
P. 9 ◆ Alors que la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher 
a organisé une soirée d’échange sur les perspectives de reconstruction et 
de rebond des entreprises, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, 
a inauguré les Sources de Cheverny, sur fond de plan de relance et de 
messages positifs. 
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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 

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
60 ans
à votre 
service

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15Romotop - Olsberg

Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

ST-GERVAIS-LA-FORÊT - 35 C route nationale 

02 54 87 45 01

+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS

La méthode 
NATURHOUSE

* Sur présentation de cette parution,
un bilan diététique découverte de 
15 mn. Offre sans obligation d’achat
valable une seule fois par personne
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SEMELLE ET POSE COMPRISES DANS UN RAYON DE 20KM

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
au lieu de 3490€

2990 €
Granit Rose perlé 
au lieu de 2490€

1990 €

500€ 
DE REMISE 

OFFRE TOUSSAINT
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L’Atelier du Moulin Rouge
AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR SUR MESURE

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

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

VENTE DES MODÈLES 

D’EXPOSITION

Avec électroménager 
et plan céramique
*Hors pose

15 990€

Avec électroménager 
et plan céramique
*Hors pose

10 980€

Avec électroménager 
et plan céramique
*Hors pose

8 990€

REMISE DE 10% 

SUR LA COLLECTION 

SPAS ACRYLIQUES* 
SUR PRÉSENTATION 

DE CE JOURNAL !

ES 102 FANTASY

ES 201ES 1500 CABANA

ES 303 ES 701sh

ES 103 EZ SPA

ES 203

ES 355

ES 701

ES 103L EZL SPA

ES 205

ES 703

ES 104 BIG EZ

ES 206

ES 704

ES 105 ODYSSEY

ES 301

ES 705

ES 130L CROSSOVER

ES 302

COLLECTION SPAS Découvrez nos nouveautés 

BIEN-ÊTRE
et retrouvez-les dans nos Boutiques !

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

8 SPAS EN EXPOSITION

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

•  ORLÉANS TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

A B R I SP I S C I N E S S P A S SPÉCIALISTE 
DANS LA CONCEPTION :

piscine et 
bien-être !

NOUVEAUTÉ SPA

ULTIMATE U1

Siège social à : Le Launay - 18100 THÉNIOUX 

woestelandt-piscines.fr

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

R
C

S 
: 3

89
 2

65
 4

63
 R

C
S 

B
O

U
R

G
ES

7 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Rue des Vignes 
18390 ST-GERMAIN-DU-PUY - Tél. 02 48 70 31 44

•  BOURGES TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE
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É M I L I E  R E NCI E N

Publi-RePoRtage 

Améliorons ensemble votre 
parcours de santé
Vous rencontrez des difficultés 
dans votre prise en charge avec 
un professionnel de santé, un 
établissement ou un service de 
santé, médico-social, un 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. 

BLOIS 
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS 
lundi, mercredi et vendredi, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

ROMORANTIN - Point d’accès au droit

2bis place du château
41200 ROMORANTIN
 1er et 3e mardi du mois 9h à 12h
Sur rendez-vous uniquement

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

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

 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 !

« Moi, présidente »…
L’inspiration s’amorce quelquefois d’une somme toute 
banale conversation entre amis. Et là, un sujet en 
entraînant un autre, nous voilà arrivés à un dossier de 
prédilection personnelle, la politique ! Et il faut bien en 
convenir : en Loir-et-Cher, particulièrement, la fin de cet 
été et le début de cette rentrée 2020 furent gratinés en 
termes de débats politisés et d’universités d’été. Le Parti 
socialiste pour commencer fin août à Blois avec son 
« Rendez-vous d’après », avant « la République fédérée » 
de l’Union des démocrates et indépendants (UDI) les 11 
et 12 septembre à Vendôme. Entre deux, un ministre 
Le Maire en goguette à Cheverny, au test Covid positif 
trois jours plus tard… Sans oublier, en conclusion, la 
fête de la Violette des Républicains (LR) en Sologne, sans 
Jean-Louis Borloo pourtant annoncé, le 19 septembre, 
jour sur le calendrier de la Sainte… Émilie, bouclant le 
bal de manière quasi prédestinée ! Selon notre ami, « Et, 
pourquoi pas, Émilie présidente ! Avec toi, au moins plus 
d’empathie et d’humanité assurées.  » Certes. Passées 
ces fantasmagoriques considérations, oui mais… et, 
pourquoi pas ! La gent féminine manque récurremment 
à l’appel, non ? Et si c’était ça la politique 3.0 ? Oui, mais 
aujourd’hui comme hier, beaucoup d’appelés pour peu 
d’élus  ; ils et elles sont effectivement fort nombreux à 
se presser devant le portillon suprême pour LE fauteuil. 
Que ce soit à Blois, Vendôme ou à La Marolle cette 
rentrée, une même ritournelle : « Nous à l’UDI… Nous 
au PS… Nous chez les LR… » Donc « moi présidente »?.. 
Si il est de plus en plus reproché aux médias de ne 
ronger que les os à sensations, les hommes et femmes 
politiques naviguent encore et toujours entre comédie 
pailletée et culte du Moi. « Aimez-moi, aimez-moi, aimez-
moi ! » Des eaux troubles de divertissement qui ne sont 
pas nouvelles mais accrues par les réseaux sociaux, où 
chacun peut suivre à l’envi sur Facebook la cuisson des 
croque-monsieur du maire PS de Blois, Marc Gricourt 
dans le four familial. Tout comme la partie de pêche en 
étang, en ruralité, du député LR Guillaume Peltier, tan-
tôt torse nu, tantôt en short et t-shirt à l’envers, en com-
pagnie de son trop choupi Irish terrier de 4 mois, Milo. 
Sans oublier les shows du roi « Momo » ; l’exil volontaire 
en Russie de l’ancien ministre de la Ville sous Sarkozy 
rend ses rares apparitions en Loir-et-Cher dignes des 
déplacements de la Madone ou de la reine d’Angleterre. 
Si nous ne savions pas d’emblée qu’il est bien question 
d’élus, nous pourrions songer à des candidats de télé-
réalité narrant leurs vies à leurs fans en admiration der-
rière un écran empli de virtuosités virtuelles d’un goût 
parfois discutable. Et encore, nous ne sommes pas au 

pays de l’oncle Trump ! C’est assurément l’effet pervers 
d’un besoin accru de proximité exigée des citoyens 
face à des élus perçus trop technocrates et éloignés du 
quotidien du commun des mortels. La bête à manger 
du foin est de retour, et même, en sens réciproque, la 
poêle se moque souvent du chaudron. Alors, « moi pré-
sidente »… Pas si utopique en y songeant car les codes 
sont finalement aisés à adopter par simple mimétisme, 
sans nul besoin d’avoir au préalable usé ses fonds de 
culottes sur les bancs de l’ENA. Taper avec des mots 
acérés comme des rasoirs sur son voisin de gauche si 
on est de droite (et compagnie), fulminer contre le pré-
sident de la République en place (surtout s’il n’est pas 
du même bord), se mettre en scène sur la Toile, sans 
frontière entre sphère publique et privée, et aussi et de 
surcroît, pour les prétendant(e)s au titre, une donnée 
d’importance à saisir dans son logiciel conquérant : les 
hommes et femmes politiques sont tous et toutes des 
fondu(e)s d’écologie. Que ce soit à Blois, Vendôme ou à 
La Marolle cette rentrée, de Valérie Pécresse à Olivier 
Faure, en passant par Jean-Christophe Lagarde, ils et 
elles ont tous et toutes rappelé que leur engagement 
en la matière ne datait pas d’hier. Naturellement, et 
évidemment en sus, avec un grain d’herbe davantage 
verdi et moins fouettant que le pré de l’adversaire d’à 
côté. Alors, «  moi présidente »… Car il serait parfois 
donné de rédiger en amont ces discours-ci si prévi-
sibles. Et en partie, c’est ce spectacle attendu, dont on 
devine la fin du vaudeville dès les premières minutes, 
qui crée des bulletins de votes davantage boudés. Et 
en sus, les étiquettes deviennent aussi inextricables et 
inconstantes que les règles en époque de coronavirus : 
oui l’union mais non, pas eux, puis si pour ces masqués, 
puis mouais mais c’est compliqué, et caetera. Une mère 
canard n’y retrouverait pas ses petits, mais des straté-
gies, oui ! Et en définitive, un éternel recommencement 
aux lignes sursautant au gré du pouvoir tant convoité, 
mais désespérément immuables. Décisivement, ridé 
comme le monde. « Le monstre, que l’on croit l’excep-
tion, est la règle. Allez au fond de l’histoire : Néron est 
un pluriel » (Victor Hugo). Il ne manquerait plus dans 
ce marasme français de devoir porter un masque lors 
d’intimes ébats, à l’instar de la recommandation cana-
dienne. Alors dame, allons se faire voir chez les Grecs ! 
Pourquoi pas, amphibologiquement parlant (vous cher-
cherez), « moi, Andromaque » ! Mais évitons d’accroître 
le réchauffement climatique, car en définitive, nous 
présidons tous et toutes une époque formidable... 

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur - Location de voitures sans permis 
Vente de pièces neuves et occasion toutes marques
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Bientôt les Rendez-Vous de l’Histoire
C’est la rentrée pour bon nombre et même si tout ou presque est annulé depuis un printemps sanitaire-
ment et économiquement compliqué, quelques évènements subsistent. Et pas des moindres, à l’exemple 
des 23e RVH à Blois maintenus du 7 au 11 octobre et confirmés par le préfet de Loir-et-Cher, Yves Rous-
set, sauf explosion de contamination virale d’ici là. 
Des temps bien particuliers et un 
thème, “gouverner”, qui sera plus 
que jamais d’actualité aux RDVH 
de Blois en octobre ! Et que les 
anxieux se rassurent, les organis-
teurs précisent d’emblée qu’ “en 
conformité avec le plan de décon-
finement, cette édition se dérou-
lera dans le respect des mesures 
de distanciation et de précaution 
qui seront alors préconisées par 

les autorités. Si d’aventure un 
nouveau contexte venait à appa-
raître, les Rendez-vous de l’his-
toire veilleraient à s’y adapter. 
Nous donnons donc rendez-vous 
à tous les amoureux de l’Histoire 
à l’automne, pour une édition 
tout autant passionnante et flam-
boyante que les années précé-
dentes.” Esther Duflo, Prix Nobel 
d’économie, présidera cette 23e 

cuvée pas tout à fait comme les 
autres, mais toujours aussi riche, 
intellectuellement parlant. La 
conférence inaugurale sera don-
née le 7 octobree par Souleymane 
Bachir Diagne, professeur de phi-
losophie à l’Université Colum-
bia de NewYork, spécialiste de 
la philosophie islamique et de 
l’Histoire des sciences. Et parmi 
les invités cette année, nous pou-

vons citer Jean-Noël Jeanneney, 
Raphaëlle Bacqué, Raymond 
Depardon, Jeanne Balibar, Cécile 
Duflot, Thomas Piketty, Olivier 
Faure, Anne Sinclair, Lilian Thu-
ram, Christine Ockrent, et même 
François Hollande … Des dates à 
noter et un weekend à réserver… 

É.R.
Programme complet sur http://rdv-his-
toire.com/

Erick JULIEN

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

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

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

LEURS ENFANTS APRÈS EUX - N. MATHIEU
Prix Goncourt 2018, “Leurs enfants après eux” de 
Nicolas Mathieu, vous entraîne dans une vallée 
perdue quelque part dans l’est de la France. Cette 
France populaire et sans chichis. Il nous dépeint le 
récit politique d’une jeunesse qui se cherche dans 
un monde qui se meurt à l’été 1992. Quand deux 
adolescents partent à la découverte d’une plage 
de nudiste, l’histoire d’une vie qui commence, d’un 
destin qui s’écrit loin de la ville et de sa mondiali-
sation.

MÉMOIRE DE SOIE - A. BORNE
Le jour où Émile quitte le foyer familial pour effec-
tuer son service militaire,  il découvre que le nom 
de l’homme inscrit sur son livret de famille n’est 
pas le prénom de celui qu’il considère comme son 
père. Qui est cet homme ? Emile va devoir remon-
ter le fil de son histoire familiale afin de savoir qui il 
est vraiment. Dans cette magnanerie d’antan, il va 
bousculer les habitudes de cette famille qui vit dans 
le silence depuis si longtemps.

MON ÎLE - M. JANSSEN
Un soir de tempête, dans une mer complètement 
déchaînée, un père et sa fille, à bord de leur bateau, 
sont victimes d’un naufrage. Ils réussissent à trouver 
refuge sur une île minuscule mais très accueillante. 
Sans le savoir, ils viennent d’embarquer pour un nou-
veau voyage à travers les océans. Riche de sublimes 
illustrations très colorées, cet album ne peut que 
mettre des étoiles dans les yeux de vos enfants. 

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

ZOOM SUR 
Une « nonne défroquée »
Madeleine Mansiet-Berthaud est l’auteur de l’ouvrage «La Défroquée» parue aux 
éditions Ramsay. Férue d’écriture et d’Histoire, elle s’applique à réhabiliter des 
histoires et des personnages oubliés. Son livre sera en vente sur le stand de la 
librairie Labbé. 
Religieuse, intrigante, femme de lettres : telles sont les trois carrières de Mme 
de Tencin, qui connut son heure de gloire sous la Régence puis sous Louis XV. 
Cette « nonne défroquée », qui fut aussi la mère du philosophe d’Alembert, a 
fait de sa vie un chef-d’œuvre de dissimulation et d’intelligence. Alexandrine de 
Tencin qui vit le jour à Grenoble en 1682 semblait avoir son avenir tout tracé. Son 
frère aîné hériterait de la fortune de leurs parents tandis que ses deux sœurs 
et son plus jeune frère seraient élevés comme elle, dans un couvent. Renoncer 
au monde et à ses plaisirs ? Jamais ! Son ambition était trop grande de s’y faire 
un nom, une place, de briller dans les salons. Mais il lui fallait quitter cet habit 
de nonne pour triompher de la cruauté des hommes. Le jour vint où elle fut rendue à la vie civile et son 
entrée dans le monde fut fracassante ! Tout ce qu’elle n’avait pas connu entre les murs du couvent, elle 
allait le vivre, intensément ! La politique, l’ambitieuse la faisait sur l’oreiller. Elle travailla sans relâche à 
l’ascension de son frère dans la hiérarchie ecclésiastique ; il était bien le seul homme qu’elle eût jamais 
aimé. Et dans son salon littéraire, elle brillait par son esprit et sa culture. Cependant, du plus honteux 
secret qui pesait sur son nom, tout Paris se délectait. Et pour tous, Madame de Tencin demeurait « La 
Défroquée ». « La défroquée », Madeleine Mansiet-Berthaud, 20 euros. 

En dédicace (éditions Ramsay) :
Vendredi 9 octobre Michèle Dassas (À la lumiere de Renoir- Femme de robe) - samedi 10 octobre Chérif 
Zananiri (Perlou- L’étrange village de monsieur Labiche)Dimanche 11 octobre Jean-Baptiste Ferrero (Ani-
mus).

REGARD SUR 
Donald Trump selon Jean-Luc Hees
«Le monde peut-il encore faire confiance à l’Amérique ? » C’est une question parmi d’autres que soulève 
l’ancien président de Radio France puis de France Inter, dans son livre relatif au président des États-Unis, 
récemment paru aux éditions Baker Street. L’auteur sera également présent aux Rendez-Vous de l’His-
toire de Blois samedi 10 octobre.
Jean-Luc Hees, vous étiez correspondant pour France Inter à Washington dans les années 1980, et vous 
avez tenu en 2008 une chronique de la campagne présidentielle américaine dans Charlie Hebdo. Vous 
avez déjà écrit des ouvrages sur Barack Obama, Hillary Clinton… Et maintenant, sur l’animal Trump. Pour-
quoi pas, mais pourquoi ? « Ma fille est américaine, et je suis né près d’une base américaine en Normandie. 
J’ai longtemps rêvé de vivre aux États-Unis et ça a fini par m’arriver. J’aime ce pays. Mais quand j’ai vu Trump 
devenir président, je me suis demandé comment l’indécence pouvait gagner sur la démocratie ! »
Il y a pléthore de livres consacrés à Donald Trump. En quoi le vôtre est-il différent ? Parce qu’il dénonce 
cette indécence ? « Je n’ai pas cette prétention. Non, je constate juste que c’est un clown, un petit Hitler 
et surtout un homme dangereux. Il a eu une intelligence, celle de sentir la fracture sociale qui existait 
en Amérique et n’a fait que de l’aggraver. Au début, beaucoup de médias me disaient qu’il devait bien 
avoir au moins une qualité. Quatre ans après, ces mêmes ont changé d’avis. Néanmoins, il a été élu 
démocratiquement et peut-être réélu. Plein de gens l’ont accepté et l’excusent, le pardonnent alors qu’il 
est anti-Noirs, anti-homos, anti-femmes, etc. En fait, ce livre traduit plutôt mon inquiétude. Avec Trump, 
je suis devenu inquiet. Je discute beaucoup avec mes amis américains et ils ont parfois honte de Trump. 
Car la facture s’annonce sévère. Et pas seulement pour les États-unis. Pour l’Europe aussi, nous sommes 
tous plus ou moins dépendants des USA. Je ne suis pas américain, après tout cela ne me regarde pas, me 
direz-vous. Mais au final, cela nous regarde tous.» 
Comme l’indique la quatrième de couverture de votre livre, vous surfez sur « une actualité brûlante ». 
Vous avez donc un pronostic sur l’élection présidentielle américaine de novembre ? 
« Aucunement. La dernière fois, je n’y croyais pas, je le prenais pour un bouffon et c’est arrivé quand 
même, il a été élu, je me suis pris une bonne claque journalistique, alors maintenant … Joe Biden a pris 
un coup de vieux mais c’est quelqu’un de décent, de pacificateur, son choix de colistière le prouve, et 
l’Amérique a besoin d’un peu de paix. Trump ou pas, les États-Unis sont de toute façon un pays en crise, 
et les problèmes sont et seront encore là. Même si ce type est un danger public alors je prie Dieu en 
cachette pour qu’il retourne faire le clown dans ses soirées d’un goût douteux… Cette élection m’a permis 
de percevoir davantage ce pays de manière réaliste. Le bordel est là, et pas qu’à cause du coronavirus. Le 
personnage Trump en crée d’autres ailleurs en plus; le Rassemblement National, par exemple, en France 
ne le critique jamais… Et ne parlons de Bolsonaro au Brésil ! La seule conséquence positive, peut-être, ce 
sont les éventuels effets bénéfiques sur le couple Paris-Berlin / Merkel-Macron qui pousseront l’Europe 
à se réveiller ? »

É. Rencien
« L’Amérique : la facture » de Jean-Luc Hees, aux éditions Baker Street, 21 euros.
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www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com A C A S C E
LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ

BULLETIN D’ADHÉSION
Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne 

Contre son Engrillagement

Je soussigné :
Nom :    Prénom :
Adresse : 
E-mail :

Souhaite adhérer à l’ACASCE en tant que

r  Simple membre (10€)
r Membre bienfaiteur (50€)  
r Don complémentaire de...............€

L’engrillagement de la Sologne défigure ses paysages et entraîne des modes de chasse qui en sont 
la caricature et nuisent gravement à son image. Ne restez pas sans rien faire, rejoignez l’ACASCE

Merci d’adresser votre bulletin d’adhésion et votre chèque 
à l’ordre de  l’ACASCE à l’adresse suivante : 

Jean-François Bernardin - Les Naquins - 18700 Sainte-Montaine

L’ACASCE est une association rassemblant 
chasseurs ou promeneurs, propriétaires ou non, 
mais tous attachés à la Sologne.

Mieux nous connaître sur www.acasce.com

TROP C’EST

TROP ! STOP AUX
GRILLAGES !

La nature est plus belle en liberté

Vous aimez la Sologne ? 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE SON ENGRILLAGEMENT 
LA MENACE
2 gestes simples pour contribuer à son sauvetage
• Un clic sur www.lepetitsolognot.fr 

ou un timbre pour répondre 
au sondage en page suivante

• Adhérer à l’ACASCE

Plus nous serons nombreux à soutenir les élus 
qui sont prêts à s’engager, plus les chances 
de sauver la Sologne seront importantes.
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 ❚ Département

Le drapeau noir flotte  
sur l’agriculture en Loir-et-Cher…
Après le bilan catastrophique des moissons, tous genres confondus, récem-
ment dressé, la Chambre d’Agriculture lance un nouveau cri d’alarme tant 
la situation vire au cauchemar sur tout le secteur du département, avec 
d’énormes craintes pour le devenir des exploitations, des animaux, et surtout 
des hommes…
Par visioconférence, de chez 
lui, le président Arnaud Bessé 
s’est entretenu avec la presse 
pour évoquer, avec des trémo-
los dans la voix pourtant pas 
perturbée par la présence d’un 
masque, un état des lieux très 
compliqué, hors Covid-19 et 
hors conditions climatiques. Le 
moral est au plus bas dans les 
troupes rurales, tous secteurs 
confondus, et la Chambre a 
lancé la mise en place d’une cel-
lule «À vos côtés pour passer le 
Cap ou PLC», avec un numéro 
dédié le 02 54 78 75 75. De 
8h30 à 12 heures et de 13h30 
à 17 heures, après filtrage des 
appels, le correspondant sera 
accueilli par un responsable 
de la structure consulaire qui 
l’écoutera et tentera de trou-
ver, de suite, à chaud de trou-
ver une réponse apaisante aux 
problèmes posés avant de les 
étudier encore plus en relation 
avec les techniciens concernés 
pour apporter un réponse la 
plus rapide possible à l’appe-
lant. Le principal est que l’appe-
lant ne se sente pas isolé, perdu. 
Les analyses de son dossier et 
de ses attentes feront l’objet 

de la plus grande attention de 
la part des chargés de mission, 
avec l’appui d’autres structures 
liées à la Chambre, telles le 
Conseil départemental, la pré-
fecture et bien d’autres...Divers 
types d’appui et d’orientation 
seront proposés en matières 
techniques, relations humaines 
et/ou économiques et en straté-
gie pou tenter de rebondir sans 
trop de dégâts.
Par ailleurs, un autre numéro, 
le 09 69 39 29 19 (ou Agri 
Écoute-MSA) permettra un 
dialogue plus économique ou 
social, sans négliger des ques-
tions portant sur la santé. Pour 
le président de la Chambre 
d’Agriculture, la situation, qui 
connaît une ampleur jamais 
atteinte à ce jour, est très grave. 
Tout le monde est touché, les 
paysans, les forestiers, les hor-
ticulteurs, les centres équestres 
et tout ce qui porte sur la filière 
équine…, sans oublier les 
jeunes récemment installés ou 
en cours d’installation. «Tout 
n’est pas foutu, mais c’est de 
plus en plus dur. Il va falloir re-
penser toutes les filières et bien 
étudier tous les investissements 

à condition d’avoir encore de 
la trésorerie ou de trouver des 
banquiers à l’oreille attentive. 
Le rendez-vous avec le plan de 
relance ne doit pas être loupé 
et les premiers dossiers com-
plets seront acceptés. Toute-
fois, le train ne passera pas deux 
fois. Les projets retardés ou en 
sommeil risqueraient de ne pas 
voir le jour». Arnaud Bessé se 
montre, toutefois, encore un 
peu optimiste en soulignant 
que l’agriculture française, qui a 
connu plusieurs crises, s’en est 
toujours sortie. Elle pourra le 
faire aujourd’hui encore, mais il 
faudra tout entreprendre pour 
limiter la casse et laisser les 
paysans vivre de leurs produc-
tions, au pays. Or, aujourd’hui, 
certains perdent jusqu’à 300 
euros par hectare cultivé. C’est 
du non-sens et la paysannerie 
n’aime pas cette situation plus 
qu’anormale, surtout si elle 
dure.

Jules Zérizer

 ❚ Région
Le tourisme survivra
Si l’arrivée soudaine du virus en mars a bousculé toutes les données, les 
chiffres ont retrouvé une certaine normalité dès le mois de juillet. Il faut dire 
que le 4 mai, le président de la région Centre-Val de Loire cosignait avec Sté-
phane Bern, un courrier au président de la République. 
Un courrier dans lequel ils plai-
daient ensemble pour la réouver-
ture rapide des sites touristiques. 
Les arguments développés ont 
fait mouche et les sites ont ainsi 
rouvert leurs portes aux visiteurs. 
Des visiteurs différents de ceux 
habituellement rencontrés à pa-
reille époque dans notre région. 
Pas ou peu d’étrangers, mais des 
voisins Franciliens bien inspirés ! 
Tant et si bien que les plateformes 
locatives affichaient +3% de nuits 
réservées en juillet. La Loire à 
Vélo a battu tous ses records, 
+24% au cœur du mois d’août !
Si donc l’activité touristique a 
repris dès le mois de juin et a 
retrouvé un niveau de fréquen-
tation satisfaisant en juillet-août, 
les professionnels déclarent tout 
de même une perte moyenne de 
chiffre d’affaires de l’ordre de 
80% pour la période mars/mai 
2020. Ces sites ont largement eu 
recours aux dispositifs de soutien 
de l’État et de la Région (PGE, 
fonds de solidarité et fonds Re-
naissance), qui leur ont permis de 
sauvegarder les emplois et main-
tenir une part de la trésorerie. 
Ajoutons que 200 professionnels 
ont suivi les formations propo-
sées par le comité régional du 
tourisme pour les aider à rebon-
dir et anticiper la reprise. 

Envie de…
Après les « 500 ans de la Renais-
sance » qui furent le thème de 
communication de l’année 2019, 
« Envie de… », est l’idée de 
2020 pour inciter au tourisme en 
région Centre depuis quelques 
mois maintenant. Affichage, 
réseaux sociaux, TV et radio, il 
faut donner envie… Envie de 
farniente, de sport, d’école buis-
sonnière, de calme, de culture… 
Tout est possible chez nous, 
pour attirer les visiteurs qui ne 
sont pas partis à l’étranger, aux 
finances réduites ou qui voient 
simplement l’occasion de se 
recentrer sur une France qu’ils 
connaissent mal. La Région a 
même offert 200 journées de ran-

donnée équestre pour soutenir 
cette filière aussi.
Résultat : 200000 visiteurs entre 
mi-juin et septembre, principa-
lement venus d’Ile-de-France. 
Ils pratiquent l’agri et l’œnotou-
risme, le vélo, la culture des châ-
teaux. 

Et ce n’est pas fini
Jusqu’au 29 novembre se déroule 
l’opération « automne gour-
mand » qui fédère les initiatives 
portées par les associations de 
Chefs restaurateurs et les Offices 
de Tourisme. 250 bons-cadeaux 
d’une valeur de 40 €, vont être 
remis aux Maîtres Restaurateurs 
pour qu’ils les offrent à leur 
clientèle, à valoir sur un prochain 
repas ou une vente à emporter.
Pour les vacances de 2020, la Ré-
gion accompagnera les vacances 
des plus fragiles. Une quinzaine 
d’associations régionales d’uti-
lité sociale ou organisatrices 
d’animations, d’excursions ou 
de séjours au profit de personnes 
vulnérables, seront aidées à redé-
marrer. Et la liste des soutiens est 
encore très longue. 

Stéphane de Laage

Pour aller plus loin sur le sujet : Envie-
devacances-centrevaldeloire.com, 

La fête de la Science
Du 2 au 12 octobre, reprenez goût aux sciences.
La manifestation nationale évolue cette année pour sa 
29e édition. Elle se déroulera du 2 au 12 octobre, et 
dans le contexte sanitaire actuel, présentera des évé-
nements locaux en présentiel, en respectant les règles 
sanitaires en vigueur, mais aussi à travers un riche 
programme numérique sur le web. Les acteurs de la 
culture scientifique sont motivés comme jamais.

Ce n’est pas parce qu’on est limité dans nos rencontres 
que l’on doit oublier ce moment festif si enrichissant. 
Pour cette édition si particulière, l’événement est main-
tenu et propose une offre plus variée. Rendez-vous 
dans les lieux ouverts au public ou sur la toile du 2 au 
12 octobre.

Des événements en présentiel
Les échanges directs avec le public seront toujours 
possibles dans certains lieux comme aux villages des 
sciences de Blois ou de Bourges, les 3 et 11 octobre res-
pectivement. Durant une journée, venez discuter avec 
les acteurs de nombreux sujets d’actualité, biodiver-
sité, pollution, scène de crime, aurores boréales, sans 
oublier les ateliers pour comprendre les phénomènes 
scientifiques qui nous entourent. Des expositions en 
bibliothèques sont également proposées avec des ate-
liers pour enfants. Exceptionnellement, des labora-
toires de recherches ouvrent leurs portes pour offrir 
une visite originale. Beaucoup de ces événements sont 
sur inscription, alors restez vigilants pour avoir une 
place.

Des événements en ligne
Partout sur le territoire français, les acteurs ont décidé 
d’investir la toile pour faire entendre leur voix, faire 
connaître les sciences, désacraliser le savoir et lutter 
contre les fake-news qui ont comme jamais la vie dure. 
En région Centre-Val de Loire, vous pourrez ainsi 
découvrir une programmation très riche et disponible 

depuis chez vous ! Ainsi, découvrez ou redécouvrez des 
lieux mythiques de notre territoire, visitez les coulisses 
non accessibles au public habituellement. Rentrez 
dans les laboratoires de recherche et rencontrez les 
chercheurs et les sujets de recherches qui font la noto-
riété de la région.

La Fête de la science
La Fête de la Science est une manifestation nationale 
soutenue en région par le ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
la région centre-Val de Loire. Elle est coordonnée par 
Centre•Sciences, Centre de Culture Scientifique Tech-
nique et Industrielle de la région Centre-Val de Loire.
Mettre la science à la portée de tous, tel est l’objectif 
des animations proposées par les acteurs scientifiques, 
éducatifs, culturels, associatifs sur la région Centre-Val 
de Loire avec pour thématique nationale «  Planète 
Nature ».
Retrouvez le programme complet en ligne 
sur www.fetedelascience.fr
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plus que 15 jours pour répondre !

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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Charles Fournier versus Guillaume Peltier ?
Le mois de mars 2021 semble encore lointain et pourtant, les appétences électorales sont déjà bien aigui-
sées avec deux figures masculines qui se détachent et communiquent ces derniers temps à tout-va en 
Centre-Val de Loire. Interviews croisées des intéressés à Blois et à Souvigny-en-Sologne. 
Qui souhaite être président à la 
place du président ? Le patron 
sortant de la région Centre-Val de 
Loire, le socialiste François Bon-
neau (PS) est candidat à sa propre 
succession, souhaitant vivement 
un rassemblement à gauche. Et 
utopiquement ? Car c’est un fait : 
Charles Fournier (vice-président 
au Conseil régional, Europe Éco-
logie Les Verts) et Guillaume 
Peltier (député de Loir-et-Cher, 
Les Républicains) occupent de 
leurs côtés le terrain depuis le 
mois d’août dans les médias et 
les réseaux sociaux, les dents lon-
gues et les appétits ouverts. Le 
premier vient d’être désigné chef 
de file avec Betsabée Haas, élue 
à Tours, pour conduire le projet 
écologiste au scrutin régional de 
mars 2021. Au passage, il a lancé à 
Blois le 11 septembre dernier un 
Comité d’initiative du bassin de 
vie blésois (avant ceux de Tours 
et Salbris, s’ajoutant à une ving-
taine d’autres comités de ce style 
participatif, en région Centre-Val 
de Loire ), dans cette visée. Le se-
cond demeure évasif sur sa candi-
dature, promettant une décision 
affirmée en octobre, même si ses 
intentions apparaissent finale-
ment assez limpides autour d’un 
café à Souvigny-en-Sologne puis 
lors de la 7e édition de la Fête de la 
violette à La Marolle-en-Sologne, 

où ses capacités ont largement 
été vantées. La France s’abîme,» 
harangue Guillaume Peltier. « 
Mon credo, c’est le terrain, la 
ruralité, le local. L’alliance que 
je propose est celle du bon sens, 
parvenant à réunir divers élus du 
territoire, de Gil Averous, maire 
de Châteauroux (LR), à Maurice 
Leroy, ancien ministre (qui a ap-
pelé lors du congrès UDi de Ven-
dôme des 11 et 12 septembre à 
soutenir ledit élu Peltier, NDRL), 
en passant par Jeanny Lorgeoux 
(ex-PS) ou encore à droite, le 
président du Département de 
Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, 
etc. sans oublier le Mouvement 
de la Ruralité. Les Français en ont 
assez des décisions depuis Paris 
et des hauts fonctionnaires.» Le 
député répète. «Il faut le retour 
au bon sens ! Autour de quatre 

axes : la valeur travail, l’ordre et la 
sécurité, l’écologie populaire, la 
qualité de vie. Baisser les charges 
et augmenter les salaires, créer 
un centre éducatif fermé pour les 
mineurs radicalisés, ne pas punir 
celles et ceux qui pensent à la 
planète, attirer des médecins… 
Et aussi, je mets en garde face au 
duel en mars prochain. Les Verts 
d’extrême-gauche ou la droite ru-
rale ? L’interdiction du sapin, cela 
peut être chez nous en Sologne 
dans six mois alors la droite doit 
fédérer et s’unir avec le centre. 
Quand les Verts seront élus, notre 
culture et nos traditions seront 
jetées à terre (il cite notamment 
l’EELV Yannick Jadot et son sou-
hait d’interdire la chasse, NDRL). 
Demain, il sera trop tard. Les dé-
lires des Verts d’extrême-gauche, 
je dis : attention danger ! » 

Faites vos jeux, rien ne va 
plus
L’écolo Charles Fournier appré-
ciera… Celui-ci confie n’être 
fâché avec personne, en guise de 
réponse balayant tout affront. 
« Le vrai sujet, c’est le projet que 
nous souhaitons construire, » 
détaille-t-il à son tour. « Je suis 
assez confiant car on sent qu’il 
y quelque chose qui se passe. Il 
existe un désamour envers les 
élus et en même temps, les ci-
toyens ont envie d’aller plus loin, 
notamment dans la transition 
écologique  ; et nous, nous vou-
lons construire une dynamique 
citoyenne et territoriale avec eux. 
Oui, le Conseil régional peut être 
perçu comme une structure loin-
taine; or, les décisions qui y sont 
prises concernent la vie de tous 
les jours de tout un chacun. Alors, 
notre démarche est une logique 
de projet dans les territoires, en 
lien avec ces territoires, à l’écoute, 
plutôt qu’une affaire d’union de 
loges politiques. » Les résultats 
d’élections à venir donneraient-
ils des sueurs froides par avance à 
certains et imprimeront-ils un bis 
repetita verdi aux régionales pour 
d’aucuns ou un coup de poing 
droitier ? Suspense… 

Émilie Rencien

JARDI SOLOGNE
PAYSAGISTE

KÉVIN VIRON
06 83 61 98 03 

jardisologne@gmail.com

Conception et réalisation de parcs et jardins
Pavage - Dallage - Cours - Arrosage 

Engazonnement - Clôture - Plantation
Entretien de jardins - Taille - Tonte - Débroussaillage

41210 Marcilly en Gault
41300 Pierrefitte sur Sauldre

QUAND LA RURALITÉ SE MEUT 
Le bureau du Mouvement de la Ruralité en Loir-et-Cher (LMR41) 
s’est élancé mardi 15 septembre à Blois. Son président, Éric Dou-
mas (par ailleurs, également identifié Les Républicains), explique la 
démarche. «LMR, c’est la suite de l’ancien « Chasse, Pêche, Nature 
et Traditions » (CPNT jusqu’en 2019), présidé par Eddie Puyjalon. Ce 
dernier m’a contacté pour mettre en place un maillage plus efficace 
et étoffé que les seules régions Nord et Sud-Ouest. Je mets ça entre 
guillemets mais auparavant, le parti était devenu trop réducteur et 
centré pro-chasse, alors que plusieurs valeurs - c’est écrit dans le 
précédent intitulé - étaient énoncées. Aujourd’hui, nous nous enga-
geons pour défendre la vie à la campagne et ses traditions. Nous 
ne sommes pas pour autant fermés : nous défendons l’écologie rai-
sonnée, responsable, au bon sens paysan face à l'écologie sectaire, 
hors sol et punitive; la ruralité donc entre tradition et modernité; 
nos modes de vie (gastronomie traditionnelle, circuits courts, arti-
sanat, pêche, chasse, biodiversité, agriculture et élevage, équilibres 
faune/flore,…). Notre but est de réaliser des propositions de vision 
intelligente, de donner un avis sans opposer bêtement les uns et 
les autres. Nous allons par exemple, localement, nous positionner 
contre l’engrillagement en Sologne qui est pour nous une hérésie, 
tout en insistant sur la notion de droit de propriété à conserver. » 
Parmi la composition de ce bureau loir-et-chérien pour le moment 
restreint, il est possible de citer la vice-présidente Émilie Chichery, 
ainsi que les membres, Catherine Bonneau, Julien Guillois et Thierry 
Chartrain. « La prochaine étape est de travailler à un bureau élargi et 
de préparer des rencontres régionales, » précise encore Éric Doumas.

É.R.
Contact : doumas.e@orange.fr
http://www.lemouvrural.fr/

Depuis 1853
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RENDEZ-VOUS 
AU COIN DU FEU !

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
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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
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 ❚ Loir-et-Cher

Quid de la rentrée… économique ? 
Entre plan de relance et messages d’espérances… Comme avant, rien n’est plus, mais rien n’est pour autant perdu. La rentrée n’est peut-être pas si sinistre 
qu’on nous en rabat les oreilles ?

À Blois, une reprise punchie en diable...
“Rien ne sera plus comme avant.” Oui, cette phrase est revenue, bien souvent, lors de la rentrée économique des classes, lundi 14 septembre à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher, sur le thème «Se reconstruire, se réinventer», à la veille d’une année que tout le monde souhaite bien meilleure 
que celle en cours. 
Il semble que ce mal, ces maux, 
ont eu un côté plus que bénéfique 
sur le retour à un comportement 
normal des humains que nous 
sommes. Car cette session à la 
CCI en septembre à Blois, menée 
de main de maître par Yvan Sau-
met, le président de la CCI 41 
et animateur d’un soir, a atteint 
des hauteurs qu’aucun autre 
débat n’avait tutoyées depuis des 
années, pour ne pas écrire décen-
nies. Tout mérite un presque 
20/20. L’humilité des interve-
nants, chefs d’entreprises de dif-
férentes tailles, qui ont retrouvé 
une solidarité et un échange 
humains avec leurs collabora-
teurs, en faisant chuter leur(s) 
ego ; timing précis de la réunion 
en moins de deux heures (si cette 
durée pouvait être respectée par-
tout dans les années à venir !) et 
enfin de nombreuses pistes déga-
gées pour sortir de cette crise, 
collectivement au sein même 
de la boîte, car il y a eu une très 
grosse alerte rouge, économique 
et sanitaire, et chacun(e), à son 
poste, en a eu conscience. Plus 

que les réponses (250 environ, 
en moyenne selon les critères 
interrogatifs) aux questionnaires 
envoyés aux membres de la CCI, 
juste après la crise Covid-19, les 
témoignages de six entrepre-
neurs (aucune femme présente 
sur le podium, ce qui ne sera plus 
le cas pour les prochaines réu-
nions, promis, juré, craché!), ont 
été aussi émouvants que sincères. 
Ils ont défini, dans leurs créneaux 
respectifs, les moments pas tou-
jours roses passés, seuls, puis 
en osmose avec leurs équipes et 
leurs familles, dès le coup de mas-
sue du 14 mars dernier, quand 
l’annonce de fermeture des res-
taurants et tout autre endroit 
recevant du public est tombée sur 
la France, avant le confinement ! 

D’une entreprise à l’autre
Brice Lacube (Sermatec, ma-
chines industrielles à Vineuil) 
signale qu’il n’y a pas eu de chô-
mage dans son entreprise et que 
bon nombre de ses collabora-
teurs se sont testés à des postes 
différents de leurs jobs habituels. 

«Les commerciaux ont dessiné 
des projets. Il y a eu du civisme 
constant et on a même réussi à 
livrer une machine en Chine. La 
visioconférence a fonctionné et il 
a fallu s’habituer à manger dans 
les chambres d’hôtel, dans les 
camions, sur place, et on a déve-
loppé des relations fortes entre 
nous, tout en ayant conquis une 
nouvelle clientèle vers laquelle 
nous n’aurions pas pensé aller, 
hors Covid! ». Gilles Carroy 
(Aidicom de Noyers-sur-Cher, 
spécialisé en informatique), déjà 
«victime» d’un plan social chez 
Acial, et parfaitement reconverti 
depuis, a été secoué, mais il a dé-
couvert une clientèle de proximi-
té qui ne savait même pas que son 
entreprise existait après 23 ans de 
présence! «Nous avons dévelop-
pé la maintenance, les techniques 
de télétravail en formation tant 
pour les salariés chez eux que 
pour les soutiens scolaires. Les 
ventes de consommables ont 
explosé, mais il a fallu jongler 
car les stocks des fournisseurs se 
sont vite taris. Notre personnel 

de huit éléments s’est adapté, sur 
le site et en télétravail, et nous 
allons embaucher un commer-
cial, tout en communiquant plus 
sur nos atouts». Jean-Claude 
Philippe, directeur des sites de 
Chémery et Soings pour Storen-
gy (leader européen de stockages 
de gaz), a mis en avant la solida-
rité et l’entraide pour assurer et 
assumer en première urgence, la 
sécurité, 24 heures sur 24, avant 
tout autre action. Le télétravail 
a fonctionné à fond pour les 
quelque cent employés et il y aura 
de quoi satisfaire les demandes 
quand l’hiver arrivera. «Il y a eu 
deux semaines d’arrêt, mais avec 
toutes les conditions de sécurité. 
La solidarité a joué aussi avec 
«Le Vieux Fusil», restaurant de 
Soings qui a réalisé des prouesses 
pour le ravitaillement…Le retard 
a été rattrapé depuis. ». 

Plus positif que plaintif 
À son tour, Denis Daubignard, 
restaurateur, responsable du 
groupe La Scaleta (12 pizzerias 
dans la région et deux restau-

rants plus classiques à Blois) s’est 
remémoré «la soirée du 14 mars, 
une douche plus que froide, car il 
a fallu mettre les clients dehors, 
gérer les stocks, surtout frais, 
dans nos établissements et envi-
sager l’avenir très rapidement. 
Un protocole d’application a sui-
vi et nous avons travaillé les plats 
à emporter, en les revisitant en 
fonction de la crise. ». Ce même 
engagement du personnel en 
relation presque fusionnelle avec 
sa direction s’est retrouvé, aussi, 
chez Mercura (signalisations par 
panneaux et signaux lumineux à 
La Chaussée-Saint-Victor) et Tri-

gano à Cormenon pour la fabri-
cation et la commercialisation 
de jeux de jardins et de piscines 
hors sol. 
Il serait souhaitable que l’enre-
gistrement, s’il y en a eu un, de 
cette soirée soit projetée dans 
des écoles de commerce ou de 
management. Pour une fois qu’il 
y a bien plus de positif que de 
plaintif. On serait presque tenté, 
sans humour noir, de remercier 
la Covid-19…

Jules Zérizer

Et aussi, à Cheverny, un ministre,  
optimiste, plus tard… 
Le jour J, un brin retardé à cause du virus Covid-19, est enfin devenu réalité. 
Depuis le 1er septembre, les Sources de Cheverny sont ouvertes. Cerise sur le 
projet, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a coupé le ruban mardi 15 
septembre, armé de ciseaux de relance.
Nul n’est sans ignorer que la 
France est le pays qui regorge de 
bons vins. Il ne leur manque par-
fois qu’un écrin… Et cela tombe 
bien : certains l’ont trouvé dans 
l’enceinte du château du Breuil, 
repris par Alice et Jérôme Tour-
bier (*), mari et femme à la ville, 
audacieux entrepreneurs à la 
scène. Pour rappel, car nous en 
avons déjà parlé cet été dans nos 
pages, il y a 21 ans, le couple, ani-
mé par l’art de vivre à la française, 
crée « les Sources de Caudalie », 
un concept d’oenotourisme au 
coeur des vignes bordelaises, 
mêlant gastronomie, amour du 
raisin et soins du corps. En 2020, 
la pandémie de coronavirus 
crible un tant soit peu leurs plans 
mais Alice et Jérôme Tourbier 
ne lâchent rien et finissent par 
graver dans le marbre du Centre-
Val de Loire, le second chapitre 
d’une collection d’hôtels du vi-
gnoble. Les portes des «Sources 
de Cheverny » sont sises sur la 
route de Fougères, au coeur d’un 
site historico-culturel agrémenté 
d’un château, dit du Breuil, daté 
du XVIIIe siècle, et les époux 
Tourbier y démontrent que le 
rêve est encore permis dans ce 
monde de brutes : piscine, spa, 
bain barrique, hammam, jacuzzi, 
produits cosmétiques Caudalie, 
plusieurs restaurants (le tout 

chapeauté par le chef Frédéric 
Calmels), ainsi que 49 chambres 
et suites, une mini-ferme, un lac 
bordé d’ajoncs, un potager, un 
bar à vin, un chai, sans oublier 
un partenariat avec un viticulteur 
de Cheverny, Philippe Tessier… 
Et aussi, entre 70 et 80 emplois 
créés à terme. 

Espérances terrestres
Autant de sources d’espoir dans 
une période chargée de diffi-
cultés qui auront assurément 
motivé le déplacement in situ 
pour l’inauguration officielle 
du 15 septembre du ministre de 
l’économie, des finances et de la 
relance, Bruno Le Maire (avant 
qu’il ne soit testé Covid positif !). 
« Demandez au Président de la 
République de décaler l’heure du 
Conseil des ministres, car j’aurais 
adoré dormir ici ce soir. Je pour-
rai même y écrire mon prochain 
livre,» a déclaré avec humour en 
préambule l’énarque déclamant 
son amour pour le val de Loire. 
Passées ces affectueuses consi-
dérations au goût de miel, est 
survenu le temps de la pilule plus 
amère du plan de relance et d’un 
contexte morose à avaler depuis 
un confinement printanier. « 
J’adore les États-Unis mais je pré-
fère la France. Notre pays, pour la 
première fois, a réalisé le pari du 

chômage partiel. Nous avons ain-
si protégé emplois, compétences 
et savoir-faire. Notre objectif, est 
de retrouver le même développe-
ment économique d’avant-Covid 
d’ici 2022. On peut y croire, notre 
pays est fort. C’est également la 
première fois, qu’un ministre de 
l’économie doit dépenser, alors 
faites-moi remonter les projets. 
Mon message est simple : nous 
serons toujours là. ! » Alea jacta 
est. Et quoi qu’il en coûte, qu’ils 
disaient… Et puis, direction le 
paradis ? Advienne que pourra 
et, encore une fois, il semble en 
attendant qu’un éden se niche à 
Cheverny, grâce à la fratrie Cau-
dalie. 

É. Rencien
(*) Alice Cathiard Tourbier.  
Illustre famille : sa soeur, Mathilde, 
est la fondatrice la marque cosmé-
tique Caudalie. Leurs parents,Daniel 
et Florence, ont fait fortune grâce à 
l’enseigne Go Sport, avant d’être connus 
pour les grands vins Château Smith 
Haut Lafitte.
En savoir plus sur https://www.sources-
cheverny.com/fr/

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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www.etsthomas.fr

  2 AGENCES 
CHATILLON-SUR-CHER 

02.54.71.02.47
NEUNG-SUR-BEUVRON 

02.54.83.74.25

RECRUTE
dans le cadre de son développement

UN(E) AUTOMATICIEN(NE) UN(E) MAÇON(NE)

UN(E) MAGASINIER(E) UN(E) VENDEUR(SE)

Envoyez votre candidature par courrier à :
Ets THOMAS

30, rue Aristide Romestant - 41130 CHÂTILLON-sur-CHER
ou par mail à sarl.thomas41@gmail.com

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

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

VENTE DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

Conception de 
divers  modèles 

de 3 à 6 personnes

 ❚ Pierrefitte-sur-Sauldre
Les brebis solognotes à la rescousse des prairies 
naturelles
Le 6 septembre, l'office de tourisme en Sologne et SOlogne MOutonnes Services ont organisé une sortie 
nature à la Grande Prairie, prairie humide et acide, à la découverte d'un troupeau de brebis solognotes 
et leurs agneaux en écopâturage. 
« Mon troupeau de brebis 
solognotes tourne de mai à 
décembre sur différentes com-
munes, étant le reste de l'année 
à Isdes sous un hangar ouvert 
sur une pâture afin de préserver 
la rusticité de la race explique 
Bernadette Vallée, responsable 
de SOlogne MOutonnes Ser-
vices qui propose des pres-
tations d'écopâturage dans 
un rayon d'une trentaine de 
kilomètres autours d'Isdes. La 
première mission du troupeau 
est de défricher, débroussailler 
et entretenir les terres. Mais le 
projet a un objectif plus large, 

celui de réunir les personnes qui 
y participent, comme les culti-
vateurs locaux qui fournissent 
foin et paille, l'autoentrepre-
neur qui fait le transport des 
animaux et s'en occupe lorsque 
je m'absente. La solognote est 
particulièrement adaptée aux 
terres pauvres et participe au 
maintien des milieux ouverts. 
Surnommé la chèvre des mou-
tons, la Solognote apprécie les 
ligneux, mangeant les ronces, 
les églantiers, aubépines, rejets 
de chênes...et laisse peu de re-
fus. » Mis dans des parcs où ils 
restent un à cinq jours, les mou-

tons contribuent à la conser-
vation du milieu naturel, en 
évitant la venue des sangliers, et 
favorisant celle des rapaces. Ce 

qui contribue à la reconquête 
d'une chaîne alimentaire natu-
relle. 

F.M.

LA BREBIS SOLOGNOTE
Race sélectionnée au XVIIe siècle pour sa rusticité et sa viande très maigre, elle a longtemps fourni de la laine aux draperies de Romorantin 
pour les uniformes de l'armée française. Bien que rêche, sa laine est très chaude et très bonne pour le feutrage. Aujourd'hui, une association 
Aux fils des toisons revalorise cette laine utile pour l'isolation, les semelles de chaussures et dont les rejets sont utilisés en permaculture car 
elle évite l'évaporation de l'eau en été. De robe châtaigne avec une laine écru avec des béliers sans cornes, la Solognote est une race très 
domesticable, bonne marcheuse et réputée être une très bonne mère une fois qu'elle a adopté son petit. Race menacée de disparition car 
sa viande ne correspondait pas aux critères du marché, cette brebis est appréciée aujourd'hui pour sa capacité à défricher et maintenir des 
milieux ouverts en Sologne et d'autres régions de France. L'effectif des Solognotes en France s'élève à 4000 têtes environ. Pour qu'une race 
soit considérée comme sauvée, son effectif doit s'élever à 5000 individus. 
Le troupeau de SOlogne MOutonnes Services est composé de 43 têtes avec les brebis, agneaux, un bélier et moutons (mâles castrés) qui sont 
d'anciens agneaux élevés au biberon. Ces dernier sont très utiles car ils aident à conduire le troupeau, étant très dociles et tiennent compa-
gnie aux brebis blessées et aux agneaux mâles lors du sevrage. L'année prochaine, le troupeau va légèrement augmenter son effectif afin de 
pouvoir proposer de la viande d'agneau à la vente. 

F. M 

Manifestations
Salbris
Annulation de la brocante – vide-greniers
Le 4 octobre
En raison des conditions sanitaires, la brocante- vide-greniers du dimanche 4 
octobre est annulée. Toute l’équipe du comité de jumelage Salbris-Dymchurch 
vous donne rendez-vous à l’année prochaine.
 
5e édition de La Salbrisienne
Le 27 septembre
Dimanche 27 septembre, venez à la 5eédition de La Salbrisienne au Parc Albert
Benoist. Organisée par la ville de Salbris. Nouveau parcours course à pied adulte  : 
départ à 11h – 7 et 14 km. Run & bike adultes : 7,5 et 14,5 km départ à 11h – enfants : 6 
km pour les 12 - 15 ans et 3 km pour les 7 - 11 ans départ à 10h. Retrait des dossards 
sur place dès 8h30. Récompense pour tous les participants. Tarif : Run & Bike 
adultes : 7,5 km 10€ par équipe - 13,5 km 16€ par équipe - enfants :
6 km 5€ par équipe - 3 km 5€ par équipe. Course à pied (certificat médical obliga-
toire avec la mention course à pied en compétition) : 7 km 6€ - 14 km 10€. Casque 
obligatoire pour les deux concurrents du run & bike.
Toutes les infos sur www.salbris.com. Inscription obligatoire avant le 25 
septembre. Attention : il n’y aura pas d’inscription sur place. Inscription sur pro-
timing, dépôt du dossier au service des sports de la Mairie par mail : educateur.
sport@salbrs.fr
 

Souesmes
Clairière aux livres entre Sologne et Berry
Le 4 octobre
L’association Artistement Vôtre en Sologne ouvrira la 6eédition de la « Clairière 
aux livres entre Sologne et Berry » le dimanche 4 octobre, une rencontre avec 
une vingtaine d’auteurs qui dédicaceront leurs derniers ouvrages, romans, récits, 
polars et livres pour enfants. Une occasion aussi de passer un bon moment avec 
des animations pour tous publics : rédaction d’une carte postale avec Laetitia 
Piquet (Les Mots de la Salamandre) autour du thème « Ce qui me rend heureux » 
dans le cadre des « Rendez-vous de l’écriture » ou encore participation, avec un 
animateur de Team Event Organisation, à des escape games (jeux d’énigmes à 
jouer en équipe en famille ou entre amis). L’accueil se fera dans les meilleures 
conditions pour respecter la situation sanitaire en lien avec la Covid-19 (masque 
obligatoire). Lieu du salon : salle des fêtes – rue du Champ de Foire. Ouverture le 
dimanche 4 octobre de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Renseignements au 06 20 38 12 29
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Salbris-Beyrouth  
Cédric Pinglot, né à Romorantin-Lanthenay et ayant grandi à Salbris, est professeur des écoles en lycées 
français à l'étranger. Après 3 années passées en Azerbaïdjan, il enseigne depuis 2 ans à Beyrouth. Heu-
reusement pour son épouse Zarif et lui, la double explosion meurtrière du 4 août est survenue durant 
son temps de retour en France où, annuellement, il revoit sa famille salbrisienne. Témoignage.
« J’ai été informé du drame par 
mes collègues qui m’ont envoyé 
des photos sur mon téléphone 
portable. C’est une chance 
pour ma femme et moi que les 
explosions aient eu lieu au mois 
d’août, seul mois de l’année où je 
retourne en France. Nous nous 
promenions souvent sur le port 
de Beyrouth et dans le quartier 
maintenant détruit qui regor-
geait de bars, restaurants et lieux 
de loisirs tels cinémas, centres 
commerciaux ou encore disco-
thèques. Notre appartement qui 
a vu sur le port a eu les vitres des 
portes fenêtres brisées. Des mor-
ceaux de matériaux ont été pro-
jetés dans toutes les pièces. », a 
commencé Cédric. « Je plains 
la population qui maintenant 
atteint un taux de plus de 50% 
par rapport au seuil de pauvreté. 
Soit les habitants sont riches, 
soit ils perçoivent un salaire 
moyen comme moi, soit ils sont 
pauvres. À notre arrivée, notre 
pouvoir d'achat était assez limité 
car les loyers, pour un logement 
aux standards européens, étaient 
très élevés, de plus, le coût de la 
vie est assez cher en général. Les 
écarts de richesses sont très ac-
centués ici. Bien sûr, la dévalua-
tion de la livre libanaise, qui est 
une autre forme de catastrophe 
pour les classes moyennes et les 
plus pauvres, est en revanche 
favorable aux expatriés comme 
nous qui pouvons rapporter et 
changer des euros, les devises 
étrangères manquant cruelle-
ment pour payer les importa-
tions. Pour vous donner une 
idée, lorsque je suis arrivé il y a 
deux ans, mon loyer me prenait 

plus de la moitié du salaire. L’eau 
et l’électricité ne sont pas four-
nies par les services de l’État. 
Containers et générateurs ap-
provisionnent coûteusement les 
habitants. Les deux implosions 
ont un caractère dramatique 
pour la strate de population qui 
vivait déjà difficilement. »
 
Une situation très difficile
De retour à Beyrouth le 14 
septembre pour la rentrée sco-
laire de son lycée privé (pour 
les élèves du service public, la 
rentrée a été repoussée au 15 
octobre), Cédric a constaté 
l'ampleur des dégâts. Le 14 sep-
tembre, nous respirions encore 
la fumée de l'incendie dans le 
port qui a eu lieu le jeudi 10 
septembre. L'année passée avait 
déjà été exceptionnelle avec les 
manifestations contre la classe 
politique, l'effondrement moné-
taire et économique puis, pour 
amorcer la nouvelle année, cette 
pandémie qui se prolonge, mais 
l'année en cours ainsi que celle à 
venir me semblent plus qu'incer-
taines à tout point de vue. Le fait 
d'être résident avec un permis 
de travail dans un pays étranger 
m'oblige à un devoir de réserve 
qui m'interdit de commenter 
ou de prendre parti sur les évé-
nements ou sur la politique du 
pays d’accueil. Cependant, plus 
on reste longtemps dans un pays 
en partageant quelques unes des 
difficultés quotidiennes de la 
population, plus ce devoir de ré-
serve est difficile à maîtriser. Le 
partage d'un sentiment d'injus-
tice et de colère face à l'impunité 
de pouvoirs solidement installés 

et souvent répressifs qui pro-
fitent des richesses d'une nation 
à l'encontre de son peuple fait 
que l'on aurait envie de soutenir 
des revendications. De retour en 
France, on est toujours frappé 
de contrastes et l'on se dit que 
la vie y est belle et facile avec ce 
système de santé, ces infrastruc-
tures ou aménagements qui se 
développent chaque année et ces 
supermarchés qui renvoient aux 
pays en difficulté une impres-
sion d'opulence incroyable. On 
se dit qu'on a peut être moins de 
raison de se plaindre et qu'il faut 
être vigilant pour conserver ce 
système et ces droits car, comme 
on peut le voir dans les pays que 
j'ai visités, l'enrichissement de la 
partie la plus riche se fait le plus 
souvent au détriment du reste de 
la population. » 
 
Le Liban, ce beau pays
« Le Liban est un pays lumineux, 
avec des paysages de montagne 
magnifiques, avec un climat 
chaud et humide ou doux, entre-
coupé pendant les mois d'hiver 

d'averses et d'orages impression-
nants. On y répète volontiers 
qu'on peut aller skier et prendre 
un bain de mer dans la même 
journée. J'aime aller marcher 
avec des petits groupes de ran-
donneurs le week-end, au milieu 
des oliviers, chênes verts, pins et 
et autres cèdres dans la vallée de 
la Kaddisha avec ses monastères 
et ermitages à flanc de falaises, 
dans le Chouf ou certains dru-
zes portent encore pantalons 
bouffants et turbans ou encore 
sur les hauteurs de la forêt des 
Cèdres de Dieu... Le patrimoine 
historique est remarquable avec 
des sites comme Tyr, Sidon ou 
Byblos qui sont parmi les plus 
anciennes cités au monde (on 
peut rappeler que l'on doit aux 
phéniciens le passage à notre 
écriture alphabétique), ou des 
vestiges romains monumentaux 
comme Héliopolis à Balbek. La 
bande côtière, avec sa Méditer-
ranée scintillante, n'est malheu-
reusement pas très bien aména-
gée. Il faut, pour éviter les plages 
publiques très polluées près des 

villes, prendre la voiture pour 
rejoindre des plages privées à 
l'accès payant. Le week-end, 
Beyrouth est très calme, car la 
plupart des habitants en pro-
fitent pour se rendre sur la côte 
ou dans la montagne, ce qui rend 
le dimanche très embouteillé, 
avec un trafic un peu à la « Mad 
Max » ! En somme, c'est une 
société un peu anarchique mais 
très vivante, un « joyeux bordel 
» qui peut à la fois agacer notre 
côté cartésien mais aussi pousser 

notre sympathie. Il s'affiche tou-
tefois en points négatifs un côté 
« tape à l’œil » comme marque 
sociale de réussite et un système 
d'employés de maison immigrés 
très critiqué. En même temps, on 
ne peut ignorer un grand sens de 
l'hospitalité et de la joie de vivre 
partagée, souvent concrétisée 
autour d'un mezzé, forme de 
repas composé d'un ensemble de 
plats servis en même temps."

F. Tellier
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 ❚ Vernou-en-Sologne
Plastique et écologie font bon ménage 
Le 10 septembre, le député LR de Loir-et-Cher, Guillaume Peltier, en présence notamment de Nicolas 
Deguine, maire de Vernou-en-Sologne, est venu visiter l'usine de Knauf Industries qui emploie 35 sala-
riés, fabrique et recycle du polystyrène expansé pour le bâtiment. 
Cette visite de terrain a été 
faite à la demande du direc-
teur de l'usine vernussoise, 
Yves Villanuava, qui souhaitait 
sensibiliser le député sur les 
conséquences du « plastique 
bashing » diligenté par les mili-
tants écologistes. « Nous subis-
sons de plein fouet le « plastique 
basching » qui porte atteinte à 
notre industrie, reconnaît Phi-
lippe Chanu, directeur com-
mercial des ventes indirectes 
pour la France chez Knauf. Il 
ne faut pas avoir d'idées reçues 
sur le monde du plastique car 
nos produits sont recyclables. 
Être écoresponsable est devenu 
notre métier. Nos chambres 
syndicales travaillent pour que 
notre industrie soit conforme 
à la législation actuelle. Le pro-
blème repose sur la fin de vie 
du produit mais le plastique est 
quasiment recyclable à l'infini 
à partir du moment où il s'agit 

d'un mono matériel contraire-
ment au carton qui doit être in-
cinéré ou enfoui. Travailler sur 
la fin de vie du produit assure 
la survie de notre industrie. 
Le polystyrène est 100 % recy-
clable et pour cette raison, nous 
vendons des sacs de recyclage à 
nos clients et les produits sont 
recyclés à l'usine de Vernou. 
Cette économie circulaire per-
met d'utiliser à 100 % les ca-
mions de livraison qui sans cela 
reviendraient à vide. » 
« Notre usine existe depuis 50 
ans et a actuellement une des 
empruntes carbones la plus 
basse du groupe Knauf, pour-
suit Yves Villanuava. En plus du 
retour des clients, une collecte 
est organisée localement. » 
 « Le plastique mal utilisé peu 
polluer mais on y remédie si l'on 
organise des filières de collecte 
et de recyclage, précise Guil-
laume Peltier. Je mène un com-

bat pour l'écologie mais contre 
les Verts d’extrême gauche, 
L'erreur des générations poli-
tiques précédentes a été de 
laisser l'écologie à une minorité 
d'idéologue. C'est un devoir de 
protéger notre planète mais en 
étant pragmatique et non pas 
idéologue. Je crois davantage à 
l'incitation qu'à la punition et 

les comportements vertueux 
doivent être récompensés. Au 
lieu des leçons de morale d’une 
petite minorité idéologique, 
celle des Verts d’extrême-
gauche, soutenons les entrepre-
neurs et tous les Français qui 
font le choix de comportements 
vertueux.» 

F.M.

GRANDE SOLOGNE

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Covid-19 : dépistage gratuit
Le 23 septembre
L’ARS Centre-Val de Loire et la préfecture de Loir-et-Cher, en lien étroit avec la 
mairie et le laboratoire Bioalliance, organisent une opération de dépistage gratuit 
le 23 septembre de 12h à 19h. Les personnes qui viennent se faire tester doivent 
se munir de leur carte vitale (ou d’une attestation de la sécurité sociale) ou le 
cas échéant de leur pièce d’identité. Un masque est également nécessaire et 
devra obligatoirement être porté. Le dépistage consiste en un test virologique 
RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si la personne 
est porteuse du virus au moment du prélèvement. Le dépistage ne prend que 5 
minutes. Les résultats seront communiqués sous 48h/72h pour les examens à 
visée diagnostique et à visée de dépistage autour d’une situation à risque. Les 
résultats des examens pour convenance personnelle seront transmis dans un 
délai supérieur à 48h/72h.
 

Vouzon
Opération vide-greniers de la rentrée
Le 27 septembre
L’opération vide-greniers de la rentrée est organisée par l’association Autour de 
l’école à l’extérieur de la salle des fêtes de 8h à 18h. Coût du mètre linéaire : 2,50€.
Petite restauration possible sur place. Ambiance conviviale garantie !
Infos et réservation 06 29 46 99 27 (M.Bourbon) ou mail : autourdelecole41@gmail.
com

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

ZOOM
Les Lycées français sont des établissements privés qui prodiguent 
un enseignement en français en suivant les programmes officiels 
et accueillent des élèves du pré-élémentaire à la classe terminale. 
Ce réseau participe au rayonnement de la francophonie et de la 
culture française et revêt même dans certains pays des enjeux 
stratégiques pour la France. S'ils accueillent les enfants d'expa-
triés français, la grande majorité des publics concernés sont les 
enfants du pays. Pour les familles assez aisées, ces lycées fran-
çais proposent une alternative aux écoles internationales anglo-
phones. Le Liban compte le plus grand nombre d'écoles à pro-
gramme français au monde avec 41 établissements homologués. 



12 GRANDE SOLOGNE

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Stage et reprise des activités à la Maison des 
Animations
Stage de danse hip hop et danses latines du 20 au 22 octobre. Horaire : enfants 
de 16h30 à 18h – adultes de 18h30 à 20h.
La Maison des Animations a repris ces activités semaine 38 dans le respect des 
protocoles sanitaires. Il est encore possible de vous inscrire. N’hésitez pas à 
consultez notre site wwwmaisondesanimations.fr pour découvrir nos activités. 
Nous vous souhaitons une bonne reprise. 
Ça y est, la rentrée est faite il est temps de penser aux prochaines vacances !!! 
Et cela signifie le retour de notre professeur «Leelu» danseur chorégraphe. Cer-
tains ont hésité, d’autres se sont lancés l’an dernier pour sa première venue. La 
MDA a pu proposer un stage de danse Hip-hop pour les jeunes et de salsa pour 
les adultes durant 3 jours. Leelu a su créer un espace convivial où chacun a pu 
apprendre à son rythme tout en proposant un petit spectacle collectif de qualité 
pour clôturer ces 3 jours. Nul doute, au vu de l’engouement, que tous étaient 
satisfaits et motivés pour la reconduite de ce stage. Soyez nombreux à venir 
vous déhancher. Tous les niveaux sont acceptés, venez lâcher prise et passer des 
moments uniques autour de la danse.
Hip hop enfants 9/15 ans de 16h30 à 18h. Danse Latines Ados/Adultes de 18h30 
à 20h. Le jeudi, la maison des Animations vous propose de se retrouver autour 
d’un apéro dînatoire partagé, pour découvrir ensemble les danses travaillées en 
ateliers. Inscription jusqu’au 15 octobre.

Renseignements 02 54 881 1 76 - mail : Maisondesanimations@gmail.com - site 
internet : wwwmaisondesanimations.fr

 ❚ Lamotte-Beuvron
Noces solognotes
Le 17 septembre, le cycle automnal 2020 des conférences présentées par le Groupement de Recherches 
Archéologiques et Historiques en Sologne au cinéma Le Méliès a débuté par une intervention présentée 
par Frédéric Auger et Gilles Lepeltier sur « les noces d'autrefois en Sologne ». 
Au milieu du XIXe siècle, les 
Solognots se mariaient tôt et 
en raison de la mortalité impor-
tante de l'époque, se remariaient 
plusieurs fois après veuvage. 
Pour trouver un amoureux, les 
jeunes filles avaient coutume de 
placer un miroir sous leur oreil-
ler afin de pouvoir contempler 
le visage de leur futur mari lors 
d'un rêve. Une salade bien touil-
lée indiquait qu'on était bonne 
à marier. Si des feuilles tom-
baient, leur nombre indiquait 
le nombre d'années qui restait 
avant de se marier, tout comme 
le chant du coucou. Si l'on finis-
sait une bouteille alors qu'on 
était sous une poutre de la mai-
son, on se mariait dans l'année... 
En Sologne, on parlait de noces 
et non de mariage et l'on mariait 
son fils tandis que l'on plaçait sa 
fille qui devait préserver sa vir-
ginité. Les unions étaient sou-
vent arrangées entre les familles 
et les fiançailles étaient rempla-
cées par les accordailles où les 
parents se réunissaient pour 
fixer les modalités de la future 
union. 

Le grand jour
Les noces avaient lieu au village 
de la mariée, jamais pendant 
l'Avent, ni le Carême, ni en mai 
(mois de Marie), ni le vendredi 
et le samedi. Les mariés étaient à 
jeun, sinon ils risquaient d'avoir 
des enfants sourds et muets...
La météo était très importante  : 
s'il pleuvait, la mariée pleurera 
beaucoup  ; s'il ventait, elle sera 
malheureuse. 
Il n'y avait de dot chez les pay-
sans et chacun des mariés appor-
tait de quoi s'équiper. La mariée 
prenait son trousseau (literie) et 
sa cape d'hiver. Au Moyen-Âge, 
la robe de mariée était rouge, elle 
devient blanche au XIXe siècle 
sous l'influence de l'Église. On va 
chercher la mariée chez elle ou 
chez la couturière si elle habite 
dans un hameau pour se rendre 
en cortège à la mairie puis à 
l'église. Précédé de vielleux et de 
violoneux, le cortège commence 
par la mariée au bras de son père. 
Après la famille et les amis, le 
marié ferme la marche au bras 
de sa mère. Après le mariage civil 
qui est une simple formalité, a 
lieu la cérémonie religieuse. À 

l'église, les mariés sont placés 
sous un dais qui les protège des 
mauvais sorts. Deux cierges 
représentant les mariés sont 
allumés. Ils son très observés car 
si la flamme est droite, la vie du 
couple sera paisible. Celui dont 
la flamme s'éteint la première 
sera le premier à mourir. S'il veut 
être maître chez lui, le marié doit 
mettre bien l'alliance à sa femme 
et il est d'usage pendant la messe 
de pincer les mariés car celui 
qui criera le premier sera le plus 
jaloux. À la sortie de l'église, les 
mariés ont le droit de se restau-
rer, étant à jeun depuis le matin. 
Le cortège où les mariés sont en 
premier se rend ensuite à la mai-
son des époux. A lieu la cérémo-
nie de la livrée où le bouquet de 
la mariée est venu aux invités et 
l'échange des cadeaux où chacun 
des invités présente le sien en mi-
mant son utilité. Le marié offre 
à sa femme le treizin 13 pièces 
d'argent ou de bronze qu'elle 
devra conserver toute sa vie. 
Après le repas très copieux car il 
montre l'aisance des familles, on 
danse des danses traditionnelles. 
Lors du branle de la mariée, 

les invités lui jettent des pièces 
qu'elle gardera. Les chant sont 
tout d'abord religieux, puis co-
miques pour devenir ensuite gri-
vois. Le lendemain, on offre aux 
mariés à leur réveil le tradition-
nel pot de chambre, vin chaud 
avec du pain qu'ils doivent boire. 
Après, le marié doit casser un pot 
sur un piquet, le nombre de mor-
ceaux indiquant le nombre d'en-
fants à venir. La mariée conserva 
toute sa vie sa couronne de fleurs 
d'oranger dans un globe en verre 
et le premier dimanche après les 
noces, elle offrira une quenouille 
à la paroisse. 
Prochaines conférences du 
GRAHS au Méliès : 15 octobre 
à 18 h : Un conflit opposant des 
paysans solognots à leurs sei-
gneurs : l’affaire de Boisgibault 
à Ardon en 1761. 12 novembre 
à 18 h, Saint-Viâtre au milieu du 
XVIIe siècle : une histoire par en 
bas. 

F. M.

NOCES MÉDIATIQUES
Deux noces solognotes se sont fait connaître au delà de notre ré-
gion. La première fut celle de Louise Perrin et Ernest Moreau en 1904 
à Courmemin qui fut l'objet d'une série de 15 cartes postales éditées 
par Neurdein Frères et vendues dans la France entière. La deuxième 
fut le fête de la Belle Vieillesse le 14 février 1928 à Neuvy-sur-Baran-
geon, célébrant les noces d'or de douze couples qui fit l'objet d'un 
reportage dans l'Illustration et au Pathé Journal, retransmis dans 
tous les cinémas français de l'époque. 

F. M. 

 ❚ La Marolle-en-Sologne 
Écologie, union et régionales
Le 19 septembre a eu lieu la 7e édition de la Fête de la Violette, le rendez-vous solognot des Républicains autour du député Guillaume Peltier, qui s'est tenue 
à la ferme de la Tuilerie, chez les Jaffré, éleveurs sur trois générations de vaches Rouge des Prés. 
Le fondateur de l'UDI, Jean-
Louis Borloo, était invité mais 
a dû décliner sa venue pour des 
raisons familiales. L'annonce la 
plus importante de ce meeting 
champêtre qui a réuni 800 sym-
pathisants était la candidature 
souhaitée de Guillaume Peltier 
comme tête de liste commune 
entre les Républicains et l'UDI 
aux Régionales de 2021.
« Nous avons fait le choix de 
la violette comme emblème 
car c'est une fleur sauvage et 
populaire, explique le député 
de Loir-et-Cher avant d'ajou-
ter : au nom de notre filiation 
gaulliste, nous devons don-

ner la parole à la France silen-
cieuse. La Renaissance a fait de 
notre région son jardin et nous 
sommes les enfants de Saint 
Martin, les héritiers de Jeanne 
d'Arc et de Jacques Coeur et les 
admirateurs de Léonard de Vin-
ci. Nous sommes comptables 
de cet héritage et n'acceptons 
pas de voir notre région en bas 
de tous les classements. Nous 
n'allons pas abandonner l'écolo-
gie aux Verts d’extrême gauche 
et j'en appelle à la révolution du 
bon sens. » Et de conclure en 
citant Victor Hugo : « J'aime-
rai ne pas être Français afin de 
pouvoir te choisir ma France. » 

« Ceux qui vivent sont ceux qui 
luttent. Le plus lourd fardeau 
est d'exister sans vivre. »
Constance de Pelichy, conseil-
lère régionale ; Nicolas Per-
ruchot, président du conseil 
départemental de Loir-et-
Cher  ; Philippe Briand, maire 
de Saint-Cyr-sur-Loire  ; Pascal 
Brindeau, député de Loir-et-
Cher  ; Serge Grouard, maire 
d'Orléans et Nicolas Forissier, 
député de l'Indre ont pris la 
parole pour apporter leur sou-
tien à Guillaume Peltier en vue 
de la future campagne électo-
rale : « L'UDI sera aux côtés des 
Républicains afin de remporter 

les Régionales. Les alliances 
politiques sont essentielles 
pour lutter contre les Verts 
qui détruisent l'art de vivre à 
la française. Pour nous battre 
pour notre région, il nous faut 
un chef qui ait envie d'aller plus 
loin : Guillaume Peltier. L'éco-
logie est trop importante pour 
être laissée aux seuls écolos qui 
ont une vision fausse et dange-
reuse du vivre ensemble. » 

F. M. 
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Le prix Nobel est attribué à ... 

« Les cons, ça ose tout. C’est même 
à ça qu’on les reconnaît. » Cette 
maxime d’Audiard père, celui de « 

y a d’la pomme mais y a pas que ça », est toujours 
d’actualité. 
Dans le genre « je suis con et je l’assume », un champion toute 
catégorie vient d’être nominé, le député Norvégien d’extrême-
Droite, Christian Tybring-Gjedde. Par des mots flatteurs il a fait 
savoir que Donald Trump, celui qui assure que les feux de la 
côte Ouest américaine vont bien s’éteindre un jour parce que, 
comme la soupe un soir d’hiver, « ça va se refroidir ... », était 
un candidat possible pour l’obtention du prix Nobel de la Paix. 
Un moment, Christian avait bien pensé nommer Vladimir Pou-
tine pour sa gestion de la crise en Biélorussie mais plébisciter 
un ancien colonel du KGB, ça le faisait pas trop question crédi-
bilité personnelle.
À partir de ce repère, et sur un même mode de raisonnement, 
on pourrait se faire une petite liste de prix, non ?  
Le Nobel de médecine pourrait être attribué collectivement à 
tous les contributeurs-spécialistes de la Covid 19 des réseaux 
sociaux. Les membres associés d’une partie des GAFA, vide-
ordures de la déjection mentale, seraient ainsi récompensés 
pour l’ensemble de leurs œuvres actuelles, passées et à venir. 
Juste récompense !
Celui de rhétorique pourrait revenir, de concert, à Emmanuel 
Macron et Nicolas Sarkozy pour leurs dernières remarques an-
ti-écologistes. Dépassé le traditionnel discours où se mélangent 
macramé, transports en diligences et éclairage à la bougie, voici 
venu le temps de la modernité des métaphores . Entre le « Je 
ne crois pas au modèle amish. Et je ne crois pas que le modèle 
amish permette de régler les défis de l’écologie contempo-
raine » pour défendre la 5G, de l’un et le « Si quelqu’un de-
main voulait construire la tour Eiffel, ceux qui défendent les 
crapauds à points jaunes et à pois bleus s’y opposeraient » de 
l’autre, difficile de départager. Vous me direz que l’on pourrait 
en créer un spécial inversé pour le maire de Bordeaux, Pierre 
Hurnic, pour son arbre de Noël qui ne retrouvera pas sa place 
cet hiver. « Je garde souvenir de cet arbre mort qu’on faisait 
venir tous les ans... Ce n’est pas du tout notre conception de la 
végétalisation» a-t-il dit. Le verbe et les mots, c’est bien mais 
ce n’est pas le tout de vouloir faire rire son auditoire. Surtout 
que, désormais, tout le monde - de moins en moins de monde 
d’ailleurs - n’a pas le chromosome de l’humour dans son capital 
génétique.
Prix pour prix, on devrait décerner un prix de la barbarie. Alors 
que Daesh est déclaré hors concours depuis longtemps, la place 
est chaude. Cette année, devant le manque de résultat tangible 
de Kim Jong-un en raison de son absence des écrans pendant la 
pandémie, et à défaut de visibilité sur les camps d’internements 
des Ouïgours, il ne sera pas donné en Asie. Ou alors mineure, 
l’Asie. Une proposition d’attribution à Recep Tayyip Erdoğan, 
autre grand représentant de la démocratie mondiale, peut sem-
bler fort judicieuse. Une récompense qui serait en lien avec le 
décès de l’avocate Ebru Timtik, condamnée en 2019 à plus de 
13 ans de prison, poursuivie pour ses actions d’avocate, selon 
les uns, pour «appartenance à une organisation terroriste» 
selon la version officielle. Elle avait entamé une grève de la faim 
depuis 238 jours, et est morte à la fin août. Ce décès s’ajoute à 
celui de la chanteuse turque du Grup Yorum, Helin Bölek, 28 
ans. Elle a succombé, comme d’autres depuis, début avril, au 
288e jour, à la grève de la faim entamée pour dénoncer la cen-
sure et la répression de sa formation musicale. Certes, le maître 
de la Turquie moderne n’a pas encore le niveau de Margareth 
Tatcher, la dame de fer et ses dix morts de Maze, mais ça avance, 
ça avance …
Le prix Nobel du boomer est définitivement attribué à Diana 
Rigg. Si l’humour et le chapeau melon de John Steed ont plus 
fait pour le rapprochement franco-britannique que tous les 
crunch de l’histoire, les bottes et la combinaison d’Emma Peel 
ont causé beaucoup d’émois pré-pubères. Au moins autant que 
la voix de Joëlle du groupe « il était une fois » chantant « j’ai 
encore rêvé d’elle ... »

Le centre de vacances Jean Andros : 
« colo apprenante »
Plus connue sous le nom « colonie de Péronne » cette association fête cette année ses 66 ans d’existence 
en accueillant depuis 1954, des enfants du Cher, leur offrant des séjours de vacances avec l’aide du dé-
partement, Jeunesse au Plein Air ( JPA), CAF, CCAS des communes, Secours Populaire et Catholique. 
Enfants qui, pour la plupart sans cette « colo » ne partiraient pas en vacances. 
Cette association vierzonnaise, 
profondément ancrée dans 
l’éducation populaire possède 
une longue histoire sociale et 
humaine avec un esprit de famille 
supérieurement développé. Lo-
calisé au lieu-dit « Le Carruge 
» sur la commune de Péronne 
en plein maconnais, au milieu 
des vignes, ce centre de vacances 
des « œuvres de Péronne » est 
atypique. La « colo de Péronne 
» fait partie de ces deux asso-
ciations avec Berry Tudy qui 
entretiennent cette tradition des 
colonies ancrées dans le béné-
volat et cette foi en les valeurs de 
l’éducation populaire. Péronne, 
laïque et Tudy confessionnelle 
sont pourtant dans la même dé-
marche d’offrir à tous les enfants 
et notamment à ceux de familles 
aux moyens réduits, la possibi-
lité de passer de merveilleuses 
vacances pour des prix modiques. 
À Péronne on sait ce que « édu-
catif » veut dire et notamment ce 
« droit aux vacances pour tous ». 
Delphine Piétu la directrice du 
séjour appuie sur cette valeur pri-
mordiale lorsqu’on s’inscrit dans 
cette démarche socio-éducative 
du droit aux vacances » : « enfin, 
il y a une vraie reconnaissance 
gouvernementale du droit pour 
chaque enfant de bénéficier d’un 
séjour heureux en vacances. Cette 

année, nous avions bien évidem-
ment des craintes quant aux ins-
criptions car le confinement et les 
peurs engendrées par cette pandé-
mie faisaient craindre le pire… ». 
L’État a réagi pour donner toutes 
les chances possibles aux enfants 
de passer des vacances en liant 
le loisir et les apprentissages ». 
Ainsi est née l’opération : « va-
cances apprenantes » qui a pour 
objectif « de répondre aux besoin 
d’expériences collectives et de 
remobilisation des savoirs après 
la période de confinement… ». 
Les « colos apprenantes » étaient 
ainsi proposées aux organisateurs 
de colonies de vacances notam-
ment qui ont bénéficié d’un label 
délivré par l’État et ont proposé 
durant cet été, des apprentissages 
et activités de loisirs autour de 
la culture, du sport et du déve-
loppement durable. Le concept 
était d’offrir aux enfants, la pos-
sibilité de renforcer des savoirs 
et compétences dans un cadre 
ludique et de préparer ainsi la 
rentrée de septembre. À Péronne, 
la direction a tout de suite candi-
daté pour cette labellisation qui a 
apporté à la « colo » un souffle 
financier appréciable et surtout, 
permis d’atteindre un effectif 
raisonnable sur le centre. Pour le 
séjour du 30 juillet au 20 aout, 
le centre a accueilli 65 enfants 

dont 45 au titre de l’opération « 
vacances apprenantes ».
« Nous avons apprécié un cahier 
des charges clair avec beaucoup 
de libertés aux organisateurs 
dans leur fonctionnement sou-
ligne Delphine Piétu. Nous avons 
perçu l’envie de retrouver ce qui 
est vital pour un enfant : Le jeu. 
Être à l’extérieur, retrouver des 
copains ou copines, faire des 
connaissances en fait ; retrou-
ver une vraie vie sociale. » Les 
enfants ont appris à observer sans 
déranger ; la faune par exemple, 
reconnaître les plantes et leurs 
propriétés, observer ce qui vit 
autour de soi, rencontrer les pro-
ducteurs locaux , participer à la 
confection des repas, recycler 
des déchets alimentaires en uti-
lisant le poulailler du centre. Le 
culturel bien évidemment était 
présente avec des visites pédago-

giques : musée, plaine inondable 
de la Saône sous la conduite d’un 
naturaliste expérimenté, culture 
des légumes bio, grottes préhisto-
riques d’Azé… Bref, tout un en-
semble de propositions où l’en-
fant s’enrichissait de pratiques et 
de connaissances bien utiles dans 
sa formation scolaire. Colo écolo, 
apprenante tout en jouant, voilà 
Péronne lancée dans une nou-
velle aventure qui colle parfaite-
ment à l’esprit inculqué par ses 
fondateurs dont le souvenir pour 
certains est encore très vivace et 
prégnant. Grace au dynamisme 
de ses militants, le centre Andros 
colonie de Péronne de Vierzon 
est vraiment sur une route assu-
rée et rassurée comme l’étaient 
les règles de sécurité sanitaires 
mises en place dans tout le centre.

J.F.

Cyclisme : 61e édition de Paris Chalette Vierzon. 
Grande classique amateurs élite open, 1e et 2e catégorie, qui constitue un plateau tout à fait exceptionnel 
surtout en cette période difficile de reprise due à ce diable de coronavirus.
L’événement sportif de la ren-
trée ce samedi 26 septembre 
2020 à Vierzon devrait néan-
moins attirer encore de nom-
breux spectateurs sur la route 
du Paris Chalette Vierzon et 
bien évidemment, dans le final 
avenue du 14 juillet à Vierzon 
ou sera jugée l’arrivée en haut 
de cette fameuse « côte de la 
Noue  ». Ils seront plus de 150 
engagés et c’est déjà une belle 
satisfaction pour les organisa-
teurs du Club Cycliste Vierzon-
nais et son dévoué et infatigable 
président Laurent Le Mouel. Il 
en faut de la motivation et du 
courage pour mettre au point 
une épreuve de ce type avec les 
contraintes qui d’année en an-

née s’amoncellent  : démarches 
administratives pour emprunter 
les routes des départements du 
loiret et du cher par exemple. 
Le sportif : Plateau de costauds 
avec de gros calibres comme les 
trois premiers du classement 
actuel des meilleurs amateurs  : 
Clément Carisey (Cournon), 
Dylan Kowwalski ( Côte d’Ar-
mor), Lauk Karl ( Cournon) et 
bien d’autres au gros potentiel 
c’est dire si les pronostics seront 
très difficiles. Des équipes enga-
gées avec force telles Roanne 
avec 12 coureurs, Cournon, 
Charvieu Chavagneux, Bourg 
en Bresse, Rouen et pourquoi 
pas des outsiders chez Ville-
franche de Beaujolais, Nogent-

sur-Oise et Aix en Provence. 
Les voisins du Guidon Chalet-
tois, Orléans, Chartres, puis 
les fidèles de Vendée U, Dijon, 
équipe de France militaire et 
bien évidemment, toutes celles 
qui ont dans leur rang de beaux 
champions et nous pensons à 
Orceau Clément brillant à Vie-
rzon en 2018, Maxime Renault 
de Locminé etc car ils seront une 
forte « colonie » à prétendre à la 
victoire sur cette belle classique 
de 177 km.

Parcours 
Départ fictif vers 12H30 place 
Jean Jaurès à Chalette sur Loing 
et à partir du km 0 à Vilmory, 
les choses sérieuses commen-

ceront. Les coureurs entreront 
dans le département du cher à 
Blancafort vers14h20, La   my-
thique et légendaire côte des 
Rousseaux près de Saint Martin 
d’Auxigny vers 15h32 puis Vi-
gnoux sur Barangeon et Vierzon 
où les coureurs parcourront un 
circuit intra-muros avant de se 
disputer le final à partir de 16h 
en haut de la « côte de la Noue »
En attendant l’arrivée, aura lieu 
le prix Pierre Massard à partir de 
13 h 30 où souvent, les juniors 
se montrent talentueux sur les 
70 km du parcours qu’emprun-
teront ensuite pour le final, les 
cadors du PCV (Paris Chalette 
Vierzon).

J.F.

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

PRÉSENT À LA FOIRE DE BOURGES

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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 ❚ Bourges

Un 6e Printemps de l’écologie  
ludique et pédagogique
Jusqu’au 26 septembre, la ville de Bourges et la communauté d’Aggloméra-
tion Bourges Plus proposent le Printemps de l’écologie. Manifestation qui 
depuis six années, permet d’aborder l’écologie de manière ludique et péda-
gogique.

Initialement prévu fin mai ; 
reporté, coronavirus oblige,  
ce Printemps retardé propo-
sera des animations inédites 
en parallèle de la semaine eu-
ropéenne du développement 
durable qui se déroule actuel-
lement du 18 septembre au 8 
octobre 2020. 

Le programme
Visites commentées sur dif-
férents sites où auront lieu 
des échanges, découvertes, 
sensibilisations à diverses 
problématiques touchant 
bien évidemment la nature 
et sa protection. Quatre ani-
mations sont proposées pour 
évoquer les quatre types de 
trame qui parcourent le terri-
toire de la ville et de l’agglo-
mération berruyère.
La trame verte a eu lieu le 21 
septembre et consistait en une 
promenade commentée de 
l’espace sensible des Garettes, 
labelisé « Espace Naturel Sen-
sible » en 2019. Les visiteurs 
ont découvert cette zone de 
pelouses marneuses et calci-
coles sous la houlette du tech-
nicien de la ville de Bourges 

en charge de l’aménagement 
et la valorisation du site.
Quant à la trame brune, Auré-
lien Chartendraut a fait décou-
vrir ce mardi 22 septembre, sa 
nouvelle ferme urbaine. Les 
visiteurs ont pu échanger sur 
son parcours « agriculteur ur-
bain », la philosophie de son 
projet, le parcours technique 
et administratif, ses projets à 
venir.
Pour la trame bleue, il s’agira 
de se demander pourquoi 
protéger l’Yèvre, rivière ma-
jeure de notre territoire ( 25 
septembre, 14 h à Marmagne).
En compagnie d’un agent du 
Syndicat Intercommunal de la 
Vallée de l’Yèvre, les visiteurs 
pourront découvrir les nou-
veaux panneaux pédagogiques 
installés le long du cours d’eau 
et participer à une séance de 
marquage au pochoir, dans le 
but de sensibiliser la popula-
tion à la problématique de la 
pollution des cours d’eau.
Enfin, la trame noire : Samedi 
26 septembre à Arçay en accès 
libre de 15 h à 20h.
La Société Astronomique 
Populaire du Centre et le 

Muséum d’Histoire Natu-
relle de Bourges accueillent 
les visiteurs pour informer et 
échanger sur la thématique de 
la « trame noire ». ils militent 
pour la constitution d’un ré-
seau dans lequel aucun éclai-
rage nocturne ne se trouve, 
pour permettre le déplace-
ment des espèces  animales 
la nuit et retrouver les zones 
où l’observation des étoiles 
est optimale. À 21h, accueil 
à l’observatoire d’Arçay pour 
suivre une éclipse en direct 
avec le matériel de l’associa-
tion. ( stand d’origami pour 
les enfants tout l’après -midi. 
RDV place Meynard devant le 
café « le postillon ».

Pratique :
En dehors de l’animation à Arçay, 
toutes les autres sont sur réservation 
au 02.48.57.81.86.
Les lieux de rendez-vous seront indi-
qués au moment de l’inscription. Durée 
des visites : 1 h 30.
Port du masque obligatoire et respect 
des gestes barrières en vigueur. 

En bref
Concours pour le CID et Bourges plus
Le CID ( Centre de ressources des Industries de 
la Défense) organise la première édition de son 
concours de projets innovants d’entreprises. 
L’objectif de ce concours est de présenter à 
des start-up françaises et européennes, des 
arguments leur permettant d’envisager une 
implantation sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Bourges, en proposant une 
offre dédiée à leur secteur d’activité. Ces pro-
jets doivent être innovants et à fort potentiel 
dans les domaines de l'innovation de produit, 
de service, de procédé, d’organisation, d’usage. 
5 thèmes servent de base: défense, sécurité, 
cybersécurité, santé aux Armées, maintien en condition opérationnelle. Le concours est ouvert à 
toute personne physique ou morale : étudiants, chercheurs, porteurs de projets, entreprises exis-
tantes. Les lauréats s’engagent, afin de bénéficier de la subvention, de l’hébergement et de l’ac-
compagnement composant les prix, de s’installer sur le territoire de l’agglomération Bourges Plus 
pour une durée d’au moins 3 ans. Les inscriptions sont possibles du 14 septembre au 11 décembre 
2020. (Dépôt de dossier sur http://www.defstart.fr)

Le salon du livre de Vierzon n’aura pas lieu
« La décision d’annuler l’édition 2020 de notre salon du livre de Vierzon (prévue le 14 novembre) 
a été prise mardi par les deux associations organisatrices depuis 2012 : les Amis du musée et 
Croc’livres. Nous tenons à remercier les auteurs et le public de leur compréhension, et rendez-vous 
est pris pour 2021. » C’est par ce simple communiqué que les organisateurs de la manifestation ont 
fait savoir que la Covid avait fait une victime culturelle de plus. La jauge d’accueil du public, mais 
aussi la capacité diminuée de recevoir des auteurs, ajouté à l’âge d’une partie des bénévoles qui 
assurent l’essentiel des tâches durant la manifestation se sont ajoutées aux habituelles difficultés 
de mises en place. Pour compenser, un peu, cette absence, un autre rendez-vous littéraire pourrait 
voir le jour mais sous une autre forme.

Nouvelle sous-préfète à Vierzon
Après le départ de Sylvie Berthon au cours du mois d’août, à peine un an après son entrée en 
fonction en Berry, c’est Claire Maynadier, sous-préfète de Saint-Amand-Montrond qui avait assuré 
l’intérim. La semaine dernière, une nouvelle sous-préfète de Vierzon a été nommée par décret du 
Président de la République (JORF n°0227 du 16 septembre). Jusqu’alors conseillère d’administration 
de l’intérieur et de l’outre-mer dans l’Oise, Nathalie Lenski vient d’être appelée à la fonction préfec-
torale. Auparavant, elle avait exercé les missions de cheffe de cabinet au comité interministériel de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation.

F.S.

PATRIGEON
PARKING GRATUIT
DERRIÈRE LE MAGASIN

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75
C u i s i n e s  -  S a l o n s  -  D r e s s i n g s  -  L i t e r i e . . .

Meubles

Cuisines
et

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

www.meubles-patrigeon.com
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Présent à la

Foire de Bourges
24 au 28 septembre
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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

Nohant
Au domaine George Sand
George Sand : tout ce qu’il y a de féminin dans ce grand homme : mercredi 30 sep-
tembre à 20h30. Conférence-lecture. En partenariat avec l’Association Paroles 
Publiques. Avec Carole Gauthier et Georges Buisson. À partir de cette réflexion 
que Gustave Flaubert fit à la mort de George Sand, cette conférence-lecture 
évoque la difficulté pour la romancière d’avoir été femme dans sa vie d’artiste et 
dans son combat politique. Tarif : 6,50€ (jauge limitée). Réservation obligatoire au 
02 54 31 06 04. Important : soucieux de garantir la sécurité sanitaire du public, les 
conditions de sécurité en vigueur au moment des événements seront appliquées 
avec notamment les gestes barrières et le port du masque avec une jauge limi-
tée. Pensez à réserver pour vous assurer l’accès aux manifestations.
Domaine George Sand - 2 place Sainte Anne - 36400 Nohant - Tél 02 54 31 06 04 - 
www.maison-george-sand.fr

 

Neuvy-sur-Barangeon
Soirées connaissance et brame du cerf
Le 25 septembre – 2 ou samedi 10 octobre
Sous réserve d’annulation due à la météo ou à des obligations sanitaires légales 
à respecter, rendez-vous pour vos soirées connaissance et brame du cerf les 
vendredi 25 septembre - 2 octobre ou samedi 10 octobre à 17h30 (lieu exact au 
moment de la réservation). Merci d’avance d’être à l’heure et de prévoir votre ¼ 
d’heure berrichon avant l’horaire de début de prestation, c’est-à-dire d’être sur 
place à 17h15 pour commencer avec ceux qui seront à l’heure à 17h30. La soi-
rée débutera en salle (nombre de place maximum est limité à 20 personnes par 
séance) par un diaporama sur l’éthologie des cerfs et biches et un extrait de film 
sur le brame (environ 1 heure). Elle sera suivi d’une dégustation de produits locaux 
offert par l’Office de Tourisme de Vierzon (30 min), puis retour aux véhicules et 
départ pour Vouzeron où nous nous regrouperons obligatoirement dans un mini-
mum de véhicules (masques à prévoir). Durée totale prévue environ 4 heures. 
Pour le paiement (16€ adulte et 10€ enfant), vous pouvez choisir les espèces (en 
prévoyant l’appoint) ou le chèque.
Réservation Gilles Quentin sur gilles-quentin@club-internet.frou 06 80 01 35 61

Saint-Amand-en-Puisaye
Non à toute Piscine nucléaire géante
Rassemblement à Saint-Amand-en-Puisaye (58)
Films, conférences, débats, ateliers, échanges…animeront les trois jours d’infor-
mations et de contacts, du vendredi 25, dès 18 heures, au dimanche-soir 27 sep-
tembre, au château de Saint-Amand-en-Puisaye (58310), sur le thème «Piscine 
nucléaire géante ? Ni à Belleville, ni à La Hague, ni ailleurs !».
Outre la projection de trois films, des réunions porteront sur les combustibles 
nucléaires usés, l’oubli des déchets enfouis, la nucléarisation du Grand-Est et 
comment s’opposer aux programmes futurs type de celui qui menaçait Belleville, 
avec la programmation de son projet de piscine nucléaire géante, abandonné 
depuis.
Renseignements et programme complet (https://ni-belleville-ni-ailleurs.frama.
site) ou sur le site de sortir du nucléaire. 

 ❚ Vierzon
Les années Vintage 
Les 26 et 27 septembre aura lieu au parc des expositions l’événement fashion de l’année, le rendez-vous 
dédié aux amoureux et aux nostalgiques des années 50 aux années 70.
Dans une ambiance chaleureuse sur fond d’animation musicale Rock’n roll – Rockabilly et rhythm’n blues, avec au programme 3 groupes de 
Rock : En concert le samedi, Hillbillies. Inédit : Hymne à Johnny Hallyday - Concours de Chant à partir de 18h30 avec les meilleures voix sélec-
tionnées de Johnny. En concert le dimanche : Les 3 Clebs suivi de Cecilya &Los hot tamales.
Venez découvrir, acheter ou chiner et entrez dans l’univers vintage où environ 80 exposants passionnés de cet art de vivre vous proposeront leur 
meilleur « Vintage » : Créateurs, mode, friperie et accessoires, mobilier design et luminaires, art de la table 50’ 60’, brocante vintage
objets déco, collector, jouets anciens, affiches, livres et vinyles…flippers, juke-box, jeux de café.
Baby Foot de table avec le club « 18 BFT »
Animations : Démo de danse Pom Pom Girls avec Wild’dance. Défilés Mode Pin-up, Relooking. Shooting Pin-up. Tatouages, piercing, barbière. 
Expo de voitures de collection américaines et européennes en partenariat avec Crazy road cars club. Motos avec le club « Road Runners Tribe » 
de Vierzon. Vespas, caravaning vintage.
Entrée : 7 € journée – Gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit à proximité - Restauration sur place Food Trucks. Horaires : Samedi de 10h à 22h. Dimanche de 10h à 
19h. Tél : 02 54 87 19 83.

Les iNOUÏS comblent, un peu, le silence du 
monde culturel…
Des artistes en devenir, d'autres tout juste sortis du giron formateur, le programme du Printemps de 
Bourges 2020 était constitué de ces découvertes que seuls les professionnels et quelques hurluberlus 
assoiffés de musiques nouvelles avaient l'habitude d'aller voir. Trois fois moins de professionnels (1500 
au lieu de 4500), un seul concert « grand public » avec Pomme et Aloïse Sauvage, le Printemps a eu le 
mérite d'exister quand les scènes ne sont plus ouvertes. Et rien que ça méritait le détour… 

Le masque était obligatoire à l'intérieur du palais d'Auron, même assis 
derrière la table de mixage des iNOUÏS. Trop content d'être en concert, 
personne n'a fait l'impasse. 

Vigiles aux entrées, comme d'hab. Fouilles à l'entrée, comme d'hab. Gel 
hydro-alcoolique à l'entrée , pas comme d'hab. 

« C'était dur pour tout le monde… Depuis la Suisse, on n'a failli pas 
venir ! Nous sommes heureux d'être ici. C'est un miracle » . Première de 
cordée des iNOUÏS, la chanteuse de Baron.e n'a pas boudé le plaisir de se 
retrouver sur scène.

jusqu’à 

-70%
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DEDE SOLOGNESOLOGNE

Sac de mulch 
écorces de pin sylvestre
10X40 en sac 
de 70L 2 achetés 

le 3e OFFERT*

Vos envies valent le déplacement...
 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES, 
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS 
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *
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Fraisiers*

barquette de 6 plants.
Mara des Bois, Charlotte, 
Mariguette, Cérafine 
Belle des Jardins,...

4 achetés 
le 5e gratuit*
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RHODODENDRONS 
en containers
mélangés ou non 
Gratuité sur le moins cher

4 ACHETÉS 

LE 5e 
OFFERT*

Petits Fruits*

En container
Groseillers, Framboisiers, 
Myrtilliers, Cassissiers, 
Casseilliers...

2 achetés 
le 3e gratuit*

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 

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 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

Saint-Denis-en-Val 
02 38 64 92 73

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

Fruitiers*

Demi-tiges et buissons
Poiriers, Pommiers, 
Cerisiers, Pruniers, 
Pêchers et cognassiers
Sauf fruitiers palissés

2 achetés 
le 3e gratuit*

Plantes 
de haies*

En container de 3L ou 4L
Photinia red robin 
Photinia camilvy 
Laurier palme caucasica 
Cyprès leylandii

4 achetées 
la 5e gratuite*
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Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

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

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

Manifestations
Bourges
Au palais Jacques Cœur
Carte blanche Florian Satche (tricollectif) et Paul Cretin-Sombardier (collectif protocole) : vendredi 25 septembreà 19h. Spectacle. Dans le cadre de Monuments en 
mouvement (programme de danse et de cirque du Centre des monuments nationaux et en partenariat avec L’Antre Peaux), nous vous proposons de venir découvrir un 
travail sur mesure pour le palais avec le percussionniste Florian Satche (Tricollectif) et le jongleur, performeur Paul Cretin-Sombardier (Collectif Protocole et Muchmuche 
Compagny). Nul ne sait ce qui sortira de cette rencontre unique et improbable entre ces deux artistes réunis exclusivement pour cette soirée ! Tarif 10€ - gratuit pour les 
moins de 12 ans. Jauge limitée. Réservation conseillée sur placeminute.com et renseignements sur antrepeaux.net
Important : soucieux de garantir la sécurité sanitaire du public, les conditions de sécurité en vigueur au moment des événements seront appliquées avec notamment les 
gestes barrières et le port du masque avec une jauge limitée. Pensez à réserver pour vous assurer l’accès aux manifestations.
Palais Jacques Coeur - 10 bis rue Jacques Coeur - 18000 Bourges - Tél 02 48 24 79 42 - www.palais-jacques-coeur.fr

Vierzon
Collecte de sang
Le 3 octobre
Le club Rotary de Vierzon organise une collecte de sang « Mon sang pour les autres » en partenariat avec l’établissement français du sang Centre-Pays de la Loire, site 
de Bourges. Privilégiez l’inscription pour être certain de ne pas attendre lors de la collecte. Date et lieu : samedi 3 octobre de 8h30 à 16h au centre des congrès à Vierzon. 
Venez nombreux ! Donner votre sang et partager un moment convivial autour d’une collation gourmande.
Pour vous inscrire rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=10950&dc=2020-10-03&type=sang

 ❚ Vierzon
Pour un dernier rendez-vous …
Lancés voilà 2 ans, les rassemblements pour la « campagne citoyenne » Nous voulons des coquelicots 
ont pris fin, à Vierzon comme partout en France, au début du mois. L'action écologiste ne devrait cepen-
dant pas en rester là tant au niveau local que régional.
« Notre mouvement avait annon-
cé dès le départ qu’il s'engageait 
pour deux ans, jusqu’au 12 sep-
tembre 2020. Nous y sommes. » 
assure le communiqué de presse 
national de « Nous voulons des 
coquelicots ». Après deux années 
de rassemblements un peu par-
tout en France, le premier Ven-
dredi de chaque mois, Nous vou-
lons des Coquelicots la campagne 
citoyenne en faveur de l’interdic-
tion des pesticides en France s'est 
clôturée. Sur la place Jacques-
Brel, ils étaient encore une dou-
zaine pour former un cercle du 
silence, en hommage à « ceux qui 
sont morts des pesticides et aux 
vivants qui se battent contre les 
pesticides  », lors de cette ultime 
rencontre sur le domaine public. 
Un dernier rassemblement placé 
sous le signe de la Covid-19, 
masque et distanciation, et de 
quelques fleurs écarlates accro-
chées près du cœur, à la manière 

des poppys anglo-saxons. 
Pour Franck Rolland, l'un des fers 
de lance de la réflexion « coque-
licots » sur le Vierzonnais, cette 
dernière action peut aussi être le 
début d'autre chose. Il envisage 
même une possible structuration 
de forme d'écologie apolitique à 
partir d'un collectif qui viendrait 
en complément d'autre entité, 
comme l'Amap, l'éco-pôle alimen-
taire, etc.
Si l'opération locale devrait dé-
boucher dans un premier temps, 
par un moment de rencontre 
au cours du mois d'octobre, au 
niveau national, les rassemble-
ments ont permis de récolter 1 
135 134 signatures sur une péti-
tion remise à la Ministre de la 
transition écologique. Paradoxe, 
Barbara Pompili a été la dernière 
à ajouter sa signature à celle des 
autres « coquelicots ». Sur Twit-
ter, la ministre a pris nettement 
position : « Je partage l’appel 

du mouvement des coquelicots. 
Pour cela, nous devons avant 
tout concentrer nos efforts sur 
la recherche et le déploiement 
rapide d'alternatives, afin de pou-
voir nous passer à terme des pes-
ticides de synthèse ». En tant que 
secrétaire d’État à la biodiversité, 
en 2016, elle avait déjà porté la 
loi interdisant les néonicoti-
noïdes. Une interdiction remise 
en question actuellement par le 
gouvernement au sein duquel 
elle occupe sa fonction actuelle… 
Voilà une dernière signature qui 

devrait faire plaisir au ministre de 
l’agriculture, Julien Denorman-
die, ministre qui, de son côté, est 
à l’origine du projet de loi sur les 
dérogations d'utilisation de ces 
produits. 
« L'idée doit germer », comme 
des coquelicots au milieu d'un 
champ de blé. Ce n'est peut-être 
pas le même rendement, mais 
question qualité de vie …

FS
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 ❚ Romorantin
Tous solidaires contre le cancer du sein
Dans le cadre de l’opération nationale Octobre Rose, le club Rotary de Romorantin s’associe à la Ligue contre le cancer et aux commerçants de l’Arca pour 
inviter petits et grands à rejoindre la marche symbolique dans les rues de Romorantin au profit de la recherche sur le cancer du sein. La course en famille, la 
Salamandre Rose au profit de la recherche sur le cancer du sein, aura lieu le dimanche matin, 4 octobre. 
La présidente locale de la Ligue 
contre le cancer, l’infatigable 
Josette Boursier, ancienne 
maire de Villefranche-sur-
Cher, explique les buts de cette 
marche baptisée la Salamandre 
Rose : “Chaque année nous 
nous mobilisons pour l’opé-
ration Octobre Rose, et cette 
année, à l’initiative du club Ro-
tary de Romorantin, nous pro-
posons à tous de nous rejoindre 
pour une marche symbolique 
en ville, à travers les rues pitto-
resques de la capitale de la So-
logne, pour marquer notre soli-
darité avec les femmes atteintes 
de ce cancer. Il s’agit avant tout 
de sensibiliser les femmes à 
l’importance du dépistage pré-
coce, et aux bienfaits de l’acti-

vité physique dans la guérison 
de ce cancer qui frappe 5  000 
femmes chaque année. La mé-
decine a fait beaucoup de pro-
grès et maintenant les chances 
de rémission ou guérison sont 
de 90%. Nous offrons à chaque 
participant un teeshirt aux cou-
reurs de la Salamandre Rose.“

Rotary et Arca, même 
combat
La Ligue contre le cancer reçoit 
cette année le soutien du club 
Rotary de Romorantin et de 
l’association des commerçants 
de Romorantin, l’Arca. La pré-
sidente du Rotary, Marie-Ange 
Codispoti, précise : “ Nous 
voulons apporter notre sou-
tien à cette cause qui touche 

tant de femmes en participant 
à l’organisation de la course 
qui a lieu pour la première fois 
dans Romorantin. Il s’agit en 
réalité d’une marche en famille 
à travers les rues de notre ville, 
une démonstration de la mobi-
lisation de tous contre cette 
maladie. Deux parcours de 5 
et 10 kms permettront à tous 
de participer à cette marche à 
partir de 9h30, avec des départs 
successifs par petits groupes. 
Bien évidemment les règles 
sanitaires seront respectées, 
masques et gel hydroalcoolique 
à disposition, ainsi que distan-
ciation des groupes constitués. 
Les bénévoles du Rotary par-
ticiperont au fléchage du par-
cours et à la distribution des 

teeshirts la Salamandre Rose. 
Notre club est très impliqué 
dans le combat contre les mala-
dies, en particulier la Polio, et 
nous apportons chaque année 
une aide pour la recherche 
sur le cerveau et les maladies 
orphelines. Les bénéfices de 
cette marche seront reversés à 
la Ligue contre le cancer, avec 
les soutiens de : la municipa-
lité de Romorantin, E. Leclerc, 
Intersport, Arca, commerçants 
de la Halle. “
Jean-Christophe Cadoux, pré-
sident de l’Arca, précise : “Les 
commerçants de Romorantin 
tiennent à participer à cette 
opération qui concerne tant 
de femmes. Nous allons déco-
rer dès le début octobre la rue 

Georges Clemenceau avec des 
parapluies roses suspendus, 
ainsi que nos vitrines. “

La Salamandre Rose, inscription sur 
place 8€ (gratuit -12 ans)
Inscription par mail à rotaryromo@
gmail.com
Dimanche 4 octobre 2020
Départ de la Halle à partir de 9h00

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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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
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                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

POUR TOUTE COMMANDE 
DE MONUMENT FUNÉRAIRE
DU 14/09 AU 31/10/2020*

-10%

TOUSSAINT

H
ab

. 1
5 

41
 1

86

Avenue de Villefranche 41200 ROMORANTIN
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PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS
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 ❚ Romorantin

Un don de 10 000 masques aux collégiens
Lundi 7 septembre, l’entreprise du bâtiment, EDHF, a déposé plusieurs cartons au collège Maurice Ge-
nevoix. Des contenants renfermant un produit d’actualité, des masques. 
La rentrée s’est bien déroulée 
au collège public de l’avenue 
de Paris, les élèves portent 
leurs masques et le principal 
Didier Keller est satisfait de 
ces premières semaines sans 
accrocs. En appui, pour cette 
rentrée 2020/2021 en toute 
sécurité dans un contexte 
de crise de la Covid-19, le 
Conseil départemental de 
Loir-et-Cher a doté chaque 
collégien loir-et-chérien de 
2 masques en tissu, lavables 
et réutilisables. Cerise sur le 
gâteau de coronavirus pour 
le collège Maurice Genevoix 
de Romorantin, l’entreprise 
EDHF (Économie et Dia-
gnostic de l’Habitat Français; 
Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement (RGE)), dont le 
siège social est sis dans la ZAC 
du Pâtureau de la Grange, à 
Pruniers-en-Sologne, a offert 
à son tour 10 000 masques 
supplémentaires, en parte-

nariat avec le leader de l’iso-
lation à 1€, Effy. «C’est une 
bonne initiative pour les 
élèves et leurs familles, » a 
réagi le chef de cet établisse-
ment scolaire. Il est vrai que 
le masque représente un coût 
non négligeable qui s’ajoute 
au panier des fournitures clas-
siques de rentrée, alors un tel 
geste est forcément le bien-
venu. Mais pourquoi le site de 
Maurice Genevoix, et pas un 
autre ? Les co-gérants Tony 
Thomas, Jony et Victor Da 
Costa, Kabil M'Charek, Oli-
vier Coilier, ont expliqué leur 
démarche, au pied du camion, 
lundi 7 septembre. «Certains 
de nos 19 salariés ont scola-
risé leurs enfants ici et puis, 
c’est le plus gros collège du 
département avec 830 élèves. 
Nous voulions aider car cette 
histoire risque encore de 
durer un petit temps. C’est 
aussi l’occasion pour nous 

de communiquer sur notre 
savoir-faire; chez nous, l’iso-
lation à 1€, c’est professionnel 
et un sujet sérieux, bien loin 
de l’idée reçue des démar-
chages abusifs.  » Sur chaque 
paquet distribué qui ren-
ferme 10 masques, en effet, les 
coordonnées de l’entreprise 
précitée sont indiquées. Une 

opération saisie et réussie qui 
joint l’utile à l’agréable, en 
somme… En mode gagnant-
gagnant dans une période 
compliquée, mêlant santé et 
publicité, il fallait y penser. 

É.R.

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

 REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Pose de
menuiseries

Rénovation ou neuf

PVC • Bois • Alu

ou mixte

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

Manifestations
Mennetou-sur-Cher
Fête des plantes
Le 18 octobre
Dimanche 18 octobre de 9h à 18h, la Cité Médiévale de Mennetou/Cher se met au 
vert avec la 11eédition de sa fête des plantes. Un grand jardin vous est offert avec 
ses nombreux exposants spécialisés (+ de 30) : plantes aromatiques, rosiers, 
plantes vivaces, plantes rares, bonsaïs, maraîchage bio, arbres fruitiers et orne-
mentaux, décoration de jardins, et autres produits régionaux. Des ateliers partage 
de savoir autour du jardin et des plantes comme par exemple, conseils sur la taille 
des bonsaïs. Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.
Informations association Le Lien Monestois 02 54 98 14 81 - mail : fred.chene41@
gmail.com

Millançay
Marché des producteurs locaux
Dimanche 27 septembre
Le comité des fêtes de Millançay organise le dimanche 27 septembre 2020 un 
marché des producteurs locaux. Vous pourrez y retrouver vos producteurs habi-
tuels de cucurbitacées et légumes divers ainsi qu’un fromager et notre boulanger 
pour les pâtés de citrouille. Le résultat du concours agricole aura lieu le même 
jour à 12 h
Nous vous informons qu’au vu de la crise sanitaire il ne nous est pas possible de 
mettre en place la restauration ainsi que la buvette et qu’il est fortement recom-
mandé de venir avec votre masque. 

Romorantin
Échanges de pensées chrétiens musulmans
Le jeudi 1er octobre, à 14h30, Gérard Garnier, professeur de philosophie à la re-
traite, donnera à l’Espace Saint-Exupéry une conférence gratuite sur le thème 
des échanges de pensées entre chrétiens et musulmans au Moyen Âge.
Gérard Garnier va montrer comment Platon et Aristote, à la base de la philosophie 
grecque, vont être repris par des penseurs musulmans (Avicenne, Averroès…) qui 
vont influencer, à partir du XIe siècle, les philosophes latins.
Les échanges de pensées vont concerner les domaines de la logique, de la méta-
physique, de la morale et de la politique, ainsi que la position de l’homme en 
société.
Gérard Garnier fera partager sa passion pour la philosophie avec le souci de 
rendre cette époque de la pensée humaine la plus accessible possible à tout 
public.
Espace Saint-Exupéry, 6 Av Saint-Exupéry, 41200 Romorantin-Lanthenay.
Tél. 02.54.76.16.05.

VENTE DE GRANULAT 
déco minéral

LOCATION - VENTE 
de matériel

770 route de Selles-sur-Cher - La Brigaudière 
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 
02 54 96 28 26 - ent.campagne@orange.fr

OUVERT LE SAMEDI MATIN
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

du mardi au vendredi  10h-12h / 14h-18h

Place de la Paix
41200 ROMORANTIN
06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

1ER MAGASIN EN France 
DECONTAMINÉ DU CORONAVIRUS
Lors du confinement, une société 
Italienne a mis au point un appareil 
pour désinfecter les locaux des 
professionnels et des particuliers. Le 
produit utilisé répond aux normes de 
sécurité les plus élevées :

ISO 15883-1:2006 dispositifs médi-
caux réutilisables ou tout autre ar-
ticle utilisé dans le contexte d’acti-
vités médicales, pharmaceutiques, 
dentaires et vétérinaires.

La solution est obtenue à partir 
d’eau et de sel soumis, à une 
électrolyse spécifique. Malgré la faible 
concentration de chlore libre, son 
action bactéricide et virucide est très 
élevée  ; en fait, il a été calculé que 
pour la même dose de chlore libre, 
nous sommes 300 fois supérieurs à 
l’hypochlorite de sodium.

Non toxique pour l’environnement 
et les organismes vivants, l’acide 
hypochloreux peut s’utiliser sur la peau 
et sur les aliments sans rinçage.

C’est un anti-virus puissant, capable 
de rendre inactif le coronavirus en 
30  secondes ainsi que 15 autres virus, 
bactéries et champignons.

Ce dispositif est reconnu et subven-
tionné par la Sécurité Sociale.

Nous vous invitons à faire vos courses 
en toute sécurité dans un magasin 
décontaminé. En plus, du gel, des gants 
et des masques sont à votre disposition 
gratuitement.
 

Bien cordialement Frédéric Fallourd  
Thérapeute

Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui 
seul peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne 
peuvent pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la 
médecine. 

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Sologne Nature Environnement au 
service de la biodiversité
L'assemblée générale de l'association Sologne Nature Environnement 
(SNE) s'est déroulée le samedi 12 septembre au Château de Beauvais. Le 
bioparc qui y a été récemment implanté a fait l'objet d'une belle partie 
du rapport moral du président, Emmanuel Régent. Les différentes autres 
actions de SNE ont été passées en revue.

Après avoir rappelé les trois ob-
jectifs principaux de SNE (à sa-
voir la préservation de la nature, 
l'éducation à l'environnement 
et l'expertise naturaliste sur des 
projets d'aménagement), Emma-
nuel Régent a mis la réalisation 
du Bioparc en exergue. « Relati-
vement à notre objectif d'exper-
tise aux politiques publiques 
dans l’aménagement du territoire 
solognot, notre grande réussite 
en ce sens aura été incontesta-
blement la création du Bioparc 
de Beauvais avec le soutien de la 
municipalité de Romorantin et 
de son maire, Jeanny Lorgeoux 
qui en a choisi le nom. Rappe-
lons que ce projet est porté par 
nos adhérents pour présenter 
notre savoir-faire à la population 
qui fréquente le parc. » Ce chan-
tier date de 2019. Il est né de la 
volonté de développer la biodi-
versité du parc et de la rendre la 
plus visible possible. Retardé par 
la pandémie, son achèvement est 
en cours mais le public peut déjà 
suivre un parcours parsemé de 

panneaux pédagogiques, d'ins-
truments d'écoute ou encore un 
point d'observation de la nature.
Affiliée à France Nature Environ-
nement à travers sa Fédération 
Régionale France Nature Envi-
ronnement Centre-Val de Loire, 
SNE a participé à de nombreuses 
commissions départemen-
tales, régionales et nationales. 
Membre et administrateur du 
Groupe Régional pour l’Anima-
tion et l’Initiation à la Nature et 
à l’Environnement (GRAINE 
Centre Val de Loire), SNE a été 
qualifiée par son président «d' 
actrice dynamique et expérimen-
tée dans le domaine de l’éduca-
tion à l’environnement». «SNE 
agit en faveur de la valorisation 
écotouristique du patrimoine 
naturel solognot en contribuant, 
à travers de nombreuses études 
et divers programmes scien-
tifiques, au suivi et à l’inven-
taire des espèces et des habitats 
d’intérêt patrimonial afin de 
favoriser les actions conserva-
toires.», a-t-il ajouté. "SNE est la 

principale association d’étude et 
de protection de la nature et de 
l’environnement de Sologne ! », 
a-t-il conclu.
SNE représente plus de 300 ad-
hérents répartis sur toute la So-
logne et sa périphérie. L'équipe 
pluridisciplinaire se compose de 
9 salariés qui sensibilisent plus 
de 12 000 personnes par an, sans 
oublier ses dizaines de parte-
naires publics et privés.

 Fabien Tellier
Sologne Nature Environnement
23 Route de Selles, 41200 Romorantin-
Lanthenay. Téléphone : 02 54 76 27 18
https://www.sologne-nature.org/

 ❚ Romorantin
Le groupe Lagardère vend les bijoux  
de la couronne
La mythique Matra MS 670 avait fait ses derniers tours de roues, avec Henri Pescarolo au volant, sur les 
routes d'une zone industrielle de Romorantin avant de rejoindre le musée éponyme. Au coeur de cet 
été, la légendaire voiture victorieuse des 24 heures du Mans 1972 a quitté le musée solognot pour être 
vendue aux enchères…
"Toute la richesse de nos sou-
venirs de la saga Matra dans 
le sport automobile ne peut 
compenser l'obligation pour 
le groupe Lagardère d'hono-
rer les suites d'une décision de 
justice défavorable en janvier 
2020 dans une affaire de droit 
social de Matra Automobile, 18 
ans après sa fermeture. D'où la 
mise en vente aux enchères, en 
toute transparence, de la Matra 
gagnante des 24 heures du Mans 
1972", a justifié Thierry Funck-
Brentano, dans un communi-
qué où il implique les ex-sala-
riés Matra dans l'inconsistance 
économique actuelle du groupe 
dont il est le cogérant.
Estimée entre 4 à 7,5 millions 
d'euros, l’auto sera vendue aux 
enchères par Artcurial Motor-
cars lors du salon Rétromobile 
2021, à Paris le 5 février 2021. 
Monument du sport automo-
bile, la Matra MS 670, victo-
rieuse des 24 Heures du Mans 
en 1972 aux mains d'Henri 
Pescarolo, est la propriété du 
groupe Lagardère, par ailleurs 
propriétaires d'autres pièces 
importantes du musée de 
Romorantin. Touché de plein 
fouet par la crise et très endetté, 

le groupe est, selon les spécia-
listes, en très grande difficulté. 
Pour Libération, le printemps 
a été particulièrement délicat 
pour Arnaud Lagardère avec 
« une pression inédite et pro-
téiforme. Elle vient autant de 
l’environnement économique 
global, dégradé par la crise sani-
taire, que des marchés finan-
ciers, incarnés par l’attitude du 
fonds d’investissement Amber 
Capital, mais aussi de ses créan-

ciers et de l’État. » La vente de 
MS 670 ne devrait donc pas être 
suffisante pour sauver la tête 
du fils de Jean-Luc Lagardère. 
Surtout, la décroissance écono-
mique du groupe n'as pas grand 
chose à voir avec le parallèle fait 
avec la condamnation du groupe 
Lagardère, le 31 janvier, au bout 
de huit années de procédure, 
par la cour d'appel de Bourges 
à verser 4,2 millions d'euros 
d'indemnités à 296 anciens sala-

riés de l'usine de Romorantin, 
fermée en 2003. Un licencie-
ment finalement reconnu "sans 
cause réelle et sérieuse" par les 
juges. La vente n'aura qu'une 
petite, très petite incidence 
donc sur les finances du groupe. 
D'autant que Olivier Ubertalli 
du journal Le Point estime que 
« Lagardère a accusé un déficit 
opérationnel de plus de 200 mil-
lions et une perte nette de près 
de 500 millions d'euros au pre-
mier semestre, pour un chiffre 
d'affaires en chute de 38 %, à 2 
milliards d'euros. »
Henri Pescarolo, vainqueur du 
Mans en 1972, n'a pas sa langue 
dans la poche. Il a clairement 
affiché sa colère. « C'est scan-
daleux ! Stupide ! » a-t-il réagi 
au téléphone de l'AFP avant que 
l'ancien pilote et patron d'écu-
rie n'ajoute « On avait essayé 
il y a quelques années de faire 
classer les voitures du Musée 
car il n'y a pas que celle-là. Il y 
en a plusieurs qui sont le reflet 
de la légende Matra Jean-Luc 
Lagardère entre 1965 et 1974. 
Le groupe a refusé. Arnaud La-
gardère détruit tout ce que son 
père a fait !"

F.S.

Crédit photo : Charlotte Laffolay.
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SALBRIS 35 rue de Gascogne  02 54 97 02 58
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 ❚ Villeherviers
Les moulins hydrauliques à contre-courant de la continuité écologique ?
Le 30 juin dernier, Édouard Philippe a signé un décret visant à accélérer sans étude d’impact ou enquête publique la destruction des barrages des moulins, 
destruction initiée il y a une vingtaine d’années par les agences régionales de l’eau. Le Moulin Neuf à Villeherviers pourrait être impacté. 
Avant toute chose, pour la pe-
tite histoire, un moulin à eau 
nommé Moulin Neuf, situé sur 
la Sauldre, paroisse de Villeher-
viers, est mentionné en l’an de 
grâce 1237 dans un acte par le-
quel le sieur de Tracy le donnait 
à ses sœurs, religieuses à l’abbaye 
du Lieu Notre Dame. Après avoir 
fait l’acquisition de ce Moulin 
Neuf pour y établir une fabrique 
de draps, la famille Normant 
décida à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale de construire 
sur ce site une usine de produc-
tion d’électricité pour alimen-
ter la manufacture de draps de 
Romorantin. «  Aujourd’hui, 
l’existence de Moulin Neuf pour-
rait être menacée par la mise en 
œuvre du dogme de la continuité 
écologique. », a exposé Olric de 
Briey, qui tient l’ouvrage de ses 
parents, Anthoine et Jacqueline, 
fille d’Hippolyte Normant. « En 

effet, depuis de nombreuses an-
nées les ouvrages hydrauliques 
sont la cible des foudres des re-
présentants de Dame Nature.  », 
a-t-il ajouté.

Un patrimoine historique à 
la dérive ?
Le 30 juin 2020, Édouard Phi-
lippe a signé un décret visant à 
accélérer sans étude d’impact ou 
enquête publique la destruction 
des barrages des moulins, des-
truction initiée il y a une ving-
taine d’années par les agences 
régionales de l’eau. L’objectif 
affiché est de restaurer l’état na-
turel des rivières pour permettre 
la libre circulation des poissons 
migrateurs (saumons, truites, 
anguilles…). Or, il se trouve 
qu’un article du Canard Enchaîné 
datant du mercredi 19 août 2020 
soulève une interrogation basée 
sur le constat suivant  : les mou-

lins existent depuis des centaines 
d’années, les plus vieux remon-
tant au Moyen-Âge  ; comment 
se fait-il alors que les anguilles 
étaient classées comme nui-
sibles entre 1950 et 1984  ? « Si 
elles proliféraient, c’est qu’elles 
arrivaient bien à passer malgré 
les barrages des moulins  ! C’est 
qu’elles passent par les prés hu-
mides et lors des inondations  » 

explique Olric de Briey. « Leur 
diminution ne serait-elle pas 
plutôt due aux pesticides ?  » 
L’autorité de l’État représentée 
par le préfet pourrait imposer la 
construction d’une passe à pois-
sons afin de faciliter la montai-
son des anguilles, entre autres es-
pèces, ainsi que la création d’une 
prise d’eau ichtyocompatible 
(protégeant la vie des poissons). 

Cette opération pourrait coûter 
aux propriétaires une somme de 
l’ordre de 600 000 €, faiblement 
subventionnée, et être accom-
pagnée d’une forte réduction de 
la production hydroélectrique. 
Autre solution envisagée par les 
services de l’État, la destruction 
subventionnée du barrage pour 
permettre aux poissons de pas-
ser librement, mais qui condam-
nerait la production d’électri-
cité verte envoyée sur le réseau. 
« Une part du patrimoine indus-
triel pourrait bientôt disparaître, 
et quelle part !  », s'est alarmé 
Olric de Briey. « Les frères Nor-
mant achetèrent Moulin Neuf 
en 1817 pour y développer une 
production de draps. Ils complé-
tèrent cet achat par l’acquisition 
d’autres moulins (Moulin des 
Tourneux - l’ancien Aliotis à Vil-
leherviers  -, Moulin de Longue-
val, Moulin des Poulies, Moulin 
des Gués Raides), dont l’activité 
fût progressivement transférée 
à des fins de rentabilité et de 
concentration industrielle sur 

le site du faubourg Saint-Roch 
à Romorantin. Moulin Neuf 
devint alors une propriété 
d’agrément jusqu’en 1944, date 
à laquelle des problèmes de four-
niture d’électricité aux Établis-
sements Normant ont conduit 
ceux-ci à décider de la construc-
tion sur ce site d’une centrale 
hydroélectrique qui a alimenté 
l’usine du faubourg Saint-Roch 
jusqu’en 1969, date de cessation 
d’activités de la manufacture 
de draps. Après l’acquisition de 
Moulin Neuf par Anthoine de 
Briey, le site fut remis en exploi-
tation en 1987 avec l’installation 
d’une nouvelle turbine moins 
bruyante et plus performante, 
la production d’hydroélectri-
cité étant toutefois tributaire 
des aléas climatiques, avec un 
arrêt de production de juin à 
fin octobre pour cause d’insuf-
fisance du débit de la Sauldre. 
Ce patrimoine historique et son 
potentiel hydroélectrique vert 
seront-ils détruits ? »

Fabien Tellier

En bref
Pruniers-en-Sologne : Super U fait un don, une collecte également 
le 26 septembre
Pendant le confinement, le Super U de Pruniers-en-Sologne a 
changé tous ses rayonnages, tout en permettant à chacun de 
faire ses courses lors de ces deux mois inédits. Jonathan Laurière, 
directeur du supermarché solognot, a alors fait une offre aux Amis 
de l’école de Pruniers : faire don de toute la ferraille (une cinquan-
taine de tonnes) de ses anciens rayonnages à cette association 
afin de financer de futurs projets de classe. Toutefois, il fallait que 
le don soit fait à une association reconnue d’intérêt public, ce qui 
n’est malheureusement pas le cas des Amis de l’école. C’est alors 
vers le club de foot prunellois que le don s’est tourné pour faire 
bénéficier les enfants du village de ce geste généreux. Un rappel 
au passage, l’association des Amis de l’école organise par ailleurs 
sa propre collecte de ferraille le 26 septembre prochain, aussi au 
profit des écoles du village. Chacun peut se rendre au dépôt com-
munal de Pruniers-en-Sologne (l’itinéraire sera fléché vers le Che-
min des Vignes) pour y apporter toute leur ferraille, batteries, etc. 
Il est sinon possible de demander un retrait à domicile (contact à 
appeler : 06 89 29 61 98), uniquement sur le village de Pruniers. 
Les membres de l’association prendront alors rendez-vous pour 
permettre au plus grand nombre de prunellois de faire un peu de 
place dans leurs cours, greniers, granges.

• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALUMENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
LoyautéLoyauté Romain Guénard

depuis 1952

Publi-RePoRtage 

‘‘FOIRE EXPO’’ chez Les Ateliers de l’Habitat 
Chez Les Ateliers de l’Habitat, entreprise artisanale spécialisée dans 
le domaine de la fermeture de l’habitat située à Chabris, on prépare 
la ‘‘FOIRE EXPO’’, cette opération commerciale vient en rempla-
cement de dernière minute pour pallier à l’annulation de la Foire 
de Tours à laquelle l’entreprise devait participer mais qui a été mal-
heuresement annulée a cause de la pandémie liée à la COVID-19. 
Pour cette occasion, Les Ateliers de l’Habitat conservent les remises 
exceptionnelles qui devaient être proposées à Tours, à savoir 18 
% de remise sur toute la gamme de portail en aluminium ouvrant 
ou coulissant et l’installation de la motorisation offerte*; 15% de 
remises sur les clôtures a panneau rigide, 25 % de remises sur les 
menuiseries PVC et aluminium*; 10 % de remises sur les volets bat-
tants ou roulants; 15% sur toute la gamme de stores bannes ;10 % de 
remises sur les pergolas bio climatique (en commande ou précom-
mande pour le printemps prochain). Vous pourrez aussi découvrir 
le showroom intérieur et extérieur de l’entreprise et apprécier les 

modèles de portails exposés, 
essayer ses pergola bio clima-
tique ou bien profiter de la 
qualité de finitions et coloris 
texturés des fenêtres présen-
tées ! L’opération se déroule 
du 21septembre au 03 octobre, 
les horaires d’accueil sont de 
9h30 à 16h sans interruption,  
le samedi de 9h à 12h, le samedi 
après midi sur rendez-vous.

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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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

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

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

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

Déjeuner 
à partir de 14€ 

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
34€

vendredi soir 
samedi MIDI & soir

 ❚ Montrichard 

Je, tu... et aussi il, elle vit Wifi…
Une connexion web, tout le monde sait ce que c’est. La fibre, tout le monde en parle. Mais le réseau Wifi 
public ? Des bornes de ce dernier type viennent d’être implantées en vallée du Cher.
Il paraît, selon un slogan d’ac-
croche consacré, que le dépar-
tement du Loir-et-Cher est 
« rural, chic et connecté. » Il 
semble désormais aussi avéré, 
à en croire le maire Damien 
Hénault que sa ville, Montri-
chard Val de Cher, est «active, 
solidaire et connectée  » ! Il 
faut dire que le Conseil dépar-
temental, en collaboration 
avec le SMO Val de Loire Nu-
mérique, mène un programme 
d’équipement des sites touris-
tiques en bornes Wifi. Et avec 
cinq bornes, Montrichard Val 
de Cher est le premier cœur 
de ville à être équipé. Dans le 
détail, le système, identifiable 
grâce à une signalétique sous 
forme de panneaux (Cf. notre 
photo), est présent sur cette 
commune précisément sur le 
parcours du donjon, la place 
de l’Hôtel de ville, la rue Na-
tionale, la place de l’office de 
tourisme, et la plage. Dans les 
faits, après une première au-
thentification, l’utilisateur est 
connecté automatiquement à 
ce réseau, gratuit et sécurisé, 
dans chaque site touristique 
visité lorsqu’il rencontre le 
signal «  Val de Loire Wifi 
public ». Le centre-ville de 
Montrichard, qui a joliment 
fait peau neuve et regorge de 

commerces et petites bou-
tiques, affiche donc une corde 
supplémentaire à son arc bien 
armé, avant des travaux d’en-
vergure planifiés pour débu-
ter en 2021 notamment sur 
la tour carrée du donjon qui 
surplombe la cité. “Des beaux 
bâtiments, certes, mais si vous 
n’avez pas les services qui vont 
avec, à quoi ça sert?” aura 
questionné Damien Hénault. 
“Ce Wifi public répond à cela. 
de l’idée à l’action ! Cet été, 
beaucoup de visiteurs, locaux 
et touristes, s’y sont connec-

tés. Grâce à un QRcode, petits 
et grands peuvent en outre 
suivre sur leurs smartphones 
un circuit virtuellement ani-
mé concernant le donjon, en 
réalité augmentée. Et c’est un 
plus pour notre territoire qui 
devient envié.” Le président 
du conseil départemental de 
Loir-et-Cher, Nicolas Perru-
chot, n’a pu que confirmer 
ses dires. «C’est un moment 
important. Le déploiement de 
ces bornes Wifi en direction 
des touristes est une innova-
tion majeure pour notre ter-

ritoire. Nous recevons plus de 
4 millions de touristes chaque 
année, ce service gratuit était 
nécessaire. Cela nous permet-
tra à moyen terme de mieux 
comprendre le profil et le par-
cours des visiteurs, de faire 
évoluer l’offre et d’améliorer 
le service rendu. L’objectif est 
de faciliter leur séjour, de leur 
donner envie de rester plus 
longtemps et de revenir ! » 
Qui prétend mieux ? Ne dites 
en tout cas plus “ouistiti” mais 
“wifi” pour la photo souve-
nir … 

É.R.

Manifestations
Selles-sur-Cher
Annulation randonnée
Le 4 octobre
La randonnée pédestre selloise prévue le 4 octobre est malheureusement annu-
lée pour cause de crise sanitaire.
 

Mareuil-sur-Cher
Un stage pour (re)découvrir sa voix
Les 3 et 4 octobre
Proposé par l’association La Marelle, ce stage s’adresse à toute personne dési-
rant mieux connaitre sa voix. Pendant ces deux jours seront abordées de manière 
pratique et ludique la respiration, la vibration, l’articulation, les résonances et le 
placement de la voix. Ce stage est spécialement conçu pour les débutants, les 
casseroles, briseurs de vitres et faiseurs de pluie, mais il est ouvert à tous les 
curieux, à tous ceux qui pensent chanter faux ou qui utilisent la voix au quotidien 
dans leur profession… Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30. Lieu : salles associatives. 
Effectif : 5 personnes minimum, 10 personnes maximum. Formateur : Raphaël 
Terreau, professeur de chant, compositeur, chef de chœur, et musicothérapeute. 
Objectif : comprendre les mécanismes de la voix et ses implications, prendre 
confiance et s’affirmer vocalement. Contenus : technique vocale (respiration, 
vibration, articulation, placement), jeux de voix, parlé/chanté, anatomie de la 
voix. Organisation : repas du midi « tirés du panier », hébergement à la discrétion 
des stagiaires. Le protocole de sécurité sanitaire sera appliqué lors de ce stage,
conformément aux recommandations gouvernementales. Tarif :120€ (adhésion 
comprise). Clôture des inscriptions : le 1er octobre.

Renseignements complémentaires et inscriptions sur le site de La Marellewww.
lamarelle.euou au 06 64 03 72 97.

UN GRAND “WI…” EN CHIFFRES 
Au total, outre les 5 bornes à Montrichard-Val de Cher, 18 sites touristiques sont équipés : le camping "Les Saules" à Cheverny, le bureau 
d'information touristique de Selles-sur-Cher, le bureau d'information touristique de Mennetou-sur- Cher, l’office de tourisme de Romo-
rantin-Lanthenay, le camping municipal Tournefeuille de Romorantin-Lanthenay, le musée automobile Matra à Romorantin-Lanthe-
nay, l’office de tourisme de Salbris, l’office de tourisme de Vendôme, le jardin du Plessis-Sasnières, le camping municipal Bellevue de 
Muides ... En résumé, 40 sites auront rejoint le réseau Val de Loire wifi public d’ici fin 2020. Au départ, près de 300 sites potentiels ont été 
identifiés en Loir-et-Cher (cœurs de villes touristiques, sites de visite et de loisirs, offices de tourisme, campings, meublés...). Le budget 
estimatif pour le déploiement du wifi à l’échelle du Loir-et-Cher est de 1,8 million d’euros. 

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

Ensemble consommons

localsoutenons nos commerçants,artisans et producteurs locaux

Damien Hénault et Nicolas Perruchot, le 8 octobre. 
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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

12 futurs électriciens prêts à relever 
le challenge DÉFI
Soleil magnifique devant les locaux du centre blésois de l’IFCA (Indépen-
dants de la Formation et des Conseils Associés) pour la signature de la 
convention partenariale entre la région Centre-Val de Loire, Pôle Emploi et 
les entreprises d’intérim ayant participé au lancement d’un nouveau stage 
DÉFI.
Tout était réuni pour que cette 
67e signature de ce DÉFI à 
Blois permette un lancement 
idéal de la nouvelle session de 
formation de douze deman-
deurs d’emploi pour devenir 
électriciens en équipement du 
bâtiment, juste au moment où 
l’économie, dont les travaux 
d’aménagement de locaux, 
appartements, usines…, redé-
marre vers un avenir plus serein 
après le confinement.
Isabelle Gaudron, vice-pré-
sidente du conseil régional 
Centre-Val de Loire, en charge 
de la formation profession-
nelle, et Audrey Rousselet, 
conseillère régionale, première 
adjointe au maire de Vineuil, 
entourées des responsables 
des agences RCVL, Adecco, 
Proman, CRIT Intérim, Rands-
tand, AKTO, et Pôle Emploi 
Centre-Val de Loire, ainsi que 
la directrice de l’IFCA, ont féli-
cité ces stagiaires qui se lancent 
dans un cycle de formation, 
avec courage, jusqu’à la fin du 
mois de mars 2021, avec le sou-
hait d’être embauchés dès le 
cycle des cours terminé. Ils sont 
issus de plusieurs filières et cer-
tains ont déjà travaillé ailleurs 

avant d’être sélectionnés pour 
ce stage de formation. Le plus 
jeune a 20 ans et le plus «capé» 
a 53 ans ! Aucune fille n’aurait 
été intéressée, semble-t-il, par 
cette formation assez rude. 
Isabelle Gaudron a souligné 
l’engagement de la Région dans 
la formation afin que peu de 
candidats volontaires ne restent 
au bord du chemin de l’inser-
tion sociale et a encouragé ces 
stagiaires, dont certains vont 
reprendre des études abandon-
nées depuis un certain temps, à 
s’accrocher avec courage à leur 
nouvelle destinée profession-
nelle pour bien prouver que 
rien n’est perdu quand il y a de 

la volonté et de la niaque, en 
remerciant, au passage, l’enga-
gement de la structure IFCA 
présente dans les six départe-
ments de la région Centre-Val 
de Loire. Souhaitons que le 
soleil éclatant invité de cette 
séance de signatures partena-
riales forte puisse porter chance 
aux stagiaires et leur donner du 
jus et de l’énergie à revendre, 
sans coupures, et sans péter les 
plombs…

Jules Zérizer

En bref
Œuvre commune pour les Hospices Civils de Beaune et le château de Chambord 
Une pièce de charité, dite Pièce des Présidents, d’exception sera vendue aux enchères par Christie’s, 
au profit des hospitaliers de France victimes de la Covid-19, lors de la 160ème vente des vins des Hos-
pices de Beaune le dimanche 15 novembre 2020. Pour cette édition anniversaire, les Hospices Civils 
de Beaune et le Château de Chambord se solidarisent pour faire de cette vente 2020 une expérience 
unique qui offrira la possibilité aux acheteurs du monde entier d’enchérir pour leur plaisir d’amateurs 
ou de collectionneurs de vin au profit d’une noble cause. Les agents hospitaliers de France et du 
monde entier ont en effet été mobilisés en première ligne pour faire face à l’épidémie de coronavirus. 
Il fait donc sens cette année que les bénéfices de la vente de la Pièce des Présidents profitent aux 
hospitaliers de France. Le vin sera aussi d’exception : c’est dans les Grands Crus de la Côte de Nuits, 
vignoble remarquable en Bourgogne et secteur de prédilection des plus grands crus en Pinot Noir, que 
Ludivine Griveau, régisseur du domaine viticole des Hospices de Beaune, a rigoureusement sélection-
né les meilleurs pieds au sein du climat Les Froichots dans la parcelle du domaine de Clos de la Roche 
Grand Cru. Quant au contenant, il sera unique : c’est un grand cru de chêne issu du parc forestier du 
Domaine de Chambord qui a été choisi pour réaliser le fût de la Pièce des Présidents ! Enfin, l’acheteur 
de la Pièce des Présidents 2020 aura exceptionnellement l’opportunité de faire élever son vin dans les 
caves des Hospices de Beaune. 

Bracieux : école écolo pour 415 collégiens ...
En chantier depuis juin 2019, le collège Hubert Fillay de Bracieux fait l’objet, sous l’impulsion du conseil 
départemental, d’un vaste plan de travaux jusqu’en octobre 2022. Près des deux tiers du collège seront 
reconstruits, le reste sera rénové. Il s’agit du premier collège du département en matériaux bio-sourcés 
notamment pour les isolants. Cela représente environ 240 tonnes de matériaux parmi lesquels du bois, 
du chanvre, du lin, de la laine de bois. Les constructions neuves seront à ossature bois et des terrasses 
végétalisées sont prévues. L’un des objectifs de ces travaux est de réduire la consommation d’énergie 
de l’établissement (la réduction estimée est de 60%). Ces travaux sont réalisés en site occupé, c’est-
à-dire que les cours sont maintenus dans les locaux. Quelques bâtiments en préfabriqué ont dû être 
installés afin de maintenir les enseignements. Le coût total des travaux affiché est de l’ordre de 9.5 
millions d’euros.

Jérémy Bellet, de Blois à Deauville !
Après le chant, les animaux, le mannequinat, les marches du festival de Cannes… Jérémy Bellet, 21 ans, 
était présent le 12 septembre au festival du cinéma américain de Deauville pour y parler de son pre-
mier court métrage « Un dernier souffle » dénonçant les discriminations et le harcèlement dans notre 
société. Il aborde ce sujet très sensible car il en fut lui-même victime dès son plus jeune âge, et il puise 
sa force de cette expérience pour avancer dans de nombreux projets artistiques. La sortie de son film, 
retardée par la pandémie Covid, est ainsi prévue pour cette fin d’année 2020 en présence de toute son 
équipe : l’actrice Fiona Gélin, Pascal Soentens (le grand frère), Patricia Charpentier ou encore Gabrielle 
Despeghel et Daphné Pérron. 

 ❚ Carnet de deuil
Claude Barbereau, ancien président 
d'Emmaüs-Blois
Les funérailles de Claude Barbereau, décédé le 26 août alors que «il s’apprê-
tait à lire son journal dans son jardin», ont eu lieu le 2 septembre, en la cathé-
drale Saint-Louis de Blois.
Claude Barbereau était une fi-
gure connue, reconnue et appré-
ciée de ses concitoyens blésois, 
natif de cette ville à laquelle il 
était profondément attaché, où 
il est né le 22 juin 1933, et où il 
a passé toute sa vie. Il résidait 
rue du Bourg-Neuf, à l'adresse 
de l'entreprise familiale "Blois 
charbon", dont il avait assuré la 
relève, avec son frère Michel.
Au début de la cérémonie reli-
gieuse, l'actuel président d'Em-
maüs-Blois, Michel Breton, a 
rendu hommage à son prédéces-
seur, soulignant ses "qualités de 
cœur et d'affabilité" et retraçant 
son parcours au sein de l'associa-
tion fondée par l'abbé-Pierre. Le 
défunt, entré en 1993, comme 
bénévole au rayon "meubles", en 
est devenu membre du conseil 
d'administration deux ans plus 
tard, puis en assurera la pré-
sidence de 2005 à 2009, à un 
moment important de l'histoire 
locale de l'œuvre, marqué par 
le déménagement des locaux 
de Blois-Vienne vers Saint-De-
nis-sur-Loire. Cette opération 
"n'était pas une mince affaire" et 

il a su motiver tous ses collabo-
rateurs pour la mener à bien. Il 
a également été associé à SOS 
Paspanga, qui achemine des ali-
ments et différents biens desti-
nés à venir en aide à la population 
du Burkina Faso. Il a souvent fait 
part du bonheur que lui procu-
rait son engagement pour lequel 
"il ne comptait pas ses heures". 
Son action n'est pas passée ina-
perçue et, le 19 octobre 2012, il 
a été fait chevalier de la Légion 
d'honneur, une décoration reçue 
des mains de la sénatrice Jacque-
line Gourault.
Claude Barbereau laisse, entre 
autres, dans le deuil, son fils Xa-
vier, sa fille Anne-Sophie, ses pe-
tits-enfants, Simon et Caroline et 
son frère Michel. À Noël dernier, 
à Cour-Cheverny, il avait expri-
mé toute sa fierté de voir son 
petit-fils y faire office d'enfant de 
chœur. De nombreux bénévoles 
qui l'ont côtoyé pendant  plu-
sieurs années à Emmaüs étaient 
présents à ses obsèques. De 
même pour la conseillère dépar-
tementale Geneviève Baraban 
pour qui "il incarnait le visage du 

sage, de la bonté, de la fraternité 
et de la persévérance. La flamme 
qui l'habitait transcendait tout". 
Pour la circonstance, la célébra-
tion était présidée par le curé de 
la cathédrale, le père Sébastien 
Neuville, qui a commenté le 
passage évangélique qu'il venait 
de lire, celui des "compagnons 
d'Emmaüs". 
En 1996, lors d'un passage de 
l'abbé-Pierre à Blois, Claude Bar-
bereau l'avait accompagné pour 
une visite à une bénévole hospi-
talisée, Madame Geneviève Bris-
sard. Dans son édition du 26 jan-
vier 2007 publiée quelques jours 
après la mort de l'un des plus 
célèbres Français du 20e siècle, 
l’hebdomadaire La Renaissance 
du Loir-et-Cher avait relaté cet 
événement. L'abbé Pierre avait 
dit à la malade: "Vous n'êtes pas 
encore au paradis avec Saint-
Pierre. Alors, continuez encore 
longtemps votre bénévolat". Une 
invitation qu'avait sans doute 
bien entendue son accompa-
gnateur qui à œuvré à Emmaüs 
jusqu'à l'âge de 76 ans !

Michel Lemay 

Manifestations
Blois
Prochains événements de l’ALEP
Samedi 3 octobre à 20h30 : spectacle d’improvisation théâtrale. Match entre les Improloko’s de Blois et la LiLa de Lille. Tarifs : 
non-adhérent 10€ - adhérent 6€.
Jeudi 8 octobre à 18h : Café-conférence « Le pouvoir a un sens » par Réjane Sénac, directrice de recherche au CNRS, dans le 
cadre des rendez-vous de l’Histoire. Gratuit.
ALEP – 31, avenue du Maréchal Juin – 41000 Blois - alep.blois.culture@orange.fr – 02 54 43 80 81
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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

 ❚ Blois
Blaisois Naturellement :  
le collectif devient association
Le nom sonnera peut-être familièrement à certaines oreilles. L’entité, soutenue par Europe Écologie 
Les Verts et Génération.s, s’était engagée sur la liste du maire sortant PS Marc Gricourt lors des élec-
tions municipales de mars et juin 2020. Mardi 8 septembre, elle tenait son assemblée générale constitu-
tive pour avancer et surtout, coordonner parole donnée et actes en projets. 
Le mois de septembre, généra-
lement, rime avec rentrée. Et 
aussi, parfois, une association 
naît. C’est le cas de Blaisois 
Naturellement. Ce groupe, déjà 
existant, composé de 9 citoyens 
de l’agglomération de Blois (*), 
pas tous inconnus (car adjoints, 
conseillers à la ville, etc.), se 
structure et en quelque sorte, 
réalise sa rentrée à sa façon. Yann 
Laffont, conseiller EELV délé-
gué à la transition énergétique 
(énergies nouvelles, transition 
énergétique des bâtiments), 
vice-président Agglopolys, 
en est le porte-parole. « Nous 
nous y étions engagés auprès du 
mouvement citoyen qui a porté 
nos candidatures : l'association 
Blaisois Naturellement a été offi-
ciellement lancée, » commente-
t-il dans les locaux de l’espace de 
co-working « l’Hôte Bureau  » 
dans le centre-ville de Blois. 
« Ce sera un laboratoire d'idées 
et un espace de débat autour des 
nécessaires transformations éco-
logiques, sociales et citoyennes 
et un collectif à qui nous, élu(e)
s, rendrons régulièrement des 
comptes sur la mise en oeuvre 
concrète des mesures portées 
pendant la campagne. » Ainsi, 

énoncé, cela fait rêver, mais du 
songe à la réalité, faire de la poli-
tique autrement en somme, est-
ce si aisé ? « Pour le moment, 
nous sommes écoutés et respec-
tés au sein de la municipalité,  » 
répond encore Yann Laffont 
accompagné d’un membre et 
conseiller municipal, Axel Dieu-
zaide. « Nous travaillons les 
dossiers en amont, cela fonc-
tionne bien et encore une fois, 
la vocation de cette association 
est d’être un lieu de débat sur la 
politique locale, avec des points 
de vue que nous défendrons et 
qui font sens. C’est de plus un 
appui pour resserrer le lien entre 
les compétences des élus et les 
interpellations des citoyens. Ce 
n’est pas que de la com’, si c’est 
votre question !» 

Boussole du mandat...
De la démocratie collaborative 
et participative alors, avec un fil 
rouge, la transition écologique ? 
« Oui, une mini convention ci-
toyenne car tout le monde peut 
participer à notre association. Il 
y aura bien sûr des sujets à venir 
comme la rénovation thermique 
des bâtiments, la végétalisation 
du centre-ville et la lutte contre 

les îlots de chaleur, l’alimenta-
tion de proximité et la restaura-
tion scolaire, etc. Après la condi-
tion animale (un voeu avait été 
émis durant le conseil municipal 
de Blois le 29 juin 2020, deman-
dant à la ministre de la transition 
écologique et solidaire l'inter-
diction de la vénerie sous terre 
du blaireau, NDRL), le dossier 
5G viendra aussi… Avec la pan-
démie Covid-19, nous savons 
d’ores et déjà que le budget 2021 
sera impacté mais nous faisons 
cela sérieusement, de manière 
responsable; nous veillons à 
la mise en oeuvre des mesures 
ambitieuses portées pendant la 
campagne électorale. Nous nous 
sommes bien mis d’accord dès 
le début; ce n’est pas pour rien 

que le programme 2020 de Marc 
Gricourt s’est appelé Blois « ré-
solument citoyenne, écologique 
et solidaire ». Nous sommes un 
peu la boussole de ce mandat. 
Nous avons le souhait et l’exi-
gence de continuer à peser.» À 
suivre…

É. Rencien
(*) Marie-Agnès Ferret (adjointe); 
Christine Robin (adjointe); Hélène 
Menou (adjointe); Françoise Beigbeder 
(conseillère déléguée); Sylvaine Borel 
(conseillère déléguée); Axel Dieuzaide 
(conseiller municipal); Pauline Salcedo 
(conseillère municipale); Nicolas Orge-
let (conseiller municipal - vice-président 
(VP) Agglo); Yann Laffont (conseiller 
délégué - VP Agglo).
Sur Facebook, page Blaisois Naturel-
lement.

Manifestations
Blois
Pratiques artistiques : reprise des cours depuis le 
21 septembre
La Maison de Bégon vous propose un large choix de pratiques artistiques, cours 
de langues et de nombreux loisirs : danses, théâtre, arts plastiques, guitare, oud, 
batucada, cours de langues, pilates, gymnastiques... Il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges. De plus, vous pouvez bénéficier d’une remise de 10% sup-
plémentaire pour toute inscription en septembre 2020. Participer aux pratiques 
artistiques c’est aussi la possibilité de s’engager dans les nombreux projets de 
la Maison de Bégon !! Informations et programme complet sur site www.maison-
debegon.com
Maison de Bégon - rue Pierre et Marie Curie - 41000 Blois - 02 54 43 35 36 - 
contact@maisondebegon.com

Bracieux
Exposition
Du 26 septembre au 11 octobre
Exposition du 49e grand prix de la Vieille Halle de Bracieux « Espace Nicole Lagra-
vère » du 26 septembre au 11 octobre, tous les jours de 14h30 à 18h30, les week-
ends de 10h à 12h et 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Foire aux antiquaires et brocanteurs et marché 
gourmand
Les 3 et 4 octobre
Foire aux antiquaires et brocanteurs et marché gourmand organisés par les
Amis de la Vieille Halle le samedi 3 et dimanche 4 octobre. Entrée gratuite.

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%
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ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr

Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 - Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

WWW.BARBET-BREFORT.COM

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAÎTRISE

DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS

INSTALLATEUR

Barbet Brefort, c’est aussi…
• TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
• DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
• LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS  

Cabines de douches sur mesures, plans de vasque, miroirs,
habillage des murs par de la céramique...

VÉRANDAS
AUVENTS

STORES

RÉNOVATION VÉRANDAS

REMPLACEMENT FENÊTRES

POSE VOLETS ROULANTS

POSE VOLETS BATTANTS

MIROITERIE - MARBRERIE

Visiter notre

SHOW ROOM

Aménagement Parois de douche Plan de Cuisine Miroiterie à la coupe Marbrerie Marquises

 ❚ Blois
Si l’union fait la force, c’est vrai aussi côté e-santé 
Une feuille de route numérique a été signée lundi 7 septembre dans les murs du centre hospitalier de Blois. Pourquoi ? Comment ? Explications.
Selon l’adage, la santé n’a pas de 
prix; l’e-santé a pour sa part sans 
doute un coût, d’énergies mises 
en commun. C’est le cas à Blois 
où un Lab départemental e-santé 
41 est né. Derrière ce nom de 
prime abord peu concret se niche 
une vraie volonté de réussir réel-
lement en Loir-et-Cher la trans-
formation numérique du secteur 
santé. Six partenaires s’associent 
donc dans un Lab - à savoir Santé 
41, groupement hospitalier de 
territoire (GHT); France Assos 
Santé (la voix des usagers); le 
groupement régional e-santé 
Centre-Val de Loire; le groupe-

ment des EHPAD publics, SEPIA 
41; l’Espace de coordination, 
d’appui, de liens et d’éducation 
pour la santé, Santé Escale 41; la 
Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) La 
Salamandre - dans l’objectif de 
« faciliter la prise en charge des 
usagers et les parcours patients 
par l’utilisation des outils numé-
riques; de maintenir, améliorer 
et renforcer l’accès au système de 
santé, ainsi que de favoriser un 
meilleur système d’information 
pour les usagers et les acteurs de 
la santé (sanitaire, médico-social 
et social). » Dans le détail, les 

missions de ce Lab sont de « pro-
mouvoir les usages du numérique 
dans un dynamique éthique et 
déontologique; synchroniser les 
démarches des partenaires pour 
faciliter les interopérabilités; 
concevoir et mettre en oeuvre des 
usages communs et coordonnés; 
coordonner les paramétrages et 
les déploiements des outils tech-
niques (dont la télémédecine); 
promouvoir la dématérialisation 
et l’intelligence artificielle: viabi-
liser et sécuriser l’ensemble des 
systèmes d’information. » 

Plus d’efficacité et quid du 
CD 41 ?
Sur le papier, cela semble abrupt, 
posé ainsi, mais la pandémie Co-
vid-19 aura prouvé ces dernières 
semaines plus d’une fois l’uti-
lité de termes écrits de ce genre, 
une fois déployés face à la réa-
lité pratique sur le terrain. «Le 
numérique n’est qu’un outil tout 
comme le regroupement. Les 
parcours de santé sont parfois des 
parcours de combattants, alors 
notre mission principale est fina-
lement d’éviter cela,» explique 
le directeur du centre hospitalier 
de Blois, Olivier Servaire-Loren-

zet, gérant aussi le GHT. «Avec 
le coronavirus, des réticences et 
freins administratifs, financiers 
et juridiques, ont été levés. Nous 
étions jusqu’ici beaucoup en re-
tard dans le Loir-et-Cher, notam-
ment en télémédecine. Il y avait 
des trous dans la raquette. Il faut 
maintenant transformer l’essai 
avec cette feuille de route. Plus 
simplement, le but de cette union 
à six est d’éviter les redondances 
et de maintenir les pertinences, 
faire moins d’examens et être 
plus efficaces. Par exemple, si un 
patient traité à Vendôme part se 
faire soigner à Blois, il ne doit pas 
avoir besoin de raconter et répé-
ter son historique, le dossier ne 
doit pas être interrompu. Nous 
devons adopter des protocoles 
et pratiques communs pour une 
meilleure qualité et égalité de 
soins pour le patient qu’il habite 
à Blois, Romorantin ou Saint-
Aignan.» Idem pour renouveler 
une ordonnance sans forcément 
de déplacement, etc. En somme, 
aussi, un gain de temps à la fois 
pour l’usager et le profession-
nel de santé. À voir à l’usage… 
En parlant justement de meil-
leure gestion, le président du 
Conseil départemental (CD41), 
Nicolas Perruchot, qui a lancé 
en juillet un grand débat de la 

santé en Loir-et-Cher aux côtés 
de l’ancienne ministre Marie-
Anne Montchamp, a interrogé à 
plusieurs reprises. «Où va-t-on 
jusqu’à la décentralisation  ? La 
crise Covid-19 a révélé qu’on ne 
peut plus accepter la gestion des 
EHPAD en l’état. Et pourquoi 
nous ne pourrions pas gérer les 
murs des hôpitaux ? Les collec-
tivités comme le Conseil dépar-
temental ont démontré leur 
souplesse et efficacité ce prin-
temps.» Questionné à son tour 
sur ce sujet, Olivier Servaire-Lo-
renzet nous aura répondu en ces 
termes. «Je ne tique pas sur cette 
remarque. C’est ok si le CD41 
veut. Je ne suis pas contre. Très 
bien si les collectivités locales 
ont la volonté de nous épauler. 
Mais il faut que l’investissement 
financier suive avec. Attendons la 
loi dite 3D (« pour décentralisa-
tion, différenciation et déconcen-
tration », projet avec «un nouvel 
acte de décentralisation adapté 
à chaque territoire » selon le 
Président Macron, qui dev(r)ait 
être présenté au Conseil des 
ministres à la fin du premier se-
mestre 2020. NDRL) sur laquelle 
travaille la ministre Jacqueline 
Gourault… »

É. Rencien

En bref
Rire à nouveau au théâtre Monsabré, dès le 25 septembre 
S’asseoir dans les fauteuils rouges du théâtre du quartier 
Vienne aura sans doute manqué à certains. Mais que chacun se 
réjouisse : le directeur du site, Jean-Jacques Adam, a concocté 
une nouvelle programmation, tenant compte du contexte sani-
taire, et aussi du besoin de se divertir dans cette année 2020 
compliquée. Dès le vendredi 25 septembre, les spectacles, avec 
port du masque obligatoire, recommencent ainsi à Monsabré ! Au 
choix, à applaudir, Patrick Adler, Pierre Palmade, Marjorie Falusi, 
et même du Cyrano et du Feydeau… Programme complet sur 
https://theatremonsabre.fr/

É.R.
Théâtre Monsabré, 11 Rue Bertheau.  
Informations et réservations au 06 44 80 25 45.

La France insoumise en ordre de bataille 
C’est en tout cas 
ce qu’affirment les 
militant(e)s du parti : 
une soixantaine d’in-
soumis de l’ensemble 
de la région Centre-Val 
de Loire s’étaient d’ail-
leurs réunis le samedi 
5 septembre à Blois 
pour échanger sur les combats au front à venir, c’est-à-dire les 
élections régionales et départementales de mars 2021. Après 
des échanges sur la situation de la France insoumise dans 
chacun des départements, les participants ont confirmé leur 
souhait de travailler ensemble à une déclinaison départemen-
tale et régionale du programme «l’Avenir en commun » à l’aide 
d’une plateforme numérique commune, ou encore de pousser 
localement les autres forces politiques à s’engager dans le pro-
cessus de discussions nationales autour de causes communes. 
Avec surtout un objectif semblable à tous les bords politiques, à 
gauche, à droite, au centre, celui évidemment d’êtres parés pour 
la grande bataille finale. Celle de 2022 face à Macron et Le Pen… 
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Dom@dom 41
ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7
UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE
• Installation sous 48h (ou 24h en urgence)
• Abonnement « tout compris » (crédit d’impôt de 50%)
• Sans engagement ni frais de dossier
• Dépannage dans les 24h, 7j/7
• Appels réguliers de soutien et de convivialité

Dom@dom 41 est un service délégué 
par le Conseil départemental de Loir-et-
Cher à la Fondation Partage et Vie.

02 54 42 54 24
www.domadom41.fr
Dom@dom 41
6 rue Louis Bodin, 41000 Blois
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BAGLAN
 La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

 Notre Métier depuis 1945

Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise.
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

HALL D’EXPOSITION 
15, rue de la Fontaine

PONTIJOU - 41500 MAVES
contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 - Fax 02 54 87 31 02

Nouveau service : la Maison de l’Habitat Grand 
Chambord - Beauce Val de Loire 
Pour répondre à toutes les questions des usagers liées à l’habitat, les Communautés de communes du 
Grand Chambord et de Beauce Val de Loire ont lancé leur Maison de l’Habitat depuis le 1er septembre.
Un nouveau service de proximité 
a été créé par Grand Chambord 
et de Beauce Val de Loire dans 
le cadre de leur Entente inter-
communautaire : la Maison de 
l’Habitat Grand Chambord – 
Beauce Val de Loire. En effet, 
les deux territoires ont identifié 
de nombreux enjeux communs 
en matière d’habitat et ont la 
volonté de relancer et dynamiser 
leur attractivité, notamment par 
la valorisation de leur patrimoine 
bâti ou à venir. C’est donc avec 
ces objectifs et pour simplifier le 
parcours des usagers concernant 
leurs questions liées à l’habitat 
que ce service a été mis en place 
avec différents experts à dispo-
sition (thermiciens, juristes, 
architectes, artisans etc…). « Il 
y a encore trop de particuliers 
qui se font démarcher par des 
entreprises peu scrupuleuses 
donc on ne veut plus de ça, nous 
avons la volonté d’agir par une 
action coordonnée, relayée par 
les communes », explique Gilles 
Clément, président du Grand 
Chambord. La Maison de l’Habi-
tat est donc une entrée unique 
pour les habitants ou futurs habi-
tants des deux territoires où ils 
pourront trouver des réponses 
à leurs questions concernant 
l’habitat et être accompagnés. 
Elle comprend deux Opérations 
programmées d’amélioration de 

l’habitat (OPAH) et une Plate-
forme territoriale de rénovation 
énergétique (PTRE). L’OPAH 
est un dispositif territorial, porté 
par chaque Communauté de 
communes qui propose une in-
génierie technique et financière 
pour les propriétaires occupants, 
accédant à la propriété et proprié-
taires bailleurs dans des projets 
de travaux de rénovation de leur 
logement (en partenariat avec 
l’ADIL-EIE 41, la Région Centre 
– Val de Loire, le CAUE...). Par ce 
biais, les Communautés de com-
munes participent financière-
ment à certains projets de travaux 
(selon les ressources et les primes 
déjà accordées). La PTRE est 
une mission de service public de 

proximité pour les ménages avec 
un projet de rénovation énergé-
tique de leur logement (en par-
tenariat avec l’Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat et 
SOLIHA 41). 

Simplifier les démarches 
La Maison de l’Habitat va per-
mettre aux usagers de s’y re-
trouver et de simplifier leurs 
démarches, mais aussi de créer 
une dynamique de rénovation 
énergétique au niveau local (tran-
sition énergétique et écologique, 
diminution de la précarité éner-
gétique, maintien à domicile des 
seniors...). « Notre objectif est 
aussi que les nouveaux salariés 
s’installent sur le territoire  », 

ajoute Pascal Huguet, président 
de Beauce Val de Loire. Un accom-
pagnement neutre et gratuit est 
donc assuré ainsi que des perma-
nences dans les communes. Des 
évènements seront également 
organisés pour sensibiliser et 
inviter les particuliers à réfléchir 
au devenir de leur logement et à 
leur impact sur l’environnement. 
« Nous avons environ 30 000 ha-
bitations par an à isoler pour tenir 
les objectifs de la COP 21, l’idée 
est de couvrir toute la région avec 
ce type de plateforme et de pou-
voir ensuite faire un suivi de la 
consommation post travaux  », 
ajoute Charles Fournier, vice-
président de la région Centre-Val 
de Loire, délégué à la Transition 
écologique et citoyenne et de la 
coopération. Grand Chambord 
et Beauce Val de Loire ont déjà 
été labellisées Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte, 
ce qui leur permet d’accélérer 
leurs actions en faveur de la tran-
sition énergétique et du dévelop-
pement durable. Par ailleurs, un 
Plan climat air énergie territorial 
commun aux deux territoires a 
été approuvé en mars 2020. 

C.C-S.
Plus d’informations : www.maison-
delhabitat.fr ou sur la page Facebook 
Maison de l’Habitat Grand Chambord 
Beauce Val de Loire. Tél. : 02.54.78.10.12 
ou contact@maisondelhabitat.fr

De gauche à droite : Christian Lalleron (vice-président au Grand Cham-
bord), Gilles Clément (président du Grand Chambord), Pascal Huguet 
(président de Beauce Val de Loire) et Charles Fournier (vice-président de 
la région Centre Val de Loire). Photo : DR.

Manifestations
Cour-Cheverny
Bourse aux vêtements et jouets
Le 27 septembre
Le comité des fêtes organise le dimanche 27 septembre une bourse aux vête-
ments ainsi qu’une brocante sur le parvis de la salle des fêtes. Arrivée à partir 
de 6h30, sans réservation, apporter son matériel, port du masque recommandé.
Renseignements au 02 54 79 25 99.
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 ❚ Agenda
Bientôt le fêtes johanniques
Les fêtes johanniques se dérouleront du 23 au 27 septembre et marqueront le 100e anniversaire de la 
canonisation de Jeanne d’Arc. Aperçu de programme.
Mercredi 23 à Orléans-La 
Source 
À partir de 12 h : reconstitu-
tion historique d’un campe-
ment médiéval. Présentations 
de l’artisanat d’époque, des 
armements, de l’archerie et des 
danses. 
2 spectacles médiévaux : 
- « Le vœu du paon » à 13h30 
et à 16h30 : l’organisation d’un 
grand banquet médiéval. 
- Spectacle de fauconnerie mé-
diévale à 14h30 et à 18h : 

Jeudi 24 septembre 
jusqu’au 27 septembre 
Marché médiéval au Campo 
Santo 

Les 24 et 25 septembre de 10h 
à 12h
Le 26 septembre de 10h noc-
turne jusqu’à 23h Le 27 sep-
tembre de 10h à 19h 

Vendredi 25 septembre
Exposition « Jeanne d’ART – 
Une icône réinterprétée », au 
Musée des Beaux-Arts d’Or-
léans du mardi 15 au jeudi 24 
septembre 20 – entrée libre. 
Vente aux enchères àde ette 
même exposition, à l’Em-
preinte Hôtel à 18h 

Samedi 26 à 18h et 
dimanche 27 à 10h30 
Projection du film documen-

taire d’Alexandre MOIX, réalisé 
à partir des images d’archives 
des Fêtes de Jeanne d’Arc. Ciné-
ma des Carmes.

Samedi 26 septembre 
3 conférences à la Salle de l’Ins-
titut (réservation : http://fetes-
jeannedarc.fr/ )
11h – « Jeanne d’Arc, chef de 
guerre » Animée par le lieute-
nant-colonel Christophe Gué, 
historien 
14h – « La canonisation de 
Jeanne d’Arc. Histoire et
enjeux d’un procès (1869-
1920).
Animée par Christian Renoux, 
maitre de conférences d’his-

toire moderne à l’Université 
d’Orléans 
15h30 - « Centenaire de la Loi 
du 10/07/1920 - Jeanne d’Arc, 
fille de la République. Gran-
deur et déclin d’un projet de 
fête nationale et du patriotisme 
(1884-2020) »
Animée par Yann Rigolet, doc-
torant en histoire moderne et 
Jean-Pierre Sueur, sénateur du 
Loiret. 

Dimanche 27 septembre
Office religieux solennel 
Cathédrale Sainte-Croix 

Stephane de Laage

LOIRET

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

ATELIER PRESSAGE 
DE JUS DE POMME
EN DIRECT !

 ❚ Blois

La ville soutient, encore plus,  
le sport
La fête du 5 septembre, au centre-ville, a été fréquentée, malgré l’absence de démonstrations… Une 
rentrée, sportive, au sens propre comme figuré.
«Plus que jamais et tant qu’elle 
le pourra, malgré les crises sani-
taires et les restrictions budgé-
taires, la Ville de Blois conti-
nuera d’aider le sport de haut 
niveau et les athlètes qui le pra-
tiquent, et ce, pour la septième 
année consécutive. Cette fois, 
une enveloppe de 20 000 euros 
aura été attribuée à onze spor-
tifs qui ont porté bien hautes les 
couleurs de notre cité, mais aus-
si, par extension géographique 
à ne pas négliger, du Départe-
ment et de la Région. Par leurs 
exemples et leur exemplarité, ils 
demeurent d’excellents ambas-
sadeurs et des déclencheurs de 
vocations pour les plus jeunes» 
a expliqué Marc Gricourt, maire 
de Blois et premier vice-pré-
sident de la région Centre-Val 
de Loire, lors d’une réception, 
dans son bureau personnel, 
des athlètes présents, les autres 
étant retenus en compétitions.
Entouré de Joël Patin, adjoint 
aux sports ; Rachid Meress, 
conseiller délégué aux équipe-
ments et événements sportifs, 
et de plusieurs élus, Marc Gri-
court a cosigné avec Raphaël 
Beaugillet (ASHB), cycliste 
malvoyant en tandem ; Maël 
Dilasser (AJBO), lanceur de 
javelot qui s’entraîne pour les 

championnats de France à 
Nantes en octobre et benjamin 
de cette promotion avec ses 15 
ans ; Émilie Menuet (AJBO), 
marcheuse et kinésithérapeute ; 
Michel Mothmora (Cercle 
Pugilistique Blésois), boxeur, 
actuel champion de France en 
poids moyens (le 66ème à avoir 
obtenu ce titre en France…)  ; 
Mathilde Sénéchal (AJBO), 
championne de France sur piste 
en 5 000 mètres et en cross qui 
se prépare pour les JO de Paris, 
les documents certifiant ce par-
tenariat.
Retenues par ailleurs, Marine 
Aubry (AJBO), Célia-Belle 
Mohr (AAJB Tennis), Agathe 
Girard (ADA, Tir), Lucie 
Liboreau (AAJB, Cyclisme), 
Marie-Amélie Le Fur (AJBO) 
et Noëlle Yarigo (Running 41 
Athlétisme) recevront leurs 
soutiens ultérieurement.

Stands et visiteurs au ren-
dez-vous 

Le maire a confirmé que cer-
tains engagements de la cam-
pagne, en matière sportive, 
seront concrétisés sous peu 
comme le Pass Sport-Santé et la 
carte Sport-Santé pour les aînés 
«dont je vais bientôt faire par-

tie…», le tout pour «vieillir le 
mieux possible en retardant une 
certaine perte d’autonomie, 
grâce au sport non pas de haut 
niveau, mais adapté et raisonné. 
Le sport reste un élément d’éco-
nomie en frais de Sécurité so-
ciale (plus de 5 milliards par an 
sur le plan national), en cas de 
pratique suivie et adaptée aux 
tranches d’âge». L’après-midi 
consacrée aux sports a battu un 
beau record au centre-ville de 
Blois dans le cadre de ce pre-
mier samedi de septembre et, 
avec la braderie certes, il y avait 
du monde dans les rues Porte-
Côté de Denis-Papin piétonni-
sées pour la circonstance, même 
si, Covid-19 menaçante, il n’y a 

pas eu de démonstrations spor-
tives et d’essais comme à l’habi-
tude. Une bonne soixantaine 
de stands proposaient tout 
de même aux chalands leurs 
offres qui allaient de la danse de 
salon à de s sports collectifs, en 
passant par les balades à cyclo 
ou la marche… Il y avait une 
excellente ambiance et les rues 
furent animées. Que demander 
de plus en cette période de crise 
qui aura permis bon nombre 
d'échanges même s’ils furent 
masqués, mais pas anonymes?

Jules Zérizer 

 ❚ Montbazon
Le rendez-vous des Rouillac à Artigny
Déplacé pour cause de confinement de juin à ce mois d’octobre le grand rendez-vous des commissaires-
priseurs Philippe et Aymeric Rouillac aura lieu à Artigny (commune de Montbazon en Indre-et-Loire), 
les dimanche 4 et lundi 5 octobre prochains, dès 14 heures.
Près de 400 articles seront dispersés au feu des enchères, pour cette 32ème édition, à l’issue des expositions qui se tiendront les venredi 2 
octobre, de 15 à 19 heures ; samedi 3, de 9 à 17 heures ; dimanche 4, ainsi que lundi 5, de 9 à 11 heures.
Le catalogue complet est accessible sur le site (www.rouillac.com) et les mesures sanitaires les plus strictes seront appliquées tant au cours 
des expositions qu’au moment des ventes, avec port du masque obligatoire.

En bref
A10 et 5G, c’est non ! Mais la BNF, si cela pouvait être oui...

Après les débats organisés lors des élections municipales, le 
Medef met en place en septembre et octobre des temps de dis-
cussions avec les maires élus sur le territoire. Avant Romorantin 
et Vendôme, la municipalité de Blois a ouvert le bal lundi 14 sep-
tembre avec moult sujets abordés, dont certains tranchés.
« Nous ne serons pas forcément toujours d’accord, Marc. Vous-
mêmes entre vous, vous ne l’êtes pas, Paul… » L’ambiance était 
bon enfant dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville 
de Blois le 14 septembre, entre taquineries et légères boutades, 
entre le maire, Marc Gricourt, et le président du Medef (Mouve-
ment des entreprises de France) de Loir-et-Cher, Paul Seignolle, 
en compagnie du président d’Agglopolys, Christophe Degruelle, 
et l’adjoint au maire en charge du commerce, Paul Gillet. Beau-
coup de questions ont été mises ce lundi-là sur la table, autour 
de fédérations et de syndicats réunis (ambulanciers, banques, 
bâtiment, travaux publics, hôtellerie-restauration, etc.) : voirie, 
logements, appels d’offres, économie décarbonée et réchauf-
fement climatique, plan de relance local, etc. Les deux heures 
n’auront pas été suffisantes pour tout aborder en profondeur, et 
le rendez-vous sera à la fois réajusté et réitéré ultérieurement. 
« Par où commencer? »aura d’ailleurs interrogé son tour Chris-
tophe Degruelle. Il faudra finalement retenir une poignée de 
dossiers  : un plan cyclable entre la ville et l’agglo; un projet de 
nouvelle offre hôtelière motivé par le président de la CCI 41, Yvan 
Saumet; la rénovation de l’Hôtel-Dieu avec notamment la créa-
tion en son sein d’une salle d’exposition temporaire dédiée au 
peintre Bernard Lorjou, ou encore le projet d’un nouveau théâtre 
en ville qui libérerait de la capacité sur la Halle aux grains pour 
accueillir davantage de congrès, synonymes de possibles ren-
trées financières (à titre d’exemple, l’Université d’été fin août 
du Parti socialiste aura généré 50 000 euros de recettes). Éga-
lement, la volonté du territoire blaisois de se positionner sur un 
appel d’offres en cours, concernant la délocalisation hors de Pa-
ris d’archives de la Bibliothèque Nationale de France, a été mar-
telée. Blois est ville d’accueil candidate. « La BNF est à l’étroit, » 
a expliqué le président d’Agglopolys. »Tous les élus situés à 2h 
de la capitale vont se battre comme des chiens pour être choi-
sis. Si Blois est retenue, ce serait une bouffée d’oxygène pour 
nous, pesant 70 millions d’euros et 100 emplois. Nous allons donc 
mouiller la chemise !» Enfin, l’édile Gricourt aura réaffirmé sans 
concessions, sa position sur la 5G et l’A10. «Je viens de signer une 
tribune ouverte et je demande un moratoire sur la 5G. Si la fibre 
est partout, pourquoi la 5G ? Les études sur les rats démontrent 
les conséquences nocives, des troubles du sommeil au dévelop-
pement de tumeurs. C’est comme la seconde sortie de l’échan-
geur A10 à Blois. Pourquoi faire ? Pourquoi vouloir aller toujours 
plus vite ? Quel sens à force ? Il s’agit d’une vraie question de 
société et de santé publique, c’est un principe de précaution, et 
surtout, c’est le courage de dire stop à cette course folle…»

É.R.
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 ❚ La Ferté-Saint-Aubin
La Petite Auberge joue la carte locale  
et raisonnée
Le restaurant est tenu depuis juin 2016 par Marc Lemasson et son épouse, Sarah. La particularité de 
cette table est simple mais particulièrement efficace : sa cuisine traditionnelle fleure bon les produits du 
terroir de la région Centre-Val de Loire.

La modernité fait parfois ou-
blier l’évidence de la proximité. 
C’est justement cette richesse 
localisée que met à l’honneur 
dans ses assiettes et recettes 
le trentenaire Marc Lemas-
son, derrière les fourneaux de 
son établissement, La Petite 
Auberge, qu’il dirige depuis 
quatre ans, après un cursus 
dans le bâtiment, un CAP ser-
veur, puis plusieurs saisons en 
restauration dans la baie du 
Mont-Saint-Michel. Ce par-
cours professionnel explique 
les crêpes maison figurant sur 
la carte de son restaurant, sans 
oublier les galettes de sarrasin 
bio, idéales pour les régimes 
végétariens. C’est un clin d’oeil 
indéniable mais ce qu’il faut 

donc retenir également, ce sont 
surtout la fraîcheur et la prove-
nance locale des viandes, pois-
sons, fruits et légumes cuisinés 
par Marc Lemasson. Chocolat 
et truite du Loiret, huiles, pâtes 
et fromages du Loir-et-Cher, 
carpe sauvage de Loire, cham-

pignons de Touraine… Tous les 
sens sont en éveil grâce ces pro-
duits de proximité et de qualité 
sublimés par la créativité de ce 
jeune chef. Sur la carte, assuré-
ment, il y a l’embarras du choix, 
et le palais hésite entre la rillette 
aux deux truites locales, le bœuf 
et porc des Montagne, un grand 
choix de dessert bio, et bien 
d’autres associations de saveurs 
salées et sucrées, concoctées sur 
place, à tester selon les goûts. 
Un automne qui s’annonce 
gourmand 
 La pandémie Covid-19 aura 
permis, pour une part, de re-
nouer avec l’essentiel, y com-
pris à table, et Marc Lemasson 
excelle justement dans ce der-
nier domaine. «Le confinement 
m’a permis avec mon épouse de 
passer plus de temps avec nos 
deux enfants. Cela nous aura 
en outre donné la possibilité de 
développer notre philosophie 
déjà engagée, celle de valori-
ser les productions en circuit 
court dans notre restaurant tra-
ditionnel, » relate-t-il. «  Pen-
dant deux mois, nous avons 
pu réaliser le travail que nous 
aurions effectué en trois ans ! 

Nous avons ainsi multiplié les 
contacts et aujourd'hui, notre 
carte se garnit de davantage 
d’articles issus du coin et du 
cru. J’ai de plus pu créer une 
carte traiteur. J’explique d’ail-
leurs à ma clientèle que le prix 
dans l’assiette se justifie; cela 
signifie que l’éleveur vit. Si vous 
payez votre porc trois euros 
le kg, il faut se poser des ques-
tions… » Cohérent dans sa 
démarche, le couple Lemasson 
vient d’intégrer l’association 
Les Toques du Loiret et de fait, 
leur restaurant participera à 
l’événement, « Automne gour-
mand » (#uneenviedegour-
mandise) du 11 au 25 octobre 
2020. Une opération qui met 
en avant le bien manger, CQFD. 
Et aussi, une raison supplémen-
taire de pousser la porte de La 
Petite Auberge et de s’y attabler 
sans hésiter ! 
La Petite Auberge, 34, rue des 
Poulies, 45240 La Ferté Saint Aubin. 
02.38.76.66.95 
lapetiteauberge45@orange.fr

Manifestations
Saint-Jean-le-Blanc
Annulation du bal du 3 octobre
L ‘association les Bals à Jean-Claude annule le bal du samedi 3 octobre (salle 
des fêtes Montission). Les chèques de réservations seront détruits et mis à la 
poubelle. Renseignements 02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32
Ouverture des réservation pour le réveillon de la 
St-Sylvestre
L ‘association les Bals à Jean-Claude vous convie à leur traditionnel réveillon dan-
sant de la St Sylvestre dans la belle salle des fêtes Montission. Animation assurée 
par l’orchestre Fréderic Buch (5 musiciens). Toutes danses pour toutes généra-
tions. Traiteur Délicat et Scène. 2 formules réveillon : repas complet tout compris 
au tarif de 122€ ou soirée dansante avec dessert, 1 coupe champagne, café, eau 
au tarif de 60€. Cette année il ne sera pris que 300 réservations (ordre de la mai-
rie). Les réservations ont débutées. Chèques de réservations à l’ordre les Bals à 
Jean-Claude à envoyer à M. Courant Jean-Claude – 2 rue Clos Champray – 45800 
Saint-Jean-de-Braye (joindre enveloppe timbrée à votre nom pour l’envoi des bil-
lets d’entrées). Si ce réveillon devait être annulé, les chèques seront détruits et 
mis à la poubelle . Bonne journée à tous et vive la danse.
Renseignements 02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32

Huisseau-sur-Mauves
Après-midi cabaret
Le 27 septembre
Dimanche 27 septembre à la salle des fêtes de 15h à 18h : après-midi cabaret 
organise par le comité des fêtes. Animé par Nico et Pascal. Les standards de la 
chanson française : Brel, Sardou, Piaf, Johnny, Mariano, Nougaro, Bécot et bien 
d’autres. Entrée 8€. Boissons et gâteaux servis à table. Les membres du comité 
des fêtes respecteront et feront respecter les consignes nécessaires à la sécu-
rité. Masque obligatoire en vente sur place. Gel hydroalcoolique fourni. Distances 
de sécurité respectées.
Réservation obligatoire au 09 62 29 60 68.

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE ÀBRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

02 54 55 33 33 - www.l.warsemann.fr

 

CITROËN 
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PureTech 110ch Shine BVM6  
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DÉMARRAGE MAIN LIBRE / CAMERA DE RECUL 
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Photo non contractuelle

OR
12 MOIS

GARANTIE

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse



www.lepetitsolognot.fr ■ 22 septembre 2020 29LOIRET

10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél. 02.38.63.22.99

MOYEN DE PAIEMENT :  ESPèCES - CHèQUE- CARTE BANCAIRE- TICKETS RESTAURANT

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00 - le samedi 8h30 / 18h00 sans interruption.

 
 

Nous vous préparons sur commande des buffets froids et des préparations bouchères.

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

100% artisanale
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TOUS LES jeudis
Rôti de porc 

spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort… 
à 9.90€ le kg

TOUS LES 
mercredis

Bifteck haché
Préparé sur place 

à 8.50€ le kg

Colis automne - hiver 2020

Notre bœuf et agneau proviennent de la région, 
nos volailles fermières de HUISSEAU-SUR-MAUVES

85.90€
COLIS POUVOIR D’ACHAT

• 1.5 kg plats de côtes
• 1.5 kg bourguignon
• 1 kg bifteck haché
• 1 kg côtes de porc 

(échine ou filet)
• 1 kg rôti de porc  

(échine ou filet)
• 2 kg cuisses de poulet
• 1 kg farce à tomates

• 1 kg blanquette 
de dinde

• 5 merguez
• 5 chipolatas
• 1 kg saucisses 

de Toulouse
• 6 tr. foie ou cœur 

de bœuf OFFERTES 

46.50€
COLIS PUR PORC

• 1 kg rôti de porc 
(échine ou filet)

• 1 kg côtes de porc 
(échine ou filet)

• 1 kg sauté de porc
• 1 rouelle de porc 
• 4 crépinettes 

OFFERTES

60.90€
COLIS SPECIAL VOLAILLES

• 1 poulet fermier
• 1 kg escalopes 

de dinde
• 4 cuisses de poulet

• 1 kg cordons bleus
• 5 paupiettes de dinde
• 1 kg blanquette 

de dinde OFFERT

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

Après l’affaire du Camembert,  
la baguette…
Le député Richard Ramos se joint aux boulangers du Loiret pour défendre la 
qualité de la baguette française. Ensemble, ils rappellent aussi la nécessité de 
respecter le décret qui impose une journée de fermeture hebdomadaire des 
boulangeries en France. 
Le Français aime la bonne 
bouffe ; rien de plus normal, 
il la fait si bien ! Mais en paral-
lèle se trament des guerres 
commerciales qui risquent de 
mettre la qualité gustative de 
certains produits en péril. Le 
« Repas gastronomique des 
Français » a pourtant été ins-
crit à l’UNESCO comme pa-
trimoine culturel immatériel 
de l'humanité. On se souvient 
aussi de « l’affaire des camem-
berts ». Le député du Loiret, 
Richard Ramos, avait fait 
grand bruit en distribuant l’an 
passé 577 camemberts dans 
l’hémicycle de l’Assemblée 
Nationale. Il dénonçait ainsi 
l’attaque du lait pasteurisé 
des groupes agroalimentaires, 
dans une recette ancestrale qui 
ne supporte que le lait cru. 

La baguette en étendard
Bis repetita, Richard Ramos 
remonte au créneau, cette fois 
avec la baguette de France en 
étendard ! Pour en défendre 
la qualité et la protéger des 
industriels ou des produits 
inappropriés, le mieux est de 
l’inscrire, elle aussi au patri-
moine mondial de l’UNESCO. 
Les boulangers font évidem-

ment corps avec leur député, 
et les parlementaires ne disent 
pas non ; soixante-dix se sont 
déjà mobilisés. « Cette idée 
fait l’unanimité, explique 
Richard Ramos, dans tous les 
bords politiques ». Le dossier 
est déjà déposé à l’UNESCO. 
Un classement de ce type peut 
prendre entre deux et trois ans. 
« C’est une question de fierté 
des Français, poursuit le dé-
puté. L’alimentation n’est pas 
qu’une question de calories, 
c’est un morceau de France que 
je mange dans la baguette  ». 
Une reconnaissance aussi pour 

le métier d’art, les emplois de 
proximité et l’apprentissage.

Une journée de fermeture 
Richard Ramos fait d’une 
pierre deux coups. En faisant 
du bruit avec la qualité gusta-
tive de la baguette, il veut aussi 
profiter de la mobilisation des 
boulangers eux-mêmes, et de 
l’U2P (Union des entreprises 
de proximité Centre-Val de 
Loire), pour rappeler qu’il 
existe un décret qui impose 
aux boulangers, artisans 
comme industriels, de fermer 
une journée par semaine. Ce 

texte n’est pourtant pas ou mal 
appliqué. 
« Je vais saisir le procureur de 
la République à Orléans sur le 
sujet, précise le député, pour 
que ceux qui ne respectent pas 
la règle sachent qu’ils ne vont 
pas dans l’intérêt de la profes-
sion ».
Les Loirétains (et les autres) 
qui veulent soutenir la dé-
marche peuvent le faire en 
écrivain au député : richard.ra-
mos@assemblee-nationale.fr

Stéphane de Laage 

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
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 ◆COMMERCE

 ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆ IMMOBILIER VENTES
Vends terrain Domaine des Malcottes (Nançay) ar-
boré, viabilisé, constructible, emplacement calme. 
Cause décès. 2050 m2. Prix : 42000€.
Tél. 02 34 39 50 01

 ◆ 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

Loue à Saint-Florent-sur-Cher appartement F3 
+ cave, face cinéma au rez de chaussée en par-
fait état. 450€/mois charges comprises (eau et 
chauffage).
Tél. 06 47 70 19 17

Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg appar-
tement F5 entièrement renové comprenant salle à 
manger, 3 chambres, salle de bains, WC indépen-
dant, garage, dépendances et jardin.
Tél. 06 82 12 85 82

 ◆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

Chasse devant soi à la journée. Lapins de ga-
rennes, perdrix, faisans. Postes pigeons. Magni-
fiques territoires Sologne. Région Sully-sur-Loire 
(45).
Tél 06 07 47 79 70

Chasse du jeudi, Nançay (18), gros gibiers, 100 ha, 
2 cervidés, 4 chevreuils, sangliers. Journée conti-
nue. Partage venaison. Convivialité.
Tél. 06 28 42 10 68

 ◆AUTOMOBILE
A vendre Clio 3 de 2010. Bon état, contrôle effectué.
Tél. 06 65 57 44 37 ou 07 70 90 67 54

 ◆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
Recherche un gardien – jardinier avec maison de 
fonction sur la région de Salbris.
Tél. 06 07 28 75 95

 ◆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

 ◆EMPLOI OFFRES
Couple de confiance disponible et flexible possé-
dant le permis, autonome et rigoureux cherche 
emploi de gardiennage et surveillance, toute 
région. Lui homme de toutes mains et chauffeur 
(expérience et référence à l’appui), travaux entre-
tien (intérieur, extérieur). Elle ménage, repassage, 
course, cuisine et intendance de la maison. Étudie 
toutes propositions.
Tél. 06 40 60 89 29

 ◆CARAVANE-CAMPING-CAR

 ◆ FORME & BIEN-ETRE

 ◆ANIMAUX

 ◆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

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

 ◆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

Secteur Romorantin, vends bois de chauffage, 
chêne, 3 ans. 42€ le stère à prendre sur place.
Tél. 02 54 76 07 95

 ◆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 galvanisée, 
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, motocul-
teur 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

Cherche chaudière à bois d’occasion pour chauf-
fage central. Vends pommes à couteau et à cidre.
Tél. 07 85 34 50 82

 ◆VOYANCE

Tilt’ANNONCES
 ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆VOYANCE

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL
LE 6 OCTOBRE 2020

La Ferté-Saint-Aubin, chiots mâles Springer, pure 
race, disponibles à partir du 16 octobre.

Tél. 06 09 18 08 24

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

Forêt de Blois (41) pour compléter groupe d’amis 
action ou 1/2 disponible le lundi. Sangliers, che-

vreuils, environ 60 animaux par saison. Ambiance 
amicale. 25 actionnaires plus invités. Chien 

créancé sanglier bienvenu.
Tél. 06 80 01 35 57 (laissez message) ou 06 80 66 

18 83 ou 02 45 37 00 01

Vends rond balle foin – 1,20 m de diamètre, 
récolte 2020.

Tél. 02 54 44 24 27 ou 06 68 69 36 27 heures 
repas

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

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
L

O
I

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

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

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 …

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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IMMOBILIÈRE
REMANGEON
23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30

74 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

Référence LB505 :
EXCLUSIVITÉ CHAON, maison de village de plain-pied, très bien 
entretenue, composée d’une entrée, cuisine aménagée, salle de 
bains, wc, 3 chambres, lumineux séjour salon avec cheminée. 
Garage attenant avec grenier. Petites dépendances. Sur un terrain 
clôturé de 830 m². DPE : D
Prix : 167 000€

Référence LB478 :
LA FERTE IMBAULT, proches commerces, maison Solognote au 
calme composée d’une cuisine aménagée / équipée, buanderie, 
grand salon / séjour avec cheminée insert, chambre, salle d’eau 
avec douche italienne, WC. A l’étage : grande pièce à finir d’aména-
ger, 2 chambres. L’ensemble sur un terrain clos et arboré sans vis 
à vis d’environ 1757 m², agrémenté de nombreuses dépendances 
(chenil, garage, grange, préau, ancienne écurie, ...). Puits. DPE : D
Prix : 249 100 €

Réf. SCI 261
À Sauvigny en Sologne, maison de village 
d’environ 110m² et annexe de 15m² sur un 
terrain de 2800m².
Au rez de chaussée, séjour et cuisine 
ouverte, salon, bureau, salle d’eau, toilette
A l’étage : 2 chambres, salle d’eau, dressing 
Une annexe sur 2 niveaux offre 2 chambres 
et toilette.
Dépendances : grange d’environ 50m² avec 
grenier et toits servant d’abri de jardin.
L’environnement est agréable, la maison 
est lumineuse, rénovation récente, l’en-
semble est en parfait état.

DPE : 268 kWhEP/m².an (E)
GES : 8 kg éqCO2/m².an (B)

Prix : 190 800 € 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 262
Territoire d’agrément d’environ 17 hectares 
Sur la commune de Marcilly en Villette, ter-
ritoire de chasse ou d’agrément d’environ 
17 hectares composé d’une pièce d’eau 
d’environ 8000m², 10 hectares de bois et 
6 hectares de culture dont environ 4 ha 80 
sous fermage.
Un abris de chasse fonctionnel complète 
l’ensemble.

 

Prix : 159 000 € FAI

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

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

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

 ◆EMPLOI

 ◆ANTIQUITÉS

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

 ◆ LOCATION RECHERCHE

RECHERCHE
LOCAL DE STOCKAGE
sur ROMORANTIN(41) ou communes limitrophes 

environ 100 à 150m2
pour stockage de matériel professionnel

Tél. 06 75 57 54 40
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 ◆RENCONTRES

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

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 
Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 745/02

Homme 64 ans, dynamique recherche femme 
sérieuse, douce et motivée.
Tél. 06 09 64 35 87

Homme 67 ans, libre et bien dans sa tête, sérieux, 
gentil, tendre, sincère cherche femme 50 à 65 
ans, même profil pour partager week-end, va-
cances et pleins de choses, et pouvoir compter 
l’un sur l’autre, donner et recevoir plein d’amour. 
Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 746/01

Romorantin, femme 73 ans, dynamique recherche 
compagnie homme ou femme entre 65 et 73 ans, 
pour partager moments de petites randonnées, 
jeux et sorties. Romorantin et alentours.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 746/02

Homme libre, la soixantaine, libéré de toutes acti-
vités, situation confortable, non fumeur, origine 
espagnole recherche jeune femme libre pour se 
connaître et voir plus si affinités.
Tél. 06 11 68 96 23 laisser message

Homme 61 ans, retraité depuis peu, cherche 
femme entre 55 et 68 ans pour relation sérieuse. 
Dialogue correct au tél. 06 58 14 46 81, laissez 
message si absent

Tilt’ANNONCES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

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

Adresse :  ........................................................................................................................................

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

Tél :  ..........................................E-mail :  .......................................................................................

JE M’ABONNE AU JOURNAL

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

48 ANS, Chef d’Entreprise, 1,88m, il 
est rassurant ! Du charme, cheveux 
poivres et sel, un homme qui assure 
professionnellement ainsi que dans son 
rôle de papa. Un mélange de gentillesse 
et de fermeté, sportif, bricoleur, sociable, 
voyages (Maurice, Réunion, Égypte ...), 
une passion pour la mer, le bateau. C’est 
aussi un épicurien qui partage volontiers 
un repas entre amis. Vous : 42-49 ans, 
CVD, Prof Indiff, dans le partage, aimant 
l’imprévu, naturelle, discrète, autonome 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

52 ANS DIRECTEUR (responsable 
d’agence), div. Communicant, ouvert, 
respectueux, s’engagera dans une 
relation de qualité avec un réel échange, 
des valeurs communes, le feeling ! Allure 
actuelle, du charme++. Qualité de vie 
(prop.), sport en salle, week-ends à la 
mer, cinéma, sorties, restaurants, le goût 
des voyages++. Envie d’être amoureux, 
savoir se séduire, se surprendre...il vous 
imagine  : 40/45 ans, CVD, prof. indif., 
féminine++... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

63 ANS Retraité CHEF D’ENTREPRISE, 
div. Il vous propose une vie tranquille 
faite de plaisirs simples  ...joies de la 
maison, balades, vacances et week-
ends à deux, ambiances conviviales... 
Charmant, allure décontractée et soignée, 
sourire sympathique. Vs :  55/64 ans env., 
CVD, prof. indif. douceur, féminité, vous 
appréciez le calme de la campagne...  
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

72 ANS Retraité, div. Visage jeune et 
souriant, cheveux grisonnants épais, 
allure soignée, charmant  ! Discret, 
de confidences en confidences vous 

découvrirez un homme gentil, conciliant, 
sentimental, attentionné. Bricoleur 
(prop. maison), vacances active mer ou 
montagne, beaux voyages, escapades 
Côte d’Azur, Paris, balades/nature... Vs  : 
âge en rap., CV, Prof Indiff, naturelle 
et simple, comme lui vous êtes dans 
l’écoute, le dialogue. Tel : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

79 ANS Retraité militaire, div. Grand, 
cheveux grisonnants épais, allure chic/
soignée et élégante. Des valeurs, des 
convictions, des sentiments tendres à 
offrir, attitude courtoise, c’est un homme 
respectueux, rassurant. Bricoleur, 
épicurien, aime voyager (envie de faire 
une croisière), écrire, lire, cinéma, 
restaurants...Vs  : âge en rap. CVD, 
niv  . en rap., féminine, discrète, de la 
personnalité, simplicité... Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

48 ANS Un peu réservée au départ, 
elle s’exprime quand elle est confiance, 
agréable, gentille, coquette et naturelle. 
Employée, cél. sép. longue U.L., 2 
enfants adultes. Esprit de famille, valeurs 
morales. Sait profiter des petits plaisirs 
de la vie, veut simplement les partager ! 
Vs  : 45/55 ans env., CVD, prof.  indif., 
qualités de cœur, valeurs familiales, si 
vous aimez cuisiner c’est un plus ! Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

50 ANS Spontanée et pétillante pas de 
mensonge, pas de conflit, le rire facile, 
l’esprit positif, et la sensibilité d’une vraie 
femme ! CHARGEE de mission, div. Jolie 
blonde, cheveux mi-longs, naturelle. 
Expressive, fonctionne au feeling, simple 
dans sa façon d’être et de vivre. Elle aime 
la nature, les animaux, vacances dans le 

Sud Ouest, adore cuisiner  ! Vs  : 45/55 
ans env., CVD, prof. indif., une certaine 
prestance, dynamique et posé, sincère... 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

58 ANS SENSIBILITE, féminité, 
douceur et gentillesse, c’est une femme 
attachante. COMPTABLE, div. Silhouette 
gracieuse, élégante naturellement, joli 
sourire, les yeux clairs, charmante. Tendre 
et romantique c’est aussi une femme 
responsable qui s’assume. S’intéresse à 
beaucoup de choses, musique, cinéma, 
théâtre, lecture... sports/détente, 
gym aquatique, marche rapide, belles 
randonnées... Vs  : 55/65 ans env., CVD, 
prof. indif., caractère facile, discret, prés. 
agréable, une vie équilibrée. Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

66 ANS, Retraitée Aide Soignante, 
Div, Chic ! du goût pour s’habiller, se 
parfumer, très féminine, souriante, 
décidée, elle communique, mais sait 
écouter. Elle voyage, apprécie la nature, 
les balades, cuisiner, c’est une femme 
d’intérieur. Vous : 62-73 ANS, CVD, Prof 
Indiff, conciliant, pas égoïste, gentil, 
généreux de cœur Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

76 ANS, Cél, Retraitée, Pétillante, toute 
mince, elle rêve de petits week-ends en 
toute simplicité avec un compagnon, 
au bord de la mer par exemple, profiter, 
partager des moments agréables, avoir 
des projets à 2. Sport, jardin, bricolage, 
nature, balades, musique, lecture. Vous 
: Age en rapport, CVD, Retraité, sincère, 
franc, du caractère, actif, des échanges, 
un peu sentimental Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

 ◆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

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

Envoûté - Ensorcelé - Pas de problème sans solution
La malchance vous poursuit ? Votre problème est grave ? Désespéré ? Urgent ? 

Contactez Professeur DANIEL Voyant Médium Guérisseur

Résoudra tous vos problèmes, amour, retour de l’être aimé, fidélité, mariage, 
fécondité, entente familiale, chance dans la vie courante, travail, jeux, examens, 
protection contre le dangers et les ennemis, traîte des maladies inconnues, im-
puissance sexuelle, abandon du tabac, de l’alcool, attration de la clientèle, Si 
vous avez tout essayé sans résultat, au lieu de subir, contactez-moi ! Mes diffé-

rents travaux agiront pour vous aider, et conseiller dans vos problèmes.

Travaux sérieux et discret - Déplacement possible
Résultat dans les 72h - Tél. 07 58 94 88 76 V

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à CHÂTEAUROUX
MARDI 06/10
de 13h à 19h

à l’Hotel de la Gare

Recevra à ROMORANTIN 
MERCREDI 07/10

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide

Recevra à BLOIS
JEUDI 08/10
de 11h à 17h

en salon privé

Les RDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 

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



32

Collectionneurs

Autos Motos 50’ 70’

Venez, vous êtes nos

INVITÉS !

Parc Expo

 

7 € journée Gratuit pour les moins de 12 ans

10h00 
22h00
10h00 
19h00

SAM 26 SEP
DIM 27 SEP


