Albert-Benoist. Tarif : 2,50€ le mètre 
linéaire. Respect des gestes barrière. Réservation préconisée au 02 54 88 49 69

Reprise de la Gymnastique Volontaire
Sauf contre-indications liées à la crise sanitaire, la Gymnastique Volontaire re-
prend ses activités le 7 septembre. Le lundi de 18h15 à 19h15 : acty’gym adulte 
au CRJS avec Nathalie. Mardi de 15h30 à 16h30 : acty’gym adultes au CRJS et de 
16h30 à 17h30 : gym posturale au CRJS avec Elizabeth (pour les 2 cours). Mercredi 
de 18h45 à 19h45 : gym’plurielle adultes à la salle des fêtes de Souesmes avec 
Nathalie. Jeudi de 16h30 à 17h15 : aquagym à la piscine municipale avec Véronique 
et de 18h à 19h : danses collectives à la salle polyvalente avec Liliane. Vendredi de 
9h15 à 10h30 : gym équilibre et gym plurielles au CRJS avec Liliane. Prix de la coti-
sation : 102€ (pour 2 personnes résidant à la même adresse : 188 €). Vous pouvez 
assister à autant de séances que vous souhaitez. Séance découverte gratuite.
Renseignements au 02 54 97 17 03

La rentrée 2020 de l’association Source de Jade
Source de Jade est une association salbrisienne qui réunit différentes cultures et 
pratiques asiatiques visant au bien-être. À l’occasion de la rentrée l’association 
propose des séances découvertes lors des cours les lundi 21 et mardi 22 sep-
tembre Le Qi Gongest l’art du mouvement énergétique de bien-être, art martial 
interne apparu en Chine il y plus de 3500 ans. Qi : énergie - Gong : travail. Cours 
hebdomadaires le lundi de 18h15 à 19h30 (reprise le 21 septembre), le mardi de 
11h à 12h15 et de 19h15 à 20h30 (reprise le 22 septembre). Les cours ont lieu à la 
salle Barthélémy (4 rue Alphonse Barthélémy). Mesures sanitaires imposées à 
respecter. Des stages à thèmes seront proposés au cours de l’année. Les infor-
mations et activités sont consultables sur la page de l’association sur le site de 
la ville de Salbris, rubrique « Loisirs » « Associations » « Associations culturelles 
et de loisirs ». Renseignements et inscriptions au 06 51 62 16 68 ou mail : source-
dejade41@gmail.com

LAMOTTE BEUVRON 26 av. de la république 02 54 88 09 02
MER 32 avenue Maunoury  02 54 81 60 92
NOUAN LE FUZELIER 34 bis av. de Paris  02 54 96 46 43
ROMORANTIN 12 av. de Salbris  02 54 76 11 42
SALBRIS 35 rue de Gascogne  02 54 97 02 58
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Les JO dans la cité des cavaliers ?
Suite à la déclaration en juillet dernier de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux 
de Paris 2024 où il  indiquait  que le nombre des sites provisoires serait revu à la baisse en raison de la 
crise économique que nous traversons actuellement, la candidature du parc équestre fédéral pour les 
épreuves équestres est revenue d’actualité. 
En effet, les épreuves équestres 
des JO parisiens sont prévues à 
Versailles avec des installations 
éphémères dont le coût est es-
timé  entre 150 et 250 millions 
d'euros. 
François Bonneau, président de 
la région Centre Val-de-Loire, 
a envoyé le 4 août un courrier 
au Président de la République, 
défendant la candidature du site 
Lamottois, s'inscrivant dans la 
« nécessité d'organiser des Jeux 
en tout point conformes aux 
exigences du développement 
durable et aux impératifs de 
la sobriété budgétaire. Avec le 
Parc équestre fédéral, la France 
dispose d'un équipement tout 
indiqué pour devenir le site 
équestre des épreuves des Jeux 
de 2024, site qui a reçu depuis 
20 ans plus de cent mille com-
pétiteurs et qui nécessitera au 
grand maximum quinze mil-
lions d'investissements pour 
recevoir les épreuves hippiques 
des JO. Le choix de l'implanta-
tion en Centre-Val de Loire, au 
cœur du merveilleux territoire 
naturel de la Sologne, permet-
tra de mettre à l'honneur les 
territoires ruraux. Afin de faire 
adhérer l'ensemble des Français 
à cette belle ambition et que 
ces Jeux reflètent la beauté et la 

diversité de la France, le choix 
d'un site rural pour l'accueil des 
épreuves équestres sera un si-
gnal politique fort en direction 
de ces territoires. » a-t-il écrit, 
mettant en avant la ruralité et le 
côté développement durable du 
site lamottois.  

“Pourquoi créer ailleurs 
ce qui existe déjà ?”
Le 17 août, François Bonneau 
cosigne avec Serge Lecomte, 
président de la Fédération fran-
çaise d'équitation une tribune 
dans le Monde avançant que 
«  les investissements réalisés 
au parc équestre permettraient 
de compléter les infrastruc-
tures au profit des cavaliers et 
du sport en général. L'image 
de Jeux luxueux dispendieux et 
sans enracinement serait catas-
trophique pour toute la filière 

du cheval et l'éloignerait de 
son ancrage rural. »  Le destin 
olympique du parc équestre fé-
déral est aussi défendu par Pas-
cal Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron et ancien directeur du 
Parc. Invité à RTL soir le 3 août,  
dernier, il  s'interroge : « pour-
quoi créer ailleurs ce qui existe à 
Lamotte Beuvron ? Nous avons 
la chance d'accueillir dans notre 
petite ville de Sologne le siège 
social de la Fédération fran-
çaise d'équitation avec un parc 
équestre de 400 hectares qui est 
la deuxième plus grande infras-
tructure équestre au monde. 
La fédération y travaille depuis 
un quart de siècle avec des pro-
grammes de développement 
qui visent à l'international.  
Le village olympique est déjà 
construit car nous avons à 5 km 
du site, Center Parc, un héber-

gement de niveau 3 étoiles, 
d'une capacité de 4 000 lits. On 
nous dit de faire des économies 
et le Premier ministre parle de 
ruralité. Avec le parc équestre, 
nous cochons toutes les cases et 
la La Sologne est très bien des-
servie, à une heure de train du 
centre de Paris. » Lamotte-Beu-
vron, avec son parc équestre, 
n'est pas le seul site en lice pour 
suppléer Versailles si le comité 
olympique décide de miser 
sur un site pérenne pour les 
épreuves équestres ; l’hippo-
drome de Longchamp, Fontai-
nebleau et son Grand Parquet 
sont aussi candidats. Réponse à 
la fin de l'année  pour savoir si la 
Sologne fera partie de l'aventure 
olympique dans quatre ans. 

F.M. 

 ❚ Neung-sur-Beuvron
Le conseil avant tout
Novodunois depuis un an, Marco Ferreira a créé son entreprise, TEP Energie 
Service, en juin dernier, spécialisée en tous corps d'état techniques : électri-
cité, chauffage, plomberie. 
« J'étais conducteur de travaux 
depuis quinze ans, dont sept 
chez Bouygues Bâtiment et j'ai 
eu envie de démarrer un nou-
veau challenge, reconnaît le 
jeune père de famille. Créer ma 
propre entreprise est un projet 
sur lequel je réfléchissais depuis 
un an. Mon entreprise, dont le 
bureau est à Écoparc Domaine 
de Villemorant, démarre bien 
au vu de la conjoncture actuelle. 
Réussir dans ce domaine est 
possible si l'on est travailleur 
et sérieux. Avoir travaillé dans 
de grands groupes m'a permis 
d'acquérir de l'expérience en 
gestion de chantier et humaine. 
Je suis jeune et je souhaite 
développer notre commune en 
embauchant. Je m'attache à être 
à l'écoute de mes clients en les 
conseillant et en les accompa-
gnant dans leurs projets. Mon 
objectif est de me démarquer 
par le conseil, l'écoute et le 
suivi, bref faire tout pour que le 
client soit satisfait. » 

Marco Ferreira, dont la femme, 
Marion gère le côté administra-
tif de l'entreprise tout en étant 
responsable d'exploitation lo-
gistique, va créer fin septembre 
une deuxième entreprise de 
rénovation du bâtiment. À 
noter que TEP Energie Service 

recrute un plombier-électri-
cien. Tél. 02 54 63 77 16 / 06 58 
41 75 21. Mail : tep.energieser-
vice@gmail.com 

F.M.

annonces@ramsay.fr
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14 GRANDE SOLOGNE

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

Manifestations
Neung-sur-Beuvron – La Ferté-
Beauharnais – Saint-Viâtre – 
Millançay
Gymnastique Volontaire de la Sologne des Étangs
Reprise des cours lundi 7 septembre
Le lundi : Neung-sur-Beuvron à la salle du foot de 11h à 12h : zumba douce. La 
Ferté-Beauharnais à la salle des fêtes de 16h30 à 17h30: gym pilate. Le mardi :  
Neung-sur-Beuvron à la salle du foot de 11h à 12h : gym douce et de 18h30 à 19h30 
à la salle des fêtes : fit dance (à partir de mi-septembre date à confirmer). Le 
mercredi : Saint-Viâtre à la salle des fêtes de 19h à 20h : renforcement musculaire. 
Le jeudi : Neung-sur-Beuvron à la salle des fêtes de 18h à 19h : country débutants 
et de 19h à 20h : country avancé. Millançay à la salle des fêtes de 19h30 à 20h30 
: renfo musculaire – cardio. Le vendredi : Neung-sur-Beuvron à la salle du foot de 
19h à 20h : gym pilate. 2 séances « découverte » gratuites sont offertes.
Renseignements Marie-Claude Laurent au 06 79 49 88 90 ou Marie-Claire Beau-
douin 06 74 56 79 42.

Neuvy
«Avant-gardes», «Modi, un siècle» du 18 au 20 
septembre
Une exposition internationale d’art contemporain, nommée «Avant-gardes», célé-
brera le centenaire de la disparition de Modigliani, dans la Salle Louis 12  à Neuvy 
(41250).
L’événement aura lieu durant les journées du Patrimoine, du vendredi 18/09 au 
20/09. Durant ces trois jours, des artistes internationaux (dont de belles signa-
tures!) revisitent Modigliani. Une conférence est donnée gratuitement le 18/09 à 
17h et le vernissage aura lieu à 18h ce même jour.

Chaumont-sur-Tharonne
Vide-greniers
Le 13 septembre
Le foyer rural de Chaumont-sur-Tharonne organise le dimanche 13 septembre un 
vide-greniers (place Mottu) à partir de 7h. 2,50€ le mètre linéaire. Buvette et res-
tauration sur place. Venez nombreux !
Pour tout renseignement et réservation, veuillez appeler Sandra au 06 16 49 55 
94.

Nouan-le-Fuzelier
Reprise des cours de danses à partir du 16 
septembre
Le CAL vous informe de la reprise de ses cours de danses modern’jazz (de la 
maternelle aux adultes) les mercredi 16 septembre à partir de 17h30 et vendredi 
18 septembre à partir de 19h à l’école maternelle Charles Perrault. Pour tous 
renseignements, n’hésitez pas à contacter Brigitte au 06 72 74 99 89 ou Christelle 
au 06 69 54 75 30.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Offrir un foyer aux chatons
Sous l'intitulé Les Orphelins de Lamotte-Beuvron, Estelle Savattier et Maryline Maye recueillent des chatons sauvages ou abandonnés et les proposent à 
l'adoption après une période de sociabilisation. 
« Il y a trop de chatons et nous 
devons prendre nos responsa-
bilités, afin de réguler la popu-
lation féline, reconnaît Estelle 
Savattier. On oublie que les 
chats sont de grands prédateurs 
qui ont un impact très impor-
tant sur la biodiversité et il nous 
faut trouver des solutions sans 
les tuer. Nous allons trapper 
les chats dans les colonies de 
félins sauvages afin de les faire 
stériliser puis les relâcher. Une 
chatte stérilisée a une espérance 
de vie beaucoup plus impor-
tante et cela permet de réduire 
le nombre de chats errants. Il 
y a deux mois, j'ai eu l'idée de 
recueillir les chatons afin de les 
proposer à l'adoption afin de 
leur éviter l’euthanasie. J'ai le 
temps et aussi la maison qui per-
met cet accueil. Avec Maryline, 
nous voulons assurer un avenir 
à ces chatons car nous sommes 
toutes deux sensibilisées à la 
cause animale. » Maryline et 
Estelle vont chercher dans les 
colonies de chats sauvages les 
chatons dont la mère n'est plus 
là et ceux qui sont en âge d'être 
sevrés afin de les sociabiliser. 
« Toutes les deux nous nous 
occupons d'une dizaine de 
chatons qu'il faut sociabiliser 
afin qu'ils associent l'humain à 

la nourriture, 
aux caresses 
et aux jeux, ce 
qui prend un 
certain temps 
car il faut veil-
ler avant tout à 
leur bien-être, 
précise Estelle. 
Si nous avons 
un chat qui ne 
s'habitue pas à 
l'être humain, 
nous le faisons 
stériliser avant 
de relâcher à 
l'endroit où nous l'avons trouvé. 
» Les chatons une fois habitués 
à l'homme sont ensuite pro-
posés à l'adoption à partir de 
deux-trois mois via des petites 
annonces. « Les candidats à 
l'adoption doivent remplir un 
questionnaire très précis et une 
fois qu'ils ont choisi le chaton 
qui leur convient, (parfois c'est 
le chat qui choisit sa future fa-
mille...), nous l'amenons à son 
futur domicile afin de voir si le 
lieu convient. Le chaton reste 
identifié à notre nom pendant 
deux mois après l'adoption afin 
de pouvoir le récupérer en cas 
de problème et nous deman-
dons de fournir un certificat de 
stérilisation. » 

Familles d'accueil recher-
chées
Les deux amies des félins 
financent soins et nourriture 
tout en organisant des collectes 
à Carrefour Market. «  Nous 
en avons organisé deux, l'une 
le 28 août et l'autre les 4 et 5 
septembre, ce qui nous permis 
de recueillir plus d'un mois de 
nourriture et litière, se réjouit 
Estelle. Nous allons proba-
blement organiser une autre 
collecte avant Noël. ». Les Or-
phelins de Lamotte-Beuvron 
recherchent aussi des familles 
d'accueil pour leurs petits pro-
tégés. « J'aimerai créer un ré-
seau de familles d'accueil com-
pétentes, poursuit Estelle. Être 

famille d'accueil demande du 
temps car il faut être si possible 
être présent tous les quatre 
heures pour réussir la sociabi-
lisation, sinon le temps d'adop-
tion sera plus long et pouvoir 
destiner une pièce de son loge-
ment aux chatons accueillis. 
Il s'agit d'un véritable engage-
ment car il faut veiller avant 

tout au bien-être des chatons 
sans attendre quelque chose 
d'eux. Il s'agit de petits chats 
qui n'ont jamais vu l'humain et 
non de peluches. ». Dans un 
deuxième temps, Estelle, qui 
est professeur de langues dans 
des collèges à Salbris et Romo-
rantin, souhaite faire des inter-
ventions dans les écoles, afin de 

pouvoir sensibiliser les jeunes 
générations au respect des ani-
maux. 

F.M.
Les Orphelins de Lamotte-Beuvron : 
orphelins41@gmail.com  

Notre Dame de France a traversé la Sologne
Du 1er juin (40e anniversaire de l'annonce de saint Jean-Paul II au Bourget disant à la première nation 
baptisée, « France es tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » ) au 12 septembre (date anniversaire 
d'Estelle Faguette à qui la Vierge est apparue à Pellevoisin), deux calèches portant une statue de Notre 
Dame de France ont traversé la France pour le pèlerinage M de Marie, l'une partant de Lourdes et l'autre 
de La Salette pour se rejoindre à Pellevoisin en passant par chacun des lieux d'apparition de la Vierge en 
France au XIXe siècle (Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Paris rue du Bac et La Salette) qui forment un 
M sur la carte de notre pays. 
Du 1er au 8 septembre, la partie 
Est du pèlerinage a traversé la 
Sologne de Cléry-Saint-André 
à Romorantin, en faisant étape 
à La Ferté-Saint-Cyr, La Ma-
rolle-en-Sologne, Saint-Viâtre, 
Salbris, Selles-Saint-Denis, 
Romorantin, Pruniers-en-So-
logne et Gièvres, la Vierge et 
ses pèlerins étant accueillis 
chaque soir par la paroisse et 
parfois les élèves comme ceux 
de Notre-Dame de Lourdes, 
de Saint-Georges et de Notre-
Dame pour une messe, un 
repas partagé et une veillée. 
La journée, une trentaine de 
pèlerins à pied, dont beaucoup 
de Solognots qui prenaient 
part à la marche le temps d'une 
journée, suivaient la calèche 
dans une ambiance joyeuse et 
recueillie.    
« L'an passé, avec la confrérie 
Notre Dame de France, nous 
nous sommes réunis en faisant 
le constat que cela allait mal 
en France, explique Frédéric 
Escalle, président de l'associa-
tion Notre Dame de France, 
organisatrice du pèlerinage et 
meneur sur la route Est avec 
les chevaux Vladimir, Azur 
et Fleur. Nous avons décidé 
d'organiser quelque chose qui 

redonnerait espoir à la France 
et aux familles car Marie a 
dit :« priez mes enfants et mon 
Fils se laissera toucher ». Nous 
avons décidé de faire passer 
une statue de la Vierge à travers 
la France via les cinq lieux d'ap-
parition car au XIXe siècle, lors 
de ces apparitions mariales, 
la France traversait aussi une 
crise. Faire cheminer la Sainte 
Vierge sur une calèche tirée par 
un cheval est aussi un moyen 
de lutter contre l’excitation 
générale qui caractérise notre 
époque et qui ne permet plus 
de se poser. Pour retrouver la 
foi, il faut retrouver la douceur. 
Sur la route, les gens vont voir 
le cheval et le visage de Marie 
et la glace va fondre. Comme 
Marie défait les nœuds, plein 
de belles choses ont lieu du-
rant notre périple, comme des 
familles qui se réconciliées et 
des gens ayant retrouvé la foi. 
Partout, nous avons été très 
bien accueillis, même par des 
personnes qui ne croient pas. 
L'arrivée le 15 août à Paris a 
été incroyable car Monsei-
gneur Aupetit, archevêque de 
Paris, a consacré la capitale aux 
deux cœurs liés de Marie et de 
Jésus. Depuis ce passage, tous 

les évêques des diocèses que 
nous avons traversés nous ont 
accueilli. » 
« Je suis très heureuse d'avoir 
organisé ce pèlerinage car 
j'aime beaucoup la Sainte 
Vierge et je veux partager ma 
foi, poursuit Marie-Anne Casa-
grande, membre de l'équipe 
d'organisation. Toutes les 
générations se sont retrouvées 

pour nous accompagner, dont 
beaucoup de jeunes, ce qui a 
été une véritable surprise pour 
nous. »
Le passage en Sologne a donné 
à certains l'idée d'organiser un 
pèlerinage marial en calèche 
qui passerait par tous les 
clochers du Loir-et-Cher. À 
suivre...

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

Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

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

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

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

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin

Manifestations
Anjouin
Boris Vian aurait 100 ans
Le 27 septembre
Dimanche 27 Septembre à 16h à la salle des fêtes d’Anjouin, les artistes de la 
Caravane des Poètes proposent un spectacle théâtral, poétique et musical « Vian 
à tous vents ». Boris Vian auteur prolifique, mort à 39 ans, a écrit plus de six cents 
chansons. Ce spectacle met en lumière la diversité de son œuvre et présente 
Boris Vian sous ses multiples facettes, à la fois sérieux et trivial, lunaire et grave 
mais surtout infiniment libre. Venez nombreux soutenir les artistes et découvrir 
Boris Vian comme vous ne l’avez jamais entendu. Spectacle organisé par l’Asso-
ciation Bibliothèque d’Anjouin dans le cadre de Musique et Théâtre au Pays avec 
le soutien financier du Département de l’Indre, de la Région Centre et de la Muni-
cipalité d’Anjouin. Les précautions d’usage seront prises par les organisateurs et 
le port du masque sera obligatoire.
Contact Association Bibliothèque d’Anjouin – Mercredi et samedi 10h/12h - 02 54 
40 73 22 - email : bibliothequeanjouin@orange.fr – Monique Kockenpo 02 54 40 
66 27- Joëlle Merle 06 22 42 50 71

Chabris
Randonnée pédestre
Le 13 septembre
L’association Chabris Cyclo-Marche organise le dimanche 13 septembre une ran-
donnée  pédestre. 3 parcours : 12 – 16 et 24 km. Départ de Parc-plage près du pont 
du Cher (parking) de 7h30 à 9h avec café d’ accueil. Tarifs : 3€ pour les licenciés 
FFRP + UFOLEP – 3,50€ non licenciés – gratuit pour les moins de 12 ans. 2 ravitail-
lements et pot à l’arrivée. Gobelets réutilisables personnels.
Renseignements 06 69 12 89 80 - jacques-reeb@reeb.xyz ou 02 54 40 09 93 - 
francisque.riviereprost@neuf.fr

 ❚ Bourges 
Des projets de rentrée  
pour le conseil départemental 
Michel Autissier, président du Département du Cher (CD 18), recevait la presse lundi 31 août pour pré-
senter les nombreux projets départementaux.
Point par point, pour commencer, le CD18 
s’est  engagé à fournir deux masques par 
collégien « public et privé » en tissu lavable 
pour permettre aux 12 900 collégiens  de 
suivre les cours et fréquenter leur établis-
sement dans les meilleures conditions de 
sécurité sanitaire.  La traditionnelle remise 
des dictionnaires dans chaque établisse-
ment aux élèves de 6e a été mise en œuvre 
le 1er septembre dès la rentrée des classes. 
Cette remise sera échelonnée durant le 
mois de septembre et s’effectuera par tous 
les conseillers départementaux. Sous le 
signe de la sécurité, le CD18 soutient l’opé-
ration initiée par L’Association des Paraly-
sés de France et l’entreprise ASB Batteries 
Aérospatiale pour fournir à chaque collé-
gien, un brassard lumineux sécurisant leurs 
déplacements à vélo ou à pied. Cette rentrée 
marquera également l’achèvement des tra-
vaux au collège Francine Leca de Sancerre. 
« Enfin » soulignait le Président car c’est 
après dix années de réflexions et 18 millions 
de travaux que ce nouvel établissement per-
mettra aux collégiens et aux enseignants de 
vivre une vie éducative dans les meilleures 
conditions dans ce cadre rénové.

Job 18 arrive
Le Département va pouvoir lancer l’opé-
ration JOB18, Actifs ensemble, une plate-
forme qui permettra de mettre en relation 
les demandeurs d’emploi au RSA et les 
chefs d’entreprises départementaux en 
recherche de salariés. Prévue pour avril 
2020, elle fut reportée car (COVID-19) et 

verra le jour en septembre. Cette initiative 
du Département en charge des politiques 
d’insertion concerne quelques 10  000 
allocataires du RSA avec l’objectif que 10% 
d’entre eux puissent retrouver le chemin de 
l’emploi. Dans cette idée, le CD18 souhaite 
initier en 2021 le « RSA vendanges » afin 
d’inciter les exploitants viticoles à embau-
cher des allocataires du RSA lors des tra-
vaux saisonniers.

Résidences domotisées aussi
Le CD18 va de plus faire sortir de terre les 
deux premières résidences domotisées du 
département, trait d’union entre le main-
tien à domicile ou l’EPHAD. À terme, ce 
sont 10 à 12 résidences qui devraient ouvrir 
dans les villes dépourvues d’EPHAD. Équi-
pées et domotisées, ces résidences seront 
des habitats individuels au sein d’un collec-
tif de 10 à 12 logements avec des services et 
une présence continue de « maîtresse de 
maison ».
Le CD18 poursuit et enrichit sa politique 
d’attractivité du territoire en ayant initié la 
sortie du guide « s’installer dans le Cher » 
destiné à ceux qui souhaitent quitter les 
grands centres urbains et s’installer au cœur 
de la France dans une ruralité modernisée. 
Cette offensive menée depuis cinq ans par 
le Département contribue à attirer sur 
notre territoire de nouveaux habitants. Il ne 
faut pas oublier la mise en place du 90 km/h 
sur 10% du réseau routier départemental 
(400 km) ; principalement sur les grands 
axes Nord Sud et Est Ouest. Aussi, une attri-

bution de 5 000 euros au Liban via la Croix 
Rouge est actée.

Colo apprenante également
Pour finir, le président faisait part de sa 
satisfaction quant au succès rencontré par 
le dispositif  ministériel « colonies appre-
nantes » dont le CD18 s’est fait le relais 
en initiant ce temps de vacances proposé 
aux enfants de 6 à 15 ans avec un  soutien 
scolaire bienvenu dans cette période  com-
pliquée afin de préparer au mieux leur ren-
trée. Berry Tudy chargée de l’organisation,  
a accueilli une trentaine d’enfants au CRJS 

d’Aubigny-sur-Nère. Expérience 
concluante qui sera renouvelée 
en 2021. On attend également 
au département comme tant 
d’autres collectivités des gestes 
probants de la part du gouver-
nement et surtout des actions 
concrètes d’aides aux dépenses. 
À suivre. 

Jacques Feuillet 

En bref
Vierzon, ville étape  du TdF 2021 ?
Selon la NR de l'Indre, le Tour de France et ASO seraient de retour dans le Berry l'an prochain avec une 
étape qui pourrait arriver à Châteauroux. Si cela s'avérait exact, et comme c'est dans l'air du temps 
depuis plusieurs mois, il ne serait pas illogique que, le lendemain, le départ de l'étape suivante puisse 
être donné à Vierzon.  Après avoir été ville étape pour Paris-Nice, c'est la marche juste au dessus. 
Voilà plusieurs années que la deuxième ville du Cher est sur les rangs et, suite aux péripéties du 
retour du Grand départ danois devenu un grand départ Breton pour l'an prochain, un passage par le 
centre de la France n'est pas à exclure. Après quatre jours en Bretagne, le scénario d'une, voir deux 
étapes en Centre-Val de Loire, serait loin d'être stupide. A priori, le parcours définitif du Tour de France 
2021 devrait être dévoilé, à Paris, à la fin du mois d'octobre prochain. Il ne reste plus qu'à vérifier dans 
l'agenda du maire de Vierzon, Nicolas Sansu, si une visite à la capitale est prévue dans ces jours-là ... 

Visite...
Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition Écologique, chargée du 
Logement, et Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étran-
gères, chargé des Affaires européennes  étaient en visite dans le Cher, la semaine dernière. À Vierzon, 
les ministres ont visité une école primaire en cours de rénovation énergétique grâce à un financement 
de la Caisse des Dépôts et de la Banque européenne d’investissement. Ils devaient ensuite se rendre à 
Bourges chez un particulier pour voir ses travaux de rénovation énergétique ayant bénéficié des aides 
de l’ANAH. Suite à la présentation du plan de relance par le Premier ministre, ce déplacement devait 
permettre aux ministres d’illustrer les objectifs du gouvernement en matière de rénovation énergé-
tique, aussi bien à destination des collectivités et des particuliers.

Visite bis !
Au début janvier 2016, Bernard Laporte, alors candidat à la présidence de la Fédération Française de 
rugby, avait fait une halte électorale à Vierzon. Voilà quelques jours, un peu plus de quatre ans plus 
tard, c'est le président Bernard Laporte qui était de retour en Berry. Une  troisième manifestation offi-
cielle non sportive – entre ses deux visites, la FFR a tenu un congrès fédéral à Bourges- en partie pour  
rencontrer les jeunes de la section sportive rugby du lycée Édouard-Vaillant de Vierzon. En partie 
aussi pour présenter son programme pour les six ans à venir aux clubs du Sud de la ligue Centre-Val 
de Loire, dans une salle de réunion du golf de la Picardière. En 15 chapitres, le président, qui se veut « 
commercial du rugby» et souhaite rendre « l'accessibilité au rugby plus simple » et « un plan Marshall 
pour la construction de terrains synthétique », a développé ses projets. devant une petite trentaine 
de représentants des clubs. Et si le premier chapitre est de « reconquérir le sommet du rugby mondial 
», le deuxième est tout simplement de profiter de la Coupe du monde de rugby 2024, en France, pour 
passer la barre des 100 000 licenciés en 2024.  

F.S.

Michel Autissier.  
Crédit photo : Thierry Martrou.
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Plus que jamais à vos côtés : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond

DEPUIS2013
de 4000clients

Profi tez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux or, 
argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, cassés 
ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or dentaire, 
montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, lingots, 
diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !
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VIERZON - 31 av. de la République 
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Profitez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux 
or, argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, 
cassés ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or 
dentaire, montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, 
lingots, diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

EMMAÜS
du Cher
Bourges - Vierzon
St-Amand-Montrond

Pour célébrer la 6ème année
d’implantation à Vierzon, 
la communauté organise

Samedi 12 septembre 2020
de 10h à 18h - rue Louise Michel à Vierzon

www.emmaus-du-cher.com

Vaisselle, bibelots, meubles, vêtements, jouets, livres etc.
Aidez-nous à aider les autres,

Venez-nombreux !

BELLE VENTE ANNIVERSAIRE

MASQUE OBLIGATOIRE (NON FOURNIS) - GESTES BARRIÈRE

 ❚ Vierzon
Un nouveau lieu  
pour le développement et la promo-
tion du commerce local
Nicolas Sansu, maire de Vierzon, président de la SEM Vie (Société d’écono-
mie mixte du Pays de Vierzon); François Dumon, président de la commu-
nauté de communes Vierzon Sologne Berry Villages de la Forêt; Patricia De-
table, secrétaire générale de la sous-préfecture, étaient accueillis par Hélène 
Ferreire, manager commerce et Wendy Franchet, côté accueil et communica-
tion, représentantes de ce nouveau lieu : Le Comptoir du Commerce.
Véritable vitrine et meilleure 
visibilité sur la dynamique 
commerciale du centre ville, 
l’endroit  centralise l’ensemble 
des services et des prestations 
envers les commerçants, arti-
sans et les porteurs de projets. 
Mercredi 2 septembre 2020, il y 
avait autre chose de perceptible 
dans cette inauguration d’un 
local en plein cœur de ville qui, 
comme le soulignait Patricia 
Detable, va devenir « une véri-
table vitrine mettant en exergue 
les atouts du territoire pour sé-
duire les porteurs de projets et 
faciliter l’installation des entre-
prises commerciales ; donnant 
ainsi, une meilleure visibilité de 
la capacité du territoire à mettre 
en valeur les projets afin de 
redynamiser ces territoires. 
Soyez sûrs de la poursuite de 
l’Etat dans l’accompagnement 
de vos projets… ». Nicolas 
Sansu retraçait en introduction 
le travail mené par les différents 
acteurs sur cet axe prioritaire 
de l’intervention commerciale 
sur le centre-ville. Vierzon fait 
partie des 222 villes retenues 
dans le cadre du NPRU et du 
plan « Action Cœur de Ville » 
: « Nous avons, avec notre pépi-
nière commerciale «  J’Offre 
une boutique », développé un 
projet déclencheur de notre 
intervention commerciale en 
récupérant un certain nombre 
de commerces, de locaux 
auprès des propriétaires, leur 
proposant le deal suivant : on 
vous loue au prix de la taxe fon-
cière plus la taxe sur les locaux 
vacants ce qui nous permettra 
de sous louer à des porteurs de 
projets afin de redynamiser la 
rue Maréchal Joffre. Deux ans 

après, il est heureux de consta-
ter que nous n’avons pas fait cela 
pour rien. Il suffisait de consta-
ter le nombre de personnes pré-
sentes dans cette rue samedi 29 
septembre pour notre grande 
braderie et se convaincre de la 
réussite. Nous allons toujours 
plus de l’avant ; le cœur de ville 
sera  la priorité pour redessi-
ner le parcours commercial de 
ce centre-ville qui reste la réa-
lité du commerce (Avenue de 
la République, places A.Briand, 
Foch, V. Couturier, rues A. Bru-
net jusqu’à la mairie, Maréchal 
Joffre). C’est compliqué car 
on le sait, le commerce, c’est 
d’abord le domaine du privé 
mais aussi, désormais du public. 
Avec la Banque des Territoires, 
l’Etat, nous avons aujourd’hui 
de bonnes nouvelles sur des 
espaces importants qui seront 
investis mais pour l’instant, 
gardons un peu de secret avant 
que les choses soient réalisées. 
Ce qui est certain, c’est que 
nous allons retrouver de l’acti-
vité et une activité qui ne déna-
ture pas ce centre-ville bien au 
contraire. Ce lieu d’accueil, qui 
fonctionne très bien, va renfor-

cer notre action. Ce lieu unique 
d’accueil des porteurs de pro-
jets fait que toutes les actions, 
animations seront dynamisées. 
Nous sommes là pour accom-
pagner ces porteurs de pro-
jets. Merci à la Région, à l’Etat, 
qui grâce à l’ANRU (Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine) notamment, pouvons 
mener ces opérations… ».

Retrouver une activité qui 
ne dénature pas le centre-
ville
Le centre-ville de Vierzon avait 
vraiment besoin d’une vraie 
et réelle redynamisation ; ce 
nouveau lieu unique d’accom-
pagnement, de promotion du 
cœur de ville de Vierzon et des 
centres-bourgs du territoire 
ouvre à point nommé pour être 
une belle vitrine du commerce, 
qui fédère, anime et promeut le 
tissu commercial avec les pres-
tations et les services proposés 
aux commerçants du territoire 
au travers notamment de l’Of-
fice du commerce et de l’artisa-
nat, de la plateforme numérique 
« Ma ville, Mon shopping », du 
site internet, de la communica-
tion, des animations et la rela-
tion entre commerçants. Cela 
fait penser à Georges Bernanos 
qui disait : « on ne subit pas 
l’avenir, on le fait ». c’est ce qui 
semble se dessiner sur Vierzon : 
à confirmer concrètement.

Jacques Feuillet

Renseignements : Comptoir du Com-
merce, 1bis Place Foch.
Tel : 02 48 51 47 16
Mail : comptoirducommerce@semvie.fr

 ❚ Bourges
Pour un dépistage de la Covid-19, 
prenez rendez-vous sur Doctolib !
Dans le cadre de la situation épidémiologique, le Centre hospitalier Jacques 
Cœur a mis en place un système de prise de rendez-vous dédié aux dépistages 
de la Covid-19 et accessible à tous les usagers. Ces dépistages sont gratuits et 
réalisables sans ordonnance.
Les usagers peuvent prendre 
rendez-vous tous les jours, de 
8h30 à 14h30, directement sur 
le site de l’hôpital : https://
w w w.c h - b o u r g e s . f r / l e - c h -
jacques-coeur/en-ce-moment/
nos-actualites/pour-un-depis-
tage-de-la-covid-19-prenez-
rendez-vous-sur-doctolib/
En bas de cette page figure un 
encadré dédié à la prise de ren-
dez-vous sur Doctolib. Dans la 
rubrique Spécialité, il suffit de 
sélectionner Dépistage pour 
accéder à tous les créneaux de 

consultations.
Les créneaux disponibles sont 
affichés sur 7 jours. Si jamais 
toutes les plages de consulta-
tions sont complètes, nous invi-
tons les usagers à se reconnecter 
ultérieurement sur Doctolib.
Fin août, des professionnels 
hospitaliers ont réalisé des 
prélèvements dans plusieurs 
communes du département 
du Cher (Saint-Martin-d’Auxi-
gny, Menetou-Salon, Sancerre) 
lors d’opérations de dépistages 
de la Covid-19. La population 

était au rendez-vous puisqu’au 
total, ce sont plus de 480 dépis-
tages qui ont été réalisés par 
les équipes du Centre Hospi-
talier Jacques Coeur, du 25 au 
27 août. Ces opérations ont 
nécessité l’aide et l’engagement 
de plusieurs services, comme 
le laboratoire de biologie médi-
cale, l’équipe mobile de dépis-
tage territorial et le bureau des 
consultations et des hospitali-
sations.

 ❚ Vierzon
75e Foire exposition 
La foire exposition aura lieu du 5 au 13 septembre. Bien des incertitudes ont 
précédé l’ouverture de cet événement qui marque la rentrée économique de 
Vierzon et bien au-delà.
Incertitudes dues évidemment au Coronavirus 
mais Patrick Ponchon directeur de Jeanne et 
Louis Productions, société qui gère l’événemen-
tiel, Tina Poulizac chargée de la communication 
ont toujours porté cette volonté de faire vivre 
cette foire  : «   nous n’avons jamais voulu nous 
laisser envahir par la peur malgré la dangero-
sité de cette pandémie et avons toujours cru à la 
validation d’ouverture d’un évènement de  cette 
importance qui a un impact bien au-delà de la 
seule ville de Vierzon. Nous sommes évidem-
ment heureux que cette 75e  foire exposition 
de Vierzon ouvre ses portes et accueille encore 
une fois de nombreux visiteurs…  ». Nicolas 
Sansu nous rappelait que l’autorisation officielle 
d’ouverture est arrivée en mairie que huit jours 
avant...

Bem-vindo a Portugal
Après des années d’accueil plus axées vers les 
régions de France ( Nord en 2019), cette année 
marque l’ouverture européenne vers un pays 
très proche de la France  ;  beau pays, certaine-
ment l’un des plus vieux d’Europe qui a bâti son 
histoire et ses mythes sur une terre océanique. 
Vierzon est jumelée avec Barcelos,  située à 60 
km au  nord de Porto dans une belle région 
verdoyante. Les amis portugais hélas ne seront 
pas présents à Vierzon, pandémie oblige mais la 
communauté Portugaise très forte dans notre 
département et bien entendu à Vierzon sera là 
pour animer et présenter les activités et richesses 
gastronomiques qui donnent tant envie à tous 

ceux  qui aiment ce pays pétillant, joyeux, convi-
vial, prisé par les français,qui présente bien des 
atouts touristiques, culturels et gastronomiques 
au sein de villages colorés et accueillants. Volon-
té du maire de Vierzon Nicolas Sansu et expé-
rience réussie déjà pour l’inauguration festive 
«  nous avons réussi à offrir ce bel événement 
festif, économique, gastronomique, commercial 
et de rencontres diverses pour ces visiteurs qui 
chaque année répondent présents ». Ils étaient 
30000 en 2019 sur les neuf jours d’ouverture.
Plus d’informations sur  : 
www.foiredevierzon.com

Le centre de Portugais de Vierzon Alegria do Minho 
animait l’inauguration.
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205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

PRÉSENT À LA FOIRE DE VIERZON

ESSAI GRATUIT  
À DOMICILE *

Gamme 
à partir de

999€

1 395€

* voir conditions en magasin

NOMBREUSES PROMOTIONS !*
à partir de

7 990€

JOBBER T BOSS EPS EFI

ROBOT-TONTE 
AVEC APPLI 
SUR SMARTPHONE

NOUVEAU RESIXIT
Banc de scie CARROY
Fabrication Française

à partir de

599€
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Le temps des marronniers et des 
donneurs de leçons

Voilà arrivé le temps du marronnier d’automne: 
la rentrée des classes. Et de digresser sur les 
classes surchargées, ou pas, fermées, ou pas. 

Au programme de cette année scolaire, de l’apprentis-
sage, pas que, mais pas de devoirs à la maison. Depuis 
que les associations de parents d’élèves se mêlent d’ins-
truction et beaucoup moins d’éducation, plus de travail 
après l’école! Pourtant, les donneurs de leçons sont 
perpétuellement là. Même s’ils agissent en ordre dis-
persé. Même s’ils ont dévoyé l’entrisme originel. Même 
s’ils tentent de façonner une société à leur valeurs sou-
vent surannées et empreintes de théories du complot 
digne des pires romans-photos.  
Parmi les premiers de cordée, le Mouvement Radical, donneur 
de leçon d’économie, devenu en cette période covidienne pour-
fendeur de journées chômées-payées. Pour ces redresseurs du 
PIB, sous couvert d’une laïcité toute financière et « pour garantir 
aux salariés une égalité face à la liberté de culte », il ne doit rester 
sensiblement que la moitié des jours fériés. Certes les 8 mai, lun-
di de Pâques, jeudi de l’Ascension, 15 août, Toussaint pourraient 
toujours être non-travaillés mais sous forme de congés payés. 
Pour la même raison laïque on pourrait aussi instaurer le travail 
obligatoire du dimanche. Le jour du seigneur supprimé ça serait 
un signe, non ? On ne voit pas non plus à quelle religion relier le 
8 mai d’ailleurs. Dans la foulée, ces pourfendeurs invétérés du 
Code du travail voudraient aussi que l’on supprime CDD et CDI 
pour le transformer en un contrat de travail unique unissant les 
deux ! Le président du plus vieux parti politique de France a des 
idées neuves. Il veut passer à l’annualisation du temps de travail. 
Laurent Hénart explique ainsi que « les 35 heures restent la réfé-
rence, mais à l’échelle d’une année et non pas à l’échelle de la 
semaine ». IG Métal (Industriegewerkschaft Metall) syndicat 
professionnel allemand (industrie métallurgique, textile et habil-
lement, bois et plastique) qui représente  environ 2,5 millions de 
salariés planche quant à lui sur la semaine de 4 jours. Et comme 
nous n’avons pas de leçons à recevoir d’outre-Rhin...  
On a aussi des pays donneurs de leçon de liberté d’expression 
tel l’Iran, 173e sur 180 pays du dernier classement mondial de la 
liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières. Son mi-
nistre des affaires étrangères vient de fustiger la publication de la 
Une de Charlie hebdo de la semaine dernière, les dessins pièces à 
conviction du procès des attentats de 2015. Petit rappel, si ridicu-
liser ou insulter Mahomet, le prophète de l’Islam, est passible de 
la peine de mort dans la république islamique iranienne,  le blas-
phème n’est pas interdit au pays des droits de l’homme. Même, 
cette liberté est garantie par la loi de 1881. Dans l’hexagone, à la 
limite, on risque tout au plus une excommunication ! Dieu qui 
est lumière n’éclaire pas tout le monde de la meilleure façon.
On retrouve également des hommes politiques à la manière de 
Donald Trump. Ce spécialiste de la fake-new, du courage et du 
patriotisme à l’américaine, une main sur le cœur et son porte-
feuille, le fusil d’assaut dans l’autre, drapeau étoilé dans le jardin 
a conservé, caché dans un tiroir du bureau ovale, son certificat 
médical de complaisance pour ne pas aller au Vietnam. Chez 
nous, à tous les échelons on peut les croiser. Au national,  M’sieur 
nout’maître Manu donne des leçons de déontologie à un  journa-
liste du Figaro, journal tout de même plus proche de la majorité 
présidentielle que l’Humanité, jusqu’à envisager l’idée de « cer-
tifier déontologiquement » la profession. Au régional, au local, 
ces personnages sont légion, petits chefs imbus d’insuffisance co-
gnitive, titulaires de bien-pensance intuitive en rien instruite. La 
liste de ces insignifiants à qui les failles de la démocratie laissent 
le champ libre, illustrent parfaitement le principe de Peters. Tous 
donneurs de leçons dans des domaines qu’ils ne maîtrisent pas.
Au fait, parler des donneurs de leçon c’est déjà vouloir en donner 
une. à la prochaine visite chez mon disciple de Lacan préféré, il 
faudra qu’on en parle ...

 ❚ Vierzon
La saison 2020-21 du Mac Nab est annoncée
Grand Corps Malade, Thomas Dutronc en têtes d'affiches, et les spectacles reportés de la saison der-
nières en fil rouge, tel est le programme de la nouvelle saison culturelle du théâtre régional Mac Nab, 
habituellement  dévoilée à la fin du printemps. Sept soirées, sur 38, sont des reports de la saison 2019-
2020 pour cause de Covid-19.
En temps normal c'est par un 
spectacle gratuit que débute la 
présentation de la saison cultu-
relle du théâtre régional Mac Nab. 
En raison de la Covid 19, c'est par 
la voie des réseaux sociaux que 
la nouvelle programmation a été 
présentée. Certes quelques spec-
tacles initialement prévus lors 

de la dernière édition largement 
amputée ont été remis au calen-
drier, Gauvain Sers, Michèle Ber-
nier, l'humoriste Bastien Crinon, 
le magicien Gus, les danseurs 
et danseuses de Celtic Legends, 
entres autres. Cependant sur près 
de 40 dates ce sont seulement 7 
qui seront dévolues aux « repor-

tés ». De plus,  une nouveauté a 
été annoncé avec le premier festi-
val des arts, organisé du vendredi 
21 au lundi 24 mai 2021. Intitulé  
« Vierzon la Belle, Vierzon la 
rebelle » son programme de-
vrait être finalisé et précisé dans 
quelques temps. La part belle 
est faite au théâtre de boulevard, 

mais plusieurs têtes d'affiches 
comme Thomas Dutronc, Grands 
Corps Malade, ou Nora Hamzawi 
viennent compléter une liste as-
sez éclectique au final.
La vente des billets à débuté aux 
guichets du théâtre vierzonnais 
au milieu de semaine dernière.

F.S.

LE PROGRAMME
Octobre : mercredi 7, 18 h 30.  Théâtre- Arthur et Ibrahim, par la compagnie du double ; mercredi 21, 19 heures. Humour Bastien, enfin zen ! par 
Bastien Crinon.
Novembre : mercredi 4, 20 h 30.  Magie. Gus Illusionniste ; vendredi 13, 20 h 30.  Humour. Arnaud Tsamère : 2 mariages et 1 enterrement ; jeudi 19, 
20 h 30. Musique. Gauvain Sers ; samedi 21, 20 h 30. Musique/chant . Mikrokosmos : la Nuit dévoilée ; samedi 28, 20 h 30. Musique. Thomas Dutronc.
Décembre : mardi 1er, 20 h 30. Humour. Michèle Bernier : Vive demain ; samedi 5,à 20 h 30. Théâtre.  J’ai des doutes de et avec François Morel ; 
mercredi 9, 20 h 30. Théâtre. C’est la vie par le collectif Zirlib ; samedi 12, 20 h 30. Musique. Concert d’hiver par l’orchestre d’harmonie de Vierzon ; 
mardi 15, 20 h 30. Théâtre. Une vie avec Clémentine Célarié ; vendredi 18, 20 h 30.Concert au profit des Restos du Cœur). Sam en foire. 
Janvier 2021 : vendredi 15, 20 h 30. Théâtre. Une chance insolente avec Olivier Lejeune ; mercredi 20, 20 h 30. Théâtre. Une Femme de papier par la 
compagnie Puzzle Centre; vendredi 22, 20 h 30. Musique. Duel : opus 3 ; vendredi 29, 20 h 30. Mac-Nab Folies. Nora Hamzawi ; samedi 30, 20 h 30. 
Mac-Nab Folies. Cartman; Dimanche 31, 15 h00. Mac-Nab Folies . Marc-Antoine Le Bret.
Février 2021 : jeudi 4, 20 h 30. Théâtre. L’École des femmes, par la compagnie les Géotrupes ; samedi 6, 20 h 30. Théâtre. La Guerre des sexes, 
de Pascal Grégoire ; mercredi 10, 18 h 30. L’Ange pas sage, par la compagnie Voix off; samedi 13, 20 h 30. Musique. Grand Corps Malade ; mardi 16, 
20 h 30. Théatre. Horizon par la Compagnie Discrète.
Mars 2021 : mardi 9, 20 h 30. Humour. Caroline Vigneaux ; jeudi 11, 20 h 30. Théâtre. Dans les murs par la compagnie Jabberwock ; vendredi 19, 
20 h 30. Théâtre. 10 ans après, avec Bruno Solo ; mercredi 24, 19 heures. Théâtre. À peu près égal à Einstein par la compagnie Caus’toujours ; 
samedi 27, 20 h 30. Théâtre.  Compagnie Les 3 coups ; mercredi 31, 18 h 30. Théâtre. Ravie par la compagnie Möbius-Band. 
Avril 2021 : vendredi 2 à 20 h 30. Danse. Celtic Legends ; jeudi 15, 20 h 30. Musique. Relire Aragon avec Florent Marchet et Patrick Mille ; samedi 17, 
19 heures. Théâtre. La Dispute, par la compagnie Zirlib ; jeudi 2, 20 h 30. Musique. Les Goguettes.
Mai 2021 : mardi 11, 19 heures. Théâtre. Prouve que tu existes, par le Théâtre du Palpitant ; du vendredi 21 au lundi 24. Premier festival des arts : « 
Vierzon la Belle, Vierzon la rebelle » ; vendredi 28, 19h00. Présentation de la saison 2021-2022 avec la Compagnie du Coin. 
Juin 2021 : samedi 12 à 20 h 30. Musique. Concert d’été par l’orchestre d’harmonie de Vierzon.



18 ROMORANTINAIS/MONESTOIS

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

Savoir-faire 
et proximité

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

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

eau air

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

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

Électricité

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

ZA du Pâtureau 2000

219, rue Aristide Boucicaut

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

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

www.sarl-iode.fr




Sarl IODE

Retrouvailles à l’école du Bourgeau 
La classe de CM1 de l'école du Bourgeau , année 1981-1982, avec mme Blénet, a renoué le temps d’un 
weekend. L’une des participantes, ancienne élève de l’établissement, témoigne d’un bonheur simple et 
essentiel en ces temps contrariés, et de fait, pas si désuet.
 “Il aura fallu attendre une pan-
démie nommée Covid 19 et une 
période de confinement, pour 
me décider à franchir le pas, 
c'est-à-dire retrouver nos cama-
rades, de l'école du Bourgeau. 
J'ai entrepris des recherches via 
les réseaux sociaux avec une an-
cienne élève, elle aussi, Karine. 
Grâce à une photo de classe 
envoyée par sa maman, nous 
voilà lancées à créer un groupe 
de recherche sur Facebook et 
WhatsApp. Nous nous sommes 
prises au jeu, et l'excitation était 
grandissante à l'idée d'avoir 
des réponses de nos anciens 
copains d'école. Karine était 
restée en contact avec certains 
sur Romorantin, cela a facilité 

le travail, car chacun avait des 
pistes, pour retrouver certaines 
personnes. Nous avons été très 
très étonnées de la rapidité à 
laquelle les gens ont répondu 
à nos messages. Un travail 
d'équipe extraordinaire s'est 
alors créé pour organiser au 
mieux nos retrouvailles pen-
dant cette période compliquée. 
Merci à Michel, Mike et Antho 
pour les recherches, photos, 
Doodle.... Muriel pour avoir 
pris contact avec le fils de Mme 
Blénet; Selwa pour son investis-
sement (recherche salle et pré-
paration du repas). Nous avons 
eu la chance de retrouver éga-
lement notre institutrice Mme 
Blénet de notre classe de Cm1 

années 1981-82. Nous nous 
sommes retrouvés le samedi 
22 août 2020 après presque 40 
ans. Une grande émotion nous 
a envahi les uns et les autres en 
ce jour magique. Nous n'avons 

pas oublié ceux qui n"ont pas pu 
se libérer pour cette rencontre. 
Nous comptons bien nous 
retrouver de nouveau avec les 
manquants en 2021.”

Katia C.

Manifestations
Romorantin
Représentations théâtrales
Les 26 et 27 septembre
Représentations par la troupe théâtre La Rumeur de la pièce de théâtre « Brigade 
financière » à la salle de l’auditorium de Romorantin le samedi 26 septembre à 
20h30 et le dimanche 27 septembre à 15h30. Confrontation en huis clos d’un 
grand patron convoqué par une commissaire de la brigade financière. Un duel 
d’intelligences entre les privilèges d’un homme de pouvoir et l’intégrité d’une 
femme de droit. Une pièce captivante sur le monde des affaires avec, pour enjeu, 
la détention ou la liberté d’un homme plus enclin à diriger qu’à obéir...
 

Pruniers-en-Sologne
Association Culture et Loisirs Pruniers-en-
Sologne : reprise des activités sportives
Les cours de sports reprendront le lundi 14 septembre. Le lundi : step de 18h15 à 
19h15 avec Laurent - yoga de 19h30 à 21h avec Christophe. Le mercredi : zumba 
fitness de 18h30 à 19h30 avec Sandra. Le jeudi : gym de 18h15 à 19h15 avec Lau-
rent et danses de salon de 19h30 à 20h45 avec Yves. Cotisations : gym et step 
cotisation annuelle de 85€ - zumba fitness cotisation trimestrielle de 40€ - yoga 
cotisation trimestrielle de 60€. Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Pruniers-
en-Sologne. Mesures sanitaires et gestes barrière respectées.
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

 ❚ Romorantin
La culture à la Pyramide revient, enfin !
La Pyramide, Centre Culturel, de Romorantin annonce la reprise des spectacles des saisons culturelles, 
interrompues en raison de la crise sanitaire. 
La présentation de la saison 
2020-2021 aura donc lieu cette 
année exceptionnellement au 
mois de septembre, le jeudi 
10 septembre 2020 à 20h30. À 
cette occasion seront dévoilés 
les spectacles qui composeront 
cette saison. En guise de tea-
sing, la programmation a été 
pensée à l’image de la vie elle-
même : variée, colorée, sonore 
et porteuse de tous les senti-
ments ; de la mélancolie de l’ « 
Hélène » de Roch Voisine, aux 
rires d’humoristes tels Pierre 
Palmade, Élodie Poux ou Marc-
Antoine Le Bret, tandis que 
Ben. en concert sera un beau 

moment d’éclectisme musical, 
passant du R’n’B, au hip-hop, 
jazz, soul ou encore reggae. 
C’est la représentation de la vie 
qui se donnera aussi à Romo-
rantin à travers la mise en scène 
du chef d’œuvre de Maupassant 
ou dans « La machine de Tu-
ring », pièce quatre fois primée 
aux Molières. Stéphane Bern 
lèvera quant à lui le voile sur des 
pans de vie souvent ignorés des 
grands noms de l’Histoire. Des 
moments d’émotions, des rires, 
des joies, des doutes… La vie 
qui reprend son cours et avec 
lui, le spectacle vivant pour le 
plus grand plaisir de chacun!

Nouvelles dispositions 
sanitaires
La salle précise qu’afin d’éviter 
une file d’attente au guichet, les 
clients pourront venir déposer 
leurs demandes de réserva-
tions et abonnements sous plis 
fermés à la Pyramide, à partir 
du vendredi 11 septembre à 9 
heures. Les enveloppes seront 
numérotées par le personnel 
de la Pyramide dès l’arrivée 
des clients avant d’être dépo-
sées dans une urne située dans 
le hall. Cette numérotation 
permettra de respecter l’ordre 
d’arrivée et les places seront 
attribuées au mieux des attentes 

des clients. Attention, le 11 sep-
tembre, dépôt dans l’urne d’une 
seule carte d’abonnement par 
personne (possibilité d’inscrire 
4 personnes par carte).
Renseignements auprès de la Pyramide 
Centre culturel au  02 54 94 42 20. 
Courriel : pyramide@romorantin.fr 
Site internet : www.pyramideromo-
rantin.fr

 ❚ Pruniers-en-Sologne
Détachement Air 273 :  
Marc d’Oria prend le commandement
Une cérémonie solennelle de prise de fonction a eu lieu fin août. Le colonel d’Oria succède à la colonelle 
Isabelle Poirot.
En ces derniers jours d’été, la 
Base Aérienne 273 présentait 
les armes en honneur du nou-
veau commandant de la base 
Marc d’Oria qui prend ses 
fonctions pour deux ans. Céré-
monie au public réduit du fait 
de la Covid-19, mais avec la 
présence de deux compagnies 
de militaires de la base en uni-
formes des grands jours. Avec 
les gradés militaires, quelques 
élus participaient aux hon-
neurs au drapeau, animés par 
la musique de la fanfare de l’Air 
de Bordeaux. La cérémonie fut 
présidée par le général de corps 
aérien Matthieu Pellissier qui a 
transmis le commandement au 
colonel d’Oria. Le général Pel-
lissier a souligné l’excellence du 
travail accompli par la colonelle 
Poirot qui prend de nouvelles 
fonctions à Paris à l’Etat-Major 
des Armées après deux années 
à la BA273. Il a rappelé au nou-
veau commandant de la base les 

objectifs de sa mission, en parti-
culier la simplification des pro-
cédures opérationnelles alour-
dies par de multiples normes.

Remise de médailles
Au cours de la cérémonie, le 
général Pellissier a remis la 
médaille de l’Ordre National 
du Mérite au commandant Pas-
cal Henriet, et la médaille de 
la Défense nationale (échelon 
argent) au sergent-chef Jona-
than Delagoutte. De son côté, 
la colonelle Isabelle Poirot a 
remis la médaille de la Défense 
nationale (échelon bronze) 
au caporal Grégory Chante-
lot. Parmi les élus présents, on 
notait le maire de Romorantin 
Jeanny Lorgeoux, le sénateur 
Jean-Paul Prince, les conseil-
lers départementaux Chris-
tina Brown, Jacques Marier 
et Louis de Redon, ainsi que 
Françoise Gilot-Leclerc, maire 
de Gièvres, Aurélien Bertrand 

maire de Pruniers, et quelques 
élus des communes voisines. La 
cérémonie s’est conclue en apo-
théose avec la démonstration 
de voltige en planeur exécutée 
par l’adjudant-chef de réserve 
Denis Hartmann ; l’occasion de 

rappeler que les futurs pilotes 
de chasse suivent tous la for-
mation sur planeur à la BA273 
avant de piloter un avion de 
chasse.

G.B.
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Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Gym Détente Francvilloise reprend ses activités
La section Gym et Détente Francvilloise Villefranche-sur-Cher reprendra ses 
activités à l’Espace Sologne à compter du lundi 14 septembre. Des cours très 
variés avec support musical adapté, encadrés par des professeurs diplômés 
d’état. Activités proposées : marche nordique, STEPS, danses en ligne débutants, 
initiés confirmés, fitness, Body sculpt et Pilates, gym douce, ateliers mémoire 
et équilibre, Taï Chi, Qi-Gong, stretching, abdo fessiers, relaxation, assouplisse-
ments. Gym et danses pour enfants et ados. Planning des cours adultes : le lundi 
de 18h30 à 19h30 (Body Sculpt – Pilates), de 19h à 20h (danses en ligne : débu-
tants) et de 20h à 21h30 (danses en ligne initiés et confirmés). Le mardi de 14h 
à 16h (marche nordique), de 18h30 à 19h30 (Taï Chi – Qi-Gong) de 19h45 à 20h45 
(STEPS). Le mercredi de 10h à 11h (gym douce), de 11h à 12h (atelier Equimémoire ) 
et de 19h à 20h (Fitness). Le jeudi de 9h30 à 10h30 (gym douce, ateliers seniors) 
et de 14h à 16h (marche nordique). Attention se munir de son propre tapis de 
sol, et si possible de ses propres bâtons de marche nordique. Possibilité de 2 
séances gratuites afin de découvrir les différentes activités et inscription en 
début de séance. Planning des cours enfants : accro gym et danses le mercredi 
après-midi. Enfants nés entre 2012 et 2015 de 13h45 à 14h30 (accro gym) et de 
14h30 à 15h30 (danses). Enfants nés entre 2009 et 2011 de 15h30 à 16h15 (ac-
cro gym) et de 16h15 à 17h15 (danses). Enfants nés avant 2009 de 17h15 à 18h30 
(danses). À l’inscription, fournir : certificat médical avec la mention apte à l’effort 
pour les adultes (nouvelles inscriptions) et attestation d’assurance extra-scolaire 
pour les enfants. Tarif très attractif : 110€ annuel quelque soit le nombre de cours 
par semaine, dégressif à partir de deux membres d’un même foyer adhèrent à 
l’association. Masque obligatoire, gel hydroalcoolique, pas d’embrassade ni poi-
gnée de main, respect des limites de 1 mètre en tous sens
Pour tout renseignement complémentaire Mme Petrix Évelyne au 02 54 98 13 90 
ou 06 75 89 76 39.
 

Romorantin
Manifestations à la Pyramide « Centre Culturel » 
du comité des fêtes
 La date de reprise de nos réservations à la Pyramide a débuté le mercredi 2 
septembre. Vous pouvez nous rencontrer du Lundi au vendredi de 14h à 18h, à la 
Pyramide. Le comité des fêtes reprend en priorité la location du spectacle de « 
Paulo à travers champs » initialement programmé le 17 avril et reporté en raison 
de la crise sanitaire au jeudi 29 octobre à 20h30.
Contact au 02 54 76 73 40
 

 ❚ Pruniers-en-Sologne
À votre bon cœur, en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein
Nanette Chansardon et Sylvie Quenioux, deux Prunelloises, partiront au Sénégal avec Blandine Le-
pouse, une Blésoise, afin de participer au trek d'orientation " Rose Trip " qui aura lieu du 24 au 31 mars 
2021. Cette course d'orientation 100% féminine a pour but de capter des fonds pour lutter contre le 
cancer du sein, plus particulièrement par le financement de campagnes internationales de dépistages.
Le trek Rose Trip se réalise par 
équipes de trois participantes. 
Chaque équipage a besoin en 
moyenne d'une somme de 
près de 9000 € pour boucler 
les frais de voyage, de maté-
riel et de nourriture. La ligne 
d'arrivée passée, les efforts de 
toutes les nations représentées 
pourraient se concrétiser par 
50 000€ estimés en faveur de 
la lutte contre le cancer du sein. 
Les " Lady Namics " organise-
ront le dimanche 18 octobre à 
Pruniers-en-Sologne une ran-
donnée pédestre en vue d'enri-
chir une escarcelle déjà pour-
vue de 500€ de la caisse locale 
romorantinaise du Crédit Agri-
cole et d'une centaine d'euros 
grâce à la cagnotte " leetchi " en 
ligne sur le Facebook du groupe 
ou directement accessible via 
le lien https://www.leetchi.
com/c/lady-namics. Des com-
munes telles celles de Pruniers 
et de Romorantin-Lanthenay, 

la communauté de communes 
du Romorantinais et du Mones-
tois, divers artisans, commer-
çants et professionnels de tout 
secteur (ambulancier, transpor-
teur, constructeur, assureur) 
ont déjà été approchés par le 
trio afin de capter des fonds.

Rendez-vous le 18 octobre
Nanette a mis en valeur, lors de 
l'entretien avec le Petit Solo-
gnot, le fait que ces fonds ne 
servent pas qu'à un projet de 
trois jours mais à un rouage 
qui met en action un engage-
ment confirmé et qui sera réi-
téré. " J'ai déjà participé au mois 
d'octobre 2019 à une course 
solidaire contre le cancer du 
sein au Maroc avec deux amies, 
Claire Figueiras et Séverine 
Bourguignon. J'ai une pensée 
émue pour Christine Bonnet, 
médecin généraliste à Pruniers, 
disparue en 2018. Notre nou-
velle campagne de route, Sylvie 

Quenioux, n'a pas a prouver ses 
qualités sportives de par son 
dynamisme en tant que prési-
dente de l'association Culture 
et Loisirs à l'intérieur de la-
quelle elle participe activement 
aux séances fitness. Blandine 
Lepouse, 38 ans, deux enfants, 
travaille dans le social en attri-
buant des logements aux per-
sonnes dans le besoin. Notre as-
sociation " Lady Namics ", forte 
d'un trek au Maroc, ne s'arrêtera 
pas au Sénégal. Nous nous mo-

biliserons de nouveau ultérieu-
rement ! "  Les mécènes sont 
attendus soit le 18 octobre à la 
marche rose de Pruniers (dé-
part à 9h devant la mairie pour 
deux parcours de 7 et 17 km 
pour 3€ par personne), soit sur 
Internet. "Notre marche rose à 
Pruniers est ouverte à toutes et 
tous, tant pour les familles que 
les cas individuels. Nous met-
tons déjà tout notre coeur à sa 
bonne organisation. Le ravitail-
lement sera pourvu de prépara-
tions culinaires faites maison. 
Des chevaux feront office de 
voiture-balai ! Je remercie tous 
ceux qui nous aident d'ors et 
déjà à préparer cette randonnée 
en majeure partie forestière."

Fabien Tellier
Des promesses de don, concrétisées 
par un rendez-vous, peuvent également 
avoir lieu en téléphonant au 06 68 29 24 
65 ou en envoyant un mail à nanette.
chansardon@wanadoo.fr 
https://www.trekrosetrip.com/senegal/

Le trio des Lady Namics.

Rencontre avec Christine Goujon  
dans son atelier 
Parmi nos artistes en Loir-et-Cher… Née à Romorantin-Lanthenay en 1971, Christine a obtenu son 
diplôme d'arts graphiques à Blois puis a commencé son métier de graphiste à Montrieux-en-Sologne 
qu'elle poursuit toujours en parallèle de ses activités d'artiste peintre à Pruniers, où elle vit maintenant.
Les lecteurs et amateurs 
peuvent retrouver dans ses 
nombreuses expositions ses 
tableaux à base d'acrylique 
représentant des horizons de 
paysages. " Je magnifie la nature 
dans une brume onirique en y 
rajoutant des piments, dorures, 
dentelles, liants, pierres roulées, 
bitume de Judée, résine ou en-
core papiers collés. ", explique 
Christine. " Enfant, j'aimais re-
produire les illustrations que je 
trouvais dans les livres ainsi que 
les œuvres sur lesquelles mon 
regard portait. Plus tard je me 
suis passionnée par le fauvisme 
et ses libérations de couleurs. 
J'ai beaucoup apprécié Gau-
guin. Je produis maintenant 
quelque chose de plus intime 

entre le figuratif et l'abstrait. 
Je travaille soit sur une table, 
soit sur le sol, en fonction de la 
grandeur de mon support que 
je fais osciller de droite à gauche 
pour faire vivre la couleur sur la 
toile. Les paysages qui viennent 
à moi couche après couche 
sont une invitation à la rêverie. 
D'exposition en exposition, 
mes ventes s'amplifient, ce qui 
me conforte dans mon proces-
sus de création. Consciente que 
de nombreux amateurs d'art 
ne peuvent se permettre l'achat 
d'une grande toile, je peins 
aussi en petit format. " En 2019, 
Christine Goujon a déjà exposé, 
parmi d’autres lieux, à l’Expo 
Lions club du Château Le Cor-
vier de Lamotte-Beuvron, au 

Salon du petit format de Truyes, 
à l’Expo Lions club des Écuries 
de Rivaulde à Salbris, à La Pré-
vôté de St-Aignan-sur-Cher en 
duo avec Véro Lombard, dans 
le Hall de l’Hôtel de ville à 
Blois, à La Chapelle de Noyers-
sur-Cher  en duo avec Bernard 
Ancillon, au Printemps de la 
Photo et des Arts de Romoran-
tin-Lanthenay. L’année 2020 a 
été particulièrement chambou-
lée en raison de la pandémie. 
Les dates printanières ont subi 
une annulation ou un report. 
Ses prochains rendez-vous avec 
le public auront lieu à partir 
d'octobre dans plusieurs dépar-
tements : Mer (41), Cerdon 
(45) ou encore Truyes (37). La 
galerie l’Art en Tête de la Fer-

té-Imbault l’expose en perma-
nence. Il est possible de visiter, 
en convenant avec elle d'une 
date par mail ou téléphone, son 
atelier qui rassemble tant ses 
dernières œuvres que celles en 
préparation.

 F.T.
Email: goujonchristine@wanadoo.fr
Téléphone : 06 15 87 73 06.
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 ❚ Romorantin / Villeherviers
Et si votre lycéen réalisait sa rentrée 
à l'étranger ?
Luc Demade avait envie de passer un an à l'étranger pour découvrir une 
culture à l'autre bout du monde et apprendre une langue nouvelle. C’est fait. 
Témoignage.
Dès la classe de seconde, il a 
postulé auprès du Rotary Club 
de Romorantin Sologne Sud. 
Il faut en effet être mineur au 
moment du départ. Son souhait 
a été exaucé lors de son année 
de terminale : après un an de 
préparation et le bac en poche, 
il a pu partir l'été dernier. Sur 
les trois destinations qu'il avait 
émises, par ordre de préférence, 
l'Argentine, le Chili et l'Aus-
tralie, c'est le second pays qui 
a permis à Luc de consolider 
sa pratique de l'espagnol mais 
aussi de mûrir et de s'ouvrir 
aux autres dans le cadre des 
multiples temps d'échanges in-
ternationaux auxquels il a par-
ticipé. Les voyages forment la 
jeunesse, comme dit l'adage. " Je 
suis parti au mois d'août 2019 et 
je suis revenu au cours du mois 
de juin de cette année ", a com-
mencé Luc, interviewé dans 
le jardin de son père Fabrice, 
gérant de la société de taxi ro-
morantinaise du même nom. 
"Les jeunes qui envisagent un 
an à l'étranger avec le Rotary ne 
doivent pas être soucieux quant 
au voyage et à l'accueil sur place. 
Différentes étapes permettent 
aux jeunes de se préparer avant 
le départ notamment grâce au 

travail de l'équipe jeunesse du 
Rotary. Si on connaît d'autres 
jeunes en France qui partent 
pour le même pays, on peut se 
regrouper via des forums qui 
permettent à tous de s'échanger 
des informations, de s'entraider 
voire de se retrouver pour les 
retraits de passeport ou encore 
à l'aéroport. Les étudiants 
d'échange de toute la France 
voyagent souvent ensemble que 
ce soit dans l'avion ou durant 
les bus-trip (voyage à l'intérieur 
du pays qui permet de le décou-
vrir) sur place. Nous sommes 
logés dans des familles d'ac-
cueil dont les enfants partent la 
même année eux aussi à l'étran-
ger. D'ailleurs c'est peut-être 
nos familles qui les accueille-
ront à leur tour s'ils ont choisi la 
France comme destination. Car 
il s'agit avant tout d'un échange 
d'étudiant où l'on échange nos 
vies et où on est en immersion 
totale (famille, école, loisirs) 
pendant neuf mois même si on 
reste en contact avec nos pa-
rents via des applications pour 
téléphone portable. "

Une expérience sur fond 
de Covid-19 et compagnie
Luc a vécu les émeutes à San-

tiago du Chili au mois de 
novembre, les temps de confi-
nement, de déconfinement 
puis de reconfinement au bout 
de 15 jours mais surtout des 
moments positifs et riches 
d'échanges avec les Chiliens et 
entre jeunes du Rotary " Avant 
d'être placé dans ma famille 
d'accueil, j'ai participé à un 
week-end d'intégration avec 80 
jeunes. Allemands, australiens, 
italiens, anglais, finlandais et 
bien sûr français ont appris à se 
connaître. Nous sommes restés 
en lien grâce à Internet. Nous 
formons le groupe des Rota-
ract. En tant que jeunes étant 
déjà partis, nous organisons des 
rencontres avec des jeunes qui 
souhaitent partir. "  Luc va enta-
mer sa première année d'étude 
au centre de Formation BPJEPS 
de l'Institut Professionnel des 
Métiers du Sport avec un an de 
décalage certes mais avec une 
vision du monde, une maturité 
de réflexion qui constituent des 
atouts à exploiter.

F.T.
Club Rotary Romorantin Sologne Sud, 
dans les murs du restaurant l’Épicurien, 
41200 Villeherviers. Contact: 06 74 38 
47 10.

Publi-RePoRtage 
Romorantin

Les Balnéanes : Mincir vite
L es Balnéanes, institut spé-

cialisé dans la minceur et le 
bien-être, situé à côté de Bform à 
Romorantin, (près de Synergym 
à Saint-Gervais) composé d’une 
équipe de trois esthéticiennes 
diplômées, vous accueille pour 
vous faire découvrir l’ensemble 
de ses prestations. Séances de 
spa, balnéothérapie, douche 
hydrojet, cellu M6, modelages 
du corps à la carte, soins du vi-
sage, épilation, etc... , Cette large 
palette de soins est complétée 
par les dernières techniques en 
matière d’amincissement. Les 
Balnéanes vous proposent ainsi 
en exclusivité la lipocavitation, 
une technologie à base d’ultra-
sons très performante pour 
combattre sans effort, cellulite 
et bourrelets avec des effets 
visibles dès la première séance, 
le cellu M6, outil très efficace contre la cellulite 
et le sudatonic, une méthode naturelle et phy-
siologique pour mincir. Le centre dispose aussi 
de techniques innovantes pour l’élimination du-
rable des poils, la photodépilation , procédé qui 
consiste à détruire le bulbe du poil et à affaiblir 
les cellules germinatives grâce à la lumière pul-
sée. Une cure de dépilation comprend 6 séances 
en moyenne, réparties sur 12 à 18 mois. Elle vous 
permettra d’éliminer durablement jusqu’à 90 % 
de la zone. 
Nouveauté 2020 sur romorantin :
La Cryoesthétique, mincir rapidement et dura-
blement par le Froid : 
Votre première séance test offerte.

Deux sites Les Balnéanes sur le département 
vous accueillent :

Les Balnéanes - ROMORANTIN 
ZAC du Pâtureau 2000 à Pruniers-en-Sologne, 
à côté du E. Leclerc Drive. Tél. 02 54 95 77 21.

Les Balnéanes - SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 
ZAC des Clouseaux, Saint-Gervais-la-Forêt. 
Tél. 02 54 43 37 62.  

O F F R E  d e
R E N T R É E
voir page 20
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GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 23 44 40
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07

GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE VIERZON  - PÔLE ÉCHANGE A71 - ROUTE DE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - ROUTE DE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11
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ART ET CHAUFFAGE 
12, avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
nce

ssionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute 

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

La Foire de Maray  
revient à grand pas
La foire de Maray revient cette année pour renouer 
avec les traditions. Ce sera le 12 septembre.

Depuis plus de 100 ans cette foire attire de nombreux chalands, 
voire aussi les nostalgiques qui ont bien connu cette foire au mo-
ment de sa grande réputation.
La Fouée d’Maray a nul besoin d’affiches et de tapage publicitaire, 
tout le monde connait la date de cette foire. Malgré tout, ce grand 
rendez-vous se perd dans la nuit des temps.
Il est établi que la foire selon un acte de 1233 existait déjà au Moyen-
Âge. Afin de continuer cette belle tradition, nous vous donnons ren-
dez-vous samedi 12 septembre dans le champ de Foire communal, 
dans le bas du bourg. Entrée gratuite et parking.
Gestes barrière à respecter, masques obligatoires. Vu la crise sani-
taire, cette foire pourrait éventuellement être annulée.

Manifestations
Romorantin
Le bridge en Sologne
Portes ouvertes le 18 septembre
Cette année, et comme les années précédentes, le Bridge Club de Romorantin 
organise sa journée « porte ouverte ».
Ce sera le vendredi 18 septembre dès 16 h au local du club au Centre Administratif 
Place de la Paix. Cette année, malgré le fait que le forum des associations n’ait 
pas pu se dérouler compte tenu du COVID 19, le bureau a tenu à conserver cette 
manifestation de recrutement et de découverte du Roi des Jeux.
Vous pouvez venir sans crainte, les conditions sanitaires sont optimales compte 
tenu du contexte actuel.
Faites-vous plaisir en venant découvrir ce qui est plus qu’un jeu.. Bonne visite !

Renseignements ; 02 54 76 50 60 et bridgeclubromorantin@club-internet.fr

Rando d’automne
Le 20 septembre
Dimanche 20 septembre le Comité de la Ratière organise une randonnée 
pédestre au départ du quartier de la Ratière, au N° 21 rue de Piégu. Le point de 
départ et de l’arrivée sont sur un terrain communal, les inscriptions à partir de 
7h30. 3 parcours sont proposés : 9, 12, 16 km. Un point de ravitaillement copieux 
et varié est prévu sur les 3 parcours au lieu dit « la grande Béole sur la commune 
de Villeherviers et un point d’eau. Un pot de l’amitié sera servi à l’arrivée. Frais de 
participation : licenciés 2,50€ - non-licenciés 3€ - gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. Nos amis les chiens sont admis mais doivent être tenus en laisse. Nous 
prendrons les principes nécessaires aux gestes barrières afin que la randonnée se 
fasse en toute sécurité, nous comptons également sur votre coopération comme 
par exemple « d’apporter votre propre gobelet », les bénévoles vous serviront au 
ravitaillement avec le plus grand dévouement.

Pruniers-en-Sologne
Chers adhérents,et adhérentes
Espérant que tout le monde aille bien,nous ne sommes en mesure d’organiser 
aucunes manifectations vu la crise sanitaire que l’on subit.
Nous reviendrons vers vous dés une évolution positive.merci a tous a bientot
Le président : Philippe Boucher 
Ensemble et solidaire de Pruniers

 ❚ Veilleins
À pied et maintenant, aussi, à cheval
Ken Poste et François Léveillé, mandatés par le Comité Régional d'Equitation Centre-Val de Loire, ont 
effectué le 3 septembre le balisage équestre de l'itinéraire Circuit de Monthault, boucle de 17 kilomètres 
qui démarre de l'église de Lanthenay, pour passer notamment par la ferme de Monthault, qui fut jadis 
une abbaye, Otefond et la Verrie.   
Ce circuit à la fois pédestre 
et équestre a été créé à l'ini-
tiative de la communauté de 
communes de la Sologne des 
Étangs. Il est inscrit au plan dé-
partemental du Loir-et-Cher, ce 
qui lui confère un gage de qua-
lité, devant répondre à certains 
critères de qualité d’itinérance 
douce pédestre et équestre. Un 
des critères pour être inscrit 
à ce plan est d'être balisé. En 
ce qui concerne le tourisme 
équestre, le balisage est effectué 
par des bénévoles formés par le 
CRE Centre-Val de Loire. Les 
baliseurs collectent aussi des 
informations comme les don-
nées GPS et le type de sol afin 
que l'itinéraire soit répertorié 
dans Geocheval, géré par la 

Fédération française d'équita-
tion. Le circuit de Monthault a 
aussi l’avantage d'être situé à dix 
kilomètres du tronçon Cham-
bord-Valençay de la route des 
Rois, tracé nord-sud de la route 
européenne d'Artagnan, dont 
260 kilomètres sont situés en 
Centre-Val de Loire. L'objectif 
du CRE Centre-Val-de-Loire est 
de relier différents itinéraires 
équestres à cette route afin de 
faire fonctionner l'économie 
locale, notamment les héber-
gements et restaurants.«  L'idée 
est d'ouvrir les chemins pour 
les touristes et les cavaliers des 
trois centres équestre, dont 
celui du président de la Fédé-
ration française d'équitation, 
Serge Lecomte, qui accueille 

des jeunes parisiens pour les 
vacances,  reconnaît François 
d'Espinay Saint Luc, maire de 
Veilleins et vice-président de la 
communauté de communes de 

la Sologne des Étangs. Les che-
mins étaient ouverts et il fallait 
aujourd'hui les baliser. » 

F.M. 

En bref
Politique : une rentrée d’association d’idées
Présent à l’université d’été du Parti Socialiste à Blois fin août, 
avec ses colistiers et élus municipaux d’opposition, Touria Deh-
mej et Yannick Cordonnier, Didier Guénin ne s’affiche ni dans la 
revanche ni dans la rancœur après son échec en Sologne aux 
élections municipales, mais bien dans l’avenir, à en croire le nom 
de baptême de l’association qui vient de naître. “Un avenir pour 
Romo”. c’était l’intitulé de la liste de campagne de Didier Guénin 
et naturellement, c’est aussi le nom de ladite association que 
l’intéressé lance, présidée par Yannick Cordonnier. Cette nouvelle 
entité - ouverte à toutes et tous, autour de conférences, débats, 
publications et autant d’idées générées par ce biais escomptées 
- garde également le même leitmotiv, à savoir “faire bouger Ro-
morantin”. Un sacré et vrai défi de rentrée… 

É.R.

Publi-RePoRtage 

PORTES OUVERTES 
chez Les Ateliers de l’Habitat !  
L es 10, 11 et 12 Septembre prochains, l’entreprise artisa-

nale organise ses portes ouvertes de 9h à 19h. Ce moment 
est l’occasion de présenter ses compétences  aux particuliers en 
recherche d’une entreprise sérieuse et qualifiée dans le domaine 
de la rénovation de l’habitat. C’est aussi l’opportunité d’exposer 
son savoir-faire plus précisément dans la fermeture : portails et 
clôtures, fenêtres et volets, portes de garage et motorisations, 
pergolas et stores bannes. L’entreprise réalise également en son 
propre atelier vos projets d’escaliers et garde-corps mixtes en 
métal et bois, ainsi que de nombreuses cloisons verrières métal-
liques  sur mesure. Enfin, pour l’occasion, vous pourrez visiter 
leur showroom intérieur et extérieur composé de fenêtres  et 
portes, portails, escaliers, etc. sans oublier leur toute nouvelle 
Pergola bio climatique ! 

Lors de ces portes ouvertes, 
des remises* exceptionnelles 
allant jusqu’à 20 %* sont 
proposées.  Pour compléter, 
l’entreprise, qui se déplace 
dans un rayon de 150 km, pré-
sente pour les intéressés(es) 
quelques réalisations sur sa 
page Facebook.

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.
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 ❚ Selles-Meusnes-Billy-Châtillon
Comment pallier le manque d’offre médicale 
hors hôpital ?
À l’initiative du docteur Stéphane Garreau, conseiller municipal délégué à la santé de Selles-sur-Cher et 
praticien généraliste à Meusnes, une rencontre des professionnels de santé du Territoire de santé a été 
organisée jeudi 27 août au cinéma le Studio de Selles-sur-Cher. Résumé.
Comment pallier le manque 
d’offre médicale hors hôpital  sur 
le territoire de Selles, Meusnes, 
Billy ou encore Châtillon ? Pré-
parée début août au regard de 
constats préoccupants, c’est une 
quarantaine de professionnels 
de la santé qui ont répondu pré-
sents trois semaines plus tard au 
rendez-vous. C’est dire la perti-
nence de la question. Élus dépar-
tementaux, communautaires, 
maires de Selles-sur-Cher et de 
Meusnes ont également suivi les 
débats.
 
La solution de la coopéra-
tion
 Tout le long de la réunion, 
la solution de la coopération 
entre patriciens a été présentée 
comme principale arme contre 
la désertification médicale cau-
sée par le départ à la retraite de 
médecins non remplacés, fait qui 
risque de s’aggraver puisque 2/3 
des généralistes ont plus de 55 
ans. Ce sont d’abord différents 
axes d’organisation et de coopé-
ration qui ont été mis en avant. 
Le docteur  Isaac Gbadamassi a 
montré à l’assistance le système 

Plateforme Alternative d’Inno-
vation en Santé (PAIS) permet-
tant de redonner du temps médi-
cal aux médecins grâce, entre 
autres, à une prise en charge des 
soins non programmés à tour 
de rôle et à des formations spé-
cifiques pour les secrétaires. La 
Communauté Professionnelle 
Territoriale Santé Sud a aussi 
été présentée ainsi que le modus 
operandi des nouvelles missions 
confiées aux Infirmières en Pra-
tique Avancée dégageant les 
médecins du suivi de certaines 
maladies chroniques. L’Agence 
Régionale de Santé et la CPAM 
41 ont réaffirmé leur soutien aux 
professionnels de santé dans leur 
souhait d’améliorer leur coopé-
ration et d’attirer de nouveaux 
praticiens.
 
Deux nouvelles maisons 
médicales
Le docteur Stéphane Garreau a 
détaillé le projet de la future Mai-
son de Santé Pluridisciplinaire 
dans le centre-ville de Selles-
sur-Cher. Pensée déjà durant le 
mandat de Francis Monchet, elle 
verra le jour fin 2022 dans les 

locaux de l’ancien GammVert sur 
800 m². Dans le même temps, 
une autre réalisation se concré-
tisera à Meusnes. Rencontré 
dans son cabinet à Meusnes le 
2 septembre, Stéphane Garreau 
s’est ainsi exprimé à propos des 
deux projets de maisons médi-
cales ; « Notre local à Meusnes 
qui accueille mon confrère et 
moi-même ne permet pas, du 
fait de sa petitesse, de répondre 
au nouveau besoin qu’ont tous 
les professionnels de la santé de 
se rassembler.  Les infirmières 
souhaiteraient nous y rejoindre 
et la venue d’une secrétaire et 
d’un kinésithérapeute serait la 
bienvenue. L’agrandissement se 
fera grâce à des fonds régionaux, 

départementaux et commu-
nautaires. Les nouvelles struc-
tures seront en coordination. 
Le centre municipal médical de 
santé existant à Selles continuera 
de fonctionner jusqu’à la fin des 
travaux. La future structure de 
Selles ne fera pas concurrence 
à celle qui est en périphérie 
puisqu’elle est, comme  toutes 
celles du territoire, sur-fréquen-
tée. Enfin, une maison médicale 
dans le centre-ville de Selles 
nous apparaissait essentielle car 
en plus de permettre une absorp-
tion et une ventilation des flux de 
patients, elle répond au besoin 
des personnes âgées de consulter 
à proximité de chez eux.»

Fabien Tellier

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
“Soigneurs juniors”, des romans jeunesse pour 
plonger dans l’aventure à Beauval !
En partenariat avec les éditions Nathan, le ZooParc de la famille Delord lance une série de romans jeu-
nesse destinée aux 8-10 ans. Les 2 premiers tomes « Un anniversaire au zoo » et « Le grand départ » 
sont déjà disponibles en ligne. La sortie des tomes 3 et 4 a eu lieu cet été, en juillet.
Les aventures d’une bande 
de copains : Hermine 10 ans, 
Louise 7 ans, Farès 11 ans, Alex 
13 ans, qui vivent dans un lieu 
incroyable : le ZooParc de Beau-
val ! Grâce à leurs parents qui y 
travaillent, ils ont un accès pri-
vilégié à tous les animaux. Très 
impliqués dans la vie du parc, les 
enfants se sont même proclamés 
« soigneurs juniors »… Des his-
toires trépidantes au plus près 

des animaux, des coulisses avec 
les soigneurs et vétérinaires, des 
anecdotes… Delphine Delord, 
directrice associée du ZooParc 
de Beauval, explique. « Nous 
sommes heureux de collaborer 
pour la première fois avec une 
maison d’édition  : Nathan ! 
Le résultat : une série de livres 
pour la jeunesse, des histoires 
presque réelles qui emmènent 
les jeunes lecteurs au-delà de la 

visite du ZooParc. Nous croyons 
à la force des émotions lors de la 
lecture : c’est un merveilleux ca-
nal pour sensibiliser les enfants 
à la sauvegarde de la biodiversité 
et de la faune. Quand on connaît 
mieux les animaux, on a davan-
tage envie de les protéger  ». 
Tout à fait...

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

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

www.meubles-beaulande.com fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

                                                                                                                                                                                     

CCoorrssiiccaa4411ccvvll   vous propose pour son rendez‐vous annuel, un nouveau groupe 
de chants, de musiques et polyphonies corses : AAvvàà  CCoorrssiiccaa 

vous serez charmés par l’authenticité des musiques et des chants corses dans leur nouveau programme 2020 

  vveennddrreeddii  0022  ooccttoobbrree  22002200  àà  2200hh  
        en l’Église de Mur en Sologne 

ddiimmaanncchhee  0044  ooccttoobbrree  22002200  àà  1177hh  
          en l’Église de Saint Aignan 

Tarif 15 € (réservation conseillée) ou règlement à l’entrée suivant les places disponibles 

ssaammeeddii  0033  ooccttoobbrree  22002200  
             Grande soirée corse organisée par l’Association Corsica41clv  

à la salle des fêtes de Contres, le Controis en Sologne 
Un vrai repas corse vous sera servi (apéritif-charcuterie authentique corse plat-fromage-dessert-vin et limoncellu), 

suivi d’un concert animé par llee  ggrroouuppee  AAvvàà  CCoorrssiiccaa qui vous fera partager la culture corse et vous  
charmera par l’authenticité des musiques et des chants corses : nouveau programme 2020 ! 

Tarif repas et concert 45 € sur réservation uniquement
Réservations à adresser à CORSICA41- Centre Val de Loire 

27 Route de Pontlevoy 41700 Contres Tél. 06 30 77 23 84 - Courriel : corsica41-cvl@orange.fr
NOM .......................................... Prénom ...........................................   

Adresse ........................................ CP ............. Ville ..............................  Courriel 
Mr ....................... Réserve ......... places soirée corse à Contres 

Chèque de ................. € à l'ordre corsica41-cvl 
Merci d'inscrire le nom et le prénom de chaque participant derrière ce coupon-réponse 

Pour la Soirée une confirmation vous sera adressée par courriel, courrier ou par téléphone 
dès votre inscription accompagnée de votre aimable règlement. 

En cas d'annulation des réservations aucun remboursement n’est possible. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre chronologique. 

                          

COIFFURE
Ghislaine

Ghislaine remercie tous les clients 
qui lui ont été fidèles depuis 22 ans

Ghislaine 
vous présentera 
sa remplaçante

le 22 septembre 2020 
entre 14h et 19h

30, rue de Sion - 41130 SELLES/CHER - 02 54 97 42 95

Un pot vous sera offert

Manifestations
Mur-de-Sologne/ Contres
Rendez-vous annuel Corsica41cvl 
Vous serez charmés par l’authenticité des musiques et des chants corses dans 
leur nouveau programme : vendredi 02 octobre 2020 à 20h en l’Église de Mur-en-
Sologne et dimanche 04 octobre 2020 à 17h en l’Église de Saint-Aignan. Tarif 15 
€ (réservation conseillée) ou règlement à l’entrée suivant les places disponibles
Grande soirée corse organisée par l’Association Corsica41clv : samedi 03 octobre 
à la salle des fêtes de Contres. Un vrai repas corse vous sera servi (apéritif-char-
cuterie authentique corse plat-fromage-dessert-vin et limoncellu), suivi d’un 
concert animé par le groupe Avà Corsica.
Tarif repas et concert 45 € sur réservation uniquement - Réservations à adresser 
à CORSICA41- Centre Val de Loire - 27 Route de Pontlevoy 41700 Contres Tél. 06 30 
77 23 84 - Courriel : corsica41-cvl@orange.fr

Manifestations
Selles-sur-Cher
Annulation brocante de Champcol
La traditionnelle Brocante des Amis d’Champcou qui a lieu le troisième dimanche 
de septembre, soit le dimanche 20 septembre, est annulée cette année.

Crédit photo : Grégoire Bert.
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7 et 9 impasse Vaurobert - Contres 
(Au rond point Super U, direction Cheverny première à droite)

41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE

VAL DU CHER CONTROLE PL
02.54.78.15.53

TACHY CONTROIS
02.54.78.16.27 

Une équipe dynamique vous y attend 
pour contrôler tous vos

tracteurs - camions - remorques - semi-remorques - bus

CENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE POIDS LOURDS 
ET CHRONOTACHYGRAPHE-LIMITEUR

Nouveau à Contres

En bref
Musique : Models of Errors, le bon choix sonore
Derrière un nom choisi dans 
la langue de Shakespeare, se 
cache un groupe né à Blois, 
avec trois garçons dans le 
vent. Et un EP de 4 titres dans 
les bacs en guise de présenta-
tions artistiques.
"Naviguant dans l'alternatif entre post-rock et math rock, Models of 
Error explore des paysages où la frénésie côtoie la pesanteur dans 
un climat tempétueux. " Sur le papier, la description intrigue et on 
perçoit la richesse de références. Sur l’ordinateur, à l’écoute, le son 
est en effet agréablement élaboré, planant, à la limite du cosmique, 
et dans un même temps, déménage et embarque en harmonies. 
Plus exactement, «une alternance de moments tendus et d’instants 
pinkfloydiens, dans une complexité polyrythmique,» à en croire 
Charly à la basse, Octave à la guitare électrique et Lenny à la batte-
rie, interviewés avant leur départ en vacances pour un trek estival. 
Le trio, originaire de Blois, s’est rencontré sur les bancs du collège, 
s’est séparé un temps pour cause d’études respectives puis vient 
de se réunir à nouveau pour le plus grand plaisir des amateurs du 
genre musical qui vont devoir attendre le mois d’octobre, le 9 pré-
cisément, pour pouvoir les applaudir sur scène. Ils étaient program-
més au Chato’Do le 16 avril mais comme beaucoup d'événements, 
leur concert a été annulé à cause de la crise Covid-19.
Le confinement n’aura d’ailleurs pas été négatif dans leur cas car 
cette période si particulière leur aura permis de peaufiner la sortie 
de leur premier EP en auto-édition, enregistré par Axel Seveno et 
Valentin Duc-Maugé à l'ISB de Brest  en février 2020, mixé par Fred 
Norguet en mai 2020 à Blois, puis masterisé par Antoine Thibaudeau 
au studio Rumble Sound en juin 2020 à Angers. Soit quatre titres qui 
permettent une plongée directe dans l’univers onirique de ces Blé-
sois. «Un album suivra sans doute l’année prochaine. Nous prenons 
notre temps pour faire les choses comme il faut dans l’ordre. Nous 
avons mûri depuis nos débuts lorsque nous avions 14-15 ans, notre 
musique avec. Nous nous sommes professionnalisés et notre but 
est d’en faire notre métier,» expliquent les sympathiques vingte-
naires. « Nous nous connaissons bien, nous composons et jouons 
de façon spontanée et intuitive, même si nous avons suivi des for-
mations différentes. » Par leurs sonorités de veine instrumentale, 
le trio se verrait bien participer à une bande son de film. Ils com-
mencent en tout cas à attirer l’attention des médias, preuve que 
leur trio «Models Of Errors » semble loin d’être une « erreur ». 

É.R.
Coordonnées : models.of.error@gmail.com - www.facebook.com/models.of.error/ 
- www.instagram.com/models.of.error/?hl=fr   

 ❚ Blois
La HAG veut combattre la morosité 
ambiante
Après une fin de saison des plus catastrophiques pour cause de confinement 
et avec l’annulation de plusieurs spectacles programmés, l’équipe de La 
Halle aux Grains (HaG) de Blois repart pour une nouvelle aventure, le ventre 
un peu noué. 
Envers et contre tout. Avec cou-
rage et combativité. Sans oublier 
un zeste de prudence car avec 
cette pandémie, personne ne sait 
ce qui se cache derrière le rideau 
de scène, qu’il soit rouge ou noir. 
Place aux spectacles et aux loisirs. 
Surtout à la FÊTE. Catherine 
Bizouarn, la directrice, entourée 
de son équipe, a présenté, en plu-
sieurs séquences (50 personnes 
au maximum) cette nouvelle 
programmation disponible sur le 
site (www.halleauxgrains.com), 
avant le coup d’envoi de L’Été 
sans fin qui ouvrira, officielle-
ment, le déroulement des festi-
vités , les vendredi 18, samedi 
19 et dimanche 20 septembre 
prochains, avec, le dernier, jour 
un dimanche classé vert, sous 
le signe du vélo et des trans-
ports doux… Le programme 
de cette année va, quelque peu, 
se décentraliser et aller hors les 
murs de La Halle, bien plus que 
les autres années, avec en apo-
théose l’investissement du Jeu de 
Paume, mais aussi de l’aître Saint-
Saint-Saturnin, en «Vienne»,  à 
Saint-Gervais, à Vineuil, au parc 
des expositions de Blois, pour 
les journées devenues cultes du 
Cirque, et même à La Fonda-

tion du Doute…, ou Vendôme, 
en relation avec L’Hectare, sans 
oublier le légendaire Théâtre Ni-
colas-Peskine, aux Provinces de 
Blois ! Sinon, comme toujours, 
les spectateurs les plus difficiles 
trouveront de quoi occuper 
leurs soirées avec de la danse, du 
jazz, des pièces à thèmes actuels 
forts, de la musique classique, du 
théâtre, La Nuit de la Sape, et des 
promesses féériques de voyages 
qui feront oublier les menaces de 
la Covid-19, pendant quelques 
instants volés au temps qui passe 
inexorablement.

Le spectacle doit continuer 
de vivre
Certes, les barrières sécuri-
taires obligatoires restreindront, 
quelque peu, la capacité de 
l’hémicycle ou de la Halle elle-
même, mais plusieurs séances 
ont été doublées et même tri-
plées en accord avec les troupes 
et les artistes, plus solidaires que 
jamais des efforts entrepris, en 
plus des contraintes légales, par 
les gestionnaires de sites accueil-
lant du public. Plus que jamais, 
et ce fut le fil conducteur de la 
présentation de Catherine, il fau-
dra que le public se montre, lui 

aussi, solidaire et ne boude pas 
ses sorties, sauf si les restrictions 
se durcissent, ce que personne 
ne souhaite, bien évidemment. 
Cette vague d’optimisme, pour 
mieux combattre la morosité 
ambiante négative, hélas persis-
tante, lancée lors de l’une des 
deux premières présentations le 
mercredi 2 septembre ne devrait 
pas se transformer en tsunami…
et ce qui est annoncé devrait, vite, 
faire oublier la triste fin de saison 
du deuxième trimestre écoulé.
Que la HaG revive vite. Premier 
rendez-vous après l’été sans fin 
dès qu’il sera terminé au Théâtre 
Nicolas-Peskine, les mardi 6 
(19h30), mercredi 7 (20h30) et 
jeudi 8 (19h30) octobre pour une 
création, «Le Garde-Fou», de Ju-
lie Ménard sur une mise en scène 
de Sophie Guibard.  Il s’agit, 
selon la «bible» du programme, 
d’une ronde théâtrale sur les 
questions de l’enfermement… 
Avec un tel sujet, le confinement 
n’a plus qu’à aller se rhabiller en 
coulisses, dans la fosse ou dans 
les cintres! Pour longtemps…Le 
plus longtemps possible.

Jules Zérizer

Manifestations
Chaumont-sur-Loire 
Les Botaniques auront lieu les 19 et 20 septembre
L’évènement résulte d’un partenariat entre le Domaine et l’asso-
ciation Plantes et Cultures, association de pépiniéristes pro-
ducteurs, réunis autour de la promotion de la diversité végétale, 
la transmission des savoir-faire et la valorisation du travail de 
pépiniériste producteur et collectionneur. Le billet d’entrée du 
Domaine donne l’accès libre à l’événement (deuxième édition) de 
10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. 

Boursay
Fête bio
Le 13 septembre
Dimanche 13 septembre de 9h à 18h : fête bio. Entrée gratuite. 
Organisé par la Maison Botanique. Animation et restauration 
bio. Marché alimentation, artisanat, hygiène-santé, construction, 
expositions, ateliers, animations musicales. Une soixantaine d’ex-
posants feront découvrir leur savoir-faire, aux côtés d’associations 
d’éducation à l’environnement, de protection de la nature ou de 
promotion de pratiques écoresponsables, venues spécialement 
pour discuter et échanger avec les visiteurs. De nombreuses ani-
mations seront proposées pour petits et grands afin d’enrichir 
cette belle journée.
Renseignements contact@maisonbotanique.com - www.maison-
botanique.com – 02 54 80 92 01

Chambord
25e marche du brame
Le 4 octobre
L’école St Joseph de Mer et les parents d’élève organisent le di-
manche 4 octobre leur 25e marche du brame. Départs et inscrip-
tions de 7h30 à 9h30 (grand parcours jusqu’à 9h) sur le parking 
(entre P0 et P2). 3 parcours : 8 km (nouveau) – 13 km (nouveau) 
et 18 km. Parcours ludiques pour les enfants. Tarif : 3,50€ pour 
les 8 km (1 ravitaillement) – 4€ pour les 13 et 18 km (2 ravitail-
lements) – gratuit pour les moins de 12 ans. Bernache à l’arrivée.

Manifestations
Bracieux
Exposition
Du 12 au 23 septembre
Exposition du peintre Fabrice Buchet à la Vieille Halle de Bra-
cieux - Espace Nicole Lagravère du 12 au 23 septembre. Les lun-
dis, mardis, mercredis et vendredis de 14h30 à 18h30 et les jeudis 
et week-end de 10h à 12h et 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Foire des antiquaires et des brocanteurs
Les 3 et 4 octobre
Les amis de la vieille halle organisent le samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre 
leur foire des antiquaires et des brocanteurs et un marché gourmand. Entrée et 
parking gratuits.

Achat
OR - ARGENT - PLATINE OR INVESTISSEMENT

Vente

OR EN CASH ACHÈTE L’OR 
SOUS TOUTES SES  FORMES

EXPERTISES GRATUITES Bijoux, pièces, lingots

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

orencash.fr
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  Fenêtres 

 Portes d’entrée 

 Volets roulants 

 Persiennes 

 Volets battants 

 Pergolas bioclimatiques 

 Portes de garage  

 Stores  

PVC • BOIS •  ALUMINIUM 
MIXTE BOIS-ALU 

SUR 
MESURE 

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

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

 

Rénovez et valorisez votre habitation ! 

Il pleut des livres à Blois 
Alain Courtois, l’entrepreneuriat chevillé au corps et au coeur
Certains écrivent des livres pour la gloire, d’autres pour un plaisir narcissique. Alain Courtois grave, lui, les mots pour la postérité, chez l’éditeur Plume 
d’Eléphant, avec une générosité de confidences d’expériences d’entrepreneur vécues.
«Parler de soi n’est pas chose 
facile ». Or, Alain Courtois y par-
vient très bien car justement, il ne 
figure pas parmi ces personnali-
tés égocentrées. S’il cause de lui, 
c’est finalement pour parler plus 
largement d’autrui. D’ailleurs, il 
l’écrit lui-même en préface, «rien 
ne peut se faire sans les autres.» 
C’est donc un vent de partage 
qui souffle dans les pages de son 
livre « Choisir la liberté d’entre-
prendre », paru chez Plume 
d’Eléphant en cette fin d’été, 
qu’il a mis une année à boucler 
avec une intime volonté, celle de 
prime abord de tout, ou presque, 
coucher sur le papier à l’attention 
de ses trois filles. Un peu moins 
de 170 pages au fil desquelles il 
narre sa vie d’entrepreneur et 
également d’élu, non sans effec-
tuer un flashback sur ses parents 
“très à cheval sur l’éducation”, son 
enfance “heureuse”, et donc, sa 
femme, ses enfants et petits-en-
fants pour permettre au lecteur de 
bien situer le pourquoi du com-

ment de son parcours d’homme 
aux responsabilités d’antan et 
de maintenant. Pour adjoindre 
un autre qualificatif à cette liste, 
Alain Courtois est aussi et sur-
tout un homme passionné, et il 
serait possible de l’écouter narrer 
ce passé des heures sans aucune-
ment se lasser. Formé aux Ateliers 
d’apprentissage et de maîtrise du 
Loir-et-Cher, puis au conserva-
toire national des Arts et Métiers, 
Alain Courtois, qui a poussé son 
premier cri en décembre 1943, 
possède en effet un curriculum 
vitae fourni à hauteur de la lon-
gueur d’un bras : ancien scout, ce 
Chevalier de la Légion d’honneur 
(promotion 1998) a racheté, diri-
gé puis développé avec talent et 
ingéniosité l’entreprise de méca-
nique Dubuis (70 ans cette an-
née), devenue fleuron du groupe 
américain Stanley Black & Dec-
ker. Il a de surcroît été président 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) de Loir-et-
Cher à Blois, premier vice-pré-

sident de la Chambre régionale 
du même nom (CRCI),  sans 
oublier pléthore de diverses cas-
quettes en tête : président de 3F 
Immobilière Centre-Val de Loire; 
fondateur et président du Cetim 
Certec à Bourges, président du 
CA de l’IUT de Blois, administra-
teur de l’école d’ingénieurs EIVL. 
Et ce n’est pas fini ! Il reste encore 
investi dans le circuit en tant que 
président honoraire de la CCI, et 
délégué du pôle agro-alimentaire 
de Contres, Food Val de Loire. 

Hier, aujourd’hui et demain, 
même combat ?
Ce qui est en sus frappant en 
lisant ce récit témoignage qu’il 
faut se procurer pour en savoir 
plus, ponctué d’anecdotes tant 
personnelles que profession-
nelles (dans l’Hexagone, lors de 
ses périples en Chine et ailleurs), 
et de suggestions à l’attention 
de certains élus blaisois, c’est 
le constat que la parole d’Alain 
Courtois résonne, dans une pé-

riode meurtrie 2020 par un virus 
meurtrier dénommé Covid-19, 
tel un écho face à des probléma-
tiques qui n’ont soit pas disparu, 
soit sont revenues, dans un ballet 
d’éternel recommencement, sur 
une mélodie de déjà vu. Nous 
citons, page 75 : « Parallèlement, 
la conjoncture en France et dans 
le monde était délicate et explo-
sive, l’inflation significative, les 
prix des matières premières, de 
carburants, de l’électricité et des 
salaires grimpant  en flèche, nour-
ris par différents conflits dans 
le monde : guerre du Kippour 
entre Israël, l’Egypte et la Syrie 
en octobre 1973. La conjoncture 
en ce milieu des années 1970 
s’avérait difficile à anticiper. »… 
C’est ainsi la deuxième porte 
d’entrée de son bouquin, prêcher 
la bonne parole auprès de la jeune 
génération et les candidat(e)s à la 
création d’entreprise qui peuvent 
prendre appui sur son exemple de 
ténacité. Face à l’adversité, par-
fois tenace, et la modernité qui 

avance, les montagnes dressées 
sont-elles si infranchissables ? 
«J’ai bien compris ce qui s’est 
passé ces dernières années et je 
suis prêt à converser sur le sujet 
dans des écoles et universités. 
En France, nous disposons de 
beaucoup d’atouts, nous avons 
les capacités, bien qu’à l’interna-
tional, ce n’est pas gagné. Quant 
au monde de l’entreprise, c’est 
parfois financièrement et tech-
niquement compliqué. Certes… 
Mais je l’ai dernièrement constaté 
avec l’un de mes petits-enfants, 
les jeunes ont accès à des outils 
numériques qui ont gommé ce 
qui auparavant nous handicapait. 
Les smartphones sont désormais 
aisés à transporter, rien à voir 
avec mon téléphone Radiocom 
2000 de l’époque poids-lourd ! 
(Rires) Et c’est une chance par-
mi de multiples à considérer.» 
Même si modestement, Alain 
Courtois, confie qu’il « n’était 
pas un fou d’école » et « n’est pas 
écrivain», son livre « Choisir la 

liberté d’entreprendre » se com-
pulse pour résumer à l’instar du 
tempérament de son auteur, avec 
simplicité et félicité.

É. Rencien 
« Choisir la liberté d’entreprendre » 
(Plume d’Eléphant), Alain Courtois, 161 
pages, 20 euros. Après une dédicace 
fin août chez la librairie Labbé à Blois, 
l’auteur dédicacera à l’espace E. Leclerc  
le 19 septembre de 15h à 18h. 

«Demain la France», de Xavier Patier
Ancien commissaire à l'aménagement du Domaine national de Chambord (2000-2003) et actuel directeur général des services du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, Xavier Patier vient de publier un essai intitulé Demain la France. Plongée dans les seventies garantie.
Pour ce petit-fils d'Édmond Michelet, 
alors âgé de douze ans, l'automne de 
1970 a été particulièrement mémorable.  
Le 1er septembre, la voix du catholicisme 
engagé, François Mauriac, dont l'œuvre 
devait marquer sa vie et qui constitue, 
pour ainsi dire, le personnage principal 
de cette réflexion, a rendu l'âme. Le 9 
octobre suivant, c'était au tour de son 
"Papamond", la figure emblématique 
de la Résistance chevaleresque; et le 9 
novembre, celui de Charles de Gaulle, 
dont il a toujours partagé cette "certaine 
idée de la France" dont l'évocation ouvre 
les Mémoires d'espoir.  Or, ces trois 
hommes étaient profondément croyants, 
"portés par le même amour de l'Eucharis-
tie dont Saint-François d'Assise avait dit 
qu'il était le secret de la France" et tous 
trois étaient réunis par un point commun 
d'ordre "mystique et non politique". De 
façon plus précise, pour Mauriac, "être 

Français, c'est faire mémoire du crucifié"; 
pour l'homme du 18 juin, "la France est 
le pays élu dont il est interdit de désespé-
rer"; enfin, Michelet incarnait et croyait 
en "une France généreuse, celle pour qui 
la charité est un courage, une France qui 
n'a peur de rien". D'où une conviction 
commune "qu'il existe une vocation sin-
gulière de la France qui engage la Provi-
dence".

Changement de galaxie
Comme il partage leur amour du pays et 
leur foi, à la lumière de ces positionne-
ments patriotiques et religieux, Xavier 
Patier revient sur l'Histoire de France 
du dernier demi-siècle. Depuis 1970, un 
grand bouleversement est survenu, un 
"changement de galaxie", une révolution 
que d'aucuns croient essentiellement 
d'ordre technologique, mais que lui, re-
joignant les propos célèbres de Malraux 

au sujet du 21e siècle, qualifie de théolo-
gique et de spirituelle. En résumé, "la foi 
a cédé la place à la tentation identitaire, 
née d'un principe de défiance. La cha-
rité a été pervertie en populisme, déro-
bant aux pauvres la dignité que quinze 
siècles de catholicité s'étaient efforcés de 
leur donner. L'espérance a viré au décli-
nisme, accessoirement forme parachevée 
de l'anti-gaullisme, brisant au passage 
les reins des derniers rêves de 1789" (p. 
17). Puis, l'essayiste esquisse la genèse de 
cette crise. Le changement socioculturel 
passe d'abord par la révolte politique de 
Mai 68, suivie de la querelle liturgique 
consécutive au concile Vatican II (le 
schisme lefebvriste), les deux renforcées 
par la "dégradation" calendaire, en vertu 
de laquelle un divorce s'est opéré entre 
"les saisons, les activités agricoles, les 
congés scolaires et le calendrier litur-
gique". Se perdait ainsi un "art de caden-

cer le temps" désormais axé sur la pro-
ductivité, plutôt que sur l'harmonie. 

France ingouvernée
Mentionnant au passage certaines expé-
riences personnelles de foi, montrant les 
liens existant entre les trois personnages 
importants de l'automne '70, décrivant 
avec beaucoup d'acuité et de justesse la 
récente évolution du pays, Xavier Patier 
en arrive à la conclusion que la France 
n'est pas un pays ingouvernable, mais 
serait plutôt "ingouvernée", invitant les 
élites à rouvrir les tombeaux fermés il y 
a cinquante ans pour se réapproprier les 
"vertus théologales" qu'ils recèlent et qui 
peuvent apporter un éclairage utile à la 
France de demain. Un essai, une réflexion 
nourrie par une riche culture, une médi-
tation et un témoignage de foi, Demain la 
France est un ouvrage écrit à l'encre du 
courage qui, en remettant au cœur du dé-

bat l'idée d'un destin national et collectif, 
va à contre-courant du "politiquement 
correct" et du langage culpabilisant des 
nouveaux bigots adulateurs incondition-
nels de la tyrannie des minorités.

Michel Lemay
Xavier Patier, Demain la France, Tombeaux de 
Mauriac, Michelet, De Gaulle, 2020, Les Éditions 
du Cerf, 193p.
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Les Fruits de la Masure
Valérie. 06 09 48 61 11

45 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

 Rémi 
JAVOY

du lundi au samedi
de 14h à 18h

VENTE CUEILLETTE DIRECTE
Pommes • Poires

20 variétés au choix de pommes et de poires

Vente de jus de pommes

OUVERT

samedi et dimanche 10h - 12h / 14h - 17h

mercredi, jeudi, vendredi 14h - 17h

41, route de Villiers - 45150 FEROLLES
06 69 16 78 13

NOUVEAU ! 
Cueillette

D’ABRICOTS 

La Petite 
Auberge 

cuisine maison 
TRADITIONNELLE ET CRÊPERIE

NOUVELLE CARTE 
À L’AUTOMNE

produits DE SAISON 
local et bio AB

 
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

02.38.76.66.95
Suivez-nous sur 

Facebook 
et sur 

lapetiteauberge45.fr

OUVERT 
du mercredi au dimanche 

midi et soir

Urgences climatique et sociale :  
ensemble pour relever le défi !
L’Université des développeurs Centre-Val de Loire tenait sa réunion de rentrée la semaine dernière à 
Orléans, avec pour thème central la transition énergétique dans les entreprises. 
L’université compte près de 
400 adhérents (techniciens et 
élus) sur l’ensemble des terri-
toires de la Région. « C’est une 
véritable communauté, explique 
Mohamed Amjahdi, directeur 
de l’ADEME, qui aborde au fil 
de l’année des problématiques 
communes ». Cette université 
de rentrée, organisée conjoin-
tement par l’agence régionale 
Dev’up, traite de la question du 
développement durable, et donc 
de la perspective de l’impact éco-
nomique qu’elle aura sans aucun 
doute sur le fonctionnement des 
entreprises. « Il faut qu’elles 
intègrent cette priorité dans 
leur développement, et soient 

convaincus des retombées posi-
tives en terme d’image, de com-
pétitivité et d’économie, insiste 
le président de Région, François 
Bonneau. La préservation de 
l’environnement doit être un 
moteur de développement ». 
Cela passe entre autre par les 
approvisionnements, pour 
qu’elles dépensent moins, soient 
plus vertueuses, et prennent la 
dimension de l’économie dans 
sa globalité. « Ce n’est pas moins 
de développement, c’est mieux 
de développement », ajoute F. 
Bonneau.
Durant cette journée, les ateliers 
ont traité de récupération des dé-
chets industriels, les matériaux 

biosourcés, les piliers de l’écono-
mie circulaires et de la géother-
mie pour alternative. 

Appel à manifestation 
d’intérêt
Une dizaine de projets ont été 
portés en 2019, souvent par des 
agriculteurs pour la méthani-
sation, les plateformes BTP, le 
recyclage de pièces de 2 roues, 
et même des matelas, pour une 
deuxième ou une troisième vie 
des mousses polyuréthane et des 
aciers. De nombreuses entre-
prises se sont déjà saisies de la 
question. Reste à faire en sorte 
que l’ensemble suive l’exemple. 
Un appel national à manifes-

tation d’intérêt va être engagé 
dans les prochaines semaines, 
par l’ADEME pour que les entre-
prises du territoire s’investissent 
et profitent des aides financières 
locales. Au total 200 M€ qui se-
ront répartis selon la dynamique 
des régions et donc de leurs en-
treprises. 

Stéphane de Laage

MAITREARTISAN

NOMBREUX
CHOIX

VOLETS
ROULANTS

VERANDAS

pORTES 
fENêTRES 

VOLETS fENêTRES
VOLETS 

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

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

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

Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30

Le Loiret ouvre la chasse sous de bons auspices
La chasse ouvrira le 20 septembre dans le Loiret (le 27 en Loir-et-Cher). Le président départemen-
tal des chasseurs du Loiret, Alain Machenin, se félicite d’une saison qui se présente bien, malgré les 
contraintes évidentes : sanitaires, sécuritaires et relationnelles complexes. 
« Il faudra compter avec la 
COVID, alors faisons les choses 
intelligemment », insiste Alain 
Machenin. S’il n’y a pas de 
consignes nationales quant à la 
façon d’organiser les chasses, 
des recommandations existent 
sur les sites internet des Fédé-
rations locales. En résumé : en 
actions de chasse, seul, je peux 
retirer le masque. En battue ou 
dans le rabat, garder 2 mètres de 
distance ; idem lors du tableau et 
des moments de convivialité.
Les organisateurs sont invités 
à demander l’envoi des numé-
ros de permis et d’assurance à 
l’avance pour ne pas avoir à la 
faire le jour même. « Cependant, 
ne créons pas de psychose, il faut 
trouver un juste milieu pour pra-
tiquer en bonne intelligence ». 

Gibier en abondance
Grâce au printemps sec et enso-
leillé, les insectes se sont déve-
loppés, ce qui est bon pour la 
perdrix grise notamment. Sa 
reproduction est exceptionnelle 
cette année avec sept petits par 
poule. En février s’était tenu un 

« colloque faisan » qui suggérait 
d’éviter le lâcher en réintrodui-
sant des oiseaux reproducteurs. 
Particularité du Loiret, les pro-
priétaires ont pu réintroduire 
des oiseaux reproducteurs en 
dehors des périodes habituelles. 
Ces mêmes chasseurs sont aussi 
priés, autant que possible, de ne 
pas tirer les poules faisanes. 
Le sanglier reste envahissant. 
18  000 ont été tués dans le Loi-
ret l’an passé (28  000 en Loir-
et-Cher). Pour réduire la popu-
lation, il n’y a plus de consignes 
de tir. « Toutefois, tempère Alain 
Machenin, pour tous les gibiers, 
si les animaux sont trop jeunes, 
sachez relever le fusil ». La fédé-
ration a demandé une révision 
de la loi d’indemnisation des 
dégâts agricoles de grand gibier. 
Les chasseurs, qui ne chassent 
pourtant que 75% de la surface, 
demandent donc à ce que l’État 
prenne sa part. 85% des dégâts 
sont signalés par internet et 1 600 
dossiers ont été instruits pour le 
seul Loiret (de 300 à 20 000€ par 
dossier). Dans le Loiret 1,3M€ 
ont été payés pour le sanglier et 

250K€ pour les dégâts de cervi-
dés.  

Des chasseurs plus jeunes, 
plus féminins, plus divers
15  000 permis ont été validés 
l’an passé dans le Loiret, il en est 
espéré autant cette année. 450 
nouveaux chasseurs sont formés 
chaque année, dont beaucoup 
de jeunes femmes. Pourtant, le 
département perd annuellement 
2,5% de son effectif. L’image de 

plus en plus attaquée de la chasse 
n’y est pas étrangère. 
« Alors, sachons vivre ensemble, 
poursuit le président. Le partage 
de la nature a besoin d’être ren-
forcé ». Même si 80% de la forêt 
est privée, une convention avec 
la fédération des randonneurs a 
été signée et s’applique en Loiret. 
Sans doute bientôt verra-t-on la 
même chose avec les fédérations 
équestre et de VTT. 

Stéphane de Laage 

Alain Machenin, pdt de la FDC45 (à gauche) et son secretaire général 
François Lecru.
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Ouverture du 15 septembre
au 18 octobre 2020

A PARTIR DU 7 NOVEMBRE 2020 :
Vente directe de pommes et produits divers à la ferme

tous les samedis matin de 9h à 12h

06 08 17 29 92 - vergerdesbiaunais@wanadoo.fr

 Rémi JAVOY
06 18 74 05 46

Les Fruits de la Masure
45 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

VENTE
Poires William

En bref
Plus de masque pour les sportifs
L'arrêté préfectoral du 27 août rendant le port du masque obligatoire dans les 22 communes de la métropole orléanaise a été modifié. 
Désormais, le port du masque n'est plus exigé pour les personnes pratiquant la course à pied ou se déplaçant à vélo. Cette modification a 
pris effet le 1er septembre. Le périmètre géographique (intramail) de l'obligation de port du masque n’a pas changé.

Vélo : le temporaire se pérennise
La crise sanitaire nous a poussés à prendre le vélo. Pour sécuriser cette nouvelle pratique, la municipalité d’Orléans avait fait sans attendre 
des aménagements temporaires, en jaune sur la voie. Alors critiquées pour avoir bousculé les habitudes et compliqué il est vrai, les trajets 
quotidiens, ces aménagements semblent aujourd’hui s’ancrer dans la ville. Les idées n’étaient donc pas si mauvaises. Car après avoir 
observé durant quatre mois les effets sur la circulation, les voies cyclables prennent un peu plus d’importance, tout en laissant les autos à 
leur place, signe sans doute d’une nouvelle approche de la circulation en ville.  Depuis le 2 septembre, des aménagements se pérennisent : 
- Boulevard Jean Jaurès, devant le FRAC, rétablissement des 2 voies voitures dans le sens sud-nord et installation d’une voie cyclable sécu-
risée. 
- Trémie Place d’Arc côté sud : rétablissement des 2 voies voitures et élargissement de la bande cyclable qui sera sécurisée par des balises.
- Pont George V, pérennisation de la piste cyclable et du sens unique pour les véhicules motorisés.

Le Grenier à Sel s’installe en la collégiale St-Pierre-le-Puéllier
Du 11 au 20 septembre, les artistes du Grenier à Sel s’exposent, comme chaque année depuis 50 ans. Cette année, deux œuvres collectives 
grand format sont présentées, ainsi que les travaux individuels des adhérents. Huit invités d'honneur, tous anciens membres du Grenier, 
sont au cœur de ce rendez-vous désormais incontournable. C’est la diversité des œuvres qui fait le succès d’un tel rendez-vous. Au détour 
des peintures, sculptures ou collages, le regard du visiteur est souvent accroché par un style nouveau, une surprise, voire un coup de cœur. 
S’ajoute bien sûr la rencontre avec les artistes, toujours intéressante.  Ne manquez surtout pas ce rendez-vous enrichissant, d’un niveau 
tout à fait remarquable.
Collégiale St Pierre-Le-Puellier, du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Delaperche prolongé aux Beaux-Arts
Le musée des Beaux-Arts d’Orléans avait préempté en début d’année à Drouot un nouveau dessin de Jean-Marie Delaperche, réapparu dans 
une vente de la maison Thierry de Maigret. Il a depuis, rejoint l’exposition qui lui est consacrée au musée d’Orléans. À voir ces prochains jours 
puisque l’exposition est prolongée jusqu’à la fin octobre au moins. 

« Regard(s) en coulisses » pour découvrir le MOBE
C’est une exposition photo itinérante que propose le MOBE, Musée de la biodiversité d’Orléans, dans l’attente de sa réouverture en 2021. 
Le Muséum se transforme actuellement pour bientôt proposer l’exploration des sciences et des grands enjeux scientifiques, environne-
mentaux et de la biodiversité de notre société. En attendant, le public est invité à découvrir depuis le 3 septembre au Parc Pasteur, une 
exposition de neuf panneaux de photographies, intitulée les « Regard(s) en coulisses ». En effet, dans un musée, le visiteur ne voit qu’une 
infime partie des collections. La majorité du patrimoine naturel est préservée dans les réserves, à l’abri du temps qui passe. Cette expo-
sition, elle, montre l’envers du décor, la face cachée du muséum, les missions fondamentales pour enrichir, étudier, restaurer, conserver et 
enfin exposer. À voir jusqu’au 3 novembre.

Richard Gasquet à l’Open d’Orléans
Septième joueur de tennis mondial en 2007, aujourd’hui encore dans le Top 50 du classement ATP, Richard Gasquet devrait être présent à 
la 16ème édition de l’Open d’Orléans, du 30 novembre au 6 décembre au Palais des Sports. Devrait, car l’invitation ne vaut qu’à la condition 
que Gasquet reste dans le Top 50 d’ici là. En fait d’invitation, Didier Gérard, directeur de l’Open d’Orléans, a accepté la demande de Richard 
Gasquet de lui garantir l’une des deux Wild Cards attribuées aux joueurs du Top 50. 
Le public ne peut que se réjouir de cette annonce, tant le joueur français est titré : Gasquet est en effet le recordman français du nombre 
de matchs gagnés sur le circuit ATP, avec plus de 500 victoires. 15 fois titré en simple sur le circuit ATP, il fut demi-finaliste à Wimbledon en 
2007 et 2015 et à l’US Open en 2013. Il a remporté 2 titres en double à Roland-Garros, et la médaille de bronze aux JO de Londres en 2012 avec 
Julien Benneteau. Il fait en outre partie de l’équipe de France de la Coupe Davis depuis 2005, coupe qu’il a remportée en 2017.

Stéphane de Laage

Manifestations
Jouy-le-Potier
Salon du cristal 2020 : ventes privées
Du 19 au 25 septembre
Suite à l’évolution de la situation sanitaire dans le Loiret liée au COVID- 19, nous 
ne voulons faire prendre aucun risque à nos clients et avons à regret décidé de 
ne pas organiser la 23e exposition « Salon du cristal » à Jouy-le-Potier comme 
chaque année depuis 1998. Cependant, pour répondre à vos attentes et vous per-
mettre de faire vos achats, nous vous invitons aux ventes privées dans le Magasin 
de Bohême Dorée où nous mettons en place une exposition avec notamment 
les nouveautés 2020 ! Magasin ouvert à Jouy-le-Potier - 548, rue de Vignelles, 
du samedi 19 au vendredi 25 septembre de 13h  à 18h. Vous pourrez également 
venir en dehors de ces dates en appelant au 06 75 56 70 15 pour convenir d’un 
rendez-vous. Vous pourrez y découvrir le cristal sous toutes ses formes et cou-
leurs : les verres, carafes, vases et coupes, les objets de décoration, les figurines 
d’animaux, les sulfures, ainsi que les lustres en cristal et de nombreuses nou-
veautés également en bijoux ornés des cristaux Swarovski. Bien sûr, vous avez 
la possibilité de regarder le cristal Bohême Dorée et passer vos commandes en 
ligne sur internet www.bohemedoree.fr, vous serez alors livré à domicile sans 
aucun déplacement. Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter Ivana Riolland 
qui saura trouver une solution à vos questions.
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 44

HORIZONTALEMENT

A Bavardage enfantin - Loupé

B Ceinture de kimono - Petit talus

C Satellite - Lieu - A payer 

D Grains concassés de froment

E Renommée pour son bavardage

F Ventile - Salve

G A son contre - Récepteur - Article

H Epouse de Yves - Tari

I Outil chirurgical - Essai

J Chlorure de sodium - Table pour le marché

VERTICALEMENT

 1 Chance - Raisons

 2 Excès - Etend

 3 Sarcleur - Céréale

 4 Etat Major - Collège britannique

 5 Après le sol - Dallage - Prince antique

 6 Enveloppe d’une cartouche

 7 Lèse - A toi 

 8 Champion - Extrait de la mer

 9 Des tas 

10 Sainte - Opposé au verso

Solution N° 44
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HORIZONTALEMENT
A Bavardage enfantin - Loupé
B Ceinture de kimono - Petit talus
C Satellite - Lieu - A payer
D Grains concassés de froment
E Renommée pour son bavardage
F Ventile - Salve
G A son contre - Récepteur - Article
H Epouse de Yves - Tari
I Outil chirurgical - Essai
J Chlorure de sodium - Table pour le 
marché

VERTICALEMENT
1 Chance - Raisons
2 Excès - Etend
3 Sarcleur - Céréale
4 Etat Major - Collège britannique
5 Après le sol - Dallage - Prince antique
6 Enveloppe d’une cartouche
7 Lèse - A toi
8 Champion - Extrait de la mer
9 Des tas
10 Sainte - Opposé au verso
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Couper le foie gras en tranches d’égale épaisseur. Eplucher les 
kiwis et faire de même.
Saler et poivrer le foie gras recto verso.
Râper la racine de gingembre.
Chauffer une poêle antiadhésive et saisir les tranches de foie 
gras à feu vif une minute par face. Réserver.
Enlever la graisse de la poêle et en chauffer 2 cuillères à soupe 
avec le gingembre et les kiwis à feu doux. Dés que les ron-
delles sont chaudes, retirer du feu et laisser-le au plus bas.
Dresser (sur des assiettes chaudes) en alternant kiwi, foie gras 
puis parsemer de gingembre.
Faire fondre le miel dans la poêle, éteindre et répartir sur les 
millefeuilles.
Ajouter quelques baies roses et servir aussitôt.
J’avoue, je ne suis pas Balance mais cette recette me met l’eau 
à la bouche…
A vos fourneaux.

Amis du jour, Bonjour,
Gourmands d’aujourd’hui, de m’avoir rejoint 
merci  ! Ah, quel plaisir inégalé que celui de la lec-
ture ! L’odeur du fameux « bouquin » … tout neuf 
ou d’occasion… le frottement des pages… fines 
comme du papier à cigarette, couchées, satinées ou 
bouffantes… les intrigues qui se lient et les émo-
tions qui se multiplient à chaque tour de ce manège 
intérieur… C’est un plaisir de découvrir de nou-
veaux auteurs tout comme de voir à quel point la 
gastronomie et la nourriture influencent leurs écrits. 
Aujourd’hui, il y a tant de livres de cuisine que ceux-
ci ont décidé de se réinventer, pour notre plus grand 
plaisir… Je vous propose donc de découvrir un livre 
de cuisine qui se lit un peu comme un roman, « La 

Cuisine du Zodiaque » d’Annick Le Goff et Régine 
Teyssot (Editions De Borée). Livre de cuisine, livre 
d’astrologie, son but est simple : « dis-moi ce que 
tu manges, et je devinerai ton signe » ! Le pari est 
osé mais relevé avec succès dans ce petit bijou de 
gastronomie qui permet également d’imaginer des 
soirées à thème vraiment originales ! Coupe de fruits 
au Champagne, sac de billes sablées aux cerises, wok 
de gambas épicées, roulade de porc caramélisé aux 
fruits secs… les découvertes culinaires s’enchaînent 
au rythme des signes astrologiques.

350 g de foie gras frais dénervé
3 kiwis
Gingembre frais
Miel liquide
Baies roses concassées
Sel moulu
Poivre du moulin

@ bientôt.
Votre Alice au pays des casseroles

Millefeuille de foie gras
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PERCEUSE 18V 2.0AH + SAC A DOS 
ENERGYDRILL-18 V P20N Perceuse sans fil à percussion 18 V. 
Couple élevé de 63 Nm. Vendue avec 2 batteries Lithium-Ion  
18 V 2 Ah + 1 chargeur en malette.

 
 

la pièce

199€

AUBINEAU
DEPOMAT

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64
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PORTE ENTRÉE ÉQUATION ACIER  
BLANCHE TAPÉES 120 MM 
Gamme Acier Equation 48 mm.  H 2,15 m x l. 90 cm. Blanche.  
Serrure 5 points. Seuil Aluminium 20 mm. Existe en Droite 
Poussante Réf. 99336002 et en Gauche Poussante Réf. 99336003*. 
Vendue avec Poignées Rosace. Couleur Argent.

 

la pièce

549€

SPÉCIAL   anni-versaire
DU 16 SEPTEMBRE 

AU 17 OCTOBRE

 
  GRAND

JEU*

1 CITROËN C3
ET 20 000 CADEAUX

À GAGNER

Tapées isolation  
de 120 mm

+LE

Éclairage LED 
Chargeur rapide 45 min

+LE

SAC À DOS

OFFERT

Dont Éco-participation :  
0,50 €

PEINTURE SOUS COUCHE UNIVERSELLE 
PRO G 12 LITRES 
Spécial Chantier. Formulée à base de résine acrylique en 
phase aqueuse. Destinée à être recouverte par une peinture 
décorative en finition. Destination : intérieur surfaces murales  
et plafonds (plâtre et dérivés. Anciennes peintures. Anciennes 
maçonneries). 8 à 10 m2 / litre.  Sec au toucher 1 h. 6 h entre 2 
couches. Application brosse, rouleau ou pistolet. Réf. 99502564.

Haut pouvoir couvrant.  
Consolide et homogénéise  
les fonds.Grande facilité  
l’application

+LE

 
 

le seau de 12 L

4490
Soit le litre : 3,74 €

€

PLAQUE DE PLÂTRE STANDARD
Dimensions : 2,50 x 1,20 m. Ép.  13 mm.  
Existe aussi en 2,60 x 1,20 m*.

 
 

le m2

220
Soit la plaque 

de 3 m2 : 16,60 €

€ 2 bords amincis  
pour faciliter la réalisation 
des joints.

+LE

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ  
Lames de : 1290 x 192 mm, ép. 7 mm. 4 chanfreins. Classe 32. 
Chêne LADY finition Bois mate. Réf. 99016607.

 
 

le m2

850
Soit le paquet 

de 2,48 m2 : 21,07 €

€
GARANTIE

10
ANS

CARRELAGE SOL INTÉRIEUR BÉTON  
45 X 45 CM
Ép. 8 mm. Grès cérame émaillé. Coloris* : Gris Réf. 99006661 et  
Beige Réf. 99006663. Existe également en 60 x 60 cm*.  
Disponible sous 10 Jours.

Gris

Beige

 
 

le m2

1190
Soit le paquet 

de 1,45 m2 : 17,26 €

€ Existe aussi en version 
extérieure

+LE

Beige

Gris

CARRELAGE SOL INTÉRIEUR ATELIER 
Grès cérame émaillé 24 x 88 cm. Ép. 8,7 mm.  
Coloris* : Beige Réf. 99208001 ou Gris Réf. 99208002.

 
 

le m2

1490
Soit le paquet 

de 1,27 m2 : 18,92 €

€ Existe en version  
extérieure

+LE

Visuel non contractuel. * EXTRAIT DE RÈGLEMENT : Jeu gratuit sans obligation d’achat  
du 16/09/2020 au 17/10/2020 inclus ouvert à toute personne physique majeure rési-
dant en France métropolitaine (Corse inclus), organisé par TOUT FAIRE MATÉRIAUX.  
Une seule participation par personne. DOTATIONS : Est mis en jeu par tirage au sort :  
1 voiture CITROËN C3 Pure Tech 83 S&S BVM Live d’une valeur commerciale uni-
taire de 15200€ TTC. Désignation du gagnant par tirage au sort le 27/10/2020 parmi  
l’ensemble des participants inscrits via le site https://jeu30ans.toutfaire.fr et ayant 
dûment rempli l’intégralité des champs du formulaire en ligne. Et sont mis en jeu en 
instants gagnants, 4000 sacs de gym TOUT FAIRE, 4000 porte-cartes anti RFID TOUT 
FAIRE, 4000 bidons de sport 750 ml TOUT FAIRE, 4000 décapsuleurs plat alu TOUT 
FAIRE, 4000 porte-clés lampe TOUT FAIRE.Règlement du jeu disponible durant toute  
la durée du Jeu directement sur le mini-site https://jeu30ans.toutfaire.fr.

Pour participer au tirage au sort, 
scannez ce QR code ou rendez-vous 
sur https://jeu30ans.toutfaire.fr

*Disponibilité selon points de vente.
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 ◆COMMERCE  ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆ LOCATION OFFRES
Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg apparte-
ment F2 meublé, tout confort au 1er étage, 1 place 
de parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
Chasse du dimanche à Saint-Julien-sur-Cher/
Saint-Loup-sur-Cher, recherche actionnaires. Petit 
et gros gibiers. Ambiance conviviale.
Tél. 06 08 10 62 82

2 actions de chasse, Salbris. Cervidés, chevreuils 
grosse densité, sangliers. Chasse de copains, 
Samedi rendez-vous repas.
Renseignements au 06 81 01 24 37

Chasse au gros solognote, 600€/action. Chasse 
une fois par mois, sur territoire de Sologne sans 
nuisance, avec de très beaux cervidés. Plan de 
chasse : 10 bracelets de cerfs, biches, jeunes, 
chevreuils et sangliers. Rendez-vous convivial, la 
sécurité prime. Une référence sera demandée.
Tél. 06 70 26 42 33

 ◆CARAVANE-CAMPING-CAR

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

 ◆MOBIL-HOME – CHALET
Particulier vends Mobile Home Confort 26m2 (4 à 6 
personnes) 2005. Parfait état sur terrain camping 
3 étoiles en Vendée. Vendu tout équipé : vaisselle, 
literie... Prix 14 000 €  à débattre.
Tél : 07 86 98 64 25.

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

 ◆ FORME & BIEN-ETRE

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends paille de blé 2020, extra. Petites bottes  : 
1,50€ pièce. Bottes rondes 1,20 x 1,20 m  : 12€ 
pièce. Facile accès, stockées sur palettes. À 
prendre sur place à Poulaines.
Tél. 06 79 21 21 07

Vends tracteur ZETOR 3511, une remorque 5T5 
monocoque.
Tél. 02 38 32 23 48

A vendre un tracteur MF 158 direction assistée, un 
tracteur FORD 3600, une fendeuse à bois 20t prise 
de force.
Tél. 02 38 32 02 59

Disponible pour récolte de maïs en 6 rangs et che-
nillz, pont moteur et broyage sur rang.
Tél. 07 70 97 24 76 – 02 38 80 14 58

 ◆ LOISIRS - ACTIVITÉS  ◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage chêne et acacias. 3 ans 
de séchage. 50€ le stère livré. Livraison dans le 
36 et le 41
Tél. 06 33 30 64 08

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

Vends 16 m3 de bois de travail sec ormes et aca-
cias. Plots long. 1,50 à 4 mètres, épais. 40 à 95 mm. 
Vendu en 1 seul lot 500€  le m3. En plusieurs lots, 
nous consulter.
Tél : 06 07 80 17 56

Tilt’ANNONCES
 ◆ IMMOBILIER VENTES

SALBRIS - PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT 
SUR 10 HECTARES ENV.

Avec maisons contemporaines situé à salbris 
(41300)  2 H10 de Paris par la route.  Propriété 

d’environ 397 m2 habitable , édifiée sur un ter-
ritoire d’environ 10 hectares avec un superbe 
étang .  Répartie en deux maisons contempo-

raines entièrement de plain-pied et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. - La maison 
principale d’une surface de 316 m2   un vaste 

salon avec cheminée ouverte et salle-à-manger 
tres lumineux donnant vu sur son parc et étang  
. La cuisine entièrement aménagée et équipée 
avec du matériel haut de gamme - 5 chambres  
dont une  tres belle suite parentale .- La maison 

d’amis d’environ 82 m2 est répartie en un salon/
séjour avec cheminée, cuisine ouverte aménagée 
et équipée et enfin deux chambres avec chacune 
leur salle d’eau.  Un hangar de 250 m2 composé  

Le territoire d’environ 10 hectares, majoritairement 
boisé et clôturé, est bordé par un ruisseau et 

dispose d’un étang d’environ 2 hectares. Prix  de 
vente 800 000 Euros. Possibilité de vous faire 

parvenir des photos .
Tel 0671585151 - Uniquement de particulier à 

particulier( agence s’abstenir )

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

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 LB495 :
VOUZON, dans village, proche tous com-
merces, 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. 
Idéal pour gîtes.
DPE : Vierge
Prix FAI : 188 000 €
 

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 €
 

Référence LB497 :
VOUZON, au calme, lumineuse maison 
offrant une entrée, belle pièce à vivre 
avec cheminée, cuisine aménagée ou-
verte, 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.
Je reste à votre disposition pour tout 
renseignement.
DPE : C
Prix FAI : 226 000 €

Référence LB510 :
EXCLUSIVITÉ LAMOTTE BEUVRON, 
maison proche des commerces, com-
prenant au rez-de-chaussée une entrée, 
séjour salon traversant, cuisine aména-
gée donnant sur terrasse, 2 chambres, 
salle d’eau, WC, garage attenant avec 
évier, cave gravillonnée. A l’étage palier, 
salle d’eau avec WC, 2 chambres, grande 
pièce à finir, grenier aménageable. Chauf-
fage central gaz de ville. Sur un terrain 
clos et arboré de 1054 m². DPE en cours.
Prix FAI : 226 000 €

 

74 ans d’expérience en SOLOGNE

Référence LB478 :
LA FERTE IMBAULT, proches commerces, 
maison Solognote au calme composée 
d’une cuisine aménagée / équipée, buan-
derie, 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 nom-
breuses dépendances (chenil, garage, 
grange, préau, ancienne écurie, ...). Puits.
DPE : D
Prix FAI : 249 100 €

Référence LB493 :
SOUESMES, proche commerces, au calme, mai-
son sur sous-sol comprenant une véranda, salon 
avec cheminée insert, cuisine ouverte, buande-
rie, salle à manger, WC avec lave mains, salle 
de bains, 2 chambres avec placards. A l’étage 
: palier, couloir, bureau, salle d’eau avec WC, 2 
chambres avec placards. Sous sol desservant di-
verses pièces : cave, chaufferie, garage. Bûcher, 
abri de jardin. Le tout sur un jardin clos et arboré 
d’environ 1 575 m² agrémenté d’une piscine 8x4 
chauffée et couverte par un abri motorisé.
DPE : D
Prix FAI : 261 820 € 

Référence LB504 : 
LA FERTE BEAUHARNAIS, terrain 
constructible non viabilisé d’une super-
ficie de 2 716 m² , façade d’environ 20 
mètres.
Prix FAI : 35 000 €

SOLOGNE, propriété comprenant un 
hangar agricole tôlé, sur un territoire de 
chasse en majorité boisé, de 69 hectares 
environ.
DPE : non éligible
Prix FAI : 742 000 €

À vendre sangliers caryotypés de 38 à 50 kg. 
Prix : 250€/pièce livrée TTC 

OU 230€/pièce TTC à venir chercher sur place. 
Souche très sauvage. 

Prophylexie et autres analyses faites tous les 
ans + attestation et formation bio sécurité (PPA). 

Livraison possible.  
N° MSA : 1470846127096 - COP 724520. 

PAS SÉRIEUX, S’ABSTENIR
Tél. 06 08 55 08 70

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

à la Ferté-Saint-Aubin  
SPACIEUX - 110M2

idéalement placé 
places de parking 

climatisé & alarme
Espace salle d’attente 

3 bacs, 6 postes de coiffage

À VENDRE
SALON 

DE COIFFURE

Tél : 06 05 22 18 91

Forêts - Étangs 
ou 

Domaines de Chasse

RECHERCHE

CONTACT
Benjamin ZIMMER

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

Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

POUR INVESTISSEURS

Réf. SCI 259
A 25 minutes de LAMOTTE BEUVRON et 
10 minutes d’AUBIGNY, maison de village 
de 70m² rénovée sur un terrain clos et pay-
sagé de 402m².
Au rez de chaussée, salon-séjour-cuisine, 
salle de bain, chambre et véranda.
Le grenier est entièrement aménageable, 
les velux sont posés ainsi que l’escalier.
Dépendances : buanderie, atelier, abri bois.
Beaucoup de charme, bonne finition, toi-
ture neuve.

DPE :  en cours

Prix : 112 320 € FAI

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

10, rue du Gâtinais 
41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

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

Réf. SCI 242
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

DPE :  en cours
 

Prix : 280 900 € FAI

Ensemble consommons

localsoutenons nos commerçants,artisans et producteurs locaux

LA BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 
à La Ferté-St-Aubin

RECRUTE 
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 16E
M

P
LO

I

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

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

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

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

Lyne Danse
82 A, avenue de Saint-Amand

18000 BOURGES
Tél. 02 48 50 77 96 - 06 76 07 21 26

jeudi et vendredi 9h à 12h et 14h30 à 19h
samedi 9h à 12h30

www.lynedanse.fr
contact@lynedanse.fr

CHAUSSURES DE DANSE

ARTICLES DANSE CLASSIQUE

Homme - Femme
chaussures personnalisables

(hauteur des talons et coloris)

Pointes
Demi-pointes
Justaucorps...

ARTICLES DANSE CLASSIQUE

Demi-pointes
Justaucorps...

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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 ◆ FORME & BIEN-ETRE

 ◆BONNES AFFAIRES
Vends portail bois exotique + portillon 3,50 
m  : 200€. Petit congélateur bahut  : 60€.  Petit 
meuble ordinateur : 50€.
Tél. 02 54 97 45 23

Vends écrase raison, hotte à vendange galvani-
sée, égrenoir électrique à maïs, cage à porc en 
tube, élévateur à paille 9 m moteur électrique, 
râpe à boue (3 pts), semoir à engrais 4 m trainer, 

motoculteur solo équipé 5 CV, tondeuse à gazon 
état neuf, scooter électrique pour handicapé, 
banc de scie avec moteur électrique, posté à 
souder, gonfleur, rôtissoire 4 poulets, piscine 
hors-sol, 3 bidons de 200l spécial gazoil.
Tél. 02 54 98 02 94

 ◆VIDE-MAISONS
Vide-maison au 17 avenue de Paris (Romorantin) 
les mercredi 16, samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre de 9h à 19h.
Tél. 06 08 03 67 64

 ◆VOYANCE

 ◆RENCONTRES

Jeanne, 45 ans, célibataire, prof des écoles : Vrai-
ment jolie, superbe sourire, des yeux joyeux et 
d’un bleu éclatant, beaucoup de charme, positive 
et souriante, c’est une femme curieuse, douce 
et aimante. Dynamique et toujours partante, elle 
séduit par son naturelle et son empathie. Une 
présence masculine, quelqu’un de bien, sympa, 
positif et enjoué.... et sa vie serait enrichie.
Réf : 107320030. Confiez-nous votre bonheur ! 
Unicis Blois/Tours/Orléans tél : 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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 743/01

Homme du 41, 72 ans, simple, recherche com-
pagne libre, 64 / 72 ans, élégante, non fumeuse, 
aimant la campagne, les balades et divers, pour 
une vie à deux.
Tél. 02 54 93 20 05

Homme 67 ans bien physiquement, mince, re-
cherche une amie pour sorties diverses, région 
Châteauroux – Vierzon.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 744/02

Homme 61 ans, retraité depuis peu, cherche 
femme entre 55 et 38 ans pour relation 
sérieuse. 
Dialogue correct au tél. 06 58 14 46 81, laissez 
message si absent

Lilian, 42 ans, divorcé, directeur d’établisse-
ments scolaires :  C’est un homme très séduisant, 
passionné, sentimental et prévenant. Il est grand, 
sportif, sain et équilibré, prêt à s’investir pleine-
ment dans une nouvelle vie de couple, c’est aussi 
un homme de cœur et de parole. Lilian recherche 
une jeune femme féminine, gaie, qui a envie de 
rire et de profiter de la vie avec lui dans une rela-
tion saine et sereine où vous vous sentirez aimée, 
comprise et considérée.
Réf :  14200023. Confiez-nous votre bonheur ! 
Unicis Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Caroline, 42 ans, célibataire, éducatrice. C’est 
une femme actuelle, vivante, sportive, sensuelle 
et libérée, bien dans sa peau ! La vie en solo, 
ce n’est pas son truc ! Elle souhaite une belle 
histoire au long cours où les corps et les cœurs 
seront à l’unisson ! Elle aime la vie à la campagne 
mais aussi les sorties, les soirées entre amis. Elle 
serait heureuse de faire de belles balades à deux 
à vélo, en rando, séjourner dans des jolis coin 
de France. Vous : 40/48 ans, vivant, positif en 
enjoué ! tristounet s’abstenir.
REF14200029. Confiez-nous votre bonheur ! Unicis 
Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Noël, 44 ans, célibataire sans enf., chef d’entre-
prise : C’est un homme simple et chaleureux. 
Très actif et dynamique, il pratique des sports 
a sensations fortes, mais juste pour le plaisir. 
Il cherche sa moitié, qu’il imagine, douce, sen-
suelle et rigolote. Pour Noël aimer c’est donner 
sans compter. Il vous offrira une épaule solide, 
vous donnera le meilleur de lui-même si vous 
êtes  tendre, sincère et motivée pour une relation 
de couple.
réf : 102720033. Confiez-nous votre bonheur ! 
Unicis Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Cherche homme entre 65 et 70 ans pour sorties, 
plus si affinité, sérieux, aimant la danse, bro-
cante, restaurant, vacances, qui aime vivre, non 
fumeur et qui a de la classe. Tenue exigée.
Tél. 06 81 30 79 03

Homme 64 ans retraité ébeniste aime le travail 
du bois, du cuir, aime les balades, la mer, cinéma, 
le calme, sobre, ne fume pas recherche femme 
même profil.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 745/02

Louis, 71 ans, célibataire sans enfant, retraité 
agent de maîtrise : Il aime observer la faune et 
la flore, c’est une homme moderne, ouvert au 
dialogue, très agréable physiquement, sensible 
et sentimental. Il est dynamique, a beaucoup 
d’humour, souriant et positif, vous serez une 
femme comblée par Louis ! 
Réf 1420002. Confiez-nous votre bonheur ! Unicis 
Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Agathe, 66 ans, divorcée, retraitée cuisinière 
intendante : C’est un petit «bout de chou» au 
joli regard bleu plein de tendresse, elle aime la 
vie à la campagne, la chasse, elle sait apprécier 
les plaisirs simples qu’offre la vie, elle est câline 
et sentimentale. Agathe recherche un homme  
tendre et attentionné, sincère, libre et sécurisant. 
Elle saura vous concocter de bons petits plats, 
elle est positive et enjouée.
Réf : 1420024 Confiez-nous votre bonheur ! Unicis 
Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Axel, 29 ans, célibataire sans enf., ingénieur  : 
voyages, tendres tête a tête, tout devient pos-
sible avec Axel. C’est un jeune homme très sédui-
sant par ses origines Cambodgiennes mais aussi 
par sa personnalité enjouée. Il est sentimental et 
prévenant, très souriant et plein d’humour ! Le 
vœu le plus cher de Axel ? partager ses passions 
et ses émotions avec une jeune femme féminine 
et tendre.
Réf : 102720015. Confiez-nous votre bonheur ! 
Unicis Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Cécile, 65 ans, veuve, professeur de yoga : C’est 
un belle femme, féminine et enjouée, élégante, 
raffinée, elle est néanmoins simple et chaleu-
reuse, elle aime rire, c’est une passionnée, active 
et créative. Du charme, une classe folle, récep-
tive a tout ce qui parle à son cœur et à sa sen-
sibilité. Cécile recherche un homme intelligent, 
sincère, libre et sécurisant.
Réf : 107320018. Confiez-nous votre bonheur ! 
Unicis Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Loïc, 64 ans, divorcé, profession libérale : C’est 
un homme séduisant, positif et tolérant, il est 
toujours partant découvrir de nouvelles activités, 
c’est un tendre qui donne sans restriction, huma-
niste, esprit jeune et créatif. Loïc vous imagine 
gaie, naturelle mais féminine, intelligente et pas-
sionnée, avec une bonne culture générale mais 
avant simple et sentimentale.
Réf : 107320016. Confiez-nous votre bonheur ! 
Unicis Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Frédéric, 55 ans, divorcé, technicien mainte-
nance : C’est un homme charmant en tout points 
: très à l’écoute, posé, sain et équilibré, un vrai 
sentimental avec une belle personnalité. Il est 
posé mais dynamique, il aime a vivre, plaisanter, 
dialoguer. Vrai, fidèle, sécurisant et attentionné, il 
vous séduira de biens des façons !
Réf : 102720021. Confiez-nous votre bonheur ! 
Unicis Blois/Tours/Orléans tél : 06 25 04 09 66

Tilt’ANNONCES

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

 ◆RENCONTRES

Et si vous rencontriez 
l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

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

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

Rendez-vous possible sur Issoudun

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
 RCS B420515116

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

C’est la rentrée ! Le moment des bonnes résolutions ;  
Les vacances ont été le moment de faire le point.

Je veux du Bonheur ! du Partage ! 
C’est le moment de franchir le pas. 

fidelio-blois.fr

Coaching Amoureux

41 ANS CARACTERE ENTIER, il s’investit, 
s’engage  !! Une idée romantique et 
positive du couple, envie d’un vrai coup 
de coeur, départ d’une belle et longue 
histoire ! Employé (formation architecte), 
cél..Brun, regard bleu, sportif, allure 
actuelle.  Esthète et gastronome, loisirs 
ponctués de grands voyages et tourisme 
en France, lecture, cinéma, musées... 
Vs  : âge en rap., CVD, prof. indif. 
naturelle, douce, discrète et un certain 
enthousiasme... Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

53 ANS CADRE, veuf depuis quelques 
années, se tourne aujourd’hui vers 
l’avenir, veut retrouver le goût de rire, 
dialoguer, partager, vivre  !! Charme bien 
masculin, tempérament sportif, souriant. 
Education, volonté, personnalité, cet 
homme organisé, apprécie aussi les 
imprévus qui mettent du sel au quotidien ! 
Loisirs de la nature, voyages, bricolage 
(prop. maison), lecture, cinéma, aime 
cuisiner, recevoir, il aime la vie  ! Vs  : 
45/54 ans env., CVD, prof. indif., sociable, 
curiosité de l’esprit, valeurs humaines, 
féminine... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

59 ANS, CADRE, Div, un homme qui 
prend soin de lui, tout dans le respect, 
il est à l’écoute, calme, posé, déterminé 
dans tout ce qu’il fait. Sportif, bricoleur, 
épicurien, voyages, balades, nature, 
lecture, shopping, il adore cuisiner. Il aime 
l’imprévu et la variété des activités pour 
éviter la routine. Vous : 50-59 ans, CVD, 
Prof Indiff, douce, attentionnée, d’humeur 
égale, féminine, des envies, du partage ... 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

66 ANS Retraité GERANT DE SOCIETE, 
div. Bel homme, cheveux blancs épais, 

regard bleu, du goût dans sa tenue 
vestimentaire, charmant sourire. 
Personnalité rassurante faite de courage, 
sensibilité, valeurs morales. Bricoleur 
dans tous les domaines (prop. maison), 
aime cuisiner, la nature (marche, vélo, 
pêche) et la ville, voitures anciennes, 
musique, souhaite voyager davantage 
à deux ! Vs  : 59/65 ans env., CVD, prof.  
indif., féminine, caractère tempéré, 
affective. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

Il est en forme ! 78 ANS, veuf, 
Retraité, mince, prenant soin de lui, 
il a de l’éducation, fonctionne dans le 
respect, est plutôt galant, et c’est un 
danseur ! Voyages France et Etranger, 
bricolage, associations, cinéma, théâtre, 
gastronomie, assez famille. Vous : CVD, 
70-78 ans, sincère, sociable, coquette, 
discrète, autonome, sachant prendre des 
décisions Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

38 ANS, Cel sép UL, Employée, c’est une 
femme déterminée, qui gère sa vie, très 
sentimentale et romantique, féminine, 
beaucoup de charme, une élégance 
naturelle. Elle aime les voyages, le cinéma, 
le cocooning, la marche,  courir en 
écoutant de la musique, et son projet de 
vie est de reconstruire une vie à 2 ! Vous : 
40-52 ans, CVD, Prof Indiff, respectueux, 
poli, attentionné, tolérant et ouvert Tel : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

46 ANS, GERANTE, Div, Quelle classe 
! une grande et belle femme, cheveux 
longs bruns aux yeux marron, la féminité 
incarnée, capable de surprise, elle a tout 
pour elle ... Douée pour les affaires, 
sportive, lecture, littérature, voyages, 
Histoire, gastronomie, bien être, des 

projets plein la tête ... il ne lui manque 
qu’une seule chose ! Vous : 40-57 ans, 
CVD, Prof Indiff, même niveau, vous 
prenez soin de vous, actif, vie sociale, 
charisme, pas petit Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

54 ANS FEMININE++,  elle allie discrétion, 
simplicité, sourire, charme, naturel, 
ravissante brune, les yeux clairs et le 
sourire chaleureux ! ASSISTANTE RH, div. 
sans enfant. Valeurs morales, sensible, 
romantique, gentille, elle est attachante ! 
Sport/détente, footing, gym en club, vélo, 
marche, ... sorties, voyages, loisirs de la 
mer++... Vs : 53/63 ans, CVD, prof. indif.,  
maturité, empathie, bonne humeur et 
bienveillance... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

62 ANS JOIE DE VIVRE ET SIMPLICITE, 
des rires dans le regard, allure féminine 
et moderne, pétillante  !! Retraitée 
commerciale, div. Volontaire, autonome,  
une retraite agréable ponctuée de loisirs 
simples  : gym en salle, lecture, cinéma, 
tourisme en France, grands voyages, joies 
du foyer et de la nature...Mais elle ressent 
une solitude affective, veut partager des 
sentiments tendres. Vs : 55/65 ans, CVD, 
prof. indif., sincère, jovial, prés. agréable, 
actif, ouvert. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

72 ANS, RETRAITEE, Veuve, elle est 
super sympa, pas compliquée, toujours 
de bonne humeur. Elle rêve de voyager 
avec vous, elle randonne, adore les fleurs, 
les Charentes Maritimes, la lecture, n’a 
pas d’animaux, cuisine, reçoit, décoration 
intérieure. Vous : 65-76 ANS, CVD, Prof 
Indiff. Ouvert, souriant, attentionné, actif, 
prenant soin de vous Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

stop À la 
solitUde, 
quelqu’un vous 

attend chez 
Unicis !
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unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 41000 BLOIS

tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

 ◆VOYANCE

 ◆VOYANCE

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Solitude, confinement, plus jamais seul. Homme 
72 ans, bien physiquement, non fumeur, joie de 
vivre, besoin de partager rencontrerait femme 

68/75 ans, physique agréable, coquette, motivée 
pour relation sérieuse et durable, envisage avenir 

à deux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
745/01

PROCHAINE PARUTION DE VOTRE JOURNAL
LE 22 SEPTEMBRE 2020

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

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

votre commerce ou entreprise, protection. 
Il n’y a pas de problèmes sans solutions

PROFESSEUR SIBIBÉ

Reçoit 7J/7 - Disponible de 8h à 21h      TÉL. 07 74 37 20 26

differents massages
GES, dans un cadre chaleureux 

sur une veritable détente complète, 
du lundi au dimanche de 8h à 19h 

sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74

Mr TATA
VOYANT MEDIUM

Spécialiste des cas urgents même les plus désespérés.
Grâce au vaudou, je résous vos problèmes une fois pour toute. Quel que 
soit votre problème :  familial, commercial, sentimental, administratif, 
justice, agricole, désouvoûtement, chance aux jeux, travail, malchance, 

amaigrissement, retour immédiat et définitif de la personne aimée.

Résustats garantis 100% en 24h. - Paiement après résultat
Reçoit tous les jours avec ou sans rendez-vous

Tél. : 06 42 94 80 26
Travaille aussi par correspondance, n’attendez plus
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www.achat-vente-or-orleans.fr

27 bis rue Jeanne d’Arc 
45000 ORLÉANS

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

Fermé le Lundi

3 rue Péreira 
45000 ORLÉANS

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

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

OR INVESTISSEMENT
toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT

ACHAT & VENTE OR

ESTIMATION GRATUITE
TRANSACTION

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

• Or dentaire
• Argent
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3 
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96
9

L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

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

PARTAGE - SUCCESSION

CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX

DE VALEUR


